INVITATION

TABLE RONDE

Mai-juin 68 : 50 ans après!
Mardi 15 mai 2018 – 17h

On observe, au fil des célébrations, un travail de reconstruction des événements de maijuin 1968 qui tend à occulter le rôle décisif du mouvement ouvrier au profit de la mobilisation étudiante, souvent réduite à ses modalités parisiennes, et, plus encore, pour n’en
retenir que la libéralisation des mœurs qu’elle aurait engendrée. Cette instrumentalisation mémorielle va de pair avec une interprétation qui fait des contestations de 68 et
des années qui suivirent la cause du triomphe actuel de l’individualisme, du libéralisme,
du relativisme des valeurs, etc. Cette lecture idéologique et tronquée de l’histoire, dominante dans les grands médias, appelle une approche historique et raisonnée d’un événement dont l’ampleur interdit les explications unilatérales et simplificatrices, mais attentive aux aspirations des salariés et à la plus grande grève de l’histoire. Le cinquantième
anniversaire de 68 offre l’occasion, pour les générations qui ne l’ont pas vécu, de mieux
connaître ce conflit emblématique, d’y voir plus clair sur l’action menée par la CGT, et
d’examiner certaines questions posées en 68 ayant, aujourd’hui encore, une résonance
toute particulière : Comment la grève de mai-juin 68 s’est-elle généralisée ? Quel pouvoir au travail et dans l’entreprise ? Quel engagement syndical en direction et avec les
différentes catégories de salariés, notamment les jeunes et les femmes ?

Table-ronde animée par Gilbert Garrel, président de l’Institut CGT d’histoire sociale
Avec la participation de :
• Sophie Béroud, politiste, université de Lyon 2
• Sébastien Godin, syndicaliste, cheminot
• Aimé Halbeher, syndicaliste, secrétaire CGT Renault Billancourt en 1968
• Jeanine Marest, syndicaliste, technicienne chimiste à Lyon en 1968
• Michel Pigenet, historien, université Paris Panthéon-Sorbonne
Cette table-ronde sera suivie de la projection du film-documentaire réalisé par
Thierry Mennessier intitulé Comme un souffle de mai.
Un apéritif animé par le groupe musical « Dream team CGT » viendra clôturer la soirée.

Rendez-vous au siège de la CGT
Patio Georges Séguy
263 rue de Paris
Merci de se présenter à l’accueil muni de cette invitation

