Organizé par:

EL
BORN
CCM
Avec la collaboration de:

Barcelone, 29 et 30 novembre 2018

CONGRÈS
INTERNATIONAL
68s
Le cinquantenaire des événements qui, tout au long de
l’année 1968, ont touché des sociétés très diverses de la
géographie mondiale, constitue une occasion opportune
pour réfléchir à leur sujet et examiner les éléments qui
permettent de créer des liens et des dissemblances entre
les différents cas.

Le cinquantenaire des événements qui, tout au long de l’année 1968,
ont touché des sociétés très diverses de la géographie mondiale, constitue une occasion opportune pour réfléchir à leur sujet et examiner
les éléments qui permettent d’établir des liens et des dissemblances
entre les différents cas. Cette rencontre a pour but d’approfondir notre
connaissance de ces processus, en proposant et en partageant des
regards qui, sans prétendre à l’exhaustivité, mettent en valeur autant les
caractéristiques communes des phénomènes étudiés que leur grande
diversité géographique et sociale. De même, il conviendra de prendre en
considération les multiples approches à partir desquelles il est possible
d’aborder leur étude : des perspectives sociales, politiques et culturelles
sont ainsi proposées, toutes susceptibles de s’articuler entre elles pour
permettre une compréhension plus complète de l’objet de recherche.

www.prop-osons.parisnanterre.fr

Enfin, il sera nécessaire d’inscrire la date de 1968 dans une temporalité
beaucoup plus ample –des années soixante jusqu’au milieu des années
soixante-dix-, pendant laquelle se sont déroulés des processus de nature
différente. Ces derniers s’avèrent être indispensables pour une meilleure
compréhension de ce qui s’est produit pendant l’année 1968 et constituent, dans leur ensemble, l’objet complexe dont l’analyse est ici proposé. Plus précisément, le titre indiqué en en-tête, 68s,
prétend refléter toute la pluralité thématique et toute
l’amplitude chronologique du phénomène étudié.

Comité Scientifique et Organisateur

Zoraida Carandell (Université Paris Nanterre), Brice Chamouleau (Université Paris 8), Martí Marín (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB),
Ricard Martínez i Muntada (UAB), Carme Molinero (UAB), Francesc Vilanova (UAB), Ricard Vinyes (Commissaire aux programmes de mémoire de
la Mairie de Barcelone) Pere Ysàs (UAB), Mercedes Yusta (Université Paris 8).

PROGRAMME
Jeudi 29 novembre

Friday 30 November

08:45. Accueil

09:00 a 11:00. Présentation et débat des communications.
Modération: Xavier Domènech (UAB) et Steven Forti
(UAB)

09:10. Ouverture
09:30 à 13:00. Conférences et débat
Modération : Francesc Vilanova (UAB)
Les années 68 : contestations mondialisées. Jaime
Pastor (UNED)
Prospérité économique et contestation sociale : les
mobilisations ouvrières dans le monde occidental.
Xavier Vigna (Université Paris Nanterre)
Pause café
Débat
15:15 à 18:00. Conférences et débat
Modération : Carme Molinero (UAB)
“La révolution ne se fera pas sans les femmes”.
1968 et le mouvement féministe. Mónica Moreno
(Universitat d’Alacant)
Les révolutions sexuelles dans le sillage de 68. Brice
Chamouleau (Université Paris 8)
Débat

Pause café
11:30 à 13:00. Conférence et débat
Modération : Martí Marín (UAB)
“Plus jamais sans fusil”. La critique des armes dans
l’Europe des années 68. Pau Casanellas (UAB)
Débat
15:15 a 18:00. Conférences et débat
Modération : Père Ysàs (UAB)
“Sois jeune et tais-toi”: variations autour de
l’engagement militant de la jeunesse des années 60.
Aránzazu Sarria Buil (Université Bordeaux Montaigne)
“Soyez réalistes, demandez l’impossible”. Les
utopies prochaines au fil de 1968. Zoraida Carandell
(Université Paris Nanterre)
Débat
18:00 à 18:15. Clôture

Conditions de participation

For further information

L’inscription au congrès est obligatoire. Les frais d’inscription sont les
suivants :
Chercheurs/chercheuses qui présentent communication (les textes
seront compilés dans une publication avec ISBN) : 35 €
Reste des participants : 15 €
Toutes les personnes inscrites pourront consulter online les textes
des communications avant le congrès.
Système de paiement : virement bancaire sur le compte du Centre
d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID-UAB), en
consignant le prénom et nom de la personne inscrite.
Numéro de compte bancaire : IBAN ES68 2100 5000 5502 0020 2396
(SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX)
Merci d’envoyer un message de confirmation de votre inscription à:
cedid@uab.cat
Date limite d’inscription : 1 novembre 2018

Merci de contacter les organisateurs et organisatrices du congrès à
l’adresse suivante :
cedid@uab.cat
Vous pouvez également consulter le site :
http://centresderecerca.uab.cat/cedid
Lieu du congrès :
El Born Centre de Cultura i Memòria.
Plaça Comercial 12, 08002 Barcelona

>> 20 novembre à 15 décembre, exposition à la Bibliothèque
d’Humanités, Universitat Autònoma de Barcelona

