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Le 13  mai 1958, un mouvement insurrectionnel venu 
d’Alger ouvre la voie d’un retour au pouvoir du général de Gaulle. 
Moins d’un mois plus tard, l’Assemblée lui vote les pleins pouvoirs 
avec mission de rédiger une nouvelle Constitution. La IVe République 
est morte. Vive la Ve !

Le 13  mai 1968, une foule d’un demi-million de personnes 
défile au cœur de Paris. Étudiants et ouvriers, au coude-à-coude 
derrière leur syndicat, scandent un même slogan : « Dix  ans, ça 
suffit. » Les événements de mai, comme on dira plus tard, sont à 
leur paroxysme. Le pouvoir gaulliste vacille. Un mois et demi plus 
tard, c’est une vague inverse – électorale, cette fois-ci – qui le remet 
provisoirement en selle.

Alors qu’ Emmanuel Macron s’apprête à fêter le premier 
anniversaire de son arrivée à l’ Élysée, quel est encore l’écho de 
cette double secousse dans l’imaginaire national ? Mai 58, c’est le 
désordre dans la rue qui débouche sur un retour à un ordre durable 
sur le plan politique et institutionnel. Mai 68, c’est une fois encore 
le désordre dans la rue qui annonce, dans un système institutionnel 
maintenu, une recomposition en profondeur de la vie politique et 
surtout des mentalités françaises.

Macron président n’est-il pas à sa façon l’héritier inattendu de 
cette Ve République, façonnée par l’Histoire et remodelée, au fil des 
ans, par les crises qu’elle a su surmonter ? Comme de Gaulle en 
1958, comme les soixante-huitards, il célèbre « un nouveau monde » 
et, à travers celui-ci, un nouvel ordre dont il se veut le héraut. Ce sont 
les institutions forgées par le premier qui ont permis son accession à 
la magistrature suprême et qui, depuis, assurent la stabilité de son 
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gouvernement. Ce sont les aspirations libertaires des seconds, 
déclinées sur un mode platement libéral, qui constituent l’un 
des moteurs de cette « révolution » qui a bouleversé le paysage 
politique en mai et juin de l’année dernière.

L’ordre et le mouvement, en même temps. Le retour de 
l’autorité et l’aspiration à la modernité, en même temps. La 
verticalité et célébration de l’individu souverain, en même temps. 
Cette synthèse macronienne est-elle un simple point d’équilibre par 
nature instable ou est-elle créatrice d’un nouvel élan  ? Dans le 
grand livre de la Ve, est-elle une relecture ou une renaissance ?27e
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Révolution de la raison

Mai  68 a commencé en septembre  68, dans mon cas. Ce 
mois-là, à 25 ans, j’ai en effet été nommé à la toute nouvelle  
faculté de Vincennes pour ouvrir un département d’informa-
tique. Cela représentait une double gageure. Parce que l’ima-
gination au pouvoir et l’interdit d’interdire cadraient mal avec la 
rigueur inflexible de la programmation des ordinateurs, mais 
aussi parce qu’il n’y avait pas d’ordinateurs. Je devais donc 
donner des cours d’informatique théorique. Je pensais que de 
telles conditions refroidiraient les étudiants plus intéressés par 
les nouveaux départements d’art, de cinéma, de psychanalyse, 
d’histoire ou de linguistique.

À ma grande surprise, au premier cours, l’amphi était archi-
plein. En discutant à la sortie avec les étudiants, ils me dirent 
qu’ils venaient pour améliorer la logique de leurs discours  
politiques. Effectivement, des leaders des principaux groupes 
gauchistes avaient choisi ce cours. Mai  68 m’apparut alors 
sous un jour inattendu. Ce n’était pas une révolution de l’ima-
gination, de la spontanéité, du refus de toutes les autorités 
familiales, patronales, universitaires, mais une révolution de la 
raison. Comme à l’époque des Lumières, deux siècles plus tôt, 
la jeunesse voulait aborder l’existence et la société de manière 
rationnelle. Les autorités n’étaient pas remises en cause par 
un mouvement instinctif et émotif mais parce qu’elles exer-
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çaient leur pouvoir sans justification et sans contrepartie, parce 
qu’elles cherchaient à le maintenir sans autre raison que d’y 
être installées. Plus précisément, autorité et pouvoir avaient 
été confondus, oubliant la belle formule de l’empereur Auguste : 
non potestas, sed auctoritas. La véritable autorité s’exerce légi-
timement sans recours à la contrainte. Elle s’adresse à l’esprit 
sans forcer les corps. Les autorités n’étaient plus l’autorité. 
Elles avaient perdu leur autorité. 

Déjà le pouvoir du pater familias était remis en cause par la loi 
Neuwirth (1967) et par la montée de l’activité des femmes, 
le pouvoir du chef d’entreprise, par les nouvelles formes de 
production et l’automation, le pouvoir des mandarins par l’aug-
mentation rapide du nombre d’étudiants qui faisait craquer les 
vieilles structures.

Ce fut le mérite d’Edgar Faure, de Jacques Chaban-Delmas et 
de Jacques Delors de l’avoir compris. En lançant leur « nouvelle 
société », dont l’université de Vincennes était une prémisse, ils 
répondirent en partie à cette demande de raison dans la distri-
bution du pouvoir. 
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1958–2018 de de Gaulle à Macron :  

Soixante ans de Ve République

Le discours que le général de Gaulle a prononcé à Bayeux, 
en 1946, est le meilleur exposé des motifs de la Constitution 
de 1958. De Gaulle a voulu redonner une tête à l’État, créer 
au-dessus des contingences politiques, reflétant les humeurs 
de l’opinion, un « arbitre national », garant de l’intérêt national 
et du long terme. De Gaulle voulait remettre les partis à leur 
place. C’est pourquoi il a fondé, selon l’expression de Michel 
Debré, une « monarchie républicaine ». Et pour que les partis 
ne reprennent pas la main, une fois réglée, par l’indépendance, 
l’affaire algérienne, le général de Gaulle a institué, en 1962, 
l’élection du Président de la République au suffrage universel.

Mais cela n’a pas empêché les partis de reprendre l’avantage. 
Ils ont tout simplement adapté leur fonctionnement interne aux 
institutions de la Ve République.

Ce fut fait, à gauche, par le congrès d’Épinay (juin 1971).

Il fut entendu que le nouveau premier secrétaire du Parti socia-
liste, François Mitterrand, serait naturellement le candidat à la 
prochaine élection présidentielle. Et à droite, il en fut de même : 
Jacques Chirac, en 1976, créa le RPR, avec le dessein bien 
arrêté d’accéder à son tour à la présidence de la République.

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT
Membre honoraire du Parlement  
Ancien ministre

MAI 58, MAI 68, MAI 2018 : DES RÉVOLUTIONS FRANÇAISES ?
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Victoire des institutions de 1958 ou revanche des partis ? Les 
deux, mon Général, suis-je tenté de répondre.

La victoire des institutions était la première apparence. La réa-
lité, qui n’apparut que progressivement, fut le retour de l’intérêt 
partisan au sommet de l’État. Ai-je besoin de le démontrer ?

L’histoire des cohabitations (1986-1988, 1993-1995, 1997-
2002) illustre particulièrement cette retombée des institutions 
de la Ve  République dans les vieux travers de la vie politique 
partisane. Ce n’est pas que, à certains moments, le sens de 
l’État au sommet des institutions n’ait pas à nouveau prévalu (je 
pense particulièrement à la seconde guerre du Golfe en 2003).

Il n’en reste pas moins que les deux partis dominants, liés par 
les mêmes engagements européens (l’ « Acte unique » de 1985-
87, grand acte de dérégulation à l’échelle européenne et mon-
diale, le traité de Maastricht de 1992, introduisant une mon-
naie unique, grosse de déséquilibres structurels, puis le traité 
de cohérence budgétaire dit TSCG de 2012) ont très vite rendu, 
à peu près indiscernables les politiques économiques et sociales 
menées par la droite et par la gauche. Certes les institutions 
fonctionnaient, mais par une sorte d’effet « essuie-glaces » : les 
votes populaires, de 1986 à 2012, devenaient de plus en plus 
des votes de rejet plutôt que d’adhésion. Le temps des projets 
semblait révolu. L’immobilisme à la « Henri Queuille » à gauche 
comme à droite revint sur la patte des colombes. La politique 
entra dans une crise de sens. Les Français se détournaient de 
plus en plus d’une politique que j’ai décrite comme « du pareil 
au même ». En témoignent la montée parallèle, depuis deux 
décennies, de l’abstention et des partis protestataires. La par-
titocratie avec laquelle avait voulu rompre le général de Gaulle 
a ainsi fait son grand retour, rendue encore moins supportable 
par l’instauration du quinquennat présidentiel en 2000.

