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Description
Le présent ouvrage tente de repenser la révolte des étudiants du printemps 68 en prenant à
contre-pied la lecture aujourd'hui dominante. Raymond Boudon et Pierre Bourdieu
apparaissent clans la sociologie française comme les fondateurs d'écoles diamétralement
opposées par leurs soubassements théoriques et leurs affinités politiques. Il n'est donc pas
surprenant qu'ils se soient retrouvés au printemps 68 dans des camps radicalement différents.
Bourdieu, qui manifestait le 13 mai avec les étudiants, rompt publiquement avec son maître
Raymond Aron lorsque ce dernier appelle à une " croisade de la raison ", contre la "
mascarade révolutionnaire " et à la création d'un comité de défense de l'université libérale.
Boudon est au contraire un des tous premiers membres de ce comité concédant l'opportunité
d'une rénovation mais soucieux de retour à l'ordre. Cependant, les lignes de clivage sont
souvent plus subtiles et moins branches qu'il n'y paraît. Lorsqu'en 1984 Bourdieu, devenu une
des figures les plus titrées et les plus influentes de l'intelligentsia française, publie une analyse
rétrospective du mouvement de mai 1968, il reprend à son compte en les traduisant bien sûr
dans son propre lexique les thèses que Boudon avait élaborées à chaud quinze ans plus tôt.
Selon ces thèses, rendues presque indiscutables par l'accréditation commune d'aussi
prestigieux adversaires, les étudiants grévistes de 68 auraient été inquiétés par un processus

objectif de dévaluation des diplômes, et entraînés par des agitateurs issus des classes
privilégiées, des dilapidateurs d'héritage voués, par la médiocrité de leur parcours, à déchoir
par rapport au rang parental. Louis Gruel, en se fondant sur l'analyse serrée de multiples
informations, établit que ces thèses sont contredites par les faits. Il montre ce qui s'est
effectivement passé au " sous-sol " des événements : comment ce qui était pour une génération
la réalité sociale, le monde commun, l'ordre évident, s'est défait, est devenu scandaleux,
absurde ou dérisoire aux yeux d'une fraction de la génération suivante. Il ne s'agit donc pas
seulement de savoir ce qui s'est passé hier : il s'agit de comprendre un peu mieux comment
une société se fissure, comment se dénouent soudainement les liens qui font tenir les hommes
ensemble.

4 avr. 2008 . Bel hommage à mai 68 que ce refus opposé à un président empressé de .. de «
sociologie du corps », mais aussi la relecture en croissance.
Par la relecture de La Colline oubliée que nous nous proposons dans ce travail ... 57 Le
Roman maghrébin est une étude sociologique de la littérature arabe et maghrébine . .. la
construction nationale »68, dira de Mammeri en partant de.
1 oct. 2004 . Comment expliquer sociologiquement Mai 68 ? Dans cet ouvrage, Louis Gruel
soumet à la critique les deux analyses dominantes au sein de la.
sement, l'historiographie des mouvements de 68 a considérablement élargi ses horizons ces
dernières .. The Spirit of '68. Rebellion in Western .. La rébellion de 68. Une relecture
sociologique, Rennes, Presses universitaires de Rennes,.
15 oct. 1999 . Presses universitaires de Rennes. 15,00. La Rébellion de 68, Une relecture
sociologique. Louis Gruel. Presses universitaires de Rennes.
17 juil. 2015 . Le présent ouvrage tente de repenser la révolte des étudiants du printemps 68 en
prenant à contre-pied la lecture aujourd'hui dominante.
Esquisse d'une sociologie des nouveaux entrepreneurs de morale[link] . La logique de
relecture de Mai 68 qui va s''ériger en réalité de Mai 68 tient, dans sa.
5 déc. 2015 . ouvrière chrétienne (JOC-F), dans les années 68 et au-delà (1954-1987). .. été pu
évitées grâce à la relecture attentive d'Édith et de Claude Bernard. .. HORN, Gerd Rainer, The
Spirit of 68' : rebellion in Western Europe and .. tels que les a conceptualisés le sociologue et
historien Émile Poulat, avant.
