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Mai 68 – May 1968
Marie: Bonsoir, and welcome to
thefrenchpodcast.com. Avec Paul et Marie
Paul: Salut

envie de faire, ils voulaient être plus libres,
notamment sexuellement par exemple
Paul: D’accord
Marie: Et donc les étudiants ont commencé
à faire des grèves, ça a commencé à la
Sorbonne, qui est une université réputée à
Paris
Paul: Hm, hm
Marie: Et ensuite, ils ont été rejoints par les
ouvriers
Paul: D’accord,
manifestations ?

Marie: Alors, de quoi on parle ce soir ?
Paul: Alors, moi, je voulais parler d’un
évènement qui est apparemment très
important, enfin, assez important dans – à
connaître, dans l’histoire de la France
Marie: Hm, hm. Et c’est lequel ?
Paul: Donc, c’est Mai 1978 – Mai 68 !
Marie: Mai 68, Mai 68. Oui, d’accord. Donc
qu’est-ce que tu en sais toi de Mai 68 ?
Qu’est-ce que tu connais ?
Paul: Pas grands choses pour l’instant, alors,
est-ce que tu peux m’expliquer, alors, j’ai lu
donc
Marie: Quelques informations ?
Paul: Oui
Marie: Alors Mai 68, c’est un tournant dans
l’histoire française, c’est en fait une grève qui
a commencé. Il y a eu plusieurs phases, la
première phase c’était la grève des
étudiants, donc, les étudiants étaient
mécontents parce qu’ils n’avaient pas du
bon matériel, les conditions pour étudier
n’étaient pas très bonnes, et aussi parce que
la jeunesse n’était plus en adéquation avec
le pouvoir politique, avec la société et elle
estimait qu’il y avait un cadre morale qui
était trop stricte par rapport à leurs
aspirations, par rapport à ce qu’ils avaient

et

il

y
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Marie:
Oui,
des
manifestations,
des
barricades, comme dans des révolutions plus
anciennes en France et donc, les ouvriers ont
rejoint les étudiants, et ça a été le plus grand
grève générale qu’ait connu la France au
20ème siècle. Donc on a beau dire que les
Français sont souvent en grève actuellement,
en fait mai 68 ça a été le plus grand grève. Et
il y a eu après une phase politique où il y a eu
un peu une crise politique, le général de
Gaulle a dissout l’assemblée nationale mais
quelque temps plus tard comme c’est
souvent le cas avec les Français, alors, j’sais
pas s’il y a des Français qui écoutent qui
seront peut-être pas contents, mais l’opinion
public qui était au départ avec les étudiants,
avec les ouvriers a changé d’avis et a réélu
de Gaulle
Paul: D’accord
Marie: Voilà

Paul: Et il y avait aussi un lien peut-être avec
tout ce qui se passait dans le monde autour
c’est-à-dire…
Marie: Donc, à cette époque, il y avait la
révolution culturelle en Chine, il y a eu le
printemps de Prague, avec les Tchèques
qui…
Paul: Il y avait sex drugs and rock ‘n roll mais
c’est pas ça
Marie: Si, si, c’est un terme,
Paul: C’est pas ça, c’est la révolution hippie
et tout ça
Marie: Oui, voilà, ce mouvement hippie, un
peu écolo parce qu’il faut savoir à cette
époque à la fin des années 60 il y avait…
Paul: Les Beatles
Marie: Voilà, l’exode rurale, mais ils sont pas
trop hippies les Beatles…
Paul: Non, mais c’est lié au mouvement
Marie: Des jeunes, quoi ! En fait, c’est la
première fois…

Marie: C’est la première fois que les jeunes
commençaient à se définir comme une
catégorie sociale à part entière parce
qu’avant ils étaient associés aux adultes
Paul: D’accord
Marie: Alors que là c’est devenu une
catégorie avec leur style de musique comme
tu disais, avec leurs radios, leur culture
Paul: Hm, hm
Marie: Donc, voilà, j’sais plus trop ce que je
racontais. Mais oui, il y avait des révolutions
dans le monde et oui, oui, souvent ça a été
associé au mouvement hippie, et du coup il y
a eu des avancées sociales quand-même
grâce à Mai 68.
quoi

Paul: En fait, c’était, quelque part, c’était en
partie
contre
l’autorité,
contre
le
traditionalisme etc.
Marie: Voilà, contre l’excès de moralité trop
contraignante, etc. et donc, ça a donné
naissance – tu me parlais des – de l’impact
au niveau de la société, ça a donné
naissance, ça a renforcé les mouvements
féministes, ça a été le début de l’écologie
aussi, ce genre de chose, quoi !
Paul: D’accord
Marie: Voilà
Paul: O.K. et donc, on a quelques slogans qui
existaient…
Marie: A l’époque

Paul: Ils fumaient…etc…

Paul:
Et
c’est
sociaux/sociales ?