Mais les institutions de la Ve République, recouvertes par cette 
partitocratie reconstituée, n’avaient pas dit leur dernier mot.

En 2017, la désaffection à l’égard des partis de gouvernement 
devenus à peu près interchangeables s’est traduite par « la ren-
contre d’un homme et de la Nation », telle que, selon le général 
de Gaulle, devait la permettre l’élection du Président de la Répu-
blique au suffrage universel.
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L’actuelle Assemblée nationale n’est pas sans rappeler les  
assemblées de la Ve République à ses débuts. « La République 
en marche » peut donner le sentiment d’avoir pris la place d’un 
« parti godillot » qui s’appelait alors l’UNR-UDT, marginalisant la 
gauche aussi bien que la droite traditionnelles.

Mais rien n’est aussi simple. Le gaullisme avait un enracine-
ment plus profond que le macronisme. Et surtout, les partis 
n’ont jamais dit leur dernier mot. Ils se reconstituent inévita-
blement et ils le feront contre LREM. C’est pourquoi la nouvelle 
majorité ne devait pas se laisser assimiler à un parti ordinaire 
(les « européens » supposés par exemple contre les populistes).

Née des institutions de la Ve République, la nouvelle majorité 
devrait revenir à ses sources si elle veut créer un véritable parti 
de rassemblement, et, pour cela non pas opposer mais lier 
étroitement l’Europe à la Nation.

Faute de quoi, une nouvelle partitocratie se mettra en place 
car il ne faut pas sous-estimer Laurent Wauquiez et son apti-
tude à retourner le jeu (les nationaux contre les mondialistes 
par exemple). Ce n’est pas pour demain mais c’est dans la  
logique – réversible – des choses. En d’autres termes, Emma-
nuel Macron peut-il reprendre l’œuvre du général de Gaulle, là 
où celui-ci l’a laissée et remettre la France au centre du jeu 
européen ?
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Guerres et paix

Pour ma génération, celle des pré-« babyboomers » à qui le 
son des bombes est resté dans l’oreille, la guerre ne s’est pas  
arrêtée en 1945. L’officielle World War Two, oui, c’était fini ; la 
guerre, non. Le ventre de l’empire colonial en était bien rempli : 
Indochine-Algérie. En 1958, je suis en khâgne, engagée pour 
l’indépendance de l’Algérie et quand surgit un général, c’est 
pire que tout. C’est un coup d’État –  d’ailleurs, c’en était un. 
Première manif avec Mitterrand contre le militaire Charles de 
Gaulle. Il m’aura fallu un demi-siècle pour comprendre pourquoi 
il avait voulu rester général de brigade. 

1968. J’ai encore l’âge de mes étudiants à la Sorbonne, mais 
pas de chance, je suis prof. J’ai été avec eux en « AG » jusqu’à 
la mi-juillet lorsque ladite Sorbonne fut évacuée manu militari et 
que, avec Jean Laplanche, nous restâmes seuls pour annoncer 
l’événement sur RTL. J’avais connu une semaine de bonheur 
quand la parole se partagea, et puis au bout du compte, mai 
passé, plus de mari. Je me retrouve dans le réel, seule avec 
mes deux petits et un salaire en moins. Finalement, non, je 
n’avais pas pu redevenir étudiante. 

1978 : brisée en 1977, l’ex-Union de la Gauche manque les 
élections législatives d’un cheveu. Se réunit en toute hâte un 

Catherine CLÉMENT
Philosophe 
Essayiste  
Romancière
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groupe appelé Mélusine, composé de vaillants intellos prépa-
rant le futur   parmi lesquels, entre autres, Nikos Poulantzas,  
Christine Buci-Glucksman, Blandine Kriegel, Régis Debray, 
Pierre Birnbaum, Daniel Lindenberg, Olivier Duhamel, pardon, 
mes camarades, si j’oublie l’un de vous. Puis Nikos se suicida. 
Mélusine s’enfuit en nous laissant sa queue de poisson.

1988 : en Inde, où je suis partie par amour, je découvre 
d’autres dizaines en huit. 1858, fin de la première guerre pour 
l’indépendance de l’Inde ( plus connue en anglais sous le nom de 
« The Great Mutiny ») ; 1948, après les millions de morts de 
la partition entre le Pakistan et l’Inde, le Mahatma Gandhi est 
assassiné par un hindou. Je ne vis plus en Occident, quel soula-
gement, quelles horreurs, quel séisme intérieur ! 

1998 : au sud du Sénégal, sévit une guerilla indépendantiste.
Mon ambassadeur m’y emmène. Un prêtre en soutane blanche 
la dirige. Les guerilleros protestants lisent assidument la Bible 
par dessus leurs kalachs. De rouge vêtus, seuls autorisés à 
porter la couleur du sang, les rois sacrés trouvent que ce conflit 
de Blancs perturbe leurs initiations. À l’heure qu’il est, la guerilla 
sévit encore en Casamance. 

2018. Intronisant le nouveau président de la République un 
an plus tôt, Laurent Fabius a trouvé le mot juste : Emmanuel 
Macron « chamboule-tout ». Presque partout, les partis popu-
listes ont gagné la partie, des Philippines à la Hongrie en pas-
sant par l’Inde – oui, l’Inde  !  – et les États-Unis, mais pas en 
France, miracle. Presque partout, on voit des clowns nationa-
listes, mais en France, non. Révolution ? Non, mais de la paix. 
Nouveau monde ? N’exagérons rien. Simplement, je me prends 
à penser que la guerre est finie.
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1958-2018, le legs du général

Lorsque, le 1er  juin 1958, le général de Gaulle est investi par 
l’Assemblée nationale pour diriger le dernier gouvernement de 
la IVe République, il a un mandat et une ambition : enterrer ce 
régime parlementaire qu’il n’a cessé de fustiger depuis douze 
ans et en rebâtir un autre, donnant au pouvoir exécutif, et en 
particulier au chef de l’État, les moyens d’agir efficacement.  
Hanté par la défaite de 1940 et l’effondrement brutal de l’État, 
revenu aux affaires à la faveur du conflit algérien qui menace de 
faire basculer le pays dans la guerre civile, de Gaulle a conçu 
la Ve République comme un régime capable de faire face aux 
crises, même les plus graves. 

De fait, les institutions instaurées en 1958 et consolidées 
en 1962 par l’élection du Président de la République au suf-
frage universel ont résisté à toutes les secousses majeures qui 
les ont ébranlées, parfois même déstabilisées. La première,  
immédiate, fut la crise algérienne et les quatre longues et lourdes  
années employées à sortir la France du bourbier colonial. Dix 
ans plus tard, la tornade de Mai 68 balayait tout sur son pas-
sage, hérissait de barricades les rues de Paris, provoquait la 
grève générale et paralysait l’État avant qu’un ultime sursaut de 
son vieux chef ne le sorte de l’ornière.

Depuis, les crises n’ont plus cessé. En 1969, c’est le choc de 
la démission du général de Gaulle après le rejet par les Français 

Gérard COURTOIS
Directeur éditorial, Le Monde
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d’un référendum hasardeux. En 1974, le traumatisme de la 
mort du président en exercice, Georges Pompidou. En 1981, 
l’arrivée de la gauche au pouvoir et le séisme d’une première 
alternance. En 1986, l’imprévisible expérience d’une première 
cohabitation entre un président d’un camp et un gouverne-
ment de l’autre camp. En 1995, une crise sociale majeure qui  
paralyse le pays pendant des semaines. En 2002, le choc poli-
tique et moral de la qualification du candidat d’extrême droite, 
Jean-Marie Le Pen, pour le second tour de l’élection présiden-
tielle. En 2014, enfin, l’effondrement si profond du crédit du 
chef de l’État, François Hollande, que beaucoup redoutent alors 
une crise de régime.

