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Changer le monde, changer sa vie : enquête sur les militantes et les militants des années
1968 en France
21/03/2018
1 vol. (1118 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
28,00 EUR
Une trentaine de chercheurs dressent un portrait vivant du militantisme, non pas celui des
dirigeants, mais celui des militants ordinaires des syndicats ouvriers, des gauches
alternatives et des féminismes, centré sur cinq métropoles régionales, de 1966 à 1983 :
Marseille, Lyon, Nantes, Rennes et Lille.
Mai 68 : l'affiche en héritage
Wlassikoff, Michel
29/03/2018
1 vol. (176 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 32 x 22 cm
Alternatives, Paris
30,00 EUR
Le 14 mai 1968, les comités de grève des écoles des Beaux-Arts et des Arts décoratifs
décident l'occupation des locaux. Les ateliers de sérigraphie sont rebaptisés ateliers
populaires. Leur rôle est d'apporter une aide concrète au mouvement d'occupation des
usines par la réalisation d'affiches. Le livre retrace leur histoire à travers des témoignages
et la quasi-totalité des affiches.
Mai 68 : état des lieux
Raimond-Dityvon, Claude (1937-2008)
31/03/2018
1 vol. (87 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 25 cm
André Frère éditions, Marseille
33,50 EUR
Le 3 mai 1968, le photographe C. Dityvon entend à la radio le récit des premiers heurts
entre la population et la police. Dès le lendemain, il se rend dans les rues de Paris pour
accompagner le mouvement, immortaliser les faits, rendant compte des ambiances, des
discussions et des slogans qui portèrent les événements.
Les 99 jours de Cohn-Bendit : histoire du gouvernement révolutionnaire (30 mai-7
septembre 1968)
Quivy, Vincent (1967-....)
14/03/2018
1 vol. (246 p.) ; 23 x 14 cm
Archipel, Paris
18,00 EUR
Une politique-fiction où l'auteur imagine la constitution d'un gouvernement provisoire
formé après la fuite du général de Gaulle le 29 mai 1968. Il relate le triomphe des
révolutionnaires et leur confrontation à la réalité du pouvoir. Il évoque les personnalités de
l'époque (Mendès France, Chaban-Delmas) et les confronte à des acteurs alors secondaires
(Mélenchon, Cambadélis).
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Le social au coeur : mai 1968 vivant : mémoires, 1945-1994
Filoche, Gérard (1945-....)
02/05/2018
1 vol. (600 p.) ; 24 x 16 cm
Archipel, Paris
22,00 EUR
Fils d'ouvrier, syndicaliste, militant de gauche et inspecteur du travail, l'auteur fait le récit
de son parcours militant de 1964 aux années 1970, en particulier pendant les événements
de mai 1968. Il décrit les grèves, les mouvements de jeunesse de cette période et des
années qui suivirent.
Mai 68 : la révolution des images de A à Z
18/04/2018
1 vol. (206 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 27 x 21 cm
Beaux-arts éditions, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
14,90 EUR
A l'occasion des 50 ans de mai 1968, cet ouvrage rassemble, sous forme d'abécédaire, des
caricatures, des affiches, des dessins et des photographies témoignant des événements.
Chacun de vous est concerné
Grange, Dominique (1962-....)
Tardi, Jacques (1946-....)
25/04/2018
1 vol. (56 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 32 cm ; 1 disque : 33 t
Casterman, Bruxelles
42,00 EUR
Onze chansons ayant pour thème la révolte et l'esprit de résistance, des luttes de mai 1968
à celles de 2018, accompagnées de dessins panoramiques.
Le trait 68 : insubordination graphique et contestations politiques, 1966-1973
Chambarlhac, Vincent (1967-....)
Hage, Julien
Tillier, Bertrand (1968-....)
21/03/2018
1 vol. (256 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 20 cm
Citadelles & Mazenod, Paris
59,00 EUR
Le mouvement contestataire de mai 68 est étudié à travers l'analyse du style graphique
(slogans, images, graphies) qui se forge dans ce contexte de confrontation internationale
des idées et des idéologies. Etayée par un important corpus iconographique, l'étude est
ponctuée de développements sur des personnalités iconiques et des moments clés de mai
1968.
