
MAI-68, L’AUTRE MÉMOIRE

Qu’il ait été contemporain ou non des événements,  
chacun s’en construit sa propre image. Mai-68 fas-
cine, réjouit, repousse, irrite, avec ses dix millions de 
grévistes, sa jeunesse dans la rue, son service public  
à l’arrêt et son économie paralysée. Mais la voix de l’État, elle, 
reste méconnue. 

Et pourtant, en ce printemps-là, le pouvoir gère cette crise sans 
précédent qui menace de le déstabiliser. Les archives donnent 
une lecture de l’événement à partir du bureau du président, des 
ministres, des préfets, des forces de l’ordre, des patrons, des par-
tis : elles sont la trace de chacun de leurs gestes… 

LES ARCHIVES INÉDITES DU POUVOIR

Des centaines de mètres linéaires de documents permettent de 
mesurer en creux ce que fut la contestation. Ils donnent à voir 
les rouages de l’État et l’ensemble des processus de décisions qui 
tentèrent d’enrayer les conflits. 

On y comprend comment un gouvernement réagit face à une 
grève générale, comment il s’efforce de fonctionner et d’imaginer 
des réponses politiques, sociales et répressives à mettre en œuvre. 
Télégrammes, fiches de surveillance des étudiants et des ouvriers, 
rapports de police, manuscrits de De Gaulle et de Pompidou, 
notes internes des ministères... constituent l’autre mémoire de 68. 

Un livre réalisé en coédition avec les Archives 
nationales.
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Un point de vue original  
et inédit sur Mai-68.

La face cachée d’un État  
face à la crise.

L’appui médiatique d’une 
exposition phare aux Archives 
nationales du 3 mai  
au 30 septembre 2018.
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CHAPITRE I

S’INFORMER
Udantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ra-
tione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui 
dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et 
dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima 
veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis 
autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, 
quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum 
fugiat, quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et 
iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium vo-
luptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias 
excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt 
in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum.

MAI68_Booklet_16nov.indd   29 24/11/2017   15:30

3 2  —  S’AFFIRMER
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« Depuis hier les cités  
ont été attaquées par  
des meneurs. (...)  
Recteur a donné l’ordre  
de fermer les restaurants. 
Police débordée.  
Loge du concierge violée. 
Le directeur est assiégé. 
Préfet demande écrite 
pour CRS. »
Note du recteur Davril sur l’agitation à la faculté de Nice,  
13 février 1968.

Les  étudiants s’agitent —  3 3
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Un ouvrage dirigé par Philippe Artières, directeur de recherche au CNRS, et Emmanuelle 
Giry, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales. 

Une préface de Michelle Perrot, professeure émérite des universités.

Des historiens de renom éclairent les archives de l’État : Emmanuelle Loyer, Christophe 
Prochasson, Antoine Prost, Yann Potin, Xavier Vigna, Michelle Zancarini-Fournel... 

Présumées coupables. Les procès faits aux femmes,  
préface d’Élisabeth Badinter, L’Iconoclaste, 2016, 5 000 ex. 
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Les procès faits aux femmes
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