À tout cela, la Ve  République a résisté, arc-boutée sur les 
pouvoirs qui protègent le président contre vents et marées. 
C’est sa force qui a fait sa longévité. C’est aussi sa faiblesse,  
déplorée depuis l’origine ou presque : à trop vouloir le protéger, 
le régime isole dangereusement le pouvoir et l’a bien souvent 
rendu sourd aux craquements de la société. 

Le verrouillage protecteur est double, en effet. Institutionnel, 
d’une part : la surpuissance de l’exécutif a inévitablement  
entraîné l’effacement ou l’étiolement d’indispensables contre- 
pouvoirs, à commencer par ceux du Parlement. Politique, 
d’autre part : l’élection présidentielle a rapidement favorisé un 
affrontement binaire, à bien des égards artificiel et paralysant 
pour affronter les défis du temps présent, entre deux camps, 
droite et gauche, qui ont alterné au pouvoir depuis des décen-
nies. Et quand la pression est trop forte, ces verrous sautent. 
En 1968, ce fut dans la rue. En 2017, dans les urnes, avec 
l’échec inédit des deux grands partis de gouvernement, rempla-
cés par des forces nouvelles et transgressives. 

Ainsi va, en dépit de nombreuses révisions constitutionnelles, 
la monarchie républicaine française léguée par le général de 
Gaulle : résistante à toute épreuve, mais trop rigide pour favo-
riser une respiration démocratique véritablement satisfaisante. 
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Les Mandarins et la chienlit

En janvier 1968, la promotion Jean-Jaurès de l’ENA avait  
effectué sa rentrée, rue des Saints-Pères, après le traditionnel 
stage en préfecture. En mai 1967, j’avais offert à mon préfet 
un petit livre jaune qui venait de paraître sous le pseudonyme de 
Jacques Mandrin : « L’Énarchie ou les mandarins de la société 
bourgeoise ».

Leur thèse pouvait se résumer ainsi : l’École nationale d’admi-
nistration créée en 1945 pour instituer un recrutement unique 
aux hauts postes administratifs était une machine à reproduire 
le conformisme des élites. 

Sous nos stricts costumes trois pièces, à peine égayés par les 
couleurs des tailleurs des neuf femmes de la promotion (sur 
92 élèves), nous devenions les premiers « énarques » prêts à 
découvrir sous les pavés, la plage…

Cela commença par les pavés : la « Maison de l’ ENA », un im-
meuble destiné à loger les élèves venus de province, s’élevait à 
l’angle de la rue de Buci et du boulevard Saint-Germain, où se 
dressa, dans la nuit du 10 au 11 mai, la plus haute barricade. 
Vers quatre heures du matin, la police nettoya le quartier, pour-

André-Marc DELOCQUE-FOURCAUD
Ancien élève de la promotion  
Jean-Jaurès de l’ENA  
Ancien rapporteur membre de la CORAP (mai-juin 1968)  
Manager culturel et écrivain, dernier projet réalisé 
Icônes de l’art moderne, la Collection Chtchoukine,  
exposition à la Fondation Louis-Vuitton 2016-2017



17

27e
JOURNÉE LIVRE POLITIQUE

MAI 58, MAI 68, MAI 2018 : DES RÉVOLUTIONS FRANÇAISES ?

suivant les manifestants jusque dans notre hall d’entrée. Nos 
camarades provinciaux firent rempart, aux côtés du directeur 
de la Maison, un ex-fonctionnaire d’outre-mer qui avait défen-
du les marches de l’Empire, depuis les antipodes jusqu’à Saint- 
Germain-des-Prés, il s’opposa énergiquement à l’invasion du 
foyer de la future élite de la république et réussit sous les accla-
mations à obtenir le retrait de la maréchaussée.

Le lundi suivant, la promotion Jean-Jaurès de l’ ENA faisait  
paraître le premier communiqué de presse de l’histoire de 
l’école : « sans méconnaître les nécessités du maintien de 
l’ordre », nous jugions que les manifestations « étaient le signe 
d’un malaise grave ». 

La France se mettait en grève. Nous négociâmes le « proto-
cole Michelet » du nom du ministre de la fonction publique. 
Les cours étaient interrompus. La promotion conduirait une  
réflexion sur la réforme de l’école : les élèves se répartirent en 
six commissions élisant six rapporteurs : préparation, concours, 
organisation, scolarité, débouchés, carrières. On commençait 
à 9 heures. À 17 heures, les rapporteurs se réunissaient en 
« CORAP » (conférence des rapporteurs).Très vite, on décida 
que la CORAP serait ouverte à tous. Aux membres de la pro-
motion se joignirent de plus en plus d’anciens élèves, désireux 
de participer à ce qui devenait un projet de réforme de la haute 
fonction publique. On s’entassait dans un nuage de tabac, ça 
prenait des allures de Soviet de Petrograd. 

On annonçait la réforme des grands corps de l’État, l’autogestion 
de la fonction publique, l’ouverture du concours aux non-
diplômés et, quarante ans avant Sarko, la suppression du 
classement de sortie ! La machine technocratique s’emballait. 
Autour de l’aquarium de la CORAP, la situation se normalisait ; 
dans la foulée du discours du général annonçant des élections 
législatives, la Sorbonne était évacuée, le travail reprenait. « Il 
reste les Folies Bergère et l’ENA » grinçait-on au ministère.

La fin de juin approchait et avec elle le moment de vérité : le 
premier examen de classement des élèves et donc la fin de la 
récréation. On apprit que les Folies Bergère remontaient en 
scène, ça se gâtait. « C’est l’examen ou la porte », fit dire le 
ministère.
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Il y eut une séance, très guerre froide, entre la direction et 
la délégation des élèves. Le président de la délégation lut une 
déclaration : par esprit de responsabilité, et eu égard aux pré-
occupations de certains élèves inquiets de leur avenir, (lire tout 
un marais se débandait), la promotion passerait l’examen. Pour 
le reste, les délégués se retiraient, les élèves n’auraient plus de 
rapport avec la direction que hiérarchique.

Alors, le directeur de l’école eut ce mot fameux :

Et la photo ?

De fait, ce jour-là devait avoir lieu la photo solennelle de la 
promotion.

Et le président de répondre :

Nous pensons qu’eu égard aux circonstances, la photo est 
inopportune.

Depuis, une photo manque dans le couloir directorial, celle 
de la promotion Jean-Jaurès.
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En défense des sixties

Pas de Goulag, pas même quelques années de Terreur, et il 
faudrait appeler ça une révolution ? Non ! Une crise d’acné tout 
au plus à laquelle d’heureuses élections mirent rapidement fin. 

C’est la lecture dédaigneuse de Mai 68, autrement moins vin-
dicative que celle qui en faisait un complot international ourdi 
par le KGB ou en fait aujourd’hui le terreau du libéralisme, le 
tombeau de l’école et la fin de l’autorité sans laquelle il n’y a plus 
ni repères moraux ni civilisation. 

Alors laissons ses détracteurs à leur cécité et disons tout net 
que l’année 68, non pas seulement le Mai français, fut bel et 
bien une révolution qui a changé le monde. Cette année-là fut 
l’apogée du mouvement antiguerre et de la révolution sexuelle 
aux États-Unis. Un Printemps hurlait, à Prague, l’espoir d’un 
« socialisme à visage humain ». Partout, de Berlin à Varsovie, 
de Rome à Tokyo, de Montevideo à Mexico, la génération des 
baby-boomers rejetait tout à la fois l’ordre politique d’après-
guerre et l’ordre moral hérité du XIXe. 

Nous ne voulions plus de chasses gardées des superpuis-
sances, plus de permis de tuer au nom des soviets ou de la 
démocratie. Pardon de cet infantilisme, mais nous n’étions pas 

Bernard GUETTA
Chroniqueur de géopolitique à France Inter,  
Challenges, L’Espresso et Internazionale  
Bernard Guetta vient de publier « Dans l’ivresse  
de l’Histoire, le roman vrai d’un soixante-huitard »
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plus enthousiasmés par la napalmisation du Vietnam que par 
les vieillards emmitouflés qui saluaient leurs troupes du haut 
d’un Mausolée et, non, nous ne voulions plus, non plus, d’un 
puritanisme qui condamnait les garçons à se dépuceler dans un 
hôtel de passe et les filles à se garder jusqu’à leur mariage, qui 
criminalisait l’homosexualité et plaçait l’homme tellement plus 
haut que la femme.

