Bibliographie : autour du cinquantenaire de
Mai 68

Une des nombreuses affiches créées pendant les évènements de Mai 68. Consultable sur
Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90182408

Cette bibliographie est mise à votre disposition si vous souhaitez en apprendre
davantage sur cette période de mouvements sociaux de grande ampleur qu’a été Mai 68
La bibliothèque des Archives dispose en effet d’un certain nombre d’ouvrages portant
sur cet évènement, ainsi que sur les réflexions et les changements qu’il a pu entrainer.
Cette bibliographie a donc pour but de faciliter vos recherches en regroupant au sein
d’un unique document les différents titres ayant trait à Mai 1968. Ces derniers sont
classés selon leur typologie (outils de travail, ouvrages universitaires, témoignages ou
encore expositions). En parallèle des références bibliographiques nous vous présentons
plusieurs journaux parus au cours des évènements de Mai 68, et dont la lecture apporte
un autre regard sur la période. Enfin quelques ouvrages portant sur des thématiques
plus générales sont également présentés.
Les termes entre parenthèse après la cote indiquent si l’ouvrage en question est présent
en salle de lecture (SLD), ou s’il faut en faire la demande (en magasin).
Bonne lecture !
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Outils de recherche
Les ouvrages qui suivent constituent des outils d’aide à la recherche. Ils vous
permettront ainsi d’envisager les thématiques liées à Mai 68, ainsi que les documents
permettant d’étudier cette période.

Mémoires de 68 : guide des sources d’une histoire à faire, Lagrasse : Verdier, 1993. 350 p.
Cet ouvrage présente les sources documentaires existantes, en France et à l'étranger, sur
l'histoire plurielle de cette décennie intense, allant de 1965 à 1975 : mouvements de
contestation, de libération, à visée révolutionnaire, ou encore expériences communautaires
rassemblant ouvriers, étudiants et paysans, Français et immigrés.
IN-8° 5300 (en magasin)

CAPDEVIELLE Jacques, REY Henri [dir.], Dictionnaire de mai 68, Paris : Larousse, 2008.
479 p.
Après la polémique suscitée par les propos du Président Sarkozy sur la nécessité de « liquider
Mai 68 », ce Dictionnaire fait le point sur les valeurs et l’héritage de cet événement. L’ouvrage
s’ouvre par une série de questions : D’où vient Mai 68 ? Est-ce une insurrection mondiale ?
Est-ce une révolte, une crise de civilisation ou un mouvement social ? Que reste-t-il de Mai 68
? Dans une deuxième partie, les différents mouvements survenus dans le monde sont décrits et
expliqués ainsi que leurs relations au Mai 68 français, que ce soit aux Etats-Unis, au Mexique,
en Italie, en Allemagne, au Japon ou bien encore en Tchécoslovaquie. Enfin, d’Action à
Woodstock, le dictionnaire en plus de 250 entrées, analyse l’aspect politique (Maoïstes,
Anarchistes…) et social (Grève générale, sexualité, féminisme…), mais aussi culturel de mai
68 (Cinéma, Chansons, Ortf…) et restitue l’atmosphère de l’époque (AG, Chienlit, Petitbourgeois, Pavé….).
IN-8° 8598 (en magasin)
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Ouvrages universitaires
Ecrits par des spécialistes de plusieurs disciplines (Histoire, sociologie, anthropologie,
sciences politiques…), ces ouvrages reviennent sur les évènements de Mai 68 ainsi que
sur le contexte dans laquelle cette période s’inscrivait. Les scientifiques tentent ainsi de
démêler les tenants et les aboutissants de cet épisode, tout en dépassant la vision parfois
stéréotypée que l’on peut aujourd’hui en avoir.

