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50 ans de "Mai 68" 

 

Livres 

DREYFUS-ARMAND – Geneviève / LE PULOCH – Maryvonne 

Les années 68 : le temps de la contestation 

Complexe, 2000 

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. 

323.2 ANN 
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BANTIGNY – Ludivine 

1968 : de grands soirs en petits matins 

Ed. du Seuil, 2018 

A partir d'un travail dans les archives de toute la France, pour beaucoup inédites, 

Ludivine Bantigny restitue l'énergie des luttes, des débats, des émotions et des 

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. Elle s'intéresse aussi à "l'autre côté" : la police, le pouvoir et les 

oppositions à la contestation. Son livre s'attache au vif des événements, à la 

diversité de leurs protagonistes plus qu'aux seuls porte-parole désignés, à leurs 

pratiques plus qu'à la rhétorique dont on les a ensuite enveloppés, à la grève qui 

met le temps en suspens. 

323.2 BAN 

 

BOUYXOU - Jean-Pierre / DELANNOY – Pierre 

L'aventure hippie 

Ed. du Lézard, 1995 

"L'aventure hippie" de J.P Bouyxou et P. Delannoy est une étude sociologique 

vue de l'intérieur par deux journalistes. 

De 1965 à 1975 un vent nouveau soufflait, venu des Etats-Unis, dépoussiérant la 

vieille Europe de sons, d'images et d'idées. 

Bien sur la "beat génération" de Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Ferlinghetti 

avaient posés les premiers jalons de ce qui allait devenir un phénomène de 

société. 

323.2 BOU 

 

CHOLLET – Laurent 

Les situationnistes : l'utopie incarnée 

Gallimard, 2004 

Les situationnistes sont un groupe d'insurgés utopistes, de théoriciens radicaux, 

d'artistes novateurs, d'activistes déterminés qui, dès les années 1950, ont 

dénoncé les mécanismes d'aliénations de la société de consommation. À l'heure 

où la notion de «société des loisirs» émerge, Guy Debord, figure de proue des 

situationnistes, oppose celle de «société du spectacle», le spectacle étant défini 

comme «le règne autocratique de l'économie marchande ayant accédé à un 

statut de souveraineté irresponsable». Être situationniste consiste à lutter sans 

trêve contre l'aliénation sous toutes ses formes - une lutte révolutionnaire qui a 

connu son heure de gloire en Mai 68. Il semblait alors possible que l'utopie se 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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réalise. Laurent Chollet raconte ici l'histoire de cette poignée d'hommes et de 

femmes à l'ambition et à la détermination illimitées, à l'origine d'une pensée 

dissidente implacable, dont le mouvement a influencé nombre d'événements 

collectifs et de parcours individuels. Aujourd'hui encore, les théories 

situationnistes révèlent leur pertinence. En ce début du XXIe siècle, l'utopie 

serait-elle de retour ? 

323.2 CHO 

 

50 ans après, des nouvelles de mai 68 

Editions du Caïman, 2018 

Mai 68 est une période durant laquelle s'est déroulée une série d'événements... 

etc. etc. Grèves générales, occupations d'usines, révolte de la jeunesse 

étudiante, De Gaulle vacille, conquêtes sociales, avènement d'une nouvelle 

société, jouir sans entrave... 50 ans après, presque tout a été dit. Dans le flot des 

commémorations, les Editions du Caïman offrent une carte blanche à des 

auteurs très divers afin qu'ils vous racontent un mai 68, vécu ou non. Voici donc 

"Des nouvelles de Mai 68" où se mêlent témoignages, fictions, humour, 

anecdotes, histoires vécues ou imaginaires, souvenirs romancés ou 

transgressés. Vous pensiez tout savoir sur Mai 68 ? Vous réviserez votre 

jugement en découvrant soeur Emiliana et les Katangais, le débrayage de 

Jocelyne, les amants de mai, Mika Etchebéhère, la garde- robe de l'Odéon, 

tonton Marcel, la Simca 1501 de la Banque de France, des CRS et du LSD, 

Claude - délégué CGT d'Orly Nord, le lycée de Chantilly, les colères de Roger, 

Mariette l'étudiante de la Sorbon ne, la Coupe Davis 1968, Marie et Daniel sur la 

