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Mai 68
Les événements de mai-juin 1968, ou plus brièvement

Mai 68

Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent,
en France, des manifestations étudiantes, ainsi que des
grèves générales et sauvages.
Ces événements, enclenchés par une révolte de la jeunesse
étudiante parisienne, puis gagnant le monde ouvrier et la
plupart des catégories de population sur l'ensemble du
territoire, constituent le plus important mouvement social
de l'histoire de France du XXe siècle.
Il

est

caractérisé

par

une

vaste

révolte

spontanée

antiautoritaire (« ici et maintenant »), de nature à la fois
culturelle, sociale et politique, dirigée contre le capitalisme,
le

consumérisme,

l'impérialisme

américain

et,

plus

« Il est interdit d'interdire ! »
(slogan emblématique de l'époque).

immédiatement, contre le pouvoir gaulliste en place.
Les événements de mai-juin provoquent la mort d'au moins
1

sept personnes et des centaines de blessés graves dans les
affrontements, aussi bien du côté des manifestants que des

Autre nom
Date

forces de l'ordre.
Avec le recul des années, les événements de mai-juin 1968
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France

apparaissent comme une rupture fondamentale dans
l'histoire de la société française, matérialisant une remise en
cause des institutions traditionnelles.
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Contexte
Contexte économique
Paradoxalement, la crise de mai-juin 1968
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survient au terme d'une décennie de prospérité inégalée. Sur le plan
3

économique, c'est l'apogée des « Trente Glorieuses », avec un taux de croissance stable de l'ordre de 5% . La société de
consommation s'est installée dans les mœurs, sans que l'on prenne vraiment conscience de toutes ses implications ni des
déséquilibres mondiaux qui se développent.
3

Cependant, malgré cette croissance, de profondes inégalités existent :
nombreuses fermetures d'usines dans le textile, la mécanique, la métallurgie;
entre 470 000 et 500 000 demandeurs d'emplois;
cinq millions de personnes sous le seuil de pauvreté;
deux millions de personnes perçoivent des salaires de l'ordre de 400 ou 500 francs par mois.
Et depuis quelques mois, voire une année, des symptômes importants d'une détérioration de la situation économique
française ont fait leur apparition. Le nombre de chômeurs s'accroît régulièrement : début 1968, ils sont déjà près de
500 000. Les jeunes se trouvaient les premiers touchés et en 1967, le gouvernement doit créer l'ANPE. La grande grève
des mineurs de 1963 a signalé le malaise d'un monde de la mine qui vit ses dernières années avant le début d'une crise
fatale. Un nombre important de grèves se tiennent aussi entre 1966 et 1967, en région parisienne comme en province.
Deux millions de travailleurs sont payés au SMIG et se sentent exclus de la prospérité, dont beaucoup d'ouvriers des
usines, de femmes ou de travailleurs immigrés. Les salaires réels commencent à baisser et les travailleurs s'inquiètent
pour leurs conditions de travail. Les syndicats s'opposent ainsi aux ordonnances de 1967 sur la Sécurité sociale. Des
bidonvilles existent encore, dont le plus célèbre est celui de Nanterre, directement sous les yeux des étudiants.

Même les catégories les plus privilégiées ne sont pas sans motifs d'inquiétude : la massification de l'enseignement
supérieur a entraîné sur les campus d'innombrables problèmes de locaux, de manque de matériel, de transports. En 19671968, le gouvernement reparle aussi de « sélection scolaire », ce qui inquiète les étudiants.

Contexte politique
Sur le plan politique, le mouvement survient en une période
d'usure de la République gaullienne, en place depuis 1958. En
1965, lors de la première élection présidentielle au suffrage
universel direct tenue depuis 1848, le général de Gaulle a été mis
en ballottage par François Mitterrand et Jean Lecanuet à la
surprise générale. Aux élections législatives de 1967, sa majorité à
l'Assemblée nationale se réduit à un seul siège. Les centristes tels
Valéry Giscard d'Estaing assortissent de réserves critiques leur
soutien au pouvoir (le « oui, mais » de 1967). Les démocratesParis, début 1968.

chrétiens tels Jean Lecanuet restent hostiles. La droite extrême et
l'extrême droite ne pardonnent pas au général le procès de Vichy
ni l'« abandon » de l'Algérie française. Les gaullistes s'irritent du

maintien à Matignon de Georges Pompidou, jugé trop conservateur. Quant à ce dernier, une sourde rivalité l'oppose
depuis 1965 au général de Gaulle, dont il lorgne en silence la succession. Le 13 mai 1968, le slogan « Dix ans, ça suffit ! »
traduit dans les défilés une certaine lassitude de l'opinion.
De Gaulle était arrivé au pouvoir en mai 1958 en jouant habilement de circonstances exceptionnelles (en apparaissant
comme un recours après l'émeute du 13 mai et la prise du pouvoir par l'armée à Alger). De ce fait, aux yeux de ses
opposants, la légitimité de son régime reste fortement entachée par les soupçons d'un « coup d'État » originel. En dépit
des succès du pouvoir (fin de la guerre d'Algérie et de la décolonisation, résorption de la crise économique, monétaire et
financière, croissance soutenue) et de l'acclimatation progressive d'une constitution renforçant le pouvoir exécutif (régime
semi-présidentiel, renforcé par l'élection du président de la République au suffrage universel direct et le recours aux
référendums), ses pratiques autoritaires suscitent une critique croissante. Ainsi l'ORTF, détentrice du monopole de
l'audiovisuel, se fait ouvertement le relais de la propagande officielle. À Paris, le préfet Maurice Papon, responsable des
tueries du 17 octobre 1961 et du 8 février 1962, n'a été remplacé qu'en 1967 par Maurice Grimaud, lettré humaniste venu
de la gauche mendésiste. D'autre part, la politique extérieure de prestige de Charles de Gaulle et son nationalisme ne
répondent pas nécessairement aux attentes plus matérielles, culturelles et sociales de la majorité des Français, vu son âge
(78 ans). En mars 1968, un célèbre éditorial de Pierre Viansson-Ponté dans Le Monde constate que « la France
4

s'ennuie » , reprenant le constat prophétique de Lamartine sous le gouvernement Guizot quelques années avant la
5

révolution de 1848 .
Le Parti communiste français, de loin la première force de gauche, peine à se déstaliniser et a de fait cessé depuis
longtemps de poursuivre des objectifs révolutionnaires. Les bureaucraties sclérosées d'URSS et d'Europe de l'Est
répugnent aux jeunes militants d'extrême gauche, dont le modèle se situe désormais plutôt du côté de Cuba ou de la Chine
populaire.

Parallèlement, les gauches non-communistes ne parviennent pas à sortir de leurs divisions et de leurs discrédits. Aussi un
espace est-il ouvert pour que des groupes « gauchistes » (trotskistes, prochinois, etc.) se multiplient, en marge des
grandes organisations officielles. La politisation et l'agitation sont entretenues dans la jeunesse, par exemple, par les
comités Viêtnam, formés majoritairement de lycéens et étudiants, qui dénoncent « l'impérialisme américain » visible par
la guerre du Viêt Nam. La guerre froide fait aussi naître des idées antinucléaires.

Origines culturelles
Mai 68 ne se comprend que dans un monde en rapide mutation. L'accélération de l'exode rural et de l'urbanisation,
l'augmentation considérable du niveau de vie, la massification de l'éducation nationale et de l'université, l'avènement de la
culture des loisirs, du spectacle et des médias de masse, représentent des changements accélérés et sans précédents en
moins d'une génération.
Les années 1960 sont aussi celles de l'affirmation de la jeunesse (qui représente un tiers de la population) en tant que
catégorie socio-culturelle et politique à part entière. En particulier, la jeunesse a maintenant sa propre culture, avec une
presse qui lui est destinée (Actuel, Hara-Kiri), des émissions de radio très suivies (Salut les copains) ou ses chanteurs
attitrés (Johnny Hallyday, les Beatles, les Rolling Stones, etc.). Elle a aussi ses propres malaises et ses propres
revendications (notamment en matière de liberté sexuelle) que les pouvoirs publics et le monde adulte tardent à
comprendre.
Sur le plan religieux, la France, encore très catholique, vient de suivre avec passion le concile Vatican II, qui a
profondément rénové — mais aussi ébranlé — le catholicisme traditionnel, et surtout les mouvements d'action catholique.
En particulier, les Scouts de France représentant à l'époque une part non négligeable des jeunes chrétiens, ont modifié les
rapports hiérarchiques dans leurs structures, remettant en cause, à partir de 1964, un modèle de type militaire et
introduisant la collégialité des décisions au sein des équipes. La Jeunesse étudiante chrétienne en ébullition doit être
reprise en main par la hiérarchie dès 1964. Le mouvement des prêtres-ouvriers, dont la condamnation est levée en 1965,
reprend son essor. Beaucoup de chrétiens se préoccupent de rénover les relations des fidèles aux autorités religieuses, de
revisiter les pratiques et les dogmes, voire de concilier foi et révolution.
Sur le plan sociologique, la dynamique de groupe s'est répandue pendant les années 1960 dans les formations des
responsables de toutes les organisations et des entreprises. La mode est au débat.
Mais les clivages sociaux sont encore extrêmement rigides. 92 % des étudiants viennent encore de la bourgeoisie. Le
a

paternalisme autoritaire est omniprésent. On commence à ouvrir des lycées « mixtes » , mais beaucoup d'établissements
scolaires sont encore réservés aux garçons ou aux filles. Celles-ci ne sont pas autorisées à porter le pantalon. Par ailleurs,
il est interdit de fumer dans un établissement ou que les garçons, dans les universités, accèdent aux internats de filles.
La France a autorisé l'usage de la pilule contraceptive en décembre 1967, mais elle est encore peu répandue. L'éducation
n'a pas encore connu de réformes structurelles et le décalage est criant entre les aspirations d'une jeunesse et les cadres
moraux qu'ils ressentent comme dépassés.
Sur le plan philosophique, plusieurs auteurs ont eu une influence importante au moins sur une partie du mouvement,
pendant et après : le freudo-marxiste Wilhelm Reich, dont le manifeste, La révolution sexuelle, est paru en 1936 ; le livre
d'Herbert Marcuse L'Homme unidimensionnel, sous-titré Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée, paru en
France en 1964 puis réédité en 1968 ; le Traité de savoir vivre à l'usage des jeunes générations, de Raoul Vaneigem, paru

en 1967 ; La Société du spectacle, de Guy Debord, paru en 1967 ; et, plus tard, L'Anti-Œdipe, de Gilles Deleuze et Félix
Guattari, publié en 1972. À l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, le philosophe communiste Louis Althusser a formé
une génération de penseurs marxistes-léninistes français, qui forment l'embryon des premières organisations maoïstes.
Cependant, peu des penseurs éminents de l'époque prennent part en personne au mouvement, dont l'explosion les
surprend autant que tout le monde. En général, ils sont initialement perplexes, réservés voire hostiles.
Une partie de la jeunesse radicalisée regarde avec fascination vers les mouvements révolutionnaires du tiers-monde : Che
Guevara, Fidel Castro, Ho Chi Minh servent de modèle, tandis que l'irruption sur la scène chinoise des jeunes gardes
rouges donne l'impression que la jeunesse en tant que telle peut avoir un pouvoir politique dans la société et remettre en
cause l'autorité des adultes et des pouvoirs. On suit aussi attentivement les luttes menées aux États-Unis par le
mouvement d'émancipation des Noirs, ou encore par les sit-in et les diverses recherches du mouvement hippie et
étudiant, notamment à l'université de Berkeley. En avril 1968, des incidents retentissants opposent étudiants du
Mouvement des étudiants allemands socialistes (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) et autorités ouest-allemandes.
Le caractère international de ces mouvements permet de replacer les événements français au sein d'une dynamique
mondiale.

Origines immédiates
Le Mouvement du 22 Mars, prenant le relais de la contestation menée par de
petits groupes (tels les anarchistes, les situationnistes et les enragés de René
Riesel), se fait connaître ce jour-là en occupant la salle du conseil au dernier
Une banderole du Mouvement du 22
Mars dans une manifestation.

étage du bâtiment B, la tour administrative de la faculté de Nanterre. Sa
principale revendication est la protestation contre des arrestations
d'étudiants opérées deux jours plus tôt lors d'une manifestation contre la
7

guerre du Viêt Nam . Le 2 mai 1968, une journée « anti-impérialiste » est
organisée à l'université de Nanterre, conduisant notamment à l'interruption d'un cours de René Rémond. Le doyen Pierre
Grappin décide alors la fermeture administrative de la faculté, ce qui provoque la diffusion du mouvement de
contestation, dès le lendemain, au Quartier latin et à la Sorbonne, et le début, proprement dit, de Mai 68
11

Antiautoritaire , le mouvement est porteur d'un idéal politique très libertaire

12

8, 9, 10

.

au sens des libertés individuelles et très

critique vis-à-vis de la société de consommation, de l'autoritarisme, de l'impérialisme. Le mouvement joue aussi de
thèmes touchant à la vie de tous les jours, comme le droit d'accès pour les garçons aux résidences universitaires des filles.
Mouvement spontanéiste, le 22 mars émerge par sa pratique systématique de l'action directe (occupations de bâtiments
administratifs, notamment) et se développe grâce à la démocratie directe en assemblées générales ouvertes à tous. Tout en
refusant l'institutionnalisation en « organisation », il provoque un processus d'auto-organisation des étudiants « ici et
13

maintenant » .
Il n'y a pas eu à proprement parler de « figures de proue » du mouvement, qui est demeuré « multiforme » et sans
organisation centralisée. Certains sont cependant devenus, a posteriori, des emblèmes du mouvement, même si leurs
discours, singuliers, ne sauraient résumer la diversité d'opinions qui existaient au sein du mouvement et si, pour certains,
ce discours postérieur a parfois consisté à réécrire les événements : parmi eux, Serge July et Daniel Cohn-Bendit

14, 15

.

L'écrivain Robert Merle (prix Goncourt 1949), professeur d'anglais à la faculté de Nanterre, a consacré un roman entier,
Derrière la vitre, à la journée du 22 mars et à celles qui l'ont précédée. On y retrouve beaucoup de figures de l'époque,
16

ainsi qu'une bonne analyse des causes et rêves du mouvement . Cet ouvrage, sur les événements, est bien complété par
17

celui de Kristin Ross sur les discours qui ont été tenus sur Mai 68, de 1968 à nos jours .
Les causes de ce mouvement sont diverses. Les analyses historiques tournent à la fois autour de l'idée qu'une grande
rigidité cloisonnait les relations humaines et les mœurs, et de la constatation
d'un début de dégradation des conditions matérielles après la période de
reconstruction suivant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, de nombreux
bidonvilles jouxtent la capitale, notamment celui de Nanterre. Les étudiants
qui se rendaient dans la faculté fraîchement construite découvrirent ce
milieu, la pauvreté, la condition ouvrière. Le mécontentement naissant dans
le milieu étudiant sera relayé par celui qui se profilait depuis plusieurs années
dans le secteur ouvrier.

Les événements
Les événements superposèrent essentiellement un mouvement étudiant et un
mouvement ouvrier, tous deux d'exceptionnelle ampleur. Au-delà des
revendications matérielles ou salariales, et de la remise en cause du régime
gaullien installé depuis 1958, ils virent se déployer une contestation
multiforme de tous les types d'autorité. Une partie active du mouvement
lycéen et étudiant revendiqua notamment la « libéralisation des mœurs », et

Daniel Cohn-Bendit en 1968.

au-delà, contesta la « vieille Université », la société de consommation, le
capitalisme et la plupart des institutions et valeurs traditionnelles.
Le « Mai français » s'inscrit par ailleurs dans un ensemble d'événements
dans les milieux étudiants et ouvriers d'un grand nombre de pays. Il ne
se comprend pas sans ce contexte d'ébullition générale de part et d’autre
du rideau de fer, notamment en Allemagne, en Italie (Mai rampant), aux
États-Unis, au Japon, au Mexique et au Brésil, sans oublier la
Tchécoslovaquie du printemps de Prague ou la Chine de la Révolution
culturelle.
Pour la politiste Isabelle Sommier, le caractère international de Mai 68
s'explique par la crise internationale des partisans du marxisme à cette
époque, l'émergence d'une sociabilité autonome de la jeunesse, les
problèmes structurels apportés par la démocratisation des universités,
18

et le rejet de la guerre du Vietnam .
En France, ces événements prennent cependant une coloration
particulière car d'importantes manifestations d'étudiants sont rejointes
à partir du 13 mai 1968 par la plus importante grève générale du
XX

e

Paris en juillet 1968.

siècle en France, dépassant celle survenue en juin 1936 lors du Front
17

populaire . Elle paralyse complètement le pays pendant plusieurs semaines et s'accompagne d'une recherche effrénée de

prise de parole, d'une frénésie de discussions, de débats, d'assemblées générales, de réunions informelles dans la rue, à
l'intérieur des organismes, des entreprises, des administrations, des lycées et des universités, des théâtres, des maisons de
jeunes ou encore des maisons de la culture.
Explosion souvent confuse et complexe, parfois violente, plus souvent encore ludique et festive, Mai 68 apparaît comme
un moment d'illusion révolutionnaire lyrique, de foi ardente et utopique en la possibilité d'une transformation radicale de
3

la vie et du monde. Ce que refléta notamment une prolifération d'affiches , de graffiti et de slogans imaginatifs : « Sous les
pavés, la plage ! », « Il est interdit d'interdire ! », « Jouissez sans entraves », « Cours, camarade, le vieux monde est
19

derrière toi », « La vie est ailleurs », « Soyez réalistes, demandez l'impossible », « Élections, piège à cons » , etc.
Parfois qualifiée de « révolution manquée », et malgré le large recours à la rhétorique et aux symboles des révolutions
françaises précédentes — barricades, drapeaux rouge et noir —, Mai 68 ne vit en réalité aucune tentative de putsch ni de
guerre civile, bien que plusieurs organisations et mouvances révolutionnaires, communistes et anarchistes, aient lutté
activement dans le mouvement et participé à son organisation.

Les phases
Les historiens divisent classiquement le déroulement de Mai 68
en trois phases, une « période étudiante » du 3 au 13 mai (le 13
mai est la date de la grande grève qui a mobilisé tous les
secteurs), une « période sociale » du 13 au 27 mai (la date des
accords de Grenelle), et une « période politique » du 27 mai au
30 juin (date des élections législatives).
Avant comme après le rejet par la base, le 27 mai, des accords de
Grenelle, négociés par le Premier ministre Georges Pompidou
avec les syndicats, Charles de Gaulle apparaît dépassé par les
événements. Après sa disparition-surprise de 24 heures le 29
mai, il revient de Baden-Baden et reprend l'initiative en
décrétant le 30 la dissolution de l'Assemblée nationale.

Une afﬁche de Mai 68 (non signée).

La lassitude et le retournement de l'opinion publique,
initialement favorable au mouvement, amènent un raz-de-marée gaulliste aux élections anticipées du 30 juin. Les grèves
cessent progressivement courant juin et les hauts lieux de la contestation, tels que la Sorbonne et l'Odéon à Paris, sont
évacués par la police.
Mai 68 a suscité, dès l'époque, de nombreuses controverses et interprétations divergentes sur sa nature et sur ses causes,
comme sur ses héritages. Il s'est prolongé en ouvrant la voie aux nouvelles formes de contestation et de mobilisation des
années 1970 (nouveaux mouvements sociaux) telles que l'autogestion, l'écologie politique, les mouvements féministes, le
« retour à la terre » avec des communautés alternatives ou bien la Lutte du Larzac, l'effervescence des luttes de libération
(armées) en Corse, au Pays Basque, en Bretagne, en Alsace et aussi du nationalisme occitan, qui comporte comme les
quatre autres exemples des composantes syndicales, culturelles, des organisations de masse et de jeunesse.
Au-delà du Mouvement autonome, qui est l'héritier plus ou moins direct des émeutes de 1968, l'événement a eu un impact
considérable sur le plan social et surtout culturel, en étant à l'origine de nombreux « acquis sociaux » et de nombreuses
réformes sociétales des années suivantes.

Résumé général des événements
Forces en présence
L'éclatement spontané de la crise prit complètement au dépourvu le
pouvoir, ainsi que pratiquement toutes les organisations, partis et
syndicats organisés. Le camp du pouvoir ne fut pas plus uni que celui de
la contestation. Le Parti communiste français et son relais syndical, la
CGT, refusèrent dans un premier temps de joindre leur cause à celle des
étudiants vus comme « bourgeois » et a fortiori de leurs dirigeants
d'inspiration libertaire ou issus des divers groupuscules « gauchistes ».
Ceux-ci étaient souvent eux-mêmes divisés (maoïstes, trotskistes, etc.),
Soyez réalistes, demandez l'impossible,
afﬁche de Mai 68.

dans sa frange la plus nombreuse, libertaire anti-léniniste, et incertains
quant à l'attitude à avoir face au mouvement. Au sommet de l'État, la
crise aggrava les divergences entre le général de Gaulle, peu
compréhensif envers ce qu'il qualifie le 19 de « chienlit », et partisan

d'une répression immédiate, et son Premier ministre, Georges Pompidou, qui préféra jouer la carte de la modération et de
la compréhension pour mieux laisser le mouvement s'essouffler de lui-même. Les forces centristes et les gauches (Pierre
Mendès France, François Mitterrand) tentèrent difficilement de canaliser vers la construction d'une alternative politique
au régime gaullien, un mouvement antiautoritaire largement indifférent à la question de la prise du pouvoir.

Déroulement d'ensemble
Vendredi 3 mai
Le vendredi 3 mai, la cour de la Sorbonne est occupée par 400 manifestants qui tiennent un rassemblement sans heurt
particulier. Devant le risque d'une attaque des étudiants d'extrême droite (Occident, mouvement violent d'inspiration
fasciste, annonce une marche sur l'établissement dans le but avoué d'une confrontation brutale), le recteur de l'académie
de Paris, président du conseil de l'université, requiert les forces de police pour « rétablir l'ordre en expulsant les
perturbateurs ». La Sorbonne est évacuée par une intervention musclée. Dans la soirée, des centaines d'étudiants
affrontent violemment les forces de l'ordre. Selon un rapport de police : « Ils appliquent une technique de harcèlement
ponctuée de heurts sévères mais de courte durée. À 20h25, trois commissaires […], conjuguant les efforts de leurs
effectifs, dégagent les abords du Luxembourg au prix d'actions vigoureuses et en s'aidant de grenades lacrymogènes. Des
ébauches de barricades sont successivement abandonnées par des manifestants agressifs qui, pour dégager certains des
leurs, se ruent en bandes sur nos effectifs ». 574 personnes sont arrêtées, dont Jacques Sauvageot, le dirigeant de l'UNEF,
principal syndicat étudiant, mais aussi Daniel Cohn-Bendit, Henri Weber, Brice Lalonde, José Rossi, Alain Krivine, Guy
Hocquenghem, Bernard Guetta ou Hervé Chabalier
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Cette intervention des forces de l'ordre à la Sorbonne, à la demande du recteur Jean Roche, sans préavis ni négociations,
est très mal vécue par les étudiants, qui se pensaient protégés par le statut universitaire. Dès le 4 mai, le doyen de
Nanterre, Pierre Grappin, le doyen de la Faculté des sciences de Paris, Marc Zamansky, et l'ancien recteur Jean Capelle
21

critiquent cette violation du sanctuaire universitaire .
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La journée d'émeute fait 481 blessés à Paris : 279 étudiants et 202 policiers

22

.

Lundi 6 mai
Le 6 mai, huit étudiants de Nanterre, dont Daniel Cohn-Bendit et René
Riesel, sont convoqués par le rectorat en commission disciplinaire ; les
professeurs de Nanterre Henri Lefebvre, Guy Michaud, Alain Touraine et
21

Paul Ricœur les accompagnent alors en soutien .
Les étudiants réagissent aussitôt par des manifestations violentes contre les
forces de l'ordre : jets de pavés, puis barricades. Ces manifestations
reprennent ensuite à l'annonce de peines de prison pour les manifestants,
pendant lesquelles commencent à fleurir les slogans libertaires. Bilan : plus
de 300 policiers blessés et 422 arrestations
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Le même jour, le Parti communiste marxiste-léniniste de France publie un
tract, ponctué de citations de Mao Zedong, appelant à soutenir la « juste lutte
des étudiants »

23

. Le PCMLF continuera à soutenir le mouvement dans les

jours qui suivent par des tracts le 11
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, le 17

25

et le 20 mai
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, appelant à

« l'union des étudiants et des travailleurs pour un pouvoir populaire
révolutionnaire ».
Le président du SNEsup (syndicat des enseignants du supérieur), Alain

Couverture d'un numéro du journal
Action.

Geismar, décide de soutenir les manifestants. Les membres du parti
communiste et de certaines organisations d'extrême gauche (maoïstes de l'UJC(ml), derrière Robert Linhart) sont d'abord
pris de court : pour eux, la révolution est censée venir des ouvriers, et non des étudiants ; de plus, les revendications du
Mouvement du 22 Mars leur paraissent « puériles », « petit-bourgeoises » et surtout « gauchistes ». Après un moment de
flottement, ils essayent toutefois de gagner les ouvriers à cette « révolte ». La CGT, pour sa part, ne les suit pas et son
secrétaire général de l'époque, Georges Séguy, s'en explique plus tard devant les médias : « Cohn-Bendit, qui est-ce ? Sans
doute faites-vous allusion à ce mouvement lancé à grand renfort de publicité qui, à nos yeux, n'a pas d'autre objectif que
d'entraîner la classe ouvrière dans des aventures en s'appuyant sur le mouvement des étudiants ». Mais la base de ces
organisations traditionnelles de gauche dépasse leurs responsables.
Des manifestations de soutien aux étudiants parisiens ont lieu à Strasbourg et à Brest, tandis qu'au contraire à Dijon
plusieurs centaines d'étudiants défilent aux cris de « Pas de Nanterre à Dijon », entre autres slogans
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Le 7 mai, Jean Schalit, ex-dirigeant de l'Union des étudiants communistes (UEC) qui avait rénové son organe de presse,
Clarté, fonde le journal Action, auquel participent Reiser, Siné, Wolinski, ainsi que Guy Hocquenghem, André
Glucksmann, Bernard Kouchner, Jean-Paul Dollé, Jean-Marcel Bouguereau. D'hebdomadaire, celui-ci devient
27

rapidement quotidien, tirant jusqu'à cent mille exemplaires qui sont vendus dans la rue .
Vendredi 10 mai
Après une manifestation place Denfert-Rochereau qui a rassemblé en fin d'après-midi 20 000 lycéens et étudiants
(12 000 personnes selon la police), dans la nuit du 10 au 11 mai, les étudiants et lycéens occupent le Quartier latin et
dressent plusieurs dizaines de barricades qui sont finalement prises d'assaut, à partir de deux heures du matin, par 6 255
28

policiers. La dernière barricade rue Thouin tombe à 5 heures 30
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Au petit matin, le spectacle est saisissant : 125 voitures détériorées, 63 incendiées
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, des rues dévastées et dépavées,

comme après une scène de guerre, 247 policiers blessés, sans compter au
moins une centaine de manifestants

22

« dont le nombre est impossible à

déterminer, la plupart ne s'étant pas fait connaître ». Au total, 469 personnes
sont interpellées. Parmi elles, selon les sources policières, on trouve Évelyne
Pisier, Patrick Topaloff ou Michel Vauzelle
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Entres autres, Alain Krivine ou Hervé Chabalier, de la JCR, Daniel CohnBendit, du Mouvement du 22 Mars, de nombreux « vieux » de l'Union des
étudiants communistes (Alain Forner, André Sénik, Michel Butel, Serge July,
Prisca Bachelet, Jean-Louis Péninou) ou de l'UNEF, René Riesel, Guy
Debord, de l'Internationale situationniste, sont présents lors de ce
soulèvement spontané.
21

Face à la répression policière, la population (y compris les professeurs ) a
tendance, depuis les premiers jours, à éprouver majoritairement plutôt de la
sympathie pour les étudiants

20

. À l'aube, syndicats et partis appellent à une

démonstration de solidarité pour le surlendemain. Le Centre catholique des

Tract appelant à la manifestation à la
suite des évènements parisiens du
10 mai.

intellectuels français (CCIF), dirigé par René Rémond, qui, en voyage en
Italie, délègue ses pouvoirs à Jean-Marie Mayeur, s'abstient prudemment de toute déclaration concernant l'agitation
étudiante, ne condamnant ni ne soutenant le mouvement
contestations étudiantes du

e
XIII

21
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; le professeur d'histoire Pierre Riché compare celui-ci aux

siècle . Les professeurs sont en effet divisés : à Nanterre, Pierre Goubert, Claude

Willard, François Billacois, Denise Grodzynski, Anne Zink, Simone Roux et Jean-Claude Hervé sont plutôt favorables aux
21

revendications étudiantes, sinon à leur forme ; François Crouzet, Frédéric Mauro, Jacques Heers, André Chastagnol ou
21

François Caron s'y opposent .
À Strasbourg la faculté de Lettres est occupée ; à Aubagne les collégiens se mobilisent, revendiquant notamment la
présence de délégués dans les conseils de discipline et conseils de classe ; à Marseille Modèle:Nombre:2000 lycéens se
placent à l'entrée de la faculté de sciences
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Le 11 mai, de retour d'Afghanistan, le Premier ministre Georges Pompidou cède aux revendications du SNESup et de
21

l'UNEF et ordonne la réouverture des universités . Il exige que les forces de police quittent la Sorbonne, afin de calmer la
situation. On croit alors qu'il tergiverse et cède, mais en réalité ce mouvement est tactique : il espère que les excès des
étudiants déconsidéreront leur mouvement au regard de l'opinion
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. Sceptique face à cette ligne de modération tactique,

le général de Gaulle reste pour l'heure à l'écart, en se réservant la possibilité d'intervenir si besoin.
Lundi 13 mai
Le lundi 13 mai, une immense manifestation composées de lycéens, d'étudiant et de grévistes ouvriers et employés venus
de toute la France traverse Paris. Au milieu de l'après-midi toutes les artères principales situées dans un polygone Gare de
l'Est, Gare du Nord, Bonne Nouvelle, Châtelet, Bastille, République sont pleines des manifestants. Le syndicat CFDT parle

d'un million de manifestants. Les estimations les plus sérieuses (surface occupée par la foule des manifestants) font état
de 500 000 personnes. La préfecture de police en dénombre Modèle:Nombre:230000, mais l'ORTF en annonce
Modèle:Nombre:171000
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Les syndicats, avec en tête la CGT, espèrent, avec cette manifestation symbolique, empêcher que les troubles dans le
milieu universitaire ne contaminent les ouvriers ; ils voient d'un mauvais œil la montée en puissance de ce mouvement
spontané et incontrôlable par eux et qui n'obéit pas aux slogans habituels.
Finalement, l'enterrement espéré par les syndicats débouche sur une crise qui
devient politique et sociale, à la suite de la politisation de la Sorbonne,
rouverte sur ordre de Pompidou, qui se transforme en université populaire et
devient, de façon éphémère, le foyer central de la contestation, mais surtout à
partir du débrayage général qui commence le 14 mai à l'usine Sud-Aviation à
Bouguenais puis s'étend petit à petit à tout le pays. L'appel également lancé
de la Sorbonne le 16 mai par le comité d'occupation pour l'occupation
immédiate de toutes les usines en France et la formation des conseils ouvriers
suscite les craintes des autorités (communiqué de 19 heures de Pompidou).
Le chef de l'État, le général de Gaulle, en voyage officiel en Roumanie du 14
au 19 mai, n'accorde initialement pas beaucoup d'attention à ces
manifestations. Il laisse son Premier ministre s'en occuper : on dira de celuiTract du comité d'occupation de la
Sorbonne du 16 mai 1968.

ci plus tard que « rares sont les hommes politiques, tel M. Pompidou, pour
encaisser à ce point pendant les insultes » [réf. nécessaire].
Les situationnistes se retirent de la Sorbonne le 17 mai après avoir constaté

l'impossibilité de faire respecter la démocratie directe, qu'ils avaient tenté d'instaurer par le comité d'occupation élu, et
s'en vont créer le Conseil pour le maintien des occupations, rue d'Ulm, pour tenter de susciter l'auto-organisation du
prolétariat ouvrier dans les usines. Les différents léninistes présents (JCR, notamment) s'emparent alors du pouvoir de la
Sorbonne, qu'ils ne lâchent plus jusqu'à son évacuation au mois de juin après la défaite de la grève.

La grève générale
Sans mot d'ordre aucun, et à la surprise des responsables de
chaque camp, la grève générale symbolique prévue pour le 13 mai
ne s'arrête pas ce jour-là. Le mouvement ne fait au contraire que
s'étendre rapidement dans les jours qui suivent : c'est la première
grève générale sauvage de l'Histoire. C'est aussi la première fois
qu'une grève générale paralyse un pays parvenu au stade de la
société de consommation.
Des grèves et occupations d'usine spontanées se multiplient. La
première a lieu à l'usine Sud-Aviation Bouguenais, en LoireAtlantique, le 14 mai avec 2 682 salariés ; il s'agira à la fois du
premier et du plus long des mouvements ouvriers de Mai 68,
prenant fin le 14 juin
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. Le 22 mai, dix millions de salariés ne

travaillent pas (en grève ou empêchés de travailler).