Histoire générale :
ALARY Eric, Il y a 50 ans, mai 68, Paris : Larousse, 2017. 127 p.
Il y a 50 ans, la France s'enflammait. Il y a 50 ans, le Quartier latin à Paris se couvrait de
barricades, et des ouvriers bloquaient les usines. Mai 68 est un moment clé, fort, fondateur de
notre histoire politique, culturelle et sociale. À tel point qu'il est devenu une référence souvent
convoquée dans les discours et les débats d'aujourd’hui. S’est-on autant soulevé à Grenoble, à
Nantes qu'à Paris ? Comment Mai a-t-il été vécu et ressenti par les paysans, les femmes, les
immigrés, les artistes ou les intellectuels ? Comment cette révolution a-t-elle été perçue chez
nos voisins allemands ou britanniques ? Et quelles étaient les aspirations réelles de ces millions
de Français qui voulaient en finir avec une société considérée comme autoritaire ? Revivez
l'histoire de ce printemps fabuleux au cours duquel le mot liberté reprit tout son sens.
IN 4° 2741 (en magasin)

ARTIERES Philippe, ZANCARINI-FOURNEL [dir.], 68, une histoire collective, 1962-1981,
avec 92 photographies inédites, Paris : la Découverte, 2015. 849 p.
Mai 68 demeure l’un des moments de l’histoire contemporaine de la France qui suscitent les
plus vifs débats : les « années 68 » dérangent autant qu’elles fascinent. Elles restent pourtant
largement méconnues – et d’autant plus qu’on ne retient que son fameux mois de mai, les
barricades du quartier Latin et l’occupation de la Sorbonne. Or ces scènes participent d’un
paysage beaucoup plus vaste, à Paris, en province et à l’étranger. Surtout, on ne peut
comprendre les raisons et les effets du « moment 68 » sans examiner la longue séquence
historique dans laquelle il s’inscrit, de la fin de la guerre d’Algérie en 1962 à l’élection de
François Mitterrand en 1981, de la révolution cubaine à la révolution iranienne.
Cet ouvrage invite à parcourir l’histoire de ces vingt années qui ont transformé la société
française. Il met à la portée du plus grand nombre le fruit des travaux de recherches historiques
les plus novateurs ainsi que l’exploitation de nombreuses sources inédites (archives des
organisations politiques et syndicales, de la police, fonds privés, etc.).
IN-8° 10143 (en magasin)
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DELPORTE Christian, MARECHAL Denis, MOINE Caroline, VEYRAT-MASSON Isabelle
[dir.], Images et sons de mai 68, 1968-2008, Paris : Nouveau monde éd., 2011. 424 p.
L’objet de cet ouvrage n'est pas seulement de démêler la confusion documentaire qui contribue
à donner de l'événement des interprétations contradictoires. À travers l'observation de
matériaux multiples, il est aussi de mettre en évidence les mécanismes par lesquels s'est
construite la mémoire de Mai 68. Des affiches de l'Atelier populaire aux bandes dessinées et
des reportages télévisés aux films de fiction, il restitue la « culture visuelle et sonore » du
printemps 1968 et son rôle dans le regard porté collectivement, en France comme à l'étranger,
sur la révolte de Mai.
IN-8° 10085 (en magasin)

DREYFUS-ARMAND Geneviève, FRANK Robert, LEVY Marie-Françoise [dir.], Les années
68 : le temps de la contestation, Bruxelles : Ed. Complexe, Paris : IHTP CNRS, 2008. 525 p.
Ce livre propose de penser les " années 68 " en croisant l'étude du phénomène contestataire
avec celles des mutations profondes de la société, des cultures politiques et des modes de vie.
Si 68 ne se limite pas au mois de mai, l'espace de la révolution ne se limite pas non plus aux
pavés parisiens. Pendant les " années Vietnam " se dessine ainsi un espace de circulations des
idées et des pratiques nouvelles, une ère d'émergence et de révolte de la jeunesse. Cet ouvrage
de référence, qui réunit les meilleurs spécialistes, fait le plaidoyer d'une approche comparatiste
et internationale de l'histoire
IN-8° 8453 (en magasin)