route, les souvenirs de Pierre, le commando Camembert, l'abeil le de mai , le 

footballeur de l'ASSE Rachid Mekhloufi, le tableau Meurtres 10/2 1968, Marie-

Lise et sa sœur Jackie, la Fiat- Abarth miniature, Bettenfeld le flic rescapé du Vel 

d'Hiv ... et que dire du fameux "Mémé", hier agitateur lycéen dans le Jura, 

aujourd'hui homme politique bien connu, cerise sur le gâteau d'anniversaire ! 

323.2 CIN 

FAURE – Christine 

Mai 68, jour et nuit 

Gallimard, 1998 

Ni chahut d'étudiants, ni conflit du travail, ni guerre civile : au-delà des mots et 

des images trop connues, du sensationnel et de la légende, Mai 68 est une 

forme inédite de protestation, propre au XXe siècle. Née dans une société 

d'opulence, prenant appui sur un contexte international en pleine mutation, cette 

révolte antiautoritaire frappe, pendant deux mois, tous les secteurs de la vie 

active – écoles et universités, entreprises et usines, monde artistique – et met à 

mal les hiérarchies sociales. Une déferlante de colère, d'espoirs, d'écrits et de 

paroles qui ébranle les institutions françaises et dont Christine Fauré se fait la 

chroniqueuse attentive. Le Mai français tire sa force historique, politique et 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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mémorielle de sa dimension géopolitique : contestation de l'ordre établi de 

l'après-guerre, impact mondial de la guerre du Vietnam, crises des sociétés 

démocratiques à l'Ouest et des régimes communistes à l'Est. 

323.2 FAU 

FILOCHE – Gérard 

Mai 68. tome 1 : histoire sans fin : liquider mai 68 ? : même pas un 
rêve ! 
J.-C. Gawsewitch, 2007 

Nicolas Sarkozy accuse mai 68 d'avoir "imposé le relativisme intellectuel et 

moral", "liquidé l'école de Jules Ferry", "introduit le cynisme dans la société et 

dans la politique" et "abaissé le niveau moral de la politique". Il aime à dire que 

"Les héritiers de ceux qui, en mai 68, criaient" CRS=SS "prennent 

systématiquement le parti des voyous, des casseurs et des fraudeurs contre la 

police", avant d'ajouter : "Je veux tourner la page de mai 68 une bonne fois pour 

toutes". Selon lui, "Il faut liquider mai 68 !". Que de haine contre le plus grand 

mouvement de grève de l'histoire de Franc! Il y eut deux mai 68. L'un: superficiel, 

mondain, marginal; l'autre: social, révolutionnaire, solidaire... Sarkozy a fait 

"l'ouverture" avec le mai 68 mondain (Kouchner) dans son gouvernement de 

contre-révolution conservatrice. Son but ? Battre les héritiers du vrai mai 68, celui 

des employés et ouvriers qui continuent à lutter pour une autre répartition des 

richesses, pour le droit du travail, les salaires et les retraites. Un combat 

séculaire. De la Commune de Paris à juin 36, la Libération, novembre-décembre 

95, aux grands mouvements pour les retraites en 2003, ou encore contre le CPE 

en 2006, c'est toute l'histoire des grands mouvements sociaux qui est en jeu. Qui 

va gagner? L'histoire sans fin des grandes aspirations humaines : la liberté, 

l'égalité, la fraternité, ou bien la fin de l'histoire avec la toute-puissance de la 

finance, de l'élitisme, des corporatismes ? C'est le récit engagé des quarante 

dernières années de luttes sociales que nous livre un acteur de mai 68, 

inlassablement ancré au cœur de la gauche. 

323.2 FIL 

LAVABRE - Marie-Claire / REY – Henri 

Les mouvements de 1968 

Casterman, 1998 

Berkeley, Berlin, Nanterre, Tokyo, Londres, Florence... Commencée sur les 

campus américains, l'agitation estudiantine éclate simultanément en Europe et 

au Japon, où elle prend la forme d'une protestation tous azimuts : contre l'ordre, 

la hiérarchie, la guerre, la famille... Dans l'histoire du XXe siècle, il y a un avant et 

un après 68 : fin ou commencement d'une époque ? 

