
Les années 68
En finira-t-on jamais avec le spectre de Mai 68 ?
C’est que l’événement n’a pas été banal et que, 

des deux côtés de la barricade, il hante encore les 
consciences, celles de ses acteurs bien sûr, mais aussi 
celles des générations ultérieures.

Ce septième numéro des Utopiques est l’occasion de 
revenir, pour son cinquantenaire, sur Mai 68.

Sommaire
Ce sont dix syndicalistes, jeunes salarié-es à 

l’époque, qui reviennent dans ce numéro sur « leur 
68 » :

- aux chèques postaux
- dans la métallurgie
- à la SNCF
- chez Renault
- chez Lip à Besançon
- au Joint français à Saint-Brieuc
- à Paris
- à Caen
- à Tours
L’article de Jacques Kergoat, « Sous les pavés, la 

grève » vient rappeler que Mai 68 a été avant tout une 
grève ouvrière exceptionnelle.

Écho d’une préoccupation bien actuelle, nous 
essayons de voir pourquoi et comment la grève de 
24 heures du 13 mai devint une grève générale ?

Maryse Dumas, pour la CGT, et un collectif de mi-
litant-es de Solidaires interrogeront la place qu’a oc-
cupé et qu’occupe encore Mai 68 dans le syndicalisme.
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Ce numéro donnera également toute leur place 
aux différentes facettes de 68 :

- féminisme
- jeunesse scolarisée
- paysans-travailleurs
- mouvement LGBT
- slogans et affiches
- cinéma militant.
68, c’est aussi une affaire mondiale : des contri-

butions venues d’Allemagne, d’Italie, de Tchécoslo-
vaquie, d’Uruguay, du Mexique, du Japon et de l’Etat 
espagnol nous en donnent un aperçu.

Les Utopiques
Publiés par l’Union syndicale Solidaires, les cahiers 

de réflexions Les Utopiques paraissent depuis mai 2015. 
Avec leur sixième numéro ils ont rejoint le catalogue 
des éditions Syllepse.

Trois fois par an, cette revue veut offrir un regard 
sur l’actualité sociale, mais aussi des retours historiques 
et des réflexions de fond, et ce par des militantes et 
militants du mouvement social et syndical.

Les Utopiques ouvrent également leurs colonnes 
aux contributions d’intellectuel-les, de journalistes, de 
militant-es associatifs et syndicaux de différentes obé-
diences dès lors qu’elles s’inscrivent dans la volonté 
de transformer le monde.


