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68, les archives du pouvoir
Aux Archives nationales, Hôtel de Soubise (Paris), Pierrefitte-sur-Seine
du 3 mai au 17 septembre 2018 (site de Paris)
et du 24 mai au 22 septembre 2018 (site de Pierrefitte-sur-Seine)

À l’occasion du 50e anniversaire de 68, les Archives nationales organisent sur
leurs deux sites, à Paris et à Pierrefitte-sur-Seine, une exposition présentant les
événements de mai-juin 1968 vus par le pouvoir en place.
10 millions de grévistes, une jeunesse dans la rue, un service public à l’arrêt,
une économie paralysée : l’État fait face à une crise sociale majeure qui menace
de le déstabiliser. L’ensemble du territoire national est concerné, tous les
secteurs d’activité sont touchés. La Présidence de la République, les membres
du gouvernement, les agents des administrations centrales, la Cour de sûreté de
l’État sont autant d’exemples de figures et de lieux d’autorité qui cherchent alors à
endiguer la contestation, à assurer la permanence de l’État.
Que faire ? Par quels canaux ? Et comment par la suite adapter les institutions pour
prévenir tout mouvement d’ampleur similaire ?
C’est au travers de documents d’archives en grande partie inédits que l’exposition 68,
les archives du pouvoir invite ainsi à découvrir 68 depuis l’autre côté de la barricade,
depuis les bureaux de l’administration, de la préfecture ou du pouvoir exécutif.
Ce parti-pris assumé ne vise pas à raconter une nouvelle histoire de 68, à se
superposer aux récits précédents : l’exposition souhaite au contraire, en tenant
compte des renouvellements historiographiques, contribuer à la polyphonie des
événements de 1968. L’objectif est avant tout citoyen : il s’agit de montrer comment
le patrimoine archivistique de la Nation française peut expliquer et donner à voir les
mécanismes d’un État en difficulté.
En effet, outre le 50e anniversaire des événements, 2018 marque également
l’ouverture de la majorité des archives des services de l’État encore non librement
communicables (selon le Code du patrimoine). En réalité, la commémoration n’est
pas seulement une opportunité : elle est également ouverture à la Nation de ses
archives.

Dans le cadre du 50e anniversaire
de Mai 68,
www.soixantehuit.fr

Cette mise à disposition se donne tout particulièrement à voir dans la salle de lecture
éphémère de reproductions de dossiers d’archives mise en place dans les jardins de
l’hôtel de Soubise et sur la salle des inventaires virtuelle des Archives nationales.
Est notamment publié et mis en ligne l’inventaire des dossiers de procédure et
scellés liés aux mouvements d’extrême gauche poursuivis par la Cour de sûreté de
l’État. Cet inventaire sera accompagné d’une numérisation sélective de scellés (837
documents).
Cette exposition se tient du 3 mai au 22 septembre 2018 sur les deux sites des Archives
nationales (hôtel de Soubise à Paris et à Pierrefitte-sur-Seine). Le commissariat
scientifique est assuré par Philippe Artières, directeur de recherches au CNRS,
et Emmanuelle Giry, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales ; le
commissariat technique par Éric Landgraf et Christophe Barret, chargés d’exposition.

Les commissaires scientifiques
Emmanuelle Giry
Archiviste paléographe, diplômée de l’Institut national du patrimoine, est conservatrice
du patrimoine, responsable du pôle Éducation - Enseignement supérieur-Recherche
aux Archives nationales.
Philippe Artières
Historien, directeur de recherche au CNRS (Institut interdisciplinaire d’anthropologie
du contemporain/EHESS), a co-rédigé avec Michelle Zancarini-Fournel, 68, une
histoire collective, paru en 2008 aux éditions de la Découverte. En 2018, outre le cocommissariat de l’exposition aux Archives nationales, il assure le commissariat avec
Eric de Chassey de l’exposition au Palais des Beaux-Arts de Paris : Images en lutte. La
culture visuelle de l’extrême gauche en France (1968-1974).
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Le conseil scientifique
Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales ;
Michelle Perrot, professeure émérite d’histoire contemporaine, présidente du Comité scientifique
Ghislain Brunel, directeur des publics (AN) ;
Pierre Fournié, responsable du Département de l’Action culturelle et éducative (AN) ;
Philippe Artières, directeur de recherches au CNRS (IIAC - EHESS) ;
Emmanuelle Giry, conservatrice au Département de l’Éducation, de la Culture et et des affaires
sociales (AN) ;
Éric Landgraf, commissaire technique, chargé des catalogues, service des expositions (AN) ;
Christophe Barret, commissaire technique, (AN) ;
Michelle Zancarini-Fournel, professeur émérite d’histoire contemporaine, Université Claude
Bernard-Lyon I ;
Catherine Aurérin, chef du département Droit, Économie, Politique à la Bibliothèque nationale de
France (BnF) ;
Franck Veyron, responsable des archives de la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (BDIC) ;
Xavier Vigna, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne ;
Éric Legendre, cadre documentaire, direction déléguée aux Collections ;
Géraldine Poels, responsable de la valorisation scientifique (Institut national de l’Audiovisuel) ;
Emmanuelle Loyer, professeur d’histoire contemporaine à Sciences Po à Paris ;
Boris Gobille, maître de conférences de science politique à l’École normale supérieure de Lyon ;
Christophe Prochasson, président de l’École des hautes études en sciences sociales ;
Marc Lazar, président du Centre d’histoire de Sciences Po à Paris ;
André Derval, directeur des collections à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) ;
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Émilie Charrier, chargée d’études documentaires au Département de la Justice et de l’Intérieur (AN).