Des travailleurs en grève devant leur usine
occupée en juin.

Les syndicats, débordés dans le déclenchement de cette grève spontanée, reprennent petit à petit la tête du mouvement.
L'acceptation par les « grévistes sauvages » de l'autorité de leurs syndicats de tutelle immobilise la grève dans une
situation de statu quo qui perdure jusqu'au 30 mai. De la sorte, les portes des usines se referment devant les
manifestations des étudiants venus défiler à Billancourt, au grand dam des « gauchistes » qui rêvent d'une union sacrée
entre intellectuels et ouvriers. Mais les ouvriers eux-mêmes se méfient de ces étudiants qu'ils identifient à la classe
montante de leurs dirigeants actuels. Cependant, les syndicats, par cette action, n'isolent pas seulement les ouvriers des
influences « petites-bourgeoises » des étudiants, mais aussi des travailleurs d'autres entreprises et empêchent, de la sorte,
qu'ils se reconnaissent ainsi des intérêts communs dans cette lutte. Quoi qu'il en soit, leurs revendications du moment ne
peuvent en aucun cas être alignées sur les revendications typiques des grèves classiques lancées par la CGT ou la CFDT.
Certaines restent, certes, traditionnelles par certains côtés (augmentation des salaires, meilleures conditions de travail),
mais d'autres sont nouvelles : il s'agit, en effet, de revendications qualitatives (autonomie, responsabilité du salarié, forme
de cogestion des entreprises, etc.).
Le Parti communiste marxiste-léniniste de France, dans l'édition du 22 mai 1968 de son journal L'Humanité nouvelle,
parle de « première victoire révolutionnaire » et de « Pompidou capitulant devant la grève générale et les mobilisations
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des étudiants et ouvriers » .

La parole se libère
Dans tout le pays, la parole se libère et devient pour quelques
semaines la raison d'être des Français. Enthousiasmé ou
catastrophé, dubitatif ou méditatif, chacun selon sa sensibilité
participe ou observe. Des dialogues intenses se nouent dans les
rues, entre inconnus, et à travers les générations.
L'un des symboles de ces lieux de débats est le théâtre de
l'Odéon à Paris, où l'on peut entendre s'affronter, dans des
débats pris très au sérieux jour et nuit, quelques syndicalistes
délégués de chez Renault, des ménagères du quartier, des
Drapeaux rouge et noir au théâtre de l'Odéon,
occupé par des étudiants et des artistes en mai
1968.

étudiants, un groupe de jeunes de droite de Neuilly-sur-Seine
venus en touristes [non neutre], un autre groupe de lycéens d'une
banlieue ouvrière, autres touristes [non neutre], tel ou tel artiste
célèbre (Sami Frey, Michel Piccoli ou Raymond Rouleau), des
professeurs, un conseiller municipal aux abois [non neutre], un

ou deux cadres d'entreprise catastrophés [réf. nécessaire], pendant que dans les coulisses du théâtre, quelques échevelés [non
neutre] de la libération sexuelle se livrent à des ébats spontanés et sans intimité [réf. nécessaire].

À tout moment dans tel ou tel lieu de France, un militant de telle ou telle organisation, plus ou moins rompu à la
dynamique de groupe en vogue, s'impose pour faire voter une « motion » en « assemblée générale » qui se perd [non
neutre] dans un flot de tracts et achève parfois sa course dans un article de presse, si un journal peut paraître, suivant le

destin d'une bouteille à la mer lancée à Maubeuge et ouverte dans l'Île de la Cité. On découvre des attitudes personnelles
surprenantes, comme celle du député Valéry Giscard d'Estaing allant seul à l'aube à la rencontre des ouvriers de
Billancourt qui occupent leur usine [réf. nécessaire]. De son côté, Jacques Chirac est mandaté par Pompidou pour aller
rencontrer clandestinement les syndicats afin de préparer les futures négociations [réf. nécessaire], les syndicats étant, il est

vrai, les seuls à encore tenir à peu près le pays alors que l'autorité de l'État est devenue pratiquement inexistante, et le
gouvernement de l'Élysée complètement fantoche (témoignage de Michel Jobert [réf. nécessaire]). Henri Krasucki est
rappelé, un soir, à son domicile par Chirac pour aller récupérer une manifestation qui se dirige dangereusement vers
l'Élysée [réf. nécessaire].

Le basculement
Le mouvement de grève s'approfondit et devient politique. Alors que le général de Gaulle apparaît flottant et dépassé (son
intervention télévisée du 24 mai, proposant un référendum, est tombée à plat de son propre aveu, et n'a suscité qu'une
nouvelle nuit de barricades parisiennes plus violente que la précédente), une alternative semble s'esquisser non sans mal à
gauche. Certains, comme François Mitterrand, parlent d'un gouvernement provisoire qui serait dirigé par Pierre Mendès
France. C'est aussi vers ce dernier que se tournent beaucoup de regards, jusque de la part des centristes et de certains
hommes de droite, et c'est en lui aussi que mettent leurs espoirs les organisateurs (CFDT, FEN, UNEF et animateurs de
Mai) du rassemblement du 27 mai au stade Charléty.
La situation étant visiblement trop dangereuse pour le PCF (avec notamment la nuit du 24 qui a pris un tour
insurrectionnel), le parti — par l'intermédiaire des syndicats — accueille avec bienveillance la proposition de concertation
émanant du Premier ministre Georges Pompidou, afin d'obtenir au plus vite, par la concession d'avantages quantitatifs, la
reprise du travail par les travailleurs. Les accords de Grenelle du 27 mai, négociés entre Pompidou, le patronat et les
syndicats, laissent croire un moment à la reprise du travail en échange d'une fournée d'acquis sociaux. Les acquis
envisagés sont sans précédent depuis la Libération, voire depuis les accords Matignon du 7 juin 1936, mais aussi sans
commune mesure avec ces mêmes accords, ceux de Grenelle étant plus à même d'être remis en cause que ceux de 1936 :
droit syndical dans l'entreprise, augmentation du SMIG de 35 %, paiement des jours de grève à 50 %, etc.
Le point de basculement coïncide avec l'annonce des accords de Grenelle faite par le secrétaire général de la CGT, Georges
Séguy, aux ouvriers de Boulogne-Billancourt. Malgré la version officielle qui atteste que Séguy était venu se faire
applaudir auprès des ouvriers pour les accords qu'il avait obtenus (bien qu'il ait, en réalité, fait énormément de
concessions, durant les négociations, pour ne pas trop indisposer le patronat), certaines sources avancent,
contradictoirement, que le PCF savait ou avait décidé, avant même l'annonce de Séguy, que la grève devait continuer,
peut-être en raison de la menace que représentait, à la droite du PCF, la montée en puissance de l'alternative Mendès
France qui ralliait, depuis le rassemblement du stade Charléty le 27 mai, nombre de sympathisants appartenant à la
gauche modérée. Quoi qu'il en soit, à partir du refus manifesté par les ouvriers de Boulogne-Billancourt, la base rejette les
accords et aucun espoir de reprise du travail ne se profile pour le pouvoir.
Le PCF est dubitatif et menacé d'être débordé, désespérant de sauver le gaullisme avec qui il est, malgré les divergences,
lié depuis la résistance. Il s'apprête à contrecœur, mais aussi sans aucune solution de rechange, à lui succéder au pouvoir.
Il fait défiler ses troupes en bon ordre le 29 dans un Paris désert pour exiger un « gouvernement populaire » aux contours
imprécis mais dont il serait une partie prenante essentielle. La France semble prête à basculer dans un nouveau régime,
personne ne croyant, à ce moment précis, au retour du général aux affaires.

Dissolution de l'Assemblée nationale

C'est justement ce 29 mai, qu'au plus fort de la contestation et du désarroi, de Gaulle disparaît pendant plusieurs heures, à
la surprise générale. Pompidou et la majorité sont alors plongés dans une certaine angoisse. Sans prévenir personne, de
Gaulle va consulter son ancien compagnon de lutte le général Massu en
Allemagne, au lieu de se rendre comme annoncé à sa résidence secondaire de
Colombey. Veut-il s'assurer symboliquement le soutien de l'armée, dont nul
ne souhaite en réalité l'intervention ? Veut-il déconcerter l'adversaire et jouer
sur la peur du vide, alors que l'opinion commence à se retourner devant
l'absence de perspective du mouvement ? Épuisé et déconcerté, a-t-il eu un
b

authentique moment de passage à vide , voire la tentation de se retirer ? Il
semble que toutes ces raisons se soient conjuguées.
Dans un entretien avec Michel Droit, le 7 juin 1968, de Gaulle déclare : « Le
29 mai j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps j'ai pensé que
si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la
République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu »
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Revenu à Paris le lendemain midi 30 mai, de Gaulle accepte la proposition de
Georges Pompidou de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de
nouvelles élections législatives
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L'après-midi, tandis qu'une marche de soutien au gouvernement, menée par
c

André Malraux et Michel Debré, réunit sur les Champs-Élysées entre 300

Une afﬁche de Mai 68.

000 (selon la préfecture de police) et un million de manifestants (selon les
gaullistes), de Gaulle fait un discours offensif : il annonce qu'il ne se retire pas
et qu'il ne change pas de Premier ministre. Il organise des élections législatives anticipées « à moins qu'on entende
bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les
mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler ». De la
sorte, de Gaulle fait ressortir, dans son discours, la vieille rivalité entre le parti communiste et le gaullisme pour ne pas
mettre en avant leurs intérêts communs à ce que le mouvement n'aille pas plus loin : « Ces moyens, ce sont l'intimidation,
l'intoxication, et la tyrannie exercés par des groupes organisés de longue main, en conséquence et par un parti qui est une
entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard ». Il annonce aussi qu'il est prêt à mettre en œuvre l'article 16
qui permet au chef de l'État, dans des circonstances jugées exceptionnelles, de s'octroyer le pouvoir absolu dans le pays si
le peuple ne se plie pas à ses décisions : « Si, donc, cette situation de force se maintient, je devrai, pour maintenir la
république, prendre conformément à la constitution d'autres voies que le scrutin immédiat du pays ». Le PCF se rallie aux
élections annoncées par le général, quel qu'en soit le prix à payer pour lui ultérieurement.
Dans son communiqué du 30 mai, le Parti communiste marxiste-léniniste de France dénonce alors les « accents
d'apprenti dictateur » de De Gaulle, comparé à [Napoléon Ier au moment du 18 Brumaire et met en garde les travailleurs
contre « le danger fasciste », tout en pointant la responsabilité des « révisionnistes », c'est-à-dire de la direction du PCF et
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de la CGT .

Juin : ﬁn du mouvement et affrontements

Le 31 mai, l'essence revient dans les stations-services et la presse rapporte que des chars convergent vers Paris et que des
unités en armes se regroupent au camp de Frileuse. La police et l'armée reprennent possession d'émetteurs de l'ORTF
occupés.
Après des élections organisées dans les entreprises et souvent
truquées pour pousser, branche par branche, à la reprise du
travail, alors que la base, depuis le 27, avait rejeté unanimement
les accords de Grenelle, les syndicats laissent la place aux CRS
pour chasser les derniers récalcitrants et éteindre ici ou là les
derniers brasiers de révolte. Ainsi, plusieurs épisodes violents se
déroulant début juin – affrontements à Renault-Flins les 7 et 10
et à Peugeot-Montbéliard-Sochaux le 11 – ont pour conséquence
d

e

f

la mort de Gilles Tautin , Pierre Baylot et Henri Blanchet . Les
grèves cessent progressivement.

Une afﬁche de Mai 68.

Une troisième « nuit des barricades » au Quartier latin les 11 et
12 juin n'est plus que le fait d'irréductibles. Le 12 juin, plusieurs organisations « gauchistes » sont dissoutes. L'Odéon et la
Sorbonne sont évacués sans difficulté par la police le 14 et le 16 juin. De nombreux journalistes grévistes de l'ORTF sont
licenciés, tandis que la répression s'abat sur certaines figures du mouvement, tel Daniel Cohn-Bendit, interdit
g

durablement de séjour .

Élections législatives de ﬁn juin
Les élections des 23 et 30 juin s'achèvent sur un raz-de-marée électoral pour les gaullistes, dont le groupe emporte la
majorité absolue à l'Assemblée, situation sans précédent. Mais ces jours ont aussi porté en germe un net refroidissement
des relations entre Georges Pompidou et le général de Gaulle : aussitôt les élections remportées, ce dernier le remplace
par Maurice Couve de Murville à la tête du gouvernement.
Néanmoins, les Français ont appris à apprécier en ces jours-là le vrai vainqueur de la crise : de Gaulle n'est plus
irremplaçable et, après l'échec du référendum du 27 avril 1969, suivi de sa démission immédiate, c'est sans surprise que
Georges Pompidou accède à l'Élysée, après élections. De Gaulle, pour sa part, vote depuis l'Irlande où il prend quelques
jours de vacances avec son épouse.
L'échec politique du mouvement n'empêche pas un certain succès social et culturel : jamais ratifiés, les accords de
Grenelle sont tacitement appliqués un temps avant d'être, les années passant, en grande partie absorbés par les multiples
réformes, en particulier le passage du salaire minimum à 600 F par mois (le pouvoir d'achat du franc de l'époque est
légèrement supérieur à celui de l'euro de 2002, voir INSEE).
L'Université napoléonienne est démantelée fin 1968 par la loi Faure, la décentralisation relancée. Si la tentative du
Premier ministre Jacques Chaban-Delmas (1969-1974) de satisfaire certaines aspirations de Mai 68 se heurte au plus
grand conservatisme de Pompidou, d'autres demandes sont satisfaites par le président Valéry Giscard d'Estaing en 1974
(dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, fin de la censure, majorité civile à 18 ans, etc.), puis par la
gauche au pouvoir après 1981 (libéralisation de l'audiovisuel, loi Defferre sur la décentralisation, etc.).

Les morts
Selon Raymond Marcellin, nommé ministre de l'Intérieur le 31 mai 1968, les affrontements avec les forces de l'ordre ont
fait environ 2 000 blessés, dont 200 graves
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On crédite parfois le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, d'avoir « évité tout mort à Paris », notamment grâce à sa
lettre aux policiers : « Je veux leur parler d’un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence : c’est celui des
excès dans l'emploi de la force »
41

40

. On oublie souvent que son appel à la modération dans la répression vient bien tard, le

29 mai , alors que de nombreux et graves dérapages des forces de l'ordre ont eu lieu depuis les premiers jours du
mouvement
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Les événements ont causé, à l'échelle nationale, la mort d'au moins cinq à sept personnes
de sept morts, toutes survenues après le 24 mai

45, 1

43, 42, 44

. Le chiffre probable est

(à comparer, toutefois, avec les nombreux morts lors de la

manifestation du 17 octobre 1961, et ceux de la manifestation du 14 juillet 1953).
Le 24 mai, au petit matin sur la barricade de la rue des Écoles à Paris, on retrouve le corps de Philippe Mathérion,
46
20
26 ans, blessé par des éclats de grenade offensive . L'autopsie du corps est demeurée secrète .
1
Le 30 mai, dans le Calvados, les forces de l'ordre tirent à balles réelles et tuent un jeune homme .
Le 10 juin, le lycéen Gilles Tautin, 17 ans, meurt noyé dans
la Seine en tentant d'échapper à une charge de
gendarmes mobiles, aux abords de l'usine Renault de Flins
47, 48, 49
.
à Meulan dans les Yvelines
Le 11 juin, à l'usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard, un
CRS tue Pierre Beylot, ouvrier-serrurier de 24 ans, d’une
balle de 9 mm (plusieurs ouvriers sont touchés par balle).
On relève un autre ouvrier, Henri Blanchet, 49 ans, qui
déséquilibré par une grenade offensive, tombe d’un
38, 50, 48, 49
parapet et meurt le crâne fracturé
.
Maurice Grimaud signale de plus qu'un CRS, le commandant

Tract lycéen après la mort de Gilles Tautin.

Journiac, est gravement blessé au front par un pavé jeté des toits,
51

dans la nuit du 10 au 11 mai, rue Gay-Lussac, à Paris . Il meurt
un an plus tard, dans un accident de voiture, à la suite d'un malaise occasionné par les séquelles de sa blessure

20

.

La mort du commissaire René Lacroix à Lyon
h

La mort qui cause le plus de retentissement est celle du commissaire René Lacroix à Lyon dans la nuit du 24 mai,
« écrasé par un camion dont la pédale d'accélérateur est bloquée »

20

, selon les dires de la police. En 2008, lors des 40 ans

de Mai 68, un témoin affirme avoir vu « ce camion envoyé de derrière. Il a foncé tout droit puis a calé devant la première
53

rangée de forces de l'ordre. La pierre sur l'accélérateur avait certainement sauté » .
Dans leur rapport d'autopsie publié dans le Bulletin de médecine légale et de toxicologie médicale de novembre et
décembre 1970, les docteurs Védrinne et Vitani, médecins légistes, confirment les constatations du docteur Louis-Paul
Rousset, chirurgien de garde à l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon : ce document de médecine légale, qui précise l'étendue
et la gravité des lésions, permet d'affirmer que le décès du commissaire Lacroix est bien consécutif à un choc traumatique
et hémorragique secondaire à l'écrasement dont il a été victime.
Cependant, ces conclusions des médecins légistes font l'objet de controverses en 1970 lors du procès de Raton et Munch,
accusés d'être à l'origine de la mort du commissaire Lacroix. Ce procès est le théâtre d'un énorme rebondissement le
dernier jour : le témoignage du docteur Grammont, l'interne de l'hôpital Édouard-Herriot qui s'est chargé du commissaire
53
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Lacroix et qui a conclu à un infarctus . « Ce médecin avait lu dans les journaux que le commissaire avait été renversé par
le camion, ce qui lui avait brisé plusieurs côtes. Du coup, il avait décidé de venir spontanément à la barre pour dire que
c’était faux et que le policier présentait tous les signes d’un infarctus »

54

. Selon le docteur Grammont, alors interne de

l'hôpital et qui s'est chargé du commissaire Lacroix aux urgences, le commissaire Lacroix est mort d'une crise cardiaque
plus d'une heure après son arrivée aux urgences de l'hôpital Édouard-Herriot : « Le commissaire venait d'avoir un
infarctus. C'est en lui faisant un massage cardiaque, que je lui ai cassé plusieurs côtes. Sur les électrocardiogrammes, on
53

doit voir qu'il est mort d'un infarctus, mais ces preuves ont disparu » .
Le 26 septembre 1970, Raton et Munch sont relaxés
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Le décès du commissaire Lacroix constitue un basculement dans la perception des évènements par la population et va
entrainer la division de la gauche, notamment à travers la désolidarisation du PCF et de la CGT de la manifestation.
« Les étudiants n’apparaissent plus comme les victimes d’une répression policière excessive, mais comme les responsables
d’une violence meurtrière »
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Conséquences de Mai 68
Sur le plan politique
Les accords de Grenelle
Une augmentation de 35 % du SMIG à 600 francs par mois et de 10 % des salaires, la création de la section syndicale
d’entreprise, actée dans la loi du 27 décembre 1968 et une quatrième semaine de congés payés, font entre autres l'objet
des accords de Grenelle, à la suite de négociations menées en particulier par le jeune haut fonctionnaire Jacques Chirac, et
la reprise du travail s'effectue progressivement au début du mois de juin. La police et la gendarmerie évacuent au fur et à
mesure les différents lieux occupés.
Le décret de dissolution du 12 juin 1968
Le décret présidentiel du 12 juin 1968, en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices
57

privées, dissout onze mouvements jugés extrémistes , dont :
la Fédération des étudiants révolutionnaires (lambertiste) ;
la JCR et le Parti communiste internationaliste (Alain Krivine est emprisonné de juillet 1968 à l'automne ; malgré la
dissolution, les deux organisations fusionnent, donnant naissance, en avril 1969, en Allemagne, à la Ligue
communiste, qui est dissoute à son tour en 1973) ;
le Mouvement du 22 Mars ;
le Parti communiste marxiste-léniniste de France (maoïste) qui entre dans la « clandestinité » ;
l'Organisation communiste internationaliste (OCI) ;
l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes (liée à Louis Althusser, elle donne naissance à la Gauche
prolétarienne) ;
« Voix ouvrière » (LO).
Le décret épargne toutefois l'organisation d'extrême-droite Occident. René Capitant, ministre de la Justice, argue : « Le
mouvement Occident a employé la violence, parfois, mais il ne s'est pas dévoilé comme un mouvement subversif »
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La dissolution de l'Organisation communiste internationaliste, de la Fédération des étudiants révolutionnaires et du
groupe Révoltes est annulée, à la suite de trois requêtes (l'une émanant de Pierre Boussel, alias Lambert) pour annulation
du décret en raison d'un excès de pouvoir, accepté par le Conseil d'État
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L'Internationale situationniste, qui apparaît rétrospectivement comme le mouvement le plus subversif et qui a le plus
inspiré les idées de Mai 68, n'est pas concernée par ce décret de dissolution, mais ses membres jugent préférables de
s'exiler, un temps, en Belgique.
Dissolution de l'Assemblée nationale le 30 mai 1968
Les élections législatives de juin 1968 voient la très large victoire des gaullistes, regroupés dans le parti renommé pour
l'occasion Union pour la défense de la République. On s'est beaucoup interrogé sur ce retournement de la peur, tant les
médias donnaient l'impression que la population penchait pour le mouvement étudiant. Au fond personne à gauche
n'avait donné l'impression de maîtriser ce qui se passait et la solution paraissait être provisoirement en dehors du
mouvement, dans la stabilité institutionnelle.
Référendum sur la régionalisation et le rôle du Sénat du 27 avril 1969 et départ du général de Gaulle
Le général de Gaulle avait souhaité un référendum en mai 1968. Georges Pompidou avait plaidé et obtenu la dissolution
de l'Assemblée nationale. De Gaulle ne renonce pas à son projet de référendum. Il perçoit que mai 1968 a mis en exergue
un besoin de démocratie plus directe et plus proche du peuple. Il imagine de décentraliser certains lieux de décision et de
refonder le Sénat en changeant profondément ses critères de recrutement. C'est l'objet de ce référendum. Il met tout son
poids politique dans la balance en promettant de partir si les Français répondent « non ». Le non l'emporte avec 52,41 %
(80,13 % de votants, 77,94 % de suffrages exprimés). Comme il l'avait indiqué, le général de Gaulle part.
Déﬁance à l'égard du politique
La fin des années 1970 a été appelée par certains (comme Gilles Lipovetsky) « l'ère du vide ». L'élection de François
Mitterrand en 1981, sur le thème très Mai 68 de « Changer la vie », apparaît comme une flambée d'espoir ou une crise de
panique catastrophique, selon les courants, dans cette évolution politique en France. Mais cette attitude désillusionnée
sur la classe politique reprend le dessus et est encore très présente avec une défiance croissante vis-à-vis du militantisme
et du personnel politique.

Sur l'université de Paris
Mai 68 étant largement provoqué par les problèmes liés à la massification de l'enseignement supérieur — en particulier,
l'engorgement de l'ancienne Université de Paris —, la loi Faure du 12 novembre 1968 dissout l'Université de Paris en 13
établissements, numérotés de I à XIII, permettant d'absorber cette hausse d'effectifs. C'est la fin de l'ancienne Université
de Paris telle qu'elle avait existé de 1150 à 1970, et la perpétuation du système français d'enseignement supérieur à deux
vitesses, entre Grandes Écoles et Université.

Dans la sphère culturelle
D'une manière générale, Mai 68 a été une des plus grandes contestations de l'ordre existant. La singularité française est le
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lien entre la contestation intellectuelle et le monde ouvrier .

Mai 68 est une ouverture brutale de la culture française au dialogue social et médiatique, qui s'infiltre dans tous les
rouages de la société et de l'intimité familiale, et une étape importante
de prise de conscience de la mondialisation de la société moderne (après
les guerres « mondiales ») et de la remise en cause du modèle occidental
de la « société de consommation ».
L'une des principales influences de Mai 1968 se situe au niveau socioculturel,

comme

l'a

reconnu

François

Mitterrand

lors

du

La manchette du no 1 de L’Enragé.

20e anniversaire de Mai 68. On assiste à une désaffection des Français
pour la sphère publique et politique et pour le militantisme en général.
Les événements de mai 1968 marquent une division politique qui a des répercussions dans la société française, par
exemple lors de la scission de l'université Lyon-II en 1973. Actuellement, on situe parfois les personnalités politiques
selon le « côté » des barricades où elles se situaient. Le qualificatif péjoratif de « gauchiste », créé par Lénine en 1920
dans La Maladie infantile du communisme (le « gauchisme »), entre alors dans le langage courant.
De nouvelles valeurs apparaissent. Elles sont notamment centrées autour de l'autonomie, de l'antiautoritarisme, 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. La redéfinition de nouvelles règles se construit
autour de l'idée d'autogestion et du communautarisme. Le concept d'autogestion est concurrencé par celui de cogestion,
cher à Edgar Faure dans sa réforme de l'enseignement qui suit et, d'une manière générale, très en vogue dans les
organisations politiques inquiètes de cette évolution jugée « anarchique ».
On considère souvent la libération sexuelle comme l'un des grands thèmes de Mai 68. En réalité ce n'est que dans les
années suivantes (1970 à 1975 essentiellement) que les débats sur les mœurs prennent place, corrélativement à l'arrivée
des contraceptifs modernes. Le féminisme aussi se développe durant ces années, avec son mouvement le plus radical, le
Mouvement de libération des femmes (MLF), dont la première manifestation publique a lieu en 1970 et qui joue un grand
rôle dans l'implosion du militantisme traditionnel au profit de thèmes féministes, comme l'autorisation de l'avortement
(1975), la remise en cause de la répartition des tâches dans le couple (« Qu'est-ce qui est plus long : faire cuire le steak
d'un révolutionnaire ou celui d'un bourgeois ? »), la « naissance sans violence ».
La dénonciation des régimes communistes réformistes se confirme (publication de L'Archipel du Goulag, Le Cri des
pierres). Cette désillusion concernant le communisme, juste après un engagement politique intense — notamment des
maoïstes et de l'extrême gauche, qui apparurent un temps parmi les jeunes comme une alternative plus authentique —,
débouchera sur un pessimisme généralisé dans les milieux de gauche, un autodénigrement systématique de tout ce qui a
pu exister avant mai 68.
L'influence de Mai 68 est manifeste dans la pédagogie scolaire en France. De disciple, l'élève devient un sujet pouvant
intervenir dans la pédagogie dont il est l'objet : c'est la coéducation. La dimension de la parole libre, du débat, s'accroît. La
discipline autoritaire fait place à la participation aux décisions. Les enseignants ont été parfois déstabilisés dans l'idée
qu'ils se faisaient de leur métier. On a critiqué ensuite cette évolution jugée souvent trop permissive [réf. nécessaire]. Elle a
aussi été à l'origine de la participation des élèves et des parents aux conseils de classe et de la redéfinition des règlements
scolaires dans les établissements dès juin 1968.
Dans le cinéma

Dès février 1968, le renvoi d’Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque française, avait ému les réalisateurs. Le cinéma
milite par le biais de ciné-tracts, certains de la main de Jean-Luc Godard. Des états généraux du cinéma s’organisent.
Le Festival de Cannes est interrompu, notamment sous la pression des cinéastes contestataires présents (beaucoup venant
de la Nouvelle Vague) comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Lelouch, Roman Polanski. Aucun prix n'est
remis. L'année suivante est créée la Quinzaine des Réalisateurs par la Société des Réalisateurs de Films, une sélection
parallèle du festival se réclamant des cinéastes
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Dans le domaine économique et social
Le conflit de la société des montres « Lip », conduit par Charles Piaget du Syndicat CFDT, à Besançon en 1973, est une
illustration très médiatisée de cette évolution, avec une expérience de mise en œuvre de l'autogestion de l'entreprise.
Cette influence a aussi des conséquences en 1973 dans des mouvements de remise en cause de l'armée et de la force de
frappe nucléaire et d'une manière générale dans les mouvements écologiques (Brice Lalonde) et anti-militaristes (la lutte
du Larzac, dont est issu José Bové, le courant de la non-violence) et les fameuses ONG comme « Médecins sans
frontières » (Bernard Kouchner), directement issues de la prise de conscience planétaire des mouvements de Mai 68. C'est
aussi la période de la naissance de l'idée de « Halte à la croissance ? » (1972), titre d'une publication du Club de Rome
fondé en 1968
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Si l'on en croit le magazine L'Expansion, le rythme annuel d'augmentation de la productivité « s'accrut » pendant les trois
années qui suivirent Mai 68.

Dans le monde chrétien
Une partie des chrétiens est bouleversée par les événements qu'ils perçoivent dans le sillage du Concile de Vatican II,
même si l'encyclique Humanæ vitæ, publiée en juillet 1968, est surtout connue pour son refus de la contraception.
La communauté œcuménique des Frères de Taizé devient l'un des pôles structurants de ce bouleversement. Au début des
années 1970, jusqu'à quarante mille jeunes, venus du monde entier, mais beaucoup de France, se rassemblent autour
d'eux chaque semaine de Pâques dans le petit village bourguignon de Taizé, qui compte d'ordinaire cinquante habitants.
Chacun est invité à participer au « Concile des jeunes ». On crée des « fraternités », dans le monde communiste comme
dans le monde occidental ou en Amérique latine, à l'image des premiers chrétiens et auprès des plus pauvres. Ces extraits
de textes de Taizé expriment le bouleversement chrétien en écho aux événements de mai 1968 : « Le Christ ressuscité
vient animer une fête au plus intime de l'homme », « Il va nous donner assez d'imagination et de courage pour devenir
signe de contradiction ». Ce « signe de contradiction » deviendra ultérieurement « signe de réconciliation ».
À cette époque s'amplifie également le mouvement des prêtres ouvriers et le mariage des prêtres. Surtout le nombre de
pratiquants dans les églises occidentales traditionnelles va suivre une décroissance considérable et traumatisante pour les
responsables religieux.

Libération sexuelle
La libération sexuelle, également appelé révolution sexuelle, recouvre les changements substantiels du comportement et
des mœurs sexuels intervenus en Occident à la fin des années 1960 et au début des années 1970
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Le mouvement hippie est dans ces années un promoteur de l'amour libre. La sexualité, en particulier, n'y est plus perçue
uniquement comme moyen de reproduction. L'expression peace and love est souvent associée au mouvement hippie.
Durant l'été 1967, l'expression Summer of Love (en français Été de l'amour) désigne les événements qui se déroulèrent
dans le quartier de Haight-Ashbury, à San Francisco (Californie), où des milliers de jeunes du monde entier se réunirent
librement pour une nouvelle expérience sociale.
Écrite en 1968, par Serge Gainsbourg, la chanson 69 année érotique n'aurait pas pu voir le jour sans cette libération des
mœurs.
Cette période s'accompagne d’une « révolution du droit » en Occident : les femmes acquièrent le droit à la
contraception
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et le droit à l'avortement
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Durant les rapports sexuels, le risque de maladies sexuellement transmissibles ne l'est plus que dans une moindre
mesure. La révolution sexuelle se développe dans ce contexte. On parle d’« amour libre ».

Analyses
Mai 68 a fait l'objet d'un certain nombre d'interprétations. On a pu y
voir un grand moment de l'histoire du mouvement ouvrier avec l'une
des plus importantes grèves générales. D'autres ont vu dans le
mouvement de Mai 68 un mouvement étudiant anti-autoritaire
contestant les hiérarchies établies. D'autres encore ont considéré Mai
68 comme un mouvement étudiant visant la libéralisation des mœurs.
Ce mouvement a été alors analysé comme le ferment de
l'individualisme post-moderne. Se pose la question de savoir quelle est
la nature des événements de Mai 68 et de son héritage en particulier
contestataire
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Contrairement à ce qui a pu être écrit a posteriori, Mai 68 n'est pas le
résultat d'une « génération spontanée » : tous les acteurs majeurs du
mouvement ont déjà une forte expérience militante, souvent issue de
l'opposition à la guerre d'Algérie ou de l'émergence du gauchisme antistalinien des années 1960.
Pour l'historien René Gallissot, « Mai 68 fut [par ordre décroissant]
un mouvement anti-autoritaire, un mouvement a-nationaliste, un
67

mouvement contre-culturel » .

La liberté est le crime qui contient tous les
crimes. C'est notre arme absolue !, sur un
mur de La Sorbonne en Mai 68.

Selon le sociologue Alain Touraine « il a fallu […] trente ans pour que
le mouvement antiautoritaire, symbolisé par Daniel Cohn-Bendit, soit reconnu comme l'acteur le plus important de Mai
68, alors que, sur le moment et pendant une longue décennie, c'est le révolutionnarisme ouvriériste des trotskistes et des
maos qui aura semblé l'aspect principal du mouvement étudiant et populaire »
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Pour l'historien Patrick Rotman « il est impossible de prendre 68 comme un bloc homogène en le qualifiant
uniformément de monôme étudiant ou de révolution avortée. Dans le mouvement de 68 se mêlent une aspiration
démocratique et un vertige messianique, une volonté libertaire et des comportements totalitaires, une incroyable
modernité et un affligeant archaïsme, le besoin d’une générosité collective et l’affirmation d’un individualisme exacerbé…
Mai 68 ne peut donc être réduit à une seule dimension, forcément partiale, forcément partielle »
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Alain Geismar, une des personnalités marquantes des événements, met l'accent sur l'Université : « Mai 68, je le rappelle,
était un mouvement antiautoritaire où les étudiants avaient rejeté le cours magistral traditionnel, lu et répété d'année en
année »

70

.