GOBILLE Boris, Mai 68, Paris : la Découverte, 2008. 120 p.
Quarante ans après, Mai 68 continue de diviser. Au-delà des conflits d’interprétation qui en
ont peu à peu faussé l’image, ce livre présente les multiples dimensions de l’événement pour en
redécouvrir la réalité historique. Il propose une synthèse à la fois accessible et détaillée des
travaux passés et récents réalisés par les historiens, les politistes et les sociologues. Nourri de
nombreux exemples et attentif aux logiques sociales, politiques et subjectives qui ont préparé
la crise, il montre toutes les facettes d’un événement critique paradoxalement méconnu.
Dépassant la focalisation sur les seuls étudiants, il remet en scène les nombreux acteurs qui
ont alors été amenés à penser le monde et à se penser eux-mêmes différemment. Il met ainsi
l’accent sur ce qui, en mai 1968, tient au refus d’accepter comme une fatalité les rapports
sociaux et l’ordre symbolique existants.
Sa lecture intéressera tous ceux qui souhaitent mieux connaître l’histoire pour mieux
comprendre le présent.
IN-8° 8613 (en magasin)
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SIRINELLI Jean-François, Mai 68, l’évènement Janus, Paris : Fayard, 2008. 330 p.
Mai 68 a été un véritable événement Janus, multiforme dans ses modalités comme dans sa
signification. II faut tout le souffle et toute la connaissance du XXe siècle de Jean-François
Sirinelli pour inscrire ces folles semaines dans le temps long de notre histoire : sa science à la
fois des réseaux du pouvoir et des courants qui parcourent la jeunesse lui fournit des éclairages
inédits. Ce livre constitue un pas décisif dans la réflexion sur une grande crise de l'histoire
nationale, dont les effets ont été majeurs sur notre société.
D'autant qu'il s'interroge aussi sur ce point essentiel : comment résoudre une crise aiguë en
régime démocratique et à l'âge médiatique ? Et comment comprendre sans partis pris le mythe
de fondation de la génération encore aujourd'hui aux commandes ?
IN-8° 8606 (en magasin)

ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Le moment 68 : une histoire contestée, Paris : Seuil, 2008.
313 p.
Pavés, barricades, manifestations étudiantes et grèves ouvrières… Telles sont les images de
Mai 68 qui hantent encore les mémoires et nourrissent l’imaginaire collectif.
Tournant le dos à la mythologie, Michelle Zancarini-Fournel propose un parcours exhaustif et
documenté de toutes les interprétations et discours qui se sont construits autour de cette crise
depuis 40 ans. En analysant de nombreux supports et modes de communication (télévision,
affiches, journaux, documents privés), en mêlant histoire, sociologie, anthropologie et histoire
culturelle, elle libère les « années 68 » de tout parti pris interprétatif, de toute option
idéologique et réductrice. Une nouvelle périodisation s’instaure alors, qui replace l’événement
dans le tourbillon des années soixante et qui redonne leur importance aux grèves et au mois de
juin.
IN-8° 8468 (en magasin)

Les mouvements ouvriers :
VIGNA Xavier, L’insubordination ouvrière dans les années 68, essai d’histoire politique des
usines, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2007. 378 p.
Trop souvent les événements de Mai 68 se résument à une insurrection étudiante, mâtinée d’une
révolte politique accouchant - pour le meilleur comme pour le pire - d’une contestation de
l’autorité et d’une libération des mœurs. Valide dans ses grandes lignes, ce tableau mésestime
l’incidence d’un mouvement social qui mobilisa des millions de salariés.
Dans un livre puisant aux meilleures sources syndicales mais également administratives et
policières, Xavier Vigna se penche sur cette contestation, menée au premier chef par le monde
ouvrier.
IN-8° 8475 (SLD)
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Autour des témoignages
Les auteurs des ouvrages ci-dessous ont travaillé à partir des témoignages de personnes
ayant assisté ou participé aux évènements de Mai 68. En liant ces histoires personnelles
à des documents faisant source pour l’histoire, ils racontent ainsi cet évènement d’une
nouvelle manière.

Mai-juin 1968, réflexions & témoignages, table ronde du jeudi 5 novembre 1998, Créteil :
Archives départementales du Val de Marne, 2000. 50 p.
BR 5914 (en magasin)

JOFFRIN Laurent, Mai 68, une histoire du mouvement, Paris : Ed. du Seuil, 2008. 434 p.
Que s'est-il passé en mai 1968 ? S'appuyant sur de nombreux témoignages et une
documentation abondante, Laurent Joffrin rédige le passionnant récit de ces journées qui ont
changé la vie des Français. Les grandes figures sont présentes (Charles de Gaulle, Pierre
Mendès France, François Mitterrand...), aux côtés des lanceurs de pavés anonymes, et la
révolte d'hier s'éclaire d'un jour nouveau.
IN-8° 10142 (en magasin)
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Mai 68 à travers la presse
Nous vous proposons ici une sélection de journaux des Yvelines parus au cours de
l’année 1968 et traitant de manière plus ou moins directe des évènements de Mai 68,
l’absence d’une parution pouvant être révélatrice de l’importance des grèves. Ces
journaux peuvent ainsi servir de sources documentaires et renseigner sur la réception
des mouvements sociaux au sein des différents milieux.

