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avec les cinéastes

						

et

de nombreux invités

samedi 5 Entre 68 et aujourd’hui :
professeur de science politique
quelle participation
à l’université Paris I Panthéoncitoyenne ?
Sorbonne, spécialiste de la
démocratie participative.

nadja RINGART

dimanche 6
sociologue et féministe engagée
dès les débuts du MLF,
Mouvement de Libération des

Des groupes gauchistes
à la libération féministe :
itinéraire d’une
étudiante en 68.

jean-pierre LE DANTEC

lundi 7 Solidarité ouvriersétudiants.
architecte-urbaniste, paysagiste et
Quelle cause du peuple ?
écrivain, activiste des années 60-70,
directeur de publication de « La Cause
du peuple ».

ody ROOS

débats
à l’issue de
la projection
de
13 heures

danielle JAEGGI

MAI 68,
PANO NE PASSERA PAS

loïc BLONDIAUX

juliette KAHANE

au cinéma

mercredi 9
écrivaine, étudiante en 68 engagée à
l’extrême gauche puis au MLF.
Derniers titres parus: « Une fille », 2015,
« Jours d’exil », 2017, ed. de l’Olivier.

Situation des
femmes et des
immigrés : « Cours,
camarade, le vieux monde
est derrière toi » (slogan).

pierre BURAGLIO

30 rue st-andré des arts 75006 paris
sortie le 2 mai 2018
jusqu’au 14 (sauf mardi 8)
puis mardi 22 et mardi 29
mercredi 2

philippe DOUAIRE

protagoniste du film,
a été un militant
communiste en 68

Les journalistes face jeudi 3
jean-marc PITTE
au Pouvoir. grand reporter, ancien président de la
Sté des journalistes de la rédaction de
France 3 et vient d’être licencié, auteur
de « La mutualisation du crime » à
paraître en juin, ed. French Pulp.
Notre héritage : vendredi 4 hélène FLECKINGER
femmes à la caméra,
historienne, maître de conférence
parole libérée et
à Paris 8, cinémas militants et
invention de formes.
cinéma, vidéo et féminisme en
France dans les années 70.

jeudi 10 L’imagination
peintre, dessinateur et lithographe,
au pouvoir :
associé au mouvement Supports/Surfaces les affiches de
des années 60-70, et à l’Atelier Populaire l’Atelier Populaire.
des Beaux Arts ; s’engage
dans l’action militante en usine en 69.
vendredi 11 « Sois jeune et tais-toi »
noémie FARGIER
auteure, metteur en scène,
(slogan).
doctorante en études théâtrales et
esthétique à Paris 3/Paris Nanterre.
« Cette présence juste derrière » et
« Une recrue », ed. Koïné.
jean-paul FARGIER dimanche 13 Le cinéma peut-il
changer le monde ?
critique de cinéma, réalisateur de
Mes années 68 et les
télévision, écrivain et vidéaste,
inventions de formes
a participé aux évènements de Mai 68. au cinéma.
à Paris.

leslie KAPLAN

lundi 14
écrivaine et dramaturge, auteur de
« Mai 68, le chaos peut être un
chantier »

Prendre la parole :
« En Mai 68 on a pris la
parole comme on a pris la
Bastille » (Michel de Certeau).

daniel SIBONY, sous réserve mardi 22 Poétique de Mai 68
écrivain, psychanalyste et philosophe,
auteur de « Un amour radical, identité
et croyance», à paraître en mai, ed.
Odile Jacob.
mardi 29 Mai 68 au delà des mythes.
ludivine BANTIGNY
historienne, maître de conférence
à l’université de Rouen, auteur de
«1968, De grands soirs en petits
matins », ed. du Seuil, 2018.

résumé
COURT

Mai 68, l’imagination
est au pouvoir,
nous sommes à l’apogée
des manifestations ;
le monteur du magazine Panorama
de la 2ème chaîne est aux prises avec
sa direction à l’ORTF,
la toute puissante télévision d’État.
Entre reportage et fiction déjantée,
auto-produit en toute liberté,
hors des contraintes de la narration
classique, avec des personnages
enthousiastes en pleine action,
le film dénonce la manipulation
de l’information
à la télévision de l’époque.

résumé

DÉVELOPPÉ

Philippe, technicien monteur à l’actualité télévisée, que nous suivons
dans sa vie privée et ses activités professionnelles, prend part au
mouvement de mai 68 et à l’action des journalistes contre l’information
contrôlée.
Film d’action réalisé au cœur des événements de mai 68 et diffusé
en 69 dans différents festivals tel que Locarno ; il nous fait sentir
l’atmosphère de liberté, qui régnait à cette époque où tout semblait
possible.
Parce qu’il prend comme angle d’attaque l’information télévisée, ce
film de semi-fiction touche juste. Rappelons nous les affiches de mai,
notamment celle représentant un CRS avec le slogan La police vous
parle tous les soirs à 20 heures, ou celle du jeune dont la main de De
Gaulle en silhouette, ferme la bouche Sois jeune et tais-toi.
source
Gallica BnF [Mai 1968].
Sois jeune et tais toi :
[affiche] / [non identifié]

