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Capacité : Raconter un moment ou un événement de la période étudiée en argumentant 

sur sa portée historique 
 

Quelques rappels :  

• « La crise de 1968 est sans précédent : elle se caractérise non seulement par le plus 

grand mouvement de grève du XXe siècle, mais surout, à la fois parisienne et 

provinciale, elle affecte toutes les sphères de la société, met en question tous les 

rapports sociaux et ébranle le pouvoir politique lui-même », Dominique Damamme 

et alii, Mai-Juin 68, Editions de l’Atelier, 2008.  

• Moment historique généralement divisé en trois temps : la crise étudiante du 3 au 

13 mai, la crise sociale du 13 au 30 mai et la crise politique du 30 mai au 30 juin. 

Chrononologie prise dans des chronologies croisées qui permettent de montrer la 

diversité géographique.  

• Mai-Juin 68 è série de phénomènes multiformes : soulèvements de la jeunesse, 

occupations d'usine, nouvelles formes de protestation, libération des mœurs, essor de 

contre-cultures è phénomènes inscrits dans une contestation de l’ordre social, de la 

société de consommation, d’habitudes mentales, d’idéologies, etc.  

• La qualification de l’événement : Mai 68 è Mai-Juin 68 è Les années 68 insistent 

sur les « mouvements » en amont et aval :  

ü contestation débute avant 68 è dès le milieu des années 60, 

mouvements de grève dans plusieurs usines (montre le début de la 

crise). Usure politique du pouvoir gaullien avant 1968 (présidentielle 

de 1965 face à Mitterrand et bons scores de la gauche aux législatives 

de mars 1967).  

ü contestation se poursuit après 1968 : mouvements de contestation et 

de réflexion se poursuivent dans les années 70 (ex : lutte des LIP). 

Même si le pouvoir reprend la situation en main et que les élections 

législatives des 23 et 30 juin 1968 donne une victoire à la majorité 

gaulliste (46% des voix), la crise nationale de mai-juin laisse des traces 

profondes pendant les années qui suivent. 
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Objectifs : Travailler sur un événement qui éclaire plusieurs questions du programme 

• les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières 
• l’importance de l’immigration dans la période de reconstruction et de 

croissance  
• le travail des femmes 
• l’engagement politique 
• les jeunesses 

 
Questions possibles (problématique et questionnement) sur les modes d’action, les 
revendications, les conditions de travail.  
 
èImportance numérique du groupe ouvrier : 6,5 M (1954), 7,7 M (1973) dont 5 M d’OS 
(population active dominée par les ouvriers : de 29% en 1946 à 39% en 1968)  
 

***** 
 

Document 1 : Chronologie des principaux événements de Mai-Juin 68 
 

Objectif : Repérer les étapes de la crise, les différents acteurs/actrices ainsi que la 
généralisation progressive du mouvement. 

 

22 mars 1968 : Occupation de l'université de Nanterre suite aux arrestations de 
jeunes lors de manifestations contre la guerre du Vietnam 
2 mai : Fermeture de la faculté de lettres de Nanterre 
3 mai : Meeting de protestation à la Sorbonne. Appelée par le recteur, la police 
intervient pour disperser les participants : interpellation de quelque 600 
étudiants, avec une brutalité qui choque 
6 mai : Le mouvement gagne les universités de province 
10-11 mai : Nuit des barricades dans le quartier latin et affrontements contre 
les CRS 
13 mai : Grève générale à l’appel des syndicats, par solidarité avec le 
mouvement étudiant 
14 mai : Grève à Sud-Aviation près de Nantes, avec séquestration du directeur.  
16 mai : Une cinquantaine d'usines, dont Renault, sont occupés par des 
ouvriers et des ouvrières. 
25 mai : Neuf millions de grévistes. Une grève générale paralyse la France 
puisqu'elle touche tous les secteurs. 
27 mai : Signature des Accords de Grenelle (négociations organisées par 
Pompidou), mais poursuite de la grève 
29 mai : Manifestation organisée par le PC et la CGT. 
30 mai : De Gaulle dissout l'Assemblée Nationale. 300 000 manifestants pro-
gaullistes défilent sur les Champs-Elysées 
Mi-juin : Evacuation de la Sorbonne. Reprise du travail presque partout en 
France 
30 juin : Victoire des gaullistes aux élections législatives 

