
Mai 1968

1958 avait marqué le début de la Vème République et ouvert une ère de stabilité politique et de 
personnalisation du pouvoir autour de De Gaulle. Mais la société d'abondance des années 1960, en pleine 
mutation, réclame de “changer la vie”, d'un renouveau... Est-ce que se seront les ingrédients du cocktail de 
mai 1968?

La “société de consommation”, avec les changements culturels qu'elle entraîne, ouvre la voie à la 
recherche d'innovations, voire à la crise des valeurs anciennes. Et les baby-boomers de l'après-
guerre arrivent à l'âge adulte avec un besoin de renouveu dans la société française. La 
démocratisation et l'essor démographique gonflent les effectifs universitaires; il n'y a assez de 
locaux, ni assez de maîtres. 

En général, les jeunes des pays développés critiquent la société de consommation qui n'offre 
pas d'idéal, dénoncent l'impérialisme américain, notamment le Viêt-nam. À Paris, la faculté neuve 
de Nanterre va très vite se politiser, notamment après l'interpellation de militants du Comité Viêt-
nam. Le mouvement du 22 mars se forme sous la houlette de Daniel Cohn-Bendit, étudiant de 
sociologie juif allemand, et occupe Nanterre. Le mouvement s'amplifie au début de mai 1968. Les 
manifestations autour du Quartier Latin s'étendent. Le poétique “sous les pavés, la plage” et 
“Changeons la vie et transformons son mode d'emploi” ou encore “10 ans, ça suffit, bon 
anniversaire mon Général” exprime le refus d'une société technocratique, ressentie comme 
répressive. 

L'appel à la grève générale des syndicats ouvriers pour le 13 mai contre les excès de la 
police provoque une “cohabitation” de la grève économique -celle qui a plus d'importance pour le 
gouvernement, et qui finira avec les accords de Grenelle, le 27 mai, avec une augmentation du 
SMIG de 35%- avec la grève étudiante. Et elles continuent, donc la crise devient politique. 
Finalement, la “majorité silencieuse” se rassemble autour du Général, avec un grand succès du 
défilé gaulliste de la Concorde à l'Arc de Triomphe. 

Malgré le triomphe électoral gaulliste, malgré l'écart du pouvoir de Pompidou, l'autorité de 
De Gaulle devient faible après l'échec du référendum sur la régionalisation de 1969. Le Général 
démissione, la crise de mai 1968 en est une cause indirecte. Le principe d'autorité est attaqué. C'est 
cet aspect anti-autoritaire et libertaire (“il est interdit d'interdire”) va marquer durablement la société
et la vie politique françaises. Mai 1968 représente une grande période de démocratie directe, qui 
accélère l'évolution des mentalités sur le travail, l'environnement, le rôle des femmes. En quelle 
mesure nous, aujourd´hui, nous sommes héritiers des mouvements du 68?
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