
Mutations du genre dans les années 68
ISH, Lyon – 26 et 27 septembre 2008

Vendredi 26 septembre 

9 h Accueil : Jean-Luc PINOL, directeur de l’ISH
Présentation : Vincent PORHEL (université Lyon 1)

Sexualités
Modérateur : André RAUCH (université de Strasbourg)

■ Julian JACKSON (université de Londres), Le mouvement Arcadie
■ Régis REVENIN (Paris 7), Jeunesse délinquante et contruction 

des masculinités
■ Massimo PRAERO (EHESS), Le moment 1970 de la sexualité
■ Francis SANSEIGNE (Lyon 2), Rapports de genre pratique militante 

et carrière collective : les pionniers du Planning familial (1956-1968)
■ Bibia PAVARD (IEP Paris), L’impact de Mai 68 sur le Planning familial

Corps 
Modératrice : Michelle ZANCARINI-FOURNEL (université Lyon 1, 
UMR LARHRA)

■ Cécile OTTOGALI et Thierry TERRET (université Lyon 1), 
La presse féministe et le sport

■ Sandrine JAMAIN (CRIS), La révolution vestimentaire et les sportives
■ Loïc SZERDAHELYI (CRIS), L’éducation physique entre sport et mixité
■ Marion FONTAINE (EHESS), Sport, masculinité et contrôle des corps au

sein de la gauche des années 68

Samedi 27 septembre

Modérateur : Thierry TERRET (université de Lyon 1, CRIS)

■ Fabienne DUMONT (Paris 1), Les créatrices féministes à l’œuvre dans 
les années 68

■ Fanny BUGNON (Angers/Rennes), La violence politique des femmes
■ Julie PAGIS (ENS-EHESS), Quand le genre entre en crise (politique)

Conclusions : André RAUCH

Journées organisées par l’université Lyon 1-IUFM, l’ISH et l’UMR LARHRA

Contacts : vincent.porhel@laposte.net 
michelle.zancarini-fournel@wanadoo.fr

1968, entre libération et libéralisation
Université de Paris 8, Saint-Denis  – 23 et 24 octobre 2008

Les années 1968 
au-delà des mythes

CYCLE DE JOURNÉES D’ÉTUDE

(NOVEMBRE 2007-NOVEMBRE 2008)

Journées organisées par la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC), l’université d’Évry (LHEST),

l’université de Reims (mission CAARME et GERME), 
l’université Paris 1 (UMR IRICE), l’université de Bourgogne 

(UMR Georges Chevrier), l’université de Lyon 
(ISH, UMR LARHRA), l’université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

(EA 1571, Histoire des pouvoirs, des savoirs et sociétés et IDHE)

Plogoff, 1980. Cliché Jean Pottier

La culture sans entraves ?

■ S. BRUNEAU (Paris 3), Les réalisateurs de cinéma entre liberté 
de création et libéralisation des normes syndicales

■ A. POIDEVIN (Paris 8), La réunion des théâtres lyriques 
nationaux en 1968. Libéralisation des politiques culturelles ou libération
des métiers de la culture ?

L’École libérée ?

■ Y. FORRESTIER (Paris IV), Libération ou modernisation de 
l’école ? Les projets de réforme pédagogique à l’épreuve de mai 1968 

■ Ch. SOULIÉ (Paris 8), Le libéralisme pédagogique à l’université : raisons 
et effets probables

■ J.-P. LEGOIS (Mission CAARME), La crise de l’université d’antan dans les
années 68 : quand le modèle néo-libéral l’emporte sur le modèle critique

L’ordre ébranlé ?

