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Quand on se penche sur l’Histoire de la France et de ses révoltes, impossible de 
passer à côté de Mai 68. Ce mouvement social reste le plus important du XXème 
siècle. Quelles concernent la culture, la société, la politique ou l’éducation, 
les revendications exprimées lors de ces événements et manifestations ont 
profondément remis en cause les idées et valeurs du peuple français. Un certain 
nombre de sujets traités ont débouchés sur des votes, réformes et améliorations 
considérables en faveur du monde ouvrier et du reste de la population. Mai 68 
a marqué et révolutionné la société française. Alors quel héritage laisse-t-il aux 
jeunes générations, 50 ans plus tard ?

Introduction
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Nouvelles idées 
révolutionnaires à 
travers le monde 

Nouvelles idées 
révolutionnaires à 
travers le monde 

Des mouvements 
révolutionnaires du tiers-
monde tels ceux portés 
par Che Guevara, Fidel 
Castro ou bien Ho Chi 
Minh, fascinent au point 
de donner l’impression 
que la jeunesse peut avoir 
un pouvoir politique dans 
la société et remettre 
en cause l’autorité des 
adultes au pouvoir. D’autres 
luttes à travers le monde 
sont suivies comme le 
mouvement d’émancipation 
des Noirs aux États-Unis. 
Le caractère international 
de ces mouvements permet 
de replacer les évènements 
français au sein d‘une 
dynamique mondiale. 

Contexte economiqueContexte economique
La France sort des Trente 
Glorieuses mais on vit une 
pleine détérioration de la 
situation économique : 500 
000 chômeurs sont inscrits à 
l’ANPE, créée pendant cette 
période de crise, et 2 millions 
de travailleurs ne sont payés 
qu’au SMIG. 
Le développement des 
sociétés de consommation 
renforcent les déséquilibres 
mondiaux et on prend  
conscience des nouveaux 
enjeux de la société. 

Contexte socialContexte social
La jeunesse constitue une 
majorité de la population 
suite à la recomposition 
d’après-guerre. Le 
baby-boom impose des 
ajustements et entraîne des 
difficultés pour les jeunes, 
notamment autour de 
l’université : problèmes de 
logements et de transports 
mais aussi mise en place 
d’une sélection scolaire 
dans les établissements. 
Les clivages sociaux 
sont très présents : 92% 
des étudiants sont issus 
de la bourgeoisie. Peu 
d’établissements acceptent 
la mixité et les filles ne 
sont pas autorisées à 
porter le pantalon. La pilule 
contraceptive est autorisée 
mais très peu répandue. Il 
y a donc un réel décalage 
entre les aspirations de 
la jeunesse et les cadres 
moraux jugés comme 
dépassés. 

Contexte politiqueContexte politique
Du côté du gouvernement, 
on constate une usure de la 
République gaullienne, en 
place depuis une décennie. 
Les doutes d’une prise 
de pouvoir maquillée en 
coup d’état au moment du 
Régime de Vichy renforce 
le sentiment d’illégitimité 
du peuple à l’égard du 
président. La politique du 
Général de Gaulle, jugée 
trop conservatrice et trop 
autoritaire, ne répond plus 
aux attentes plus matérielles, 
culturelles et sociales de la 
majorité des Français. 

Contexte religieuxContexte religieux
La France est encore 
très catholique mais l’on 
réforme l’organisation et la 
hiérarchie dans les diverses 
institutions religieuses de 
manière à introduire l’esprit 
de collectivité. 

Contexte sociologiqueContexte sociologique

Sur le plan sociologique, 
l’ouverture au dialogue et les 
débats de groupe sont des 
principes qui ont désormais 
toute leur importance. 

Contextes et origines Vidéos archives

| Consultez les archives de l’Institut National de l’Audiovisuel {INA}

...Malaise social chez les ouvriers...

... Les débuts du mouvement étudiant ...

https://www.ina.fr/recherche/search%3Fsearch%3Dmai%2B68
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Les premiers incidents 
annonciateurs de la crise 
se produisent début 
1968 à la faculté de 
Nanterre, ouverte en 1963 
pour décongestionner 
la Sorbonne de Paris. 
C’est la naissance du 
mouvement de révolte 
de la jeunesse étudiante 
du 22 mars, autour de 
Daniel Cohn-Bendit. Cela 
fait suite à l’arrestation 
de quelques camarades 
lors d’une manifestation 
contre la Guerre du Viêt-
Nam et plus largement les 
politiques de guerre. 

Crise étudiante

 
L’université de Nanterre est 
fermée.