Courrier républicain. N° 1.199 (15 mai 1968) et suivants jusqu’au n° 1.202 (12 juin 1968).
Ces numéros évoquent d’abord les grèves qui « paralysent » la région, avant d’écrire que la
situation se calme. Des manifestations étudiantes sont mentionnées dans le journal du 12 juin.
Nous pouvons noter l’absence de numéro paru le 29 mai, ainsi que la formule restreinte de
celui paru le 5 juin, résultats des grèves.
PER1058 25 (en magasin)

Croix de Seine-et-Oise (La). N° spécial (09 juin 1968).
Ce numéro a permis de combler le vide dans les parutions des journaux du groupe de presse
concerné. Il fait le point sur tous les évènements qui ont eu lieu : manifestations, grèves,
discours… Il est titré ainsi : « Mai 68 Trois semaines qui ébranlèrent la France ».
PER1160 27 (en magasin)

Dimanche actualités. N° du 12 mai 1968 et suivants jusqu’au n° du 16 juin 1668.
Les numéros du 12 et du 19 mai évoquent en particulier le mouvement étudiant et la crise de
l’université. Il n’y a ensuite plus de parution jusqu’au 16 juin du fait des grèves. Le numéro
paru à cette date en fait donc logiquement mention. Nous pouvons également noter que sa Une
mentionne les mouvements sociaux de Renault-Flins ainsi que le décès d’un étudiant.
PER1174 8 (en magasin)

Echo des Yvelines. N°3 (11 mai 1968) à n°5 (15 mai 1968), n°8 (15 juin 1968).
Le numéro du 11 mai s’ouvre sur Daniel Cohn-Bendit et annonce une interview dans ses pages
intérieures. Celui du 18 mai présente une Une et 2 pages intérieures à propos du mouvement
lycéen. Le numéro du 15 mai 1968 a quant à lui un format réduit et reproduit le discours de
Charles de Gaulle. Enfin le numéro du 15 juin traite de Renault-Flins.
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PER1180 1 (en magasin)

Liberté de la vallée de la Seine. N° 285 (15 mai 1968) et suivants jusqu’au n° 294 (17 juillet
1968).
Ce journal couvre les évènements de manière assez complète en évoquant notamment le
mouvement étudiant dans son numéro du 15 mai, puis les manifestations dans celui du 22 mai,
ou bien encore en parlant de la reprise du travail à l’usine Renault de Flins dans le journal du
19 juin. Les éditoriaux du journal continuent à évoquer ce qui est qualifié de « l’explosion de
Mai » tout au long du mois de Juillet. Les exemplaires du 29 mai et du 5 juin sont beaucoup
plus restreints et imprimés sur un papier différent, du fait des grèves.
PER1153 8 (en magasin)

Nouvelles de l’Yveline à l’Essonne. N° 1070 (15 mai 1968) et suivants jusqu’au n° 1073 (12
juin 1968).
Les évènements sont commentés par la députée-maire de Rambouillet au sein du numéro du 15
mai 1968. Les éditoriaux des numéros qui suivent évoquent ensuite le rôle de la jeunesse (22
mai) puis la dissolution de l’Assemblée Nationale (15 juin). Par la suite les Unes se concentrent
sur les élections législatives.
PER1158 1 (en magasin)

Présence et dialogue. N°6 (Juin-Juillet 1968)
Ce petit supplément à la Semaine Religieuse de Versailles propose dans ce numéro une
réflexion sur « Les prêtres et les évènements de mai 68 ».
PER662 2 (en magasin)

Toutes les nouvelles de Versailles. N°1010 (25 mai 1968) et suivants jusqu’au n°1012 (7 juin
1968).
Les numéros de mai présentent tous les deux une Une sur les grèves ainsi que sur les
manifestations étudiantes. Le sujet est développé sur deux pages intérieures dans le journal du
22 mai. Celui du 29 mai est un numéro spécial gratuit de 6 pages sur les évènements en cours.
Enfin le numéro du 7 juin fait référence aux changements de format ayant dû être effectués du
fait des grèves.
PER2004 24 (en magasin)