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Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu
22/03/2018
1 vol. (477 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Ed. de l'Atelier, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Médiapart, Paris
29,90 EUR
Au fil de dix séquences, l'ouvrage rassemble une sélection de témoignages parmi les 300
reçus lors d'un vaste appel lancé entre juin et septembre 2017. L'ensemble permet de
rendre compte des événements de mai 1968 et de montrer en quoi ils ont radicalement
changé le pays et les destins individuels.
Forget 68 : entretiens avec Stéphane Paoli et Jean Viard
Cohn-Bendit, Daniel (1945-....)
Paoli, Stéphane (1948-....)
Viard, Jean (1949-....)
05/04/2018
1 vol. (135 p.) ; 22 x 12 cm
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
14,00 EUR
Témoignage sur les bouleversements intervenus à travers le monde en 1968 par l'un des
acteurs du mouvement en France et réflexion sur l'héritage actuel des luttes politiques,
sociales et écologistes de la fin des années 1960.
L'esprit de mai 68 : retour sur un cinquantenaire
Hamon, Hervé (1946-....)
11/04/2018
1 vol. (175 p.) ; 20 x 13 cm
Editions de l'Observatoire, Paris
16,00 EUR
Analyse de l'impact sur la société civile française contemporaine de la crise sociale de mai
1968, tant sur le niveau de créativité artistique que sur les références culturelles et
politiques communes.
On a raison de se révolter
Badiou, Alain (1937-....)
02/05/2018
1 vol. (64 p.) ; 20 x 13 cm
Fayard, Paris
5,00 EUR
A travers une analyse des enjeux de mai 1968 et de son propre vécu des événements, le
philosophe prouve qu'il est toujours d'actualité de se révolter au nom de ses opinions et
appelle à refuser l'impératif capitaliste de vivre sans idée. C'est avec cette conviction que
commence la vraie politique.
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Gilles Caron : 1968 : exposition, Paris, Hôtel de Ville, du 4 mai au 28 juillet 2018
02/05/2018
1 vol. (288 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 29 x 21 cm
Flammarion, Paris
39,90 EUR
Des photographies prises par le reporter (1939-1970) pendant les événements de mai 1968.
9 782081 426894

9 791097 567033

9 791097 567040

Mes soirs sans tweet
Pouy, Jean-Bernard (1946-....)
26/04/2018
1 vol. (32 p.) ; 19 x 10 cm
Folies d'encre, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
7,00 EUR
En 2008, Bernard était contraint de suivre le rituel du déjeuner dominical que ses enfants
avaient réinstauré. En 2018, les choses ont changé avec l'irruption du smartphone et du
tweet intempestif. Bernard s'est acheté un iPhone et engage une conversation avec ses
enfants par portables interposés.
Mai 68 : mille poètes pour un poème
26/04/2018
1 vol. (68 p.) ; 19 x 10 cm
Folies d'encre, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
10,00 EUR
L'auteur a rassemblé les témoignages de personnes vivant à travers le monde qui donnent
leur sentiment sur mai 1968, qu'elles aient vécu ou non cette époque.
Mai 68 : l'envers du décor
Fuligni, Bruno (1968-....)
12/04/2018
1 vol. (224 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 23 cm
Gründ, Paris
29,95 EUR

9 782324 020322

9 782810 422760
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Une étude richement illustrée et consacrée aux événements de mai 1968 en France, à
l'occasion de leur cinquantième anniversaire.
1968 : une année révolutionnaire à travers le monde
Batà, Carlo
Morelli, Gianni
12/10/2017
1 vol. (223 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 x 25 cm
Heredium, Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
35,00 EUR
Les événements de l'année 1968 et les bouleversements sociaux, politiques et culturels
qu'ils amenèrent sont présentés à partir de photographies commentées.