Pano, c’est Panorama, le magazine hebdomadaire de la 2ème chaîne.
Les journalistes, après le succès d’un premier numéro où la liberté
de parole des étudiants tranche avec le style corseté de la télévision
gaullienne, veulent consacrer une deuxième émission de Pano aux
événements en cours.
Mais le Ministre de l’Information veille. Cette liberté de parole est
dangereuse. Et ce deuxième coup de projecteur sur les événements
est censuré. Au montage, le rédacteur en chef oblige Philippe à couper
dans une interview de Jacques Sauvageot, figure de la lutte étudiante.
Notre héros vit très mal cette censure et se met en grève avec les
journalistes.

source
Gallica BnF [Mai 1968].
La police vous parle tous les soirs à 20h :
[affiche] / [non identifié]

Ce film qui évoque l’éclosion de la liberté de parole en 68, adopte luimême un style libre : tout en accompagnant le héros, des parenthèses
et des détours nous font rencontrer le cinéaste Luc MOULLET à vélo
devant la fac occupée de Censier, l’acteur bressonien Jean-Claude
GUILBERT dans un escalier, l’acteur godardien Laszlo SZABO à
Montparnasse.
L’intrigue s’estompe quand il s’agit de chroniquer ce qui a marqué
l’année 68, particulièrement l’information télévisée.

source Gallica [Mai 1968]. A nous de parler : [affiche] / [non identifié]

photogrammes

philippe DOUAIRE dans le rôle du monteur

luc MOULLET dans son propre rôle
arrivant à Censier

nurith AVIV, première femme chef opératrice
reconnue en France, dans son propre rôle
à la caméra Beaulieu 16 mm,
filmant un meeting
en faveur des journalistes licenciés de l’ORTF

manifestants sur les toits de la rue de
l’Ancienne Comédie

philippe et anne écoutant les
manifestations en direct à la radio

dialogues
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entretien avec les auteurs
UN CINÉMA POLITIQUE
Avant 68, les films à contenu « politique» franchissaient
difficilement la censure gouvernementale; il y
avait, rappelons-le, le fameux « visa de censure »
indispensable pour sortir en salle. Lors de projections
sauvages, la police débarquait pour interrompre les
films dépourvus visa et saisissait les bobines. Mais, la
plupart du temps, la censure avait déjà eu lieu avant,
au niveau de la production et même de la conception;
l’autocensure bridait toute velléité de liberté de parole.
68 marque certainement une rupture pour nous,
cinéastes en herbe à l’époque. Des collectifs se
formaient partout, et au cinéma à la suite de Godard,
Chris Maker et des groupes Medvedkine lancés dans
la région de Besançon avec des ouvriers du textile.
Le mouvement et le fonctionnement collectif nous
ont servi d’exemple. C’est dans ce contexte que,
fraichement sortis de l’école de cinéma et bouillants
d’enthousiasme, nous avons tout naturellement
réalisé un film « politique » (et non pas seulement «
militant »). D’ailleurs, sans nous vanter, Chris Marker a
bien aimé notre film et l’a beaucoup soutenu.
UNE PLACE À PRENDRE
L’actualité de la production cinématographique et
télévisuelle de l’époque proposait trois types de films
sur les évènements de Mai 68 :
1. Les documents « bruts »
2. Des témoignages
3. Les films de fiction à plus gros budget
- Les documents bruts, pris sur le vif, étaient tournés
pour servir de support à un discours politique.
Souvent, seul un commentaire, ajouté à postériori,
et plus ou moins dogmatique, pouvait donner une
orientation aux images, un sens. C’était le cas de
certains films militants.
Soit dit en passant, c’est une certaine absence de réel
point de vue au moment du tournage de ce type de
reportages qui a permis le détournement de certaines
séquences tournées durant les événements pour les
besoins d’une propagande électorale gaulliste jouant
la carte de la peur.
- Il y avait des témoignages passionnants des acteurs
de 68, comme dans les films de Claudia von Alemann
ou de William Klein par exemple.
- La 3ème catégorie de films sur Mai 68 regroupait des
films de fiction dits de gauche, ou engagés, qui, s’ils
dénonçaient bien la société de consommation,

