
Bon de commande 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Les 11 et 12 juin 2021, s’est tenu au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, un colloque d’histoire, intitulé 

« Les révoltes populaires en Aquitaine des Temps  modernes à nos jours, des Pitauds aux Gilets 

jaunes ».  Marqués par l’épisode des Gilets Jaunes, nous ne pouvions ignorer les analogies avec 

d’autres révoltes, d’autres colères sociales, aux comportements humains récurrents, permanents qui 

dépassent et transcendent les situations historiques particulières. Le colloque a réuni plus d’une 

vingtaine de chercheurs, historiens, militants syndicaux ou associatifs, qui ont remis en évidence leur 

travail sous cet éclairage. Beaucoup d’ailleurs sont des amis ou des proches d’Espaces Marx 33, qui 

a appuyé, avec IAES (Institut Aquitain d’Histoire Sociale), l’association PourQuoiPas et bien sur les 

éditions d’Albret cette démarche initiée par Pierre Robin, Alexandre Fernandez et Jean Pierre 

Lefèvre. Redécouvrir la révolte des Pitauds, celles des Croquants du Périgord, sans oublier les 

gemmeurs des Landes, ou les Ormistes bordelais, en passant par les insurgés lot-et-garonnais, plus 

près de nous les luttes ouvrières du début du XXè siècle, influencées par le syndicalisme 

révolutionnaire, les adeptes de la grève générale ou de sabotage, les grèves des dockers de Bayonne, 

sans éviter ni le Front Populaire, ni la Résistance et Mai 68, pour aboutir aux Gilets Jaunes. 

Cette confrontation des événements présentés et étudiés apporte des éléments qui peuvent aider à 

comprendre la révolte comme phénomène social itératif et d’analyser en particulier, le moment 

décisif où l’addition des colères, des mécontentements individuels, se cristallisent dans le « « non ! ce 

n’est plus possible ! », pour basculer dans l’action collective. Des études et rappels qui sont 

aujourd’hui rassemblés dans le livre des actes du colloque : LES RÉVOLTES POPULAIRES EN 

AQUITAINE de la fin du Moyen Âge à nos jours. Il est édité aux éditions d’Albret, une coédition 

d'Espaces Marx, l’IAES et l’association PourQuoiPas 33.  

 

NOM et prénom 

Adresse postale complète (No Apt., Bât.) : 

 

Code postal :    Ville : 

 

Adresse internet :                                                                            No Tél :  

Souscrit pour … exemplaires du livre « Les Révoltes Populaires en Aquitaine»  

au prix unitaire de 20€ 

Ci-joint un chèque de … euros, à l’ordre d’Espaces Marx. Si le livre doivent être envoyé par 

la poste, rajoutez 6€ et précisez l’adresse à laquelle il doit être envoyé. 

Adresse postale où doit être envoyé l’ouvrage si ce n’est pas la même: 

 

Code postal :    Ville : 
Bulletin de commande et règlements à retourner à l’ordre d’ 

« Espaces Marx : Aquitaine Bordeaux Gironde »   

15-17, Rue Furtado  - 33800 BORDEAUX   

- Tél.: 05.56.85.50.96 – Email : <espaces.marxbx@Gmail.com>  

Site : https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com/ 
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