■ J. BÉRARD (Paris 8), Libérez des détenus, libéraliser les prisons ?
Programmes et pratiques de la réforme pénitentiaire avant et après 
les révoltes de prisonniers

■ S. FORGEOT (Paris 8), L’objection de conscience après 1968

L’économie libéralisée

■ D. CHAURAND (Paris 8), 1968 et la libéralisation de la Poste
■ F. LE BOT (IDHE/Paris 8), Fabrice MARZIN (Rennes 2), Politiques de

déconcentration industrielle et mouvements en Bretagne autour de 1968
■ F. TRISTRAM (IDHE/Paris X), 1968, la libéralisation 

de la fiscalité et l’économie 
■ M. MARGAIRAZ (université Paris 8), La faute à 1968 ? 1968 et la 

libéralisation avortée de l’action publique économique et financière

Le mouvement syndical recomposé ?

■ M. GRÉVY (ISST de Sceaux-Paris 1), J.-P. LE CROM (CNRS), 
La loi sur la section syndicale d’entreprise 

■ S. PATTIEU (Paris 8), Logique de libération ou de marché ? 
Syndicats et associations de tourisme social dans l’après 1968 

■ M. PIGENET (université Paris 1), Les mutations des mondes portuaires 
et du syndicalisme autour de 1968

■ G. BRUCY (université d’Amiens), La loi sur la formation permanente

Le politique à l’épreuve ?

■ F. GEORGI (université Paris 1), L’autogestion, utopie libertaire ou utopie
libérale ?

■ D. TARTAKOWSKY (université Paris 8), La gauche entre libération 
et libéralisation

Contact : dir.sens@univ-paris8.fr

Les sciences sociales et 68
Université de Bourgogne, Dijon – 20 et 21 novembre 2008

Interprétations en longue durée

■ Michelle ZANCARINI-FOURNEL (université Lyon 1, UMR LARHRA),
1968 vu par les historiens (1968-2008)

■ Boris GOBILLE (ENS-LSH, UMR Triangle) et Ivan BRUNEAU (INRA
Dijon), Sociologues et politistes face à 1968

■ Caroline ROLLAND-DIAMOND (université Paris X), 1968 vu des États-Unis

Les sciences sociales face à l’événement 

■ Bernard PAILLARD (CNRS), Mai 68 : étude des événements à chaud 
et diagnostic sociologique

■ Bertrand MULLER (université de Genève), Mai 68, l’histoire immédiate 
et le témoignage. Autour de Vidal-Naquet

■ Dimitra PANOPOULOS (Paris 8-CIEPFC), De l’émancipation rêvée 
à la contradiction manquée : une impasse en forme de défi. Althusser 
et Lyotard

■ Xavier VIGNA (université de Bourgogne), La sociologie du travail 
et les grèves ouvrières de 68

Les sciences sociales dans les années 68

■ Frank VEYRON (BDIC), La collection Combats du Seuil : une collection 
emblématique des années 68

■ Sophie MASSE (IEP Paris), Les historiens face à l’histoire en marche
■ Vincent CHAMBARLHAC (université de Bourgogne), Les révoltes 

logiques, histoire et philosophie
■ Ludivine BANTIGNY (université de Rouen), Les jeunes, objets 

des sciences sociales

Contact : Xavier.Vigna@u-bourgogne.fr



Films des années 68, 68 en films
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris – 5, rue Lobau, 75004 Paris
Vendredi 16 novembre 2007

Vendredi 16 novembre 

8 h 45 Accueil des participants

9 h Introduction et présentation 
Geneviève DREYFUS-ARMAND (directrice de la BDIC) 
et Nicolas HATZFELD (université d’Évry)

9 h 15 Images en mai-juin 68, cinéma et télévision
Modération : Laurent VERAY (université Paris X)

■ Sonia BRUNEAU, Deux instantanés de mai et juin : de l’observateur 
indigné au témoin révolté 

■ Sébastien LAYERLE, Première représentation au cinéma des images 
de mai-juin 68 : « Mai 68 », de Gudie Lawaetz, 1974

■ Marie-Françoise LÉVY et Michelle ZANCARINI-FOURNEL, La télé en 68, 
source méconnue d’images bien présentes (intervention illustrée 
d’extraits issus des collections de l’Ina)

Débat 

11 h 15 Cinéastes engagés et monde ouvrier, années d’après 68
Modération : Laurent VERAY (université Paris X)