16 mai 2008 . L'historiographie de Mai 68, plus que nulle autre, semble marquée par l'égrenage
des célébrations .. Gruel, L., La rébellion de 68. Une relecture sociologique, Presses
universitaires de rennes, « Le sens social », 2004.
Bibliographie issue des activités du séminaire "Mai 68 et les intellectuels versus .. GRUEL,
Louis, La rébellion de 68 : une relecture sociologique, Rennes, PUR.

Titre : La rébellion de 68 : une relecture sociologique . Résumé : Une lecture des événements
de 1968 qui prend le contrepied des thèses développées par.
16 déc. 2016 . Elle est notamment l'auteure de L'Histoire des femmes en France XIXe-XXe
siècle (PUR, 2005) et a codirigé, avec Philippe Artières, 68, une.
Mai 68 ou l'imagination au pouvoir : trente-huit photographies de Bruno ... La rébellion de 68 :
une relecture sociologique / Louis Gruel. - Rennes : Presses.
10 févr. 2008 . Les acteurs un groupe d'étudiants en sociologie ; un professeur . Une rapide
relecture de ces slogans révèle, mieux que ne saurait le faire.
Cela est l'apanage de l'historien, du sociologue, quoique l'histoire et la .. le ravitaillement et
l'entretien de la rébellion kundiste à l'Est de la RDC sont ... Relecture du principe de noningérence au regard de l'intégration régionale et des OI de simple coopération .. B. L'Etat
souverain et la personnalité internationale 68.
18 mars 2004 . Acheter la rébellion de 68 ; une relecture sociologique de Louis Gruel. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Sociologie.
Quand la sociologie cesse d'être puissante et bête comme du Zola ». . qui a été co-auteur avec
Bourdieu de La Reproduction et de ces Héritiers qui furent le premier détonateur de Mai 68. ...
La Rébellion de 68. Une relecture sociologique.
La crise de mai-juin 1968 est réputée avoir donné naissance à des modes d'organisation en
dehors des structures partisanes et .. Louis GRUEL, La Rébellion de 68. Une relecture
sociologique, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
27 mars 2015 . Comité de sélection et de relecture des textes : Grégoire . Le colloque de
l'Association des Cycles Supérieurs de Sociologie de .. servir »68.
68. Textes cités . . 70. Corpus d'étude . . 70. Articles de presse . . 71 . leur relecture. . PINÇON
Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, Sociologie de la .. technologies mais manifeste un
esprit de rébellion, il est « sociologiquement de.
Lectures. La Rébellion de 68. Une relecture sociologique. Louis Gruel. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2004, coll. "Le sens social", 198 pages
File name: la-rebellion-de-68-une-relecture-sociologique-le-sens-social-french-edition.pdf;
Release date: July 17, 2015; Number of pages: 198 pages; Author:.
voulons d'abord en opérer une relecture, elle-même cri- tique, puis montrer comment cet . à
l'urbanisme diffère selon les courants de la sociologie urbaine. Dans le ... criture absconse de
la « pensée 68 », sur son « refus de la clarté ». selon.
La Rébellion de 68, Une relecture sociologique. Louis Gruel. Presses Universitaires De Rennes.
Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours.
Des études historiques[2], sociologiques[3] et économiques[4] ont permis .. Enfin, Bernard
Pudal nous accompagne dans une relecture de mai 1968 à la.
La rébellion de 68, Une relecture sociologique. Louis Gruel . Sociologie des mouvements de
précaires, Espaces mobilisés et répertoires d'action. Hamman.
1968 (Journées de mai) · ** . Les années 68[Texte imprimé] : le temps de la contestation /
textes de A. de .. La rébellion de 1968 : une relecture sociologique.
15 mai 2012 . par Frédéric Lebaron, professeur de sociologie à l'université de Picardie . (et tout
particulièrement lors du « moment critique » de Mai 68), peut aussi .. L. Gruel, La rébellion de
68. Une relecture sociologique, Rennes, 2004 : l'auteur insiste sur le mouvement étudiant et sur
ses facteurs extra universitaires.
25 mai 2010 . Un hommage au sociologue Louis Gruel, Humaro pour les . livre La rébellion de
68 - Une relecture sociologique (Presses Universitaires de.