Vie des diocèses. N° 23 (15 juin 1968).
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Ce numéro évoque les évènements au sein de son éditorial et parle d’une interruption de la
publication ayant duré 3 semaines.
PER662 2 (en magasin)
Yvelines Renaissance. N°69 (16 mai 1968) et suivants jusqu’au n°73 (13 juin 1968).
Le numéro du 16 mai présente une Une sur la manifestation du 13 mai, tandis que celle du 23
mai porte sur les grèves en cours. Une photo a d’ailleurs été prise à l’usine de Renault-Flins.
Le sujet continue sur deux pages intérieures. Un encart indique ensuite dans le numéro du 1er
juin, qui constitue un exemplaire restreint, que ce dernier a été réalisé par des ouvriers du livre
en grève, et que leur salaire a été reversé à la caisse de solidarité. Cela s’explique par le fait
que ce journal émane du Parti Communiste. Le journal du 06 juin entend présenter les premiers
résultats du mouvement alors qu’un encart dans celui du 13 juin constitue une réponse aux
accusations de non-respect de la grève assénées par le Courrier Républicain.
PER 866 3 (en magasin)
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Expositions
HUBERT Corinne, 1968, un printemps Val-de-Marnais pas comme les autres, Créteil :
Département du Val de Marne, Conseil Général, 1998. 103 p.
BR 5630 (en magasin)

Thématiques liées
Il s’agit ici de vous proposer des ouvrages portant sur des thématiques liées aux
évènements Mai 68 (mouvements ouvriers, grèves, groupes politiques…), mais pouvant
concerner d’autres périodes historiques.

BASSE Pierre-Louis, BITOUN Carole, « Aux armes citoyens » barricades et manifestations de
rue en France de 1871 à nos jours, Paris : Hugo & Cie, 2005. 285 p.
Les auteurs conjuguent leur talent pour nous permettre de comprendre ce qui pousse le peuple
français à descendre dans la rue. Pierre-Louis Basse éclaire chaque période de cette histoire
par des récits personnels et vivants. Carole Bitoun prolonge l'analyse et replace dans leur
contexte historique ces moments de ruptures, tragiques ou ludiques, qui nourrissent
l'imaginaire et autorisent " tous les possibles ".
" Aux armes, citoyens " est le récit de ce voyage. La restitution en images des moments les plus
ardents de cette épopée. C'est un livre sur la citoyenneté, sur la République, qui rappelle
l'actualité et l'universalité des grandes luttes. Son ambition : être porteur d'espoir pour les
générations d'aujourd'hui et de demain.
IN-4° 1710 (en magasin)

BRANCIARD Michel, DEROFF Jacques, GONIN Marcel, JULLIARD Jacques, CFDT, Le
mouvement ouvrier : 1815-1977, Paris : Montholon-services, 1978. 223 p.
IN-8° 9969 (en magasin)

COLOMBIER Roger, Le mouvement ouvrier dans le Mantois, Paris : l’Harmattan, 2005. 208
p.
Ce livre retrace, à travers quelques épisodes significatifs, l'histoire du mouvement syndicaliste
dans le Mantois, du regroupement des ouvriers en chambres syndicales indépendantes à leur
adhésion à la Confédération Générale du Travail en 1895, et jusqu'aux mouvements sociaux
contre le plan "Juppé" de 1995.
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IN-8° 7682 (SLD) et IN-8° 7942 (en magasin)
COURTOIS Stéphane [dir.], Dictionnaire du communisme, Paris : Larousse, 2007. 639 p.
10 ans après la parution très remarquée et débattue du Livre noir du communisme, le
Dictionnaire du communisme revient sur la question de l’un des deux plus grands systèmes
totalitaires du XXe siècle, en s’appuyant sur le dernier état de la recherche et de nouvelles
archives. Un ouvrage organisé en trois parties :
- 6 grandes questions sur l’idée même du communisme : Le marxisme mène-t-il inéluctablement
au totalitarisme ? Le communisme opium du peuple ? Le communisme est-il mort ? …
- Les temps forts : de la réflexion sur les origines du communisme à l’effondrement du système
en 1989.
- Le dictionnaire proprement dit : plus de 150 entrées consacrées aux grandes personnalités
(Marx, Lénine, Trotski, Mao, Castro etc.), aux organisations (PCUS, PCF, Kominform, police
politique), aux événements (Grand bond en avant, Grande terreur, Coup de Prague, Pacte
germano-soviétique) et surtout à de grands dossiers consacrés à l’économie, à la société, à la
vie culturelle mais aussi à toute la face obscure du communisme (Laogai, Goulag, Khmers
rouges, etc.), et l’actualité du communisme (néo-communisme, anticapitalisme…).
IN-8° 8297 (en magasin)

