Vus depuis Marseille, les évènements des
mois de mai et juin 1968 s’incarnent dans un
parcours chronologique et thématique illustré
par de nombreux documents d’archives, des
affiches, des photographies et des images de
l’INA. L’exposition met en lumière la spécificité
locale du mouvement tout en le reliant à la
situation nationale et internationale.
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1968 : la France et le monde
Dans un contexte de profondes transformations
et de multiplication des conflits, des mouvements
de protestation et de revendication apparaissent,
souvent initiés par des étudiants inquiets pour
leur avenir et celui du monde. Malgré une
croissance forte, certains secteurs sont en crise,
particulièrement à Marseille où la décolonisation
entraîne un début de désindustrialisation.

Des médias sous contrôle
Le paysage audiovisuel français de 1968 se
compose de 2 chaînes de télévision, de 3 radios
nationales et de radios dites « périphériques »
(Europe Numéro 1 et Radio Luxembourg). La
tutelle de l’État pèse fortement sur les premières
tandis que les radios périphériques suivent de
près les évènements étudiants. C’est le début
d’une crise sans précédent qui remet en cause
les rapports trop pressants du pouvoir avec
« sa » télévision.

Les contestations du mouvement
Dès le début du mouvement, des voix se font
entendre pour exprimer un désaccord avec les
manifestants. Impulsés par le gouvernement,
les Comités de Défense de la République,
pro>De Gaulle, se créent un peu partout en
France, cherchant à minimiser l’ampleur des
mouvements étudiants et à décrédibiliser les
revendications. L’extrême droite trouve quant à
elle prétexte à revenir sur le devant de la scène.

Retour à l’ordre et changements sociaux
Alors que les grèves sont terminées et que
l’arrivée des vacances offre une parenthèse aux
mouvements étudiants, un premier bilan est fait :
augmentations de salaires de 17 % en moyenne,
nettes améliorations du droit syndical. Ces avancées
ne sont cependant pas la principale conséquence
du printemps 1968. La soudaine prise de parole
de mai>juin 1968 aura indiscutablement
bouleversé les anciens équilibres sociaux.
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Le pouvoir ébranlé
Devant l’extension du mouvement de grève, le
gouvernement change de méthode. Dans son
allocution télévisée du 24 mai, le Général de Gaulle
admet qu’une réforme du pays est nécessaire et
se propose pour la mener. L’opposition demande
la constitution d’un nouveau gouvernement. La
disparition surprenante du chef de l’État le 29
mai, suivie le lendemain d’une allocution de
fermeté annonce la tenue de nouvelles élections
législatives.

Les œuvres contemporaines qui se sont nourries
de cette époque (César, Jacques Villeglé, Gérard
Fromanger, Peter Saul, Jan Voss, ...) forment le
dernier volet du parcours, mêlant ainsi aspirations
et inspirations. Des dispositifs audiovisuels
abordent également le monde du cinéma, du
spectacle vivant, et des chansons. En 1968,
poètes et chanteurs célèbrent la révolution des
mœurs et beaucoup s’engagent. La révolution
culturelle provoque enthousiasme, créativité
mais aussi questionnements existentiels.

SECTION 2
Au cœur du mouvement : les étudiants
Les revendications des étudiants, organisés en
un très grand nombre de groupes, concernent
en premier lieu le fonctionnement de l’Université.
Sont critiqués l’augmentation des droits d’inscription
ainsi que le projet de réforme Fouchet qui introduit
une forme de sélection. A ces sujets s’ajoute la
lutte contre la société de consommation et les
valeurs « bourgeoises ».