 
Nuit des barricades. Les 
étudiants et policiers 
s’affrontent en de 
véritables combats de 
rue. On compte 720 
blessés légers, 360 graves, 
dont 251 policiers. Les 
syndicats appellent à la 
grève générale pour le 13 
mai.

   
Pompidou fait rouvrir la 
Sorbonne.

 
Un meeting se tient 
dans la cour de la 
Sorbonne. La police 
effectue près de six cents 
interpellations. Premiers 
gaz lacrymogènes, 
premiers lancers de pavés 
et premières barricades 
dans le Quartier latin.

Grève générale dans 
toute la France. Les 
travailleurs rejoignent le 
mouvement et apportent 
leur soutien aux étudiants 
lors d’une immense 
manifestation symbolique. 
La “lutte étudiante” 
a éveillé nombreux 
questionnements et idées 
révolutionnaires dans 
l’esprit collectif. C’est le 
début d’une “lutte sociale” 
et de la plus grande grève 
générale sauvage du XXè 
siècle qui immobilise le 
pays pendant plusieurs 
semaines. 7 millions de 
grévistes (2 millions en 
1936). Défilé unitaire 
syndicats-étudiants.

22 mars. 

3 mai. 12 mai. 

13 mai. 

2 mai.

10 mai.

Crise politiqueCrise ouvrière 
et sociale

Le théâtre de l’Odéon et 
l’école nationale des beaux-
arts de Paris sont occupés.

On recense plus de10 
millions de grévistes. Devant 
le blocus incroyable des 
salariés, les syndicats et 
représentants patronaux 
mettent en place des 
négociations.

 Cohn-Bendit est expulsé de 
France.

Signature des accords de 
Grenelle : augmentation du 
SMIG et des bas salaires, 
réduction progressive de 
la durée du travail en vue 
d’aboutir à la semaine de 
40 heures, abaissement 
de l’âge de la retraite, 
révision des conventions 
collectives, reconnaissance 
de la section syndicale 
d’entreprise et augmentation 
des droits syndicaux…). Les 
ouvriers votent la poursuite 
de la grève.

La crise sociale devient 
politique. De Gaulle part 
à Baden-Baden sans que 
personne ne soit au courant. 
Les nouveaux avantages 
salariaux négociés ne 
suffisent pas, on réclame 
un changement radical, et 
pour se faire, de nouvelles 
élections législatives.

« Je ne me retirerai pas », 
déclare à la radio le général 
de Gaulle, qui dissout 
l’Assemblée nationale. 
Plusieurs centaines de 
milliers de personnes 
défilent sur les Champs-
Élysées en soutien à de 
Gaulle. Les élections des 23 
et 30 juin 1968 voient la très 
large victoire des gaullistes.

14 mai.

27 mai.

29 mai.

30 mai.

21 mai.

22 mai.

Manifestation de soutien 
à Cohn-Bendit : « Nous 
sommes tous des juifs 
allemands. » Un mort près 
de la Bourse.

24 mai.
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Cela donnera lieu notamment au vote de la Loi sur l’IVG en 1975, dont Simone Veil est à l’origine. 
Elle permet alors à la femme de contrôler d’elle-même sa fécondité. 
L’Université napoléonienne est démantelée fin 1968 par la loi Faure. La pédagogie scolaire 
française est complètement remise en cause et repensée. On parle à présent de coéducation. 
Il s’agit de redéfinir la place de l’élève au sein même de son apprentissage en lui laissant en être 
l’acteur en partie. Les élèves et les parents d’élèves participent aux conseils de classe et on 
bouscule complètement les règlements scolaires.
En 1974, d’autres demandes sont satisfaites par le président Valéry Giscard d’Estaing : fin 
de la censure, majorité à 18 ans, puis par la gauche au pouvoir après 1981 : libéralisation de 
l’audiovisuel, loi Defferre sur la décentralisation...

Conséquences économiques et socioculturelles

Le peuple français prend conscience des changements qui impliquent l’arrivée de nouveaux 
modes de vie : c’est la mondialisation. Le modèle américain influence les autres nations vers le 
système de consommation et de modernité.
Face à ces bouleversements, de nouveaux principes moraux se développent et apparaissent 
des idées centrées sur l’autonomie, la primauté de la réalisation personnelle, la créativité, la 
pluridisciplinarité et la valorisation de l’individu impliquant le refus des règles traditionnelles de la 
société et la remise en cause de l’autorité. On construit désormais de nouvelles règles fondées 
sur l’autogestion et le communautarisme. 
D’autres courants et mouvements sociaux à l’origine de Mai 68 sont diffusés dans les années 
1970 : l’écologie politique, le “retour à la terre”, avec des communautés alternatives ou bien la 
Lutte de Larzac, l’effervescence des luttes de libération...
La femme et la libération sexuelle sont des thèmes au coeur des débats de Mai 68.  
On cherche à reconsidérer la place de la femme dans la société et au sein de son foyer, notamment 
en discutant de son statut salarial et de la répartition des tâches dans le couple. 
Plusieurs mouvements féministes apparaissent et lancent des “campagnes chocs” comme le 
refus du port du soutien-gorge en signe de reconquête du corps féminin. Les bonnes manières 
ne font plus l’unanimité et on s’écarte progressivement de la domination morale et physique de 
l’homme sur la femme. 

