
Des livres sur 68 en Espagne 
 

 
 

Ramón González Férriz ; Editorial: Debate 
Chronique exhaustive de tous les événements des étudiants dans le 
monde : Paris, USA, Italie, Allemagne, Espagne, Tchécoslovaquie, 

Pologne et Mexique. 



 
 

 
 

Patricia Badenes ; Editorial: Cátedra 
Le Mai français a-t-il eu une influence en sur les événements en Espagne. 

Comment la presse espagnole en a-t-elle rendu compte ? 



 

 
 

Gabriel Albiac ; Editorial: Confluencias 
Comment lire dans le mai 68, l’annonce de la chute du mur de Berlin 

vingt ans plus tard. 



 

 
 
 

Utopías del 68 de Antonio Elorza, Editorial: Pasado & Presente 
Tout sur la lutte des étudiants et leurs idéologies. 



 

 
 

Jerry Rubin ; Editorial: Blackie Books 
Un des auteurs majeurs des révoltes aux USA. 



 

 
 

De Joaquín Estefanía ; Editorial: Galaxia Gutenberg 
Un parcours international qui passe par le Paris libertaire de 1968, la 
révolution conservatrice de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, le 

soulèvement des Indignés del 15-M pour en arriver à Donald Trump. 



 

 
 

Auteurs variés ; Editorial: Pepitas de Calabaza 
Des documents clefs à commencer par La Misère de la vie étudiante écrit 

par deux étudiants de Strasbourg et deux membres de l’organisation 
internationale des Situationnistes. On y trouve aussi des textes de Guy 
Debord, Mustapha Khayati, et le « cómic » El regreso de la Columna 

Durruti. 



 

 
 

De Luis Zaragoza ; Editorial: Cátedra 
Un retour sur le printemps de Prague et son rêve d’unir socialisme et 

liberté. 



 

 
 

De Nicolas Daum, Editorial: Acuarela & Antonio Machado 
Sinopsis: Des entretiens entre 1988 et 2007 avec 20 anciens membres des 
Comités d’Action des districts III y IV de París.qui sont des ouvriers, des 

artistes, des professeurs et des ingénieurs. Un récit par la base… 
étudiante. 



 

 
 

De Javier Noya ; Editorial: Los Libros de la Catarata 
Le surgissement d’une nouvelle gauche à travers les luttes étudiantes du 

Mai 68 français.. 



 

 
 

Gero von Randow ; Editorial: Turner 
Activiste Communiste dans sa jeunesse l’auteur analyse les rapports entre 
la révolution de 1917 et le mai français et confronte les textes des grands 

auteurs et ses propres réflexions sur le thème des révolutions. 



 

 
 

Richard Vinen ; Editorial: Crítica 
1968 est l’argument de vente car en fait le livre étudie les luttes qui vont 

de 1965 à 1970. Un monde qui pour l’auteur a disparu même si on en 
entend encore la musique. Il interroge le tournant violent des 

conservateurs d’un côté et des groupes terroristes de l’autre en Allemagne 
et Italie. 