Le parcours de l’exposition
1968 s’éloigne, pourtant 1968 résiste. Des souvenirs, des commémorations, ont participé à la fabrique
d’une solide mémoire polymorphe de cet événement au point qu’elle est désormais indissociable de
l’histoire de l’événement lui-même. Mai-juin 1968 s’est étendu jusqu’à notre présent. Les traces de 68
forment ainsi un colossal monument de papiers qui occupe de nombreux rayonnages de multiples
institutions patrimoniales.
Aujourd’hui, « d’autres archives » s’ouvrent progressivement, dont celles du gouvernement. Ces
archives du pouvoir sont l’autre mémoire de l’événement. Celles-là sont tout aussi considérables en
termes de masse, voire plus importantes encore, tant les événements imposèrent une mobilisation
de tous les services d’État. Il n’est pas un ministère, un secrétariat d’État qui ne fut sur la brèche. En
outre, les grèves dans la fonction publique et au sein même des administrations furent déterminantes.
Cette autre mémoire de 68 n’a pas qu’une seule voix. Il y a bien sûr celles du général de Gaulle et de
ses proches collaborateurs, celle de Georges Pompidou, son Premier ministre. Mais ce qui frappe à
l’ouverture des liasses est l’extraordinaire foisonnement de ces archives : des multiples manières de
documenter ce qui se passait aux prises de décision en passant par l’élaboration de stratégies de riposte
répressives ou démocratiques. Ces centaines de mètres linéaires d’archives permettent de mesurer la
contestation à travers les réponses politiques exigées.
On voit comment un gouvernement réagit à une grève générale, s’efforce de fonctionner en dépit de
cette situation, et ce qu’il invente. Ces archives ne contiennent donc que peu de secrets, mais lèvent
des malentendus. Il ne s’agit pas de minorer la contestation et la fragilisation du pouvoir, mais de les
éclairer à travers le regard que le dernier porta sur les événements.
Cette exposition ne donne donc pas à lire « la vérité » sur 68 : elle déplie de façon chronologique les
archives du pouvoir, comme on découvre au fur et à mesure de la bataille la carte des opérations
donnant à voir les hypothèses envisagées, celles écartées, celles décidées mais non réalisées. En
somme, la chronique singulière d’un État en crise au travail.
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L’exposition s’articule en quatre parties :

Site de Paris
- « Mai 68 au jour le jour » (rue des Francs-Bourgeois, site de Paris)
Tout comme le mouvement dont elles sont la trace, les archives de 68 s’exposent dans la rue. Une
palissade dressée devant l’entrée du site parisien des Archives nationales accueille, jour après jour, des
reproductions de documents, interpellant le passant.
- « Les années 68 » (cour de l’hôtel de Soubise, site de Paris)
Une salle de lecture éphémère de reproductions de documents d’archives et des tirages d’affiches
permettent d’appréhender le contexte international, social et institutionnel de cette décennie 1960-1970.
L’installation se révèle un apprentissage citoyen expérimental des sources et notamment de ces sources
spécifiques que sont les dossiers d’archives produites par l’État.
- « Images de la répression », « L’année 1968 : l’autorité en crise »
et « Images de l’autorité » (salle des gardes, site de Paris)
À l’intérieur de l’hôtel de Soubise, le visiteur découvre le déploiement de la marche de l’État au cours
de cette période mouvementée : les parties « Figures de la répression », consacrée aux forces de l’ordre,
« L’année 1968 : l’autorité en crise » et « Images de l’autorité » présentent, en dépit des soubresauts, les
moyens de la continuité de l’État durant cette période. L’organisation chronologique du parcours au sein
du musée, autour des grandes dates du printemps et de l’été 68, donne les clés pour comprendre les
rouages administratifs à l’œuvre.

Site de Pierrefitte-sur-Seine
- « Les voix de la contestation » (salle d’exposition du site de Pierreffite-sur-Seine)
Contrepoint essentiel à ce déploiement des moyens de la marche de l’État, le site de Pierrefitte-surSeine des Archives nationales présente « Les voix de la contestation ». Les militants ou les organisations
contestataires, notamment la gauche extra-parlementaire, sont l’objet de saisies par l’État (personnels
du ministère de l’Intérieur ou cour de Sûreté de l’État). Les Archives nationales conservent ce matériau
inédit qu’elles présentent pour la première fois. Ces sources uniques invitent à la déconstruction des
récits et à la restitution aux événements de leur polyphonie.
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68, les archives du pouvoir sur le site de Paris
L’exposition est articulée de manière chronologique, permettant ainsi à tous, fins connaisseurs des
événements de 1968 comme néophytes, de mesurer l’ampleur du phénomène. Dix dates scandent le
parcours : chaque événement est repris, analysé dans sa complexité et dans ses prolongements. Cette
chronologie ne se limite pas aux seuls mois de mai et juin 1968 mais commence auparavant, illustrant
le contexte étudiant dans lequel le mouvement de 68 prend place.

