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LE LIVRE

Plus de 50 ans se sont passés depuis la « grève 
du siècle » qui a profondément marqué belges 
et étrangers lors de ce rude hiver 1960-61. Un 
moment majeur qui continue de nous interpeller 
aujourd’hui, particulièrement en ces temps de 
crise. Dans cet ouvrage collectif, des chercheurs 
et des acteurs sociaux, belges et français, dressent 
un panorama large et critique de cet événement 
politique et social d’une ampleur inédite. Avec à 
la clé des questions passionnantes : la révolution 
sociale était-elle en marche ? L’heure du printemps 
wallon allait-t-il sonné avec cette grève ? Que 
restent-ils de cet événement dans la mémoire 
collective alors que la Belgique est à nouveau à 
un tournant important de son histoire ? Au travers 
de la mémoire de cette grève de l’hiver 60-61 
retracée par une trentaine d’auteur(e)s, des pans 
entiers et inédits de la Belgique contemporaine 
sont éclairés à destination d’un large public, 
désireux de découvrir et de mieux comprendre 
les ressorts profonds et des faces cachées de notre 
histoire commune. 
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