L'historienne Michelle Zancarini-Fournel évoque « la fabrication d'une doxa sur les événements, laquelle passe par les
assignations du sens qui leur est immédiatement donné, puis sur l'imposition du point de vue générationnel et d'une
interprétation culturaliste et individualiste : 1968 serait une défaite politique, institutionnelle et sociale, mais une victoire
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culturelle » .
Le professeur de sciences politiques Boris Gobille affirme : « Au moment où il survient, Mai 68 a quelque chose de
proprement inouï : non pas tant parce qu'il n'a pas été anticipé et que son ampleur surprend, mais parce qu'il fait
entendre publiquement des paroles auparavant refoulées, réduites au silence ou même pas imaginées, et parce qu'il inscrit
sur la scène du visible et dans l'arène publique, des acteurs, des sujets, des enjeux et des pratiques qui n'y avaient pas droit
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de cité jusqu'alors » .

Répercussions internationales
Belgique
Le 13 mai 1968, le Cercle du Libre Examen de l'université libre de Bruxelles organise un rassemblement contre la
dictature des colonels en Grèce où sont invités à prendre la parole Mélina Mercouri, Vassilis Vassilikos (auteur du livre
dont est inspiré Z, le film de Costa-Gavras), l'association Rigas Phereos et l'Association belge pour la défense de la
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démocratie en Grèce . À l'issue de cette réunion, plusieurs centaines d'étudiants constitués en « assemblée libre »
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organisent l'occupation de l'auditoire Paul-Émile Janson . Cette occupation durera 47 jours. Cette date marque le début
du Mai 68 bruxellois et les politologues parleront d'un « Mouvement du 13 mai »
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à l'origine des évènements . Ce n'est

pas le seul campus à vivre son Mai 68, à l'université de Liège également, les étudiants entrent en contestation.

Quelques slogans soixante-huitards, écrits et scandés
Le sociologue Jean-Pierre Le Goff explique, trente ans après,
le rôle des slogans de Mai 68 :
« La provocation, l'humour et l'insolence viennent

Sur les autres projets Wikimedia :
Mai 68, sur Wikiquote

briser la monotonie d'un discours technocratique.
Sur les murs s'affiche une parole provocatrice qui dévoile, par un humour corrosif et surréaliste,
l'insignifiance du discours technocratique. […] Les formules toutes faites du discours dominant sont

reprises et détournées de leur sens : Construire des milliers de parkings pour que les enfants puissent
jouer dans les caniveaux, Ne changeons pas d'employeurs, changeons l'emploi de la vie, Soyez
réalistes, demandez l'impossible…
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Des artistes du mouvement de la figuration narrative, regroupés en particulier au
Salon de la jeune peinture au début des années 1960, ont tenu un discours
militant marqué à l'extrême gauche et donnaient à leur art un objectif de
transformation sociale. Henri Cueco, Bernard Rancillac, Eduardo Arroyo et
Gilles Aillaud ont ainsi participé à l'atelier populaire de l'École des Beaux-Arts
qui produisait les affiches de Mai 68. La fameuse affiche « Nous sommes tous
des Juifs et des Allemands » représentant Daniel Cohn-Bendit est de Rancillac.
Les philosophes Michel Foucault et Gilles Deleuze commenteront alors les
œuvres de Gérard Fromanger, tandis que Jacques Derrida s'intéressera à celles
de Valerio Adami et Louis Althusser à celles de Leonardo Cremonini.
Certains de ces slogans seront repris et détournés par la publicité commerciale

« Les frontières on s'en fout ! »
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Slogans politiques et sociaux généraux (par ordre
alphabétique)

« Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que se creuser un
tombeau »
(Citation de Louis Antoine de Saint-Just).
« Chacun est libre d'être libre »
« Cours, Camarade, le vieux monde est derrière toi ! »
« Élections, piège à cons »
« Exagérer, c'est commencer d'exister »
« Imagine »
« Prenez vos désirs pour des
« Il est interdit d'interdire »
réalités. »
(Initialement aphorisme autoréférentiel lancé par le fantaisiste Jean
79
Yanne, puis repris comme slogan ).
« Jouissez sans entraves » (Cf. infra : « Vivre sans temps mort et jouir sans entrave »)
« Le rêve est réalité »
« La barricade ferme la rue mais ouvre la voie »
80
« La beauté est dans la rue »
« La liberté est le crime qui contient tous les crimes. C'est notre arme absolue ! »
« Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui »
« Les frontières, on s'en fout »
« Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent »
« Les motions tuent l'émotion »
« Les murs ont la parole »
« Les murs ont des oreilles. Vos oreilles ont des murs. »
« L'ennui est contre-révolutionnaire »
« L'été sera chaud ! »
« L'imagination prend le pouvoir ! »
« Même si Dieu existait, il faudrait le supprimer »
(Repris de Mikhaïl Bakounine).

« Ne changeons pas d'employeur, changeons l'emploi de la vie »
« Nous ne voulons pas d'un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir
d'ennui »
« Nous sommes tous des Juifs allemands »
81, 82
, décliné également en afﬁche « Nous sommes
(À l'occasion du retour à la Sorbonne de Daniel Cohn-Bendit
83
tous des Juifs et des Allemands » puis, après débats, « Nous sommes tous indésirables » ).
« ORTF : La police vous parle tous les soirs à 20 heures. »
« On achète ton bonheur. Vole-le. »
« Penser ensemble non, pousser ensemble oui »
« Pour vos vacances, n'allez pas en Grèce : vous y êtes déjà. »
(Allusion à la dictature des colonels).
« Prenez vos désirs pour des réalités »
« Prenez vos désirs pour la réalité »
84
« Presse : ne pas avaler » (sur une bouteille de poison) .
« Retour à la normale… »
« Si besoin était de recourir à la force, ne restez pas au milieu »
« Si vous continuez à faire chier le monde, le monde va répliquer énergiquement »
« Sous les pavés, la plage ! »
(Au moment de l'édiﬁcation des barricades, on avait retrouvé sous le macadam l'ancien pavement de Paris, et
sous les pavés — immédiatement utilisés de la façon que l'on devine — le lit de sable sur lequel ils étaient posés ;
cette expression apparaît également en mars 1968 lors de la publication et de la représentation d'une pièce
d'Armand Gatti, Les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise).
« Soyez réalistes, demandez l'impossible »
« Tout enseignant est enseigné. Tout enseigné est enseignant. »
« Travailleur : tu as 25 ans mais ton syndicat est de l'autre siècle. »
« Une société qui abolit toute aventure, fait de l'abolition de cette société la seule aventure possible »
« Un rien peu être un tout, il faut savoir le voir et parfois s'en contenter »
« Veuillez laisser le parti communiste aussi net en sortant que vous voudriez le trouver en y entrant »
« Vivre sans temps mort et jouir sans entrave » (Cf. supra « Jouissez sans entraves »)

Slogans en réponse aux propos du Général de Gaulle
« La chienlit, c'est lui ! » (avec l'ombre du général de Gaulle en fond d'afﬁche).
« Sois jeune et tais-toi ! » (avec l'ombre du général de Gaulle en fond d'afﬁche).

Slogans en réponse à la répression policière (afﬁches sérigraphiées)
« CRS = SS »
85
(Slogan inventé lors des grèves des mineurs du nord de 1948 et repris en 1968).
« Flics à Flins, ﬂics chez vous » (Sur une afﬁche [cf.supra])
« Il n'y a peut-être aucun rapport… Mais peut-être aucun. »
86, 87
« Les CRS aussi sont des hommes : la preuve, ils violent les ﬁlles dans les commissariats. »

Affiches
À partir du 14 mai à Paris, l'« Atelier populaire », émanation
de l'École des beaux-arts de Paris, produit plusieurs dizaines
d'affiches en sérigraphie
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, avant d'être rejoint par d'autres

Sur les autres projets Wikimedia :

« ateliers populaires » à Lyon, Marseille, Caen, Strasbourg,
Amiens, Grenoble, Montpellier et Dijon. Imprimées à
plusieurs milliers d'exemplaires, ces centaines d'affiches

89

marquent le visuel des

Mai 68 (https://commons.wikimedia.org/wiki/Categ

ory:Posters_of_May_1968_from_France?uselang=
fr), sur Wikimedia Commons

événements et l'image qui
en reste plusieurs décennies après

90

.

Aucune de ces affiches n'est signée, si ce n'est
collectivement : « Atelier populaire ». Pas de droit
d’auteur individuel, mais une mise en avant du
travail collectif au service des travailleurs en lutte.
« Travailler sur sa petite idée personnelle, même
juste, c’est rester dans le cadre étroit de la
conception bourgeoise », précise un tract adressé
91

Afﬁche éditée aux ÉtatsUnis en soutien au
mouvement français.

aux « camarades créateurs » . En l'absence
d'auteurs connus, ces affiches sont entrées dans le
domaine public [réf. nécessaire].

Une afﬁche de Mai 68.

En mai et juin 1968, l’intersyndicale de la Bibliothèque nationale de France (BnF)
prend part aux mouvements. Dans le même temps, une centaine d’agents volontaires font preuve d’ingéniosité et
s’activent pour collecter tracts, affiches, banderoles, qui forment aujourd’hui un témoignage unique du mouvement de
Mai 68
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. En 1982, elles sont réunies, en partie, par la BnF en un ouvrage à l’occasion de l’exposition « Les affiches de

mai 68 ou l'Imagination graphique » (consultable en ligne (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6532558s)) ; en 2008,
la BnF organise une nouvelle exposition d'affiches et de photographies « Esprit(s) de Mai 68 - Prenez vos désirs pour des
réalités »
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Œuvres inspirées par Mai 68
Films de ﬁction
Film précurseur : La Chinoise de Jean-Luc Godard (1967)
If.... de Lindsay Anderson (1968)
Coup pour coup de Marin Karmitz (1972)
L'An 01 de Gébé et Jacques Doillon (1972)
La Carapate de Gérard Oury (1978)
Milou en mai de Louis Malle (1990)
Innocents: The Dreamers de Bernardo Bertolucci (2004)
Les Amants réguliers de Philippe Garrel (2005)
Code 68 de Jean-Henri Roger (2005)
Nés en 68 d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau (2007)
Adieu De Gaulle, adieu de Laurent Herbiet (2008)
Après mai d'Olivier Assayas (2012)

Chansons, musiques

Crève salope, de Renaud (mai 1968, jamais éditée)
94
Paris mai, de Claude Nougaro (octobre 1968, Philips)
Street Fighting Man, des Rolling Stones (album Beggar's banquet, 1968)
Les Nouveaux Partisans de Dominique Grange (1969)
95
À Bas l'État policier de Dominique Grange
96
La Pègre de Dominique Grange
95
22 mai de Hubert-Félix Thiéfaine
94
Mes Universités de Philippe Clay
94
Mai 68 de Jean-Michel Caradec et Maxime Leforestier
94
Le Boulevard du temps qui passe de Georges Brassens
94
Les Copains de Mai de Jean-Roger Caussimon
95
Le Temps de vivre de Georges Moustaki
95
Nous sommes le pouvoir de Colette Magny
94
Au Printemps à quoi rêvais-tu ? de Jean Ferrat
Un jour futur de Jean Ferrat
94
Ils ont voté de Léo Ferré
94
La Révolution de Léo Ferré
94
Les Anarchistes, L'Été 68, Madame la misère, Comme une ﬁlle de Léo Ferré (album L'Été 68, 1969)
Paris, je ne t'aime plus, de Léo Ferré (album Amour Anarchie, 1970)
La Violence et l'Ennui, de Léo Ferré (texte dit sur scène en 1970 et 1971, publié en 1971 dans la revue anarchiste
La Rue et enregistré dans l'album La Violence et l'Ennui, 1980)
Fais que ton rêve soit plus long que la nuit, de Vangelis (album Poème symphonique, 1972, Europa Sonor)
97
La canzone del Maggio, de Fabrizio De André (album Storia di un impiegato, 1973)
En 1978, Didier Marouani compose la musique (sur des textes de Simon Monceau) de la comédie musicale Le
Rêve de Mai. L'album concept porte sur les événements de Mai 68 et il est publié à l'occasion du 10e anniversaire
des événements. Ont participé à ce projet notamment Nicole Rieu qui chante Les Enfants de Mai et Les gens se
sont mis à parler, puis Jean-Michel Caradec et Nicolas Peyrac.
L'Engrenage de Reciprok (album Il y a des jours comme ça, 1996)
Le Futur de Sinsémilia (album Tout c'qu'on a, 2000)
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Notes et références
Notes
a. Le premier lycée mixte (à partir de la classe de seconde) a été ouvert à
Rambouillet en 1960 sous le nom évocateur de « Lycée mixte d'État de
Rambouillet » (aujourd'hui Lycée Louis‐Bascan 6).
b. Cette version est celle afﬁrmée par le général Massu dans ses
mémoires 32.
c. Malraux qualiﬁe plus tard ces événements de « crise de civilisation »,
indiquant ainsi leur gravité.

Mai 68, le tract en révolte, 2018.

d. Gilles Tautin, « 17 ans, élève de 1re C au lycée Stéohane-Mallarmé,
membre de l'Union des jeunesses marxistes-léninistes » mort noyé dans
la Seine à Flins le 10 juin 36.
e. Pierre Baylot, 23 ans, tué par balle le matin du 11 juin à l'usine Peugeot
de Sochaux 37.
f. Henri Blanchet, 49 ans, tombé d'un mur le matin du 11 juin à l'usine
Peugeot de Sochaux 38
g. Il revient cependant clandestinement donner une conférence de presse
unique en France, ayant teint ses cheveux pour être moins identiﬁable, et
proposé un « appel du 18 joint » qui reste sans suite.
h. La dix-neuvième promotion de commissaires de police issus de l'École
nationale supérieure de la police, entrés en fonction en 1968, porte son
nom 52.
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Chronologie des événements de mai juin 1968
Mai 68 est un ensemble de mouvements sociaux, de grèves et de manifestations survenus en France, en mai-juin 1968.
Ces événements constituent une période et l'une des ruptures marquantes de l'histoire contemporaine française,
caractérisés par une vaste révolte spontanée antiautoritaire, de nature à la fois culturelle, sociale et politique, dirigée
contre la société traditionnelle, le capitalisme, l'impérialisme et, plus immédiatement, contre le pouvoir gaulliste en place.
Enclenchée par une révolte de la jeunesse étudiante parisienne, puis gagnant le monde ouvrier et pratiquement toutes les
catégories de population sur l'ensemble du territoire, elle reste le plus important mouvement social de l'histoire de France
du XXe siècle.

Mercredi 1er mai
Traditionnel déﬁlé à l’appel de la CGT, du PCF et du PSU (République - Bastille). La CFDT, la FGDS et la FEN ont
refusé de s’associer. Un cortège du « Mouvement du 22 Mars » s’affronte violemment au service d’ordre de la
CGT.
Le mouvement d’extrême droite Occident, qui le 26 avril a obtenu du doyen Pierre Grappin l'autorisation de tenir
une réunion publique à la faculté de Nanterre, distribue depuis la veille des tracts annonçant un meeting pour le 3
mai sur le campus. Dès la nuit, avec l’aide des membres des Comités Vietnam de base accourus en foule, les
militants maoïstes occupent militairement le campus et y entassent des armes pour empêcher les « fafs » d'y
accéder.
Huit étudiants de Nanterre dont Daniel Cohn-Bendit, René Riesel et Jean-Pierre Duteuil sont convoqués pour un
conseil de discipline de l'Université de Paris le 6 mai, sans notiﬁcation ofﬁcielle des motifs.

Jeudi 2 mai
7h45 : incendie à la Sorbonne

À la Sorbonne, un incendie éclate au bureau de la Fédération générale des étudiants en
lettres, la FGEL. On frôle le drame, car un logement est occupé au-dessus du local. Une
femme de ménage donne l'alerte. Les pompiers accourent sur les lieux dans les minutes qui
suivent et maîtrisent le feu. Sur le mur on découvre un cercle barré d’une croix celtique,
l’insigne d’Occident. Personne n’a vu les incendiaires, et Occident dément par communiqué
toute responsabilité. En protestation, les Groupes d’études de lettres (FGEL) annoncent un
meeting le lendemain vendredi 3 mai, dans la cour de la Sorbonne : « Nous ne laisserons
pas les étudiants fascistes maîtres du Quartier latin. » Mais ils prennent aussi la défense de
Cohn-Bendit : « Jamais les étudiants ne permettront que la répression policière s’abatte sur
un des leurs par le biais d’un tribunal universitaire. »
Dès le matin, la nouvelle n’est plus mise en doute et déclenche la révolte : Occident a fait
savoir qu’il s’apprêtait, pour le lendemain, à « rétablir l'ordre » à Nanterre. La rumeur prétend

même qu'il serait renforcé par des « parachutistes ». C’est le branle-bas de combat sur le
campus.
En prévision, on s’arme de gourdins, de boulons, on
fabrique des cocktails Molotov et entasse des barres
de fer.
Le meeting qu’Occident compte tenir n’est qu’un
prétexte pour en découdre et l'avertissement est pris
au sérieux. Les pro-chinois de l’UJCml transforment
la faculté en camp retranché avec occupation
« stratégique » des toits, lance-pierres, catapultes
géantes pour projectiles géants (généralement des
tables), cocktails Molotov, caillasses, etc. Des
guetteurs casqués ont pris place sur le toit munis
des caisses de boulons et de cailloux. Il y a des
Chapelle de la Sorbonne
sentinelles partout, aux portes et aux fenêtres des
bâtiments. Matraque à la main, casque à la ceinture,
les chefs patrouillent. Des tranchées creusées sur le
campus sont prévues pour enrayer la progression de l’adversaire et bloquer ses voitures.
Des contacts ont même été pris avec des ouvriers qui travaillent dans un chantier voisin,
pour que, si le besoin s’en faisait sentir, ils appuient les étudiants avec leurs bulldozers ! Les
étudiants de l’université de Pékin servent de modèles, ils ont déjà eu recours à cette
stratégie de défense qui prévoit de faire du campus un camp retranché. On se passe de
main en main un tract d’Occident : « Nous montrerons demain que nous sommes capables
de nous opposer à la terreur rouge et de rétablir l’ordre avec les moyens qui s’imposent ».
Finalement, Occident ne vient pas, mais la police si. Un bâtiment de la résidence est
transformé en Fort-Chabrol.
Au milieu de l'effervescence, on apprend que huit étudiants du Mouvement du 22 mars sont
convoqués devant la Commission des affaires contentieuses et disciplinaires de l’Université
de Paris, que préside Robert Flacelière, directeur de l’École normale supérieure de la rue
d’Ulm et vice-président du Conseil de l’Université, pour le lundi 6 mai, à 11h30. Les accusés
qui doivent répondre de la soirée du 22 mars sont : Daniel Cohn-Bendit, Olivier Castro,
Michel Pourny, Daniel Schulmann, Yves Fleischl, Jean-Louis Ploix, Jean-Pierre Duteuil et
René Riesel.
En ﬁn de matinée, le doyen de Nanterre, M. Pierre Grappin, et le recteur Roche se rendent
sur place pour constater la situation avec le directeur des enseignements supérieurs du
ministère, M. Olmer. Ils sont inquiets. Grappin ne voit pas d’autre solution que de suspendre
les cours, comme en mars. On est à quinze jours des examens, la faculté peut à la rigueur
rester fermée jusque-là : « D’ailleurs, après avoir marqué le coup, nous prévoyons de la
rouvrir progressivement si la situation le permet. »
13h45 : un tract des « 22 mars » lance le mot d’ordre : « Hors de Nanterre les ratonneurs ! Les commandos
fascistes seront exterminés. »

Dans l’après-midi, 300 étudiants environ réquisitionnent le grand amphi de la faculté pour la
projection de ﬁlms sur la guerre du Viêt Nam et sur le Black Power. René Rémond trouve
son amphithéâtre occupé avec une pancarte sur la porte : « Le cours de Rémond n'aura pas
lieu. » L’historien, furieux, proteste, mais rien n’y fait. Il reçoit pour tout encouragement une
table dans les jambes, on le hue, on l’expulse et il est contraint de faire demi-tour. Les cours
de François Bourricaud, de Michel Crozier et d'Alain Touraine sont également perturbés.
19h : décision de fermer Nanterre à partir du 6

Devant la tournure prise par les événements, le doyen Grappin, en accord avec le ministre
Alain Peyreﬁtte et le recteur Roche, décide de suspendre les cours et les travaux pratiques à
l’université de Nanterre « jusqu’à nouvel ordre » à compter du lundi 6 mai à 9 heures.
Le journal télévisé de 20 heures sur la première chaîne diffuse l’appel du doyen Grappin qui
s’élève contre l’action de « petits groupes d’extrémistes ». Le départ pour l’Iran et
l’Afghanistan du Premier ministre Georges Pompidou est également diffusé ce même soir.
Communiqué de l’UNEF et du Mouvement du 22 mars pour une manifestation le 6 mai à 10
h à la Sorbonne : s’opposer à la répression engagée contre certains étudiants.

vendredi 3 mai
12h : Le soulèvement des étudiants de Nanterre gagne le quartier Latin à Paris. En accord avec plusieurs
organisations d’extrême gauche (dont la JCR d’Alain Krivine), le Mouvement d’action universitaire, l’UNEF et le
Mouvement du 22 mars s’associent au meeting dans la cour de la Sorbonne pour protester à la fois contre
l’incendie des locaux de la FGEL, la veille, et contre la comparution de Daniel Cohn-Bendit et de ses camarades
devant le conseil de discipline de l’Université le 6 mai : « Protester contre la fermeture de Nanterre et la
comparution de huit étudiants devant une commission de discipline, le lundi suivant. » Environ 200 étudiants,
placés sous le commandement de Xavier Langlade, le chef du « SO » (service d’ordre) de la JCR, sont présents.

Un trotskiste de la FER commence par invoquer la nécessaire alliance avec la classe
ouvrière. Puis, un militant lit à haute voix l’éditorial de Georges Marchais dans L’Humanité.
Ensuite, Cohn-Bendit, harangue le public : « Que la Sorbonne devienne un nouveau
Nanterre ! ». C’est ensuite au tour de Jacques Sauvageot, 25 ans, licencié en droit et en
histoire de l’art, militant du PSU et vice-président de l’UNEF (dont il assure la présidence par
intérim depuis avril), inconnu de Cohn-Bendit et des autres, de prendre la parole. Tout le
monde attend, en outre, de pied ferme les nationalistes qui, après la fermeture de Nanterre,
ont promis de leur faire rendre gorge.
13h : Le meeting est un bide. On se disperse non sans avoir convenu de reprendre la manifestation à 14 heures.

Pendant ce temps-là, le général de Gaulle reçoit quelques personnalités pour déjeuner.
Parmi elles, l’acteur Fernandel qui a fait décaler le tournage d’un ﬁlm pour être présent.
14h00 : À nouveau, 300 étudiants se retrouvent dans la cour de la Sorbonne. Les orateurs se succèdent dans la
cour de la Sorbonne pour inviter à faire du lundi 6 mai, jour ﬁxé pour la séance de la Commission, une grande
journée de protestation. Des forces de police, sur requête du recteur soucieux d’assurer la « liberté des examens »
quadrillent le quartier et se massent discrètement aux alentours de la Sorbonne. Une heure se passe
poussivement ; il faut que les services d’ordre de la Jeunesse communiste révolutionnaire et de la FER occupent
la scène en entonnant leurs hymnes guerriers et prolétariens pour que l’attention se maintienne.

En début d’après-midi, les lecteurs parisiens du supplément littéraire du Monde prennent
connaissance de la parution de quelques ouvrages : un roman d’André Stil, conforme à la
ligne esthétique du parti communiste, deux recueils : un de textes castristes et un sur Mao.
Ils sont informés de la situation des lettres suisses. À la une, un billet très critique de Robert
Escarpit : « …Rien n’est moins révolutionnaire, rien n’est plus conformiste que la pseudocolère d’un casseur de carreaux même s’il habille sa mandarinoclastie d’un langage marxiste
ou situationniste… ». Tandis que la police s’apprête à pénétrer dans la Sorbonne, 45
enseignants de Nanterre se réunissent dans les locaux de leur faculté, désertée après la
décision de suspendre les cours, aﬁn de débattre du texte rappelant l’urgence d’une réforme
universitaire, qu’Alain Touraine, Paul Ricœur et Guy Michaud ont rendu public dans Le
Monde du 2 mai. Soulignant que la perturbation des cours par l’extrême gauche a été
exagérée, ils estiment que l’Université et les universitaires sont, en partie, responsables de la

vague de violence et d’agitation.
15h00 : Deux cents militants d’extrême droite du mouvement Occident, armés de matraques, menacent de
pénétrer dans la Sorbonne. À leur tête, on reconnaît Alain Madelin et à ses côtés le jeune Alain Robert. Le groupe
arrive de la faculté de droit de la rue d’Assas. Ce dernier a battu le rappel des troupes qui, passées par
l’Observatoire, arpentent maintenant le boulevard Saint-Michel et se dirigent vers la Sorbonne aux cris de
« Communistes assassins », « Occident vaincra », « Tuons tous les communistes » et « Occident au pouvoir ».
Dans la cour de la Sorbonne, une estafette essoufﬂée apporte la nouvelle : Occident se rassemble près de
l’Observatoire et marche en rangs serrés vers la Sorbonne. Des observateurs vont et viennent, des sentinelles
prennent place aux portes de la Sorbonne, le camp retranché à nouveau s’organise dans les fausses nouvelles,
les bruits alarmistes, la confusion. Pro-chinois de l’UJC (ml) et trotskistes de la JCR sortent les casques de leurs
sacs de plastique, on arrache des pieds de chaise, on ramasse des pierres dans un couloir en travaux. Un petit
état de siège bruyant et fébrile s’empare de la Sorbonne, où la plupart des étudiants sont en cours ou bien passent
sereinement l’agrégation dans l’amphithéâtre tout proche.
15h10 : Ces préparatifs stratégiques impressionnent le recteur Roche, qui craint la contagion nanterroise.
Entretien des responsables de l’UNEF, de la FER et de la JCR avec le secrétaire général de l’Université, qui leur
demande d’évacuer la Sorbonne. Les étudiants refusent. Roche commence alors par faire évacuer et fermer les
amphithéâtres où l’on donne des cours, ce qui a pour effet de grossir la petite troupe qui transforme la cour en
mini-camp retranché. Puis il appelle ses supérieurs. Tout d’abord, il discute avec le directeur de cabinet du ministre
de l’Éducation nationale. Tous conviennent que les conditions d’une intervention policière sont réunies. Couvert
par ses supérieurs, Roche appelle alors la préfecture (Jean Paoli, directeur de cabinet de Maurice Grimaud),
laquelle, réticente, demande une réquisition écrite pour intervenir. Ensuite, à la demande du recteur Jean Roche
qui craint des affrontements violents entre étudiants de gauche et de droite, les forces de l’ordre bloquent les
entrées et sorties de la Sorbonne. Sont visibles dans la cour environ 150 jeunes gens dont une vingtaine sont
casqués et munis de barres en bois provenant de tables et de chaises qu'ils ont brisées auparavant. Le secrétaire
général de la Sorbonne, Bourjac, est séquestré dans son bureau jusqu'à ce qu'il accorde les clés des
amphithéâtres. Des voitures de service, qui se trouvent dans la cour, sont déplacées pour former une barricade
devant la voûte d'entrée, et les Nanterrois, avec des pioches, commencent à dépaver la cour pour édiﬁer des
barricades.

Le groupe de militants d’Occident arrive rue des Écoles avant d’accélérer dans la foulée pour
galoper vers l’entrée de la Sorbonne. Des compagnies de gardes mobiles, jusque là
dissimulées dans les rues adjacentes, chargent le cortège, qui se disperse.
15 h 35 : Le commissaire du Ve arrondissement reçoit une missive explosive de quatre lignes qui entraîne les
premiers affrontements du Quartier latin : « Le recteur de l'académie de Paris, président du conseil de l'université,
soussigné, requiert les forces de police de rétablir l'ordre à l'intérieur de la Sorbonne en expulsant les
perturbateurs. » L'inattendu suscite l'étonnement des plus radicaux : la police va pénétrer dans la Sorbonne, alors
que les bâtiments universitaires lui sont interdits.
16h15 : Les gardes mobiles bloquent les issues de la Sorbonne.
16h30 : La rue de la Sorbonne est évacuée et ses deux extrémités sont bloquées.
16h40 : Le calme est revenu parmi les étudiants : il ne se passe rien. Un cri : « Attention, ils arrivent ! » Le
commandant Petit et ses hommes pénètrent en longue ﬁle dans la cour de la Sorbonne. Stupéfaits, les étudiants
hésitent, discutent entre eux. Qu’ils se battent et ils prendront des coups sans espoir de s’échapper. Inutile et
dangereux. Ils décident ﬁnalement de sortir dans le calme et en silence. Alain Krivine et Jacques Sauvageot
s’avancent en délégation vers le commissaire Petit.
16h45 : Pendant ce temps, les quelques étudiants échappés par derrière cherchent des renforts dans le quartier
Latin. L’afﬂux des forces de police, le bouclage de la rue de la Sorbonne et de la rue des Écoles ont attiré, en un
clin d’œil, une petite foule. Ceux qui déambulent boulevard Saint-Michel, badauds ou militants arrivés en retard
pour le meeting, s’arrêtent devant le spectacle.

À 16 h 45, ils sont peut-être mille, mais, ils sont plus de deux mille à 17 heures.
17h00 : Après quelques mots échangés avec le commissaire de police, les étudiants acceptent de sortir sans se
défendre si la police les laisse ﬁler. Les forces de l'ordre ne tiennent pas leur parole. Des gendarmes casqués et
bâtons en mains font évacuer la Sorbonne. La routine policière veut que l’on contrôle l’identité des
« perturbateurs » désignés par le recteur. Ils sont trop nombreux pour qu’on puisse le faire sur place. Quelque 400

étudiants sont donc embarqués dans les cars qui attendent à l’extérieur.
17h10 : Un premier convoi (trois cars) d'étudiants arrêtés quitte la Sorbonne sans difﬁculté. Par manque de
« paniers à salade », l’embarquement dure plus de trois heures.
17h15 : On compte trois mille personnes aux abords de la Sorbonne. Les incidents sérieux commencent à 17 h 15
place de la Sorbonne, lors du départ du second convoi. La place de la Sorbonne est dégagée à l’aide de grenades
lacrymogènes. Des manifestants se regroupent boulevard Saint-Michel et harcèlent les forces de l’ordre. Des cris
s'élèvent, « Libérez nos camarades », « La Sorbonne aux étudiants », « Halte à la répression » et même « CRS
SS » ; bientôt repris en chœur. La foule grandit, les cars de CRS ont du mal à se frayer un passage. Le préfet
Grimaud est là en personne.