PLAN DE L’EXPOSITION
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Le monde ouvrier en action
Poussés par leur base, les syndicats réagissent
rapidement au choc de la nuit des barricades du
11 mai en organisant de grandes manifestations
contre la répression et en appelant à la grève le
13 mai. Rapidement, cette grève devient générale et
illimitée, touchant uns à uns les secteurs d’activité
du pays jusqu’à atteindre 7 millions de grévistes
aux alentours du 24 mai.
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A Marseille, les militants des années 1970 sont
fortement mobilisés sur les droits des femmes,
notamment à travers le Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception,
l’association SOS femmes et un réseau de
médecins qui s’impliquent pour faciliter l’accès
à la contraception.
Gaston Defferre lui-même s’engage sur la
question de l’accès à l’avortement et apporte
son soutien au Planning Familial et à la création
d’un centre d’information pour les femmes, le
CODIF.
Autres thèmes forts de mobilisation à Marseille
dans les années 1970 : le soutien aux travailleurs
immigrés et l’antiracisme.
Par ailleurs, le mouvement de mai-juin 1968
s’est beaucoup attaqué à la concentration des
pouvoirs et à la centralisation de la France.
Dans les années qui suivent, la décentralisation
devient un sujet, et ceci dans l’administration
mais aussi dans d’autres domaines comme
les arts et les médias. Après l’éclatement de
l’ORTF en 1974 est créé France Régions 3.
On constate un fort regain d’intérêt pour les
langues et cultures régionales, et notamment
l’Occitan.
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QUEL BILAN POUR AUTOUR DE
MARSEILLE ?
L’EXPOSITION

Gaston Defferre subit un échec aux élections
présidentielles de 1969, mais devient douze ans
plus tard le ministre de l’Intérieur de François
Mitterrand, et met en œuvre la réforme
emblématique de la décentralisation.
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Entrée

Malcolm X, 1968, Bernard Rancillac
Sérigraphie sur double plexiglas
et portant métallique
© Collection MAC, Ville de Marseille

VISITES COMMENTÉES

> Les mardis en alternance à 12h30 et 16h
> Les samedis à 11h
(durée 1h30)
Renseignements et réservations
04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr
Voir aussi l’actualité en ligne :
musee-histoire.marseille.fr
> Samedi 19 mai à 19h
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
Visite commentée par Catherine Roux,
commissaire de l’exposition
et Robert Mencherini, conseiller scientifique.
> Vendredi 8 juin à 12h30
(durée 1h)
Dans le cadre du cycle Un écrivain au musée
Visite coup de cœur : carte blanche à Philippe
Malone, auteur et photographe.
En partenariat avec la Marelle, résidences
d’écriture à Marseille.

AUTOUR DE L’EXPOSITION (SUITE)
> Mardi 15 mai de 18h à 20h
Le cinéma des années 68
En présence de Robert Mencherini, professeur
émérite en histoire contemporaine, conseiller
scientifique de l’exposition et de Catherine
Roudé, docteure en histoire du cinéma et de
l’audiovisuel, Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Entrée libre [Auditorium - dans la limite des
200 places disponibles]
> Samedi 19 mai à 20h30
Avant/après mai 68 : vos témoignages !
En présence de Karine Bonjour, réalisatrice du
film projeté Mai 68, esprit es-tu là ?, de témoins
et d’Olivier Filleule, chercheur au CNRS et
professeur à l’Université de Lausanne, modérateur.
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées
Entrée libre [Auditorium - dans la limite des
200 places disponibles]
> Samedi 26 mai à 11h
Mai 68, les femmes aussi !
Avec Leslie Kaplan, écrivaine et Isabelle
Sommier, chercheuse et co-auteur de Marseille
années 68. Rencontre animée par Vincent
Martigny, politiste, membre du comité de
rédaction du journal Le 1.
Dans le cadre du festival Oh les beaux jours !
Entrée libre [Auditorium - dans la limite des 200
places disponibles].
> Mardi 29 mai de 18h à 20h
Mai juin 1968 à Marseille
Conférence de Robert Mencherini, professeur
émérite d’histoire contemporaine, conseiller
scientifique de l’exposition.
Entrée libre [Auditorium - dans la limite des 200
places disponibles]

> Mardi 5 juin de 18h à 20h
Mai 68, un événement transnational
Conférence de Nicole Colin Umlauf, professeur
et chercheuse en Littérature & Civilisation
germanophones et Claudio Milanesi, professeur
et chercheur en Littérature & Civilisation
italiennes (Aix Marseille Université).
Entrée libre [Auditorium - dans la limite des
200 places disponibles]
> Mardi 3 juillet de 18h à 20h
Les Fantômes de mai 68
Film de Jean Louis Comolli et Jacques Kebadian,
52 mn, 2018.
Avant-première du film en présence des
réalisateurs (sous réserve) et des producteurs
du film. En partenariat avec l’INA, co-producteur
du film.