ne remettaient pas en question la hiérarchie sociale ni
les rapports sociaux existants.
Il y avait, selon nous, un manque et nous voulions
tourner un film vraiment politique, c’est-à-dire qui
donne à voir et à penser. Nous voulions notamment
que notre film dénonce la mainmise de l’Etat sur
l’information, d’où nos scènes sur table de montage
qui démontrent concrètement comment il est aisé de
truquer des interviews en pratiquant des coupures.
DES AUTEURS-PRODUCTEURS
Nous étions nos propres producteurs — si l’on peut
employer le terme pour un film à si petit budget ! —
et nous n’avions de compte à rendre à personne. D’où
une écriture libre, voire expérimentale. Pour réduire
les coûts, comme nous avions fait du montage à
l’école, nous avons monté le film nous-mêmes. Nous
nous sommes même lancés dans le montage négatif
que nous avons dû apprendre, une opération de
conformation très minutieuse, qui se faisait d’habitude
en laboratoire.
Nous n’aurions pas pu tourner le film sans le concours
d’une centaine de personnes qui ont collaboré
gratuitement à tous les stades. Tout notre entourage a
été requis, amis, voisins, étudiants de notre promo de
l’IDHEC. Et on a allègrement détourné le matériel de
l’école !
UN TOURNAGE EN SOUPLESSE
Dans un tel film où l’improvisation tenait une large
part, nous ne cherchions pas la perfection technique,
au sens classique du terme. Le tournage s’adaptait
aux événements et aux acteurs et la construction du
film ne dépendait plus exclusivement de l’intrigue.
L’image n’était donc plus seulement au service d’une
histoire préconçue, mais devait s’accommoder du
contexte et privilégier la souplesse. Pour construire les
personnages, nous avons choisi la discussion avec nos
acteurs, en tenant compte de leur personnalité, de leur
sensibilité afin de nourrir le film au fur et à mesure.
Comme nous étions tributaires des évènements, nous
avions un schéma général susceptible d’intégrer
la situation historique d’une part et les scènes déjà
tournées de l’autre. Nous avons opté pour une liberté
du récit et du style en accord avec l’effervescence,
le surgissement des actions et des idées si
caractéristiques de mai 68 et des mois qui ont suivi.

Danielle JAEGGI et Ody ROOS, Paris 2018.

danielle JAEGGI

Danielle Jaeggi
dans son propre rôle,
en colleuse d’affiche, 68

C’est peu dire que Danielle Jaeggi a été marquée par l’Histoire : elle ne serait
pas née si sa mère, étudiante juive hongroise, n’avait pas dû se réfugier en
Suisse au début de la Guerre et si elle n’avait pas rencontré son futur mari
en la personne d’un jeune médecin communiste suisse tout auréolé par son
engagement au côté des républicains espagnols pendant la Guerre d’Espagne.
Après des études musicales au Conservatoire de Genève, elle est admise à
l’IDHEC, l’école de Cinéma de Paris. À peine sortie, elle réalise avec Ody Roos
le long métrage de semi-fiction Pano ne passera pas sur les événements de
mai 68, à chaud et dans les lieux mêmes. Le film sera sélectionné dans de
nombreux festivals dont celui de Locarno.
Dans les années 70, elle réalise des films féministes. Puis ce seront de
nombreux documentaires sur l’art pour les musées et la télévision.
Elle développe parallèlement une écriture personnelle dont
Mon tout premier baiser qui fait désormais partie des collections
permanentes du MoMa à New York.

La fille de Prague avec un sac très lourd, long-métrage de fiction, raconte
l’histoire d’une jeune tchèque dans les années 70 à Paris.
Il a été sélectionné par de nombreux festivals européens, dont
Perspectives à Cannes.
À la recherche de Vera Bardos, retrace l’histoire de sa
tante morte en camp de concentration; le documentaire remporte un
grand succès dans les festivals avant d’être programmé par la
chaîne ARTE.
À l’ombre de la montagne, diffusé par ARTE, remet
en question l’attitude de la Suisse face au nazisme
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été très
remarqué par la critique suisse et sélectionné dans
de nombreux festivals européens.
L’homme que nous aimions le plus, qu’elle vient de
terminer, révèle les activités secrètes de son père et de
son intrigant ami Reynold Thiel pendant la Guerre Froide.