■ NIGWAL (Nicolas HATZFELD, Gwenaële ROT et Alain MICHEL), Trois
options de représentation du travail (1969-1972) : Godard, Malle, groupe
Medvedkine

■ Laure PITTI, Le cinéma inséré, outil de mobilisation ouvrière dans le
conflit Penarroya, 1972

■ Tangui PERRON, La parole à la base ? Usages de la parole ouvrière dans
trois films portant sur des usines de Saint Ouen : Wonder, Chaix,
Alsthom, 1968-1979

14 h 30 Reflets de 68 dans le film de fiction, en France et en Italie
Modération : Myriam TSIKOUNAS (université Paris 1)

■ Dora D’ERRICO, Italie : cinéma et années de plomb, les enjeux de la
mémoire

■ Marie FABRE, Une étude de film : Buongiorno, notte
■ Nathalie NEZICK, Les fictions impossibles de Mai 68 ?
■ Sébastien LE PAJOLEC, Images de Mai-juin 68 dans la fiction : la figure

des manifestations

Débat
Modération : Michelle ZANCARINI-FOURNEL (université Lyon 1),
Nicolas HATZFELD (université d’Évry)

Journée organisée par le laboratoire d’histoire de l’université d’Évry, 
en liaison avec le Mois du film documentaire 2007 de la BDIC 
avec le soutien de l’INA

À la redécouverte des mouvements étudiants 
dans les années 68
Reims, Auditorium de la Présidence de l’université de Reims,
Champagne-Ardenne, Villa Douce – 25 et 26 janvier 2008

Vendredi 25 janvier 2008

10 h 30 Ouvertures

11 h 15 Introductions 
■ Jean-Philippe LEGOIS (Mission CAARME/GERME), Bilans 

et perspectives de dix ans de recherches collectives sur les mouvements
étudiants des années 68 autour du GERME 

■ Jean-Philippe LEGOIS, Robi MORDER (GERME), De la liaison 
étudiants-ouvriers

14 h Territoires, terreaux et terrains (présidence : Jean-Louis VIOLEAU)
■ Sonia BRUNEAU (université Paris 3), L’IDHEC (ex-FEMIS) dans 

les années 68 : quand les étudiants cessent d’étudier
■ Marianne MUGNIER (université de Bourgogne) et Philippe PÉCHOUX

(ADIAMOS), Le mai étudiant dijonnais
■ Jérôme AUST (INRETS), Les mouvements étudiants et l’institution 

universitaire dans le mai lyonnais
■ Niek PAS (université d’Amsterdam), Le mouvement étudiant 

néerlandais des sixties et la fondation d’un syndicalisme étudiant
■ Caroline ROLLAND-DIAMOND (université de Paris X-Nanterre, CREA),

Au-delà du Vietnam : enjeux locaux du mouvement étudiant dans
l’Amérique urbaine des années 68

Samedi 26 janvier 2008

9 h 30 De l’alchimie militante (présidence : David COLON)
■ Gwénael LAMARQUE (université Michel de Montaigne, Bordeaux 3),

« Occident », un mouvement étudiant réactionnaire dans la crise 
contestataire de mai 68

■ François AUDIGIER (université de Nancy 2), Nassera MOHRAZ, 
L’UNI, l’UJP et les organisations étudiantes modérées (1968-1976).

■ Anna TRESPEUCH (université Paris 1), La nébuleuse situationniste 
dans le monde étudiant des années 68

■ Jean-Paul SALLES (université de La Rochelle), Le secteur étudiant 
de la JCR/LC/LCR dans les années 68

■ Jacques SAUVAGEOT, Les ESU dans les années 68

14 h Table ronde 
Quels rôle et place des mouvements étudiants dans les années 68 ? 

15 h 45 Table ronde de responsables des mouvements étudiants 
Quels rôle et place des années 68 dans les mouvements étudiants 
d’aujourd’hui ?