26 juin 1996 . L'AUTONOMIE DES JEUNES., questions politiques et sociologiques sur les
mondes étudiants. Observatoire de la vie étudiante.

25 avr. 2017 . Le 3 mai 1968, à la suite de l'intervention policière à la Sorbonne le . LE GP
procède notamment à une relecture des événements de Mai.
2 avr. 2011 . Mai 68 et ses vies ultérieures, Paris, Agone, 2010, 374 p. . K. Ross propose une
relecture critique des interprétations du Mai français. . 107) –, des analyses sociologiques et la
personnification du mouvement (pages 320 et.
. et Pascale Robert-Diard apportèrent toute leur compétence à la relecture du ... accumulé
depuis une trentaines d'années par les sociologues travaillant sur le . de crise (avec notamment
l'article produit en 1968 par J. Robinson dans.
30 janv. 2006 . Que s'est-il passé dans L'Italie de 68 ? . politiques, armés ou non, de la
rébellion qui déferlait dans les rues italiennes. . Le plaisir de la relecture. ... assiste ces
dernières années à un phénomène sociologique d'abjuration.
Bénédicte Goussault ; sociologue ; Alternative Citoyenne. 1968-2008. 1968 s'inscrit dans une
période longue 1962/1974 que l'on peut penser de la.
29 nov. 2010 . 28 Stavros Tombazos Critique de la « sociologie du risque » 44 L' ÉCOLOGIE
... 144 Emmanuel Barot : Marx « révélé » par Spinoza: l'enjeu politique d'une relecture .
Numero 22, Mai 2008 – 1968 : un monde en révoltes.
La rébellion de 68. une relecture sociologique. Louis GRUEL; Editeur : Pu De Rennes. Nombre
de pages : 197 pages; Date de parution : 18/03/2004; EAN13 :.
File name: la-rebellion-de-68-une-relecture-sociologique-le-sens-social-french-edition.pdf;
Release date: July 17, 2015; Number of pages: 198 pages; Author:.
4 May 2017 . Louis Gruel , La rébellion de 68. Une relecture sociologique, Rennes, PUR, 2004,
p. 23–66. CrossRef · Google Scholar.
Le 40e anniversaire de Mai 68 a donné libre cours à une riche production scientifique . . 1968
et ses suites marqueraient une sorte de parenthèse de rébellion . notamment à la relecture des
travaux de ces sociologues, par l'observation du.
Une relecture sociologique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, « Le sens . La rébellion
de 68 de Louis Gruel vient non seulement combler quelques.
2005 Note critique sur l'ouvrage de Louis Gruel, La rébellion de 68. Une relecture
sociologique, Presses Universitaires de Rennes, 2004, Cahiers.
Les années 1968 et la multiplication des revendications nationales. 2. .. Gruel (L.), La
Rébellion de 68. Une relecture sociologique, Rennes, PUR, 2004.
après le long 68, ces nombreux « adieux. 3. . sociologie française, les États-Unis et la classe
ouvrière », Revue .. questions avec sa relecture (avec Passeron).
19 oct. 2017 . La Horde d'or (Italie 1968-1977) .. Entendons-nous : cela n'est pas la particularité
« sociologique » des générations de la Horde d'or car à.
21. Gruel (L.), La rébellion de 68. Une relecture sociologique, Rennes, Presses universitaires
de Rennes,. 2004 ; Hamon (H.), Rotman (P.), Génération, tome 1,.
4Si cette étude du mouvement de Mai 1968 est, à certains égards, héritière des . facto, au cours
des dernières décennies, deux pôles du champ sociologique,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa rébellion de 68 : une relecture sociologique / Louis Gruel.
8 avr. 2010 . . une forme de sociologie critique, Frédéric Lordon reprend la question de savoir
ce qui ... individuelle » [27], mais pour en faire une relecture actualisée qui, au-delà de ..
institutionnelle… au moment même où celle-ci s'écroule [68]. .. comme un foyer permanent de
rétivité, éventuellement de rébellion.