Conséquences économiques et socioculturelles Société, engagement et milieu artistiqueSociété, engagement et milieu artistique

Cette immense grève générale a donné lieu à une recherche effrénée de prises de parole, de 
discussions et débats, d’assemblées et de réunions informelles tenues dans la rue, dans les 
entreprises, les lycées et universités, les théâtres ou encore maisons de la culture… 
Mai 68 prend des allures de Révolution, accompagnée d’un sentiment utopique et de foi en la 
transformation radicale de la vie et du monde en général. Elle se caractérise tantôt par des actes 
violents lors des manifestations, tantôt par des réunions festives et ludiques. 
Nombreux artistes prennent part à cette frénésie sociale et se mettent à contribution pour faire 
réagir l’opinion publique et le gouvernement. D’innombrables slogans et affiches sont imaginés 
puis édités, distribués à travers tout Paris. Ils sont aujourd’hui regroupés au sein d’une collection 
à la Bibliothèque Nationale Française. 

Conséquences politiquesConséquences politiques
Le mouvement de Mai 68 est porteur d’un idéal politique très libertaire. Il donne jour à de nombreux 
acquis sociaux et avantages salariaux. Très directement, les contestations ont débouchés sur la 
signature des Accords de Grenelle entre les syndicats et les organisations patronales le 27 Mai 
1968. Ils visent à améliorer les conditions de travail et de niveau de vie des salariés (augmentation 
de 35 % du smig (salaire minimum) et de 10 % des salaires réels entre autres).
L’Assemblée Nationale est dissoute par le Général de Gaulle le 30 mai 1968.
Un référendum sur la régionalisation et le rôle du Sénat est mis en place le 27 avril 1969 et De 
Gaulle est remplacé par Georges Pompidou. 
Mais surtout, le Français éprouve de la défiance à l’égard du politique…



Page 10 Page 11

Pour aller plus loin...

| Retrouvez toute l’exposition de la Bibliothèque Nationale de France {BNF}

> Consultez le site de Mai 68 > Expliqué par Wikipédia

Ressources en ligne

Quelques affiches populaires 
& slogans de mai 68 : 

Médias et archives Médias et archives

Bref résumé en vidéo : 

Musiques inspirées des évènements

22 mai
-

Hubert Felix Thiefaine

Paris je ne taime plus
-

Léo Ferré

Le Futur
-

Sinsemilia




http://expositions.bnf.fr/mai68/index.htm
http://mai68.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_68
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Avec le recul des années, Mai 68 apparaît comme une rupture fondamentale 
dans l’Histoire de la société française, matérialisant l’abandon de l’ordre ancien 
séculaire marqué par le poids de l’autorité, de la famille, de la morale et de la 
religion, et l’avènement de la société post-moderne. Cette époque a donné lieu à 
de nombreux “acquis sociaux” et avantages pour les salariés. C’est une période 
de prise de conscience et de changements. Nous en conservons un patrimoine 
culturel et artistique d’une grande richesse, que l‘on peut retrouver à travers des 
films, des vidéos, de la musique, des affiches, des livres et photographies. Malgré 
toute la brutalité véhiculée par les évènements, Mai 68 incarne tout de même 
une bouffée d’oxygène et d’optimisme. C’est le témoignage de l’existence d’une 
solidarité, d’un partage, d’un engagement, d’un courage, et de l’espoir. 

Conclusion Cinquante ans auparavant, j’aurais certainement lutté auprès de mes camarades pour 

diverses raisons…

Aujourd’hui, j’ai envie de dénoncer…

...Pour accéder à l’université. Puisque je ne suis pas issue d’une famille bourgeoise. 
D’ailleurs, ce barrage est toujours d’actualité. Penser que la majorité des familles 
françaises peuvent se permettre d’envoyer leurs enfants étudier ce qu’ils souhaitent 
apprendre, et vivre dans des conditions décentes est faux. SCANDALE !

