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Les « pour » 
 

Le premier éloge qui a pu être fait au sujet de Mai 68 concerne le fait que cet événement a 
dynamisé l’espoir et le désir, voire l’a permis le temps d’un mois, de vivre différemment. Par exemple, 
l’ancien sénateur et député européen socialiste Henri Weber en a parlé en 2018 dans un article publié 
dans L’Express comme d’un « moment de grâce » où la vie ordinaire s’était complètement arrêtée, 
esquissant le projet d’un monde nouveau. 

Mais pour qu’un tel monde puisse être imaginé, il était nécessaire que la révolution soit 
foisonnante. Plutôt que de définir une cause unique, Mai 68 aurait eu la présence d’esprit de multiplier les 
projets, tous azimuts, quitte à paraître brouillonne. Qu’importe, comme l’explique l’éditorialiste Laurent 
Joffrin dans Libération en 2018, Mai 68 était avant tout une période « créative », un « bordel libérateur ». 

Mais alors, la question mérite d’être posée : qu’est-ce qui se libère dans Mai 68 ? Eh bien, comme 
l’explique toute une partie de la presse favorable à Mai 68, ce fut avant tout l’occasion d’une formidable 
libération de la parole. Avec le développement des assemblées générales, mais pas seulement, ainsi que le 
soutient l’économiste marxiste Isaac Johsua en 2008 dans un article publié sur le site d’ATTAC, Mai 68 a 
libéré la parole de toutes et tous, pendant les événements mais également ensuite, les citoyens ne laissant 
plus les institutions dans les mains d’une minorité. 

Justement, si un tel mouvement a pu naître et prendre une telle ampleur, selon de nombreux 
apologistes de Mai tels que Georges Séguy par exemple, ancien Secrétaire général de la CGT, ou Henri 
Weber lui-même en 2018, c’est parce que, contrairement au règne de l’individualisme qu’on a pu lui 
reprocher, Mai 68 était un moment résolument fraternel, où le collectif l’emportait. 

Mais si collectif il y eut, ce fut avant tout rendu possible grâce à ce que l’écrivain Gabriel 
Matzneff a appelé « les esprits libres de 68 », dans un article publié dans Le Point en 2014, ces esprits 
libres dont la France aurait encore cruellement besoin aujourd’hui. 

Enfin, au-delà du mythe fraternel et libérateur de Mai 68, il s’agirait de ne pas oublier, comme le 
souligne le journaliste Thomas Guénolé en 2018 dans Marianne ou le Huffington Post, que cet événement 
fut aussi et surtout un mouvement social, visant à « renverser le système en place », la plus grande grève 
de l’histoire de France, beaucoup plus qu’une simple révolution des mœurs. 

 
Les « contre » 

 
Il y a bien sûr cette distinction à faire entre la posture que l’on pourrait appeler réactionnaire par 

rapport à 68, et celle plus à gauche qui qualifierait Mai 68 de révolution pervertie, mais tout ne répond 
pas à cette dichotomie. 

 
La première posture donc présente le rejet de toute forme d’autorité qui caractériserait Mai 68 

comme la source d’une déliquescence de la France traditionnelle. Mai 68 aurait, selon Éric Zemmour 
dans Le Figaro en 2018, précipité la grande désagrégation des sociétés occidentales par sa remise en 
cause des valeurs traditionnelles. Ou encore selon Aurane Reihanian - président des Jeunes avec 
Wauquiez - dans le même journal, Mai 68 a déstabilisé des repères identitaires que l’État se devait et se 
doit de défendre. 

De l’autre côté, Mai 68 est accusé d’avoir été en quelque sorte une révolution de dominants. La 
féministe française Florence Montreynaud dit par exemple en 2018, dans une interview à franceinfo, que 
Mai 68 était avant tout une révolte d’hommes, une libération sexuelle masculine.  

Certaines perspectives mêlent ces deux postures, comme celle de Régis Debray dans sa préface de 
2008 à son ouvrage Mai 68, une contre-révolution réussie. Il y accuse l’idéal libéral-libertaire de Mai 68 
d’avoir favorisé l’avènement du néo-libéralisme individualiste, combinant ainsi une critique de Mai 68 
comme révolution bourgeoise, et une condamnation de la désagrégation morale que cet événement aurait 



entraînée. Mai 68 serait un culte du plaisir à tendance consumériste, que par ailleurs l’essayiste Bertrand 
Vegely accuse en 2018 dans une interview à Atlantico.fr d’être à l’origine des tendances dépressives de 
notre société. 

Enfin, il y a ceux qui questionnent la « méthode 68 ». Parmi eux Christophe Permat, qui évoque 
en 2009 l’analyse de Gilles Lipovetsky selon laquelle Mai 68 était un mouvement sans visée dont les 
excès n’ont fait apparaître qu’une volonté de destruction, ou encore Daniel Cohn-Bendit lui-même qui 
dans une interview à Reporterre en 2016 regrette le rejet de la démocratie représentative qui a caractérisé 
le mouvement et précipité sa fin, avec le célèbre : « élection = piège à con ». 

 
Les « ne sait pas » 

 
Cette catégorie est évidemment encore plus floue que les précédentes, mais il est quand même 

possible de recueillir plusieurs éléments de langage qui étayent cette position assez sceptique qui n’est 
pas tout à fait critique. 

 
D’abord, ainsi que le soutient le journaliste et romancier Guy Konopnicki dans un article publié 

dans Marianne en 2017, Mai 68 n’est sans doute pas l’apogée d’une révolution sur tous les plans, 
politique, sociale et culturelle, tel qu’on se l’imagine généralement. Il semble en effet que la plupart des 
avancées que l’on prête aux événements de Mai existaient en fait déjà avant même Mai, avant 1968, avec 
par exemple la légalisation de la pilule en 1967 par la loi Neuwirth. 

Dès lors, Mai 68 est-il vraiment, encore et toujours, un repère pour les jeunes ? Eh bien, beaucoup 
d’intellectuels se révèlent assez sceptiques sur la question. Comme l’explique Ludivine Bantigny, auteure 
de 1968. De grands soirs en petits matins en 2018, le sentiment a rapidement émergé que Mai 68 n’avait 
peut-être été qu’une parenthèse, devenue de plus en plus lointaine. De façon plus assumée, dans un 
entretien publié dans The Conversation en 2018, Alain Geismar, soixante-huitard repenti, explique que 
Mai 68 a sans doute perdu le sens que cela pouvait avoir chez les jeunes de l’époque. 

Enfin, et c’est une caractéristique qui n’est bien sûr pas propre aux événements qui nous 
intéressent, mais il apparaît que Mai 68 est sujet à d’immenses déformations qui occultent la réalité de ce 
qui s’est passé il y a cinquante ans. On n’y verrait plus le mouvement social mais essentiellement la 
révolution culturelle, celle des étudiants bourgeois, fils à papa, etc. Comme l’explique L. Bantigny, c’est 
alors le rôle des historiennes et historiens que de se pencher à nouveau et toujours sur l’événement lui-
même, dans toutes ses dimensions, pour éviter les reconstructions abusives a posteriori. 
 