ody ROOS

ODY ROOS est natif du Luxembourg. Dès l'âge de 12 ans, il dirige une équipe de lycéenscinéastes et remporte avec eux le GRAND PRIX DU JEUNE REPORTER des COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES à Bruxelles.
Après des études de Droit au Luxembourg et à Paris, il est admis à l'IDHEC (Institut des
Hautes Etudes Cinématographiques de Paris, 22ème promotion).
MAI 68 : il est sur les barricades à Paris caméra au poing, puis poursuit son éducation
politique aux sein des ÉTATS GÉNÉRAUX DU CINÉMA à l'ÉCOLE DE VAUGIRARD de Paris.
1968/69 : PANO NE PASSERA PAS, son 1er long-métrage co-réalisé avec Danielle
JAEGGI est en Sélection Officielle à LOCARNO notamment.
À partir des années 70, il réalise des courts métrages puis se lance dans la
production avec PI PRODUCTION en association avec Patrice LECONTE et Luc BÉRAUD
notamment.
Puis il crée sa propre maison de production, FILMODIE ainsi qu’un laboratoire
«alerrnatif», FTIS, au service du cinéma d'auteur qui tirera plus de 150 films pour
des auteurs en provenance de nombreux pays.
Son laboratoire participera à la série de Chris MARKER : THE DOWRY OF THE OWL
(L’Héritage de la Chouette) et à la restauration de 300 films courts muets des
années 20 diffusés par LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE au Festival de Cannes ainsi
que le remontage de UNE PARTIE DE CAMPAGNE par Alain Fleischer.
Dans les années 2000, il devient le producteur de Moumen SMIHI pour
«EL AYEL, Le Gosse de Tanger» (A Muslim Childhood), «LE CRI DE JEUNE FILLE
DES HIRONDELLES», «TANJAOUI, les tourments du Jeune Larbi Salmi»,
(TRILOGIE de TANGER de Moumen SMIHI).
Il réalise un film hommage, CHRIS MARKER INTIME.
Il produit et réalise les «MASTERCLASS» de cinéastes tels que Martin
SCORSESE, Jim JARMUSCH, Marco BELLOCCHIO, Francis Ford COPPOLA,
LES FRERES DARDENNE, Jonathan DEMME, Terry GILLIAM, Malcolm
McDOWELL, John BOORMAN, Ken LOACH, Darren ARONOFSKY, Bruno DUMONT,
James GRAY, Edgar MORIN, Régis DEBRAY, Jacques AUDIARD, Abbas
KIAROSTAMI, Benoît JACQUOT, Patrice LECONTE...
Dans les années 2014/2017, il est scénariste et réalisateur de «SCHENGEN
EXPRESS», et il produit «AVEC TAHA HUSSEIN», un documentaire de
Moumen SMIHI ainsi que «VIVENS», son long-métrage.
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Jean-Paul Fargier
Cahiers du cinéma n°524 mai 98

Jean-Paul Fargier

source Gallica BnF affiche historique, [Mai 1968]. L'Intox vient à domicile,
Ecole Normale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, m/[non identifié]

Si mes enfants (Alice, 13 ans et demi, Noémie,
11 ans et demi) me posaient cette question ( mais
j’ai vérifié, par hasard, il y a peu, que les termes
« Mai 68 » ne leur évoquaient rien ), je leur
dirais oui, voyez le film de votre mère, Pano ne
passera pas. C'est en effet dans ce film réalisé
par Danielle Jaeggi et Ody Roos, au cœur des
événements, monté pendant l’été et diffusé à la
rentrée à la Cinémathèque, puis dans quelques
festivals (Locarno par exemple), que Mai 68 a
trouvé, d’emblée, une de ses représentations les
plus justes. Parce qu’il avait pris comme angle
d’attaque, ligne de pénétration, nœud
d’observations : l’information télévisée, ce
film de semi-fiction, flécha la cible politique en
plein centre. Pano c’est Panorama, le magazine
hebdomadaire de la 2ème chaîne, qui n’a que
quelques mois alors. Les journalistes veulent
consacrer un deuxième Pano spécial aux
événements en cours, après un premier qui avait
mis en présence des étudiants (dont Daniel CohnBendit), le préfet de police et quelques autorités
universitaires, transportant à la télévision
la liberté de paroles qui régnait dans les
rues et les amphithéâtres. Mais le ministre
de l’Information ( ça existait, c’était Alain
Peyrefitte ) veille. Et ce deuxième coup de

projecteur sera censuré, Pano ne passera pas.
Les journalistes, les réalisateurs et les
techniciens de la Télévision se mettent
en grève, commettant ainsi une erreur
monumentale : ils laissent la place aux
« jaunes » au lieu de s’emparer de leurs
outils de travail et de produire librement une
information libre. C’est ce que raconte le
film de Danielle Jaeggi et Ody Roos ( une
Suisse et un Luxembourgeois qui sortaient de
l’Idhec ) dans un style narratif indexé sur son
objet : le flux événementiel se dédoublant en
images immédiates et en commentaires à chaud,
bref : la télé. C’est pourquoi, sans doute, on n’ y
prêta peu d’attention à l’époque. Les cinéphiles
rêvaient de cinéma-cinéma, pas de post-cinéma.
Pourtant viser en 68 la télévision comme cœur de
cible c’était avoir un flair auquel les décennies
suivantes ont donné raison. Ce film dit ce que
le Pouvoir savait ( mais Mac Luhan aussi )
et ce qu’ignoraient et continuent de vouloir
ignorer les serviteurs de ces appareils
idéologiques.