...Pour hurler à l’incompréhension du gouvernement et à l’impérialisme masqué. Et 

si l’on imaginait une autre façon de se gérer, que d’être commandé par une poignée de 

personnages politiques en tête à la tête du peuple ? Comment être sûre qu’ils soient 

capables de comprendre les enjeux évolutifs du peuple alors qu’ils bénéficient d’un 

niveau de vie confortable ? SCANDALE !

...Pour se désaffranchir du modèle 

américain arriviste et du consumérisme 

qui enivre au point d’oublier ses 

propres racines et valeurs. 50 ans plus 

tard ? L’Amérique a imposé sa vision 

de l’avenir et sa façon de faire : nous 

ressentons le besoin d’être équipé de 

gadgets improbables, d’être à la pointe 

de la technologie ou des dernières 

évolutions. Nous sommes endettés et 

menottés. SCANDALE !

...Pour faire entendre que la condition 
de la femme est sous-estimée voire 
dénigrée par rapport à ses capacités 
et compétences au sein de la société 
et de son foyer. 50 ans plus tard ? 
Des inégalités entres genres existent 
encore, mais de réels combats menés par 
des politiquaes ont bousculé les idées. 
SCANDALE !

...Le capitalisme et la société de consommation et de crédits qui étouffent le peuple. 

Comment les familles peuvent-elles faire grève aujourd’hui alors qu’elles ont 

d’innombrables crédits à rembourser ? Une voiture est quasiment indispensable pour être 

mobile, un foyer équipé est une banalité, une hygiène de vie saine est nécessaire pour 

affronter les responsabilités de chaque lendemain… RÉVOLTANT !

...La monotonie et la perte d’envie de contester. Peu de jeunes ont encore maintenant 
d’avis tranchants et osent affirmer leurs positionnements sur des sujets de révolte. 
“Trop peur de perdre mon travail”, “Le travail, ça court pas les rues”, “Tais-toi, tu 
vas être viré!”...  RÉVOLTANT !

...L’éducation des nouvelles générations. Se sent-on vraiment concernés par 
l’avenir alors que l’on entend à longueur de journée que nous n’en aurons pas… Les 
politiques donnent-elles vraiment la chance à chaque citoyen de développer un esprit 
critique ou bien il le formate à être le bon disciple dévoué de la société? L’esprit de 
communautarisme a donc laissé place à la course à l’individualisme. “Y’a pas de boulot 
pour tout le monde!”, “Que le meilleur gagne!”...
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Afin d’améliorer et de rendre accessible le fanzine, j’aimerais :

qu’il soit moins cher

que l’on y trouve plus de 
témoignages directs

que la rédaction rencontre  
ses lecteurs

que l’équipe organise des 
réunions d’information

qu’il y ait plus de médias  
et d’autres sources

qu’il soit distribué dans plus de 
points de vente

Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

Téléphone

Activité

Mail

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou suggestion en lien avec le Fanzine 
en Lutte ! Remplissez ce formulaire et aidez-nous à nous améliorer ! :-)

Je te laisse un petit mot d’encouragement OU j’ai une réclamation : 

ContactContact

* Si vous souhaitez nous renvoyer ce coupon par courrier, il veuillez indiquer l’adresse postale suivante : 
Rédaction Fanzine en Lutte, 1 Impasse Napoléon 60 650 Hodenc-en-Bray

Je m’abonne au fanzine : 

6 numéros - 60€

6 mois - 3 numéros - 30€ Hors Séries 6 mois - 2 numéros - 20€

Hors Séries 1 an - 4 numéros - 40€

Hors Séries 2 ans - 8 numéros - 70€12 numéros - 105€

Je préfère aller chercher mon fanzine en kiosque

Je suis étudiante en arts graphiques et je mets à profit mes compétences et mon temps 
dans ce fanzine afin d’éclairer les lecteurs sur des causes d’actualité. Afin d’organiser 
cette lutte instructive et graphique, je vous propose de vous joindre à cette intitiative :

J’offre un petit-déj - 6€

J’offre une pause  café - 2€ Je fais un don de 20€

Je fais un don de 50€
Pochette surprise ! 
Je t’envoie un autre montant ! J’offre un repas sur le pouce - 10€

Je peux pas, je suis étudiant ou artiste fauché  
mais je suis de tout coeur avec toi :-)



Réalisé par Chloé Gaillard | Classe de MIM6.2 | FANZINE Cultures Artistiques

À bientôt !
Et attendant le prochain numéro, 

n’oublies pas de défendre tes droits 
et de rester en lutte éveillée! 
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