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CONFÉRENCE – DÉBAT

Mai 68 : la France, 50 ans après
Intervenante : Ludivine Bantigny, historienne, spécialiste de la jeunesse et
d’histoire sociale et politique, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine à l'Université de Rouen et chercheuse au Centre d'histoire de
Sciences Po., vient de publier de « 1968. De grands soirs en petits matins », aux
éditions du Seuil.
Que reste-t-il aujourd'hui en France de mai 1968 ? Que reste-t-il de la
démocratisation, la libération des mœurs, l’assouplissement de la hiérarchie
dans les entreprises, la légalisation de l’avortement, la majorité à 18 ans,
l'autorité paternelle remplacée par l'autorité parentale, le divorce plus facile,
les média plus libres, l’homosexualité mieux acceptée, l’ouverture aux autres
cultures , etc... ?
Mais que fut mai 68 ? Que furent les espoirs portés par les acteurs de 68 :
toutes celles et tous ceux - ouvriers, étudiants, militants mais aussi danseurs,
médecins, paysans, artisans, poètes d'un jour, et les femmes à parts égales
avec les hommes - qui ont participé au mouvement ?
En préambule, 1968 à Quimper par Gilles Carrière.

Nos prochaines conférences :
• Transhumanisme,
l'humain
augmenté
ou
diminué
vendredi 6 avril (en vidéo conférence) avec Miguel Benasayag,
philosophe et psychanalyste
• L'Europe, quel avenir après le Brexit et la proclamation de
l’indépendance de la Catalogne ? Quel projet européen, une Europe
politique, une Europe des citoyens, une Europe Économique et Sociale ?
vendredi 18 mai avec Emmanuel Morucci, ex-président de la Maison de
l’Europe de Brest
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