Document 2 : Témoignage d’une jeune ouvrière 



Intérêt et objectif : Ce témoignage montre que le mouvement de Mai-Juin a un écho partout 
en France. Par ailleurs, il illustre plusieurs questions du thème « Vivre en France en 
démocratie depuis 1945 » :  

• Mai 68 dans un village du Haut-Doubs 
• Importance du média radio dans les familles et pour les jeunes (émission phare est 

Salut Les Copains sur Europe 1)  
• Description du travail ouvrier et des conditions (48h/semaine) 
• Subsistance d’un paternalisme usinier (modes de recrutement dans un petit village) 
• Cette jeune fille appartient à la deuxième génération de travailleurs immigrés 
• Engagement différencié dans la grève selon les usines 
• Conséquences de ce mouvement sur la vie de cette jeune femme 

 
LE MOMENT DE SE SOULEVER 

MARIE SLIMANI 
18 ans, ouvrière dans une usine de pièces pour avions, Haut-Doubs 

 

J’avais 18 ans en 68, je travaillais dans une usine d’une vingtaine d’ouvriers dans un village 
du Haut-Doubs. Branchée sur Europe 1, j’écoutais en direct ce qui se passait à Paris avec les 
étudiants, j’étais passionnée, et je savais que c’était le moment de se soulever. 
 Dans l’usine où je travaillais depuis octobre 1967, on fabriquait des pièces pour 
avions, on faisait de la mécanique de précision : on perçait, on taraudait et on fraisait les 
pièces, tout cela bien entendu sans aucune protection sur le visage et les mains… On nous 
apportait des caisses de pièces, et dès qu’une caisse était vide, on nous en apportait une 
autre… Les femmes étaient affectées à ces tâches, tandis que les hommes – certains avaient 
mon âge – vérifiaient les machines, changeaient les pièces quand elles cassaient… 
 J’entendais souvent les femmes se plaindre des conditions de travail, mais dans un 
petit village, tout le monde se connaît, de l’ouvrier au patron, et celui-ci était d’ailleurs venu 
me chercher à la maison, car à ce moment-là, ayant quitté l’école après mon brevet 
élémentaire, je ne travaillais pas et pour continuer des études je devais aller en internat à 
Besançon. Mes parents, des immigrés italiens, n’en avaient pas les moyens, et à vrai dire, cela 
ne m’intéressait pas non plus. Donc Monsieur Guy est venu me demander si je voulais 
rejoindre ses ouvriers en octobre 1967, je me suis dit : « Pourquoi pas, cela me fera une 
expérience. » On travaillait de 7h30 à 12heures, on reprenait à 13h30 et on terminait à 18h30, 
du lundi au vendredi, le samedi on y allait de 7h30 à 12 heures. Cela faisait de bonnes 
journées, mais notre « gentil patron » nous faisait de la tisane à 16h30. 
 Quand les grèves ont commencé, je n’avais pas l’idée d’y participer, d’autant plus que 
le patron et la patronne nous avaient réunis en nous demandant « gentiment » de ne pas suivre 
ce mouvement (eux, ils étaient gentils et nous faisaient de la tisane). En sortant de l’usine à 
midi, le père d’une jeune femme qui travaillait avec nous nous attendait au portail pour nous 
dire qu’il ne fallait pas faire grève… 
 Je suis donc rentrée chez mes parents. Mon beau-frère, syndiqué à la CGT, me 
demande alors : « Tu fais grève ? » Je lui dis : « Non, personne de mon usine ne veut faire 
grève. ». Sur ce, il me dit : « Mais si, c’est important, il faut que tu fasses grève », et j’ai dit : 
« d’accord », sans grande conviction… 
 J’ai rejoint le mouvement dans le Haut-Doubs. Je participais aux rencontres et pendant 
quinze jours, pour moi, c’était une vraie fête, que je n’ai regrettée à aucun moment, d’autant 
plus que les grévistes de chaque usine (pour la plupart de l’horlogerie) étaient comptés, et 