MAITRON Jean, PENNETIER Claude [dir.], Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier français, Paris : Ed. de l'Atelier-Éd. Ouvrières, 1964-1993. 43 volumes.
IN-8° 7533 1 (SLD)

PERROT Michelle, Les ouvriers en grève : France, 1871-1890, Paris et La Haye : Mouton,
1973. 900 p.
Cet ouvrage reconstitue l’histoire des grèves dans la France de la IIIe République, sans
négliger aucune dimension du phénomène. L’évolution et le rythme des grèves, leur
développement et leur fluctuation, l’ensemble des composantes d’une grève font la matière de
la première partie. Le « cours d’une grève » – comment elle commence, comment elle dure,
comment elle se finit – occupe la seconde, avec une attention particulière à la diversité des
formes d’action, au rôle respectif des organisations et des hommes – qui sont les « meneurs » ?
– et à la vie collective des grévistes, à leurs gestes, à leur parole.
IN-8° 1904 (en magasin)
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PREPOSIET Jean, Histoire de l’anarchisme, Paris : Tallandier, 1993. 500 p.
L'anarchisme est-il un mouvement politique, une philosophie, un mode de vie, une vision du
monde ? Doit-on le considérer uniquement sous l'angle de la violence et de " l'action directe "
? Comment se situe-t-il, depuis deux siècles, dans l'histoire des luttes sociales, des mouvements
révolutionnaires et par rapport aux idéologies dominantes ? A partir de l'analyse des
philosophies et des courants de pensée qui sont à l'origine de l'esprit libertaire, Jean Préposiet
nous donne le premier tableau historique complet des anarchismes en Occident. Il retrace le
parcours politique et doctrinal des pères fondateurs - Proudhon, Stirner, Bakounine ou
Malatesta -, analyse le rôle tenu par les anarchistes pendant la révolution russe ou la guerre
d'Espagne, rappelle ce que furent les attentats anarchistes en France à la Belle Epoque avant
d'explorer les avatars et les marges de la galaxie libertaire : antimilitarisme et pacifisme,
nihilisme et terrorisme, anarcho-syndicalisme et mythe de la grève générale, anarchisme de
droite, anarcho-capitalisme, situationnisme, écologie, antimondialisme, etc., autant de
propositions qui continuent de concerner nos sociétés et posent l'éternelle question de la liberté
des hommes.
IN-8° 6239 (SLD)

ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Les luttes et les rêves : une histoire populaire de la France
de 1685 à nos jours, Paris : Zones, 2016. 994 p.
1685, année terrible, est à la fois marquée par l’adoption du Code Noir, qui établit les
fondements juridiques de l’esclavage « à la française », et par la révocation de l’édit de Nantes,
qui donne le signal d’une répression féroce contre les protestants. Prendre cette date pour point
de départ d’une histoire de la France moderne et contemporaine, c’est vouloir décentrer le
regard, choisir de s’intéresser aux vies de femmes et d’hommes « sans nom », aux minorités et
aux subalternes, et pas seulement aux puissants et aux vainqueurs.
C’est cette histoire de la France « d’en bas », celle des classes populaires et des opprimé.e.s
de tous ordres, que retrace ce livre, l’histoire des multiples vécus d’hommes et de femmes, celle
de leurs accommodements au quotidien et, parfois, ouvertes ou cachées, de leurs résistances à
l’ordre établi et aux pouvoirs dominants, l’histoire de leurs luttes et de leurs rêves.
Pas plus que l’histoire de France ne remonte à « nos ancêtres les Gaulois », elle ne saurait se
réduire à l’« Hexagone ». Les colonisés – des Antilles, de la Guyane et de La Réunion en
passant par l’Afrique, la Nouvelle-Calédonie ou l’Indochine – prennent ici toute leur place
dans le récit, de même que les migrant.e.s qui, accueilli.e.s « à bras fermés », ont façonné ce
pays.
Un chapitre est consacré à Mai 68.
IN-8° 10155 (en magasin)
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