AFIC,
REVUEl FTarRgie
r, 2018

Jean-Pau

(...) La belle utopie de l’unité, un autre film, de fiction
celui-là, réalisé au milieu des évènements, Pano
ne passera pas, de Danielle Jaeggi et Ody Ross, la
chante puis la déchante. « Plus de séparation dans
la Révolution», dit le refrain d’une chanson qu’on y
entend, peut-être écrite a posteriori par les auteurs,
tandis que les couplets appellent Ouvriers/Etudiants,
Paysans/Enseignants à mener « un seul combat » en
France et dans le Monde: Paris/Tokyo/Dakar/Asie/
Afrique/Europe/Plus de Séparation/dans la Révolution.

Ce film patchwork, mêlant chansons,
reportages dans la rue, dans les facs occupées
(Censier), collage d’affiches, lectures de textes,
clip pré-féministe, impressions d’Assemblée Générale,
tricote un fil rouge avec la grève des journalistes de
la télévision dont on suit les péripéties à travers un
personnage, incarné par un comédien, qui travaille
comme monteur pour le JT et pour Pano. Pano c’ est
Panorama, le magasine d’information de la deuxième
chaîne (lancée en N et B en 1964, en couleurs en
1967). Danielle Jaeggi et Ody Roos, une suisse et un
luxembourgeois, alors étudiants à l’IDHEC, ont eu
cette idée folle de tourner des scènes de fiction sur
Mai 68 sur les lieux même du soulèvement au moment
même où il se déroulait, quitte à compléter le canevas
par la suite avec d’autres scènes plus intimistes (la
relation amoureuse du monteur avec sa copine, qui
file très vite se mettre au vert avec un autre amant).
Le récit, très éclaté, reconstitue par fragments
les discussions au sein de l’ORTF entre les journalistes
et la direction, qui prétend dicter les sujets à traiter et
fixer le nombre des manifestants du 13 mai (171.000,
pas un de plus) quand le journaliste concerné a déjà
par habitude accepté de réduire à 500.000 les 900.000
annoncés par la presse écrite. Mais cette fois, ça
ne passe plus. Le censuré rejoindra les insurgés.
Et l’opération Jéricho. Qui tourne joyeusement en
rond mais en vain, la reprise du travail est réclamée
par la CGT. Les journalistes refusent, le « héros »
du film suit les consignes de son syndicat et justifie
face à deux camarades journalistes, dans une
longue scène improvisée sa rupture de l’unité en
déclarant que techniciens et journalistes n’ont pas
les mêmes intérêts. Ah que ces discours sonnent vrais !
BnF
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On a du mal à distinguer, et cela ajoute
au plaisir, quels sont les vrais et les faux acteurs
dans cette fiction sur le vif. Sauf s’il s’agit d’une

célébrité. Ainsi le fameux (déjà à l’époque)
Luc Moullet participe-t-il nommément à une scène.
Débarquant en vélo, il met pied à terre devant deux
colleurs d’affiches (dont la réalisatrice Danielle
Jaeggi), leur tend sa carte: « Je m’appelle Luc
Moullet, je suis producteur de films » – « Capitaliste ! »
lui lance le militant tandis que Moullet sort du plan en
pédalant. Ce gag, aujourd’hui, s’il fait toujours rire par
son incongruité, marque des points supplémentaires
par sa singularité prophétique : c’est le seul moment
du film où quelqu’un parle à la première personne, se
revendique comme individu agissant en son propre nom
– or que restera-t-il de Mai 68 une fois les idéologies
collectivistes écroulées sinon les droits d’être soi-même
(vite taxé d’individualisme). Un qui ne parle pas en
son nom même s’il dit « je » c’est Jacques Sauvageot,
le président de l’UNEF. De bonne composition, il a
accepté de rejouer une de ses déclarations : l’appel à la
manifestation du 27 mai, où il traite le général de Gaulle
de « vieillard dépassé par les évènements, incapable
de comprendre l’élan de la jeunesse unie aux forces
vives du pays ». Cette phrase censurée au montage (on
assiste à la coupe sur table Atlas) dans le JT des jaunes,
diffusé depuis l’antenne de la Tour Eiffel, est donc ici
restituée dans son intégralité. Travail révolutionnaire
de la Vérité. Ainsi va Pano ne passera pas, alternant
reconstitutions et croquis sur le vif, scènes de la vie
des gens de télé et actions générales sur tous les fronts.
Les accords de Grenelle signés, on assiste
à la reprise en main. Le 16 juin, la Sorbonne est
réoccupée par la Police, des agents en képi décollent
les affiches révolutionnaires, tandis qu’un acrobate,
suspendu à un hélicoptère, décroche le drapeau
rouge de la flèche de Notre Dame ou de la Sainte
Chapelle (ça bouge tellement qu’on ne sait pas trop).
Le 4 août, un tribunal interne convoque, un par un,
102 journalistes pour leur signifier, après quelques
conciliabules, leur licenciement. Un meeting, à la
rentrée, vibre aux accents d’une reconquête promise
par un téléspectateur exalté parlant au nom de la
télévision du peuple « qui ne doit pas laisser confisquer
par le Pouvoir ce bel instrument d’information». Le
film s’achève, le 31 décembre 1968, sur les vœux du
nouveau directeur général de l’ORTF, Jean-Jacques
de Bresson qui vitupère les insurgés de la Maison
qui n’ont eu que ce qu’ils méritaient. Puis Johnny
Halliday, marionnette gaulliste, avant d’en chanter
une, lance : Vive 1969. Comme si 68 était terminé !