Les forces de l’ordre
« CRS=SS ». La postérité a limité les forces de l’ordre en
1968 aux seules Compagnies républicaines de sécurité.
Le propos liminaire de l’exposition revient sur la
diversité des acteurs mobilisés et leur fonctionnement.

Casque de CRS sans visière pendant les événements de 1968.
© Ministère de l’Intérieur, Musée des CRS

L’autorité en crise
13-14 février
La réforme des règlements universitaires à l’œuvre
au sein du ministère de l’Éducation nationale dirigé
par Alain Peyrefitte suscite une forte contestation
étudiante. Les 13 et 14 février 1968 des manifestations
étudiantes se déroulent dans toute la France : les
pouvoirs publics sont déjà particulièrement attentifs
à cette agitation. Un des lieux de la contestation est
la faculté de Nanterre, où des étudiants occupent le
bâtiment administratif le 22 mars 1968. Les principales
figures de cette action sont convoquées devant le
Conseil de discipline de l’Université de Paris pour le
6 mai 1968.

8

3 mai
L’évacuation par les forces de l’ordre de la Sorbonne
le 3 mai 1968 et les interpellations qui suivent
suscitent l’indignation conjointe des étudiants et de
l’opinion publique. Le Quartier latin devient le lieu de
manifestations et de défilés appelant à l’amnistie des
étudiants et à la réouverture de la Sorbonne. Dans
la nuit du 10 au 11 mai, des barricades s’élèvent. Le
Premier ministre Georges Pompidou a beau annoncer
le 11 mai la réouverture de la Sorbonne pour le 13, rien
n’y fait, la mobilisation s’intensifie au contraire avec
l’appel à la grève générale lancé par les syndicats pour
le 13 mai.

Note de la préfecture de police de Paris annotée par la Direction centrale des Renseignements généraux du ministère de
l’Intérieur sur l’agitation grandissante des étudiants de
Nanterre, 13 février 1968. © Arch. nat. 19910194/1

14 mai
L’appel à la grève générale lancé pour le 13 mai
est largement suivi ; le phénomène se double
rapidement d’occupations d’usines et de lieux de
productions. L’usine Sud-Aviation de Bouguenais
(Loire-Atlantique) est la première à être occupée
par ses ouvriers le 14 mai. Cette section revient sur
l’étendue de la grève à tous les secteurs économiques
et notamment au secteur public. C’est ici que se lit
au mieux la mobilisation de l’administration : il s’agit
désormais d’un phénomène social vaste. Plusieurs
solutions sont mises en place par le pouvoir :
instauration de service minimum, mais également
négociations. Les plus connues sont les négociations
de Grenelle avec les syndicats et les représentants du
patronat, sous la présidence de Georges Pompidou.

Télégramme du préfet du Gard en priorité absolue rendant
compte du débrayage des ateliers SNCF de Courbessac,
17 mai 1968. © Arch. nat. 19800273/62

Photographie de la grève des éboueurs à Paris [quartier de
l’Hôtel de Ville], 21 mai 1968. © Arch. nat. 20010163/3

27 mai
Les organisations étudiantes (UNEF) et une partie de la
gauche parlementaire organisent le 27 mai le « meeting
de Charléty ». Cette tentative de récupération politique
du mouvement échoue en partie, le Parti communiste
français et la CGT ne se ralliant pas. Cette date est l’occasion
de revenir sur le jeu politique à l’œuvre en 1968 : échec de
la motion de censure déposée le 14 mai 1968, dissolution
de l’Assemblée nationale le 30 mai et tenue d’élections
législatives au cours du mois de juin, etc.
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Dossiers de séance de la troisième législature de la
Ve République : motion de censure du gouvernement déposée
le 14 mai 1968 par François Mitterrand. © Arch. nat. 20060138/21

Discours manuscrit de l’allocution radiodiffusée du général
de Gaulle du 30 mai. © Arch. nat., 5AG(1)/1447.

6 juin
« L’opération Jéricho » de soutien aux grévistes de l’Office
de radiodiffusion télévision française [ORTF] commence
le 6 juin : 1968 fait en effet éclater au grand jour la « crise
de l’information » autour de la question de l’impartialité
et de l’objectivité dans la présentation des événements.

« ORTF libre » affiche appelant à la liberté de l’information
ORTF, non datée. © Arch. nat. 20160234/9
« La police vous parle tous les soirs à 20h », affiche de l’atelier
populaire de l’ex-École supérieure des Beaux-Arts sur l’ORTF,
1968. © Arch. nat. AE/II/4203/43

10 juin
À Flins, lors d’une course-poursuite entre lycéens venus soutenir les ouvriers de l’usine Renault en grève
et les forces de l’ordre, Gilles Tautin, lycéen de 17 ans, meurt noyé dans la Seine. Suivent le lendemain deux
autres morts : Pierre Beylot et Henri Blanchet, ouvriers à Sochaux. Ces morts relancent la mobilisation ;
la réaction du pouvoir suit. Le 12 juin un décret portant dissolution de onze organisations gauchistes est
promulgué. Des poursuites judiciaires sont alors lancées auprès de la Cour de sûreté de l’État.
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Archives de la Cour de sûreté de l’État : affiche représentant le
général de Gaulle, bras levé, saisie.
© Arch. nat. CP/5W/1151.