 Des manifestations varsoviennes de 68 est sortie la dissidence 
polonaise qui a structuré Solidarité, premier syndicat libre du 
monde communiste qui aura annoncé la mort du soviétisme 
avec neuf ans d’avance et ce n’est pas tout. 

C’est de ces années-là qu’est née la critique de la société de 
consommation, de l’épuisement des ressources naturelles et 
de la destruction de la Terre par les excès d’une industrialisa-
tion aveugle. Féminisme, écologie, sans-frontièrisme et Justice 
internationale, tout ce dont nous continuons à débattre au-
jourd’hui s’est inventé dans les révolutions des années soixante 
et comment ne pas aussi voir leur legs dans les révolutions de 
velours de 89 et les manifestations arabes de 2011 ? 

Les manifestants de 1989 et des printemps arabes ne s’en 
prenaient pas plus à l’ordre ancien que ceux de 68. Pas plus 
qu’en Mai  68, ils ne s’attaquaient aux bâtiments de l’ancien  
régime. Comme en 68, ils bâtissaient dans l’ivresse de l’évi-
dence le nouveau régime qu’ils annonçaient et, si tout reste à 
faire dans le monde arabe, si le monde ancien s’y venge de sa 
peur avec la sauvagerie que l’on sait, une nouvelle génération 
s’y est affirmée et forgée, comme dans les sixties, et finira par 
gagner quand le passage du temps la mettra aux commandes. 

Bouquets de fleurs, consensus générationnel et dérision, les 
soixante-huitards ont également inventé la révolution pacifique 
et ce n’est pas le moindre de leurs mérites qui ne furent pour-
tant pas négligeables.
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Une Révolution ? Non sire, une Révocation

La numérologie est un art divinatoire difficile, surtout quand 
elle se tourne vers le passé. Tout clin d’œil à Pierre Dac mis à 
part, il est indéniable que les millésimes en 8 surprennent par 
leur coïncidence avec des moments telluriques où le Vieux qui 
se meurt est bousculé par le Neuf qui apparaît, définition mini-
male des révolutions. En 1958, de Gaulle porté par un coup de 
force donne le coup de grâce à une IVe République agonisante 
et à un empire colonial vacillant, en 1968, la jeunesse est le  
détonateur d’une explosion sociétale – plus que politique – qui 
va faire sauter la chape de plomb du conservatisme gaulliste, et 
en 2018… En 2018 ? 

La filiation est tentante au regard de tous les chantiers de 
réforme ouverts ne laissant hors d’atteinte aucun Français, 
sous-tendus par une volonté de radicalement rénover le monde 
ancien. Il est un peu tôt pour lui décerner le label révolution-
naire. Au demeurant, à l’instar de la Commune de Paris de 
1848 –  révolution intégrale celle-là, inscrite dans une vague 
générale de révolutions aux dimensions plébéiennes ici, patrio-
tiques ailleurs –- ces fameuses années en 8 peuvent avoir été 
marquées par des mouvements de grandes illusions, récur-

Jean-Michel HELVIG
Ancien directeur adjoint de la rédaction de Libération  
Éditorialiste à La République des Pyrénées  
Auteur de « Edmond Maire, une histoire de la CFDT » 
(Seuil), « Le Bêtisier raisonné de la campagne 2007 » 
( Robert Laffont) ; « Fabius, l’homme qui voulait être 
président » (Robert Laffont)
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rences de toutes révolutions, mais pas que les révolutions. Que 
l’on songe à 1938 (Munich) où 1918, armistice rituellement 
célébré alors que la victoire militaire sera consumée par un 
traité de paix lourd de défaites ultérieures. 

Mais revenons à 1958, 1968 et 2018 puisque c’est le  
sujet. Si ces années suggèrent des rapprochements c’est moins 
du fait d’une mythologie révolutionnaire dont l’on use et abuse, 
que, en raison d’analogies comportementales. À chaque fois, 
les Français ont approché la bordure du précipice, le seuil de 
l’inconnu, un point de bascule. Mais se sont arrêtés à temps. En 
1958, on a frôlé la guerre civile, en1968 le chaos, en 2018 on 
reste pour l’heure sur la lancée d’un chamboule-tout électoral. 
On avait même pu croire un temps à la vraisemblance d’un scé-
nario catastrophe de second tour de présidentielle entre deux 
candidats populistes, avant que la classe politique tradition-
nelle ne se retrouve cul par-dessus tête, situation courante en  
période révolutionnaire. 

Pour autant, pas plus en 1958, 1968 ou 2018 l’État n’a été 
démantelé, l’ordre économique bouleversé ou les prisons rem-
plies. Aurait-on fait alors mine de tout bouger, pour ne rien 
changer ? En réalité, les pesanteurs politiques et autres rigidi-
tés sociales à la française font que le pays est conduit à mimer 
des révolutions pour que s’accomplissent de grandes réformes 
quand bien même l’idée qu’il en est fait par chacun n’est pas 
la mieux partagée, ni la plus acceptée à l’heure des mises en 
œuvre. 

Une humeur révolutionnaire dont l’objet serait d’abord et sur-
tout la révocation du système et des hommes n’incarnant plus 
rien d’autre, à juste titre ou pas, que l’ambition de se survivre, 
sinon de se servir. En la matière, qui peut désormais se croire 
définitivement à l’abri d’un retour de balancier ?
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La République en 2018
« Donner un sens plus pur aux mots de la tribu. » Ce que nous 
appelons aujourd’hui indifféremment « république » ou « démo-
cratie libérale » par ignorance de notre histoire, désigne, à la 
vérité les républiques démocratiques. La République « le régime 
qui a en vue l’intérêt général et dont l’autorité s’exerce par la loi 
sur des individus libres et égaux » (Aristote), dont l’opposé est 
le despotisme ou l’empire. La République dotée d’un gouverne-
ment démocratique, tel est le régime dont nous parlons.

Dans les républiques d’État modernes qui ont succédé aux ré-
publiques de cité, antique et médiévale, deux nations reconnues 
comme « les républiques-sœurs », ont joué au XVIIIe siècle, un 
rôle pionnier dans l’établissement des républiques démocra-
tiques qui ont lentement essaimé en Europe et dans le monde : 
il s’agit des États-Unis d’Amérique et de la France. Cette avance 
qui lui a assuré un rayonnement universel, la France devenue 
aujourd’hui un petit pays sur la planète Terre, peut-elle la conser-
ver et à quelles conditions ?

Assurément, notre pays a encore une action de premier plan 
à remplir dans la défense et la consolidation de la République, 
si notre peuple et ses dirigeants sont capables de relever les 
défis qui nous sont adressés, en Europe, dans le monde et sur 
notre territoire.

Blandine KRIEGEL
Philosophe
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Défi de la construction d’une République européenne que Victor 
Hugo appelait déjà de ses vœux au XIXe siècle, sous le nom des 
« États-Unis d’Europe » et qui n’est possible que par la construc-
tion d’un droit politique européen, faisant justice aux diverses ex-
périences politiques européennes, centralisatrices ou fédérales, 
souverainistes ou fondées sur la séparation des pouvoirs, afin 
de les harmoniser dans un système plus vaste.

Défi de la mondialisation qui a cessé d’être seulement éco-
nomique et sociale, pour s’ouvrir aujourd’hui au dialogue des 
cultures et des religions dans l’extension publique démocratique 
au détriment du despotisme et des empires. Ici, le point de 
départ doit être celui d’un réalisme qui ne débouche pas néces-
sairement sur la « real politik ». Kant nous l’a exposé hier : tant 
que la République ne sera pas universelle, les républiques natio-
nales ou locales demeureront dans des rapports de fait et de 
forces avec les dictatures, les empires et le despotisme qui la 
déséquilibreront à l’intérieur. Mais c’est à chaque peuple d’inven-
ter son propre développement démocratique et aux républiques 
démocratiques de les y aider, sans s’y substituer, comme l’expé-
rience coloniale tragique nous l’a enseigné et sans céder au re-
noncement des acquis déjà reconnus, notamment sur les droits 
humains et sur le droit international. 