Un commissaire raconte: « À 17 h 16, des manifestants arrivent de la rue Champollion vers
la Sorbonne. Leur nombre peut être évalué à 1 000. Ils appliquent une technique de
harcèlement ponctuée de heurts sévères mais de courte durée. » La police reçoit l'ordre de
« nettoyer » les abords. Pour dégager les deuxième et troisième cars de « détenus »,
secoués par la foule, et permettre le transbordement de certains d'entre eux, un pneu ayant
été crevé par les manifestants, la police tire des grenades de gaz lacrymogène. Des
manifestants, luttant contre l’asphyxie, brisent une grille d’arbre et descellent quelques
pavés, les premiers. Cette fois tout commence.
Quelques-uns des dirigeants de l’UJCml se trouvent à leur ﬁef de l’ENS. Cinquante-deux
étudiants de Nanterre, membres du Mouvement du 22 mars, qui ont assisté au début de
l’émeute arrivent en courant les chercher. On leur dit : « Il faut que vous veniez vite, on se
bat sur le boulevard Saint-Michel. » Ils l’entendaient à la radio ; « On a besoin de vous, vous
seuls pouvez sauver la situation ! » Ils ont répondu : « C’est sûrement des gens de droite qui
se battent, sans ça, nous, on y serait déjà. »
17h30 : Boulevard Saint-Michel, devant le lycée Saint-Louis, un premier pavé fuse. Il fracasse la vitre d'un car de
CRS et fend le crâne du brigadier Christian Brunet qui s'écroule. La réponse est immédiate. Les policiers chargent,
repoussent les manifestants en matraquant tout sur leur passage. Les rangs des contestataires grossissent. Tout
le monde goûte à la répression, les manifestants, les passants, les étudiants, les clients des cafés, commerçants,
touristes, riverains, ceux qui veulent s'interposer… Les policiers s’efforcent de repousser les manifestants sans
cesse plus nombreux vers la place Saint-Michel et la Seine. Les arrestations se multiplient. Elles ont nécessité
l'usage de grenades lacrymogènes. Pour la première fois, des jeunes occupent le pavé parisien. L'explosion de
violence stupéﬁe les policiers.
18h30 : Le quartier Latin est en état de siège. Les manifestants se comptent par milliers. C’est une mini-guérilla
urbaine qui commence. Henri Dacier, qui allait au cinéma aux Trois Luxembourg, rue Monsieur-le-Prince, est
matraqué au sol devant son amie. Ils se joignent tous deux aux émeutiers. Au coin de la rue de l’École de
médecine, Claude Frèche, arrête sa 404 et demande ce qui se passe à un agent. Pour toute réponse, il reçoit
deux coups de matraque et rejoint les manifestants. Un camionneur descend de son véhicule boulevard SaintMichel et fait tournoyer la grande manivelle qu’il tient à la main. Les policiers reculent.
20h00 : Le recteur Roche ordonne la fermeture de la Sorbonne et l'annexe de Censier, réservée au premier cycle,
jusqu’au retour au calme.
20h05 : Les premières barricades sont édiﬁées, à l’aide de grilles d’arbres et de panneaux publicitaires
notamment.
20h25 : Le quartier Latin est un champ de bataille où s’affrontent des militants de gauche organisés en petits
groupes et des gardes mobiles souvent débordés. Dans les petites rues autour du « Boul’-Mich », Nicole Le
Guennec et quelques autres militants pro-chinois renversent les voitures en stationnement. Au carrefour SaintMichel-Saint-Germain, Henri Vacquin, ancien de l’Union des étudiants communistes, voit un groupe de jeunes
secouer un car de police comme un prunier. « Vous êtes fous !- Ta gueule, vieux con, t’es plus dans le coup ». Un
peu plus loin, au croisement du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Jacques, ce sont les loulous du
Roméo-Club, rendez-vous de la banlieue adolescente, qui mènent la danse avec une rigueur toute prolétarienne.
Juché sur une auto, un militant de la FER crie : « C’est une folie, camarades ! Repliez-vous ! Ne suivez pas les
provocateurs ! », sans résultat. Des ébauches de barricades sont successivement abandonnées par des
manifestants agressifs qui, pour dégager certains des leurs, se ruent en bandes sur les forces de l’ordre. Trois
commissaires, MM. Stevenot, Quilichini et Bailly, conjuguant les efforts de leurs effectifs, dégagent les abords du
Luxembourg au prix d'actions vigoureuses et en s'aidant de grenades lacrymogènes.
21h00 : L’émeute est maîtrisée.

22h00 : Dans la soirée, le SNE Sup se réunit rue Monsieur-le-Prince, où siège pendant plusieurs semaines l'étatmajor de la révolte. Le secrétaire général du SNE-Sup, Alain Geismar (29 ans, maître-assistant au laboratoire de
physique de la rue d’Ulm) a lancé dans la soirée un mot d’ordre de grève générale dans l’enseignement supérieur
sans avoir eu le temps de consulter le Bureau national. Après cinq heures d’affrontements, le quartier retrouve son
calme. Bilan : 83 policiers blessés, et 574 arrestations, dont 179 mineurs, 45 femmes, 58 étrangers. Les
Renseignements généraux ont soigneusement conservé jusqu'à aujourd'hui les 574 ﬁches des interpelés du 3 mai.
On y retrouve, encore presque anonymes, des hommes qui depuis ont fait leur chemin, dont de futurs ministres de
gauche… comme de droite. Les leaders sont embarqués : Alain Krivine, dirigeant trotskiste de la Jeunesse
communiste révolutionnaire, Jacques Sauvageot, no 1 de l'UNEF, Daniel Cohn-Bendit et Henri Weber (sénateur
PS) ; mais on trouve aussi Brice Lalonde (ﬁché comme président de la Fédération des groupes d'études de lettres)
et José Rossi, futur ministre UDF d'Édouard Balladur, présenté comme « membre du bureau exécutif de
l'Association nationale des jeunes du Centre démocrate » et le ﬁls de l’écrivain gaulliste de gauche David Rousset,
que de Gaulle avait reçu une semaine plus tôt en lui disant : « Il faut condamner le capitalisme, la société
capitaliste. Il faut la condamner expressément. Il faut condamner le communisme totalitaire. Il faut trouver une voie
nouvelle, la participation ». Quelques futurs journalistes ou écrivains font partie du lot : Guy Hocquenghem,
Bernard Guetta (directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, « déjà interpellé en 1964 lors d'affrontements
contre des partisans de Tixier-Vignancour ») ou Hervé Chabalier (patron de l'agence CAPA). Mai 68 a commencé.
23h00 : Les étudiants arrêtés dans l’après-midi commencent à être relâchés dans les commissariats où ils ont été
conduits pour des contrôles d’identité et où vingt-sept d’entre eux, trouvés porteurs d’armes prohibées, sont placés
en garde à vue.
Minuit : Les meneurs étudiants, ceux dont l'arrestation a tout déclenché, sont libérés.

samedi 4 mai
2h00 : Une première réunion des représentants de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), du
Mouvement du 22 mars, de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR, Alain Krivine et Henri Weber), du
Comité de liaison des étudiants révolutionnaires (Cler), du Mouvement d’action universitaire (MAU, Jean-MarcelBouguereau et Jean-Louis Péninou) et de l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes (UJCml, Robert
Linhart) se tient dans les locaux de l'École Normale Supérieure pour décider de la riposte. Les pro-Chinois se
désolidarisent très tôt, pour eux, le mouvement est piégé ; il faut l'arrêter, déserter le quartier Latin et chercher le
contact avec le peuple. La jeune organisation maoïste invite ses militants à se détourner d’un mouvement dont elle
ne contrôle pas la direction et lance un appel à constituer des « comités de défense contre la répression » aﬁn
d’éviter l’encerclement des étudiants au quartier Latin. Sans eux, sont décidées deux manifestations pour le lundi,
une le matin pour soutenir les étudiants qui passent en conseil de discipline, une le soir à Denfert-Rochereau à 18
h 30.

lundi 6 mai
Le quartier latin est le théâtre de violents affrontements qui font 600 blessés et donnent lieu à 422 interpellations.
Le mouvement étudiant gagne les universités de province.
Occupation de l'institut de sociologie de l'université de Caen pour l'obtention d'un second cycle.

9 mai
Grève et occupation de l'usine Wisco, à Givet (Ardennes). Deux pelotons de gendarmerie délogent les ouvriers.

10 mai
Nuit de barricades dans le Quartier latin. Les affrontements avec les CRS font des centaines de blessés. Le 11 :
450 personnes sont interpellées.

11 mai
Le Centre national des jeunes agriculteurs se déclare « solidaire des étudiants ».
La rue Gay Lussac à Paris devient la rue du 11 mai

13 mai
C'est lundi, la grève générale commence un peu partout en France.

Les images des violences ont choqué. Des déﬁlés rassemblent 200 000 à un million de
personnes à Paris, selon les estimations, et un million dans une trentaine d'autres villes du
pays.

14 mai
Au petit jour, 500 métallos de l'usine Claas de Woippy (Moselle), débraient.
Dans la soirée, grève illimitée avec occupation à l'usine Sud-Aviation de Bouguenais (Loire-Atlantique), première
usine occupée de France. À Clermont-Ferrand, des groupes de jeunes ouvriers entrent dans l'université pour venir
aux nouvelles.

15 mai
La grève gagne l'usine Renault de Cléon, où 300 jeunes ouvriers séquestrent une dizaine de cadres. Au même
moment, grève aux usines Kléber-Colombes d'Elbeuf et La Roclaine de St-Étienne du Rouvray, dans le même
département de Seine-Maritime. Un groupe d'ouvriers de Cléon fait irruption sur le nouveau campus de MontSaint-Aignan (Rouen).
Parallèlement, la « journée d'action nationale » de la CGT contre les ordonnances, échoue.

16 mai
Une cinquantaine d'usines occupées en France, dont 5 de Renault (Billancourt, Le Mans, Cléon, Flins,
Sandouville), et 10 sur la seule ville du Havre.
Le comité d'occupation de la Sorbonne lance dans le même temps un appel à l'occupation immédiate de toutes les
usines en France et à la formation de conseils ouvriers.

17 mai
On décompte 200 000 grévistes en France. Le mouvement s'étend à Montbéliard-Sochaux, au cœur des usines
automobiles Peugeot, Besançon ou encore le Sud-est.
Parmi les grévistes, beaucoup de jeunes titulaires d'un CAP, qui s'estiment déclassés. L'ORTF diffuse des images
de milliers d'étudiants piétinant devant les portes, fermées, de Renault-Billancourt, bastion de la CGT.

18 mai
Un million de grévistes à midi. Deux millions en ﬁn d'après-midi. Les images de l'ORTF créent des remous au sein
des syndicats et des partis de gauche, qui à partir du 19 mai tentent d'entrer dans le mouvement pour le canaliser
ou le récupérer, selon les versions. Parmi les usines en grève, 45 sont dans la métallurgie lourde, 19 dans

l'automobile, 17 dans l'électrotechnique, 15 dans l'alimentation et 13 dans l'aéronautique.

19 mai
Le Festival de Cannes (nommé à l'époque Festival International du Film) s'arrêta par souci de solidarité avec les
grévistes et sous la pression de plusieurs réalisateurs. Les cinéastes contestataires, avec notamment François
Truffaut, Claude Berri, Claude Lelouch et Jean-Luc Godard, ainsi que certains membres du jury, tel Louis Malle et
Roman Polanski, jugèrent indécent de continuer le festival tout en connaissant les événements en cours. Le
1, 2
festival devait s'achever le 24 mai, en conséquence, aucun prix ne fut attribué .

21 mai
Lundi matin, après un week-end de tractations et discussions, le nombre de grévistes atteint 4 millions, dans tous
les corps de métiers, y compris de nombreux cadres et ingénieurs.

22 mai
8 millions de grévistes
Daniel Cohn-Bendit quitte la France pour faire une « tournée révolutionnaire ». Le ministre de l'intérieur annonce
qu'il est désormais interdit de séjour en France.

24 mai
Au petit matin, sur la barricade de la rue des Écoles à Paris, on retrouve le corps de Philippe Mathérion, 26 ans,
3
4
blessé par des éclats de grenade offensive . L'autopsie du corps est demeurée secrète .
Au soir du jeudi de l'ascension, le président Charles de Gaulle fait une intervention à la télévision. Il annonce un
futur référendum sur la participation. Le soir, après le discours, les manifestants scandent « Son discours, on s'en
fout ».
Le lendemain, les préfets lui envoient par télégramme les réactions dans chaque région.
À Norcourt (Aisne), la municipalité fait savoir qu'elle refuse d'organiser le scrutin. Noircourt ? [réf. nécessaire]
5

Émeutes étudiantes à Lyon dans la nuit du 24 au 25 mai .

25 mai
Le vendredi, au lendemain de l'ascension, on frôle les 9 millions de grévistes.
Le record de précédente grande grève de 1936 (6 millions) est largement battu, dans une France qui s'est
industrialisée au cours des 30 glorieuses de l'après-guerre.
Plus de téléphone, courrier, plus d'essence. Dans les médias, malgré la grève, les journalistes continuent à couvrir
les événements. Des musiciens viennent jouer gratuitement dans les usines, où l'on danse et joue au football.
1re séance de négociations syndicats/gouvernement, rue de Grenelle, ouverte par Georges Pompidou.

26 mai
À Nantes, le comité central de grève distribue des bons de fuel aux petits commerces alimentaires et organise le

ramassage des ordures. À Cluses (Haute-Savoie), une monnaie émise par les grévistes et avalisée par les
commerçants circule en bons de 10 francs. Dans la Somme, ce sont les municipalités de Saleux, Picquigny, SaintSauveur et Flixécourt, qui émettent des bons.

27 mai
Les accords de Grenelle sont signés à 7 heures du matin, après une nuit blanche.
La France entière, privée d'essence et de téléphone, respire au rythme de ses transistors.
Les assemblées générales créent la surprise, en rejetant ces accords et en votant dans la journée la poursuite de
la grève, même à l'usine Renault de Billancourt, où la CGT dépasse traditionnellement 60 % des voix aux élections
professionnelles et se voit débordée.
Dans l'après-midi, un meeting géant réunit, au stade Charléty (dans le sud de Paris) les étudiants de l'UNEF, les
militants et dirigeants de la CFDT, de la FEN, de 4 fédérations FO, et d'une partie des groupes d'extrême gauche.

28 mai
La CGT propose et obtient d'organiser le lendemain de « grandes manifestations unitaires ».
François Mitterrand propose un gouvernement intérimaire dirigé par Pierre Mendès France.

29 mai
Charles de Gaulle a disparu mais laisse entendre qu'il est parti en Allemagne à Baden-Baden consulter l'armée et
notamment le général Jacques Massu.
À l'appel du PCF et des syndicats, 20000 personnes manifestent dans les rues de Paris.

30 mai
Le président réapparaît, reçoit Georges Pompidou à 14 h 30, convoque un conseil des ministres pour 15 h, puis
annonce à 16 h 30 à la radio la dissolution de l'Assemblée et des élections législatives. Une manifestation, prévue
la veille, contre le mouvement social et en soutien au président de la république rassemble deux cent mille
6
personnes le soir même sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde .

1er juin
Remaniement du gouvernement Georges Pompidou.

4 juin
Début de la reprise de l’activité dans certains secteurs comme l’EDF-GDF, les transports et les PTT.

5 juin - 7 juin
Début de la reprise du travail dans la fonction publique.

7 juin

Violents affrontements à Flins entre les grévistes et la Régie Renault, épaulés par les étudiants et les forces de
l’ordre.

10 juin
Mort de Gilles Tautin, lycéen et militant maoïste. Il meurt noyé dans la Seine en tentant d'échapper à une charge
de gendarmes mobiles, aux abords de l'usine Renault de Flins à Meulan.

11 juin
À l'usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard, un CRS tue Pierre Beylot, ouvrier-serrurier de 24 ans, d’une balle de
9 mm (plusieurs ouvriers sont touchés par balle). On relève un autre ouvrier, Henri Blanchet, 49 ans, qui
déséquilibré par une grenade offensive, tombe d’un parapet et meurt le crâne fracturé.

12 juin
Décret du 12 juin 1968 portant dissolution d'organismes et de groupements. Le gouvernement interdit les
manifestations sur tout le territoire.

14 - 16 juin
Évacuation de la Sorbonne, et de l'Odéon. Les cours reprennent dans les lycées.

23 - 30 juin
élections législatives. Large victoire des gaullistes UDR et de leurs alliés (Union des démocrates pour la
République) qui remportent la majorité absolue des sièges. L’opposition subit un échec retentissant.

Juillet
10 juillet :
Maurice Couve de Murville, nouveau Premier ministre, en remplacement de Georges Pompidou, forme un
nouveau gouvernement. Edgar Faure est nommé ministre de l’Éducation nationale.
Arrestation d’Alain Krivine.
11 juillet : conformément à la Constitution la nouvelle Assemblée se réunit pour une durée de quinze jours :
Jacques Chaban-Delmas est réélu au fauteuil présidentiel. Incidents entre l’UDR et les républicains indépendants :
Valéry Giscard d'Estaing est écarté de la présidence de la commission des Finances.
12 juillet : ﬁn de la grève des journalistes de l’ORTF.
13 au 16 juillet : incidents au Quartier latin et à la Bastille entre manifestants et policiers.
15 au 31 juillet : incidents au Festival d'Avignon.
17 juillet : dans sa déclaration de politique générale qu’il fait devant le parlement, Maurice Couve de Murville se
donne dix-huit mois pour rétablir l’équilibre de l’économie française et précise « les grandes réformes » qui seront
engagées avant la ﬁn de l’année.
24 juillet : loi d’amnistie pour les faits relatifs à l’Algérie.

Août

2 août : un tiers des postes de journalistes est supprimé à l’ORTF, 102 journalistes de radio et télévision sont
licenciés.
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The volatile period of civil unrest in France during May
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1968 was punctuated by demonstrations and massive

Part of Protests of 1968

general strikes as well as the occupation of universities and
factories across France. At the height of its fervor, it brought

the entire economy of France to a virtual halt.[1] The
protests reached such a point that political leaders feared
civil war or revolution; the national government itself
momentarily ceased to function after President Charles de
Gaulle secretly fled France for a few hours. The protests
spurred an artistic movement, with songs, imaginative
graffiti, posters, and slogans.[2][3]

“May 68” had an impact on French society that resounded
for decades afterward. It is considered to this day as a
cultural, social and moral turning point in the history of the
country. As Alain Geismar—one of the leaders of the time—
later pointed out, the movement succeeded “as a social
revolution, not as a political one”.[4]

Barricades in Bordeaux in May 1968.

The unrest began with a series of student occupation
protests

against

capitalism,

consumerism,

American

imperialism and traditional institutions, values and order. It
then spread to factories with strikes involving 11 million
workers, more than 22% of the total population of France at
the time, for two continuous weeks.[1] The movement was

characterized by its spontaneous and de-centralized wildcat

Date

2 May–23 June 1968

Location

France

Methods

Occupations, wildcat strikes, general
strikes

Resulted
in

Snap legislative election
Parties to the civil conﬂict

disposition; this created contrast and sometimes even
conflict between itself and the establishment, trade unions
and workers' parties.[1] It was the largest general strike ever

attempted in France, and the first nationwide wildcat
general strike.[1]

The student occupations and wildcat general strikes
initiated across France were met with forceful confrontation

Students

Union Nationale des
Étudiants de France
Unions

by university administrators and police. The de Gaulle

CGT

administration's attempts to quell those strikes by police

FO

action only inflamed the situation further, leading to street
battles with the police in Paris's Latin Quarter, followed by
the spread of general strikes and occupations throughout
France. De Gaulle fled to a French military base in

France

Government

of

Ministry of the Interior
Police nationale
Compagnies
Républicaines de
Sécurité

Anarchists
French Armed Forces
French Communist Party
Situationist International Gaullist Party
Federation of the

Germany, and after returning dissolved the National
Assembly, and called for new parliamentary elections for 23

Democratic and Socialist
Left

June 1968. Violence evaporated almost as quickly as it
arose. Workers went back to their jobs, and when the
elections were finally held in June, the Gaullist party
emerged even stronger than before.

Events before May

Lead ﬁgures
Non-centralized
leadership
François Mitterrand
Pierre Mendès France

Charles de Gaulle
(President of France)

Georges Pompidou
(Prime Minister of France)

In February 1968, the French Communists and French Socialists formed an electoral alliance. Communists had long
supported Socialist candidates in elections, but in the "February Declaration" the two parties agreed to attempt to form a
joint government to replace President Charles de Gaulle and his Gaullist Party.[5]

On 22 March far-left groups, a small number of prominent poets and musicians, and 150 students occupied an
administration building at Paris University at Nanterre and held a meeting in the university council room dealing with
class discrimination in French society and the political bureaucracy that controlled the university's funding. The
university's administration called the police, who surrounded the university. After the publication of their wishes, the
students left the building without any trouble. After this first record some leaders of what was named the "Movement of
22 March" were called together by the disciplinary committee of the university.

Events of May
Student strikes
Following months of conflicts between students and authorities at the Nanterre
campus of the University of Paris (now Paris Nanterre University), the administration

shut down the university on May 2, 1968.[6] Students at the Sorbonne campus of the

University of Paris (today Sorbonne University) in Paris met on May 3 to protest

against the closure and the threatened expulsion of several students at Nanterre.[7] On

Monday, 6 May, the national student union, the Union Nationale des Étudiants de
France (UNEF)—still the largest student union in France today—and the union of
university teachers called a march to protest against the police invasion of Sorbonne.
More than 20,000 students, teachers and supporters marched towards the Sorbonne,
still sealed off by the police, who charged, wielding their batons, as soon as the
marchers approached. While the crowd dispersed, some began to create barricades
out of whatever was at hand, while others threw paving stones, forcing the police to
retreat for a time. The police then responded with tear gas and charged the crowd

Public square of the
Sorbonne, in the Latin
Quarter of Paris.

again. Hundreds more students were arrested.
High school student unions spoke in support of the riots on 6 May. The next day, they joined the students, teachers and
increasing numbers of young workers who gathered at the Arc de Triomphe to demand that:
1. All criminal charges against arrested students be dropped,
2. the police leave the university, and

3. the authorities reopen Nanterre and Sorbonne.
Negotiations broke down, and students returned to their campuses after a false report that the government had agreed to
reopen them, only to discover the police still occupying the schools. This led to a near revolutionary fervor among the
students.
On Friday, 10 May, another huge crowd congregated on the Rive Gauche. When the
Compagnies Républicaines de Sécurité again blocked them from crossing the river,
the crowd again threw up barricades, which the police then attacked at 2:15 in the
morning after negotiations once again floundered. The confrontation, which
produced hundreds of arrests and injuries, lasted until dawn of the following day.
The events were broadcast on radio as they occurred and the aftermath was shown
on television the following day. Allegations were made that the police had
participated, through agents provocateurs, in the riots, by burning cars and

Wall slogan in a classroom

throwing Molotov cocktails.[8]

The government's heavy-handed reaction brought on a wave of sympathy for the
strikers. Many of the nation's more mainstream singers and poets joined after the
heavy-handed police brutality came to light. American artists also began voicing
support of the strikers. The major left union federations, the Confédération Générale
du Travail (CGT) and the Force Ouvrière (CGT-FO), called a one-day general strike
and demonstration for Monday, May 13.
Well over a million people marched through Paris on that day; the police stayed
largely out of sight. Prime Minister Georges Pompidou personally announced the
release of the prisoners and the reopening of the Sorbonne. However, the surge of

"Vive De Gaulle" is one of the
grafﬁti on this Law School
building.
University of Lyon during
student occupation, May–
June 1968

strikes did not recede. Instead, the protesters became even more active.
When the Sorbonne reopened, students occupied it and declared it an autonomous "people's university". Public opinion at
first supported the students, but quickly turned against them after their leaders, invited to appear on national television,

"behaved like irresponsible utopianists who wanted to destroy the 'consumer society.'"[9] Nonetheless, in the weeks that
followed, approximately 401 popular action committees were set up in Paris and elsewhere to take up grievances against
the government and French society, including the Sorbonne Occupation Committee.

Workers join the students
In the following days, workers began occupying factories, starting with a sit-down strike at the Sud Aviation plant near the
city of Nantes on 14 May, then another strike at a Renault parts plant near Rouen, which spread to the Renault
manufacturing complexes at Flins in the Seine Valley and the Paris suburb of Boulogne-Billancourt. Workers had
occupied roughly fifty factories by 16 May, and 200,000 were on strike by 17 May. That figure snowballed to two million
workers on strike the following day and then ten million, or roughly two-thirds of the French workforce, on strike the
following week.
These strikes were not led by the union movement; on the contrary, the CGT tried to contain this spontaneous outbreak of
militancy by channeling it into a struggle for higher wages and other economic demands. Workers put forward a broader,
more political and more radical agenda, demanding the ousting of the government and President de Gaulle and

attempting, in some cases, to run their factories. When the trade union
leadership negotiated a 35% increase in the minimum wage, a 7% wage
increase for other workers, and half normal pay for the time on strike with
the major employers' associations, the workers occupying their factories

refused to return to work and jeered their union leaders.[10][11] In fact, in the

May '68 movement there was a lot of "anti-unionist euphoria,"[12] against the
mainstream unions, the CGT, FO and CFDT, that were more willing to
compromise with the powers that be than enact the will of the base.[1]
Strikers in Southern France with a
sign reading "Factory Occupied by
the Workers." Behind them is a list of
demands, June 1968.

On 25 May and 26 May, the Grenelle agreements were conducted at the
Ministry of Social Affairs. They provided for an increase of the minimum
wage by 25% and of average salaries by 10%. These offers were rejected, and
the strike went on. The working class and top intellectuals were joining in
solidarity for a major change in workers' rights.

On 27 May, the meeting of the UNEF, the most outstanding of the events of May 1968, proceeded and gathered 30,000 to
50,000 people in the Stade Sebastien Charlety. The meeting was extremely militant with speakers demanding the
government be overthrown and elections held.
The Socialists saw an opportunity to act as a compromise between de Gaulle and the Communists. On 28 May, François
Mitterrand of the Federation of the Democratic and Socialist Left declared that "there is no more state" and stated that he
was ready to form a new government. He had received a surprisingly high 45% of the vote in the 1965 presidential
election. On 29 May, Pierre Mendès France also stated that he was ready to form a new government; unlike Mitterrand he
was willing to include the Communists. Although the Socialists did not have the Communists' ability to form large street
demonstrations, they had more than 20% of the country's support.[9][5]

De Gaulle ﬂees
On the morning of 29 May, de Gaulle postponed the meeting of the Council of
Ministers scheduled for that day and secretly removed his personal papers
from Élysée Palace. He told his son-in-law Alain de Boissieu, "I do not want
to give them a chance to attack the Élysée. It would be regrettable if blood
were shed in my personal defense. I have decided to leave: nobody attacks an
empty palace." De Gaulle refused Pompidou's request that he dissolve the

“

He has ﬂed the
country!

”

— Georges Pompidou, 29 May
1968[13]

National Assembly as he believed that their party, the Gaullists, would lose the resulting election. At 11:00 a.m., he told
Pompidou, "I am the past; you are the future; I embrace you."[9]

The government announced that de Gaulle was going to his country home in Colombey-les-Deux-Églises before returning
the next day, and rumors spread that he would prepare his resignation speech there. The presidential helicopter did not
arrive in Colombey, however, and de Gaulle had told no one in the government where he was going. For more than six

hours the world did not know where the French president was.[14] The canceling of the ministerial meeting, and the
president's mysterious disappearance, stunned the French[9] including Pompidou, who shouted, "He has fled the

country!"[13]

The national government had effectively ceased to function. Édouard Balladur later wrote that as prime minister,
Pompidou "by himself was the whole government" as most officials were "an incoherent group of confabulators" who
believed that revolution would soon occur. A friend of the prime minister offered him a weapon, saying, "You will need it";
Pompidou advised him to go home. One official reportedly began burning documents, while another asked an aide how
far they could flee by automobile should revolutionaries seize fuel supplies. Withdrawing money from banks became
difficult, gasoline for private automobiles was unavailable, and some people tried to obtain private planes or fake national

identity cards.[9]

Pompidou unsuccessfully requested that military radar be used to follow de Gaulle's two helicopters, but soon learned that
he had gone to the headquarters of the French military in Germany, in Baden-Baden, to meet General Jacques Massu.
Massu persuaded the discouraged de Gaulle to return to France; now knowing that he had the military's support, de

Gaulle rescheduled the meeting of the Council of Ministers for the next day, 30 May,[9] and returned to Colombey by
6:00 p.m.[14] His wife Yvonne gave the family jewels to their son and daughter-in-law—who stayed in Baden for a few

more days—for safekeeping, however, indicating that the de Gaulles still considered Germany a possible refuge. Massu
kept as a state secret de Gaulle's loss of confidence until others disclosed it in 1982; until then most observers believed
that his disappearance was intended to remind the French people of what they might lose. Although the disappearance
was real and not intended as motivation, it indeed had such an effect on France.[9]

On 30 May, 400,000 to 500,000 protesters (many more than the 50,000 the police
were expecting) led by the CGT marched through Paris, chanting: "Adieu, de Gaulle!"
("Farewell, de Gaulle!"). Maurice Grimaud, head of the Paris police, played a key role
in avoiding revolution by both speaking to and spying on the revolutionaries, and by
carefully avoiding the use of force. While Communist leaders later denied that they
had planned an armed uprising, and extreme militants only comprised 2% of the
populace, they had overestimated de Gaulle's strength as shown by his escape to

Germany.[9] (One scholar, otherwise skeptical of the French Communists' willingness
to maintain democracy after forming a government, has claimed that the "moderate,
nonviolent and essentially antirevolutionary" Communists opposed revolution
because they sincerely believed that the party must come to power through legal

Pierre Messmer

elections, not armed conflict that might provoke harsh repression from political
opponents.)[5]

The movement was largely centered around the Paris metropolitan area, and not elsewhere. Had the rebellion occupied
key public buildings in Paris, the government would have had to use force to retake them. The resulting casualties could
have incited a revolution, with the military moving from the provinces to retake Paris as in 1871. Minister of Defence
Pierre Messmer and Chief of the Defence Staff Michel Fourquet prepared for such an action, and Pompidou had ordered

tanks to Issy-les-Moulineaux.[9] While the military was free of revolutionary sentiment, using an army mostly of
conscripts the same age as the revolutionaries would have been very dangerous for the government.[5][14] A survey taken

immediately after the crisis found that 20% of Frenchmen would have supported a revolution, 23% would have opposed
it, and 57% would have avoided physical participation in the conflict. 33% would have fought a military intervention,
while only 5% would have supported it and a majority of the country would have avoided any action.[9]

At 2:30 p.m. on 30 May, Pompidou persuaded de Gaulle to dissolve the National Assembly and call a new election by
threatening to resign. At 4:30 p.m., de Gaulle broadcast his own refusal to resign. He announced an election, scheduled
for 23 June, and ordered workers to return to work, threatening to institute a state of emergency if they did not. The

government had leaked to the media that the army was outside Paris. Immediately after the speech, about 800,000
supporters marched through the Champs-Élysées waving the national flag; the Gaullists had planned the rally for several
days, which attracted a crowd of diverse ages, occupations, and politics. The Communists agreed to the election, and the
threat of revolution was over.[15][9][14]

Events of June and July
From that point, the revolutionary feeling of the students and workers faded away. Workers gradually returned to work or
were ousted from their plants by the police. The national student union called off street demonstrations. The government
banned a number of leftist organizations. The police retook the Sorbonne on 16 June. Contrary to de Gaulle's fears, his
party won the greatest victory in French parliamentary history in the legislative election held in June, taking 353 of 486
seats versus the Communists' 34 and the Socialists' 57.[9] The February Declaration and its promise to include

Communists in government likely hurt the Socialists in the election. Their opponents cited the example of the
Czechoslovak National Front government of 1945, which led to a Communist takeover of the country in 1948. Socialist
voters were divided; in a February 1968 survey a majority had favored allying with the Communists, but 44% believed that
Communists would attempt to seize power once in government. (30% of Communist voters agreed.)[5]

On Bastille Day, there were resurgent street demonstrations in the Latin Quarter, led by socialist students, leftists and
communists wearing red arm-bands and anarchists wearing black arm-bands. The Paris police and the Compagnies
Républicaines de Sécurité harshly responded starting around 10 pm and continuing through the night, on the streets, in
police vans, at police stations, and in hospitals where many wounded were taken. There was, as a result, much bloodshed
among students and tourists there for the evening's festivities. No charges were filed against police or demonstrators, but
the governments of Britain and West Germany filed formal protests, including for the indecent assault of two English
schoolgirls by police in a police station.
Despite the size of de Gaulle's triumph, it was not a personal one. The post-crisis survey showed that a majority of the
country saw de Gaulle as too old, too self-centered, too authoritarian, too conservative, and too anti-American. As the

April 1969 referendum would show, the country was ready for "Gaullism without de Gaulle".[9]

Slogans and graffiti
A few examples:[16]
Il est interdit d'interdire ("It is forbidden to forbid").[17]

Jouissez sans entraves ("Enjoy without hindrance").[17]
Élections, piège à con ("Elections, a trap for idiots").[18]

CRS = SS.[19]
Je suis Marxiste—tendance Groucho. ("I'm a Marxist—of the Groucho
tendency.")[20]

Marx, Mao, Marcuse![21][22][23] Also known as "3M".[24]
Cela nous concerne tous. ("This concerns all of us.")
May 1968 slogan. Paris. "It is
Soyez réalistes, demandez l'impossible. ("Be realistic, ask the
forbidden to forbid."
impossible.")[25]
"When the National Assembly becomes a bourgeois theater, all the
bourgeois theaters should be turned into national assemblies." (Written above the entrance of the occupied Odéon
Theater)[26]

Sous les pavés, la plage! ("Under the paving stones, the beach.")

"I love you!!! Oh, say it with paving stones!!!"[27]
"Read Reich and act accordingly!" (University of Frankfurt; similar Reichian slogans were scrawled on the walls of the
Sorbonne, and in Berlin students threw copies of Reich's The Mass Psychology of Fascism (1933) at the police).[28]

Legacy
May 1968 is an important reference point in French politics, representing for some the possibility of liberation and for
others the dangers of anarchy.[4] For some, May 1968 meant the end of traditional collective action and the beginning of a

new era to be dominated mainly by the so-called new social movements.[29] In October 2017, President Emmanuel

Macron announced that he planned to commemorate the May '68 riots for the 50th anniversary in 2018, saying about the
riots "It helped liberate things within French society, and then it perhaps broke something that you need to protect in a
society."[30]

Someone who took part in or supported this period of unrest is referred to as soixante-huitard - a term, derived from the
French for "68", which has also entered the English language.