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Femmes et filles : mai 68
11/04/2018
1 vol. (190 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
Herne, Paris
15,00 EUR
Des intellectuelles, artistes et femmes engagées reviennent sur la place occupée par les
femmes en mai 1968. Elles tentent de décrypter l'héritage du mouvement sur les plans
sociétal, politique et culturel, mais aussi sur ceux de l'éducation et de l'enseignement, et
offrent une réflexion sur la place et la représentation des femmes et sur l'évolution de leur
statut depuis cette époque.
Mai 68
Gobille, Boris
03/05/2018
1 vol. (128 p.) ; 19 x 12 cm
La Découverte, Paris
10,00 EUR
Un nouveau regard sur les multiples dimensions de mai 68 à travers les travaux
d'historiens, de politistes et de sociologues. L'auteur restitue ce moment critique dans
l'histoire de France. Il met l'accent sur ce qui, à cette époque, tient au refus d'accepter
comme une fatalité les rapports sociaux et l'ordre symbolique existants.
68 : les archives du pouvoir : chroniques inédites d'un Etat face à la crise
18/04/2018
1 vol. (303 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes ; 22 x 17 cm
l'Iconoclaste, Paris
Archives nationales, Paris
25,00 EUR
A l'occasion d'expositions présentées dans les deux sites des Archives nationales, ce
catalogue analyse les événements de mai 1968 à travers les archives de l'Etat. Il propose
notamment des brouillons du général de Gaulle, des notes de G. Pompidou, des synthèses
des Renseignements généraux ou encore des télégrammes relatant la situation dans les
usines.
Mai 68
03/05/2018
1 vol. ; illustrations en noir et en couleur ; 23 x 23 cm
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
20,00 EUR
500 dessins de légende de mai 1968 signés Wolinski, Cabu, Siné, Cavanna, Choron, Gébé
ou encore Reiser, accompagnés de textes écrits par les dessinateurs eux-mêmes, mais aussi
par Daniel Cohn-Bendit et d'autres. Chacun relate les événements de l'époque.
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Mai 68 : mémoires
Grimaud, Maurice (1913-2009)
05/04/2018
1 vol. (339 p.) ; 18 x 11 cm
Perrin, Paris
9,00 EUR
Préfet de police de fin 1966 au printemps 1971, l'auteur témoigne des événements de mai
1968, de la révolution au quotidien et de son rôle clé dans la gestion de cette crise qui a
changé la société sans renverser l'Etat.
Mai 68 : les murs ont la parole
Besançon, Julien (1932-....)
22/03/2018
1 vol. (318 p.) ; 12 x 12 cm
Points, Paris
5,90 EUR
Recueil de slogans, de graffitis et d'affiches ayant recouvert les murs des grandes écoles
d'Ile-de-France pendant les événements de mai 1968 et délivrant une idée, un combat, une
blague ou un bon mot.
Nos mai 68
Sorba, Marie-Anne
Cazenave, Jean-Marc
17/05/2018
1 vol. ; 22 x 15 cm
Privat SAS, Toulouse
16,90 EUR
A l'occasion du cinquantième anniversaire des manifestations de mai 1968, les auteurs
donnent la parole à leurs principaux acteurs, dont José Bové, Arlette Laguiller ou Edwy
Plenel. Chacun relate ses activités au sein du mouvement, en propose un bilan personnel et
sociétal puis analyse l'héritage politique laissé aux nouvelles générations.
Les années 68
Rotman, Patrick (1949-....)
Rotman, Charlotte
08/03/2018
1 vol. (339 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 29 x 22 cm
Seuil, Paris
35,00 EUR
Panorama des années 1968 qui ont voulu changer le monde, par le texte et l'image, tentant
de restituer le lyrisme et la violence d'une époque inventive, entre espérances et
désillusions. Retour sur les révoltes étudiantes, les grèves ouvrières, la guerre du Vietnam
et le printemps de Prague, les situationnistes, les Black Panthers, le mouvement des
femmes, Woodstock, les hippies, etc.