Exemple de sceau porté sur les scellés de la Cour de
sûreté de l’État. © Arch. nat., 5W

16 juin
Après l’évacuation de l’Odéon le 14 juin, le 16 marque à la fois l’entrée des forces de police dans la Sorbonne et
la reprise du travail dans l’usine Renault de Boulogne-Billancourt. Cette usine a valeur de symbole puisque
c’est là que Georges Séguy s’y était fait huer après avoir présenté les points d’accord des négociations de
Grenelle.
23-30 juin
Le mois de juin 1968 est largement marqué par la préparation des élections législatives, marquées par
une forte mobilisation à droite et une reconfiguration sous la bannière de l’Union pour la défense de la
République [UDR]. Les élections conduisent à l’instauration d’une majorité parlementaire absolue.
15-31 juillet
1968 a également des répercussions dans le monde artistique et culturel : les acteurs des maisons de la
culture et des théâtres populaires se mobilisent au cours des Assises de Villeurbanne. Au cours de l’été, les
festivals de Cannes, Avignon et Arles sont émaillés d’incidents.
Novembre
La rentrée universitaire est le moment d’accélération de multiples réformes. Si la rénovation de
l’organisation universitaire symbolisée par la loi Faure reste la plus connue, d’autres réformes voient le jour
dans de multiples secteurs : sociaux, éducatifs, réglementaires. Le pouvoir a su s’adapter pour éviter toute
réitération de la contestation.
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Album photographique offert au recteur Roche sur les dégâts réalisés dans les appartements du recteur à la Sorbonne ;
portrait peint par Philippe de Champaigne du cardinal de Richelieu tagué par les étudiants, mai 1968.
© Arch. nat. 20020387/23

Chemise d’un dossier type de conseil des ministres,
29 mai 1968. © Arch. nat. 5AG(1)/1674
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Fiches de « conflits du travail » de la direction du Travail
relatives à l’usine de Sud-Aviation (Bouguenais, près de Nantes),
2-14 mai 1968. © .Arch. nat, 19760122/65

Agenda du Général de Gaulle pour la semaine du 6 au 12 mai 1968. © Arch. nat. AG/5(1)/1468

68, les archives du pouvoir sur le site de Pierrefitte-sur-Seine
Les voix de contestation
Les documents saisis en mai-juin 1968 et conservés aux Archives nationales composent une masse
considérable qui constitue l’imposant double de papier des multiples formes prises par la contestation,
étudiante mais aussi ouvrière. Faute d’arrêter le cortège et ses revendications, le pouvoir glane ses
traces. Ce geste inédit de saisie est le fait de plusieurs acteurs incarnant chacun une facette de l’autorité
alors remise en cause.
Il s’agit tout d’abord de la police qui, avec zèle, non seulement collecte tracts et affiches mais lorsqu’elle
investit un lieu — un local syndical, un appartement privé, une faculté — y ramasse tout ce qu’elle
trouve, le transcrit, le reproduit et l’ordonne en dossier. Selon la nature des forces de police impliquées
(police judiciaire, agents de renseignements), ces saisies viennent nourrir des dossiers de renseignement
ou d’instruction judiciaire.
L’appareil judiciaire, et notamment la Cour de sûreté de l’État, accélère et augmente le geste de saisie,
opération de création de pièces à conviction et de scellés.
Si la saisie est une réalité administrative ou judiciaire, ce geste peut être rapproché, en ce qu’il peut
générer une fixation de la contestation, de la constitution de collections documentaires par des
chercheurs ou des professionnels du patrimoine.
Pendant tout le printemps, certains universitaires, prenant conscience du caractère historique des
événements, réalisent des collectes documentaires quasi systématiques en relation avec les militants.
Ces derniers constituent, malgré les risques, des archives des différentes organisations, notamment en
conservant des collections de leurs principaux organes de presse.
La fixation est ainsi également l’affaire de professionnels du patrimoine militants (archivistes et
bibliothécaires). De ce point de vue encore, la continuité des services de l’État n’est pas non plus
interrompue. Alors que l’histoire se fait, les différentes instances de conservation fabriquent donc dans
son ombre sa mémoire. Les gestes de ces différents acteurs de la collecte structurent l’exposition et
nous permettent aujourd’hui d’entendre au plus près les voix de la contestation.

