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Mai 68 : une histoire du mouvement : document 
Laurent Joffin 
Paris : Ed. du Seuil, 2008. - 434 p. : 18 cm. (Points ; 133) 
ISBN 978-2-7578-0728-6 
Résumé : 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. [Payot] 
944 JOF 
 

 

Dictionnaire de Mai 68. 
[Paris] : Larousse, 2008. 479 p. : 21 cm. (A présent). 
ISBN 978-2-03-583786-8 
Résumé : "Il est interdit d'interdire", "Sous les pavés, la plage", "Jouissez sans entraves", 
autant de slogans devenus des expressions courantes. Les pavés, les étudiants occupant la 
Sorbonne, la France en grève, les hippies, la révolution sexuelle, le Festival de Cannes 
interrompu, Charléty, la grande manifestation gaulliste, autant d'images fortes qui restent  



présentes dans nos mémoires. 
A l'heure où l'on s'apprête à commémorer les quarante ans de Mai 68 et où le président 
de la République appelle à "liquider une bonne fois pour toutes" son héritage, ce 
dictionnaire entend non seulement faire le point sur la place de cet événement dans 
l'histoire contemporaine de notre pays, mais aussi en montrer les multiples facettes, tant 
sur le plan politique que culturel, social et international. Que reste-t-il de Mai 68 ? Telle est 
la grande interrogation qui parcourt ce dictionnaire... 
944 DIC 
 
Mai 68 : jour et nuit 
Christine Faure 
[Paris] : Gallimard, 2008. 127 p. : ill. ; 18 cm. (Découvertes ; 350. Histoire) 
ISBN 978-2-07-035613-3 
Résumé : 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 anti-autoritaire 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. Christine Fauré, 
sociologue, directeur de recherche au CNRS, retrace l'histoire encore «fumante» de Mai 
68. 
944 FAU 
 

 

Mai 68 raconté à ceux qui ne l'ont pas vécu : entretien avec Laurence Devillairs 
Patrick Rotman 
Paris : Editions du Seuil, 2008. 158 p. : 19 cm 
Résumé : Mai 68 : un coup de tonnerre dans un ciel serein ? Une révolution ? Une crise de 
civilisation ? Quel sens donné, quarante ans après, aux événements de 68 ? Loin des partis 
pris et de la mythologie, Patrick Rotman revient sur les faits avec un regard lucide et 
distancié : il est temps d'accepter de voir dans la crise de 68 un événement historique, 
aujourd'hui achevé. Si l'héritage des événements de Mai continue à diviser, il reste les faits 
et l'interprétation rigoureuse qu'on peut en proposer. Il importe ainsi de replacer Mai 68 
dans une vague de fond plus large qui déferla sur le monde et qui marqua durablement la 
France des années 70. L'analyse ici menée avec vivacité et sans concessions, au-delà des 
querelles idéologiques et des reconstructions partisanes. Une explication clé pour un mois 
de Mai qui ne cesse de fasciner. [Payot] 
ISBN 978-2-02-096596-5 
944 ROT 
 

 

Les années 68 : une rupture politique et culturelle 
Damir Skenderovic, Christina Spati 
Lausanne : Antipodes : Société d'Histoire de la Suisse romande, 2012. 191 p. : ill. ; 21 cm. 
(Histoire.ch) 
ISBN 978-2-88901-037-0 
Résumé : "Que s’est-il passé exactement en Suisse en 1968 et dans les années qui ont suivi 
? Quelle a été la part du contexte international et des particularités locales sur les 
événements ? Quel héritage nous ont-ils laissé ? Deux historiens s’essaient à faire le point 
avec impartialité sur un mouvement dont l’influence ne s’est fait sentir que des années 
après [...]." (Sylvie Arsever, Le Temps, 12.01.2013) 
944(494) SKE 
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Mai 68 : les images de la télévision 
Hugues Nancy 
Bry-sur-Marne : INA, cop. 2008. - 1 DVD vidéo (180 min.) : n. et b. et coul. PAL (toutes 
zones) 
+ 1 livret ; La chronique : du 22 mars au 30 juin 1968. - 100 min. 
Les dossiers : la jeunesse, le monde ouvrier, la culture, 1968 dans le monde. - 80 min. 
Montage d'images de la télévision (ORTF) et de la presse filmée diffusée dans les cinémas 
(Actualités françaises) 
944 MAI 
 

 

1968 un monde en révoltes 
[Paris] : France télévisions distribution, 2008. 1 DVD-VIDEO (52 min) 
Michèle Dominici 
Résumé : Ce documentaire ne retrace pas « le » mai 68 des français. Il invite le spectateur 
à s’interroger sur les raisons profondes qui ont amené, en 1968, la jeunesse de très 
nombreux pays, à se soulever. Mais, il invite également le spectateur à interroger 
l’héritage de 1968, son quotidien. Les héros de cette année-là ne sont pas uniquement 
français, ils sont aussi américains, allemands, tchèques ou anglais. Le film revient sur les 
luttes et les destins de quelques acteurs de cette année zéro de la contestation mondiale, 
notamment Daniel Cohn-Bendit et Tommie Smith. 
944 MIL 
 
 

 

68  
Patrick Rotman 
[Paris] : France télévisions distribution, cop. 2008. 1 DVD-Vidéo (95 min.) 
Entretiens avec Daniel Cohn-Bendit, Alain Peyrefitte et Maurice Grimaud sur le mai 
français 
Entretien avec le réalisateur Patrick Rotman 
Résumé : De Washington à Saïgon, de Rome à Mexico, de Paris à Londres une vague de 
révolte secoue le monde. 68 propose un travelling arrière dans le Vietnam en guerre, 
Prague en liberté et occupé, Paris en contestation, l’Amérique en rébellion. 
944 SOI 
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1789-2011 : déferlantes révolutionnaires 
par Marc Ferro 
In : L'histoire, no 365, juin 2011, p. 8-13 
 
Mai 1968 dans le monde : dossier 
par Geneviève Dreyfus-Armand… [et al.] 
In : L'histoire, no 330, avril 2008, p. 30-59 
 
Mai 68 : archives du pouvoir 
Entretien avec Philippe Artières et Emmanuelle Giry 
In : L'histoire, no 446, avril 2018, p. 11 19 
 



 
 
Maurice Grimand : l' « honnête homme » de Mai 68 
Daniel Bermand 
In : L'Histoire, no 327, janvier 2008, p. 34-35 
 
Qui a fait Mai 68 ? 
Ludivine Bantigny 
In : Sciences humaines, no 295, août-septembre 2017, p. 58 
 
La sage Libération 
par Patrick Eveno 
In : L'Histoire, no 318, mars 2007, p. 6-15 
 
 