In popular culture
Cinema
The François Truffaut ﬁlm Baisers volés (1968) (in English: "Stolen Kisses"), takes place in Paris during the time of
the riots and while not an overtly political ﬁlm, there are passing references to and images of the demonstrations. The
ﬁlm captures the revolutionary feel of the time and makes perfectly understandable why Truffaut and Jean-Luc
Godard would call for the cancellation of the Cannes Film Festival of 1968. Nothing could go on as it had in the past
after May '68, and "Stolen Kisses" itself was a statement of that refusal.
The André Cayatte ﬁlm Mourir d'aimer (1971) (in English: "To die of love") is strongly based on the true story of
Gabrielle Russier (1937-1969), a classics teacher (played by Annie Girardot) who committed suicide after being
sentenced for having had an affair with one of her students during the events of May 68.
The Jean-Luc Godard ﬁlm Tout Va Bien (1972) examines the continuing class struggle within French society in the
aftermath of May '68.
Jean Eustache's 1973 ﬁlm The Mother and the Whore, winner of the Cannes Grand Prix, references the events of
May 1968 and explores the aftermath of the social movement.[31]
The Claude Chabrol ﬁlm Nada 1974 is based on symbolically on the events of May 1968.
The Diane Kurys ﬁlm Cocktail Molotov (1980) tells the story of a group of French friends heading towards Israel when
they hear of the May events and decide to return to Paris.
The Louis Malle ﬁlm May Fools (1990) is a satiric depiction of the effect of French revolutionary fervor of May 1968
on small-town bourgeoisie.
The Bernardo Bertolucci ﬁlm The Dreamers (2003), based on the novel The Holy Innocents by Gilbert Adair, tells the
story of an American university student in Paris during the protests.
The Philippe Garrel ﬁlm Regular Lovers (2005) is about a group of young people participating in the Latin Quarter of
Paris barricades and how they continue their life one year after.
In the spy-spoof, OSS 117: Lost in Rio, the lead character Hubert ironically chides the hippie students, saying, 'It's
1968. There will be no revolution. Get a haircut.'
The Oliver Assayas ﬁlm Something in the Air (2012) tells the story of a young painter and his friends who bring the
revolution to their local school and have to deal with the legal and existential consequences.
Le Redoutable, 2017 - bio-pic of Jean-Luc Godard, covering the 1968 riots/Cannes festival etc.

Music
Many writings of French anarchist singer-songwriter Léo Ferré were inspired by those events. Songs directly related
to May 1968 are: "L'Été 68", "Comme une ﬁlle" (1969), "Paris je ne t'aime plus" (1970), "La Violence et l'Ennui"
(1971), "Il n'y a plus rien" (1973), "La Nostalgie" (1979). Many others Ferré's songs share the libertarian feel of that
time.

Claude Nougaro's song "Paris Mai" (1969).[32]
The imaginary Italian clerk described by Fabrizio de André in his album Storia di un impiegato, is inspired to build a
bomb set to explode in front of the Italian parliament by listening to reports of the May events in France, drawn by the
perceived dullness and repetitivity of his life compared to the revolutionary developments unfolding in France.[33]

The Refused song entitled "Protest Song '68" is about the May 1968 protests.[34]
The Stone Roses's song "Bye Bye Badman", from their eponymous album, is about the riots. The album's cover has
the tricolore and lemons on the front (which were used to nullify the effects of tear gas).[35]
The music video for the David Holmes song "I Heard Wonders" is based entirely on the May 1968 protests and
alludes to the inﬂuence of the Situationist International on the movement.[36]
The Rolling Stones wrote the lyrics to the song "Street Fighting Man" (set to music of an unreleased song they had
already written which had different lyrics) in reference to the May 1968 protests from their perspective, living in a
"sleepy London town". The melody of the song was inspired by French police car sirens.[37]
Vangelis released an album in France and Greece entitled Fais que ton rêve soit plus long que la nuit ("May you
make your dreams longer than the night"), which was about the Paris student riots in 1968. The album contains
sounds from the demonstrations, songs, and a news report. Vangelis would later become famous for ﬁlm scores for
such ﬁlms as Chariots of Fire and Bladerunner.[38]
Ismael Serrano's song "Papá cuéntame otra vez" ("Papa, tell me again") references the May 1968 events: "Papa, tell
me once again that beautiful story, of gendarmes and fascists and long-haired students; and sweet urban war in
ﬂared trousers, and songs of the Rolling stones, and girls in miniskirts."[39]
Caetano Veloso's song "É Proibido Proibir" takes its title from the May 1968 grafﬁti of the same name and was a
protest song against the military regime that assumed power in Brazil in April 1964.[40]
Many of the slogans from the May 1968 riots were included in Luciano Berio's seminal work Sinfonia.
The band Orchid references the events of May 68 as well as Debord in their song, "Victory is Ours".

Literature
The 1971 novel The Merry Month of May by James Jones tells a story of (ﬁctional) American expatriates caught up in
Paris during the events.
The Holy Innocents is a 1988 novel by Gilbert Adair with a climactic ﬁnale on the streets of 1968 Paris. The novel
was adapted for the screen as The Dreamers (2003).

Video games
The 2010 game Metal Gear Solid: Peace Walker had a brieﬁng ﬁle that described the May 1968 protests and their
inﬂuence on the character Cécile Cosima Caminades, a Frenchwoman.

Television
In Mad Men: "For Immediate Release" (season 6, episode 6), Arnie Rosen tells Megan Draper's mother, Marie
Calvet, he's sending his college-age son to Paris. In the following episode, "Man With a Plan" (season 6, episode 7),
Arnie's wife, Sylvia, alludes to the ﬁres in Paris and her concern about being unable to reach her son because the
phones are down.[41]

See also
2005 civil unrest in France
2006 youth protests in France
Anarchism in France
Autonomism
Beauty Is in the Street, a 2011 book of posters from May 1968
Council for Maintaining the Occupations
Enragés
On the Poverty of Student Life
Protests of 1968
Report on the Construction of Situations
Situationist International
Socialisme ou Barbarie
Sorbonne Occupation Committee
Taksim Gezi Park protests
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From the archive, 07 May 1968: Paris students
in savage battles
Originally published in the Guardian on 7 May 1968
Joseph Carroll
Sat 7 May 2011 14.50 BST

PARIS, MAY 6
Paris, venue later this week for the opening of the Vietnam peace talks, was stunned tonight
after a day and a night of riots by at least 10,000 students on a scale unequalled in post-war
years. St Germain des Pres, the capital's literary and cultural centre, resembled a battleﬁeld
after several hours of ﬁerce clashes between students – supported in some cases by university
teachers – and the police.
The Place St Germain des Pres and the Rue de Rennes running from the Place to Montparnasse
station was an appalling sight late tonight.
Buses with their tyres slashed and windows broken were slewn across the street. Cars upended
with windows smashed marked the spots where the hard core of the students put up ﬁerce
resistance to the police who, with nerves shattered after a full day of rioting, clubbed the
demonstrators when they caught them and sometimes bystanders with a sickening ferocity.
Red Cross workers with helmets ran through exploding teargas grenades to give ﬁrst aid
treatment to the hundreds of casualties. As the police slowly drove the demonstrators up the
Rue de Rennes, Red Cross workers carried youths and girls, with heads streaming with blood.
Policemen and journalists with long years of experience of Paris riots almost disbelieved the
evidence of their eyes as they viewed the scene of destruction. The roadway was torn up in
numerous places where students had armed themselves with stones and pieces of
tarmacadam. Shop windows were shattered and the blue pall of teargas hung over the
strangely silent Place St Germain, usually the gayest of night spots but tonight like a quarter in
mourning.
From early this morning the Sorbonne, which has been closed until further order by the Rector,
was ringed by one of the largest forces of police ever to have been called to deal with the
capital's turbulent students.
The National Union of French Students (UNEF) and the University Teachers' Syndicate both

called for an unlimited nation-wide strike to protest against "police repression," and to obtain
the release of the students imprisoned after last Friday's disturbances in the Latin Quarter,
when more than ﬁve hundred were arrested.
Joseph Carroll
These archive extracts are compiled by members of the Guardian's research and information
department. Email: research.department@theguardian.com

Since you’re here …

… we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but
advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we
haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see
why we need to ask for your help. The Guardian’s independent, investigative journalism takes a
lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective
matters – because it might well be your perspective, too.
I appreciate there not being a paywall: it is more democratic for the media to be available for all
and not a commodity to be purchased by a few. I’m happy to make a contribution so others with
less means still have access to information. Thomasine, Sweden
If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much
more secure. For as little as CA$1, you can support the Guardian – and it only takes a minute.
Thank you.
Support The Guardian
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(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719169-poison)
Lot n°17
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Poison.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-une-

lutte-prolongee-parti/4719170-l-intoxvient-a-domicile)
Lot n°18
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

L'intox vient à domicile.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719171-refusez-lintoxication-ifop-23juin-1968)
Lot n°19
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Refusez l'intoxication. IFOP. 23 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719172-toute-lapresse-est-toxique)
Lot n°20

Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Toute la presse est toxique.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719173-ortf-1erjuin-1968)
Lot n°21
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

ORTF. 1er juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719174information-libre)
Lot n°22
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Information libre.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719175-moisan-dapres-perspectivesde-l-information)
Lot n°23
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

MOISAN d'après. Perspectives de l'information.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719176-la-pressement-premieresnouvelles)
Lot n°24
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

La presse ment. Premières nouvelles.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719177-les-beauxarts-sont-fermes)
Lot n°25
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Les Beaux-Arts sont fermés.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719178-trop-tardcrs-le-mouvementpopulaire)
Lot n°26
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Trop tard CRS le mouvement populaire.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719179-la-police-safﬁche-aux-beauxarts)
Lot n°27
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

La police s'afﬁche aux Beaux-Arts.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719180-la-police-safﬁche-aux-beauxarts)
Lot n°28
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

La police s'afﬁche aux Beaux-Arts.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719181-revolutionessentielle)

Lot n°29
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Révolution Essentielle.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719182-noussommes-tous-desjuifs-et-desallemands)
Lot n°30
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Nous sommes tous des juifs et des allemands.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719183-danielconh-bendit-22-mai1968)
Lot n°31
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Daniel Conh-Bendit. 22 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719184-noussommes-tousindesirables-23-mai1968)
Lot n°32
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Nous sommes tous indésirables. 23 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719185-z-visagede-che-guevara-etdany-cohn-bendit)
Lot n°33

Lot n°33
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Z. Visage de Che Guevara et Dany Cohn-Bendit.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719186-cohnbendit-passera)
Lot n°34
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Cohn-Bendit passera.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719187-wantedgeismar)
Lot n°35
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Wanted Geismar.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719188-laissons-lapeur-du-rouge-auxbetes-a-cornes)
Lot n°36
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719189-halte-a-lexpulsion-de-noscamarades-etrangers)
Lot n°37
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Halte à l'expulsion de nos camarades étrangers.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719190-halte-a-lexpulsion-soutienaux-travailleurs)
Lot n°38
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Halte à l'expulsion. Soutien aux travailleurs.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719191-frontiereson-s-en-fout--9-juin1968)
Lot n°39
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Frontières on s'en fout ! 9 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719192-frontieres:-repression-27-mai1968)
Lot n°40
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Frontières : Répression. 27 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719193-deratisez-mai-1968)
Lot n°41
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Dératisez !! Mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719194-verminefasciste-actioncivique-3-juin-1968)

civique-3-juin-1968)
Lot n°42
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Vermine Fasciste. Action Civique. 3 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719195-actioncivique-verminefasciste)
Lot n°43
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Action civique. Vermine fasciste.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719196-frey-31mai-1968)
Lot n°44
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Frey. 31 mai 1968.

Frey. 31 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719197-l-etat-cest-moi-19-22-mai1968)
Lot n°45
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

L'Etat c'est moi. 19-22 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719198-pepepepegre-26-27-mai1968)
Lot n°46
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Pépé Pépégre. 26-27 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719199-pepepepegre-26-27-mai1968)
Lot n°47
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Pépé Pépégre. 26-27 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719200-aupouvoir-c-est-crs-:-ss)
Lot n°48
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Au pouvoir c'est CRS : SS.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719201-le-papenous-la-refuse--degaulle-nous-la-dore)
Lot n°49
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Le Pape nous la refuse… De Gaulle nous la dore.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719202septembre)
Lot n°50
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Septembre.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-part-

lutte-prolongee-parti/4719203-la-croixde-lorraine-visseedans-le-crane)
Lot n°51
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

La croix de Lorraine vissée dans le crâne.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719204-le-pouvoirengage-le-dialogue)
Lot n°52
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Le pouvoir engage le dialogue.
CAMARD & ASSOCIES
Sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719205-luttecontre-le-cancergaulliste-8-9-juin1968)

Lot n°53
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Lutte contre le cancer Gaulliste. 8-9 Juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719206-de-gaulleen-crs-18-juin-1968)
Lot n°54
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

De Gaulle en CRS. 18 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719207-de-gaullefaisant-le-salutfasciste-5-juin-1968)
Lot n°55
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

De Gaulle faisant le salut fasciste. 5 juin 1968.

CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719208-de-gaulleassassin)
Lot n°56
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

De Gaulle Assassin.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719209-non)
Lot n°57
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Non.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719210-hitler-aumasque-de-de-gaulle20-juin-1968)
Lot n°58
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Hitler au masque de de Gaulle. 20 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719211-la-voix-deson-maitre)
Lot n°59
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

La voix de son maître.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold

(/en/auctions/484mai-68--debut-d-unelutte-prolongee-parti/4719212-non-a-sadictature)

-saint-laurent-

Lot n°60
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part I

Non à sa dictature.
CAMARD & ASSOCIES
Not sold
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Les enchères de cette vente sont en EUR. Frais pour l’acheteur : 25,00 % TTC
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Voir les conditions de cette vente (/auctions/485-mai-68--debut-d-une-lutte-prolongee-part-2/tou)

441 lots à enchérir dans cette vente
Trier par : Numéro / Estimation basse / Estimation haute

Numéro
N° du lot

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751679-carelmanss-22-25-mai-1968)
Lot n°1
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

CARELMAN. SS. 22-25 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 400 - 500 EUR
Estimation : 400-500 EUR
Vendu
CLÔTURE ENCHÈRE

370 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751680-crs-ss)
Lot n°2
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

CRS SS.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751681-crs-cible)
Lot n°3
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

CRS cible.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
ENCHÈRE ACTUELLE

240 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part-

2/4751682-pouvoirpopulaire-19-20-juin1968)
Lot n°4
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Pouvoir Populaire. 19-20 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 400 EUR
Estimation : 200-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751683-pouvoirpopulaire-29-mai1968)
Lot n°5
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Pouvoir Populaire. 29 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 350 - 450 EUR
Estimation : 350-450 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751684-l-elan-estdonne-pour-une-lutteprolongee)
Lot n°6
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

L'élan est donné pour une lutte prolongée.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751685-nousirons-jusqu-au-bout-57-juin-1968)
Lot n°7
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Nous irons jusqu'au bout. 5-7 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

120 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751686-nousirons-jusqu-au-bout-1juin-1968)
Lot n°8
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Nous irons jusqu'au bout. 1 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751687-capital)
Lot n°9
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Capital.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR

Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751688-capital)
Lot n°10
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Capital.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 400 - 500 EUR
Estimation : 400-500 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

350 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751689-pressene-pas-avaler-10-juin1968)
Lot n°11

Lot n°11
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Presse ne pas avaler. 10 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 500 - 700 EUR
Estimation : 500-700 EUR
Non vendu
ENCHÈRE ACTUELLE

485 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751690-poison)
Lot n°12
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Poison.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 500 - 600 EUR
Estimation : 500-600 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

400 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part-

lutte-prolongee-part2/4752319educationpermanente-radiotelevision-scolairetoujours-en-greve)
Lot n°13
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Education permanente. Radio Television Scolaire. Toujours en grève.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 150 EUR
Estimation : 100-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751691-la-policea-l-ortf-c-est-lapolice-chez-vous)
Lot n°14
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La police à l'ORTF c'est la police chez vous.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Vendu
CLÔTURE ENCHÈRE

180 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751692-la-policea-l-ortf-c-est-lapolice-chez-vous)
Lot n°15
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La police à l'ORTF c'est la police chez vous.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751693-la-paroleest-a-nous--de-19h-a24h-samedi-29-juin)
Lot n°16
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La parole est à nous, de 19h à 24h samedi 29 juin.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 200 EUR
Estimation : 100-200 EUR
Non vendu

MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751694-la-policevous-parle-tous-lessoirs-a-20h)
Lot n°17
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La police vous parle tous les soirs à 20h.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 250 EUR
Estimation : 150-250 EUR
Vendu
CLÔTURE ENCHÈRE

140 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751695-la-policevous-parle-tous-lessoirs-a-20h)
Lot n°18
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La police vous parle tous les soirs à 20h.

CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751696-attentionla-radio-ment-5-juin1968)
Lot n°19
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Attention la radio ment. 5 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 350 - 450 EUR
Estimation : 350-450 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751697-attention-

la-radio-ment-5-juin1968)
Lot n°20
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Attention la radio ment. 5 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 400 - 500 EUR
Estimation : 400-500 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

300 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751698-ortf-eur1-rtl-10-13-juin-1968)
Lot n°21
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

ORTF. EUR 1. RTL. 10-13 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

120 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751699information-libre-a-lortf-27-mai-1968)
Lot n°22
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Information libre à l'ORTF. 27 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

120 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751700-on-vousintoxique)
Lot n°23
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

On vous intoxique.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 60 - 80 EUR
Estimation : 60-80 EUR
Vendu
CLÔTURE ENCHÈRE

120 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751701-liberons-lortf-25-mai-3-juin1968)
Lot n°24
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Libérons l'ORTF. 25 mai-3 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751702-ortf-enlutte-independance-4juin-1968)
Lot n°25
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

ORTF en lutte. Indépendance. 4 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR

Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

100 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751703abrogations-desordonnances-ortfautonomie)
Lot n°26
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Abrogations des ordonnances. ORTF. Autonomie.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

100 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751704information-libre)
Lot n°27

Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Information libre.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751705-la-policea-l-ortf-c-est-lapolice-chez-vous)
Lot n°28
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La police à l'ORTF. C'est la police chez vous.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai-

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751706-armeeortf-police)
Lot n°29
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Armée. ORTF. Police.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751707-ortf)
Lot n°30
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

ORTF.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 200 EUR
Estimation : 100-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751708-jeparticipe--tuparticipes--ilparticipe-9-juin)
Lot n°31
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Je participe, tu participes, il participe… 9 juin
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

120 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751709-jeparticipe--tuparticipes--ilparticipe-9-juin)
Lot n°32
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Je participe, tu participes, il participe… 9 juin
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR

Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751710-l-elan-estdonne-pour-une-lutteprolongee)
Lot n°33
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

L'élan est donné pour une lutte prolongée.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 80 - 100 EUR
Estimation : 80-100 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

50 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751711-l-ordreregne)
Lot n°34
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

L'ordre règne.

L'ordre règne.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751712-les-beauxarts-sont-fermesmais-l-art)
Lot n°35
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Les Beaux-Arts sont fermés mais l'Art.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Vendu
CLÔTURE ENCHÈRE

190 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751713-trop-tard-

crs-le-mouvementpopulaire)
Lot n°36
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Trop tard CRS le mouvement populaire.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751714-trop-tardcrs-le-mouvementpopulaire)
Lot n°37
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Trop tard CRS le mouvement populaire.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

220 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751715-trop-tardcrs-le-mouvementpopulaire)
Lot n°38
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Trop tard CRS le mouvement populaire.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751716-la-polices-afﬁche-aux-beauxarts)
Lot n°39
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La police s'afﬁche aux Beaux-Arts.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 500 EUR
Estimation : 300-500 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751717-solidariteavec-les-ouvriers-engreve-24-mai-1968)
Lot n°40
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Solidarité avec les ouvriers en grève. 24 mai 1968
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751718-vive-lesoccupations-d-usines26-27-mai-1968)
Lot n°41
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Vive les occupations d'usines. 26-27 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751719travailleurs-derenault-ﬂins--lavictoire)
Lot n°42
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Travailleurs de Renault-Flins, la VICTOIRE.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 150 EUR
Estimation : 100-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751720-la-basecontinue-le-combat-3juin-1968)

Lot n°43
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La base continue le combat. 3 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751721-renaultﬂins-pillier-de-grevetient-6-7-juin)
Lot n°44
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Renault Flins Pillier de grève tient. 6-7 juin.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 80 - 100 EUR
Estimation : 80-100 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751722-renaultﬂins-pillier-de-grevetient-6-7-juin)
Lot n°45
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Renault Flins Pillier de grève tient. 6-7 juin.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 80 - 100 EUR
Estimation : 80-100 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

50 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751723-renaultﬂins-nouvelle-etape7-juin-1968)
Lot n°46
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Renault-Flins. Nouvelle étape. 7 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 200 EUR
Estimation : 150-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

120 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751724-renaultﬂins-auto-defense-1011-juin-1968)
Lot n°47
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Renault-Flins. Auto-défense. 10-11 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751725-citroenvive-la-resistanceproletarienne)
Lot n°48
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Citroën vive la résistance prolétarienne.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 80 - 120 EUR
Estimation : 80-120 EUR
Vendu

Vendu
CLÔTURE ENCHÈRE

75 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751726-ouvriers-etudiants--populationliaison-effective)
Lot n°49
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Ouvriers, étudiants, population. Liaison effective
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751727-en-luttepour-les-libertessyndicales)
Lot n°50
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

En lutte pour les libertés syndicales.

En lutte pour les libertés syndicales.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 200 EUR
Estimation : 100-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751728-solidairesde-ﬂins-19-juin-1968)
Lot n°51
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Solidaires de Flins. 19 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 150 EUR
Estimation : 100-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751729-ﬂics-aﬂins-ﬂics-chez-vous)

ﬂins-ﬂics-chez-vous)
Lot n°52
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Flics à Flins. Flics chez vous.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 120 - 150 EUR
Estimation : 120-150 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

80 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751730-renaultﬂins-:-ca-continue)
Lot n°53
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Renault-Flins : ça continue.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 120 EUR
Estimation : 100-120 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751731travailleurs-la-luttecontinue)
Lot n°54
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Travailleurs la lutte continue.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 500 EUR
Estimation : 300-500 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751732-descamarades-ouvriersde-citroen-sontlicencies-)
Lot n°55
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Des camarades ouvriers de Citroën sont licenciés,
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 100 - 200 EUR
Estimation : 100-200 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

60 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751733-noussommes-tousindesirables-23-mai1968)
Lot n°56
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Nous sommes tous indésirables. 23 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 500 - 700 EUR
Estimation : 500-700 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

400 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751734-danielconh-bendit-22-mai1968)
Lot n°57
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Daniel Conh-Bendit. 22 mai 1968.

CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 300 - 400 EUR
Estimation : 300-400 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

250 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751735-danielconh-bendit-22-mai1968)
Lot n°58
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Daniel Conh-Bendit. 22 mai 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751736-mai-68debut-d-une-lutteprolongee)

Lot n°59
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

Mai 68 début d'une lutte prolongée.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 200 - 300 EUR
Estimation : 200-300 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

150 EUR

(/fr/auctions/485-mai68--debut-d-unelutte-prolongee-part2/4751737-ladetente-s-amorce-8juin-1968)
Lot n°60
Mai 68, début d'une lutte prolongée. Part 2

La détente s'amorce. 8 juin 1968.
CAMARD & ASSOCIES

Estimation : 150 - 250 EUR
Estimation : 150-250 EUR
Non vendu
MISE À PRIX :

120 EUR
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Mai 68 Début d'une lutte prolongée
Atelier Populaire
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Category
Propaganda
Prints
Posters

Material
paper

ink

Subject
factory
propaganda
politics
protest

Technique
colour lithography

Name
Atelier Populaire

Place
Paris
France

Gallery
On short term loan out for exhibition

Collection
Prints, Drawings & Paintings Collection

Mai 68 Début d'une lutte prolongée
Object:
Poster
Place of origin:
Paris (Designed and printed)
Date:
1968 (Designed and printed)
Artist/Maker:
Atelier Populaire (Maker)

Materials and Techniques:
Colour lithograph
Credit Line:
Gift of the American Friends of the V&A; Gift to the American Friends by Leslie, Judith and Gabri
Schreyer and Alice Schreyer Batko
Museum number:
E.674-2004
Gallery location:
On short term loan out for exhibition
Image in copyright
Summary
More information
Download PDF version
The message of this poster, produced at the height of political and social unrest in Paris of 1968, is that those
involved are committed for the duration.The bold, simple graphic of a factory building proclaims a link
between the protesting art students and the striking workers with whom the students sympathise.

Physical description
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MAI 68

1.

[ŒNOLOGIE - VINS NICOLAS]
Ensemble de 34 plaquettes publicitaires et tarifs des établissements Nicolas, imprimées par Draeger, in-8 et in4. Collection presque complète des tarifs et des catalogues de 1929 à 1973. Prestigieuse publication illustrée en
couleurs par les meilleurs artistes de cette période.
Les années 1937, 1940 à 1948, 1952, 1968 et 1972 ne furent jamais publiées.
De 1930 à 1962, les catalogues ont une reliure à spirale, en fer jusqu’en 1933 puis en plastique jusqu’en 1962. À partir
de 1963, les catalogues sont brochés à dos plat.
Typographie et mise en page d’Alfred Latour de 1951 à 1965 remplacé à sa mort par son fils Jean, en 1966.
Bon état (couvertures souvent protégées par du papier cristal).
- 1929 : Couv. cartonnée agrafée, cordonnet, noire avec composition art déco en rouge et or.
- 1930 : Couv. cartonnée or imprimée à froid et illustrée en bleu. Complet du feuillet volant, additif à l’édition,
« Appellations d’origine des grands vins de Bourgogne ». Illustrations de CASSANDRE.
- 1931 : Couv. cartonnée bleue ajourée. Illustrations de CASSANDRE.
- 1932 : Couv. cartonnée noire ajourée. Illustrations d’Édy LEGRAND. Manques sur deux feuillets.
- 1933 : Couv. cartonnée argentée ajourée. Illustrations de Jean HUGO. Complet du feuillet volant « Gare cette année
aux vins anémiques !… » (2ex).
- 1934 : Couv. cartonnée blanche. Illustrations d’Alfred LATOUR. Complet des 4 ff. volants in-4 pliés sur le vin
anémique. Jointe : une carte in-16 avec tarifs pour le champagne Doyen (2 ex.). Non coupé
- 1935 : Couv. cartonnée cuivrée illustrée, dos à spirale plastique. Illustrations de DARCY.
- 1936 : Couv. cartonnée noire gaufrée. Illustrations, compositions et typographie de CASSANDRE. Non coupé.
Manques au dos de la couverture cartonnée
- 1938 : Couv. et bois en couleurs in-texte et à pleine page de GALANIS. Mise en page et typographie de
CASSANDRE. Joint : tarifs (2 ff.).
- 1939 : Couv blanche. Illustrations d’ERICKSON. Mise en page et typographie de Cassandre.
- 1949 : « Sous le signe de Paris ». Illustrations de DIGNIMONT. Joint : tarif des vins supérieurs (2 ff.) et modèle de
l’affiche accompagnant sur les murs de la Capitale la « Liste des Grands Vins »
- 1950 : « Sous le signe du Soleil levant ». Illustrations de HARADA. Joint : tarif des vins supérieurs (2 ff.), 1 publicité
pour Kina Rok,
- 1951 : « Sous le signe d’une vierge folle de la cathédrale de Strasbourg ». Compositions de BERTHOMMÉ SAINTANDRÉ. Non coupé. Taches sur la couverture. Joint : une publicité pour Kina Rok.
- 1953 : « Sous le signe de Don Quichotte ». Illustrations de Léon GISCHIA.
- 1954 : « Sous le signe de quelques jolies filles des provinces de France ». Illustrations de VAN DONGEN. Complet
de l’extrait du tarif courant (2 ff.).Non coupé. Joint : un second exemplaire du tarif 1954, sans l’extrait et avec petites
taches sur la couverture.
- 1955 : « Sous le signe des Still life ». Illustrations d’André MARCHAND.
- 1956 : « Sous le signe de l’Ile-de-France ». Illustrations de Roland OUDOT.
- 1957 : « Sous le signe d’une petite fille ». Illustrations de Constantin (Kostia) TERECHKOVITCH.
- 1958 : « Sous le signe du soleil (Provence) ». Illustrations de Roger LIMOUSE.
- 1959 : « Sous le signe du Mexique ». Illustrations de Christian CAILLARD, typographie, mise en pages et ornements
d’Alfred LATOUR.
- 1960 : « Sous le signe des Antilles françaises ». Illustrations de Robert HUMBLOT, typographie, mise en pages et
ornements d’Alfred LATOUR.
- 1961 : « Sous le signe des fruits de la terre de France ». Illustrations de Georges ROHNER. Joint : Tarifs (2 ff.).
- 1962 : « Sous le signe de l’été de la Saint-Martin ». Illustrations d’André MINAUX.
- 1963 : Illustrations de Bernard BUFFET (sur le thème de la corrida). Joint : Tarifs (2 ff.).
- 1964 : « Les Sept péchés capitaux ». Illustrations de Claude SCHURR.
- 1965 : « Profondeurs marines ». Illustrations de CHAPELAIN-MIDY. Joint : Tarifs (2 ff.).
- 1966 : « Gens du voyage ». Illustrations de GUIRAMAND. Joint : Tarifs (3 ff.).
- 1967 : « La Chaleur du terroir ». Illustrations de Maurice SAVIN.
- 1969. « Le Paradis terrestre ». Illustrations de LORJOU. Non coupé
- 1970 : « Les Saisons ». Illustrations de GHIGLION-GREEN. Non coupé
- 1971 : « Des Alpilles à la mer ». Illustrations de SARTHOU.
- 1972 : André DERAIN, « Le Génie du Vin ». Plaquette éditée à l’occasion du cent cinquantenaire de la fondation des
établissements Nicolas. Joint : Tarifs (12 pp.)
- 1973 : Liste des grands vins. Illustrations de GUERRIER.
On joint : Fines Bouteilles, années 1992, 1993 (2 ex.), 1995, illustrées par Philippe Favier, Gérard Puvis, Fiora
Trembowicz.
1 500 / 2 000 €

2

1

2.

[ŒNOLOGIE - VINS NICOLAS]
Réunion des 3 plaquettes in-folio brochées, éditées par les établissements NICOLAS de 1930 à 1932 et illustrées par
Paul IRIBE :
- Plaquette n°1 : Blanc et rouge, La Belle au bois dormant. Texte de Georges Montorgueil.
- Plaquette n°2 : Rose et Noir, Le Mauvais génie, précédé d’un Dialogue moderne en trois temps et trois cocktails par
René Benjamin
- Plaquette n°3 : Bleu blanc rouge. Non coupé.
Bon état. Quelques défauts et usures aux couvertures cartonnées.
On joint :
Mon docteur le Vin, Paris, Nicolas, 1936, aquarelles de Raoul DUFY. in-4, broché sous couverture illustrée, rempliée.
Catalogue imprimé par Draeger pour les établissements Nicolas avec une typographie de Cassandre.
600 / 800 €

2

3

3.

[ŒNOLOGIE - VINS NICOLAS]
Monseigneur le vin. Paris : Établissements Nicolas, 1924-1927.
ENSEMBLE COMPLET DES 5 VOLUMES CONSTITUANT LA SÉRIE PUBLIÉE SOUS LE TITRE GÉNÉRAL DE
MONSEIGNEUR LE VIN. 5 volumes in-8, brochés, couverture de papier marbré à l’imitation velours, destinés à rendre
hommage aux grandes régions vinicoles françaises.
- MONTORGUEIL (Georges). Le Vin à travers l’histoire. 1924. Illustrations de Marcel JEANJEAN. Comprend 2
tableaux dépliants : Production vinicole mondiale (en hectos) et Récoltes Vinicoles Totales (France et Algérie).
- MONTORGUEIL (Georges). Le Vin de Bordeaux. 1925. Illustrations de Pierre LISSAC. Comprend 2 tableaux
dépliants (Récoltes Vinicoles du Bordelais - Exportation des vins de la Gironde (quantités et valeurs) et une carte
dépliante en couleurs des terres vinicoles de la Gironde. Non coupé
- MONTORGUEIL (Georges). Le Vin de Bourgogne. 1926. Illustrations d’Armand VALLÉE. Comprend une grande
carte des grands vins de Bourgogne, une carte du vignoble de Beaujolais et du Mâconnais, une carte du vignoble de
Chablis et trois courbes des récoltes vinicoles de la Bourgogne. Non coupé
- MONTORGUEIL (Georges). Anjou-Touraine, Alsace, Champagne et autres grands vins de France. 1927. Illustrations
de CARLÈGLE. Comprend une courbe dépliante du Mouvement des Vins de Champagne expédiés en France
et à l’Étranger et 4 cartes : Vignoble de l’Anjou et de la Touraine (dépliante), Vignoble d’Alsace, Vignoble de la
Champagne et Vignoble de Pouilly-Sur-Loire.
- FOREST (Louis). L’art de boire. Préparer, servir, boire. 1927. Belle illustration de Charles MARTIN, avec huit feuillets
contrecollés présentant des modèles de verres. Exemplaire comprenant 3 des 5 lettres de l’établissement Nicolas
présentant chaque ouvrage. Quelques déchirures au dos des volumes.
On joint :
- 2 exemplaires en demi-reliure à coins des années 1924 et 1927, avec le texte de présentation de l’année 1924 des
Établissements Nicolas.
- Wine album, adapted from Monseigneur le Vin, Paris 1927. Édité par Victor Gollancz Ltd, in association with The
Metropolitan Museum of Art, New York, London 1982. In-8 toilé.
- 5 plaquettes ou publicités éditées par les Établissements Nicolas, « l’Art de Boire », « le six à huit des vins de France »,
« C’est Nectar qui recommande », « le service des vins doit être une symphonie », « Pour cet hiver ».
- Un marque page cartonné Nicolas et deux publicités Nicolas imprimées.
- Alain WEILL, Nectar comme Nicolas, Paris, Éditions Herscher, 1986, grand in-4, couverture toilée avec jaquette.
400 / 600 €

4
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[PÉRIODIQUES - GAUCHISME POST 68]
TOUT ce que nous voulons : Tout. Périodiques
édités entre le 8 septembre 1970 et le 29 juillet
71. 15 numéros et un supplément au numéro 9.
Directeur de publication Jean-Paul SARTRE. Journal
du groupe « Vive la Révolution (VLR) » où militait
Roland Castro.
100 / 150 €

5.