Photographie du «meeting permanent» tenu au théâtre national de l’Odéon, [14 mai-14 juin 1968]. © Arch. nat. 19980099/42.
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La Cour de sûreté de l’État
Durant le mois de mai 1968, les manifestants
fauteurs de troubles sont jugés par les
tribunaux correctionnels pour des délits
individuels (violence, rébellion, outrage à
agent). Une amnistie intervient le 23 mai 1968.
Après le décret de dissolution des mouvements
gauchistes du 12 juin, l’exécutif mobilise la Cour
de sûreté de l’État. Il s’agit d’une juridiction
d’exception créée en 1963 en remplacement
de la Cour militaire de justice pour juger les
généraux impliqués dans l’Organisation de
l’Armée secrète (OAS). En 1968, elle constitue,
selon l’expression de Vanessa Codaccioni,
« un acteur central de la répression du
militantisme oppositionnel » en étant chargée
à partir du 12 juin d’instruire les affaires de
« reconstitution de ligues dissoutes ». Le juge
d’instruction Paul Vigouroux lance le 14 juin
des commissions rogatoires conduisant à
des perquisitions chez les activistes militants
pour les mouvements concernés par le
décret précédent. Les Archives nationales
conservent les dossiers de ces procédures et
les scellés liés ; les procédures ont été pour
la plupart clôturées par la loi d’amnistie
du 30 juin 1969, dont l’article 2 concerne les
« infractions […] commises en relation avec les
événements politiques et sociaux survenus
en 1968, à la condition que ces infractions
n’aient pas entraîné la mort ou des blessures ».
Les forces de l'ordre et de renseignement
En 1968, les brigades de police judiciaire
ainsi que les services de renseignement
procèdent les uns à des saisies, les autres à
l'exploitation à des fins de renseignements de
certaines pièces. Leur action est coordonnée,
au ministère de l'Intérieur, au sein de la
direction générale de la Sûreté nationale
jusqu'à la profonde réorganisation de 1969
portant création de la direction générale de la
Police nationale. L'action de renseignement
ne se limite pas à la création de dossiers
ou de fiches individuels, mais conduit à la
constitution de notes de synthèses montrant
ce que le pouvoir perçoit de la contestation.
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Journal périodique n°1 produit par le Comité d’action révolutionnaire de
l’Odéon, juillet 1968. © Arch. nat. 19920564/3.

Les archivistes
Le caractère historique des événements de 1968
est immédiatement perçu par de nombreux
acteurs dont certains s'activent dès lors à en
collecter les traces documentaires. Ainsi, des
professionnels de la conservation du patrimoine
constituent dès la mi-mai 1968 des collectes
documentaires intégrales. Marie-Renée Morin,
de la Bibliothèque nationale de France, collecte
de nombreuses pièces conservées au sein du
service de l'Histoire de France.

Aux Archives nationales, plusieurs collections de tracts, journaux de grèves et périodiques militants
coexistent, fruits de ces collectes immédiates. Certains services d'archives départementales conservent
également de larges ensembles (Bas-Rhin, Vendée, etc.). D’autres collectes a posteriori ont été faites
au cours des cinquante ans qui nous séparent de 1968 : un appel aux dons personnels est lancé en 2018,
aux Archives départementales du Calvados.
Les chercheurs
Outre les professionnels du patrimoine, des chercheurs s'impliquent également immédiatement dans
la fixation de la mémoire contestataire et des événements de 1968. Le Centre d'histoire du syndicalisme
dirigé par Jean Maitron est évidemment à la manœuvre. Les Archives nationales opèrent plusieurs
collectes qui alimentent ses collections. Le philosophe Jean-François Lyotard y constitue un ensemble
essentiellement formé de dossiers de presse et de périodiques militants. Cet ensemble sera confié par la
suite à la VIe section de l’École pratique des hautes études. Les chercheurs de l'ancien Institut national de
recherche pédagogique collectent des documents relatifs aux questions éducatives, dont de nombreux
comptes rendus de réunion et journaux blancs. Plusieurs chercheurs militants (dont Évelyne Cohen,
Michelle Zancarini-Fournel, Jean-Claude Zancarini) participent à la création en 1989 de l'association
« Mémoires de 68 », qui vise à la fois à la conservation de fonds d'archives liés à 1968 mais également
à initier des recherches universitaires sur ces documents. Ils déposent des fonds à la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine (BDIC), et publient en 1994 le fondamental Mémoires
de 68. Guide des sources d'une histoire à faire chez Verdier, proposant un recensement national des
sources alors identifiées sur 1968.
Les militants
Au risque de voir saisir leurs archives par la justice, lors des perquisitions, les groupes des contestataires
constituent pourtant eux-mêmes des collections. Souvent éparpillées chez plusieurs militants, dans
leurs propres domiciles, ces archives des organisations sont en premier lieu des séries complètes de
périodiques. Celles-ci sont d’une extraordinaire vivacité et d’une formidable diversité : Cahiers de mai,
Le Prolétaire, Rouge, La Cause du peuple, etc. Dès le mois de juillet 1968, de nombreux livres paraissent,
réalisés à partir de ces documents, les compilant, les synthétisant, les publiant en fac-simile.
Conclusion
Une fois ces boîtes ouvertes, on ne peut qu’être frappé
par le fait que ces archives rendent compte, comme peu
de documents, de la puissance de la prise de parole qu’a
constitué « le moment 68 ». Ces archives font entendre en
particulier le périphérique, le mineur, le « marmonnement
du monde » disait Michel Foucault. Les voix de la
contestation conservées aux Archives nationales par
l’État, celui-là même qui fut contesté, fragilisé, mis en
question, sont formidablement puissantes. Cette mise en
question de la société française des années 1960 passe par
la constitution de comités de réflexion, présents partout :
dans les services d’un ministère, au sein d’une usine,
dans la salle des professeurs d’un lycée agricole, dans
un hôpital ou encore au cœur d’une classe de collégiens.
68 est d’abord la remise en cause d’un ensemble
d’impensés sociaux par l’ouverture de grands chantiers
collectifs : d’où la force et la rapidité de la réaction de
l’État mais aussi sa lenteur. À partir du printemps 1968
s’engage en effet un travail de questionnement radical
sur la situation des travailleurs immigrés, la condition
des femmes, les sexualités, la définition de la jeunesse,
le rapport entre travail intellectuel et travail manuel
ou bien encore les notions de risques professionnels…
Autant de questions sans réponses toutes faites et qui
se trouvent aujourd’hui encore sur l’établi.
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Caricature ronéotypée représentant le général de Gaulle,
1968. © Arch. nat. 19920564/3.
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Affiche appelant à la mobilisation contre la réforme de l’université (66 x 50 cm). © Arch. nat. AE/II/4203/39