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1968 : de grands soirs en petits matins
Bantigny, Ludivine
04/01/2018
1 vol. (450 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 16 cm
Seuil, Paris
25,00 EUR
L'historienne restitue l'énergie des luttes, des débats et des espoirs portés par les acteurs de
mai 1968. Se fondant sur les archives françaises, elle évoque les ouvriers, les étudiants
mais aussi les paysans, les artisans, les artistes et les policiers qui participèrent aux
événements, d'un côté ou de l'autre des barricades. Elle met en lumière la diversité des
protagonistes et leurs pratiques.
Journal de la Commune étudiante : textes et documents, novembre 1967-juin 1968
15/03/2018
1 vol. (IX-889 p.) ; 21 x 14 cm
Seuil, Paris
30,00 EUR
Un choix de 362 textes : tracts, articles, comptes-rendus d'assemblée, pamphlets et autres
documents issus du mouvement étudiant de mai 1968 exprimant les facettes d'un
événement qu'Edgar Morin a appelé la Commune étudiante.
Journal mural, mai 68 : Sorbonne, Odéon, Nanterre, etc...
03/05/2018
1 vol. (187 p.) ; 11 x 19 cm
Tchou, Paris
6,99 EUR
Recueil de citations relevées sur les murs en mai 1968.
Mémoires de police : dans la tourmente de mai 68 : archives de la préfecture de police de
Paris
Diaz, Charles (1957-....)
04/10/2017
1 vol. (160 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 22 cm
Textuel, Paris
35,00 EUR
L'ouvrage retrace les évènements de mai 1968 du point de vue de la police et met
notamment en lumière les affrontements qui éclatèrent au sein de la hiérarchie ainsi que les
questionnements des agents à travers des documents issus des archives de la préfecture de
police de Paris : plan des barricades, notes de services, fiches des renseignements
généraux, ordres et contre-ordres, etc.
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Volume 4, 1958-1968 : joli mois de mai
Le Naour, Jean-Yves (1972-....)
Plumail, Claude (1957-....)
23/05/2018
1 vol. (48 p.) ; 32 x 25 cm
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
14,50 EUR
Mai 1968. Charles de Gaulle pense régler la contestation étudiante, sociale et politique de
la Ve République rapidement, mais rien ne se déroule comme il le prévoit.
Mai 68 : la veille du grand soir
Rotman, Patrick (1949-....)
Vassant, Sébastien (1980-....)
14/03/2018
1 vol. (184 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 20 cm
Delcourt, Paris
Seuil, Paris
24,95 EUR
L'histoire de mai 1968 du point de vue étudiant, intellectuel, ouvrier et politique. Elle
rappelle les débats de Jean-Paul Sartre, les affrontements entre Charles de Gaulle et
Georges Pompidou, ainsi que les négociations entre Jacques Chirac et la CGT.
Sous les pavés
Warnauts, Eric (1961-....)
Raives (1959-....)
27/04/2018
1 vol. (75 p.) ; illustrations en couleur ; 32 x 25 cm
Le Lombard, Paris
16,45 EUR
Paris, mai 1968. La capitale est secouée par les manifestations et les grèves générales
rassemblant étudiants et ouvriers.
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La véritable histoire de Marianne, qui vécut la grève de mai 1968
Bouchié, Pascale
14/02/2018
1 vol. (47 p.) ; illustrations en couleur ; 19 x 15 cm
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-de-Seine)
6,50 EUR
Marianne, une fillette de CM2 qui s'est entichée de Patrick, un lycéen de terminale actif sur
les barricades, voit se dérouler sous ses yeux les événements de mai 1968. Elle cherche à le
rejoindre à l'Ecole des beaux-arts. Avec des pages d'informations documentaires.
A 18 ans, demandons l'impossible ! : mon journal de mai 68
Regnault, Adeline
Neuville, Elsa
04/04/2018
1 vol. (196 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Casterman, Bruxelles
12,00 EUR
Les événements de mai 68 vus par Madeleine, étudiante à la Sorbonne : les facultés n'ont
plus de moyens, le pouvoir en place est rejeté et la guerre du Vietnam est dénoncée.