[PÉRIODIQUES MAI 68]
CAHIERS DE MAI. Périodique paru à partir du
15 juin 1968. Directeur de Publication : Daniel
ANSELME. Numéros 1 à 25 et numéro 35.
Suppléments aux numéros 10 à 13. Numéros 2 et
17 en double. Numéros 24 et 25 dans un même
numéro.
Joint : courrier militant, Janvier 1970. Mensuel
d’informations, liaisons et débats, publié par
l’Association des cahiers de Mai.
200 / 300 €

5

6

6.

[PÉRIODIQUES MAI 68 - PSYCHIATRIE]
CAHIERS POUR LA FOLIE. Périodiques de
protestation contre l’ordre psychiatrique paru à
partir de mars-avril 1970. Directeur de publication :
Jean-Yves Pouilloux. Du numéro 1 à 15. Manque le
9. Numéros 2 et 3 réunis. Supplément au numéro
15.
Mots clés : Guétari, Deleuze, Foucauld, Clinique de
la Borde.
100 / 150 €

7.

[REVUES MAI 68]
Lot de 4 brochures mai 68 comprenant :
- L’Événement, Septembre 1968, n°31 « Rentrée ?
Tchécoslovaquie »
- Paris Mai / Juin 1968, Édition S.E.R.G. « 94
documents de Édouard Dejay, Philippe Johnson,
Claude Moliterni »
- L’Événement, Juin 1968, n°29 « 1re Histoire de la
Révolution de Mai »
- France Soir Magazine « Les Journées de Mai » n°56
bis spécial Connaissance de l’Histoire.
50 / 100 €

7

5
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8

8.

[LIVRES - MAI 68]
Quatre livres de la collection « Les Murs ont la
parole » dirigée par Michèle Cotta chez Tchou
Éditeur :
- La Liberté ou la mort, réfléchissez et choisissez…
1789.
- Citations de Lénine, Victoire pour les exploités.
- Ni Dieu Ni Maître, les anarchistes.
- Les murs ont la parole, mai 68.
On joint :
- 4 numéros de la revue Plexus décomplexé.
Numéros 4, 3, 12 et 27.
- 4 petits Livres rouges MAO TSE-TOUNG - Citations
du président Mao Tse-Toung.
Une version française en couleur de 1966.
Trois versions chinoises de 1966 et 1970.
50 / 100 €

10
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10

10

9.

[DISQUES RÉVOLUTIONNAIRES MAI 68]
4 disques vinyles 45 tours dans trois pochettes :
- Crac 001, Evariste - La Révolution. Pochette
illustrée par Wolinski. Chœurs du Comité
Révolutionnaire d’Agitation Culturelle (Sorbonne
libre) dont probablement le chanteur RENAUD
- Expression Spontanée n°1. Pochette à la cheminée
le poing levé : « La grève illimitée, chacun de vous
est concerné, A bas l’état Policier. ».
- Expression Spontanée. Double 45 T. Chants de la
Commune de Paris et de Mai 68.
100 / 150 €

10.

[LITHOGRAPHIES ORIGINALES MAI 68]
Gabriel PARIS : 5 lithographies signées et
numérotées sur 40, 45 ou 50. 105x75 cm
- Gouvernement populaire, 10 ans c’est assez, maijuin 1968
- De Gaulle n’est plus seul, mai-juin 1968
- Adieu de Gaulle, mai 1968
- CRS, mai-juin 1968
- Il ne reste plus qu’à peindre des fleurs, juillet 1968
(déchirure)
300 / 400 €

10

10
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11.

12.

13.

[ŒUVRE ORIGINALE MAI 68]
Gabriel PARIS (1924-2000)
Le Pouvoir est dans la rue, Mai 1968.
Encre et gouache sur papier.
Signée et datée en bas à gauche.
158 x 112 cm

12

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
[Lobotomisation à la croix de Lorraine]
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
99 x 64 cm
Déchirures, pliures.

14

13

13

13

300 / 400 €

[AFFICHE MAI 68]
Ensemble de 2 affiches :
- OUI - NON [au referendum]
- Les CRS VEAUTENT VOUI à de Gaulle.
Atelier C8-H40.
Sérigraphies.
150 / 200 €

On joint : 2 affiches
- De Gaulle au salut fasciste.
Sérigraphies.
80 x 60 cm
Défauts et accidents.

12

14.

[AFFICHE MAI 68]
Les Normaliens sont en grève
Sérigraphie.
89 x 64 cm
Plis, annotations.
On joint : 2 affiches.
- En avant pour la longue marche de la jeunesse.
Sérigraphies.
65x51 cm
Pli cassé.
200 / 300 €

300 / 400 €

14

14

7

15

15

15

16.

[AFFICHE MAI 68 - INDUSTRIE AUTOMOBILE]
Soutenez les grévistes de Renault Flins
Comité d’Occupation de l’Ex École des Beaux-Arts.
Service de Presse.
Sérigraphie.
76 x 56 cm
Plis. Bords effrangés.
On joint : 3 affichettes.
- Renault n’a pas abdiqué
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts
Sérigraphie.
30 x 60 cm
- Renault-Flins : ça continue.
Impression.
62 x 46 cm
- Soutien aux usines occupées.
49 x 32 cm
150 / 200 €

16

8

17

[AFFICHE MAI 68]
Voter c’est mourir un peu
Sérigraphie.
65 x 50 cm
Petit manque.
On joint : 1 affiche.
- Je participe, ils profitent,
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
57 x 44 cm
Trace d’adhésif.
150 / 200 €

15

15.

16

17.

[AFFICHE MAI 68]
Grève illimitée avec occupation des locaux Jeune
Afrique.
Sérigraphie.
80 x 60 cm
Plis
On joint : 2 affiches.
- Le gâteau des gâteux.
Sérigraphie.
28 x 31 cm
- Le dernier barrage, 27 avril 1969.
Sérigraphie.
65 x 50 cm

17

200 / 300 €
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18.

[AFFICHE MAI 68 - FORCES DE L’ORDRE]
Ensemble de 3 affiches :
- La police vous parle tous les soirs à 20h.
Sérigraphie.
61 x 45 cm
- Trop tard CRS, le mouvement populaire n’a pas de
temple.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
57 x 45 cm
- [CRS cible].
Sérigraphie.
65 x 50 cm
Plis, petites déchirures.
150 / 200 €

19.

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
Notre seul espoir c’est [Hitler] de Gaulle.
Sérigraphie.
80 x 60 cm
Manques, déchirures.

20.

19

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- La Lutte continue.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts
Sérigraphie.
23.50 x 37 cm
Trace de ruban adhésif à l’angle droit inférieur.
- Travailleurs français immigrés unis.
Atelier Populaire.
Sérigraphie.
39.5 x 32 cm
Légères taches.
- Halte à l’expulsion !
Comité d’occupation de l’Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
82 x 54 cm
Plis et déchirures
200 / 300 €

On joint : 2 affiches
- Meeting international des Comités Rouges,
Ligue Communiste, soutien à la candidature
révolutionnaire d’Alain Krivine.
Impression.
58 x 73 cm
Plis.
- Contre l’Amérique Impérialiste, American
Deserters Comittee.
Sérigraphie.
80 x 56 cm
Effrangée.
200 / 300 €

19

19

20

20

20
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21.

10

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 7 affiches :
- Moins de 21 ans voici votre bulletin de vote.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
46 x 18 cm
Pli.
- Le vote ne change rien, la lutte continue.
Sérigraphie.
96 x 76 cm
Rousseurs, plis.
- Ne nous battons pas sur le terrain préparé par le pouvoir lui-même : il est truqué.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
38 x 93 cm
Plis.
- Votez toujours, je ferai le reste.
Comité d’initiative pour un mouvement révolutionnaire.
Sérigraphie.
69 x 45 cm
Pli.
- Notre lutte continue.
Sérigraphie.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
56 x 43 cm
Plis, trous.
- Élections, piège à con.
Comité Écoles d’Art.
Sérigraphie.
53 x 39 cm
Plis.
- Le pouvoir est tranquille sa machine électorale il l’a construite lui-même.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
76 x 48 cm
Pli.

800 / 1 200 €

22

22

22.

22

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE] Ensemble
de 4 affiches :
- La chienlit c’est encore lui !
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts
Sérigraphie.
54 x 44.5 cm
Plis, déchirures, trous d’épingle.
- Renversons sa dictature.
Sérigraphie.
58 x 51 cm
Pli.
- Lutte contre le cancer Gaulliste.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
60 x 79 cm
Plis, déchirures, trous d’épingle.
- [De Gaulle effectuant le salut fasciste].
Sérigraphie.
52.5 x 38 cm
Plis.
500 / 600 €

23

23

23.

22

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- Travailleurs actifs et chômeurs tous unis.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
48 x 76 cm
Trous d’épingle, plis, taches.
- Septembre.
Lycée Louis Le Grand.
Sérigraphie.
48 x 75.5 cm
Plis, taches, déchirures, trou.
On joint :
- Travailleurs actifs et chômeurs tous unis, 1968.
Atelier Populaire.
Sérigraphie.
42 x 62 cm
Déchirures importantes.
200 / 300 €

23

11

24

24.

24

[AFFICHE MAI 68 - MEDIAS] Ensemble de 4
affiches :
- Attention la radio ment.
Sérigraphie.
63 x 57 cm
Plis, trous d’épingle.
- Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte.
Sérigraphie.
60 x 79 cm
Trous d’épingle.
- Nous ne voulons pas devenir aveugles
Comité contre la Censure.
Sérigraphie.
42 x 31.5 cm
- La Presse ment. France-Soir. Samedi 25 Janvier
1969.
Faculté de Vincennes.
Sérigraphie.
62 x 40 cm
200 / 300 €

25
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25.

24

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- PCF, UDR, FGDS, PDM, PSU, Pouvoir populaire.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
48 x 75,5 cm
Plis, trous d’épingle.
- Ne nous battons pas sur le terrain préparé par le
pouvoir lui-même : il est truqué.
Atelier Populaire
Sérigraphie.
56 x 96 cm
Plis, déchirures, traces d’humidité et ruban adhésif.
- Je participe, ils profitent.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
49 x 28.5 cm
Plis.
150 / 200 €

25

25
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26.

27.

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 6 affiches :
- Nanterre 31 janvier, les appariteurs-flics attaquent
les étudiants à coups de barre de fer, voilà la
participation.
Sérigraphie
66.5 x 54 cm
Pli.
- [CRS à la matraque].
Affiche d’après Jacques CARELMAN (1929-2012)
École Nationale des Arts-Décoratifs
61.5 x 46 cm
Plis, déchirure.
- FREY, Action civique, chef des indics, assassin de
Charonne, patron des briseurs de grève.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
44 x 33 cm
Trous d’épingle.
- Les flics à l’ORTF c’est les flics chez vous.
Sérigraphie.
56 x 38 cm
Trous d’épingle, taches, plis.
- La Chienlit c’est lui !
Sérigraphie.
38.5 x 30 cm
Trous d’épingle, pli
- Comité d’action civique.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
36.5 x 26.5 cm
Pli.
400 / 500 €
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[AFFICHE MAI 68]
Notre lutte continue.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
56 x 43 cm
Pli.
150 / 200 €
13

28

28.

28

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 6 affiches :
- Dix Mai 1968 - Manifestation théâtrale.
Théâtre de la rue Arts’A.
Sérigraphie.
69 x 52 cm
Plis et déchirures.
- Appel aux juifs et aux arabes, le gouvernement
vous intoxique.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
84.5 x 124 cm
Plis, déchirures, trous.
- La détente s’amorce.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
45 x 57 cm
Taches, déchirures, plis, trous d’épingle.
- La Presse ment. France-Soir. Samedi 25 Janvier
1969.
Faculté de Vincennes.
Sérigraphie.
62 x 40 cm
- Appel du 18 juin 1968 - A tous les français, Vive la
Rage.
Sérigraphie.
37 x 26,5 cm
Taches.
- Nanterre 31 janvier, les appariteurs-flics attaquent
les étudiants à coups de barre de fer, voila la
participation.
Sérigraphie.
66.5 x 54 cm
Plis, déchirures.
500 / 600 €

29

14

28

28

28

28

29.

29

[AFFICHE MAI 68 - CRS] Ensemble de 3
affiches :
Trop tard CRS, le mouvement populaire n’a pas de
temple.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
57 x 44.5 cm
Trous d’épingle.
- Assez de flic, Usine, Appariteur, surveillant,
contremaitre, Fac.
Sérigraphie.
64 x 100 cm
Plis, petites déchirures.
- [CRS pris pour cible].
Sérigraphie.
54 x 30.5 cm
Pli, déchirures.
150 / 200 €

29

30

30.

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 9 affiches :
- Leur Campagne Commune, Notre lutte continue.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
96 x 75 cm
Plis et trous d’épingle, taches.
- Attention la radio ment.
Atelier Populaire - Ex-école des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
60 x 57 cm
Plis, déchirures.
- La police vous parle tous les soirs.
Sérigraphie.
74.5 x 53 cm
Plis, déchirures, trous d’épingle.
- Toute la presse est toxique.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
76 x 96 cm
Plis, déchirure, trous d’épingle.
- Liberté d’expression, meeting contre la censure et
la répression.
Comité contre la censure
Sérigraphie.
86 x 63 cm
Plis, déchirures
- La police vous parle tous les soirs à 20h.
Sérigraphie.
50 x 27 cm
Pli.
- ORTF, RTL, EUROPE 1
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
53 x 38.5 cm
Plis, taches, déchirures.
- La Police à l’ORTF c’est la Police chez vous.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
90 x 56 cm
Pli, trous d’épingle.
- On vous intoxique ! Mouton, Radio, Télévision.
Atelier Populaire.
Sérigraphie.
75 x 62 cm
Plis.
600 / 800 €

30

30

30

30

30

30

30
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31.

31

[AFFICHE MAI 68 - SYNDICAT] Ensemble de
2 affiches :
- Pour la lutte de tous les travailleurs, les métallos
tiendront.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
62.5 x 42 cm
Plis, Trous d’épingle.
- RATP tiendra.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
74 x 47 cm
Taches, plis, trous.
100 / 200 €

32

16

32

32.

32

32

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 5 affiches :
- Pour la violence, la haine et la répression, parti de
la peur.
Sérigraphie.
74 x 52.5 cm
Plis, trous d’épingle.
- [Lobotomisation à la croix de Lorraine].
Sérigraphie.
65 x 45 cm
Plis.
- Vous votez un parlementarisme fantôme.
Sérigraphie.
80 x 60 cm
Plis, trous, déchirures.
- France Degaullinante … ta jeunesse fout le camp.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
59 x 41 cm
Plis.
- La Chienlit c’est lui !
Sérigraphie.
42 x 30 cm
Pli, tache, trous.
250 / 300 €

32

33

33.

33

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 5 affiches :
- Choisissons notre terrain de combat.
Atelier Populaire.
Sérigraphie.
76 x 94 cm
Traces d’humidité, plis, déchirures.
- Attention la hausse des prix bouffe les
revendications satisfaites.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
42 x 64 cm
Trous d’épingle, plis.
- La lutte continue.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Annotations au revers : pour le débat sur la société
de consommation
28 x 40 cm
Trous, taches.
- Notre lutte continue.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
56 x 43 cm
Plis, trous.
- PCF, UDR, FGDS, PDM, PSU, Pouvoir populaire.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
41,5 x 76 cm
Pli.
150 / 200 €

33

33

33

34

34.

[AFFICHE MAI 68 - ANTI IMPERIALISME]
Ensemble de 2 affiches :
- Welcome Nixon, Journées d’action antiimpérialistes.
Sérigraphie.
54.5 x 36 cm
Plis, déchirures, trous d’épingle, taches
- Mobilisation pour le Vietnam.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
77 x 52 cm
Plis.
200 / 300 €

35.

[AFFICHE MAI 68]
Retour à la normale…
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
60 x 42 cm
Plis, déchirures, trou.
100 / 200 €

34

35
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36

36.

[AFFICHE MAI 68 - INDUSTRIE AUTOMOBILE] Ensemble de 2 affiches :
- A Citroën les travailleurs balayeront les traitres et
les capitulards.
Atelier Populaire.
Sérigraphie.
76 x 48 cm
Pli.
- Renault n’a pas abdiqué, 1 combat = 1 victoire,
Continuons la lutte.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
30 x 60 cm
Trous d’épingle, plis.
150 / 200 €

37.

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 5 affiches :
- « Dix Mai 1968 » - Manifestation théâtrale.
Théâtre de la Rue Arts’A.
Sérigraphie.
69 x 52 cm
Plis et déchirures.
- La Presse ment. France-Soir. Samedi 25 Janvier
1969.
Faculté de Vincennes.
Sérigraphie.
62 x 40 cm
Trous d’épingles.
- Mobilisation pour le Vietnam.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
77 x 52 cm
Plis.
- Amnistie des Yeux crevés.
Comité d’Action « Nous sommes en marche ».
58 x 45 cm
- Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte.
Indépendance et autonomie de l’O.R.T.F.
Impression.
60 x 79 cm
Pli.
200 / 300 €

38.

[AFFICHE MAI 68]
Je participe, tu participes, il participe, nous
participons, vous participez, ils profitent.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
49 x 28.5 cm
Pli.
150 / 200 €

37

36

37

37

37
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39

39.

40.

39

39

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 5 affiches :
- La Chienlit c’est lui !
Sérigraphie.
42 x 30 cm
Pli.
- Moins de 21 ans voici votre bulletin de vote.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
46 x 18 cm
Pli.
- Comité d’action civique
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
39 x 23 cm
Plis.
- PCF, UDR, FGDS, PDM, PSU, Pouvoir populaire.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
48 x 75,5 cm
Plis, traces d’humidité, déchirures.
- Amnistie des Yeux crevés.
Comité d’Action « Nous sommes en marche ».
Sérigraphie.
58 x 45 cm
Plis, déchirures légères.
250 / 300 €

39

39

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
[Hitler au masque de Charles de Gaulle].
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
117 x 69 cm
Plis, déchirures.
500 / 600 €

[AFFICHE MAI 68 - MEDIAS] Ensemble de 4
affiches :
- La Presse ment. France-Soir. Samedi 25 Janvier
1969.
Faculté de Vincennes.
Sérigraphie.
62 x 40 cm
- « Dix Mai 1968 », Manifestation théâtrale.
Théâtre de la rue Arts’A
Sérigraphie.
69 x 52 cm
Plis, déchirures.
- Nanterre 31 janvier, les appariteurs-flics attaquent
les étudiants à coups de barre de fer, voila la
participation.
Sérigraphie.
66.5 x 54 cm
Plis, déchirures, manques.
- Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte.
Indépendance et autonomie de l’O.R.T.F.
Impression.
60 x 79 cm
150 / 200 €

40

41

41

41

41.

41
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42

42.

42

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- Notre lutte continue.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
56 x 43 cm
Plis.
- PCF, UDR, FGDS, PDM, PSU, Pouvoir populaire.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
48 x 75,5 cm
Plis, trous d’épingle.
- Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte.
Indépendance et autonomie de l’O.R.T.F.
Sérigraphie.
60 x 79 cm
200 / 300 €

43

42

43.

[AFFICHE MAI 68 - INDUSTRIE SYNDICAT] Ensemble de 5 affiches :
- La lutte continue à l’exemple de Renault,
Continuons a lutter.
Sérigraphie.
28 x 36 cm
Déchirures en haut à droite.
- Soutenez la grève des postiers.
Sérigraphie.
45 x 58 cm
Taches.
- C’est en arrêtant nos machines dans l’unité que
nous leur démontrons leur faiblesse.
Sérigraphie.
45 x 64 cm
Annotations.
- Chauffeurs de taxis la lutte continue
Sérigraphie.
64 x 45 cm
- RATP tiendra.
Sérigraphie.
62.5 x 42 cm
Tache.
300 / 400 €

44.

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 2 affiches :
- Pas de replâtrage, La structure est pourrie.
Sérigraphie.
55 x 43 cm
- Continuons la lutte, le capitalisme sombre.
Sérigraphie.
65 x 50 cm
Plis, manques, taches.
200 / 300 €

43

43
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44

44

45

45.

46.

45

45

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- L’union de tous les travailleurs brisera les frontières.
Sérigraphies.
65 x 56 cm
Déchirures légères.
- 2 juin à 20h30, Meeting à la Sorbonne.
Comité d’Occupation des Pays Colonisés.
Sérigraphie.
50 x 64 cm
Pli, taches.
- Paysans, travailleurs, étudiants solidaires.
Sérigraphie.
64 x 45 cm
Léger pli dans le coin supérieur droit.
200 / 300 €
[AFFICHE MAI 68 - GOUVERNEMENT]
Où Fouchet passe, la pègre pousse…
Sérigraphie.
64 x 50 cm
Pli, tache.
150 / 200 €

47

48

48

46

47.

[AFFICHE MAI 68]
Pouvoir populaire oui !
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
Sérigraphie et impression.
58 x 45 cm
150 / 200 €

48.

[AFFICHE MAI 68 - MEDIAS] Ensemble de 4
affiches :
- RTL, EUR. 1, ORTF.
Sérigraphie.
55.5 x 45 cm
- IFOP Refusez l’inquisition.
Sérigraphie.
56 x 44.5 cm
- Il veut faire peur.
Sérigraphie.
45 x 56 cm
- Pépé Pépègre.
Sérigraphie.
63.5 x 45 cm
Annotations.
250 / 300 €

48

48
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49

49.

50.

51.

50

[AFFICHE MAI 68]
Une jeunesse que l’avenir inquiète trop souvent.
Sérigraphie.
64 x 45 cm
Trous d’épingle.
200 / 300 €
[AFFICHE MAI 68 - SYNDICAT]
RATP tiendra.
Sérigraphie.
62.5 x 42 cm
Tache.

150 / 200 €

[AFFICHE MAI 68]
Douane, Cohn-Bendit passera.
Sérigraphie.
71 x 57 cm
Déchirures, plis, rousseurs.

150 / 200 €

53

53
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51

52

52.

52

52

[AFFICHE MAI 68]
[CRS au bouclier].
Sérigraphie.
70 x 46 cm
On joint : 2 affiches
CRS / SS.
offset reprint.
55 x 43 cm

53.

100 / 150 €

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 6 affiches
reprint :
- Frontière = Répression.
44 x 33 cm
- La lutte continue.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et
Ministère d’État Affaires Culturelles.
28 x 48 cm
- C’est en arrêtant la machine dans l’unité que nous
leur démontrerons leur faiblesse.
45 x 63 cm
- Soutien populaire à Renault Flins.
36 x 55 cm
- Travailleurs actifs et chômeurs tous unis.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et
Ministère d’État Affaires Culturelles.
45 x 55 cm
- La détente s’amorce.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et
Ministère d’État Affaires Culturelles.
44 x 57 cm
200 / 300 €

53

53

53

53

54

54.

54

54

54

[AFFICHE MAI 68] Ensemble composé de 6 affiches :
- [Cohn Bendit]. Nous sommes tous indésirables.
55 x 43 cm
- [Cohn Bendit]. Visage coupé.
48 x 56 cm
- La pègre [Charles de Gaulle].
63 x 48 cm
- La chienlit c’est lui.
38 x 30 cm
- A nous de parler.
45 x 56 cm
- Pas de replâtrage, la sculpture est pourrie.
200 / 300 €
54

55.

[AFFICHE PSYCHADELIQUE]Ensemble de 4 affiches
Bill GRAHAM, fonds de différentes couleurs
Environ 55 x 35 cm
200 / 300 €

56.

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 2 affiches :
- Tchad = Nouvelle Algérie
75 x 50 cm
- Tchad Libre
78 x 50 cm
Sérigraphies.
Petites déchirures et manque sur la deuxième affiche.
100 / 150 €
54

55

55

55
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57

58

58

57.

[AFFICHE MAI 68]
Journal Mural. La Lutte continue
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts
Sérigraphie en vert.
132 x 88 cm
Bords effrangés.
150 / 250 €

60.

[AFFICHE MAI 68]
Non les Grands Magasins ne rouvriront pas
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
85 x 61 cm
Pli central, déchirures et manques.
80 / 100 €

58.

[AFFICHE MAI 68]
Oui [au referendum]
CENSIER.
Sérigraphie.
58 x 45 cm
Affiche pliée, trace de plis. Petite déchirure latérale.

61.

[AFFICHE MAI 68]
Mai 68, Début d’une lutte prolongée
Atelier Populaire - Ex-école des Beaux-Arts
Sérigraphie.
78 x 58 cm
Pliure centrale, déchirures, légers manques.
200 / 300 €

62.

[AFFICHE MAI 68]
Élections Piège à con.
Comité Écoles d’Art
Sérigraphie.
60 x 42 cm
Plis.

On joint : 2 affiches situationnistes.
- Fin de l’Université
49 x 36 cm
- Le pouvoir aux Conseils de travailleurs
49 x 36 cm
Impressions.
150 / 200 €
59.

[AFFICHE MAI 68]
Liaison effective Flins
Atelier populaire - Ex-École des Beaux-Arts
Sérigraphie.
80 x 59 cm
Traces de plis, petits manques.
100 / 150 €

59

24

58

60

On joint :
Élections = Trahison.
Impression.
61 x 46 cm
Pli central, manques.

61

62

100 / 150 €

62

63

63.

64.

65.

64

[AFFICHE MAI 68]
Vermine fasciste. Action civique
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
85 x 59 cm
Plis et manques.
100 / 150 €
[AFFICHE MAI 68 SIGNÉE]
Jean BAZAINE (1904-2001)
La Colère, 1968
Sérigraphie.
Signée et datée en bas à droite.
Entoilée.
78 x 59.5 cm

66.

100 / 200 €

[AFFICHE MAI 68 SIGNÉE]
Karel APPEL [néerlandais] (1921-2008)
Dans l’action ils ont montré La Source de Leur
Beauté, 1968.
Sérigraphie en couleurs.
Signée et datée en bas à droite.
Entoilée.
76.5 x 58 cm
300 / 400 €

66

65

67.

[AFFICHE MAI 68 SIGNÉE]
Leonardo CREMONINI (1925-2010)
Mille et une nuit pour le pavé, 1968
Sérigraphie en couleurs.
Signée en haut à gauche.
Datée en bas à gauche.
Entoilée.
47 x 64.5 cm

100 / 200 €

[AFFICHE MAI 68 SIGNÉE]
Leonardo CREMONINI (1925-2010)
Contre les sens interdits : les rues du possible, 1968.
Sérigraphie en couleurs.
Signée et datée en bas à droite.
Entoilée.
49.5 x 64.5 cm
100 / 200 €

67
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68

68.

[AFFICHE MAI 68, ŒUVRE ORIGINALE]
Jean DEGOTTEX (1918-1988)
Feu la culture, 1968.
Pochoir et collage d’une page de livre brulée.
Étiquette typographiée « DEGOTTEX, 31 mai 1968 »
collée en bas à gauche.
Entoilée.
54.5 x 39.5 cm
400 / 600 €

69.

[AFFICHE MAI 68 SIGNÉE]
Jean HELION (1904-1987)
Aujourd’hui 24 mai… je me nomme COHN-BENDIT,
1968
Lithographie.
Signée et datée dans le texte.
Entoilée
37.5 x 58.5 cm
200 / 300 €

70

70.

69
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[AFFICHE MAI 68]
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
L’imagination prend le pouvoir, 1968
Impression offset en couleurs (des presses de Arte
à Paris)
Entoilée.
82 x 58.5 cm
400 / 600 €

71

71.

72.

[AFFICHE MAI 68, ŒUVRE ORIGINALE]
Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
Il est pour l’étudiant celui qui s’étudie, 1968
Encre sur papier calque
Datée en bas à gauche.
Signée en bas à droite.
Trous d’épingle, plis, déchirures
58 x 38.5 cm

4 000 / 6 000 €

[AFFICHE MAI 68]
ZAO Wou-Ki (1920-2013)
Vivants d’abord, 1968
Lithographie.
Entoilée.
79 x 56.5 cm

1 000 / 1 500 €

72
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73

73.

74

[AFFICHE MAI 68]
Frey - Action Civique
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1968
Sérigraphie.
Entoilée.
200 / 300 €

75

75

74.

[AFFICHE MAI 68]
Roman CIESLEWICZ (1930-1996)
Che Si, 1967
Sérigraphie en couleurs.
Affiche créée pour la couverture de la revue Opus
International
Signée et datée 1/68 en bas à gauche.
Entoilée.
80.5 x 54 cm
300 / 400 €

75.

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 4 affiches :
- Début d’une lutte prolongée.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
82.5 x 63cm
- Les Mercenaires du Pouvoir feront-ils marcher les
usines, 1968.
École des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
85 x 64 cm
Déchirures.
- La Lutte continue.
École Nationale des Arts Décoratifs & École des
Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
69.5 x 55 cm
- Non à l’université de classe.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
96.5 x 67 cm
Plis.
600 / 800 €

76.

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
En médecine comme partout, plus de grand patron.
Comité d’Action des Etudiants en Médecine de
Paris.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
87 x 67.5 cm
Déchirure et plis.
300 / 400 €

75

76
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75

77

77.

78

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
[De Gaulle en CRS].
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
83.5 x 58 cm
Pli.
200 / 300 €

78.

[AFFICHE MAI 68 - POLITIQUE] Ensemble
de 3 affiches :
- Pouvoir ébranlé à nous de changer.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
70 x 51.5 cm
- Frey. Action civique.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
88.5 x 59cm
- Nous irons jusqu’au bout.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86.5 x 61.5 cm
Taches, plis.
400 / 600 €

79.

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
[De Gaulle faisant le salut fasciste].
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86 x 64 cm

80

81

78

78

80.

81.

[AFFICHE MAI 68 - DE GAULLE]
Pépé Pépègre, 1968.
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
70 x 51.5 cm

79

150 / 200 €

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- Je lutterai contre les étudiants, je lutterai contre les
travailleurs.
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
98 x 47cm
Plis.
- Attention Bouffe.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
49 x 68 cm
Plis.
- Le patron a besoin de toi. Tu n’as pas besoin de lui.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
69 x 52.5 cm
Manques.
300 / 400 €

200 / 300 €

81
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82

82.

30

82

[AFFICHE MAI 68 - MEDIAS] Ensemble de 2
affiches :
- Information Libre.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
79.5 x 59.5 cm
Plis.
- ORTF en lutte. Indépendance.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
57 x 87.5 cm
Pli.
300 / 400 €

83

83

83

83

83.

[AFFICHE MAI 68 - MEDIAS] Ensemble de 5
affiches :
- Attention la Radio ment.
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
66 x 49.5 cm
- L’intox vient à domicile.
Comité d’Occupation de l’Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
96.5 x 67.5 cm
Déchirure, plis.
- ORTF.
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
39.5 x 27 cm
Plis.
- Libérons l’ORTF.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
56 x 70 cm
- IFOP Refusez l’intoxication.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
67 x 48.5 cm
Plis.
800 / 1 000 €

83

84

84.

84

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- Camarades ouvriers ! Contre les provocations
patronales et policières.
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
87 x 67 cm
- Nous irons jusqu’au bout.
École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
85.5 x 63.5 cm
Plis.
- Soutien aux usines occupées pour la victoire du
peuple.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Affiche entoilée.
83.5 x 53 cm
Plis.
300 / 500 €

84

85

85.

[AFFICHE MAI 68 - JOURNAL MURAL]
Ensemble de 4 affiches :
- Auto défense… Démontrons le contraire.
Affiche entoilée.
68.5 x 51.5 cm
- Halte aux provocateurs.
Sorbonne.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
67.5 x 49 cm
- Plus que jamais les travailleurs organisent leur
riposte.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
51.5 x 70 cm
- Travailleurs actifs et chômeurs tous unis.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
46 x 70.5 cm
400 / 500 €

86.

[AFFICHE MAI 68]
Ouvriers Etudiants Population. Liaison Effective.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86 x 66 cm
250 / 300 €
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[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 5 affiches :
- La lutte continue. Soutenons la grève des bateliers.
Atelier Populaire - Ex-école des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
85.5 x 51.5 cm
- Soutenez les cheminots en grève.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
53 x 83.5 cm
- La base continue le combat.
École des Arts Décoratifs & École Nationale des
Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
69.5 x 52.5 cm
- Solidarité avec la grève des postiers.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
85.5 x 64.5 cm
Déchirure, pli.
- Solidarité avec la grève des postiers.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
90 x 57 cm
600 / 800 €

88.