texte inédit
Mai 68, un sacré travail du Vide

par Daniel Sibony

j’en garde le souvenir d’une
belle écume de mots

Le hasard qui n’en est pas un fit que j’étais
là, à la première barricade, celle du 10 mai 68
rue Gay-Lussac, il y a cinquante ans. Aujourd’hui,
l’épaisseur de ce demi-siècle m’étonne par sa
terrible simplicité. J’étais jeune chercheur en
maths à l’Institut Poincaré, à 150 mètres de là
où ça a commencé. J’avais fini ma journée et
en partant j’ai vu qu’il y avait foule, je suis resté,
c’était plutôt calme, on parlait, on « discutait », en
fait on attendait quelque chose dont on n’avait
aucune idée. C’est étrange et assez beau, une foule
tranquille qui attend sans savoir quoi et qui bouge
en tous sens comme pour chercher son Objet. On
attend que ça se mette en « mouvement » ; ou
mieux, on attendait que se « produise », comme
sur une scène, un être mystérieux et familier qui
s’appellerait « le Mouvement », qui nous prendrait
en charge, grâce auquel on serait « mobilisés » et
sur lequel on apprendra suiviqu’il faut toujours
veiller pour qu’il ne « retombe pas ». Il y avait bien
un mot d’ordre (« libérez nos camarades », des
étudiants de Nanterre arrêtés parce qu’ils avaient
fait un Mouvement), mais au-delà du prétexte, il y
avait comme un texte qui se cherchait, qui devait
rester crypté, illisible, quoique son message fût
assez clair : ce qui se donne comme autorité n’est
pas légitime. L’autorité suprême, De Gaulle,
traitera cela de « chienlit » et le paiera de son départ
(en 69).
Quant à la barricade, ce fut comme
une étincelle ; des jeunes armés de piques
dépavaient. Le sable jaune, qui n’était pas celui
de la plage, est apparu ; transgression et point
de rupture évidents ; façon d’écrire sur le sol le
« non » à cette autorité ; on entrait dans l’illégal,
dans l’espace sauvage. En même temps, cette
foule plutôt tranquille respirait une sorte de
fraternité, inconnue des foules « normales » qui,
elles, ont un but « dans le cadre » de la loi ; or on
n’avait pas d’autre but que d’être là à dire « non ».
C’était le mouvement de la présence. Certes, j’étais

un peu décalé, notamment incapable de crier
« CRS-SS », par souci d’exactitude, et quand ils
ont chargé, tard dans la nuit, créant la fuite
dans tous les sens, cela ne fit qu’ajouter un mot
d’ordre (« À bas la répression ») au mouvement
qui était bien décidé à être encore présent,
à re-présenter le refus. Le vrai mot d’ordre
sous-jacent était de maintenir le mouvement,
en vue de quoi ? en vue de rester mobilisés.
L’auto référence en foule n’a rien à voir
avec ce qu’elle est chez le sujet qui ne renverrait
qu’à lui-même. Dans la foule, c’est du performatif ;
le sens d’une action c’est le fait qu’elle a lieu et
qu’elle soit approuvée par la masse, qui s’est
« mobilisée » pour ça, précisément. Et c’était un
léger désarroi quand l’action aboutissait : on ne
savait pas quoi demander d’autre. De fait, quand
« le pouvoir » déboussolé acceptait les demandes,
c’était toujours un temps trop tard. La demande
d’action était donc toujours là.
Agir ? C’était être « dans le mouvement »;
or, pendant les deux mois qui suivirent, j’étais
partagé entre mon savoir marxiste sur ce que
doit être une « vraie » révolution, (avec des
conditions assez strictes pour qu’elle n’ait jamais
lieu mais qu’on puisse toujours la vouloir),
et mon désir d’être là, dans ce mouvement
indéfini où on libérait la parole sans voir que
cela comporte un défi pour soi-même : avoir
quelque chose à dire qui n’invoque pas l’autorité
des savoirs ressassés. Heureusement, lorsqu’on
glissait ou qu’on était à court, on se raccrochait
au « non » comme à une rampe, un garde-fou.
J’ai donc vécu cet événement ou ce
mouvement qui s’entretenait de lui-même, j’y ai
vécu avec bonheur l’indéfini, à Jussieu où j’étais
« maître de conf » en maths, pendant deux mois
et demi ; j’étais heureux, entre le Comité de grève
aux réunions tri quotidiennes, les AG (assemblées
générales et non anesthésie générale), les prises
de parole, les manifs, les affiches, l’occupation des
locaux. Occuper les locaux, c’est-à-dire y être, y vivre,
ça vous occupe beaucoup. Les locaux impersonnels

