
Mai 68 en France : 

 En mai 1968, la France a été 

secouée par une série de 

manifestations, de grèves et 

d'occupations d'universités et de 

lieux de travail qui ont culminé dans 

une grève générale qui a paralysé le 

pays pendant plusieurs semaines. Les 

manifestations ont commencé à la suite 

de la décision du gouvernement 

d'interdire un meeting étudiant à 

l'université de Nanterre, qui a déclenché 

des affrontements entre les étudiants et la police. 

 Les manifestations ont rapidement gagné en ampleur, avec des milliers d'étudiants qui ont rejoint 

le mouvement et ont organisé des marches et des sit-ins à travers la France. Les revendications des 

étudiants étaient variées, allant de la réforme de l'université à des demandes plus larges de changement 

social et politique. 

 Les manifestations ont également été rejointes par des travailleurs, qui ont commencé à se mettre 

en grève pour soutenir les étudiants et pour faire avancer leurs propres revendications. Les grèves ont 

touché de nombreux secteurs, notamment l'industrie, les transports et les services publics, paralysant 

l'économie française.  

 Le gouvernement a d'abord tenté de réprimer 

les manifestations, mais la violence policière a conduit à 

une augmentation de la colère et de la mobilisation des 

manifestants. Finalement, le gouvernement a été 

contraint de négocier avec les syndicats et les 

travailleurs pour trouver une solution à la crise. 

 Les négociations ont abouti à un accord 

appelé les Accords de Grenelle, qui ont accordé des 

augmentations de salaire aux travailleurs et ont introduit des réformes sociales, telles que la réduction du 

temps de travail et l'extension des droits sociaux (comme un meilleur remboursement pour les soins 

médicaux). L'accord a mis fin aux grèves et aux manifestations, mais a également contribué à un 

changement important dans la politique et la société françaises, avec une plus grande attention portée aux 

droits des travailleurs et à l'égalité sociale.  

 Mai 68 a marqué un tournant dans l'histoire de la France et a eu un impact important sur la culture, 

la politique et la société. C’est un moment important dans l’imaginaire collectif des français de cette 

époque, un moment de revendication et de liberté, même si dans 

les faits les moments de violence ont effrayé une large partie de 

la population. Dans une certaine mesure on peut comparer ce 

moment avec les gilets jaunes, de part le soutien populaire que le 

mouvement a reçu au début, avant, progressivement, de se durcir et 

d’être moins rassembleur. Les événements de mai 68 ont également 

inspiré d'autres mouvements de protestation à travers le monde, 

notamment en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis.  


