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Le printemps 1968 s’inscrit dans ces décennies où 
le vieux monde fut contesté et changé en profondeur.

Rassemblés par une institution de renommée in-
ternationale, la Bibliothèque de documentation in-
ternationale contemporaine et son musée (Nanterre), 
une vingtaine de chercheur·es de plusieurs généra-
tions et disciplines, apportent ici des éclairages ori-
ginaux, enrichis par plus de 200 illustrations souvent 
inédites (dont 32 pages en couleur). C’est un monde 
en mouvement qui revit dans ces pages à travers cette 
riche iconographie mettant en relief l’inventivité des 
collectifs d’artistes soucieux de bouleverser les fron-
tières entre art et politique.

Le lecteur parcourt les continents, traverse les évé-
nements dans leur ampleur sociale avec bien sûr les 
étudiants mais aussi les ouvriers, les paysans, les ar-
tistes. Il rencontre la diversité des engagements et dé-
couvre les nouvelles formes de contestation.
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