Défi enfin du maintien de l’extension de la République et de sa 
démocratisation chez nous, dans notre maison, sur notre sol. 
Deux aspects me paraissent capitaux : le premier, la réalité de 
l’immigration et de l’entrée en masse des campagnes du monde 
dans notre cité qui n’est, a priori, ni un péril ni une chance, mais 
tout simplement, un fait, une réalité devant laquelle nous ne 
pouvons nous dérober. L’unique réponse à ce défi est toujours la 
même, dès lors qu’ont échoué et qu’échoueront encore toutes 
les politiques de containment. Ici, il s’agit de l’intégration. L’erreur 
capitale commise par le président Hollande, d’annulation de la 
politique d’intégration doit être rapidement rectifiée, en réédifiant 
une institution semblable à celle quee son prédécesseur, Michel 
Rocard, avait créée avec le Haut Conseil à l’Intégration, un petit 
parlement des associations, des élus et des experts, capables 
de jouer un rôle d’étude et de tête de pont entre les populations 
nouvelles arrivant sur notre sol et le gouvernement, pour 
engager les mesures nécessaires d’accueil et d’intégration.
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Le second aspect dont finalement tout dépend est un enga-
gement éducatif et universitaire concernant l’étude et l’en-
seignement de l’histoire politique républicaine démocratique 
elle-même. Aujourd’hui hélas  !, à quelques exceptions près,  
l’histoire des idées républicaines qui se sont développées de-
puis la Renaissance jusqu’à l’époque des révolutions, et qui ont 
constitué le véritable socle de nos républiques démocratiques 
existantes, dont évidemment celle de la France, est monopo-
lisée par les études anglo-saxonnes, parce que l’histoire et la 
pensée politique françaises ont été dominées par les philoso-
phies de la révolution sociale et de la révolution conservatrice. 
En France, on n’étudie pas et du coup, on enseigne très peu, et 
par conséquent on connaît très mal aujourd’hui l’histoire et le 
code de nos institutions républicaines démocratiques. Comment 
les défendre, quand elles sont quotidiennement attaquées ? Il 
faut donc conforter les réformes vigoureuses engagées par le 
ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, par  
l’encouragement à la recherche, à l’enseignement de l’histoire 
et du droit politique républicain démocratique, à tous les étages 
de notre système scolaire et universitaire.

À ce prix, nous pourrons continuer d’assumer la promesse  
républicaine démocratique que plusieurs fois la nation a adres-
sée non seulement à ses citoyens, mais à tous les hommes.
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La culture domine tout

4 septembre 1958, le général de Gaulle introduit la présenta-
tion de son projet de Constitution au peuple français par ces 
mots sur la naissance de la République de 1792 : « Elle était 
la souveraineté du peuple, l’appel de la liberté, l’espérance de 
la justice. Elle devait rester cela à travers les péripéties agitées 
de son histoire. Aujourd’hui, autant que jamais, nous voulons 
qu’elle le demeure. » 

En cent jours seulement, dépassant les clivages et réconci-
liant un pays profondément divisé, le général de Gaulle réforme 
la France. C’est le début d’un des régimes politiques les plus 
stables de notre histoire. Soixante ans plus tard, les  péripé-
ties agitées ne sont plus les mêmes. Mais il est essentiel, 
notamment pour les plus jeunes, de tirer les enseignements 
de ces « cent jours qui ont changé la France », leçon histo-
rique, pendant laquelle, comme le rappelle Éric Roussel dans la  
Revue des Deux Mondes d’avril 2017, soixante-dix textes furent 
adoptés par ordonnance, « à certains égards comparables 
à ceux, fondamentaux, promulgués par Bonaparte au temps 
du Consulat ».

Ces nombreuses réformes politiques, économiques et sociales 
structurent toujours la vie de notre pays. Parmi elles, une  
réforme me tient particulièrement à cœur : il s’agit de la poli-

Marc LADREIT DE LACHARRIÈRE
Membre de l’Institut  
Président-directeur général de Fimalac
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tique culturelle imaginée dans les années 1960. Le bouillonnant 
mois de mai 1968 a donné à ces années « de Gaulle » une 
image conservatrice. Pourtant, le général de Gaulle a su se 
montrer moderne et visionnaire dans le domaine culturel. La 
création d’un ministère de la culture de plein exercice a inscrit 
l’accès à la culture au cœur des valeurs de la République et 
des engagements de l’État : la culture est au service de tous, 
partagée par le plus grand nombre, notamment à travers la 
création des maisons de la culture, mais aussi au service du 
rayonnement de la France à travers le monde, faisant de la 
culture française une véritable « exception culturelle ».

L’accès à la culture est encore aujourd’hui l’un des enjeux ma-
jeurs de notre société car porteuse des valeurs de notre Répu-
blique.  L’héritage de cette époque est fondamental et toujours 
très opérant, et je fais mienne cette phrase du général : « La 
culture domine tout  ! ». C’est pourquoi je me suis engagé, à 
mon niveau, à contribuer à favoriser l’accès des jeunes aux pra-
tiques artistiques et culturelles, notamment au travers de ma 
fondation d’entreprise, la Fondation Culture & Diversité. Celle-ci 
a pour mission de favoriser l’accès aux arts et à la culture des 
jeunes issus de milieux modestes. Depuis son lancement en 
2006, elle conçoit et mène directement sur le terrain avec ses 
partenaires culturels, éducatifs et sociaux, des programmes 
dont 30 000 jeunes ont d’ores et déjà pu bénéficier.

La culture est la meilleure réponse à l’ignorance, laquelle 
conduit à l’intolérance, puis à la violence et aux replis identi-
taires qui menacent précisément la République. Je terminerai 
donc ainsi : engageons-nous ensemble – notamment pour les 
plus jeunes – pour que perdure cet esprit gaullien en faveur de 
la culture, placée au cœur de la République française, pour que 
celle-ci poursuive « sa tâche de progrès, de développement et 
de grandeur ».
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Que reste-t-il de Mai 68 ?

Le cinquantième anniversaire de Mai 68 va sans doute être le 
dernier qui permettra aux personnalités les plus en vue issues 
des mouvements étudiants de l’époque d’en préempter l’image 
médiatique. Se voulant à la fois uniques et méritantes, elles 
se sont constituées en une génération se glorifiant elle-même, 
au point de dénier à toute nouvelle jeunesse la possibilité de 
faire autre chose que de les accompagner dans le renoncement  
lucide. Elles auront ainsi mis dans l’ombre ces milliers de  
lycéens s’interrogeant sur le sens à donner à leur futur, ces étu-
diants voulant échapper au vieux monde, ces ouvriers en grève, 
tous ces anonymes qui n’ont jamais pensé, même avec le temps 
qu’ils pourraient un jour tirer bénéfice de leur déambulation sur 
le pavé des villes au printemps 68. Ce sont pourtant ces ano-
nymes, plus que tout autre, qui ont longtemps porté l’esprit de 
Mai, c’est-à-dire cette idée que l’ordre des choses n’est pas 
immuable, et dont les espérances ont été régulièrement relé-
guées au second rang au nom du réalisme, c’est-à-dire à cette 
partie des programmes politiques qui ne sont jamais mis en 
œuvre, qui ne sont sortis des tabernacles que le dimanche.

Tout cela a duré longtemps, très longtemps. Presque cinquante 
ans. Puis un jour, une sorte de dégagisme s’est emparé des 

Didier LESCHI
Préfet, directeur général  
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration  
À paraître « Rien que notre défaite »,  
(Le Cerf), avril 2018
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anonymes, ceux qui avaient connu Mai, comme ceux de leurs 
enfants qui ne l’avaient pas connu et à qui il a été dit, tous les dix 
ans, qu’il s’est passé, un jour quelque chose. Et ce dégagisme 
a généré un nouveau monde. Il rappelle, avec comme stricte 
idéologie l’obligation de faire, sans remettre en cause l’ordre 
du monde, que les anonymes d’en bas peuvent faire disparaître 
ceux d’en haut. C’est peut-être la seule chose qui reste encore 
de Mai 68.
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Mai 1968 : « Un monôme appuyé » ?

Une légende est née des événements de mai 1968. Comme 
toute légende celle-ci contient son fond de vérité, mais… ? On a 
parlé de l’avènement d’un monde nouveau en France, mais dans 
bien d’autres pays comme les États-Unis ou l’Allemagne. Mai 
1968 a marqué la fin d’un autoritarisme familial, social, poli-
tique, une libération des volontés et des mœurs. Plus le temps a 
passé, plus on a revendiqué une césure profonde entre l’ancien 
et le moderne. 