323.2 LAV 
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LEGOIS - Jean-Philippe 

Les slogans de mai 68  

First, 2018 

Ce recueil fait renaître pour vous les phrases emblèmes scandées dans les 

manifs ou graffitées sur les murs des bâtiments publics pendant Mai 68. Que 

vous soyez nostalgique, curieux ou idéaliste. retrouvez ces morceaux d'utopie 

qui en ont fait rêver plus d'un et, aujourd'hui encore, font sens chez certains. A 

travers un découpage thématique - libération sexuelle. liberté, éducation, 

révolution, travail...-, Jean-Philippe Legois vous montre les révoltes des étudiants 

mais aussi celles des ouvriers, des intellectuels et des paysans. 

323.2 LEG 

 

 

Mai-juin 68  
Les Editions de l'Atelier, 2008 

Connaissez-vous vraiment Mai 68? Quarante ans après son surgissement, 

l'événement continue de faire débat : s'appuyant sur quelques poncifs, d'aucuns 

proclament qu'il faudrait en "liquider l'héritage"; certains l'accusent d'avoir 

provoqué un effondrement de l'autorité ; d'autres encore font le procès d'une 

génération 68 convertie aux délices du libéralisme et accaparant pouvoirs et 

argent aux dépens des plus jeunes. Mai 68 mérite-t-il d'être ainsi cloué au pilori ? 

Cet ouvrage propose de sortir des clichés pour entrer dans la connaissance 

approfondie de ce qui fut l'un des grands événements du XXe siècle. Pour la 

première fois à cette échelle, vingt-neuf chercheurs, historiens, politologues, 

sociologues, révèlent l'ampleur du changement cristallisé par le conflit de mai et 

juin 1968 en France. Ils repèrent d'abord les craquements qui l'ont précédé et 

l'expliquent en partie: démocratisation de l'école, crise de l'université, des 

institutions religieuses et politiques, des méthodes patronales... Ils dévoilent 

ensuite l'ébranlement inédit que provoqua cette révolte multiforme : dans les 

rues, les usines, sur les campus, chez les artistes, jusque dans les partis de 

droite... Ils analysent enfin les effets de long terme de cet étonnant 

bouillonnement social, culturel et politique qui modifia durablement les manières 

d'être femme, de travailler, d'enseigner, de s'engager en politique, de faire du 

théâtre, de penser son corps... Que reste-t-il aujourd'hui de Mai-Juin 68 ? Loin de 

l'image folklorisée du monôme étudiant, cet ouvrage met en lumière le rôle 

moteur d'une aspiration toujours vive: prendre la parole et transformer sa vie hors 

des limites assignées par les pouvoirs. 

323.2 MAI   
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MORIN – Edgar /  LEFORT – Claude / CASTORIADIS – Cornelius 

Mai 68 : la brèche ; suivi de, Vingt ans après 

Ed. Complexe, 1988 

Mai 68 : La Brèche a paru pour la première fois aux éditions Fayard en 1968. 

Vingt ans après établissait, en 1988, un premier bilan des événements. 

La présente édition est le fidèle reflet de ces deux textes. 

Nourri des analyses "à chaud" des événements de 68 et des commentaires des 

mêmes Edgar Morin, Cornélius Castoriadis et Claude Lefort vingt ans après, ce 

livre permet au lecteur de 2008 (et de 2018) d'avoir une vision toujours neuve de 

Mai 68 et de revisiter ce moment clé du XXe siècle, si important pour notre 

société, notre culture, notre avenir. 

