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Que s’est-il passé en mai 68 à Nice ? L’université est récemment
implantée, la région est peu ouvrière. Qu’en fut-il des événements dans les
Alpes-Maritimes, de leurs origines, de leur déroulement et de leurs
conséquences ?
Mouvement étudiant, mouvement ouvrier, mouvement de la société,
mêlant des aspirations à l’émancipation tant sociale et collective
qu’individuelle, du travail, des mœurs, de la politique, quelle fut sa nature et
son retentissement dans une région vivant à l’heure des trente glorieuses,
du développement urbain, du tourisme et de la consommation ?
Ce cinquantenaire est l’occasion pour nous de projeter un film sur le sujet
« 1968 » et d’entendre historiens, romanciers, membres de l’Université
Nice Sophia Antipolis, anciens acteurs ou spectateurs des évènements à
Nice ou ailleurs.

* La table ronde "Mai 68 à Nice : paroles de témoins" sera animée par
Philippe Père, responsable de la BU Lettres Arts Sciences Humaines avec
la participation de :
- Alain Tassel, Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université Nice-Sophia
Antipolis,
- Etienne Brunet, professeur émérite de lettres, professeur assistant à la
Faculté des Lettres de Nice en 1968,
- Chantal Kircher, professeur émérite de lettres, doyenne de la Faculté de
Lettres de l'Université de Nice 1998-2003, agrégative en mai 1968,
- Patrick Raynal, écrivain-éditeur, auteur d' "Une ville en mai", polar situé à
Nice en mai 68 (L'Archipel, 2016), étudiant à Nice en mai 1968,
- Jean Emelina, professeur émérite de lettres, écrivain, professeur
assistant à la Faculté des Lettres de Nice en 1968,
- Robert Charvin, doyen honoraire de la Faculté de Droit de l'Université de
Nice, ancien conseiller général PCF des Alpes-Maritimes.
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