Cour de sûreté de l’État, scellé de documents saisis le
11 juillet 1968. © Arch. nat. 5/W/915

État des lieux photographique, établi à la faculté de médecine
de Paris pour la Cour de sûreté de l’État. © Arch. nat., 5AG(1)/1447.

Affiche appelant à la mobilisation contre le référendum proposé
par le Président de la République (67 X 51 cm).
© Arch. nat. AE/II/4203/38
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MAI 68 A 50 ANS.
POUR LA PREMIÈRE FOIS,
UNE EXPOSITION ET UN
LIVRE RACONTENT LES
ÉVÉNEMENTS À TRAVERS
LES ARCHIVES DU
POUVOIR. TROIS CENTS
DOCUMENTS INÉDITS
NOUS ENTRAÎNENT DANS
LES COULISSES DE L’ÉTAT
FACE À LA CRISE.

PRÉFACE DE MICHELLE PERROT

LES PLUS :
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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Archives
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Partenaire
Sous les pavés… Mai 68 en images et en sons
dans les collections de l’Ina
L’Institut national de l’audiovisuel (Ina) est heureux de s’associer aux Archives Nationales pour
proposer, à travers l’exposition « 68, les archives du pouvoir », un retour en images et en sons sur les
événements qui ont bouleversé la société française durant l’année 1968.
Parmi les 16 millions d’heures de programmes que conserve l’Ina, la sélection d’archives présentée
dans le parcours de 68, archives du pouvoir témoigne tant des grandes heures de la contestation que
de la réponse apportée par le pouvoir exécutif à une crise sociale et politique sans précédent.
De part et d’autre des barricades, journaux télévisés et reportages radiophoniques suivent la jeunesse
et les forces de l’ordre dans les émeutes, filment l’occupation de la Sorbonne, de l’Odéon et des usines,
ou relatent la grève générale qui paralyse le pays.
Première source d’information dans la France de 1968, l’ORTF relaie également la voix de l’Etat dans « la
salle à manger de chaque français », selon le mot d’Alain Peyrefitte. Aux événements qui se succèdent
répondent ainsi les interviews de Georges Pompidou à la sortie du palais de l’Elysée – dont le célèbre «
La réforme oui, la chienlit non !» - et les allocutions présidentielles des 24 et 30 mai. Un rôle largement
décrié par la rue et caricaturé par les affiches qui la recouvrent, aux slogans de « Radio/Télévision/
Mouton » ou « La voix de son maître », jusqu’à ce que « l’Opération Jéricho » de juin rapproche l’opinion
publique et la radiotélévision française.
Pour ce cinquantième anniversaire, et l’ouverture au public de documents jusque-là inédits, il semblait
particulièrement pertinent de mettre en perspective les collections de l’Ina et les « archives du pouvoir »
afin de proposer, à travers ce partenariat, une lecture plurielle de Mai 68.

Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), entreprise publique audiovisuelle et numérique,
collecte, sauvegarde et transmet le patrimoine audiovisuel français.
Dans une démarche d’innovation tournée vers les usages, l’Ina valorise ses contenus et les partage avec
le plus grand nombre : sur ina.fr pour le grand public, sur inamediapro.com pour les professionnels, à
l’Ina THÈQUE pour les chercheurs.
Avec plus de 2 400 documentaires et programmes produits depuis 40 ans, l’Ina a acquis une expérience
et un savoir-faire uniques dans la construction du récit et le traitement visuel des archives.
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Le Reflet Médicis
« L’autre cinéma de 68 »
Programmation établie par Philippe Artières et Jean-Marc Zekri
Au cinéma Reflet Médicis, 3 rue Champollion, Paris 5e
Salle art et essai emblématique du Quartier Latin, au cœur des évènements de mai 68, Le Reflet
Médicis, à deux pas de La Sorbonne s’est associé aux Archives nationales pour cette programmation
décalée « L’autre cinéma de 68 ».
Les trois séances qui ont lieu en mai 2018, soit 50 ans après les évènements, sont ancrées dans
l’immédiat 68 avec le film féministe de Nelly Kaplan La Fiancée du Pirate, le film méconnu d’un tout
jeune réalisateur de 16 ans Philippe Garrel avec Anémone ou une vie de famille produit par l’ORTF et
révèle l’actualité de 68 dans le monde avec le documentaire iranien de Keywan Karimi Writing on the
city sur les inscriptions murales en Iran qui ont accompagné les révolutions et l’engagement politique
dans ce pays.

8 mai 2018 à 20 h :
La Fiancée du Pirate
Un film de Nelly Kaplan (1968, 1 h 47)
Séance présentée par Philippe Artières et Nelly Kaplan, réalisatrice du film.

