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1968-1986 Le grand chamboulement 
S’il est des titres qui s’imposent dès le thème de la revue défini, il en est d’autres, discutés, 
longuement. En fait, au delà du titre, c’est l’analyse de la période traitée, le fil rouge comme 
l’on dit quelquefois qui est en cause.  
L’idée suggérée au départ pour la revue était de traiter l’hécatombe de fermetures 
d’entreprises autour des années 1970 et les terribles luttes menées à cette époque. Cela dit, 
notre volonté permanente de contextualiser les évènements à évoquer dans les articles nous 
a conduits à chercher à caractériser la période d’un point de vue plus général et global. Et 
c’est là que le débat est né.  
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