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Ce n’est pas faire un travail d’historien ou de commentateur politique que de présenter ici un choix des 

livres relatifs à Mai 68 à l’occasion du cinquantenaire des « événements ». Il s’agit plus directement d’offrir 

un aperçu sur la façon dont nos sociétés occidentales se sont transformées en profondeur à la suite de ce 

mois fiévreux. 

Que l’on regarde l’univers du travail (les salaires, la durée des congés), le cercle de la famille (les relations 

parents-enfants, l’éducation), l’émancipation féminine, l’école et l’université démocratisées, le domaine de 

la culture devenu celui des pratiques culturelles, la recherche d’un épanouissement personnel et pas 

seulement social ou familial, partout, les strates d’un monde devenu très vite ancien se sont effondrées, 

partout les cloisons sont tombées ou bien ont été repeintes de couleurs vives. 

Les figures de l’autorité, les circuits de l’information et par conséquent du pouvoir, les codes sociétaux, ont 

connu des bouleversements durables. Le monde ne s’est pas fait en un jour, Mai ne s’est pas fait en un 

mois. Pendant de très nombreuses années on a pu mesurer les effets de cette effervescence sur nos vies, 

nos façons d’être,  nos mentalités. C’est à un travail d’analyse de toutes ces transformations que 

s’attachent les livres* que l’équipe des Toqués du Doc de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

a sélectionné dans ces pages. Certains ouvrages recueillent des témoignages des acteurs de Mai 68, 

d’autres commentent avec plus de recul le « grand chambardement ». Nous espérons que vous trouverez 

dans cette sélection une envie de découvrir toujours plus de choses, de confronter plusieurs points de vue 

tant il est vrai qu’un regard sur le passé n’est jamais un regard perdu. 

Dominique, toqué du doc. 

* Livres parus ou à paraitre entre septembre 2017 et mai 2018 
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UNE SOCIETE EN MOUVEMENT _________________________________ 

 

La France d'hier : récit d'un monde adolescent : des années 1950 à mai 68 
Le Goff, Jean-Pierre 
Stock 
07/02/2018 
Adolescent dans les années 1960, le sociologue mêle ses souvenirs à une réflexion plus générale sur le sens et la portée des 

changements intervenus après mai 1968. Il raconte les bouleversements sociologiques dont il a été le témoin : la mutation des 

comportements familiaux, le début de la société de consommation, les échos des guerres d'indépendance coloniale, etc. 

Disponible à la MDIV 
 

 

Les années 68 
Rotman, Patrick 

Rotman, Charlotte 
Seuil 
08/03/2018 
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. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

Femmes et filles : mai 68 
Herne 
11/04/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

Mai 68 : l'envers du décor 
Fuligni, Bruno 
Gründ 
12/04/2018 
Une étude richement illustrée et consacrée aux événements de mai 1968 en France, à l'occasion de leur cinquantième 

anniversaire. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

 

Les aventures de mai 
Rambaud, Patrick 
Grasset 

Le Monde Editions 
11/04/2018 
Une restitution des événements de mai 68 du côté des étudiants, des ouvriers, des syndicats et des réactions du pouvoir. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-234-08195-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-02-138989-0
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-85197-439-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-324-02032-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-246-81763-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-234-08195-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-02-138989-0
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-85197-439-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-324-02032-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-246-81763-5
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L'esprit de mai 68 : retour sur un cinquantenaire 
Hamon, Hervé 
Editions de l'Observatoire 
11/04/2018 
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. 
 

 

 

 

Changer le monde, changer sa vie : enquête sur les militantes et les militants des années 1968 

en France 
Actes Sud 
21/03/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

Le communisme utopique ou Le mouvement de mai 68 
Touraine, Alain 
Points 
03/05/2018 
Un témoignage sur les événements de mai 1968, paru pour la première fois en 1972. Pour l'auteur, l'explosion de mai 68 avait, 

d'emblée, pointé une contradiction de la société française tiraillée entre l'aspiration au progrès économique et social et la crainte 

que le progrès inspire. Il voyait aussi naître l'interrogation des Français sur le sens de la vie qu'ils menaient. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

 

