MAI@AR ARCHIVES DE MAI 68 : NUMERISATION, DIFFUSION ET VALORISATION
Type de projet
Etablissement
porteur du projet

Numérisation – Projet collaboratif
Etablissement Public – Campus Condorcet – Aubervilliers
https://www.campus-condorcet.fr/
Un projet piloté par :
Centre d’histoire sociale du XXe siècle
(Univ. Paris 1 et CNRS UMR 8058)
Campus Condorcet (GED)
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr
https://www.campus-condorcet.fr

Partenariat scientifique :
Centre d’histoire sociale du XXe siècle
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr

Comité de pilotage
et partenaires

IHTP
http://www.ihtp.cnrs.fr/

ENS de Lyon
http://www.ens-lyon.fr

IMAF
http://imaf.cnrs.fr/

LAM
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/

Univ. Cergy-Pontoise
https://www.u-cergy.fr r

ENS ULM
http://www.ens.fr

IRD-CEPED
http://www.ceped.org

UFF
http://www.uff.br

Univ. de Rouen
http://www.univ-rouen.fr

Univ. Paris Nanterre
https://www.parisnanterre.fr

Le fonds mai 68 est un corpus labellisé Collex

Nature du projet

Calendrier
Contact

Il s’agit de numériser, diffuser et valoriser le fonds d’archives Mai 68.
Ce fonds est le fruit de collectes de documents réalisées à chaud lors des événements de Mai-juin 1968
dans diverses universités françaises, et comprend au-delà de tracts et slogans généraux des documents
uniques, produits à l’occasion de quel qu’évènement à Paris ou en province. Ce fonds d’archives est
signalé sous Calames, il représente 4,72 ml.
Une fois l’intégralité du fonds mai 68 numérisé, ce fonds viendra alimenter la première collection
d’archives de la bibliothèque numérique du Campus Condorcet.
Par ailleurs, ce projet de numérisation est lié à plusieurs actions de valorisation entreprises par le CHS :
journées d’études et ateliers (Mai vu des Suds et Le CHS prend la parole), expositions virtuelles etc.
Une exposition virtuelle sur les étudiants étrangers dans les universités françaises en mai-juin 68 sera
réalisée par le CHS. Cette exposition comprendra outre une sélection de documents, une série d’articles
de chercheurs travaillant sur les aires géographiques des étudiants (Angleterre, Etats-Unis, Palestine,
Israël, Allemagne, Tunisie, Brésil etc). Dans un second temps, un colloque sur les villes carrefours dans
les années 60 sera également organisé.
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