[AFFICHE MAI 68]
Salaires légers. Chars Lourds.
École des Arts Décoratifs & École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
62 x 90 cm
Déchirure, plis.
300 / 400 €
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[AFFICHE MAI 68 - INDUSTRIE AUTOMOBILE] Ensemble de 4 affiches :
- Soutenez les grévistes de Renault Choisy.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86 x 65 cm
Déchirure.
- Renault Flins.
École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
58.5 x 83 cm
Déchirure, plis.
- La Lutte continue. Sochaux.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Affiche entoilée.
84 x 63.5 cm
Plis.
- Les métallos tiendront.
Atelier Populaire - Ex-École des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
70.5 x 47 cm
Plis.
400 / 600 €
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[AFFICHE MAI 68]
Vermine fasciste.
École Nationale des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
92 x 62 cm
Plis.

300 / 400 €

[AFFICHE MAI 68] Ensemble de 3 affiches :
- [CRS au bouclier].
École Nationale des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86 x 66 cm
Plis.
- Trop tard CRS. Le mouvement populaire n’a pas de
temple (Sorbonne).
Atelier Populaire.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
84.5 x 66 cm
Plis.
- Une jeunesse que l’avenir inquiète trop souvent.
École des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86.5 x 60.5 cm
Déchirure, taches, pli.
300 / 500 €
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[AFFICHE MAI 68]
Non !
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
67.5 x 52 cm
200 / 300 €

93.

[AFFICHE MAI 68]
Une jeunesse que l’avenir inquiète trop souvent.
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86 x 62 cm
300 / 400 €
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[AFFICHE MAI 68 - GOUVERNEMENT]
Frey. Action civique. Chefs des indics. Assassin de
Charonne.
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
90 x 61.5 cm
Plis
200 / 300 €

95.

[AFFICHE MAI 68]
Non !
Sérigraphie.
Affiche entoilée.
86.5 x 66.5 cm

95

200 / 300 €

96

96.
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[AFFICHE MAI 68 - GUERRE VIETNAM]
La victoire du Vietnam c’est aussi votre soutien
politique.
Affiche du Comité Vietnam National pour préparer
la journée d’action du 21 février 1968 (sac du siège
d’American Express), prémices du mouvement du
22 mars à Nanterre.
Impression offset.
98 x 63 cm
Bas effrangé.
100 / 150 €

98.

[PROPAGANDE CHINOISE]
Éducation, agriculture, industrie, politique.
Lot de 30 affiches en couleurs B.E., années 70
Environ 53 x 70 cm
300 / 400 €

99.

[PROPAGANDE CHINOISE]
Éducation, agriculture, industrie, politique.
Lot de 30 affiches en couleurs B.E., années 70
Environ 53 x 70 cm
300 / 400 €

[AFFICHE - RÉVOLUTION ÉTUDIANTE
MEXICO 68]
Recueil de 8 fac-similés d’affiches dans une pochette
cartonnée marquée Mexico 68.
Publié par Movimiento Estudiantil Cristiano.
80 / 100 €
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[AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS]
Ensemble de 10 affiches :
- Laisse aller mon peuple / Let my people go
2 affiches, l’une en français, l’autre en anglais.
Journées internationales des étudiants en solidarité
avec le judaïsme d’U.R.S.S.
Illustrateur : Dan Gelbart.
Éditée par le wujs (World Union of Jew Students),
London, s.d.
Affiches plastifiées.
92,5 x 62,5 cm
- May.
Une Affiche en cinq langues pour exiger la liberté
des juifs russes
Éditée par le WUJS (World Union of Jew Students),
S.l.n.d.
Illustrateur : Goldie
Affiche plastifiée.
77 x 28 cm
- Affiche graphique en hébreu annonçant une
journée de protestation contre l’obligation aux juifs
de payer une rançon pour pouvoir sortir d’URSS
S.l.n.d., (1972)
Affiche plastifiée.
90 x 60 cm
- Appeal to the USSR Goverment for the release of
soviet jewish prisoners of conscience.
Réimpressions de l’appel paru dans le Times le 25
Novembre 1974.
2 affiches plastifiées.
72 x 51 cm
- Say no to Pepsi
Affiche plastifiée.
45 x 30 cm
- It’s a tough place to live. It’s a tougher place to
leave.
Affiche montrant la place rouge entourée par une
barrière.
Éditée par le National conference of Soviet Jewry,
s.l.n.d.
92 x 61 cm
- This year in russia, it’s still againt the law to say
« Next Year in Jerusalem ! »
Affiche dont la partie supérieure reprend la ronde
des prisonniers de de Vincent Van Gogh et la partie
inférieure bilingue hébreu français affirme le droit
des juifs à exprimer le souhait traditionnel : l’année
prochaine à Jérusalem.
Éditée par national conference of soviet jewry, NewYork, s.d.
89 x 67 cm
- Liberté pour les juifs d’URSS
Illustrateur : Benn
Imprimerie Gelbard, Paris, s.d ; (1976)
60 x 40 cm
500 / 600 €

101.

[AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS]
Ensemble de 10 affiches :
- Affiche en Anglais dénonçant les procès staliniens
Affiche plastifiée.
99 x 33,5 cm
- Stalinist trials against jews Leningrad 1970
Affiche plastifiée.
89,5 x 60 cm
-[La faucille et le marteau communistes dessinent
une prison]
Affiche en hébreu
S.l., 1973
Illustrateur : Bass
Affiche plastifiée.
62 x 49 cm
Déchirures en haut au centre.
- Let my people go
Affiche multilingue
S.l.n.d.
Illustrateur : David Harel.
Affiche plastifiée.
68 x 48 cm
- The jews of russia Let them go
S.l.n.d.
69 x 49 cm
- Let my people go !
Affiche qui représente le peuple juif se dirigeant vers
l’Étoile de David
S.l, 1973.
Illustrateur : Mor
73 x 51 cm
- The soviet jewish prisoner
Illustrateur : Pinhas Shaar
Bruxelles, 1976.
72,5 x 49,5 cm
- Trois affiches appelant à la libération de prisonniers
juifs en URSS.
59,5 x 41,5 cm
500 / 600 €
37
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[AFFICHE EN FAVEUR DES JUIFS D’URSS]
Ensemble de 9 affiches :
- Libère mon peuple.
Affiche en hébreu dont les lettres rouges stylisées.
Affiche plastifiée.
93 x 66 cm
Rayures, manque au bas de l’affiche.
- Justice pour la minorité juive en URSS
Affiche en 8 langues qui réclame la liberté pour le
peuple juif.
Éditeur R. Grynpas, Bruxelles, s.d.
Affiche plastifiée.
90 x 62 cm
Manques aux coins.
- Free soviet jewish prisoners
Affiche en anglais, s.l.n.d.
Affiche plastifiée.
64 x 48 cm
- Liberté pour les juifs d’URSS
Imp Paris, s.d.
Illustrateur : Maurice Arama.
Affiche plastifiée.
65 x 48 cm
Traces de ruban adhésif aux coins.
- Wanted Brejnev
F.E.J. : Front des Étudiants Juifs.
Paris, s.d.
Affiche plastifiée.
56 x 44 cm
- Free Soviet Jew
Affiche bilingue hébreu et anglais.
Affiche plastifiée.
51,5 x 38,5 cm
- Libertà per gli ebrei in U.R.S.S.
Affiche en italien.
Litotipografia Romana, Italie, 1970
Illustrateur : Dan Gelbart
100 x 68 cm
Plis, petits manques et déchirures en marges.
- Processo di Leningrad
Litografia Chiovini, Rome, s.d.
100 x 68 cm
Plis, timbre humide, biffé.
- Prisoners have birthdays… If you forget them, the
world forgets them.
S.l.n.d. (New-York)
54,5 x 39,5 cm
500 / 600 €
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PARIS, POSTERS OF A REVOLUTION
INTRODUCTION
May 1968 was a period of political upheaval in Paris. Student demonstrations led to worker sit-in strikes and to the
widespread general strike that paralyzed the country and threatened the French political regime. This worker/student
rebellion shut down most of France and eventually ended General DeGaulle’s political career. The demand was for
the reorganization of French social and political life. Barricades went up; street ﬁghting broke out; and the Sorbonne
was occupied by students and converted into a huge commune.
During this time of political and social upheaval, the École des Beaux Arts was occupied by students who formed the
Atelier Populaire: workshops where the posters were ﬁrst conceived, then produced using silk-screening processes,
lithography and stenciling. The Atelier Populaire considered the posters they produced as weapons both in the
service of their struggle and the workers’ protest against the “Establishment.” These posters later became collectors’
items
Victoria University Library’s original collection of 19 posters was donated by Professor Emeritus Paul Bouissac who
was doing research in Paris in May 1968. In 2012, the Library acquired approximately 300 additional posters to
commemorate Professor David Cook, who had completed his terms as Principal of Victoria College.
The Paris 1968 posters are original examples of simple yet powerful graphic street art which played a signiﬁcant role
in provoking political and social change. View the Paris Posters Collection online at: http://uoft.me/paris-posters/

RELATED SPECIAL COLLECTIONS
Paul Antoine Bouissac

RELATED EXHIBITIONS
Paris, May 1968: icônes de la révolution / Icons of Revolution
a poster exhibition that took place at Victoria University Library, March 13–May 4, 1998.

RELATED RESOURCES
Another collection of posters from May 1968 is available at Special Collections and Rare Books at Simon Fraser
University: the Esther and Robin Matthews May 1968 Paris Poster Collection.
The Whole World Was Watching: An Oral History of 1968
From Brown University.
Demand the Impossible! Posters From The 1968 Paris Uprising
Mark Vallen’s “Art for a Change” Web site.
Paris—May 1968
Picturebooks at nothingness.org.
May 1968
From Wikipedia.
Paris Posters Collection
From Victoria University Library & Archives, Digital Collections
Victoria University Library
71 Queen’s Park Crescent East,
Toronto, Ontario,
Canada, M5S 1K7
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Guide to the Paris Student Revolt Collection

Collection Number: MS-M016
Get Items:

No online items
Contact UC Irvine::Special Collections

Description
This collection comprises materials documenting the protests and general strike that took place in France in 1968 when Parisian students and
workers protested against American involvement in Vietnam, as well as for a better educational system and working class rights. The
collection includes periodicals, handbills, fliers and programs publicizing demonstrations. All items, except for one handbill (in English), are
in French.
Background
On May 3, 1968, student protesters from The University of Paris X--Nanterre met with students at the Sorbonne to discuss left-wing politics
and the upcoming trial of the Nanterre students for earlier protests. As the crowd of students grew, authorities panicked and police were called
in to surround the campus. Many students were arrested and the Sorbonne was closed. The National Union of French Students and the
Lecturers' Union called a strike. This began a series of protests, riots, and strikes in which police brutally attacked protestors. The
intransigence of the French government and the tactics of police resulted in strong pro-student sentiment in Paris, and during a demonstration
major labor unions in France and the Communist Party all called for a general strike on May 13, 1968. The general strike soon spread to
factories, French railways, industry, communications and education networks. The strike lasted through June 1968 when French President
Charles De Gaulle called for a national referendum.
Extent
1.4 linear feet (1 box and 10 oversized folders)
Restrictions
Property rights reside with the University of California. Literary rights are retained by the creators of the records and their heirs. For
permissions to reproduce or to publish, please contact the Head of Special Collections and Archives.
Availability
The collection is open for research.
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Descriptive Summary
Title: Paris student revolt collection
Date: 1968-1969
Collection Number: MS-M016
Collector: Special Collections and Archives, University of California, Irvine.
Extent: 1.4 linear feet (1 box and 10 oversized folders)
Languages: The collection is primarily in French. One item is in English.
Repository: University of California, Irvine. Library. Special Collections and Archives.
Irvine, California 92623-9557
Abstract: This collection comprises materials documenting the protests and general strike that took place in France in
1968 when Parisian students and workers protested against American involvement in Vietnam, as well as for a better
educational system and working class rights. The collection includes periodicals, handbills, fliers and programs publicizing
demonstrations. All items, except for one handbill (in English), are in French.
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The collection is open for research.
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Acquisition Information
Acquired, 1971.
Processing History
Processed by Adrian Turner and Karen Rosen, 2002.
Historical Background
On May 3, 1968, student protesters from The University of Paris X--Nanterre met with students at the Sorbonne to discuss
left-wing politics and the upcoming trial of the Nanterre students for earlier protests. As the crowd of students grew,
authorities panicked and police were called in to surround the campus. Many students were arrested and the Sorbonne was
closed. The National Union of French Students and the Lecturers' Union called a strike. This began a series of protests, riots,
and strikes in which police brutally attacked protestors. The intransigence of the French government and the tactics of
police resulted in strong pro-student sentiment in Paris, and during a demonstration major labor unions in France and the
Communist Party all called for a general strike on May 13, 1968. The general strike soon spread to factories, French
railways, industry, communications and education networks. The strike lasted through June 1968 when French President
Charles De Gaulle called for a national referendum.
Collection Scope and Content Summary
This collection comprises materials documenting the protests and general strike that took place in France in 1968 when
Parisian students and workers protested against American involvement in Vietnam, as well as for a better educational
system and working class rights. The collection includes periodicals, handbills, fliers and programs publicizing
demonstrations. All items, except for one handbill (in English), are in French. The newspapers are from independent
(primarily socialist and worker's union) and student presses.
Collection Arrangement
This collection is arranged alphabetically by format, then title.
Indexing Terms
The following terms have been used to index the description of this collection in the library's online public access catalog.
Subjects
General Strike, France, 1968 -- Archives.
Riots -- France -- Paris -- Archives.
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Strikes and lockouts -- France -- Paris -- Archives.
Socialism -- France -- Paris -- Archives.
Students -- France -- Paris -- Political activity -- Archives.
France -- Politics and government -- 1958-1969 -- Archives.
Genres and Formats of Materials
Broadsides -- 20th century.
Programs -- 20th century.
Newspapers -- 20th century.
Fliers (Printed matter) -- 20th century.

Box : Folder 1 : 1
Box : Folder 1 : 2
Box : Folder 1 : 3

Box : Folder 1 : 5
Box : Folder 1 :
6-7
Box : Folder 1 : 4
Box : Folder FB-61
:3

Handbills, communiqués, fliers, and programs
Comité des Trois Continents undated

Comité pour la défense de la République 1968 and undated
Commission Université - Société 1968

Nous sommes en Marche 1968
Miscellaneous 1968 and undated

Le Parti Communiste Français, and related organizations 1968-1969 and undated
Periodicals
Action 1968
Physical Description: 5 issues

Box : Folder FB-61
:4

La cause du people 1968

Box : Folder 1 : 8

L'enrage 1968

Physical Description: 11 issues

Physical Description: 7 issues
Box : Folder FB-61
:5

L'homme nouveau 1968

Box : Folder FB-61
:6

L'humanité 1968

Box : Folder FB-61
:7

L'humanité nouvelle 1968

Box : Folder 1 : 9

Journal du comte d'information 1968

Physical Description: 3 issues

Physical Description: 1 issue and 6 supplements

Physical Description: 2 issues and 1 supplement

Physical Description: 2 issues
Box : Folder 1 : 10

La scientlit 1968
Physical Description: 1 issue

Box : Folder FB-61
:8

Servir le people 1968

Box : Folder FB-61
:9

Tribune libre 1968

Box : Folder FB-61

Tribune socialiste 1968

: 10

Physical Description: 2 issues

Physical Description: 1 issue
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Collection Contents

Box : Folder FB-61
: 11

Voix ouvrière 1968

Box : Folder FB-61
: 12

Miscellaneous 1968

Physical Description: 5 issues
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: Competition
affects
the Cannes Festivalréunis
in May 68.
rassemblant le 17
mai 1968
plus defever
1000
professionnels
à Jeanl'école
Luc Godard, Roman Polanski, François Truffaut and Louis
Malle lead passionate debates, holed up in the Palais des
Festivals, to answer the question: should we stop the festival?
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Media type :

Vidéo - Magazine

Broadcast date :

04 juin 1989

Date of event :

17 mai 1968

Source :
Personnalité(s) :

Themes :

Film(s) :

A2 (Collection: Cinéma cinémas )
Milos Forman / Robert Favre Le Bret / Macha Meril / Claude
Berri / François Truffaut / Jean-Pierre Léaud / Jacques Balutin /
Jean-Luc Godard / Louis Malle / Eddie Barclay / Roman
Polanski / Jean-Gabriel Albicocco
Cannes Film Festival > 21st
Cannes Film Festival > 42nd
Cannes Film Festival > Retrospective
Gone With The Wind - Dir.: Fleming, Victor
The Firemen's Ball [Hori, Ma Panenko] - Dir.: Forman,
Milos

"

That year in Cannes Festival...

Festival poster
Official selections
Awards
Juries

"

Transcription
François Truffaut

L'assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus
de 1000 professionnels réunis à l'école nationale de photographie et de cinématographie de
la rue de Vaugirard (...)
Journaliste
Le festival de Cannes s'est achevé il y a 15 jours. Il y a 21 ans, en mai 68, la fièvre de Paris
avait envahi la croisette, avec l'arrivée d'un fort contingent de cinéastes français
enthousiastes et batailleurs, en tête desquels Truffaut, Godard, Albicocco, Louis Malle,
Claude Berri et Polanski, tous bien résolus à se faire entendre et à changer les règles du
jeu. Chaude ambiance et affrontements entre partisans et opposants à l'interruption du
festival. A noter, cette année là, le film qui avait ouvert le festival n'était autre que "Autant en
emporte le vent". Milos Forman, tchèque, présentait "Au feu les pompiers".
Milos Forman

Devant tous les problèmes, je comprends une chose, qu'il faut que je retire mon film de la
compétition.
Public
Bravo !
Didascalies
[Applaudissements]
Inconnu 1
Un comité de réforme du cinéma tout de suite!
François Truffaut
Oui, moi je ne sais pas, ce que je...
Inconnu 1
Un comité immédiatement!
François Truffaut
Ce que je crois quand même, c'est que tout... tout ce qui est un peu digne et important
s'arrête en France, et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet
après-midi ou ce soir, on doit annoncer, dans ce qu'il reste de l'information puisque les
journaux ne sont plus acheminés, mais il faut que les radios au moins annoncent que le
festival de Cannes est arrêté. Si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit
considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise, parce que vu de
l'extérieur, le festival de Cannes, c'est quand même... vous savez ce que c'est, voilà. C'est
la réception de cette nuit de monsieur Barclay, je veux dire, et ça, il faut donner, il faut que
les gens comprennent bien que ça, ça s'est arrêté.
Inconnu 1
Ca c'est Vrai.
François Truffaut
Alors la forme est à trouver, mais à mon avis la forme, c'était quand même à l'extérieur de
ce bâtiment.
Roman Polanski
Mais si on appelle monsieur Chamson, il va immédiatement nous appeler tous dans la
chambre du jury, moi je....
Jean-Luc Godard
Et bien il peut se réunir ailleurs que chez la Begum, il peut se réunir ici. Il peut se réunir ici,

on peut les appeler, les membres du jury.
Roman Polanski
Moi écoute.
Jean-Luc Godard
Il défend la Begum.
Roman Polanski
Jean-luc, Jean-Luc, tout ce que tu me dis, ça me rappelle énormément des journées que j'ai
passées en Pologne pendant une période qui s'appelait stalinienne, tu sais, il fallait faire
toujours...
Jean-Luc Godard
Oui, mais le stalinisme varie selon les pays.
Roman Polanski
Oui, mais enfin... Bon, continue.
Inconnu 2
Nous sommes ici, le festival est fini, mais nous sommes dedans! Nous en prenons position,
votre présence physique le prouve. Cette salle est à nous, maintenant, nous l'avons à nous.
Roman Polanski
Bon, tu sais ce que je vais dire ? Vous voulez arrêter le festival, arrêtez le festival, mais si
vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'est arrêté ? Déjà très peu
de gens sauront, en France, que le festival a été arrêté, parce que les gens s'en foutent, du
festival.
François Truffaut
La radio donne des nouvelles heure par heure, on annonce que des usines sont occupées,
que telle et telle ferme, que la, que les trains ne marchent plus, maintenant ça va être les
métros, les bus. Alors si on annonce toutes les heures: Et le festival de Cannes continue, et
bien c'est franchement ridicule!
Jean-Luc Godard
Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en
délégation ramener les autres ici.
Inconnu 2
Vous avez une mitraillette ?

Jean-Luc Godard
Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se
passent aujourd'hui, il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski,
par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont
donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de
continuer ou de ne pas continuer à voir des films pour l'instant, il est évident que nous
devons projeter et voir le plus de films possible, et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou
demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie
la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France.
La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection.
Didascalies
[Applaudissements]
François Truffaut
Je souhaite que le festival s'arrête.
Jean-Luc Godard
Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et
gros plans! Vous êtes des cons!
Inconnu
Laissez parler Jean-Luc Godard.
Inconnue
S'il-vous-plaît, chacun son tour, on s'en sortira pas autrement.
Jean-Louis Bory
Tout de même, il y a beaucoup de gens à Cannes, et qui ont beaucoup d'argent, puisqu'ils
travaillent dans le cinéma. Or tous mes camarades critiques vont avoir des tas de difficultés
de notes d'hôtel. Et-ce que les notes d'hôtel ne pourraient pas être versées au compte des
différents producteurs présents à Cannes?
Didascalies
[Rires]
Louis Malle
Je crois que ça va être communiqué à la presse, mais en gros, le jury du festival a décidé
que, à la suite de la démission de quatre de ses membres, il était hors d'état de fonctionner,
et que par conséquent il arrêtait de fonctionner.
Inconnu 3

Nous demandons quel est le rapport de cette association avec le fait qu'ici, par votre faute,
par la faute de la minorité, nous ne pouvons pas voir les films que nous voulions voir ici.
Louis Malle
Je propose que le comité de défense de la Cinémathèque française devienne le comité de
défense du cinéma français.
Inconnu 4
Monsieur Truffaut, le film que vous acheté pour le monde entier, le film tchèque, il est passé
hier.
François Truffaut
Et bien nous l'avons retiré de la compétition alors qu'il a de grandes chances d'être au
palmarès.
Inconnu 4
Laissez moi finir!
François Truffaut
[inaudible] Oui !
Inconnu 4
Ca, je ne le crois pas, parce que vous avez vendu dans deux conditions. Une condition,
[inaudible] Ca fait beaucoup!
(Madame) Joannon
Au moment où il y a, où la France se prétend être le lieu de la paix (...)
Journaliste
L'épouse de Léo Joannnon.
(Madame) Joannon
Il y a une conférence de paix à Paris, oui ! Deuxièmement, pardon! Nous sommes une
profession où nous avons le devoir, l'obligation de distraire les gens, alors qu'est-ce qu'on
fait ici ? Alors, je vous demande une chose seulement. Monsieur prétend qu'il a eu un
mouvement de solidarité avec les étudiants. Mais qu'est-ce que viennent les étudiants faire
dans notre profession? Voilà!
Didascalies
[Applaudissements, sifflets]
Inconnu 5

Mais vous n'avez pas le droit! Toute la salle est avec nous! Toute la salle [inaudible].
Inconnu 6
Vous avez vu ce que vous apportez ? Mais vos films de cul...
Inconnu 7
Mais mes films sont retirés...
Claude Berri
C'est un scandale... Le scandale, c'est vous!
Inconnu 7
Pourquoi ?
Claude Berri
Parce que !
Inconnu 7
Pourquoi criez vous si vous êtes si certain de vous ?
Claude Berri
Parce qu'il y a une position en France, que vous devez regarder ! Allez faire vos business,
bande de ...
Inconnu 7
Calmez vous ! Il faut tous se calmer...
Georges Beller
Calmez-vous, calmez vous, reculez...
Inconnu 7
Non, Claude ! Calme-toi!
Journaliste
Le petit brun qui veut parler à tout prix est Claude Berri, le réalisateur du film "Le vieil
homme et l'enfant".
Claude Berri
Laissez-moi parler une seconde. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à prendre, si cette chose est
concertée... Ecoutez Monsieur [Danon]. Vous prenez le bulletin du festival. il est paru
aujourd'hui. Il y a une page entière qu'on a pris, payée, vous voyez bien qu'on est pas

venus faire un scandale ou quoi, ou qu'est-ce ? La question n'est pas là ! Il y a des
événements en France, on ne peut pas les ignorer, c'est tout ! Vous devriez être avec nous !
Inconnu 8
Mais Claude, personne n'ignore...
Claude Berri
C'est tout, c'est tout !
Journaliste
Et voilà Macha Méril.
Macha Méril
Il y a des choses que nous ne voulons pas soutenir, en ce moment. Parce que nous
trouvons que ce n'est pas le moment de s'occuper de cinéma, pour commencer.
Inconnu 9
De toute manière, les films les plus intéréssants ont déjà été retirés, alors...
Macha Méril
Et de toute façon, les films que nous devrions défendre parce que nous sommes français,
ils ne sont plus dans la compétition, et nous ne voulons plus de compétition. De toute façon,
nous sommes contre les compétitions. De toute façon, comme les étudiants ne veulent pas
d'examen, nous on ne veut pas de compétition.
Inconnu 9
De toute manière, il y a beaucoup (...)
Macha Méril
C'est la même chose.
Favre le Bret Robert
Alors je vais vous lire un petit communiqué. Les circonstances ne permettant pas d'assurer
les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du festival
international du film décide d'arrêter le festival, et s'excuse de cette situation vis-à-vis des
participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le vingt-et-unième
festival international du film, ce dimanche 19 mai à 12 heures.
Public
Bravo !
Didascalies

[Aplaudissements]
Journaliste
Et voilà, les dés sont jetés. Y aura-t-il un festival du cinéma à Cannes l'année prochaine ?
Et, s'il y en a un, sera-ce le côté commercial qui l'emportera, ou le côté intellectuel ?
Inconnu
Peu de chances, en tout cas, qu'il réapparaisse, ce festival, identique à lui-même.
See more...
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E

ternel défenseur des opprimés, le philosophe français le plus connu dans
le monde a soutenu la contestation étudiante de Mai 68. Itinéraire d’un fils de
bourgeois devenu le symbole de l’intellectuel engagé.
Florence Monteil, journaliste au magazine Notre Temps, nous dresse le portrait de
Jean-Paul Sartre.

à lire : L'article Sartre, un philosophe sur les barricades dans le magazine Notre
Temps en partenariat avec RTL.
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PRESS RELEASE

Mai 68
Posters from the Revolution
4 May – 12 May 2018
Private view: 6-9pm Thursday 3 May
“To use [the posters] for decorative purposes, to display
them in bourgeois places of culture or to consider them as
objects of aesthetic interest is to impair both their function
and their effect.”
- Atelier Populaire Posters from the Revolution
frontispiece, 1969
On the fiftieth anniversary of the revolutionary student
protests that kicked off the Mai 68 Paris riots, this May
Lazinc will present over fifty posters created and employed
during the revolution.
This unique collection of posters was last exhibited at The
Hayward Gallery in 2008 and now forms part of Lazinc’s
permanent collection of counter culture and propaganda works. One of the largest collections of this nature,
the Lazinc Propaganda Collection includes Chinese Maoist posters dating back to early 1900’s, Black Panther
posters, Russian Communist Posters from the 1970’s & 80’s, Cuban Revolutionary posters as well as British
counter-culture posters from the 1960’s - 1980’s. These iconic works have been cited as the forerunners of
today’s street art movement, and have been an inspiration to many of the contemporary artists Lazinc has
worked with, including Banksy, Vhils and JR.
The works are original, screen-printed posters produced during May and June in 1968 and plastered over the
walls of Paris. The posters became the visual symbols of the revolution and they depict solidarity between
France’s students and workers; opposition to De Gaulle and parliament; and the denouncement of a fascist
regime.
The posters were created in the Atelier Populaire, the infamous workshop created in the occupied lithography
studios of the École des Beaux-Arts set up by artists and students. Screen-printing was used due to the
opportunity of mass-production and none of the posters were signed by individual artists.
In a first for Lazinc, the exhibition will include ephemera from the period to contextualise the artworks in a
historic setting, including archival photography, memorabilia and film footage captured during the riots.
Mai 68, Posters from the Revolution, will start an important conversation around the fiftieth anniversary of
the Mai 68 riots and the place of art within revolution. What effect did the Mai 68 posters have on art? What
value do the posters have as pure art? And what is the place of posters and art in today’s protests?
The final room at Lazinc will be a replica of one of the Atelier Populaire studios, showing the make-shift
working spaces used to create the screen-prints. The installation will be left as if interrupted, posing the
question of what the Mai 68 riots achieved and what is their contribution to art and history.

PRESS RELEASE
“I love posters and their inherent power. They have been used as a tool of control or rebellion by everyone from
counter-cultural groups to communist regimes, to subjugate billions of people. I still feel that they have their
place in today’s society, take something like Shepard Fairey’s HOPE poster for the Obama campaign. A poster
that in its own small way helped a black man to be voted as president of the USA, something no-one thought
possible. The posters here were made by “Atelier Populaire”...
The whole idea was that anyone and everyone could contribute to the content of the posters, students,
fishermen, postmen, factory workers etc. There would be assemblies where the poster choice would be made.
These would invairably be printed through the day and night and then pasted up on the night-time, for the city of
Paris to see what the issues at hand were. This was a pretty risky business due to the heavy-handed tactics of the
French riot squad. This is a classic example of the disposed and dis-enfranchised using the poster to give voice
to their concerns. The fact that time has not diminished them or their sentiment is a testimony to their power.”
- Steve Lazarides, Co-Founder, Lazinc
NOTES TO EDITORS
About Mai 68
The volatile period of civil unrest in France during May 1968 was punctuated by demonstrations and massive
general strikes as well as the occupation of universities and factories across France. At the height of its
fervour, it brought the entire economy of France to a virtual halt. The protests reached such a point that
political leaders feared civil war or revolution; the national government itself momentarily ceased to function
after President Charles de Gaulle secretly fled France for a few hours. The protests spurred an artistic
movement, with songs, imaginative graffiti, posters, and slogans.
“May 68” had an impact on French society that resounded for decades afterward. It is considered to this
day as a cultural, social and moral turning point in the history of the country. As Alain Geismar—one of the
leaders of the time—later pointed out, the movement succeeded “as a social revolution, not as a political one.
About Lazinc
Lazinc is a joint partnership between contemporary art specialist, Steve Lazarides, who founded the existing
Lazarides business in 2006, alongside eminent art collector and global retail expert, Wissam Al Mana. Lazinc
incorporates the existing Lazarides business, which has already produced internationally acclaimed projects
in New York and Los Angeles as well as solo exhibitions, art fairs and museum collaborations across London
and Europe.
Lazinc now comprises a flagship gallery in Mayfair, Lazinc Banksy Print Gallery on London’s Southbank and
Lazinc Editions, an e-commerce print sales business based in Greenwich. Alongside a rich roster of primary
artists including JR, Invader, Todd James, Mark Jenkins and Vhils, the gallery will look to acquire dynamic
estates and undiscovered bodies of work by artists and historic movements reminiscent of the Lazinc ethos
to be uninhabited, expressive and disruptive.
For all press enquiries and future partnership opportunities please contact KTW London:
Laura Cook: Laura@ktwlondon.com

Lazinc · 29 Sackville Street · Mayfair · London · W1S 3DX · www.lazinc.com

MAI 68
POSTERS FROM THE REVOLUTION
4–12 May 2018,
Lazinc, 29 Sackville Street, Mayfair, London
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More information about this seller | Contact this seller
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A French revolution that pushed
immigrants to the margins
Nabila Ramdani
The legacy of the ’68 Paris protests was not integration, but increased alienation for
minorities
Sun 29 Apr 2018 06.00 BST

Student protesters demonstrate outside the Sorbonne in Paris in May 1968. Photograph: -/AFP/Getty Images

T

hose of us born and brought up in the Paris suburbs long after May 1968 have never
been able to ignore its legacy. The so-called événements remain a subject of endless
discussion, especially now that a full 50 years have passed since France’s most
famous pseudo-revolution.

As usual, the nostalgic focus is on thousands of fresh-faced demonstrators battling riot police
around the beauty of the Sorbonne. The medieval university was occupied and turned into a
symbol of anti-establishment protest. That is why the legions of misty-eyed chroniclers
reminisce about a period of exuberant volatility that could have changed French society for the
better.
In fact, it did nothing of the sort. There was no brave new world and it is those of us whose
futures were eﬀectively ignored by its instigators and the ineﬀectual reformers who came after
them who have most to complain about. Millions of ethnic minority French citizens are as
alienated from society as they were half a century ago and that is a cause for national shame.
Let’s start with the real birthplace of May ’68. It was not ancient Paris at all, but the capital’s
troubled outer districts where France was struggling to accommodate its former colonial
subjects. More speciﬁcally, an American-style extension to the Sorbonne was being built in the
town of Nanterre. Its campus model was meant to represent inclusion – a chance to open up
further education.
Poignantly, the glittering new buildings were taking shape next to the then largest immigrant
shantytown in France. It contained 10,000 Algerians without a permanent home, but who were
desperate to ﬁnd low-paid manual work. A 1964 law had oﬃcially banned the bidonvilles, but
their population was growing.
Revisionists have claimed that the 22 March student movement that occupied Nanterre’s main
administrative centre in 1968 was concerned with the plight of the poor and disenfranchised,
but there is scant evidence to support this. Instead, the reasons for the action ranged from
anger at the rough handling of anti-Vietnam war agitators to a demand for men and women to
be able to sleep together in halls of residence.
Examine the photographs and ﬁlms of those who took to the streets, and you will see that they
were overwhelmingly white. The leaders were predominantly middle class too, as were those
who produced the music, poetry and other literature that sealed the 1968 myth.

