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Pourquoi cette table ronde? 
 
L’ABAM, dès sa création en 2004, à l’instar d’autres associations régionales, s’est donnée 
pour objectif de retracer le parcours de militants bourguignons qu’ils soient militants 
syndicalistes, politiques ou membres d’associations, en rédigeant leur biographie. 
L’ensemble de ces biographies alimente le Dictionnaire. 
Il s’agit aussi pour elle de: 

 Faire connaître et diffuser le «Maitron» en Bourgogne que ce soit par les articles dans 
les journaux ou simplement en faisant connaître les biographies réalisées par les 
membres de l’ABAM. 

 Constituer des  listes de 1000 noms par département pour la période 1940 – 1981, 
base des biographies.  

 Publier et participer à la publication de livres: 4 livres ont été publiés. Il s’agit des 
biographies de Roger Dessagne, René Bull, Bernard Loiseau, Camille Dufour. 

 Organiser des conférences et des journées de formation soit lors de son AG annuelle 
soit comme cette table ronde organisée à Dijon. 

 Rédiger 2 bulletins par an  
Il apparait toutefois que dans les récits de vie de ces militants, peu de place ne soit accordée 
à leur activité au cours des évènements de mai 68. Il nous a paru utile de combler cette 
lacune en donnant la parole à ceux qui militaient dans les entreprises dijonnaises à cette 
époque. Ils  ont pu ainsi témoigner de ce qu’ils ont vécu, dire en quoi ces évènements ont eu 
ou non une influence sur leur militantisme. Merci au petit groupe qui a imaginé cette 
rencontre et notamment à François Honoré, Charles Marquès, Jean-Luc Debard, à Jean 
Vigreux qui, en tant qu’historien, a replacé les évènements dijonnais dans un contexte 
national voire international, merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner. Sans eux, elle 
n’aurait pu voir le jour. Enfin un merci particulier à Monsieur Rebsamen, Maire de Dijon et 
Président de Dijon Métropole,   qui a accepté de préfacer cette publication. 
 
         Annie Kuhnmunch 
         Présidente de l’ABAM 
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PRÉFACE 

 

 

Animé d'une double passion, historienne et militante, Jean Maitron, bourguignon, 
natif de la Nièvre, a fait entrer l'histoire ouvrière en France à l'université et lui a 
donné ses bases archivistiques.  

Il est notamment, à l'origine du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français, ouvrage de référence appelé couramment «le Maitron». 

C'est pour le faire connaître dans notre ancienne région et l'alimenter avec des 
biographies de militants bourguignons - responsables politiques, syndicaux, 
associatifs - qu'a été créée, en 2004, l'Association Bourguignonne des Amis du 
Maitron (ABAM) présidée par Annie Kuhnmunch. Je tiens à la remercier pour avoir 
donné, en septembre 2018, la possibilité à des acteurs de mai 1968 de témoigner 
de ce qu'ils ont vécu à Dijon dans leur entreprise ou dans leur administration. Cet 
engagement, qui a été le leur, a influencé la suite de leur parcours.  

Publier ces témoignages sur un moment fort de l'histoire et de la vie sociale de 
notre ville permet de se souvenir d'une mobilisation qui fut sans précédent et qui, 
comme l'a souligné Jean Vigreux, a favorisé un renforcement de l'implantation 
syndicale, particulièrement dans les PME, au patronat souvent très conservateur.  

Grèves générales, piquets dans les entreprises, défilés d'étudiants et de salariés..., 
le mois de mai 1968 restera très longtemps dans la mémoire collective française. 
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Le mouvement social n'a évidemment pas épargné Dijon et a vu émerger de 
nouveaux acteurs comme les femmes, les immigrés et les jeunes. Au plus fort de la 
crise, on comptera en Côte-d'Or 50 000 grévistes et 150 entreprises occupées.  

Parce qu'ils ont marqué la jeunesse d'une génération, les événements de mai 1968 
occupent une place particulière dans l'imaginaire français.  

 Mai 68 n'a pas mis bas le régime institué en 1958 ni réalisé l'utopie libertaire dont 
rêvaient ceux qui y participaient. Il a secoué, en revanche, les habitudes de pensée 
et de vie dans lesquelles le pays était engoncé depuis la Libération.  

Mai 68 a institué en France la politique conventionnelle et les grands accords 
sociaux qui n'existaient pas auparavant. Les syndicats à l'époque manifestaient 
devant le siège du CNFPT, non pas pour réclamer des augmentations mais pour 
demander l'ouverture des négociations.  

 Entre 1969 et 1975 seront signés de grands accords, de la formation profession-
nelle en 1971 à l'assurance-chômage en 1975.  

 Socialement, mai 68 a mis à l'ordre du jour la recherche du temps libre et de 
 l'épanouissement personnel. Moralement, il a renversé l'ordre familial et patriarcal 
traditionnel. Idéologiquement, il a mis en question les valeurs et les tabous hérités 
du nationalisme.  

Mai 68 a été un grand mouvement de libéralisation et de démocratisation de la 
société française.  

 Comme l'avait souligné, au lendemain des événements, l'éditorial d'un grand 
quotidien : « Les Français, pendant un mois, ont trouvé la vie belle et ont aimé la 
vivre ensemble.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 François REBSAMEN 

 Président de Dijon métropole  
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4ème de couverture 

L’Association Bourguignonne des Amis du Maitron, dès sa création en 2004, à l’instar 
d’autres associations régionales, s’est donnée pour objectif de retracer le parcours de 
militants bourguignons qu’ils soient militants syndicalistes, politiques ou associatifs,  en 
rédigeant leur biographie.  

 
Il lui a donc paru utile, 50 ans après mai 68, de donner la parole à ceux qui militaient dans les 
entreprises dijonnaises à cette époque. Ils ont pu ainsi témoigner de ce qu’ils ont vécu, et 
dire en quoi ces évènements ont eu ou non une influence sur leur militantisme. Pour ce 
faire, l’ABAM a organisé en septembre 2018 une table ronde intitulée «Militants ouvriers en 
68 à Dijon: Paroles et témoignages» et introduite par Jean Vigreux.  
Cette publication en est la retranscription. Préfacée par François Rebsamen, elle a bénéficié 
du soutien financier de la Ville de Dijon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication réalisée avec le soutien financier de la ville de Dijon  