323.2 MOR 

ROSS – Kristin 

Mai 68 et ses vies ultérieures 

Ed. Complexe, 2005  

Célébrée dans nombre de spectacles commémoratifs, l'histoire officielle affirme 

que les idées et les pratiques les plus radicales des révoltes de Mai 68 ont été 

récupérées ; que Mai 68 serait une quête individualiste et spirituelle annonçant le 

mot d'ordre des années 1980, "liberté". La position que j'adopte en est le contre-

pied, car Mai 68 fut avant tout un événement politique : Mai 68 fut le plus grand 

mouvement de masse de l'histoire de France, la grève la plus importante de 

l'histoire du mouvement ouvrier français et l'unique insurrection "générale" 

qu'aient connue les pays occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle 

s'est étendue au-delà des centres traditionnels de production industrielle pour 

gagner les travailleurs du secteur tertiaire. Aucun secteur professionnel, aucune 

catégorie de travailleurs n'ont été épargnés ; il n'y a pas de région, de ville ou de 

village de France qui ait échappé à la grève générale. Et ce mouvement s'inscrit 

dans la lignée de l'aspiration profonde des années 1960, à savoir l'aspiration à 

l'égalité. 

323.2 ROS 

DISTER – Alain 

La Beat Generation : la révolution hallucinée 
Gallimard, 1997 

La Beat Generation, mouvement symbolique de l'Amérique des années 1950 et 

1960, est née de l'amitié entre quatre hommes : Jack Kerouac, Allen Ginsberg, 

Neal Cassady et William Burroughs. 

La Beat Génération sera à l'origine de la vague protestataire qui atteindra son 

apogée en 1968 lors du rassemblement de Woodstock, et elle posera les bases 

de la culture moderne des années 1970. 

820(73) DIS 
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FERRO – Marc 

L'aveuglement 

Tallandier, 2017 

Pourquoi est-on aveugles devant la réalité ? La durée de la Grande Guerre, la 

montée du nazisme, l'extermination des juifs, Mai 68, la chute du communisme, 

l'attaque du 11 septembre 2001, les crises économiques ou la montée de 

l'islamisme radical : autant d'épisodes de notre siècle qui ont bouleversé l'ordre 

du monde et nous ont pris au dépourvu. À l'heure où l'on n'a jamais été autant 

informé, où les experts se bousculent, où les éléments d'analyse se multiplient, 

disponibles aujourd'hui quasiment en temps réel, l'implacable catalogue des 

situations que l'on n'a pas anticipées ne cesse de s'allonger. Moments critiques 

où pays entiers, dirigeants politiques ou simples citoyens, n'ont pas su, n'ont pas 

pu ou n'ont pas voulu après coup voir la réalité des faits. Tous ont été en proie à 

différentes formes d'aveuglement: manque de discernement ou de 

connaissances, déni, crédulité, poids des illusions ou des doctrines. Aveuglés 

aussi faute de courage devant les tragédies ou les convulsions en cours. Mais 

peut-on tout prévoir ? 

930 FER 

 PIERRE – Michel 

1960/1970 : les temps changent 
Gallimard, 1999 

Tragédies américaines. Assassinats politiques, contestations de la jeunesse, 

révolte de la minorité noire, enlisement au Viêtnam et crainte d'une nouvelle crise 

économique jalonnent les années 1960 aux États-Unis. Pourtant, fascinante et 

récusée, enviée et repoussée tout à la fois, la société américaine représente, aux 

yeux du monde, un modèle de bien-être. Nouveaux pays et vieilles nations. 

Pendant des décennies, les puissances européennes ont contrôlé l'Asie et 

l'Afrique. En quelques années, leur domination s'achève par des indépendances 

négociées ou arrachées à l'issue d'années de troubles ou de guerre. Leur 

puissance économique commence même d'être battue en brèche par de 

nouvelles nations, essentiellement en Asie. Sciences et techniques. L'humanité 

en avait rêvé depuis toujours. En juillet 1969, deux astronautes américains 

marchent sur la Lune. Étape essentielle d'un duel d'une décennie avec les 

Soviétiques. La science et la technologie sont encore affaire de prestige 

politique... Mais la vie quotidienne de l'humanité est peu bouleversée par le 

fantastique exploit, alors qu'elle se trouve modifiée par les progrès de la 

médecine, de la chirurgie et par la diffusion de la pilule anticonceptionnelle. 

