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Le fil conducteur de notre cahier Mai 68, c’est la mise en avant d’individus qui ont
participé aux mouvements collectifs de Mai 68 tout en gardant leur singularité et
en se libérant, à leur manière, du vieux monde.
1. Contexte
La chronologie des événements
Un portfolio Chronologie en 10 photos
Une infographie Mai 68 en un coup d’oeil
Le Mai 68 universel
Il y a eu un Mai 68 des étudiants, un Mai 68 des ouvriers et un Mai 68 libertaire. Leur point
commun : des citoyennes et citoyens, jeunes surtout qui refusent l’ordre établi et veulent
avoir leur mot à dire dans la société et même en inventer une nouvelle plus démocratique.
Liberté, Egalité, Fraternité
L’avis de Cohn-Bendit en 2018
Foot de gauche et foot de droite
Quartier Latin
On parle souvent des barricades dans le Quartier Latin à Paris, mais c’est quoi au juste ?
Infographies Le Quartier Latin, le quartier étudiant de Paris et La nuit des barricades
Dans le monde
Il y a eu d’autres « Mai 68 » dans le monde. 68 est une année où la jeunesse se rebelle
contre les injustices dans beaucoup de pays.
Le tour du monde en 68
2. Mai 68 : personnes célèbres et anonymes
4 témoignages de citoyennes et citoyens anonymes qui n’ont pas directement participé aux
événements de Mai 68 à Paris, mais qui se souviennent que Mai 68 a changer leur vision du
monde et leur vie. « Autre chose que l’usine après l’école »
Frank avait 23 ans en mai 68, fils d’élu socialiste, il débarque à Paris, travaille dans une
librairie et particpe aux événements. Mai 68 à 73 ans
Quand on parle de Mai 68, on cite toujours Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar et Jacques
Sauvageot. Sauvageot est le moins connu des 3. Etudiant brillant, il a été ouvrier, fait des
petits boulots avant de terminer sa carrière en directeur d’école. Il est mort quelques mois
avant les 50 ans de Mai 68. Sauvageot n’était pas un sauvageon
Daniel Cohn-Bendit est le visage de 68. Intelligent, éloquent et drôle, il a fait une longue
carrière politique qui n’a pas toujours plu à ses camarades révolutionnaires. Cohn-Bendit,

le rouge, le vert ou le bleu ?
Mai 68 a bouleversé la politique et la société française de l’époque, Macron bouleverse la
politique et la société française d’aujourd’hui, c’est pour cela qu’il a eu l’idée de
commémorer Mai 68. Macron au moi de mai... 68
Mai 68 hante toujours la politique française et les présidents de la République ne peuvent
pas agir sans penser à ce qu’était Mai 68 . Le Mai 68 des présidents
3. Chansons, théâtre, film
Une chanson de Jean Ferrat dit les difficultés d’agir ensemble pour changer la société, pour
changer ce vieux monde de 68, mais elle dit aussi l’espérance "d’un printemps
ininterrompu". Avec quelques explications de texte. Au printemps, de quoi rêves-tu ?
Une chanson de Claude Nougaro, très poétique, très imagée, un peu difficile à comprendre,
nous l’avons éditée car elle est superbe. Paris-Mai
Un film de 10 minutes...bouleversant La reprise du travail chez Wonder
Un fim de 1990, de Louis Malle, qui nous fait vivre les événements par le petit bout de la
lorgnette. Un film drôle et parfois grinçant. Mai 68 en province, comme si vous l’aviez vécu
: Milou en mai.
Une pièce de théâtre qui met en scène un professeur de philosophie qui a fait Mai 68 et
n’en est pas encore tout à fait revenu. Mai 68 en pièce comique

© Journalessentiel