Madeleine participe à la contestation et tombe amoureuse du très militant Jean. Ses
rapports avec ses parents changent également. Avec des tracts et des affiches de l'époque et
un dossier documentaire.
Mai 68 raconté aux enfants
Godard, Philippe (1959-....)
15/03/2018
1 vol. (69 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 27 x 30 cm
De La Martinière Jeunesse, Paris
14,50 EUR
Récit des événements marquants de la crise qui a touché toutes les classes de la population
française, ébranlé le pouvoir politique et mis le général de Gaulle en difficulté.
Au printemps fleurissent les pavés
Curry, Max
Poirot-Bourdain, Hubert
15/03/2018
1 vol. (96 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 25 x 17 cm
De La Martinière Jeunesse, Paris
14,90 EUR
Un carnet fictif dans lequel, Michel, pigiste à France-Matin rend compte de la contestation
étudiante de mai 1968. Il consigne les événements dont il est témoin au fil des mois, alors
que la révolte prend de l'ampleur. Il assiste aux affrontements aux abords de la Sorbonne et
témoigne de ses rencontres au cours de ce mois de mai à l'atmosphère si particulière.
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Véro en mai
Pommaux, Yvan (1946-....)
Bouchié, Pascale
25/04/2018
1 vol. (48 p.) ; illustrations en couleur ; 25 x 33 cm
Ecole des Loisirs, Paris
16,50 EUR
Au coeur de mai 1968, Véro, 9 ans, entraînée par son grand frère, répète des slogans, se
pose des questions et regarde la société changer autour d'elle.
Le vieux monde est derrière toi
Baussier, Sylvie (1964-....)
Perrier, Pascale (1969-....)
13/04/2018
1 vol. (239 p.) ; 21 x 14 cm
Fleurus, Paris
15,90 EUR
Une histoire d'amour et de révolte, à l'époque de mai 1968.
Cours, Charles ! : le bonheur est dans la rue
Gendron, Sébastien (1970-....)
09/05/2018
1 vol. (96 p.) ; 18 x 13 cm
Magnard jeunesse, Paris
5,60 EUR
Charles, 12 ans, vit à Paris. Un jour, à la sortie du collège, il vole une pomme sur un étal et
est poursuivi par le vendeur en colère. Plus l'adolescent court, plus la foule à ses trousses
grandit. Bientôt, des CRS apparaissent mais il connaît bien le quartier et il parvient à s'en
tirer. En fait, il a juste été le témoin du démarrage des événements de mai 1968.
Des fleurs sur les murs
Roumiguière, Cécile
Grand, Aurélie
12/04/2018
1 vol. (64 p.) ; 19 x 14 cm
Nathan Jeunesse, Paris
7,20 EUR
En mai 1968, Léna, 9 ans, habite un petit village. Ce printemps va bousculer sa vie. L'usine
de bicyclettes de son village est sur le point de fermer. A Paris, les étudiants manifestent.
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Mai 68 de A à Z : 100 mots pour comprendre le bouleversement de la société
Ohayon, Danièle
Fillioud, Patrick (1950-....)
12/04/2018
1 vol. (143 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 15 cm
Oskar éditeur, Paris
12,95 EUR
Un ouvrage sous forme d'abécédaire consacré à mai 1968, mouvement de contestation qui
trouva un écho en Europe et aux Etats-Unis notamment. Les revendications portées par les
manifestants restent d'actualité : l'écologie, l'égalité entre les femmes et les hommes ou
encore de meilleures conditions de travail.
Tous en grève ! Tous en rêve ! : le mois de mai 1968
Serres, Alain (1956-....)
Pef (1939-....)
05/04/2018
1 vol. (39 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 27 x 20 cm
Rue du Monde, Paris
14,50 EUR
En mai 1968, dans une famille provinciale, c'est l'effervescence : le père, cheminot, et ses
collègues se mettent en grève pour obtenir de meilleurs salaires et Martin, 11 ans, veut tout
comprendre. L'argent commence à manquer, sa mère s'inquiète et Nina, sa grande soeur
étudiante à Bordeaux, décide d'aller à Paris.
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