Avons-nous eu une telle conscience au moment du déroulement 
des faits, à Paris ? Oui et non ! Les cinquième et sixième arron-
dissements donnaient le spectacle d’une véritable insurrection 
avec leurs barricades, leurs voitures brûlées, l’occupation de 
la Sorbonne, puis du théâtre de l’Odéon, le tout sur un fond de 
grèves générales parties de la base. 

La jeunesse rejetait en bloc les partis de gauche, et davantage 
encore le parti communiste considéré comme totalitaire, em-
pêtré dans un modèle soviétique désormais indéfendable, alors 
que la priorité allait aux luttes contre l’impérialisme américain 
englué dans la guerre du Vietnam et à l’exaltation des révolutions 
sud-américaines ou de la « longue marche » aboutie en Chine. 

François Mitterrand et les jeunes parlementaires que 
nous étions et qui tentions une sorte de médiation entre les 

Louis MERMAZ
Ancien président de l’Assemblée nationale



31

27e
JOURNÉE LIVRE POLITIQUE

MAI 58, MAI 68, MAI 2018 : DES RÉVOLUTIONS FRANÇAISES ?

barricades et les forces de l’ordre (dirigées avec maîtrise et 
sang froid par le préfet Grimaud), avions-nous vraiment l’impres-
sion de vivre une révolution ? Mitterrand refusant de céder à la 
fascination, qui s’était imposée à Mendès-France présent à la 
grande manifestation du stade Charléty, parlait d’un « monôme 
appuyé » !

En fait les évènements de mai firent deux victimes, dans 
l’immédiat François Mitterrand contraint d’abandonner la pré-
sidence de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste 
(une force politique que nous ne sommes pas prêts de retrou-
ver, disait-il), l’aboutissement de notre projet politique reporté 
de treize ans avec l’élection de François Mitterrand seulement 
en 1981, très vite une autre victime, le général de Gaulle qui 
malgré le sursaut à son retour de Baden-Baden ne retrouva ja-
mais l’adhésion populaire des années précédentes et succomba 
au référendum improvisé de 1969. 

Mai 1968 ? Accident de l’histoire ? Ou bien annonce 
prophétique de temps nouveaux ? Mais qu’en reste-t-il au-
jourd’hui à l’heure de la mondialisation, des ravages de l’éco-
nomie pudiquement appelée de « marché », à l’heure où des 
empires autoritaires imposent leur loi à la communauté inter-
nationale ? Que de combats à mener de toute urgence pour la 
liberté, pour la démocratie, pour la sauvegarde de la planète, 
pour la paix, pour la justice. 
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1958-1968-2018 : variations sur le thème  

de notre dispute commune

Notre mémoire restitue chaque moment politique en fonction 
du présent. Ainsi Mai 1968 était initialement perçu par l’opi-
nion publique telle que restituée à l’époque dans les sondages, 
comme une grève générale ouvrière. Une décennie après, il 
fut qualifié de mouvement étudiant. Deux décennies plus tard 
et depuis, de mouvement culturel embrassant l’ensemble de la 
société.

Mais avec le recul, il y a bien une trame qui noue dans l’Histoire 
le retour du général de Gaulle, le mouvement social soixante-hui-
tard et les débuts de la présidence du jeune Emmanuel Macron. 
Tous furent des plis révélateurs de ce qui, par à-coup, agite 
la France du bas au sommet : notre imaginaire national, qui 
à travers la projection dans l’espace et dans le temps d’une 
dispute commune, nous permet de nous approprier le réel. Car 
comme le dit Hobbes : « Le monarque interprète le spectacle 
du peuple. »

– 1958 vint clore une IVe République empêtrée dans une pro-
fonde crise institutionnelle intérieure et extérieure. Le régime 
des partis ne permettait plus d’arbitrer au Parlement les com-
promis sociopolitiques nécessaires pour s’approprier un avenir 
prometteur. En outre, le régime se débattait dans l’agonie de 

Stéphane ROZÈS
Président de Conseils analyses et perspectives (Cap)
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l’empire colonial. De Gaulle pouvait seul remettre en mouvement 
le pays en s’autonomisant des rapports sociaux au travers de 
nouvelles institutions et d’un État adossé à la technostructure. 
S’appuyant sur la crise algérienne, le général pouvait acter la 
fin de l’empire comme le prolongement de ce que nous étions, 
pour le transférer vers l’Europe comme la France, en grand.

– À l’inverse, 1968 vit une grève générale ouvrière et un mou-
vement de jeunesse se coaguler et déborder ensuite culturel-
lement sur la société. Parce que la France avait un commun 
garanti par la promesse d’un avenir meilleur et d’une Europe, 
prolongement prospère de ce que nous étions, la dispute pouvait 
alors se déployer à travers ses contenus anticapitalistes, auto-
gestionnaires, libérales et libertaires au plan culturel, contre 
toute forme d’autorité. Le général, le patron paternaliste, le 
mandarin, le gradé, le pater familias, le macho… devenaient 
autant d’obstacles à l’épanouissement individuel et collectif.

– Enfin, 2018, après 2017, voit dans un pays dépressif car 
en panne de projection dans l’avenir, du fait du cours de la glo-
balisation économique et de ce qu’est devenue l’Europe, le re-
tour sous une forme moderne d’un Bonaparte pour « start-up 
nation ». La dispute sociale qui structure le clivage gauche/
droite est mise de côté pour rebâtir du commun, à partir du 
retour de l’autorité et de la verticalité politique incarnée par le 
président Macron. Il s’appuie sur la technostructure pour re-
faire une « grande nation ». Il promet de remettre le pays « en 
marche » en restaurant sa « souveraineté », « premier man-
dat » que lui ont « confié les Français », comme il le précisa 
devant le Congrès.

1958,1968 et 2018 nous renseignent sur la singularité de 
notre imaginaire. La France tient ensemble à travers une dis-
pute commune d’autant plus vertueuse que le commun peut se 
projeter dans l’espace et dans le temps.

Cette projection du commun, qui encastre notre dispute po-
litique, permet seule de faire tenir ensemble nos diversités 
d’origine et antagonismes sociaux. En 1968 le commun est 
garanti, si bien que la dispute se déploiera horizontalement en 
mettant à mal toute forme d’autorité. 1958 et 2018 verront 
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notre commun politique manquer d’une projection dans l’espace 
et le temps. Alors il doit revenir sous la forme verticale d’une 
incarnation bonapartiste, avec la figure d’autorité du général ou 
celle du jeune président Macron, relativisant momentanément 
notre dispute pour d’abord nous réapproprier notre destin.
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La Constitution de la Ve République

Elle a été conçue pour un homme, le général de Gaulle, avec 
pour objet de mettre un terme à la prééminence des assem-
blées qui avait caractérisé les IIIe et IVe République. Sa rédaction 
initiale était donc rigide et prescriptive. Sa vie a échappé aux 
intentions de ses auteurs et elle s’est adaptée aux souhaits de 
ses opposants.

Peu de constitutions ont été autant amendées mais en contre-
partie, tout permet de penser que la Ve République aura une 
longévité supérieure à celle de la IIIe, qui n’avait pas de vraie 
Constitution.

Jusqu’à présent, toutes les modifications de la Constitution ont, 
depuis l’élection du Président de la République au suffrage uni-
versel, tendu à renforcer les contre-pouvoirs et à limiter ce qui 
était perçu comme la toute-puissance de l’exécutif.

C’est aussi pour la première fois, en France, qu’ont été mis en 
place des mécanismes efficaces de contrôle de la constitution-
nalité des textes, mécanismes eux aussi très différents dans 
leur esprit et leur rôle réel de ce qu’avaient imaginé les consti-
tutions de 1958.

En parallèle le champ couvert par la Constitution, le bloc de 
constitutionnalité n’a cessé de s’étendre soit par la voie de  

Louis SCHWEITZER
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révisions, telle l’introduction de la charte de l’environnement, 
soit par la voie jurisprudentielle des décisions du Conseil Consti-
tutionnel.

Le projet en cours d’examen au premier semestre 2018, à 
l’initiative du Président Emmanuel Macron, s’inscrit dans cette  
logique en introduisant dans la Constitution le mode de scrutin 
et le nombre des membres du Parlement et en renforçant le 
rôle du Conseil supérieur de la magistrature.

Je n’ai pas de doute, malgré différentes initiatives en faveur 
d’une VIe République, sur la pérennité de la Ve République. Je 
tends à penser, que, après la révision actuellement envisagée, 
une « pause » serait bienvenue dans les révisions.