Marie: Les avancés sociales, il y a eu des
augmentations de salaire, peut-être de
l’éducation sexuelle dans les écoles, il y a eu
une modification je pense de la manière
d’enseigner qui était très stricte, plus d’écoles
mixtes, parce qu’avant, il y avait des lycées
pour filles, des lycées pour garçons, les filles
n’était pas autorisées à porter des pantalons,
par exemple, ‘fin, tu vois – on s’est modernisé

les

avancées

Paul: Et qui était écrit en fait en graffiti sur les
murs
Marie: Tout à fait
Paul: De Paris, par exemple
Marie: Peut-être le plus connu, c’est « il est
interdit d’interdire », donc on sent le ras le bol
par rapport à tout ce qu’on essayait
d’interdire
Paul: C’est contre toute autorité, en fait, on
peut avoir une autorité qui fait des règles
Marie: Toute forme d’autorité, voilà. Oui,
donc, du coup, c’était quand-même assez
utopiste, je pense pas que c’était vraiment
viable mais… je pense qu’on peut pas vivre
sans aucune règle, ça me paraît compliqué
Paul: Oui, tout à fait

Marie: Mais, oui l’idée c’était ça. « jouissez
sans entraves » était un slogan connu, donc,
il ne doit y avoir aucune entrave au plaisir.
Heu, « sous les pavés, la plage », ça a été
repris dans des chansons ça, dont une
chanson de Renaud, j’sais pas si vous
connaissez, et donc les pavés, c’est ce qu’on
disait, c’est ce qui était utilisé pour faire des
barricades ou pour balancer sur les
gendarmes, les CRS, qu’on appelait les CRS,
enfin, on les appelle toujours CRS d’ailleurs, et
dessous c’est du sable donc on disait « sous
les pavés, la plage » et peut-être une petite
dernière,
« soyez
réaliste,
demandez
l’impossible » donc, on voit l’idée d’utopie un
peu…là-dedans. « Soyez réaliste, demandez
l’impossible », donc on voit une jeunesse
quand-même qui était…qui rêvait un peu
Paul: Qui était pas contente
Marie: Oui, qui était pas contente, et qui
avait, qui a pensé à un moment qu’elle
pourrait changer le monde et elle
commençait à s’opposer à la mondialisation,
à la surconsommation
Paul: Oui

Paul: Moi, je me considère pas comme
quelqu’un de « bof ! », hein !!
Marie: Non, moi non plus, mais tu vois, c’était
à l’époque,
j’ai
vu
beaucoup
de
documentaires, les jeunes ils étaient autour
de tables, à fumer leurs cigarettes, en train
d’avoir des débats passionnés sur la politique,
sur on dit – on appelle souvent… changer le
monde et c’est en discutant ils « refaisaient le
monde »en quelque sorte
Paul: Oui, ce qui est très positif, je pense
Marie: Ce qui est très positif, mais mais, alors,
ils l’ont modifié un petit peu, mais ils ont peutêtre pas atteint leurs objectifs, puis souvent
on dit – Ah, lui, c’est un « ex – soixante
huitard », donc c’est des gens qui sont
souvent après qui se sont, souvent comme on
dit « embourgeoisés »
Paul: Oui
Marie: Et qui ont un peu laissé tombé
Paul: Oui

Marie: Etc.

Marie: Pas tous, pas tous, bien sûr, mais..

Paul: Oui, donc, en fait c’était un
mouvement – beaucoup de mouvements
différents
Marie: C’est très complexe, oui mai 68
Paul: En même temps
Marie: Hm, avec des revendications diverses
Paul:
Beaucoup
revendications, oui

du débat public, on vote pas, on s’intéresse
pas trop à ce qui se passe

de

différentes

Marie: Mais l’idée aussi, c’est que les jeunes
étaient tout le temps en train de discuter
dans les universités, faire des réunions, faire
des débats, etc. et on dit que maintenant,
notre génération à nous, Paul, nous qui avons
35 ans, qui avons pas connu Mai 68, on est
né 10 ans après, ben, nous on serait la
génération « bof ! » où on se mêle pas trop

Paul: Hm, hm
Marie: Mais voilà, souvent
Paul: Oui, mais c’est vrai que c’est difficile de
maintenir cette idée. Mais c’est vrai aussi
quand je regarde les graffitis sur les murs etc.,
c’est vrai que ça me paraît… en regardant,
ça semble un peu irréaliste d’avoir voulu tout,
complètement tout changer
Marie: Oui, mais ça devait être très excitant à
l’époque, je pense
Paul: C’est sûr, c’est sûr
Marie: Mais la France avait peut-être besoin
de ça pour se moderniser pour entrer dans la
modernité, quoi. Voilà.
Paul: Hm, hm. Mais est-ce que tu crois que
suite à ça, la France a vraiment changé ?

Marie: Oui, il y a eu un gros changement
dans les mœurs, dans ce qui est devenu
acceptable, pas acceptable, je pense qu’il y
a vraiment eu une libération de femmes
aussi, plus d’information sur l’éducation
sexuelle, ce genre de choses et puis oui, petit
à petit, ça a changé parce que avant
c’était la société en France, il me semble
qu’elle était basée sur le paternalisme un peu
autoritaire, et ça, petit à petit, ça a changé
Paul: Hm, hm
Marie: Voilà

Paul: D’accord
Marie: Donc, je ne sais pas si… ça serait avec
plaisir qu’on aimerait vous voir vous exprimer
sur
notre
page
facebook…
French
Podcast…voilà
Paul: Tout à fait
Marie: Et si vous avez des questions, n’hésitez
pas. Et donc, on vous embrasse, on vous
souhaite une bonne semaine.
Paul: A bientôt
Marie: A bientôt
Paul: Merci, Marie.
Marie: Au revoir.
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