s’infiltrent en vous radicalement, ils deviennent
des lieux d’être, non plus les contenants d’un
travail abstrait, mais les occasions permanentes de
rencontres, de réunions informelles (ou informes),
où des choses peuvent avoir lieu même si, au fond,
rien n’aura eu lieu que le « lieu de parole », une
parole qui se ponctue de « décisions concrètes »
pour ne pas devenir folle, pour toucher un peu
de « réel ». C’est quand même très fort d’avoir
maintenu un mouvement qui ne tenait sur rien
d’autre que lui-même, avec cet appel lancinant :
la lutte continue ou ce n’est qu’un début… Même
quand c’était la fin. Dès que le « mouvement » eut
pris corps, on n’avait qu’une idée, le poursuivre ;
on eût dit qu’il courait devant et qu’on était à
sa poursuite ; lui seul savait où il allait : dans
le sens du mouvement. Donc, occupation de la
Fac, on y dormait parfois. Un jour, des paysans
sont venus avec un camion de volailles, je les ai
reçus au nom du Comité de grève, ils ont dit :
« Camarades, on a pensé, vu l’occupation des lieux,
que vous deviez manquer de vivres, alors voilà… ».
Ils venaient nous « soutenir », comme si on était
dans un fortin ; c’était cocasse mais il y avait une
part de vrai, on vivait là, on subsistait sans but
précis mais dans l’urgence. Comme de courir
d’une AG à l’autre pour parler, pour « tenir » une
parole intenable, et vu que les choses connues ou
syndicales étaient plutôt ennuyeuses, on parlait
de ce que « devait » être la société, l’éducation ;
j’en garde le souvenir d’une belle écume de mots,
mais c’était tout sauf ridicule, dans cet esprit de
l’événement pur dont la vraie force poétique est
d’avoir lieu, d’avoir lieu d’être. De là m’est venue
l’idée qu’un événement réel c’est d’abord une
secousse d’être qui a lieu.
Bien sûr, après, c’est la partie cash qui a
compté et qu’on a retenu : la grève des ouvriers,
les accords de Grenelle, 10% d’augmentation, du
jamais vu. Mais tout cet aspect était géré par des
gens qui ont horreur du « mouvement » quand
ils n’en ont pas le contrôle. Et ce mouvement
était ailleurs ; outre son leitmotiv de « poursuivre
la lutte », c’est-à-dire de durer, il se ponctuait de
belles phrases comme : « Vivre sans temps mort et
jouir sans entrave », ou « Il est interdit d’interdire »,
etc. Mais ce n’était pas sur des banderoles, c’était
comme des arpèges ou des trilles musicales pour
rendre la langue complice, pour la mettre en

