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PROJECTION DÉBAT « 8 femmes en mai 68 »
« Mai 68, c’est d’abord l’histoire d’une France conservatrice craquant de partout, trop cadenassée pour digérer sans hoquet les mini-jupes, les 
films signés Godard, et les mélodies des Beatles » (Jérôme Estrada, journaliste)

Il y a tout juste cinquante ans, la France connaissait l’une des plus importantes mobilisations de son histoire récente, notamment 
par des grèves ouvrières les plus importantes du 20ème siècle.
L’explosion de Mai 68 est survenue d’un profond mécontentement, à la fois universitaire et social.

Cette période de l’histoire de la France, est présentée comme « un immense révélateur », « une crise existentielle généralisée » 
d’une société en mutation mais qui reste sous le poids d’une morale traditionnelle et conservatrice. La révolte porte sur le plan 
moral avec des aspirations de liberté d’expression, de liberté sexuelle, de droits syndicaux…

Véritable accélérateur de rupture dans les conceptions de la place de la femme et de l’homme, le mouvement de transformation 
des mœurs s’amplifie, la condition féminine va connaître des évolutions majeures, mais inégales.

Mais Mai 68 n’a pas donné de place aux femmes pour s’exprimer sur les questions qui les concernaient, des femmes dans les 
rues, mais privées de parole publique ! À chaque commémoration de Mai 68, des hommes témoignent de ce qu’ils ont vécu, qu’ils 
aient participé ou non aux évènements, qu’ils aient été pour ou contre Mai 68. La plupart des films sur le sujet exposent l’aspect 
politique, étudiant, social, international de Mai 68. 

Dans ce documentaire, 8 femmes racontent leur Mai 68, ce qu’elles ont vécu et ressenti de leur point de vue de femme. Il n’existe 
aucun autre documentaire sur ce sujet précis.
Leurs témoignages sont accompagnés des archives tournées là où nos personnages ont vécu les évènements (Paris, Bordeaux, 
Dijon, Besançon, Aix-en-Provence et Marseille) et de leurs archives personnelles. Cette soirée projection-débat nous permettra de 
revenir sur les événements de cette période au plan national et local et de repérer les impacts sur la société actuelle au prisme de 
la question de la place tenue par les femmes en Mai 68.

Programme
17h30 : Accueil des participants
18h00 : Mot d’accueil par Isabelle Sauvage-Clerc, Directrice du Prefas et Sébastien Barbati, Président de la 
section MGEN du Doubs
Introduction du film par Xavier Barthélemy
18h05 - 19h05 :  Projection du film « 8 femmes en Mai 68 »
19h10 - 20h20 :  Débat animé par Georges Ubbiali, Maître de conférences en sociologie, Université de 
Franche-Comté en présence de :

• Martine Storti, Philosophe, journaliste, écrivain, 
• Monique Piton, ancienne militante syndicale et auteure
• Xavier Barthélémy, Réalisateur

20h20 - 20h30 : Conclusion de la soirée par
 Martine Storti et Monique Piton

Cette manifestation est organisée par l’IRTS de Franche-Comté en partenariat avec la  MGEN section du Doubs

TARIFS ET INSCRIPTION EN LIGNE

www.irts-fc.fr
• Adhérents MGEN : Contactez la MGEN
• Tarif  spécial -26 ans : 10 €