LES ESCALES DE L’INA À L’ALCAZAR

LE TEMPS DES ARCHIVES AU MUCEM

Programmées par l’esp@ce Bibliomedia de la
Bibliothèque de l’Alcazar en partenariat avec l’INA
[Auditorium ALCAZAR - dans la limite des 300
places disponibles]

> Lundi 14 mai de 19h à 20h30
Table-ronde animée par Emmanuel Laurentin
(France Culture/ La Fabrique de l’Histoire)
[Auditorium MUCEM - dans la limite des places
disponibles]

> Mercredi 18 avril à 17h
Génération 68, un film de Simon Brook, 2007, 52’.
> Mercredi 16 mai à 17h
Tu disais Mai 68, un film de Gérard Miller, 2008, 52’.
> Mercredi 13 juin à 17h
Mai 68 dans notre région, un montage
d’archives de l’INA Méditerranée, 80’.

PARCOURS ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION pour le public scolaire

Programme scolaire conjuguant : ateliers
animés par l’INA, visites de l’exposition
Marseille et mai 68 au musée d’Histoire de
Marseille et débat autour de Le Temps des archives
au Mucem animé par Emmanuel Laurentin
(France Culture/ La Fabrique de l’Histoire).
Partenariat : INA Méditerranée, bibliothèque
de l’Alcazar, Mucem, musée d’Histoire de
Marseille, Canopé et enseignants des lycées
Pagnol, Périer, Victor Hugo.

> Mardi 10 juillet de 18h à 20h
Marseille années 68
Table-ronde en présence d’Olivier Filleule,
directeur de recherche CNRS (Université Paris 1>
Sorbonne) et professeur de sociologie politique
à l’Université de Lausanne, d’Isabelle Sommier,
professeure de sociologie à l’Université Paris
1-Sorbonne, directeurs des publications
Marseille années 68, Presses de Sciences Po,
Changer le monde, changer sa vie. Enquête sur
les militantes et les militants des années 68 en
France, Actes Sud, 2018 et du co-auteur Charles
Berthonneau, docteur en sociologie (LEST, Aix
Marseille Université).
Entrée libre [Auditorium - dans la limite des 200
places disponibles].

Informations pratiques

Aide à la visite

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
04 91 55 36 00
[auditorium] en accès libre de 18h à 20h (200 places)
Accès par la rue Barbusse > baladoir extérieur
// Ouverture //
Du mardi au dimanche
Horaires d’hiver jusqu’au 15 mai 2018 : 10h à 18h
Horaires d’été à partir du 16 mai > 16 septembre 2018 : 10h à 19h
Fermeture hebdomadaire le lundi et jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.
Ouvert lundis de Pâques et de Pentecôte.
// Tarifs //
ENTRÉE GRATUITE le 1er dimanche du mois
Droit d’entrée au musée : plein 6 € / réduit 3 €
Gratuité : Scolaires et accompagnateurs, jeunes de moins de 18 ans, Étudiants de l’UE de 18 à 28 ans...
Pass Musées : 45 euros // tarif réduit 35 euros.
Pass individuel et nominatif, validité 1 an. Accès gratuit et illimité aux collections permanentes et expositions temporaires,
tous musées, de catégorie 1, 2 et 3, ainsi que l’accès au Jardin Botanique du Parc Borély et au MuCEM.
// Renseignements et réservations //
Visiteurs individuels et groupes gratuits : 04 91 55 36 00
Groupes payants : Office de Tourisme 04 91 13 89 06/03

Pour plus de renseignements sur la programmation culturelle
• Musée d’Histoire de Marseille
Contact : Sophie Deshayes
04 91 55 36 10 - sdeshayes@marseille.fr
musee-histoire.marseille.fr

> Samedi 12 juillet
Milou en mai
Film de Louis Malle, 108 mn, 1990.
Ciné plein air à la tombée de la nuit...
[place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille]

• INA / Bibliothèque de l’Alcazar :
Contact : Claire Déchaux
04 91 14 33 40 - cdechaux@ina.fr
ina.fr
bibliotheques.marseille.fr

Sois jeune et tais-toi,
1968, Paris
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• Mucem
7 promenade Robert Laffont - 13002 Marseille
Contact : 04 84 35 13 13
mucem.org