Images et objets. Un kaléidoscope où la minijupe côtoie le portrait du Che, où la 

foule de Woodstock croise une première "marée noire", où les échos du monde, 

du procès d'Eichmann aux inondations de Florence, se bousculent sur les ondes 

des transistors et sur les écrans de télévision. 

940(100) PIE 7 
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REYNOLDS - Jonathan T. 

3 minutes pour comprendre les 50 faits les plus marquants du XXe 

siècle 

Le Courrier du livre, cop. 2015, réimpr. cop. 2016 

Vous êtes sans doute né au XXe siècle, mais le connaissez-vous vraiment ? 

Qu'est-ce que la crise des missiles de Cuba? Que s'est-il réellement passé lors 

du krach boursier de Wall Street ou de la révolution culturelle? Comment le mur 

de Berlin est-il tombé? Grâce à cet ouvrage de vulgarisation intelligente, 

rafraîchissez-vous la mémoire et redécouvrez les grandes innovations et les 

événements de ce siècle incroyable. De l'Armée rouge au «jeudi noir», de 

Woodstock à Internet, de la Ford modèle T à la pilule en passant par Diên Biên 

Phu et les émeutes de Stonewall, vous allez revivre 100 ans d'innovations et 

d'art, de politique et de conflits, de triomphes et de désastres en 30 secondes, 2 

pages, 300 mots et 1 image, soit 3 minutes en tout pour comprendre! 

940(100) TRO  

DVD 

MAGNERON - Jean-Luc / MAGNERON – Loïc 

Les événements, mai 68: 1968-2008 : 40ème anniversaire 
RH prod, cop. 2008 

Un documentaire rare sur les événements de Mai 68 qu’agrémentent de 

nombreux témoignages poignants d’inconnus et de célébrités. 

Tout au long du mois de mai 1968, au cœur des manifestations étudiantes, de 

jour comme de nuit, mais aussi dans les salles de soin, Jean-Luc Magneron a 

promené sa caméra et tendu son micro. Il en a ramené des images fortes, des 

témoignages chocs sur les événements de 68, récit d’une violence peu ordinaire. 

Un documentaire rare qui porte un regard nouveau sur la révolution sociale que 

connut la France, et ce grâce à des entretiens poignants de civils récoltés dans 

des conditions de tournage exclusives. 

Note: ce film est pratiquement identique à celui qui s’intitule "Mai 68, la belle 

ouvrage". Il en diffère par le montage, le témoignage de certains témoins, la 

durée, le commentaire en voix off. 

323.2 EVE   

KLEIN – William 

Grands soirs et petits matins ; Contacts 
Arte France Développement, 2002 

Une passionnante chronique de Mai 68 filmée en direct, caméra au poing par 

William Klein. 

323.2 KLE 
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MARKER – Chris 

Le fond de l'air est rouge 

Arte éditions, cop. 2013 

Chris Marker retrace l’émergence de la nouvelle gauche dans les années 

soixante et soixante-six à travers une série d’événements historiques. De la 

guerre du Vietnam à la mort du Che, de Mai 68 au Printemps de Prague, du 

Watergate au coup d’Etat du Chili, le cinéaste dépeint les luttes idéologiques, les 

mouvements de protestation et de répression, les espoirs et les échecs d’une 

génération politique. Surtout, il critique de manière acide les Pouvoirs et écrit la 

synthèse désenchantée de nombreuses années de militantisme, sans prétendre 

aucunement à l’exhaustivité et revendiquant à chaque minute la subjectivité de 

son essai. 

323.2 MAL 

NANCY – Hugues 

Mai 68 
INA, cop. 2008 

Montage d'images de la télévision (ORTF) et de la presse filmée diffusée dans 

les cinémas (Actualités françaises) 

323.2 NAN 

ROTMAN – Patrick 

68 

[s.n.], 2008 

Révolte des jeunes en Europe occidentale et aux USA, printemps de Prague, 

mouvements de guérillas en Amérique latine....1968 est l'année de toutes les 

contestations. A l'aide d'archives souvent inédites, retour sur une année 

charnière, dont les revendications ont durablement influencé nos sociétés. 