Voyage en outre-gauche : paroles de francs-tireurs des années 68 
Miesseroff, Lola 
Libertalia 
15/02/2018 
Une présentation de l'extrême gauche de la fin des années 1960, des anarchistes aux situationnistes. L'auteure relate son 

engagement dans cette mouvance et donne la parole à trente de ses sympathisants de l'époque afin de retracer cette aventure 

collective. 
Disponible à la MDIV 
 

 

Mai 68, jour et nuit 
Fauré, Christine 
Gallimard 
12/04/2018 
L'essentiel sur le mouvement de mai 1968, qui n'aurait pu être qu'une révolte d'étudiants, et qui a engendré la grève générale la 

plus importante et la plus longue de la société industrielle de l'après-guerre. A l'étranger également (Etats-Unis, Brésil, Mexique, 

Japon, Belgique, Suède, Pologne, Espagne, etc.), des rébellions de jeunes bouleversent le tissu social. 
Edition  1998 disponible à la MDIV – Edition 2018 prochainement disponible 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-329-0216-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-330-09684-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-330-09684-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7578-7364-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-37729-024-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-07-278573-3
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-329-0216-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-330-09684-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7578-7364-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-37729-024-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-07-278573-3
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Mon MLF 
Bonnet, Marie-Josèphe 
Albin Michel 
28/02/2018 
Des Gouines rouges à la Spirale, en passant par le groupe d'études féministes de l'Université Paris VII et bien d'autres collectifs 

fondés dans le feu de l'action, l'auteure a participé aux combats féministes de toute une génération. Elle raconte, de l'intérieur, 

la naissance, les espoirs, les victoires et les échecs du MLF. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

Mémoires de police : dans la tourmente de mai 68 : archives de la préfecture de police de Paris 
Diaz, Charles 
Textuel 
04/10/2017 
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. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

POINTS DE VUE DE PHILOSOPHES _________________________________ 

Contre-histoire de la philosophie 

Volume 11, L'autre pensée 68 

Onfray, Michel 
Grasset 
21/03/2018 
Le philosophe aborde la pensée de mai 1968 dans les théories de Henri Lefebvre, réformiste révolutionnaire, de Herbert 

Marcuse, marxiste et critique de la démocratie, de Guy Debord, contre la société du spectacle, ou encore de Raoul Vaneigem 

qui promeut une vie surabondante comme remède. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

On a raison de se révolter : mai 68 revisité 
Badiou, Alain 
Fayard 
02/05/2018 
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. Selon lui, c'est avec cette conviction que commence la 

vraie politique. Disponible prochainement à la MDIV 

 

APPROCHE HISTORIQUE ________________________________________ 

L'autre héritage de 68 : la face cachée de la révolution sexuelle 
Marcovich, Malka 
Albin Michel 
07/02/2018 
Un retour sur la face sombre de la libération sexuelle de 1968. Tout en conservant ce rêve de liberté, l'historienne est allée à la 

rencontre de femmes et d'hommes qui ont souffert d'un climat d'abus sexuel, insidieux ou manifeste. Les cas des affaires 

Polanski ou Cohn-Bendit, comme le retour à l'ordre moral avec la crise du sida dans les années 1980, sont étudiés. 
Disponible à la MDIV 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-226-40203-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-84597-604-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-246-80548-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-246-80548-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-213-70989-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-226-40245-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-226-40203-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-84597-604-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-246-80548-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-226-40245-5
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L'accord secret de Baden-Baden : comment de Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68 

Giraud, Henri-Christian 
Rocher 
02/05/2018 
Tentative de reconstitution des évènements du 29 mai 1968, date à laquelle C. de Gaulle, prétextant une retraite à Colombey, disparaît pour 

réapparaître à Baden-Baden, siège des Forces françaises d'Allemagne, auprès du général Massu. L'axe de rapports fondamentaux et ambigus 

entre de Gaulle et les communistes à la veille de l'invasion de la Tchécoslovaquie est privilégié. 
 

Il y a 50 ans... mai 68 
Alary, Eric 
Larousse 
11/10/2017 
Une histoire illustrée des événements de 1968 en France, des grèves ouvrières aux luttes des femmes et des immigrés en 

passant par la mobilisation des étudiants, les manifestations et les débats politiques. Contient de nombreux fac-similés 

d'affiches, de tracts, de unes de journaux, etc. 

