
L’autogestion en mai et juin 1968 en France 

Samedi 26 mai 2018 de 14 h à 19 h 

à l’Union Syndicale Solidaires - 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris 

co-organisé par Alternatives et autogestion (A&A), 
l’Association Autogestion (AA), l’Association des 
communistes unitaires (ACU), les Amis de Tribune 
socialiste (ATS), l’Observatoire des mouvements de la 
société (OMOS), le Réseau pour l’autogestion, les 
alternatives, l’altermondialisme, l’écologie et le 
féminisme (AAAEF), Solidarité écologie gauche 
alternative (SEGA), les éditions Syllepse et l’Union 
syndicale Solidaires. 

Les expériences d’autogestion les plus avancées de Mai 68 sont connues : la « Commune de 
Nantes », les « soviets » du CEA de Saclay, la sortie sous contrôle syndical de la presse 
quotidienne, la Sorbonne, les Beaux-Arts. Elles sont rares et sont devenus des mythes. Il y a lieu de 
les faire connaître à nouveau, et encore plus largement. Et il y a d’autres expériences qui restent 
encore dans l’ombre… 

Notre objectif est de faire connaître ces expériences, d’en comprendre la portée, les obstacles 
auxquels elles se sont heurtées, comment elles ont véritablement fonctionné, dans les entreprises, 
les établissements scolaires, les quartiers et les campagnes, ainsi que les stratégies de leurs 
acteurs. 

Cette  initiative s’inscrit dans une réflexion plus vaste sur l’actualité de l’autogestion tant dans les 
luttes que les dans les discussions programmatiques, que nous entendons poursuivre. Il s’agit donc 
d’une étape. 

14 h : Présentation et introduction : 

Annick Coupé,  Robi Morder 

14 h 30 – 16 h 00 Dans les jeunesse scolarisées 

–      Dans les lycées de l’Aveyron,  Jacques Serieys 

–      En Sorbonne,  Jean-Philippe Legois 

Échanges et débats 

16 h 15 – 18 h Dans les entreprises et les quartiers 

–      A la SNCF (région de Tours) : Michel Desmars. 

–      En Loire Atlantique et à Nantes : Marie-Paule Lambert 

Échanges et débats 

18 h De Lip 68 à Lip 73 

Intervention de Charles Piaget 
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Mai 68, ce n’était qu’un début… 
 
Sous la plage, la grève (Jacques Kergoat) 

Aux chèques postaux : et Mai 68 survint ! (Gisèle Moulié) 
A Caen, Mai 68 dès janvier (Guy Robert) 
Mai 68 à Tours : souvenirs, souvenirs … (Michel Desmars) 
Des cheminot.es et de leurs fédérations à l’épreuve… (Georges Ribeill) 

Jeunesse dans la grève : mai/juin 68 chez Renault (Robert Kosmann) 
Quatre métallurgistes dans Mai 68 : 

Jeunesse ordinaire (Alain Martinez) 
Petits souvenirs (Jean-Pierre Gueguen) 
Fusion de désirs de révolte (Henri Benoist) 
A Billancourt et dans le 18ème (Daniel Mothé) 

Mai 68, chez Lip à Besançon (Charles Piaget) 
Ouvrière-établie à Flins (Fabienne Lauret, Robert Kosmann) 
68, vu de … la Marine nationale (Daniel Guerrier) 
 
Mai 68 dans le monde (Gus Massiah) 
Allemagne(s) : 68, avant, après (Willi Hajek) 
Echos du Mai 68 espagnol (Jioan Zambrana) 
Le Mai rampant italien (Cosimo Scarinzi) 
Mai 68 au Sénégal (Momar Sall, Christian Mahieux) 

Uruguay, histoire du futur … 1968. Hier … et aujourd’hui ? (Ana María Araújo) 

Le 5 janvier, 1968 commence à Prague (Robi Morder) 
25 août 1968, les 8 de la place Rouge (Christian Mahieux) 
Japon : les années 68-69 (Machù Cal) 
Guadeloupe : mai …67 (Christian Mahieux) 
 
Remettre en mouvement les images de 68 (Christophe Cordier, Théo Roumier) 
Mai 68 ; se rêvolter, filmer ! (Jean-Pierre Thorn) 
 
A propos de l’UNEF : de l’AGE à l’AG (Jacques Sauvageot) 
De la critique de l’Université à la critique de la société : le mouvement du 22 mars (Jean-Pierre Duteuil) 
1968-2018 : universités, de l’ouverture à la fermeture (Anouk Colombani, Thomas Martin) 

 
Mai 68 du côté des paysan.nes (Marie-Paule Lambert) 
 
Le bel après-Mai du féminisme (Françoise Picq) 
Mai 68 ou la preuve [que la démocratie est possible] (Christine Delphy) 
Mai 68 et le Front homosexuel d’action révolutionnaire (Patrick Rummler) 
 
Mieux vaut 68-art que jamais ! (Gérard Paris-Clavel) 
 
Mai 68, de la CGT (Maryse Dumas) 
Retour sur Mai 68 (Pierre Khalfa) 
Retour sur 68, un enjeu bien actuel (Pierre Zarka) 
Quelque chose de 68 (Théo Roumier) 
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