En effet, l’équilibre auquel on parvient paraît concilier protection 
des libertés, équilibre des pouvoirs et capacité d’action.
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Le Mai 68 français et l’histoire-monde

Mai 68 a-t-il été, en premier lieu, un événement franco-fran-
çais, ou appartint-il à une houle bien plus forte, celle de l’his-
toire-monde ? La réponse à une telle question est complexe, 
tant elle relève de l’uchronie, ce jeu de l’esprit qui consiste à 
examiner le déroulement de l’Histoire-se-faisant en en retirant 
fictivement un événement, ou en le modifiant, pour imaginer ce 
qu’aurait été cette Histoire sans lui. L’exercice est totalement 
artificiel, et notamment pour Mai 68. Quand Nicolas Sarkozy  
affirma lors de sa campagne de 2007 qu’il convenait de « liqui-
der l’héritage », le propos était habile politiquement mais incon-
gru historiquement : il est assurément impossible de faire dis-
paraître les conséquences d’un événement qui fut et qui, même 
s’il n’est plus, laissa sa trace. Désormais, la Ve République dut 
vivre avec cette trace, non comme une cicatrice au flanc, mais 
comme une empreinte profonde laissée sur la société française.

Cela étant, sans tomber pour autant dans l’uchronie, force est 
de constater qu’il est difficile de préciser la nature exacte d’une 
telle empreinte, car bien des mutations qui intervinrent au cours 
de la décennie qui suivit se seraient produites de toute façon 
car elles relevaient d’un métabolisme historique qui dépassait la 
seule histoire nationale. On le perçoit bien à de multiples indices 

Jean-François SIRINELLI
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Dernier ouvrage : « Les Révolutions françaises.  
1962-2017 » (Odile Jacob, 2017)
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et notamment, à travers deux épisodes qui se produisirent l’an-
née suivante : l’homme a marché sur la Lune en juillet 1969, 
au cœur d’un été qui fut aussi celui où s’entendirent les éclats 
sonores du festival de pop music de Woodstock. En d’autres 
termes, l’évolution des techniques se poursuivait en cette fin 
des années 1960 et avait forcément des incidences, plus en-
core que sur le sol lunaire, dans la vie quotidienne des Terriens, 
également impactée, sur un tout autre registre, par la montée 
en puissance d’une nouvelle classe d’âge et de la culture juvé-
nile qui s’y épanouit. Le monde changeait, et, sur une planète 
où les vecteurs culturels de masse favorisaient déjà l’amorce 
d’une globalisation, l’Hexagone campé au finistère de l’Europe 
changeait également. Il faut donc aussi imaginer une France 
sans Mai 68 : l’Histoire y aurait continué son cours. Ce n’est 
pas enlever à cet événement sa densité historique et sa capa-
cité d’accélérateur, et encore moins rapetisser sa dimension 
dans notre histoire nationale, que de considérer que celle-ci, 
dans ses structures socioculturelles, était déjà engagée dans 
une mue sans précédent. La Ve République eut à gérer cette 
mue et fut donc confrontée à la nécessité de réformer, certes 
en raison de l’onde de choc de Mai, mais elle se trouva aussi, 
et plus largement, confrontée dès ce moment à des évolutions 
qui, pour être endogènes, n’en prenaient pas moins leur source 
dans des mouvements bien plus larges. 

Bien plus, s’il y eut assurément une certaine spécificité du dé-
roulement du Mai français par rapport à d’autres crises obser-
vées dans le monde au même moment, l’événement s’intégrait 
aussi dans l’effervescence qui toucha durant ces années-là, non 
seulement les jeunesses de l’Occident, mais aussi celles de l’Est 
du rideau de fer ou dans quelques pays du tiers-monde. Du 
reste, le festival de Woodstock, et surtout son écho planétaire, 
seront le reflet, l’année suivante, de la métamorphose sociocul-
turelle en cours, dont la jeunesse était tout à la fois le récep-
tacle et l’épicentre. Ainsi remis doublement en proportion, à 
l’échelle d’une histoire davantage mondialisée qu’auparavant et 
à l’aune des grands bouleversements alors à l’œuvre, Mai 68 
est, non pas rapetissé, mais historiquement reconfiguré.
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2018 : L’ombre de la Réaction

Bien des facteurs peuvent être invoqués pour rendre compte 
des bouleversements qui affectent notre vie politique : la mon-
dialisation économique, le creusement des inégalités, le choc 
culturel de l’immigration qui tend à être confondu avec la me-
nace terroriste, la montée du péril écologique, le déséquilibre 
croissant des rapports de puissance entre les territoires et les 
nations. Aucune de ces causes ne suffit pourtant à expliquer 
le paroxysme de désarroi qui conduit un nombre croissant de 
citoyens appartenant à des nations encore libres et prospères, 
comme l’est notre République, à douter de leurs dirigeants au 
point de rejeter en bloc les fondements de leur démocratie, 
et jusqu’à l’héritage des Lumières. En présence du regain de 
passions qui remettent en cause les principes de la laïcité, et 
qui tendent à substituer à la raison politique une idéologie iden-
titariste reposant sur une conception ethnique et religieuse du  
« roman » national, ce n’est pas la mémoire de la grande Révo-
lution qu’il convient d’invoquer mais, bien plutôt, l’ombre d’une 
Réaction dont l’objectif, sans précédent depuis les années 
trente, est d’en finir avec l’individualisme universaliste inscrit 
au cœur de nos principes républicains. Heureusement, nous 
n’en sommes pas là, mais à deux conditions : la première est 
de résister à la tentation de dérégler le fonctionnement des 
institutions de la Ve République en substituant la fiction d’un gou-
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vernement « du centre » à la logique d’un gouvernement « au 
centre », respectée même par de Gaulle. Il ne pourrait en résul-
ter, tôt ou tard, qu’une coalition, aux extrêmes, des passéistes 
de la fille aînée de l’Église et des nostalgiques du bonnet phry-
gien. L’autre condition, bien plus complexe, est la maîtrise des 
réseaux numériques, qui sont appelés à devenir, plus encore 
que les progrès de la biologie, l’innovation la plus révolutionnaire 
du siècle présent. Car ils tendent, ni plus ni moins, à boulever-
ser les cadres conceptuels à l’intérieur desquels les Lumières 
nous ont appris à regarder et à penser le monde : l’autonomie 
de l’individu, la séparation de l’espace public et de la sphère 
privée, la prise en compte en politique de l’intérêt général et du 
temps long. La révolution numérique peut devenir, comme les 
langues d’Ésope, la meilleure et la pire des choses : un accé-
lérateur de la démocratie partout où l’éducation du citoyen en 
précède l’usage. La pire si, en privilégiant les fusions instanta-
nées, par sujet ou par objectif, entre participants regroupés 
par affinités, et guidés par leur seule émotion, elle entrave la 
construction d’une société d’individus à la fois autonomes, soli-
daires et responsables qui est le grand projet des Lumières et 
demeure l’espoir de notre temps. 
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Mai 68 au palais Bourbon

Cinquante ans après les événements de Mai  1968, on me-
sure mieux l’ampleur des bouleversements que cette crise a 
entrainés pour la société française. On a bien souligné les ré-
percussions de ce phénomène de contestation massive sur les 
relations sociales, l’enseignement supérieur, les rapports fami-
liaux. En revanche, on a peut-être sous-estimé l’impact politique 
de Mai 68. Certes, le départ du général de Gaulle, un an plus 
tard, après onze ans de présidence, marquait un tournant dans 
l’histoire de la Ve République mais il laissait après lui une Assem-
blée « introuvable », élue en juin 68 avec une majorité conser-
vatrice de 400 députés sur 490 et son successeur à l’Élysée, 
Georges Pompidou, n’était autre que son ancien collaborateur 
et Premier ministre. La révolution de Mai avait débouché sur 
une forme de continuité.

Pourtant le spectacle offert par l’Assemblée nationale lors des 
journées de Mai laissait une impression différente. J’étais alors 
un jeune administrateur à la commission des Lois de l’Assem-
blée et je pus constater l’extraordinaire rapidité de la décompo-
sition de l’État, signe d’une fragilité que personne n’avait soup-
çonnée auparavant.