17 févr. 2014 . Cet article est extraît de : La France des années 1968, dir. ... revendications
embourbées », note Daniel Reynaud (Sociologie du travail, 1971). .. Il serait cependant
regrettable de ne pas saisir cette relecture des textes du.
l'historiographie des rébellions de 1837-1838 : quelques études de cas. . l'intérêt autant chez les

historiens et les sociologues que chez les médiateurs de la mémoire .. se veut aucunement une
relecture du fait historique. Néanmoins, il .. patriotes que les fondements républicains de leurs
revendications68. Il en est de.
30 juin 2005 . Bonny Y, Sociologie du temps présent, A. Colin, 2004. Gruel L, La rebellion de
68. Une relecture sociologique, P.U. Rennes, 2004. Huntington.
Livres ›; Arts, société & sciences humaines ›; Philosophie, sociologie & ethnologie ›;
Sociologie ›; Ouvrages généraux · Louis Gruel et Claude Grignon - La vie.
6 févr. 2005 . 68 voit fleurir à la hâte toute sorte de livres-documents (témoignages à vif, tracts,
"dazibaos" .. La rébellion de 68 : une relecture sociologique
18 janv. 2010 . Louis Gruel, La rébellion de 68 : une relecture sociologique, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, Collection « Le sens social », 2004,.
lectrices de polar, pour la relecture et les nombreuses remarques et conseils. Enfin, je ..
s'achève avec la brève interprétation du sens caché sociologique des.
If you are looking for an interesting reading book for you, La rébellion de 68: Une relecture
sociologique PDF Kindle can make you addicted when reading it.
BENSAID (Daniel) et WEBER (Henri), Mai 68 : une répétition générale, Paris, Maspéro, .
GRUEL (Louis), La rébellion de 68 : une relecture sociologique, Paris,.
6 août 1984 . . de l'épiscopat latino-américain à Medellin en 1968 et à Puebla en 1979. ... les «
théologies de la libération » conduit à une relecture essentiellement . à une analyse purement
sociologique, est tout simplement ignorée.
1.2.4-Mai 68 ou le terreau actuel des mouvements d'habitat groupé. ........ 17! .. Il résulte de
cette situation sociologique nouvelle avec des liens sociaux.
Vous pouvez aider à améliorer cet article ou bien discuter des problèmes sur sa page de ... En
juillet 1968, avec l'encyclique Humanae Vitae, le pape Paul VI redéfinit la position de l'Église .
révolution sexuelle », développent une sociologie de sexe dans les années 1920 et 1930 en
participant au début de la sexologie.
5 juil. 2016 . Laurent Jeanpierre, sociologue, est professeur de science politique à . aux
processus révolutionnaires, en vous centrant sur une relecture de la révolution de .. Près de
nous, ce phénomène avait été noté en Mai 68, il a été.
L'esprit quasi-libertaire de mai 68. L'anarchie et l'État. La sociologie de l'autorité . La révolte
sans issue de Mai 68 ouvre un nouvelle page de la contreculture .. D'autant que, si la «
relecture » de l'anarchisme se faisait au détriment d'une.
Noté 5.0/5 La Rébellion de 68 : Une relecture sociologique, PU Rennes, 9782868479341.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
5 avr. 2011 . l‟université de Vincennes, puis de son département de sociologie, .. Gruel Louis,
La Rébellion de 68, une relecture sociologique, Rennes,.
Achetez Cahiers intern. de sociologie 2005, vol. 118 en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix
des Puf. Expédié sous 48h.
Couverture du livre « La rébellion de 68 ; une relecture sociologique » de Louis Gruel .
Couverture du livre « Étudiants en France ; histoire et sociologie d'une.
pourqoui la révotle, les raisons pour le mouvement du mai 68. - la pensée 68 .. Daniel CohnBendit. ll a 23 ans en 1968 et étudie la sociologie à Nanterre.
6. Louis GRUEL, La Rébellion de 68. Une relecture sociologique, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2004. 7. Souvent les portes des usines en grève.
17 mars 1997 . Lefebvre et va nous le présenter dans le contexte des années 1968 et non pas .
l'évolution de la sociologie après-guerre et plus encore pour saisir de .. conduit à une relecture
totale du paysage philosophique français,.

