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« Mai 68, La Table Ronde » 
Conférence et débat autour du thème de Mai 68 avec : Mr Noël Mamère, Mr Laurent Joffrin, 
Mr Nicolas Patin, Mme Joëlle Dusseau et avec pour modérateur Mr Xavier Mauduit.  
Lundi 30 avril – 18h30-20h  
Dédicaces et entretiens avec les conférenciers : 20h15-21h 
Salle Jean Lurçat -20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles

 Lundi 30 avril 2018, Bègles - Quel regard lancer sur Mai 68?  
 'Les rencontres du café historique’, la ville de Bègles et les Editions Memoring présentent une table 
ronde autour des événements de mai 68. Des historiens et journalistes pour certain témoins de ces 
événements vont débattre des grands temps du mouvement, tant dans sa dimension internationale, 
nationale et régionale.  
 Tous les temps forts seront abordés de ce mouvement social qui reste un des plus importants du 
XXe siècle.  
 Autour de la table seront réuni M. Noël Mamère ancien maire de Bègles et ancien député. M. 
Laurent Joffrin, journaliste et actuel directeur de la rédaction et de la publication du quotidien « Libération » 
et auteur d’un livre sur cette période, M. Nicolas Patin, maître de conférences en Histoire contemporaine à 
l'Université Bordeaux Montaigne et spécialiste de l’Allemagne qui nous expliquera les répercussions du 
mouvement et Mme Joëlle Dusseau,  agrégée d’histoire, docteur ès lettres, ancienne sénatrice de la 
Gironde et auteur avec Pierre Brana de « Bordeaux, Mai 68 ». La discussion sera modérée par M. Xavier 
Mauduit, journaliste et historien, coauteur d’émissions et chroniqueur sur France Inter mais aussi 
chroniqueur sur l’émission « 28 minutes » sur Arte.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lundi 30 avril 2018 
Conférence/Débat : « Mai 68 » - 18h30-20h 
Dédicaces et entretiens avec les conférenciers : 20h15-21h 
Salle Jean Lurçat// 20 rue Pierre et Marie Curie, 33130 Bègles 
Tram C arrêt : Gare de Bègles / Bus lignes 34 et 43 arrêt : Durcy 
Comptoir de la Pinassotte à 100 mètres / Possibilité de parking au Centre Social 
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- PLAN: 

- PARTICIPATION ET COLLABORATION : 
 