15 mai 2018 à 20 h :
Anémone ou une vie de famille
Un film de Philippe Garrel (1968, 1 h)
Précédé des Actualités Françaises du 15 mai 1968 (14 mn)
Séance présentée par Philippe Artières et Mileva Stupar (Ina)

29 mai 2018 à 20 h :
Writing on the city
Un film de Keywan Karimi (2015, 1 h 10)
Précédé de Desde la Habana, un film de Nicolas Guillén Landrián (1969, vostfr, 17 mn)
Séance présentée par Philippe Artières, Keywan Karimi, réalisateur du film, Némesis Srour et Hélène
Kessous (Contre-Courants)
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Partenaires médias
LE MONDE
Le Monde, appartenant au Groupe de presse du même nom, occupe une place à part dans la presse française
et sur la scène internationale, à l’instar du Guardian ou du New York Times. Il rend compte sur ses différents
supports papier (avec le quotidien et ses suppléments), sur le Web, mais aussi sur mobile et tablette, de
l’actualité et décrypte avec rigueur, exigence et indépendance des événements internationaux, politiques,
économiques et culturels. Ouvert à la contradiction et à la pluralité des idées, Le Monde contribue à tous les
débats de la scène intellectuelle, citoyenne et économique. Les rédactions du Monde et du Monde.fr sont
animées par plus de 400 journalistes dont un réseau unique de correspondants à l’étranger.
Le Monde fédère aujourd’hui sur l’ensemble de ses supports 24,3 millions de lecteurs, internautes,
mobinautes et tablonautes (français). C’est la marque de presse écrite d’actualité la plus digitalisée.
Le Monde publie quotidiennement son cahier « Eco & entreprises », et chaque semaine les
suppléments « Science & médecine », « Le Monde des livres », « Idées », « L’Époque » et « M », son
magazine hebdomadaire du week-end.

TÉLÉRAMA
Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses enthousiasmes pour les artistes et leurs créations.
Par ses critiques et ses articles, chaque semaine et à chaque instant, dans le magazine et sur son site.
Par l’organisation de grandes manifestions susceptibles de mobiliser et de passionner ses lecteurs.
Par ses partenariats avec les meilleurs défenseurs de la vie artistique. Voir, découvrir, voyager, avec le
regard à travers le temps et les âmes toujours singulières des créateurs, reste en effet pour nous le plus
sûr moyen de garder ses repères en temps de crise, de mettre à distance ses inquiétudes, de se forger
un oeil neuf pour demain.
Télérama est heureux d’accompagner l’exposition 68, les archives du pouvoir aux Archives nationales.
Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction

L’HISTOIRE
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Créé en 1978, le magazine L’Histoire affirme l’ambition de constituer « un moyen d’information permanent
sur tout le champ de la recherche historique ». Destiné à un large public, L’Histoire vise à rendre accessible
les recherches universitaires les plus récentes. Depuis sa création, les historiens les plus renommés y ont
collaboré, comme Georges Duby, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet, Jacques Le Goff, Jean-Noël Jeanneney,
Michel Winock, Mona Ozouf, Joël Cornette, Maurice Sartre, Annette Wieviorka, Michelle Perrot, Patrick
Boucheron, Bruno Cabanes, Pap Ndiaye, Nicolas Werth, et bien d’autres encore...
L’Histoire fait une large place à l’actualité : celle de la recherche, bien entendu, mais aussi celle de l’édition,
des expositions, des médias, du web, et, plus généralement, celle des débats et controverses publics liés
au champ historique.
Chaque mois, L’Histoire propose, dans le cadre d’un dossier, de faire le point sur un sujet illustré par
de nombreux documents tels que chronologies, lexiques, cartes, bibliographies. Parmi les dossiers
récemment publiés : Les Kurdes, les Révolutions russes, Jérusalem...
Quatre fois par an, Les Collections de L’Histoire offrent des synthèses approfondies sur des thématiques
variées, accompagnées de documents, de cartes, d’annexes et d’illustrations nombreuses. Parmi les
derniers numéros : Le Proche-Orient, l’Odyssée des réfugiés, l’Éthiopie…
www.lhistoire.fr le site Internet de L’Histoire, créé en 1997, permet d’accéder à la présentation du numéro
en kiosque, à une cartothèque, à des web dossiers ainsi qu’à des articles traitant de l’actualité historique.
Tous les articles publiés dans L’Histoire depuis 1978 sont accessibles en ligne.

Partenaires médias
LIBÉRATION
Depuis sa création en 1973, Libération est un quotidien d’information libre, vigilant et indépendant.
Tous les jours la rédaction fourni une information complète et vérifiée, dans tous les domaines. Sans
préjugés, ni complaisance, ses enquêtes, reportages et analyses s’emploient à comprendre et à décrire
l’actualité, les mutations des sociétés et des cultures. Libération est disponible en version papier par
abonnement ou en kiosque, et en version numérique sur le site liberation.fr et l’application du même
nom.