Très rapidement, ce que l’on appelait à l’époque les gaullistes de 
gauche manifestèrent leur sympathie pour un mouvement qui 
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mobilisait une grande partie de la jeunesse. L’un de leurs prin-
cipaux porte-parole était René Capitant, le fougueux président 
de la commission des Lois. Ce gaulliste de la première heure 
vota la motion de censure déposée par la gauche puis démis-
sionna pour manifester sa désapprobation du Premier ministre  
Pompidou. Le général ne lui en tint pas rigueur car il le nomma 
garde des sceaux dans le gouvernement d’après juin.

Dans les couloirs du palais Bourbon, les ministres erraient, dé-
concertés par la désintégration rapide de leurs administrations 
dont les fonctionnaires étaient soit en grève soit réunis dans 
des commissions spontanées qui débattaient de réformes à 
longueur de journée. Un ami conseiller au cabinet du ministre 
de la justice, Louis Joxe me confia que celui-ci restait enfermé 
dans son bureau de la place Vendôme, au milieu d’un ministère 
complétement déserté.

Certains élus gaullistes comparaient leur situation à celle des 
députés de juin 58 qui attendaient la venue de de Gaulle. Vers 
le 20 mai, le sauveur semblait, pour beaucoup, être Pierre  
Mendès-France, que l’on voyait chaque jour salle des Quatre  
Colonnes, prêt semblait-il à prendre un pouvoir à l’abandon.

La fin fut aussi rapide que déconcertante. Le général de Gaulle 
créa la surprise en disparaissant le 29 mai à Baden-Baden puis 
en dissolvant l’Assemblée. Les députés gaullistes avaient recou-
vré toute leur confiance. Je les vis partir, triomphants et drapés 
de tricolore le 30 après-midi pour participer à la gigantesque 
manifestation de la place de la Concorde. La crise était termi-
née mais le pouvoir avait montré son étonnante vulnérabilité.
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Regard sur 1958 et 1968 depuis 2018

Exercice vertigineux que de se pencher aujourd’hui sur mai 
1958 ! Bien sûr cela peut être abordé sous un angle historique 
classique, l’agonie de la IVe République, mai 1958, le retour de 
de Gaulle, les débuts de la Ve République. On peut parler aussi 
des réformes considérables accomplies par de Gaulle en six 
mois comme président du Conseil (formidablement raconté par 
Georgette Elgey en conclusion de son histoire de la IVe Répu-
blique), puis, de Gaulle président, qui met fin en quatre ans à 
la guerre d’Algérie, qui change les institutions (1958/62) qui 
réinvente la politique étrangère et de défense (dissuasion) de la 
France.

Revenir à Mai 58, c’est se plonger dans l’Histoire de France 
mais avec le sentiment que ce n’est plus tout à fait notre his-
toire, même si subsiste le cadre (affaibli) des institutions de la 
Ve et la nostalgie gaullienne, alors qu’il n’y a plus depuis long-
temps de gaullisme politique. Cela peut être intéressant de 
comparer de Gaulle à Philippe Auguste ou à Clemenceau. Mais 
à nous ? Quel est le lien avec la France mondialisée, en proie à 
des angoisses identitaires de 2018 ?

Mai 1968. Exercice complètement différent auquel un com-
mémorationnisme aveugle, particulièrement obsessionnel en 
France, nous contraint. Au-delà des émotions ressenties par 
les contemporains et l’ivresse des acteurs, Mai 1968 a-t-il été 
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vraiment important ? Les sociétés n’auraient-elles pas évolué de 
toute façon et Mai 68 n’est-il pas que l’expression en surface 
d’un mouvement antérieur et profond ? A-t-il été une rébellion 
contre la société de consommation, ou au contraire contre 
toutes les structures qui l’endiguaient (thèse de Luc Ferry) ? Et 
quel sens cela a-t-il aujourd’hui, dans la France de 2018 ?

On peut aborder 1958 et 1968 sous un angle franco-français. 
C’est impossible à propos de la France de 2018. Nous sommes 
dans un autre monde. Pas uniquement parce que l’élection 
d’ Emmanuel Macron sur les décombres de la gauche exsangue 
et de la droite autodétruite a frappé les esprits en France et 
dans le monde et que les vieilles façons de faire de la politique 
ont l’air hors-jeu, comme ailleurs, avant que les nouvelles ne 
soient rejetées à leur tour. Mais parce que, globalement, dans le 
monde aucun pays n’est plus tout à fait lui-même après 30 ans 
d’économie globale de marché dérégulée et financiarisée, d’hy-
perconsommation, d’individualisme de masse, de connexion 
généralisée, de fébrilisation par l’information continue. Au vu 
des comptes « à rebours » actuels (démographie, écologie, nu-
mérique), les angoisses n’ont rien à voir avec celles de 1958 
ni avec les impatiences hédonistes de 68. Nous sommes glo-
balisés, mais comme toute personne réaliste le sait, il n’y aura  
jamais de président global du peuple global. Alors dans ce 
monde méconnaissable il faut souhaiter que la France riche de 
son histoire, mais pas empoisonnée par elle, se réconcilie avec 
elle-même et resurgisse.
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Mai 68 : l’exception française

Mai 68 n’est pas un événement franco-français comme le Front 
populaire ou l’affaire Dreyfus. Ce fut d’emblée un mouvement 
international qui a affecté quarante-deux pays en une dizaine 
d’années.

Mais le Mai français a été sans conteste le plus spectaculaire ! 
Il n’y a qu’en France que le soulèvement de la jeunesse scola-
risée a entraîné une grève générale ouvrière de six semaines, 
avec occupation des entreprises, et provoqué  une crise poli-
tique majeure au sommet de l’État.  Il s’en est fallu de peu, en 
effet, que le général de Gaulle, épuisé et démoralisé, ne dé-
missionne comme avaient abdiqué, Charles X en 1830, Louis- 
Philippe, en 1848 , Napoléon III en 1871. Il n’y a qu’en France 
que la vie ordinaire, routinière, insipide, s’est totalement arrê-
tée ; que de nouveaux rapports sociaux, bienveillants, chaleu-
reux, fraternels se sont noués entre les gens. En Mai 68, les 
Français ont rejoué les grandes  scènes des révolutions fran-
çaises des XIXe et XXe siècles. Ils ont eu le sentiment exaltant 
de faire à nouveau l’Histoire ; de donner au monde, admiratif et 
médusé, le spectacle de leur excellence et de leur singularité, 
dans le rôle qu’ils affectionnent entre tous, celui d’accoucheurs 
de l’Histoire et d’émancipateurs de l’Humanité. C’est pourquoi 
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malgré les campagnes de dénigrement de moins en moins 
subtiles dont la « révolution de Mai » est l’objet, son image et 
son souvenir restent éminemment positifs dans la conscience 
collective des Français. L’enquête d’opinion realisée par Har-
ris Interactive pour le « Nouveau Magazine Littéraire » l’atteste 
une fois de plus : 79 % des sondés saluent les conséquences 
positives des « Événements »1. Pour eux, Mai 68 fut un grand 
moment de conquêtes démocratiques et sociales : augmenta-
tion de 35 % du Smig, mensualisation des salaires ouvriers, re-
connaissance de la section syndicale d’entreprise, institution de 
la formation professionnelle pour adultes…À quoi s’ajoute une 
longue liste de conquêtes « sociètales », qui vont de la dépéna-
lisation de l’homosexualité à la reconnaissance pour les mères 
de l’autorité parentale conjointe, en passant par la légalisation 
de l’avortement. Au-delà de ces avancées, c’est l’aspiration à 
une autre civilisation, moins productiviste, moins mercantile, 
moins hiérarchisée, plus soucieuse de dignité et d’accomplisse-
ment de soi, qui s’est exprimée. Et tout cela s’est terminé sans 
drame : la « fête juvénile » n’a pas débouché sur le terrorisme 
et les « années de plomb », comme en Italie, en Allemagne, au 
Japon. L’effet différé de Mai 68 a été Juin 1981.

« La France n’est grande que lorsqu’elle incarne une cause uni-
verselle » disait le général de Gaulle. En Mai 68, la France s’est 
sentie grande et fidèle à elle-même. Et c’est de cela qu’elle reste 
collectivement fière aujourd’hui. 

1 Voir Le Nouveau Magazine Littéraire, mars 2018, p 36.



Réalisation :  direction de la communication de la DILA
dircom@dila.gouv.fr

Conception graphique : Studio graphique multimédia 
Impression DILA

Textes réunis et choisis par Lire la Politique