Protesters march through central Paris in May ‘68., Photograph:
Jacques Marie/AFP

Yes, workers from minority communities participated in the strikes that accompanied the
rioting, but lack of identity papers often excluded them from the trade unions that joined the
students. As today, many from immigrant backgrounds stayed away from oﬃcialdom because
of the constant menace of deportation.
They were particularly fearful of the police. Contrary to the misinformation, the brutal
reputation of the armed and baton-wielding CRS was not earned in 1968, but during the
Algerian war. After one peaceful pro-independence demonstration in Paris on 17 October 1961,
up to 300 Algerians were murdered by the CRS. Many were thrown into the Seine and
drowned, close to the Sorbonne. Thousands more were rounded up, beaten, even tortured.
British historians Jim House and Neil MacMaster described this massacre as “the bloodiest act
of state repression of street protest in western Europe in modern history”.
In comparison, ’68 was far less bloody. There were no fatalities and those arrested were
generally well treated. Despite dramatic images of burning cars and smashed pavements, the
riots were more of an early media spectacular than a genuine display of grievance.
The French economy was doing very well at the time, as the Trente Glorieuses – 30 boom years
starting in 1945 – kept the traditional bourgeoisie replete with disposable cash and consumer
goods. None had any real stomach for a ﬁght. Some claim Charles de Gaulle’s administration
was threatened at one point, but a simple call for new parliamentary elections in June 1968
was enough to end all the trouble.
Paris is a city of illusion and those who watched the événements ﬁzzle out as quickly as they
started soon began to fantasise, awarding them a signiﬁcance that was not warranted. Now
bidonvilles like the one in Nanterre have turned into “ZUS” - state jargon for areas of decrepit
housing, high unemployment and rampant discrimination.
Unlike in Britain, where integration and social mobility have been given a far higher priority,
France’s “apartheid” system persists, according to former minister Jean-Louis Borloo whose
new report castigates a “national amnesia” and calls for a radical solution.
Pledges are made to pour millions of euros into improving estates, but this really misses the

point. What is required is for banlieues residents to be permitted to move into mainstream
society and to be guaranteed equal opportunities there.
In other words, they need to be treated like the soixante-huitards, most of whom are now
enjoying comfortable retirements as their children and grandchildren prosper in their France –
a country of exceptionally high living standards for those from the right backgrounds.
•

Nabila Ramdani is a Paris-born journalist and academic of Algerian descent
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France's protesters revive ghosts of 1968 revolt
By Hugh Schoﬁeld
BBC News, Paris
28 April 2018

REUTERS

Student protests 50 years on: echoes of Paris 1968 but on a smaller scale

In France, protest is theatre. And as the half-centenary of May 1968 approaches, it looks like
the props are out, the stage-set is getting the ﬁnal touches, and the actors are once again
learning their lines.
The few last weeks have permitted certain souls to imagine that President Emmanuel Macron's
France is entering a zone of high dramatic turbulence, comparable even with the events of 50

years ago, when student and worker protests changed the country for good.
In the universities of Nanterre and Paris - starting-point for the ructions of '68 - once again there are
sit-ins, slogans and ﬁghts with police.

Walls at the Tolbiac campus in Paris were covered with protest slogans

Railway workers provide the industrial muscle that Renault car-workers gave 50 years ago, with
three months of strikes against Macron's liberalisation of the state railway.
And in a corner of the rural west, eco-warriors act out their battles with forces of the state, who
want to evict them from the site of a now-abandoned airport.
No doubt all these movements, and others by hospital workers, Air France pilots, justice ofﬁcials,
etc would have gone ahead anyway.
But the '68 anniversary has given them a historical oomph, rekindling the ideal of the great comingtogether, the convergence des luttes (coalescence of struggles), that motivated protests back in the
day.
As one of the myriad banners put it in a Paris campus this week: "The train due for May 1968 has
arrived… with a delay of 50 years."

AFP

May 1968: Police confront students near Sorbonne University in the heart of Paris

What was May 1968 all about?
It began with a student occupation of Nanterre University in Paris. When the campus was shut
down the protest moved to Sorbonne University, in the heart of Paris.
Thousands of leftist students demanded reform of the "bourgeois" university system and an end to
President Charles de Gaulle's "police state". France was gripped by a cultural upheaval - a youth
rebellion against what was seen as an authoritarian establishment.
There were days of running battles in central Paris between students - hurling cobble stones - and
baton-wielding CRS riot police, who ﬁred tear gas. Hundreds were injured and nearly 500 students
arrested.
Trade unions joined the protests, organising strikes across industry and transport, in a push for
better working conditions.
The strikes spread across France until around 10 million workers paralysed the nation. Some
feared that a communist revolution was looming.
De Gaulle managed to defuse the crisis by dissolving parliament, threatening a state of emergency
and calling a snap June election. His supporters rallied in Paris and his conservative party

triumphed in the election.
Looking back with the 1968 rebels
May 1968 protests that paralysed France

Different interpretations

AFP

The riots engulfed Paris's Latin Quarter - a stronghold of the left

Now, as today's heated debates in the media go to show, opinions vary hugely in France about
whether May '68 was a good or bad thing.
For some, it was a moment of liberation from the repressive hypocrisy of the war generation.
If it erred into utopian leftist ideology, well that was just part of the French tradition and not to be
taken too seriously.
But for opponents it marked the dissolution of family, school and nation, and heralded the future
arrival of those modern-day curses: political correctness and moral relativism.
Still others see its real victory as the celebration of individualism, ensuring that US-style
consumerism would enjoy its takeover of France unimpeded.

GETTY IMAGES

The May 1968 clashes resulted in many injuries and much damage

For the philosopher and former education minister Luc Ferry, a strong critic of May '68, "it was
necessary that traditional values be liquidated, so that global capitalism could spread its wings".
But what both sides agree on are two things: ﬁrst the fundamental importance of May 1968. No-one
says it did not matter.
And second, they agree that calling it "May '68" is merely a form of shorthand.
The student protests were the explosion, but the social changes that led to them went back more
than a decade.
May '68 in other words was part of a historical cycle.
Unobserved and unreported, society in the 1960s was straining to the point where ﬁnally it could no
longer hold.
Then it burst, unleashing a new generation who were to become France's cultural and economic
leaders.
The writers of slogans on lecture-room walls went on to earn fortunes in advertising.

Similarities and contrasts

Is there anything comparable with the student protests of 2018?
On one level, perhaps. Today's protesters are pushing a left-wing agenda based on the idea of
universal access to higher education. Not so different.
And true, they are only a tiny minority of the overall student body. But then, famously, the protests
of 50 years ago were started by just 100 people in Nanterre.

Damage after this month's sit-in at Tolbiac campus is estimated at €700,000 (£610,757)

Go any deeper though and the comparisons fall apart.
In May 1968, the students were moving with the sweep of history.
Times were changing, and they were part of the change.
They were optimistic because they knew the coming epoch was theirs.

AFP

French students oppose reforms that would narrow their choice of courses

By contrast, today's student protesters are pessimistic, because they sense their time has gone.
The French university system that they defend has been an abject failure. Today, only a third of
students complete their degree courses inside the normal three years.
Hundreds of thousands drop out because they are on courses for which they are fundamentally
unsuited.
That is because of the dogma of non-selection, which the Macron government is committed to
ending.
Today the student protesters call not for change, but for preservation.
They are at the tail end of a historical cycle, not at its point of maximum momentum. Unlike in May
'68, they have no signiﬁcant echo in society as a whole.
All they can do is act out their parts. But the play is only half-remembered, the director is absent
and the theatre is near-empty.
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Lundi de l'Ina «Mai 68 : début d’une lutte
prolongée» - 9 avril

Publié le 20.03.2018
Depuis cinquante ans, slogans, afﬁches, photographies et documentaires ravivent les mémoires
de celles et ceux qui ont vécu ces quelques mois d’utopie, d’imagination et de paroles.
Informations
pratiques
Lieu : Université
Paris Nanterre
(Paris X)
200 avenue de la
République,
92000 Nanterre
Dates : Lundi 9
avril, 19h00
Conditions :
Entrée libre sur
inscription
Contact :
inatheque@ina.fr
© INA
Mai 68 : début d’une lutte prolongée
Soirée animée par Thierry Keller (Usbek & Rica)
En présence de Ludivine Bantigny (historienne, auteure de « 1968. De
grands soirs en petits matins »), Romain Goupil (témoin et
réalisateur), Jacques Kébadian (témoin et réalisateur) et Isabelle
Sommier (Professeure de sociologie politique à Paris 1 et chercheure
au CESSP).
Mai 68 : depuis cinquante ans, slogans, afﬁches, photographies et
documentaires ravivent régulièrement les mémoires de celles et ceux,
étudiant(e)s, ouvrièr(e)s, intellectuel(le)s… qui ont vécu ces quelques
mois d’utopie, d’imagination et de paroles.
À quelles images notre mémoire collective fait-elle appel ? Celles de
la presse ﬁlmée, celles de la télévision en grève, celles des petites
caméras qui multiplient les points de vue malgré la censure politique ?
Que nous disent ces images de l’effervescence d’une époque, des
ruptures sociétales à venir, des usines qui bientôt fermeront
déﬁnitivement?
C’est à l’Université de Paris Nanterre, berceau de Mai 68, qu’à partir
d’archives audiovisuelles, chercheurs, historiens et témoins de
l’époque confronteront leur point de vue sur ce mouvement qui a
durablement bouleversé notre société.
Partager

01 53 79 48 30

Special Series: May '68 Revisited

— THE OCCUPY MOVEMENT THAT PARALYZED FRANCE

It was 50 years ago that massive student and worker protests brought France to a standstill. The events of May ‘68 and their
cultural, political and social consequences remain major and controversial topics in France.
In partnership with Northeastern University and Harvard University, the French Cultural Center / Alliance Française of Boston
and Cambridge presents “May ‘68 Revisited: The Occupy Movement that Paralyzed France.” This months-long series of
exhibitions, discussions, debates, ﬁlm screenings, readings and other activities presents the viewpoints of authors,
photographers, journalists, artists, academics, politicians and others to help you discover, appreciate and understand the impact
of the May '68 uprisings.
The series is expected to run from February to May 2018. Check back for updates to the event schedule.

May '68 Revisited - Series Overview
Opening (http://frenchculturalcenter.org/event_types/opening/)

May '68 Revisited
(http://frenchculturalcenter.org/events/may68-special-series-opening/)
SPECIAL SERIES OPENING
Thursday, February 1, 2018
6:30 PM To 9:00 PM

At The French Cultural Center
(http://frenchculturalcenter.org/events/may- Get Directions (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)
!
68-special-series-opening/)
The French Cultural Center will host a reception to inaugurate the winter/spring
series of May ’68 events. Our partners from Harvard and Northeastern universities
will be on hand to highlight their activities, events and why they believe the seminal

events of 50 years ago remain crucial to examine today.

"

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-special-series-opening/)

Exhibition (http://frenchculturalcenter.org/event_types/exhibition/)

May '68: When Paris Erupted in Protest
(http://frenchculturalcenter.org/events/may68-when-paris-erupted-in-protest/)
EXHIBITION OF PHOTOS BY MARC RIBOUD
From Feb 2, 2018 To Feb 28, 2018

At The French Cultural Center
! Get Directions (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)

(http://frenchculturalcenter.org/events/mayOn May 3, 1968, Parisian students took to the street in protests that spread
68-when-paris-erupted-in-protest/)
throughout France, quickly engulﬁng ofﬁces, factories and other places of work.
This exhibition of works by the late French photographer Marc Riboud reminds us of
both the passions of the moment and of the enigmatic playfulness that striking
students and workers frequently displayed.

"

Read More

(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-when-paris-erupted-in-protest/)

Exhibition (http://frenchculturalcenter.org/event_types/exhibition/)

The Art of Revolution (event changed)
(http://frenchculturalcenter.org/events/theart-of-revolution/)
PROTEST POSTERS FROM MAY '68
From Apr 3, 2018 To May 1, 2018

At The French Cultural Center
! Get Directions (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)

(http://frenchculturalcenter.org/events/theJoin us on April 3rd at 6:30 PM as we celebrate the opening of the second
art-of-revolution/)
exhibition in our "May '68" series featuring ten original posters, along with nearly
two dozen small reproductions. The talk will be in English.

"

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/events/the-art-of-revolution/)

Festival (http://frenchculturalcenter.org/event_types/festival/)

May '68 Film Festival: Milou en mai (May Fools)
(http://frenchculturalcenter.org/events/may68-ﬁlm-festival-milou-en-mai-may-fools/)
A SPECIAL SCREENING AT THE CENTER
Tuesday, April 10, 2018
6:00 PM To 8:00 PM

At The French Cultural Center
(http://frenchculturalcenter.org/events/may- Get Directions (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)
!
68-ﬁlm-festival-milou-en-mai-mayfools/)

Join us for a special screening of the ﬁlm Milou en mai as part the May '68 Film
Festival in partnership with Northeastern University and Harvard University. Watch
as an eccentric family is re-united during the 1968 general strike in France, after the
death of the grandmother.

"

Read More

(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-ﬁlm-festival-milou-en-mai-may-f
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Special Series: May '68 Revisited
— THE OCCUPY MOVEMENT THAT PARALYZED FRANCE

It was 50 years ago that massive student and worker protests brought France to a standstill. The events of May ‘68 and their cultural, political and social
consequences remain major and controversial topics in France.
In partnership with Northeastern University and Harvard University, the French Cultural Center / Alliance Française of Boston and Cambridge presents “May
‘68 Revisited: The Occupy Movement that Paralyzed France.” This months-long series of exhibitions, discussions, debates, ﬁlm screenings, readings and other
activities presents the viewpoints of authors, photographers, journalists, artists, academics, politicians and others to help you discover, appreciate and
understand the impact of the May '68 uprisings.
The series is expected to run from February to May 2018. Check back for updates to the event schedule.

May '68 Revisited - Series Overview

(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-special-series-opening/)
Opening (http://frenchculturalcenter.org/event_types/opening/)

May '68 Revisited (http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-special-series-opening/)
SPECIAL SERIES OPENING
Thursday, February 1, 2018 | 6:30 PM To 9:00 PM

At The French Cultural Center (Get Directions) (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)
The French Cultural Center will host a reception to inaugurate the winter/spring series of May ’68 events. Our partners from Harvard and Northeastern
universities will be on hand to highlight their activities, events and why they believe the seminal events of 50 years ago remain crucial to examine today.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-special-series-opening/)

(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-when-paris-erupted-in-protest/)
Exhibition (http://frenchculturalcenter.org/event_types/exhibition/)

May '68: When Paris Erupted in Protest (http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-when-pariserupted-in-protest/)
EXHIBITION OF PHOTOS BY MARC RIBOUD
From Feb 2, 2018 To Feb 28, 2018 |

At The French Cultural Center (Get Directions) (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)
On May 3, 1968, Parisian students took to the street in protests that spread throughout France, quickly engulﬁng ofﬁces, factories and other places of work.
This exhibition of works by the late French photographer Marc Riboud reminds us of both the passions of the moment and of the enigmatic playfulness that
striking students and workers frequently displayed.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-when-paris-erupted-in-protest/)

(http://frenchculturalcenter.org/events/the-art-of-revolution/)
Exhibition (http://frenchculturalcenter.org/event_types/exhibition/)

The Art of Revolution (event changed) (http://frenchculturalcenter.org/events/the-art-of-revolution/)
PROTEST POSTERS FROM MAY '68
From Apr 3, 2018 To May 1, 2018 |

At The French Cultural Center (Get Directions) (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)
Join us on April 3rd at 6:30 PM as we celebrate the opening of the second exhibition in our "May '68" series featuring ten original posters, along with nearly
two dozen small reproductions. The talk will be in English.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/events/the-art-of-revolution/)

(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-ﬁlm-festival-milou-en-mai-may-fools/)
Festival (http://frenchculturalcenter.org/event_types/festival/)

May '68 Film Festival: Milou en mai (May Fools) (http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-ﬁlmfestival-milou-en-mai-may-fools/)
A SPECIAL SCREENING AT THE CENTER
Tuesday, April 10, 2018 | 6:00 PM To 8:00 PM

At The French Cultural Center (Get Directions) (https://goo.gl/maps/3Fo736ELHyH2)
Join us for a special screening of the ﬁlm Milou en mai as part the May '68 Film Festival in partnership with Northeastern University and Harvard University.
Watch as an eccentric family is re-united during the 1968 general strike in France, after the death of the grandmother.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/events/may-68-ﬁlm-festival-milou-en-mai-may-fools/)

May '68 Class Offerings

(http://frenchculturalcenter.org/class/slogans-posters-of-may-68/)

Slogans & Posters of May ‘68 (http://frenchculturalcenter.org/class/slogans-posters-of-may-68/)
ADVANCED BEGINNER
Starting April 3, 2018 | 1.5 hours per week for 5 weeks
Improve speaking and comprehension while learning about the signiﬁcant slogans and posters of May '68.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/class/slogans-posters-of-may-68/)

(http://frenchculturalcenter.org/class/literature-reﬂections-on-may-68/)

Literature: Reﬂections on May '68 (http://frenchculturalcenter.org/class/literature-reﬂections-on-may-68/)
ADVANCED
Starting April 5, 2018 | 1.5 hours per week for 10 weeks
Improve speaking and comprehension while reading and analyzing French literary works exploring the historic impact of May '68.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/class/literature-reﬂections-on-may-68/)

(http://frenchculturalcenter.org/class/the-leading-ﬁgures-of-may-68/)

The Leading Figures of May ‘68 (http://frenchculturalcenter.org/class/the-leading-ﬁgures-of-may-68/)
ADVANCED
Starting May 8, 2018 | 1.5 hours per week for 5 weeks
From the government to the students, get a glimpse at the major ﬁgures and movements that clashed during the unrests of May '68.

#

Read More
(http://frenchculturalcenter.org/class/the-leading-ﬁgures-of-may-68/)

Check out our partners' events: Northeastern University (https://www.northeastern.edu/1968legacies/) |
Harvard University (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fculturesofprotest.io%2F&data=02%7C01%7C%7C1b6f383d9ffd45942aa308d559eacbf0%7C84df
Our Sponsors
This program is made possible thanks in part to Steven Galante, Chairman of the French Cultural Center, Natixis Global Asset Management

(https://ngam.natixis.com/global/1250194644819/Home), the Mosaïque Cultural Fund (/mosaique-cultural-fund), and Vinadeis (http://www.vinadeis.com/?
lang=en).

(http://ngam.natixis.com/global/1250194644819/Home)
(/mosaique-cultural-fund)

(http://www.vinadeis.com/?lang=en)
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Commemorating the
Global May '68 Events

IMAGE: PHOTOGRAPH BY PHILIPPE GRAS. THIS IMAGE WILL BE
PART OF "AU CŒUR DE MAI 68," A TRAVELING EXHIBITION OF
PHOTOS BY PHILIPPE GRAS, ACCOMPANIED BY A FILM BY
DOMINIQUE BEAUX (ENTITLED "MAI 68, UN ÉTRANGE
PRINTEMPS")

Fifty years after the transformative May ’68
student-led protests in France, universities and
cultural institutions across the country are
presenting diverse programs and events that
revisit the spirit of the ’60s in all of its facets,
from revolution to social activism and more.
Check back here periodically for an updated
listing of events.

Exhibitions
Au cœur de Mai 68, a traveling exhibition of
photos by Philippe Gras, accompanied by a
ﬁlm by Dominique Beaux (entitled "Mai 68, un
étrange printemps") will tour the United States
this year. The exhibition, entitled Au cœur de

Mai 68, is a collaboration between the
association des Amis de Philippe Gras and les
Films des quatre Planètes. It features 43

previously unpublished images of the May ‘68
protests taken by acclaimed photographer
Philippe Gras and discovered after his death in
2007. The photography exhibition is
accompanied by the 2-part documentary ﬁlm

Mai 68: une étrange printemps featuring ﬁrstperson accounts by politicians, union
representatives, and law enforcement.

Au cœur de Mai 68
Apr 24 - 26, 2018
University of Illinois at Urbana-Champaign
(IL)

Au cœur de Mai 68
Apr 5 - Apr 30, 2018
The University of Mississippi at Oxford,
Mississippi & Nashville (Tennessee)

Au cœur de Mai 68
May 1-25, 2018
University of Chicago
Harper Memorial Library West Reading Room

Talks, Lectures, and
Colloquiums
Conversations on Europe. 1968...50 Years
Later
University of Michigan - Ann Arbor (MI)
April 10, 4 - 5:30 PM
On the 50th anniversary of the 1968 European
revolutions, the Center for European Studies
presents the events of 1968 through a ﬁlm
series and a round table discussion that will
examine what these events meant for social
actors then, and how we remember them now.
Panelists will address the historical
signiﬁcance of 1968 in France, Germany, and

Czechoslovakia, and discuss how these
revolutions still shape these societies and
Europe as a whole today.
Sous les pavés: 20th/21st-century French and
Francophone Studies Colloquium
Brown University, Providence, RI
April 12-14
A colloquium will examine the May ’68
protests through French-language literature,
critical theory, cultural studies, gender studies,
postcolonial studies, cinema studies, and the
history of art, among other lenses. With
participation by author Maylis de Kerangal.
May 68 Fifty Years Later: When? Where?
What? And does it even matter?
Columbia University, New York, NY
April 27, 1-5 PM
This panel will collectively reflect on the very
historical and political parameters of May ‘68:

WHEN was May ‘68 exactly? WHERE did it
occur? WHAT was it about? How did the
events shape subsequent political landscape?
With Kristin Ross, Ludivine Bantigny, Julian
Bourg, Souleymane Bachir Diagne, Imen Amiri,
Bernard Harcourt, and Emmanuelle Saada
May 68 in Theory
New York University, New York, NY
May 1, 7 PM
A true event cannot merely be the object of
already given theories: it challenges them and
interrogates the very sense it makes to
practice theory in general. This is eminently
true of May 68 in France: it has been an
event for “Theory.”

Mai 68: Une relecture de l’événement à partir
de Foucault et de Bourdieu
New York University, New York, NY
May 2, 6:30 PM
Mai 68 continue d’être interprété de manières
très différentes et souvent contradictoires en
France. Si certains l’ont considéré comme une
révolution anticapitaliste, héritage des luttes
ouvrières du XIXe siècle, d’autres y ont vu
l’avénement triomphal de l’individualisme
contemporain. Pour ces derniers, Mai 68 aurait
annoncé le néolibéralisme. Ces deux
interprétations opposées ratent la singularité
de l’événement de 68 et se méprennent sur la
période néolibérale suivante.
May Made Me
Albertine, New York, NY
May 3, 7 PM
The mass protests that shook France in May
1968 changed European politics to this day.
Fifty years later, Mitch Abidor and Todd Gitlin
will delve into the oral testimonies of those
young rebels collected by Abidor in his new
book, May Made Me.
Interdit d'interdire: How May '68 Changed
Both Sides of the Atlantic
Consulate General of France in New York, 934
Fifth Avenue, New York, NY 10021
May 8, 6:30 PM
For both France and the United States, the
1960s were a period of unprecedented cultural
and political change. 50 years later, we want to
commemorate this historical period and to
explore the social and anti-war movements
that echoed the popular protests of 1968.
RSVP to rsvp.new-york-fslt@diplomatie.gouv.fr

Relive A Night of Philosophy and Ideas
A Night of Philosophy and Ideas, the sunset-tosunrise event on January 27-28 brought
philosophers, musicians, artists, and authors
from around the world together at Brooklyn
Public Library in Brooklyn, New York. The 12hour night paid homage to May ’68 through a
special screening of Cinétracts, a collection of
silent shorts on the events of May '68 in Paris
and a series of lectures, including Jason Frank’s
The People As Popular Manifestation and
Kazembe Balagun’s Black Light/Black Life:
Miles, Martin, Martyrs and the 68’ Moment,
among several others.

Film Screenings
1968...50 Years Later
University of Michigan - Ann Arbor (MI)
April 8 - 9, 2018
Free ﬁlms at the Michigan Theater: Marianne

and Juliane (Die bleierne Zeit) by Margarethe
von Trotta (Germany), May Fools (Milou en Mai)
by Louis Malle (France), and The Unbearable

Lightness of Being by Philip Kaufman.
May '68 in French and Italian Cinema
April 5 - May 3, 2018
The Department of French & Italian at the
University of Minnesota is hosting a ﬁlm series
with ﬁve French and Italian ﬁlms for the 50th
anniversary of May 68.

A Grin Without A Cat (Le Fond de l’air est
rouge)
Part of Revolution in the Air
Chris Marker, 1977, 180 min
La Maison Française, Washington, D.C.

April 10, 7:00 PM
Beginning in 1967 and spanning a decade of
political upheaval, this groundbreaking
documentary darts at breakneck speed
between revolutionary hot spots on four
continents.

May Fools (Milou en Mai)
Louis Malle, 1990, 107 min
Maison Française East Gallery, Buell Hall
Columbia University, New York, NY
April 12, 6:30 PM
An eccentric French family meets in the
country for the funeral of their matriarch
(Paulette Dubost), which takes place at the
same time as the 1968 student revolts in Paris.

The Cinema of May 68 (Le Cinéma de Mai 68)
Maison Française East Gallery, Buell Hall
Columbia University, New York, NY
April 19, 6:30 PM
A selection of short documentaries ﬁlmed in
May 1968.

In the Intense Now (No Intenso Agora)
João Moreira Salles, 2017, 127 min
Maison Française East Gallery, Buell Hall
Columbia University, New York, NY
April 25, 6:30 PM
A.O. Scott says viewers “will ﬁnd solace,
enlightenment and surprise in João Moreira
Salles’s In the Intense Now, a bittersweet,
ruminative documentary essay composed of
footage from the era of the 1960s,
accompanied by thoughtful, disarmingly
personal voice-over narration […]”

Cinétracts (1968)

Anonymous directors including Chris Marker,
Jean Luc Godard & Alain Resnais;
Browning Cinema - University of Notre Dame
(South Bend)
May 2, 8:00 PM
A series of documentary shorts were directed
(without credit) by several famous French
ﬁlmmakers (including Godard, Resnais, and
Marker). Each “tract” espouses a leftist
political viewpoint through the ﬁlmed
depiction of real-life events, including workers’
strikes and the events of Paris in May 1968.

Godard Mon Amour (Le Redoutable)
Part of Revolution in the Air
Michel Hazanavicius, 2017, 102 min
La Maison Française, Washington, D.C.
May 8, 7:00 PM
Paris, 1967. Jean-Luc Godard (Louis Garrel), the
leading ﬁlmmaker of his generation, is
shooting La Chinoise with the woman he loves,
Anne Wiazemsky (Stacy Martin), 20 years his
junior. They are happy, attractive, in love. They
marry. But the ﬁlm’s reception unleashes a
profound self-examination in Jean-Luc…

Ciné-Tracts and Soulevement de la Jeunesse
Ciné-Tracts: Anonymous directors including
Chris Marker, Jean Luc Godard & Alain
Resnais; Soulevement de la Jeunesse: Maurice
Lemaître, 1968, 85 min.
Logan Center for the Arts - University of
Chicago
May 18, 7:00 PM
In the wake of the uprisings of May 1968,
French ﬁlmmakers addressed the turmoil
through short political and experimental
works. Maurice Lemaître’s Soulèvement de la

jeunesse juxtaposes footage of the uprisings
with an abstract soundtrack of Lettrist spoken
word and song. Meanwhile, ﬁlmmakers
including Chris Marker, Alain Resnais, and
Jean-Luc Godard anonymously created silent,
political “ciné-tracts” using leftist and French
modernist ﬁlm techniques.

Après mai (Something In the Air)
Part of Revolution in the Air
Olivier Assaysas, 2012, 122 min
La Maison Française, Washington, D.C.
May 22, 7:00 PM

Something in the Air tells the story of the afterMay ‘68. It shows a group of high school
students taken in by the political and creative
turmoil of the times. Through romantic
encounters and artistic discoveries, they will
have to make deﬁnitive choices in order to
ﬁnd their place in these turbulent times.

Mourir à 30 ans (Half of A Life) with Romain
Goupil in person
Romain Goupil, 1982, 97 min
Logan Center for the Arts - University of
Chicago
June 1, 7:00 PM
Rarely seen in the United States, Romain
Goupil’s documentary chronicles his and his
friends’ ﬁrsthand experiences as militant,
teenage Trotskyites in 1960s France during the
heyday of French student movements that
culminated with the events of May 1968.
Michel Recanati was a part of Goupil’s activist
entourage who committed suicide in 1978.
Prompted by his death, Goupil crafts a
vibrantly raw autobiographical essay-style ﬁlm
that uses found footage and a range of sources

including photographs, home movies, and
interviews.
Following the ﬁlm, Goupil will participate in a
Q&A moderated by Jennifer Wild, Associate
Professor in the Department of Cinema and
Media Studies, the Department of Romance
Languages and Literatures, and the College.

For even more ﬁlm screenings on the topic,
consult this page.

Debates
George Washington University and the French
Embassy in the U.S. are co-presenting this
year’s Lafayette Debates, which will be held at
the Embassy and George Washington
University on April 7th and 8th, bringing
together young orators from over 40 American
universities for a debate competition in English
on the theme of the May ’68 revolts.

Share on Facebook

Tweet
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// ÉVÉNEMENT ANNULÉ // LUNDI DE L'INA : MAI 68 : DÉBUT D’UNE
LUTTE PROLONGÉE

Soirée animée par Thierry Keller (Usbek & Rica) En
présence de Ludivine Bantigny (historienne, auteure de «
1968. De grands soirs en petits matins »), Romain Goupil
(témoin et réalisateur), Jacques Kebadian (témoin et
réalisateur), Isabelle Sommier (Professeure de sociologie
politique à Paris 1 et chercheure au CESSP) et Raphaël
Sorin (témoin et éditeur).
Date(s)
le 9 avril 2018
à 19h00
Entrée libre
sur inscription : inatheque@ina.fr
Contact : 01 53 79 48 30

Lieu(x)
Bâtiment L (Paul Ricoeur)
Théâtre Bernard-Marie Koltès
1er étage
Mai 68 : depuis cinquante ans, slogans, affiches, photographies et documentaires ravivent régulièrement les
mémoires de celles et ceux, étudiant(e)s, ouvrièr(e)s, intellectuel(le)s… qui ont vécu ces quelques mois d’utopie,
d’imagination et de paroles.

Lundi de l'Ina : Mai 68, début d'une lutte prolongée from Institut national audiovisuel on Vimeo.
À quelles images notre mémoire collective fait-elle appel ? Celles de la presse filmée, celles de la télévision en
grève, celles des petites caméras qui multiplient les points de vue malgré la censure politique ? Que nous disent
ces images de l’effervescence d’une époque, des ruptures sociétales à venir, des usines qui bientôt fermeront
définitivement?
C’est à l’Université de Paris Nanterre, berceau de Mai 68, qu’à partir d’archives audiovisuelles,
chercheurs, historiens et témoins de l’époque confronteront leur point de vue sur ce mouvement qui a
durablement bouleversé notre société.
Mis à jour le 09 avril 2018
Lundi de l'INA

https://www.parisnanterre.fr/agenda/evenement-annule-lundi-de-l-ina-mai-68-debut-d-une-lutte-prolongee833246.kjsp?RH=1469627521608

PDF is an electronic storage and
distribution platform. Its format has
been chosen for its ability to facilitate rapid, economical distribution.
PDF is a mixed metaphor. It is
a construction site and a ruin. It
serves as an archive of the yet to be
and as the ruins of what has been
or will not be. It is a contemporary
cabinet of curiosities, a mixture of
analyses, documents, statements,
points of view, fragments, conflicting temporalities, and exotic traces.
PDF’s is the product of an age of
uncertainty and instability. Its calendar of production is random. It has
no set deadlines for the publication
of its issues or limits for the length
of the information that it presents.
PDF has a standard structure
and set of categories that mimics an
imaginary ideal: a future of intellectual discipline, rigour, power, and
influence. How these categories are
used, however, and what they contain, varies in the interests of PDF’s
ambiguities, its porous frontiers,
and its indiscipline.

PDF est une plate-forme électronique de stockage et de diffusion.
Son format a été choisi en raison de
sa capacité à faciliter une diffusion
rapide et économique.
PDF est une métaphore brisée, un
site de construction et de ruine.
Il sert d’archive pour ce qui est à
venir, et de ruines de ce qui a été ou
de ce qui ne sera pas. C'est un « cabinet de curiosités » contemporain, un
mélange d’analyses, de documents,
d’énoncés, de points de vue, de fragments, de temporalités conflictuelles
et de traces exotiques.
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d’incertitude et d’instabilité. Son
calendrier de production est aléatoire. Il n'a ni date d’échéance pour
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un avenir fait de discipline intellectuelle, de rigueur, de pouvoir et
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