Contacts : jplegois@caarme.fr
robimorder@aol.com

Les années 68 : une contestation mondialisée
Colloque international
Nanterre – 19 et 20 mars 2008

Historiographie

■ Michael SEIDMAN (North Carolina), Mai-juin dans l’historiographie 
de langue anglaise 

■ Michelle ZANCARINI-FOURNEL (Lyon 1), Les années 68 dans 
l’historiographie française 

Les horizons internationaux de la contestation

■ Anna TRESPEUCH (Paris 1), L’Internationale situationniste, d’autres 
horizons de révolte 

■ Frank GEORGI (Paris 1), Le Mai français, les années 68 et la circulation
internationale de l’utopie autogestionnaire

■ Marnix DRESSEN (Lille I), Ombres chinoises : regards de maoïstes 
français sur la Chine de Mao (1965-1976) 

■ Christoph KALTER (Potsdam), L’extrême gauche et le tiers monde :
Tricontinentale, guerre du Vietnam et Mai 68 

Perception et transposition du Mai français

■ Fanny BUGNON (Angers/Rennes), Les usages du Mai français par 
les mouvements politiques violents en France et en Allemagne

■ Caroline ROLLAND-DIAMOND (Paris X), « Be realistic : demand the
impossible » : lectures et utilisation du Mai français outre-atlantique 

■ Dongkyu SHIN (Paris 1), Mai 68 et la Corée du Sud en 1968
■ Bent BOEL (Aalborg), Mai 68, la France et la dissidence en Europe 

de l’Est, 1968-1980 
■ Antonio BENCI (Venise), Le Mai français dans le « 68 » italien 
■ Christiane KOHSER-SPOHN (Tübingen), Gauche radicale allemande 

et gauche radicale française : interactions ? 
■ Manus MCGROGAN (Porstmouth), Impact du Mai français 

en Angleterre et Irlande du Nord 
■ Horacio TARCUS, Échos du Mai français en Argentine : des lectures 

de la Nouvelle gauche jusqu’au Cordobazo

Contacts : Robert.Frank@univ-paris1.fr 
Genevieve.Dreyfus-Armand@bdic.fr

Colloque organisé par la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine) et par l’UMR IRICE (Identités, relations internationales 
et civilisations de l’Europe, universités de Paris 1 et Paris IV, CNRS).

Mai-juin dans les années 68 :
la conflictualité sociale et politique 
Université de Bourgogne, Dijon – 5 et 6 juin 2008

Entre l’ancien et le nouveau : organisations et acteurs

Mobilisations ouvrières et politiques
■ Jean VIGREUX (université de Bourgogne), La direction du PCF en 1968
■ Rémi GUILLOT (université d’Amiens), Les maoïstes français et Mai 68. 

La contribution paradoxale à la construction d’une mémoire militante 
de l’engagement marxiste-léniniste

■ Xavier VIGNA (université de Bourgogne), La CGT en 1968
■ Fanny GALLOT (Lyon 1), La grève à Renault-Cléon

Mobilisations rurales
■ Jean-Philippe MARTIN, Des Mai 68 dans les campagnes françaises ?
■ Françoise DELASPRE (université de Bourgogne), La Terre et les 

événements de 68
■ Vincent PORHEL (université Lyon 1), La révolte au village ? 

Mai-juin 1968 à Plozévet

Conflictualité et droit

■ Liora ISRAËL (EHESS), Les juristes de mai-juin 68 : défenseurs, acteurs
ou promoteurs du droit

■ Stéphane GACON (université de Bourgogne), L’amnistie de juin 1968

Conflictualités urbaines

■ Lilian MATHIEU (CRPS CNRS-Paris 1), Décalages et alignements des
temporalités contestataires : mai-juin 1968 à Lyon

■ Grégory BUSQUET (université Paris XII-Val de Marne), La ville comme
enjeu et instrument de la contestation politique et du changement social
en Mai 68

■ Danielle TARTAKOWSKY (université Paris 8), 68 et les usages politiques 
de l’espace : le cas parisien

■ Christian CHEVANDIER (université Paris 1), Quarante ans de mémoire
de Mai 1968 au centre de tri de Lyon-gare


