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Appel Ã communication pour le colloque international "1968 dans les AmÃ©riques et la Ca

colloque 68

Appel Ã propositions
du 17 mai 2018 au 30 juin 2018
Université de Poitiers
Colloque international organisÃ© Ã l'universitÃ© de Poitiers du 15 au 17 octobre 2018.

1968-2018. Cinquante ans se sont écoulés depuis les mouvements de contestation de mai et juin 1968 en France
et politique) et des luttes a conduit à une « révolution » qui a marqué les esprits par son caractère à la fois inédit m
plus tard, cependant, nous proposons de relire la portée de ce mouvement en décentrant le regard outre-Atlantiqu
caribéenne.

L'abondante bibliographie qui a analysé le mouvement le place, pour ce qui concerne l'Hexagone, dans une persp
européenne de la « contestation » et, selon les points de vue, comme source de désordres ou, à l'inverse, pour le
anti-autoritaire. Toutefois, on constate que la majoité de ces lectures tendent à éluder de cette année symbolique
nature: l'insubordination anti-systémique sociale -ouvrière- ou géopolitique. En effet, on ne saurait circonscrire 19
Saint-Michel de la nuit du 10 au 11 mai, pas plus qu'à un simple mouvement de contestation étudiant ou générati
plus grande grève de l'histoire du mouvement ouvrier occidental, il déborde largement les frontières nationales et
exister depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la division de la planète en deux blocs.
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S'inaugurant avec l'offensive du Têt, pour le Nouvel-An vietnamien, 1968 parcourt et secoue la planète, d'Ouest e

Berkeley aux rues de Prague, de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, jusqu'à Santiago du Chili. Symboliquement

politique qui remet en cause autant le capitalisme des Trente Glorieuses, tel qu'il est décliné à échelle globale, qu

En ce sens, les Amériques et la Caraïbe représentent des aires qui se retrouvent traversées et interconnectées p
point de vue, les « années 1968 », années de révoltes, ne seront closes que par la « (contre)-révolution conserva

entre janvier 1981, avec l'élection de Ronald Reagan, et 1983, avec l'opération militaire étatsunienne « Urgent Fu

Pour les États-Unis, 1968 s'inscrit dans le sillage de ce que certains ont pu appeler, en amont, les « long sixties »

de ce que seront, en aval, « los setenta ». L'année 1968 étatsunienne est marquée par des secousses d'une inten
multiplication des fronts contestataires (mouvement de libération noire, pour la liberté d'expression, combat fémin

Canada, la fondation, en octobre 1968, du PQ, signifie une nouvelle approche et une définition innovante de la po

puissance du FLQ dont les actions spectaculaires ne sont pas sans rappeler celles du MLN-Tupamaro uruguayen

L'Amérique latine et la Caraïbe, le « back yard » étatsunien -et européen, dans le cas de certains territoires- conn
que connaît l'Amérique du Nord avec, notamment, les premières grandes manifestations antidictatoriales que vit l
caribéenne anglophone, la contestation du gouvernement Hugh Shearer au cours des Rodney Riots de Kingston

Le 68 sud-américain apparaît dans un temps plus large qu'une seule année. Mais il est traversé par les mêmes b

questionnements que propose la « nouvelle gauche » au moment où la Révolution cubaine, - face à l'assassinat d
non-urbaines et à son positionnement vis-à-vis du Printemps de Prague - réoriente ses stratégies continentales e
bon exemple de la rénovation stratégique qui va marquer la décennie suivante. Dans le cas du Cône sud, il convi
du contact des luttes entre monde rural, monde urbain-ouvrier et les nouveaux acteurs que sont les jeunes engag
Velasco Alvarado prend la tête d'un « gouvernement révolutionnaire » qui va structurer l'horizon de la décennie su

Toutefois, du point de vue transaméricain, le point d'orgue de l'année se concentre sur Mexico et autour des quel
Trois Cultures et, de l'autre, tel un écho, l'acte de Tommie Smith et de John Carlos qui transforment par leur poing
mexicaine et connectent les mouvements des Amériques du nord.

A l'aune du feuilletage de lectures souvent dissensuelles et parfois radicalement opposées qui caractérisent les «
l'occasion de confronter l'état de la recherche portant sur cette période. Ce colloque a donc pour but de tracer des
théoriques et artistiques qui ont caractérisé la vague « soixante-huitarde » dans les Amériques. Son approche se
interdisciplinaire.

Le Colloque International « 1968 dans les Amériques et la Caraïbe » se donne pour objectif de s'intéresser spécif
largement l'aire caribéenne ainsi que nord, méso et sud-américaine. Les organisateur-trice-s entendent favoriser
géo-culturelles, de façon à insister sur les transversalités, les échanges, les transferts culturels et politiques ainsi
communications, ateliers ou workshops thématiques pourront être proposés autour des axes suivants listés de fa
à l'aune de plusieurs prismes, lectures et présentations issus des champs d'investigations suivants : Littérature, A
Histoire, Sciences Politiques et Sociologie. Le colloque est largement ouvert aux approches transdisciplinaires « i
numériques ».

Les propositions (sous la forme de résumés de 15 à 20 lignes), pourront être déposées sur ce site (il suffit d'ouvri
de difficultés, contactez-nous par mail à colloque1968@sciencesconf.org
> Pour en savoir plus : https://colloque1968.sciencesconf.org
Mis Ã jour le 17 mai 2018
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Infos +
Lieu :
Université de Poitiers
Responsable de l'événement
:
Franck Gaudichaud

Les archives
Séminaires
Colloques
Conférences
Journées d'étude
Autres événements

Page 3