323.2 ROT 

KNAPP – Hubert 

5 colonnes à la une 

INA, 2007 

Emission mythique d’actualité politique, sociale et culturelle rapportée du monde 

entier à laquelle sont restés fidèles des millions de téléspectateurs pendant près 

d’une décennie. "5 colonnes à la une" reste une émission de référence pour des 

générations de journalistes, des cinéastes et documentaristes qui y ont fait leurs 

premières armes… 

659.31 CIN 
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FORMAN – Miloš 

Hair 

MGM Home Entertainment, cop. 2006 

Hair est une comédie musicale rock de James Rado, Gerome Ragni et de Galt 

MacDermot créée « off-Broadway » en octobre 1967 puis jouée à Broadway à 

partir d'avril 1968 pendant quatre ans sans interruption. Produit de la contre-

culture hippie et de la révolution sexuelle des années 1960, certaines de ses 

chansons, inspirées de la théorie du New Age, sont devenues des hymnes des 

mouvements pacifistes contre la guerre du Viêt Nam. 

791.43 FORM 

GODARD - Jean-Luc 

La Chinoise 

Gaumont, cop. 2012 

Dans un appartement dont les murs sont recouverts de petits livres rouges, des 

jeunes gens étudient la pensée marxiste-léniniste. Leur leader, Véronique, 

propose au groupe l'assassinat d'une personnalité. 

791.43 GOD 

 

MALLE – Louis 

Milou en mai 
Gaumont, cop. 2015 

1968. Emile 'Milou' Vieuzac vit avec sa mère dans la maison bourgeoise familiale 

du Gers. Celle-ci meurt brutalement d'une crise cardiaque ce qui provoque le 

rassemblement de la famille. Pendant que la révolte étudiante éclate à Paris, la 

famille se dispute sur l'héritage et règle ses comptes. 

791.43 MALL 

TANNER – Alain 

Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 
AV World, [s. d.] 

Film sombre de 1976 sur les désillusions de huit soixante-huitards six ans après 

la Révolution. Une caissière, un chômeur, un prof, des paysans, une mère de 

famille, une secrétaire censés représenter les différentes couches de la société 

expriment leurs frustrations politiques, sexuelles, critiquent le système capitaliste 

et la société de consommation. Le ton est désenchanté mais également 

pontifiant. La façon dont Alain Tanner met en scène toutes ces rancœurs est 

souvent maladroite. Le discours sur l’effondrement des utopies semble plaqué et 

artificiel. L’ensemble manque de légèreté et d’espoir même si ces marginaux 

tentent vainement de recréer un monde idéal. 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
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VOLPE – Petra 

L'ordre divin 

Impuls Home Entertainment, cop. 2017 

Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et ses deux fils 

dans un paisible village suisse où l’on a peu senti les bouleversements du 

mouvement de mai 68. Pourtant, la paix dans les chaumières et dans son propre 

foyer commence à vaciller quand Nora se lance dans le combat pour le suffrage 

féminin… 

791.43 VOL 

BD 

PECAU - Jean-Pierre / DUVAL – Fred 

Mai 68 : édition spéciale (jour J) 
Delcourt, 2018 

Et si Mai 68 avait accouché d'une utopie ou d'un cauchemar ? Deux hypothèses. 

Deux uchronies. Deux histoires, L'Imagination au pouvoir et Paris brûle encore, 

réunies dans une édition spéciale sur cet évènement qui fêtera ses 50 ans en 

2018. 

Mai 1968, le Quartier latin brûle, des millions de francs sont dérobés à la Banque 

de France, le général de Gaulle meurt mystérieusement. La guerre civile 

s'installe alors qu'en politique, les vieilles habitudes reviennent. Paris est devenu 

le lieu clos des affrontements entre factions rivales et groupes extrémistes. Une 

zone de non-droit où tout devient possible pour qui sait saisir sa chance. 

BD M 

 

Articles de périodiques 
 

1968 2018, 50 ans qui ont  révolutionné la France. Alternatives économiques. Avril 2018. 

N°378, p.64-91. 

 

Mai 68 plébiscité par les français. Le nouveau magazine littéraire. Mars 2018. N°3, p.34-53. 

 

Dossier regroupant différents articles de périodiques. 
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