Disponible prochainement à la MDIV 
 

68, une histoire collective : 1962-1981 
La Découverte 
03/05/2018 
Les auteurs proposent des clés de compréhension des événements de Mai 68 et tentent de les restituer dans leur complexité, 

leur durée et leur mémoire. 

 

1968 : de grands soirs en petits matins 
Bantigny, Ludivine 
Seuil 
04/01/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

L'événement 68 
Loyer, Emmanuelle 
Flammarion 
07/03/2018 
Pour sortir du double discours habituel sur mai 1968, pieux et nostalgique ou vindicatif et injuste, l'historienne propose les 

documents qui, sur le moment même, ont constitué le mouvement de mai. C'est au coeur de ces tracts, déclarations, slogans ou 

procès-verbaux de manifestations que l'atmosphère d'une révolution de la rue peut se ressentir. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-268-09995-8
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-03-593662-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-348-03604-0
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-02-130157-1
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-08-142771-6
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-03-593662-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-348-03604-0
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-02-130157-1
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-08-142771-6
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MAI 68 DANS LA PRESSE _______________________________________ 

L'Enragé : les 12 numéros enfin réunis ! 
Hoëbeke 
29/03/2018 
Journal satirique fondé au début de mai 1968 par Jean-Jacques Pauvert, L'Enragé connut 12 numéros jusqu'en novembre de la 

même année. Il rassemblait des auteurs et dessinateurs tels Siné, Reiser, Cabu, Topor, Wolinski, Willem, dans un esprit 

contestataire et libertaire. 

 

 

 

Mai 68, Le débat 
Gallimard 
03/05/2018 
Recueil d'articles parus originellement dans la revue Le débat. Les auteurs aux avis divergents proposent un bilan contrasté sur 
le plan politique et culturel de cette révolution tout en soulignant ses conséquences perceptibles sur la société actuelle. 
Disponible prochainement à la MDIV 
 

 

 

 

 IMAGES, AFFICHES ET SLOGANS __________________________________ 

Mai 68 : l'affiche en héritage 
Wlassikoff, Michel 
Alternatives 
29/03/2018 
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. 

 

 

 

Les slogans de 68 
Legois, Jean-Philippe 
First Editions 
29/03/2018 
Une redécouverte du mouvement tel qu'il fut vécu et rêvé par les étudiants, les ouvriers, les intellectuels et les paysans à travers 

des slogans et des phrases cultes classés en dix notions : la libération sexuelle, l'autorité, la liberté, la révolution, le 

communisme, entre autres. 
Disponible prochainement à la MDIV 
 

 

Mai 68 : la révolution des images de A à Z 
Beaux-arts éditions 
18/04/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-84230-613-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-07-277204-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-07-277702-8
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-412-03574-0
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-204-0449-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-84230-613-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-07-277204-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-07-277702-8
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-412-03574-0
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-204-0449-7
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Le trait 68 : insubordination graphique et contestations politiques, 1966-1973 
Chambarlhac, Vincent 

Hage, Julien 

Tillier, Bertrand 
Citadelles & Mazenod 
21/03/2018 
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. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

Mai 68 : les murs ont la parole 
Besançon, Julien 
Points 
22/03/2018 
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. 

 

68 année rhétorique : les meilleurs slogans de mai 68 
Librio 
18/04/2018 
Choix de slogans de mai 1968. 

 

 

 

Mai 68 : état des lieux 
Raimond-Dityvon, Claude 
André Frère éditions 
31/03/2018 
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. 

Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

L'imagination au pouvoir 
Lewino, Walter 

Schnapp, Jo 
Allia 
01/03/2018 
Publié pour la première fois en 1968, un témoignage de l'expression de l'opinion publique : graffitis et slogans politiques sur les 

façades urbaines comme sur les murs intérieurs des universités et autres institutions publiques. Edition accompagnée de 

commentaires et enrichie d'inscriptions photographiées notamment à l'Institut d'art et d'archéologie.  
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-85088-752-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7578-7243-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-290-15468-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-92265-70-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-304-0851-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-85088-752-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7578-7243-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-290-15468-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-92265-70-5
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-304-0851-5
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Icônes de mai 68 : les images ont une histoire 
Bibliothèque nationale de France 
12/04/2018 
Une évocation de mai 1968 à travers une sélection de photographies emblématiques. L'ouvrage propose une approche critique 

du processus selon lequel certaines d'entre elles ont accédé au statut d'icône à mesure que leur exploitation médiatique et les 

célébrations successives façonnaient la mémoire collective de l'événement. 
 

 

 

TEMOIGNAGES _______________________________________________ 

Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu 
Ed. de l'Atelier 

Médiapart 
22/03/2018 
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. 

Disponible prochainement à la MDIV 
 

 

Filles de mai : 68 mon mai à moi : mémoires de femmes 
le Bord de l'eau 
23/01/2018 
Des témoignages de femmes, issues d'un groupe d'écriture, qui font part de leur expérience des événements de mai 1968 et de 

leur vie d'alors. 

Disponible à la MDIV 

 

 

 

Demandons l'impossible : le roman-feuilleton de mai 68 
Hamon, Hervé 
Ed. Glyphe 
26/03/2018 
Sous la forme d'un roman-feuilleton, une femme au foyer, mère de trois enfants, raconte les événements du mois de mai 1968 

et la prise de conscience sur sa condition. Un récit sur l'émancipation des femmes. 
 

 

 

L'alligator : itinéraire d'un enfant de mai 68 
Cointepas, Michel 
L'Harmattan 
31/01/2018 
Adolescent lors de la révolte de mai 1968, l'auteur s'est engagé dans le militantisme de gauche avant de devenir inspecteur du 

travail. Il fait le récit de sa vie avant et après ce soulèvement et insiste sur l'influence qu'il a eu dans ses idées politiques, son 

engagement et sa vie en général. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7177-2778-4
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7082-4559-4
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-35687-563-1
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-35285-105-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-343-12891-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7177-2778-4
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7082-4559-4
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-35687-563-1
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-35285-105-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-343-12891-7
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Plus vivants que jamais : journal des barricades 
Peuchmaurd, Pierre 
Libertalia 
15/02/2018 
Un texte écrit durant l'été 1968 qui se présente comme le journal de bord du poète alors âgé de 20 ans qui relate au jour le jour 

les événements auxquels il participe à Paris avec ses amis. Il décrit les faits, les actions, les assemblées générales, les 

barricades, les occupations d'usine. 
 

 

MAI 68 EN BRETAGNE _________________________________________ 

Les années 68 en Bretagne : les mutations d'une société (1962-1981) 
Bougeard, Christian 
Presses universitaires de Rennes 
09/11/2017 
S'appuyant sur un grand nombre d'archives, l'auteur propose une synthèse historique et iconographique de la Bretagne des 

années 1960 et 1970, insistant sur l'esprit contestataire et les mutations de la société bretonne. 
Disponible  à la MDIV 

 

 

DOCUMENTAIRES POUR LA JEUNESSE ______________________________ 

 

Mai 68 de A à Z : 100 mots pour comprendre le bouleversement de la société 
Ohayon, Danièle 

Fillioud, Patrick 
Oskar éditeur 
12/04/2018 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

A 18 ans, demandons l'impossible ! : mon journal de mai 68 
Regnault, Adeline 

Neuville, Elsa 
Casterman 
04/04/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-37729-030-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7535-5690-4
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-214-0620-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-203-16550-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-37729-030-7
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7535-5690-4
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/979-10-214-0620-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-203-16550-2
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Au printemps fleurissent les pavés 
Curry, Max 

Poirot-Bourdain, Hubert 
De La Martinière Jeunesse 
15/03/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

Mai 68 raconté aux enfants 
Godard, Philippe 
De La Martinière Jeunesse 
15/03/2018 
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. 
Disponible prochainement à la MDIV 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7324-8510-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7324-8511-9
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7324-8510-2
http://www.mediatheque35.fr/catalogue/recherche-s/simple/ISBN/0/978-2-7324-8511-9