HISTORIA
Le magazine HISTORIA a été créé en 1909. Ce qui fait de lui le plus ancien des magazines d’Histoire
en France. Depuis plus d’un siècle, il cultive le récit d’Histoire au travers les plus grandes plumes, tant
universitaires que journalistes. Avec pour objectif de rendre l’Histoire toujours plus accessible au plus
grand nombre. Les équipes d’HISTORIA travaillent chaque jour avec enthousiasme, avec pour moteur
la passion de l’Histoire. Tous héritiers d’un titre qui n’a de cesse de faire revivre le passé pour mieux
comprendre le présent. HISTORIA a réalisé une première en Europe en février 2018 à Strasbourg, en
organisant le 1er FESTIVAL HISTORIA. Il s’impose ainsi comme le référent des magazines d’Histoire,
rassemblant tous les acteurs et les expressions de l’Histoire vivante.
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Les Archives nationales

Une institution citoyenne au service de la mémoire collective
Collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et mettre en valeur leurs fonds, favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté auprès des jeunes publics sont les missions fondamentales des
Archives nationales.
Créées pendant la Révolution française, les Archives nationales conservent les archives publiques des
différents régimes politiques du VIIe siècle jusqu’à nos jours, ainsi que les minutes des notaires parisiens et
des fonds d’archives privées.
Avec la loi du 7 messidor an II (27 juin 1794), l’accès gratuit aux archives de l’État est établie comme une
garantie du régime démocratique et de la transparence de l’État.
Ce sont près de 350 kilomètres linéaires d’archives sur tous supports, qui sont conservés, ainsi que des
millions de fichiers nativement numériques.
Parmi ces documents, certains symbolisent des étapes majeures de l’histoire de France : les papyri
mérovingiens, le procès des Templiers, le journal de Louis XVI, le serment du Jeu de paume, la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, le testament de Napoléon, les Constitutions successives de la France,
ou encore le premier recensement numérique de la population en 1962.

Le musée des Archives nationales
Le musée des Archives nationales, créé en 1867 par le marquis de Laborde, est installé dans l’hôtel de Soubise,
siège parisien de l’institution depuis 1808.
Ancienne demeure princière dont l’origine remonte à la fin du xive siècle, le bâtiment conserve encore le
portail gothique fortifié qui appartenait à l’hôtel de Clisson, plus ancien vestige parisien d’architecture civile
médiévale. Agrandi par la famille des Guise au cours des xvie et xviie siècles, l’hôtel est acquis en 1704 par le
prince et la princesse de Soubise qui confient à l’architecte Pierre Alexis Delamair l’aménagement de son
imposante cour d’honneur.
Il abrite toujours aujourd’hui de somptueux appartements du xviiie siècle, de style rocaille, œuvre de
l’architecte Germain Boffrand. Les peintures des plus grands artistes français de l’époque de Louis XV François Boucher, Carle Van Loo ou Charles Natoire - contribuent à l’exceptionnelle beauté de cet ensemble
décoratif.
Au sein de cet écrin prestigieux, le musée, dédié aux documents d’archives sous toutes leurs formes, offre
dans son parcours permanent un aperçu des fonds conservés par les Archives nationales : fac-similés ou
originaux présentés par roulement, les documents exposés illustrent la variété typologique, la pérennité
chronologique et le caractère parfois emblématique des trésors déposés en ces lieux.
Régulièrement, les expositions temporaires thématiques révèlent l’infinie richesse documentaire des fonds
en s’attachant à un aspect particulier de l’histoire de France au travers de nombreux documents originaux.
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Les Archives nationales

Le site de Pierrefitte-sur-Seine
L’édification d’un nouveau bâtiment des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-SaintDenis, a été décidée en 2004 par le président Jacques Chirac. En 2005, l’architecte Massimiliano Fuksas
est désigné comme lauréat du concours d’architecture. Le président de la République, François Hollande,
l’inaugure le 11 février 2013.
Ce bâtiment de 38 m de haut et de 160 m de long, en partie couvert d’aluminium anodisé, a été réalisé
pour assurer la conservation et la communication des archives des administrations centrales de l’État
postérieures à la Révolution française et des archives privées d’intérêt national. Comptant 66 000 m²
de superficie utile et 320 km linéaires de magasins d’archives, ce site est le plus grand centre d’archives
d’Europe. Les 5 400 m² d’espaces publics et le grand auditorium permettent de recevoir les chercheurs
venus consulter les documents, les visiteurs des expositions, les auditeurs des conférences ou des
spectacles, ainsi que le public scolaire.
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68, les archives du pouvoir
Exposition aux Archives nationales
À Paris du 3 mai au 17 septembre 2018
À Pierrefitte-sur-Seine du 24 mai au 22 septembre 2018
SITE DE PARIS
Archives nationales
Hôtel de Soubise
60, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
Métro : Saint-Paul, Hôtel-de-Ville et Rambuteau
Horaires et tarifs
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
fermée le mardi et les jours fériés
Plein tarif : 8 euros, tarif réduit : 5 euros

SITE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE
Archives nationales
59, rue Guynemer 90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex
Métro : Saint-Denis–Université (ligne 13)
Horaires
Entrée libre et gratuite du lundi au samedi de 9 h à 16 h 45
Fermée le 19 juin (pour séminaire), du 4 au 18 août
Contact presse
ratiba.kheniche@culture.gouv.fr
+33 (0)1 75 47 23 89 / 06 72 98 11 55
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
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