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| Cycle de conférences |  

Global 68 // Solidarité et histoire globale 
Des aspirations, énergies et mémoires de 68 à une nouvelle génération 
de militants 
Un cycle de conférences à découvrir du 2 au 6 mai 2018 à Paris, Nanterre et Londres. 

Dans le cadre des 50 ans de Mai 68, la Fondation Maison des sciences de l’homme, 
l’Université de Pittsburgh, l’Université Paris Nanterre et le Birkbeck College de l’Université de 
Londres proposent un cycle de conférences qui analysera et interrogera les mouvements et 
transformations profondes dans les domaines politique et culturel qui ont fait de 1968 une 
année extraordinaire au niveau mondial.  

Angela Davis, Tariq Ali, Peter Linebaugh, Max Linz, Kristin Ross, Lewis Gordon, Marco 
Bertozzi, Silvia Federici, Achille Mbembe, Vijay Prashad, Ronald Judy… pendant 5 jours, 
près de 40 chercheurs et artistes feront revivre les aspirations, énergies, mémoires et 
histoires de ce mouvement de dimension mondiale pour les ouvrir à une nouvelle génération 
de militants. Trois notions seront au centre des discussions : solidarité, histoire globale et 
histoire d’en bas. 

Solidarités et alliances - une soirée exceptionnelle en présence d’Angela Davis et 
Tariq Ali // 3 mai 2018 

Deux immenses personnalités du militantisme et de l’activisme seront réunies pour une 
soirée : Angela Davis, mondialement connue pour sa lutte contre le racisme, le sexisme et le 
système carcéral américain, et Tariq Ali, farouche opposant à la dictature militaire du 
Pakistan, devenu figure de la gauche internationale et écrivain. Tous deux converseront avec 
la chercheuse et militante Françoise Vergès et l’historien Marcus Rediker, qui donneront 
ensuite la parole au public. 

Conférence de presse // 2 mai 2018 

Une conférence de presse en présence de Tariq Ali, Angela Davis et des 4 chercheurs à 
l’initiative de Global 68 Oscar Guardiola-Rivera (Birkbeck College, Université de Londres), 
Marcus Rediker (l’Université de Pittsburgh), Sylvie Robic (Université Paris Nanterre) & 
Françoise Vergès (Collège d’études mondiales, Fondation Maison des sciences de l’homme) 
se tiendra le mercredi 2 mai à 19h30 à la Fondation Maison des sciences de l’homme (54 bd 
Raspail, 75006 Paris). 



	

 

Découvrez le programme ! 
 
68 et les luttes dans le monde 
Mercredi 2 mai // FMSH | Paris  

Racisme, Tiers-monde, féminisme et luttes aujourd’hui 
Jeudi 3 mai // FMSH | Paris 

Solidarité et alliances – Conversation entre Angela Davis et Tariq Ali 
Jeudi 3 mai // Nanterre-Amandiers | Nanterre 

Les contestations politiques et artistiques, 68 et après ? 
Vendredi 4 mai // Université Paris Nanterre - Théâtre Bernard-Marie Koltès | Nanterre 

Global '68: Solidarity in Alliance and Global History 
Samedi 5 et dimanche 6 mai // Birkbeck College, University of London | Londres 
 
Le programme détaillé est disponible sur fmsh.fr et prop-osons.parisnanterre.fr 
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En savoir +  
 
Fondation Maison des sciences de l’homme 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) est un carrefour national et international 
contribuant au développement, au rayonnement et à l’attractivité des sciences humaines et sociales. 
Elle crée les conditions favorables à la recherche et au dialogue interdisciplinaire, et initie des 
dynamiques où se mobilisent réseaux scientifiques et où se croisent acteurs publics et privés. La 
FMSH contribue au renouvellement de la recherche au meilleur niveau international en développant 
ses actions et ses services selon quatre priorité : recherche de pointe, collaborations internationales, 
diffusion innovante des savoirs et infrastructures numériques. 

Collège d’études mondiales 
Créé en 2011, le Collège d’études mondiales est un programme de la FMSH qui accueille des 
chercheurs reconnus internationalement dans le cadre de chaires, d’initiatives de recherche et de 
séminaires portant sur des thématiques innovantes et présentant un important potentiel de 
développement pluridisciplinaire, international et partenarial. Le Collège organise chaque année 
environ 200 événements scientifiques. 

 

Université Paris Nanterre 

Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au coeur d’un 
territoire d’une grande richesse sociale et urbaine, l’université Paris Nanterre est une 
université à dominante SHS qui accueille chaque année près de 34 000 étudiants. Elle couvre 
le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des 
Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités 
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françaises dans ce domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande 
qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette université 
dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS : 
elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». 
L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis et le CNRS. 

1968-2018 Prop'osons : L'université célèbre et interroge l'héritage de mai 68 
Pour le cinquantenaire de Mai 68, l’Université Paris Nanterre choisit de reposer in situ les questions 
de l’imagination au pouvoir et des articulations entre art et politique, en impliquant toute sa 
communauté dans des moments forts de créations et de rencontres. Entre janvier et octobre 2018, le 
campus s’ouvrira au plus large public et accueillera de nombreux invités pour des journées où se 
croiseront débats et manifestations artistiques. Échanges, performances et projections seront 
l’occasion d’élargir 68 dans le temps et l’espace, et réinterrogeront notre rapport à la cité, au travail, 
à la politique, à l’art et au collectif, sous l’angle de la jeunesse et des croisements générationnels. 

 
  
 
 


