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Mai 68

raconté par les objets
Mai 68. Que reste-t-il aujourd’hui d’un des événements les
plus symboliques de la seconde moitié du XXe siècle ?
Cinquante ans plus tard, nous en ressentons encore les
secousses, et tous les possibles.
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Déja parus
Georges de Kerchove

Rue des Droits de l’Homme

La fronde des sans-abri

Marie-Louise, Roland, Jean, Marguerite, Hector et d’autres… Ces
femmes et ces hommes à la rue, sans-abri pour la plupart, ne
possèdent plus rien. Malgré une vie fragmentée et chaotique, ils
entendent relever la tête, animés par une volonté commune :
récupérer la dignité, qui revient de droit à chacun. Loin de se
laisser abattre, certains d’entre eux vont se grouper, s’entraider,
et même réussir à faire évoluer les choses. Ce livre raconte leur
quotidien, leurs démêlés avec la justice, leurs avancées, et incite
chacun de nous à poursuivre le combat. Sa lecture heurte et
confronte à un choix : se retrancher dans l’indifférence générale,
ou participer au changement.
n 240 p. n 13,5*20,5 cm n 16 e n

Anne Morelli & Nicolas Verschueren (Dir.)

Retour sur Marcinelle
Oui, il faut faire retour à Marcinelle. Pour réviser le concept
commode de “catastrophe” qui induit une connotation de fatalité, voire d’erreur humaine, qui aseptise et dépolitise le crime.
Pour contester la tradition – inexacte – selon laquelle Marcinelle
– qui a tout au plus accéléré des réformes en chantier – aurait
déclenché d’importantes améliorations de la législation sur la
santé et la prévention des accidents au travail. Pour remettre
Marcinelle dans le contexte d’autres drames qui se sont déroulés
dans le cadre de la production massive à tout prix alors que
s’amorçait la désindustrialisation. Pour déconstruire le mythe mensonger des travailleurs italiens venus ici pour créer l’Europe, qui forme la trame de cette rhétorique
officielle qui ne remet jamais en cause l’immunité patronale. Pour s’interroger sur
la mémoire qu’on veut garder et diffuser à travers des productions culturelles et
patrimoniales…
n 200 p. n 15*22 cm n 18 e n

A-t-on pu changer le monde, vivre sans temps mort, jouir
sans entraves ? Y a t-il toujours du sable sous les pavés ? Il
nous reste des chansons et des mots d’ordre, des slogans
et des symboles, matérialisés par des objets. Derrière
eux se cachent des contenus politiques et des réalités
sociales dont il est important de retracer l’histoire et de
comprendre la signification.
C’est le projet de cet ouvrage qui propose au lecteur de
se mettre dans la peau des hommes et des femmes qui
ont vécu 68 en Belgique, en se saisissant de 41 objets
indispensables à ce voyage dans le temps.
Guitare, affiche, transistor, ou encore plaquette de pilule,
sont autant de marqueurs identitaires du mois de Mai. Mais
le mouvement est mondial, et le gant noir des athlètes
de Mexico ou le béret de Che Guevara viennent nous
rappeler la force et la profondeur des bouleversements
en cours, et dans le temps et dans l’espace.
Chaque objet raconte une histoire. Une autre manière de
vivre à nouveau ces années qui changèrent le monde et
la Belgique.
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