quand arrivait mon usine, j’étais seule à lever la main, ce que je faisais avec fierté, sous les 
applaudissements des copains. 
 Dans le village, j’étais un peu montrée du doigt, j’étais une rouge, mais cela m’était 
égal, je m’éclatais. Il est vrai que je logeais chez mes parents et que cela ne me coûtait pas 
grand-chose, n’ayant pas de famille à nourrir… 
 Fin de la grève, je ne me souviens plus de la date exacte. Je retourne au boulot. 
J’arrive dans mon usine (et j’ai oublié de dire que les patrons gentils venaient chaque matin 
nous serraient la main pendant le travail) et, consternation, personne ne me parle, ni les 
salariés, ni les patrons, qui ce jour-là sont passés derrière moi et ne m’ont pas saluée. J’ai 
travaillé jusqu’à midi, je suis rentrée chez moi, et là j’ai dit à ma mère : « Je n’y retourne 
pas. » J’ai donc écrit au patron pour le lui dire et pour lui demander ma paie de mois (j’avais 
travaillé quinze jours), et mon solde de tout compte. 
 J’ai donc été convoquée quelques jours après par les patrons, « gentils », qui m’ont fait 
« gentiment » remarquer qu’ils étaient « gentils » (on avait la tisane) et que tout le monde était 
utile mais personne n’était indispensable… Ce que je me suis efforcée de m’appliquer pour le 
reste de ma vie… 
 Je suis très fière d’avoir participé à Mai 68. Après, ma vie a continué sous d’autres 
cieux, dans d’autres domaines d’activités, j’ai terminé en étant responsable d’un pôle 
animation dans un centre socioculturel. L’expérience de ma courte vie ouvrière m’a appris 
que rien n’est acquis et qu’il faut savoir se battre pour des causes justes, si ce n’est pas pour 
soi, c’est aussi pour les autres, qui n’ont pas les moyens ou la volonté de le faire… 
 Hé oui, en Mai 68, il n’y avait pas que les étudiants, nous jeunes ouvriers nous étions 
là aussi pour défendre les droits des ouvriers, et si certains pensent que cela n’a servi à rien, 
eh bien je ne suis pas d’accord, car on a prouvé une chose, c’est que c’était possible : possible 
de paralyser un pays et de demander nos droits, et si c’était à refaire je le referais… 
 
  Source : Christelle Dormoy-Rajramanan, Boris Gobille, Erik Neveu, Mai 68 par celles et ceux 
  qui l'ont vécu, Paris, Les éditions de l'Atelier, 2018, p. 202-204 
 
 

Document 3 : Sud-Aviation occupée 
(Extrait du témoignage de François Le Madec, ouvrier à Sud-Aviation) 

 
Objectif : comprendre que les 
occupations ont été une des 
modalités de lutte, d’action et 
de contestation de l’ordre social 
et de l’ordre usinier en 1968 et 
après 68 (ici Sud-Aviation 
occupée pendant un mois et 
directeur séquestré plus de 15 
jours) è que font les ouvriers 
pendant un mois dans l’usine, 
jour et nuit ?  
 
Source : François Le Madec, 
L'aubépine de mai. Chronique d'une 
usine occupée, Nantes, CDMOT 
1988  



Document 4 : Revendications des travailleurs immigrés 
Objectifs :  

• Analyser les revendications et distinguer celles qui intéressent le travail et celles qui 
concernent l’intégration des travailleurs dans la société.  

• Document qui permet de revenir sur la situation des immigrés en France depuis les 
années 1950. 

• Bâtiment, travaux publics, sidérurgie, métallurgie (plus de 65% des actifs 
étrangers travaillent dans le secteur secondaire) ainsi que l’agriculture sont les 
secteurs qui embauchent le plus d’immigrés. Ouvriers très peu qualifiés (OS ou 
manoeuvres). 1/3 des OS de l’automobile sont des étrangers.  

• Venue des femmes et des enfants (40% de femmes parmi les immigrés en 1975).  
• Entre 46 et 74, population étrangère passe de 1,7 M à 3,4 M (6,5% de la population, 

mais ils représentent 10% des ouvriers). 
• Immigration fut un facteur essentiel de la croissance économique d’après 1945.  

 

 
 

Source : C. Delacroix et M. Zancarini-Fournel, La France du temps présent, Paris, Belin, 2014 
 

 
Document 5 : Georges Séguy à Renault Billancourt, 27 mai 1968 

 
Objectifs : 

 

• Revenir sur les revendications 
ouvrières pendant la grève (durée 
du temps de travail, salaires, 
évolution des droits syndicaux) 

• Le rôle des syndicats dans la 
société : des partenaires de plus 
en plus importants lors des 
négociations 

• Renault Billlancourt, la 
« forteresse ouvrière » (puissant 
« baromètre social ») 

 
 
Source : C. Delacroix et M. Zancarini-Fournel, 
La France du temps présent, Paris, Belin, 2014. 


