DOMAINE DÉPARTEMENTAL PIERRESVIVES
« L’Hérault en mai 68 »
Cinquante après les événements qui ont marqué toute une
génération, le Département de l’Hérault propose un détour
par l’histoire locale afin de saisir les spécificités d’un
mouvement qui ne se limite pas au Quartier latin. Du 17 au 30
juin 2018, dans le cadre des actions commémoratives de mai
68, de nombreuses animations et ateliers sont organisées au
domaine départemental Pierresvives, à Montpellier.
une exposition d’affiches de la contestation aux Archives
départementales et un worshop pour s’initier à la sérigraphie ; une table-ronde donnant la
parole à des observateurs-acteurs des mouvements estudiantins qui reviendront sur
« l’esprit des lieux », tout en s’interrogeant sur le devenir de la brèche sociale ouverte dans
la France qui s’ennuyait ; une conférence focalisée sur l’originalité de la contestation dans un
bassin minier soumis depuis des décennies à l’influence politique des mouvements ouvriers.

Au

programme :

Mardi 22 mai 2018 à 18h – Table-ronde « Mai 68 qu’en reste-t-il ? »
Table-ronde et témoignages, en collaboration avec Etudes héraultaises et en présence de :
-

Paul Alliès, professeur émérite de science politique à l’université de Montpellier, dont
le dernier livre s’intitule : Le Rêve d’autre chose. Changer la République ou changer
de République (Editions Don Quichotte, 2017) ;

-

Michel Crespy, sociologue et romancier. Il a notamment publié Chasseurs de têtes
(Editions Denoël, 2000) qui a reçu le Prix du meilleur roman policier français en
2001 ;

-

Jean Hillaireau, artiste-plasticien, connu sous le nom de Jean Hil. Pendant les
événements de Mai 68, il crée plusieurs affiches emblématiques comme « Laissons
la peur du rouge aux bêtes à cornes » (texte de Victor Hugo) mais surtout « La
chienlit c’est lui ! » ;

-

Alain D’Amato créé sa propre maison d’édition en 2003, Aldacom, spécialisée dans
l’histoire et le patrimoine. En 2018, il réalise un nouvel ouvrage artistique en
apportant un traitement d’exception à 68 affiches qui ont été reproduites en
sérigraphie dans un livre-objet « Mai 68 : Révolution Essentielle » qui lui vaut de
remporter la prestigieuse Nuit du Livre à Paris, au Théâtre de l’Odéon.

Lieu : Amphithéâtre.
Jeudi 24 mai 2018 à 18h :

Conférence « Mai 68 dans les mines de charbon de l’Hérault et des Cévennes »
Conférence de Pierre Schill, professeur d’histoire-géographie au lycée Georges-Frêche de
Montpellier.
Lieu : Atelier de l’histoire
Renseignements : Tel : 04 67 67 37 22 - Mail : serv-educa.archives@herault.fr
Domaine départemental Pierresvives - 907 avenue du Professeur Blayac - Montpellier

