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Le mouvement des Gilets jaunes est d'ores et déjà devenu un événement remarquable
sous bien des aspects. En lien avec les éditions Syllepse, Solidaires soutien le projet de ce
livre

Dans la tradition de la photographie sociale et de l’enquête sociologique, ce livre revient sur ce
soulèvement avec deux objectifs. Celui de faire comprendre par l’image les multiples facettes d’une
révolte inédite dans l’histoire des luttes sociales en France. Celui aussi de donner la parole à ses
protagonistes afin qu’ils évoquent leur engagement
.
120 photos pour saisir la force de ce mouvement
C’est au moyen de la puissance des images que les auteurs nous invitent à une compréhension de
cette révolte, en documentant visuellement toutes les dimensions de l’organisation et de la vie des
Gilets jaunes.
Le noir et blanc de la photographie restitue la force du combat collectif, tandis que le texte permet
de comprendre la durée et l’ampleur de la révolte : le rôle déterminant des femmes, la façon dont les
groupes tentent de neutraliser leurs divisions, les attitudes face à la répression policière, ou encore

les manières d’entretenir la fraternité et la croyance en « un autre monde possible ».
Histoire visuelle d’un soulèvement, ce livre est aussi l’histoire de Sassia, Patrick, Anne-Marie,
Manu, et de tant d’autres anonymes qui ont grandi, travaillé et élevé leurs enfants dans des espaces
qui subissent de plein fouet les effets du capitalisme néolibéral. En suivant plusieurs Gilets jaunes
dans leur vie quotidienne, en se faisant les témoins de leurs galères, leurs doutes, leurs espoirs, les
auteur·es se font aussi les passeur·euses de la parole de ces hommes et ces femmes entré·es en
révolte.
Les courts portraits sociologiques qui jalonnent le livre, souvent complétés par des prises de vues au
domicile ou avec les familles des Gilets jaunes, permettent ainsi d’incarner ce mouvement, d’en
montrer la diversité et surtout de le rendre sensible à un large lectorat.
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