dérangement. Si elle pouvait faire en sorte que le
mouvement continue, que l’événement ne cesse
pas de se produire…
Ce qu’on demandait fut souvent accordé
par la suite. De grands lieux de « création » ! Mais
bien sûr, le Centre Pompidou. Une fac ouverte aux
non-bacheliers ! Mais bien sûr, la fac de Vincennes
(plus tard rasée par Chirac). Plus de sélection !
Évidemment, mais elle se fera plus tard, et sera
d’autant plus féroce. C’est curieux, quand on y
pense, de demander à ne pas être sélectionnés,
à être tous pris, en oubliant qu’on est repris par le
marché pour être triés.
En revanche, quelque chose du
Mouvement s’est retrouvé dans le champ de l’art
qui s’est appelé « contemporain », c’est ce côté
événement pur où forme et contenu coïncident ;
où l’on ose faire quelque chose sans savoir « au
nom de quoi », en espérant que le nom vienne
ensuite avec le renom. On fait œuvre avec la
présence que cela produit, celle des corps, des
gestes, du manque, du rien. Et ces œuvres, tout
comme l'événement « 68 », à la fois vide et décisif,
incarnent ce par quoi l'histoire nous confronte
à nos failles. L'œuvre – ou l’action - s'impose
d'elle-même si le public y participe. (« Participer
», un maître-mot à l'époque, repris trop tôt par de
Gaulle pour casser le mouvement, et qui depuis
est devenu la prise de part au marché.)
En un sens, l'art contemporain a
commencé en tant que « 68-art », avec côté
happening et ce trait performatif où le « sens
» d'une action, c'est le fait qu'elle ait lieu ; tout
comme le sens de l’œuvre est sa manière de mettre
en acte le désir de l’artiste ; désir inconscient
comme le mouvement d’alors, ce beau désordre
subjectif, culturel, politique, qui s'est surtout
exprimé dans les milieux étudiant, intellectuel et
artiste, où l'individu s'affirme « au nom de » son
désir de s'affirmer (même si plus tard l’idéologie
du « projet » lui donne une couverture douillette).
L'art « contemporain » a retenu ce trait: refus de
se justifier autrement que par la présence et
l'existence qu'on met en acte, ici et maintenant.
Par ce qui peut se produire quand se croisent,
dans l’œuvre ou dans l’acte, deux narcissismes,
celui de l’artiste et celui du public ; tout comme le
Mouvement croisait (et unissait) celui de la masse

et celui des meneurs, dans la crainte et l’effusion.
C’était comme une grande boule magique
lancée en l’air, l’important était qu’elle tienne,
qu’elle n’éclate pas et qu’elle vive, à travers des
centaines d’AG, de Comités et d’empoignades
où la foule était prise de parole comme on
dit prise de court. Les meneurs aussi n’étaient
que « prises de parole » pour décliner le « non
» sur tous les tons. Le public, qui fait la moitié
de l’œuvre d’art selon Marcel Duchamp, était
bienveillant ; mais quand le parleur entrait dans
un « cadre » repérable, on interrompait le sermon.

Une fois retombé, il a été arraisonné, découpé,
chaque groupe est parti avec un morceau,
correspondant à sa musique préférée.
Pour ma part, ce vide précieux fait partie de
ce qui m’a poussé à devenir psychanalyste.

Quant au sens du « non » contestataire, il
devint assez limpide : c’est le « non » au système
que disent ceux qui n’y sont pas pour pouvoir y
entrer. Aujourd’hui, c’est un luxe qu’on ne peut pas
se permettre parce que le système, on y est déjà.
Très peu y perçoivent le travail du Vide (anagramme
C’est ainsi que « Mai 68 » fut de Dieu), dont Mai 68 fut une belle épiphanie.
l’événement qui, sur une brève période, n’a
cessé de se produire lui-même1. (Plus tard,
Daniel Sibony.
Écrivain, psychanalyste.
on l’a mimé pour obtenir qu’il se reproduise,
mais ça n’a pas marché, il manquait le vide).
Dernier ouvrage paru
« Coran et Bible, en questions et réponses »,
Au fond, un certain travail du vide
s’imposait en douceur. Travail complexe, le
« Un amour radical, Croyance et Identité »,
vide ça fait de la place, et bien des choses se
avril 2018,
construisent autour de lui, pas seulement des
cruches. C’est donc ce vide et sa poétique, douce
ed. Odile Jacob.
ou violente, qui m’ont le plus impressionné. Le
mouvement sans but ni objectif, le vide des mots
d’ordre : les plus frappants n’appelaient pas d’action
précise (« l’imagination au pouvoir ; demandez
l’impossible ») c’étaient plutôt des bouffées
poétiques, tout comme sous les pavés la plage.
L’espace en était infiltré, les relations et les
rencontres semblaient plus vraies, comme mises à
nu, paraissant provenir de rien et n’aller nulle part,
mais c’était bon. Il y avait aussi le vide du pouvoir
qui ne savait où donner de la tête, qui a même
perdu son chef un moment puisque De Gaulle, fin
Mai, a disparu, disant après coup qu’il avait voulu
« faire un vide ». Il était allé soigner son passage
à vide chez le général Massu, en est revenu
requinqué, a refait son appel au peuple, a eu sa
manif pour l’Ordre mais n’a pas tenu un an avant
d’être « vidé » du pouvoir. Le mouvement, lui, ne
pouvait pas tenir longtemps sur le vide. Après, on a
voulu le remplir de sens, et cela le lui a fait perdre.
1 Cela anticipait sur la formule, bien plus tardive, de
Heidegger : das Ereignis ereignet, souvent traduite par
« l’événement advient », il faudrait dire l’événement
événe ; dans l’hébreu biblique, c’est une formule simple
et fréquente : l’être fut ; l’être est là de toute façon, mais
ce n’est pas souvent qu’il se « produit », il y faut un hasard
divin, où l’on rencontre l’événement dont on fait partie.

