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« Venez 
apprendre 
comment, nées 
compagnes de 
l’homme, vous 
êtes devenues 
son esclave. 
Apprenez qu’on 
ne sort de 
l’esclavage que 
par une grande 
révolution. 

Cette révolution est-elle possible ? C’est 
à vous seules à le dire. »

L’auteur : 

Officier d’artillerie et écrivain, Pierre Choderlos de Laclos 
(1741-1803), publie en 1782 les fameuses Liaisons 
dangereuses, et écrit l’année suivante ce texte sur 
l’émancipation des femmes.



 

À partir d’un travail 
dans les archives de 
toute la France, pour 
beaucoup inédites, 
Ludivine Bantigny 
restitue l’énergie des 
luttes, des débats, des 
émotions et des espoirs 
portés par les acteurs 
de 68. Elle s’intéresse 
aussi à « l’autre côté » : 
la police, le pouvoir et 
les oppositions à la 
contestation. 
Son livre s’attache au 
vif des événements : à 

la diversité de leurs protagonistes plus 
qu’aux seuls porte-parole désignés, à 
leurs pratiques plus qu’à la 
rhétorique dont on les a ensuite 
enveloppés.

Entretien 
avec 

l'auteure

L’auteure : 

Ludivine Bantigny est historienne, maîtresse de conférences 
à l’université de Rouen Normandie. Ses recherches portent 
sur les engagements politiques et la conscience historique au 
XXe siècle.
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Comment 
débute le 
harcèlement 
scolaire ? À 
quel âge ? 
Quelles 
questions 
poser à son 
enfant pour 
savoir s’il est 
harcelé ? 
Existe-t-il des 
profils types ? 
Que répondre 

aux enfants qui se demandent « Pourquoi 
moi » ? Quels rôles les adultes – parents 
ou enseignants – peuvent-ils jouer ? 
Comment sortir de l’isolement ? 
Comment se défendre d’attaques contre le 
physique ? Comment stopper un 
harcèlement par SMS ou sur Facebook ?



Radio, télévision, 
presse, Internet, la 
méchanceté semble 
étendre chaque jour un 
peu plus son territoire. 
Pour vérifier cette 
impression, François 
Jost ausculte l’histoire 
des médias et pose les 
jalons de ce 
phénomène. 
Empruntant aussi bien 
à la philosophie, à la 
sociologie qu’à la 

psychologie, François Jost part des actes (dessins, 
articles, couvertures de journaux, 
chroniques d’humoriste, pétitions 
en ligne…) pour tracer les 
contours d’une méchanceté aux 
multiples visages.

Entretien 
radio RTS

L’auteur : 

François Jost est Professeur émérite à la Sorbonne nou-
velle-Paris III, sémiologue, fondateur du Centre d’Études sur 
les Images et les Sons médiatiques, François Jost est l’au-
teur de nombreux livres sur l’image et les médias.
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