
Il y a quarante ans… Mai 68 !
Un  vent  de  fronde  souffle  sur  la  France  et  balaie  l’horizon  jusqu’à  essaimer,  au-delà  des
frontières, des ferments de révolte. Un vaste élan libertaire s’est levé, porteur des quêtes, des
inquiétudes et des espoirs de toute une génération qui descend dans la rue pour se faire entendre.
Une révolution en marche qui, bientôt, aux étudiants et aux intellectuels voit se joindre les classes
ouvrières et fait trembler la république sur ses bases. Une déferlante qui cherche “sous les pavés
la plage”.
Mais bien vite la vague s’est brisée. Laissant sur les grèves nombre d’espoirs déçus et d’illusions
perdues. Inscrivant pourtant, pour la postérité, les ratures d’une page d’histoire que l’Histoire
elle-même ne parvient pas à vraiment définir. Pas plus qu’elle ne parvient à la nier.
Belle  et  généreuse  idée  ou  une occasion  maladroitement  gâchée  pour  les  uns.  Manipulation
bourgeoise  et  dangereuse  irruption  d’immaturité  pour  les  autres… Qu’en  était-il  vraiment  ?
Qu’en reste-t’il aujourd’hui?
Qui étaient donc ces “soixante-huitards” sur lesquels la mémoire s’attarde ? 
Que sont-ils devenus ? Quels souvenirs ont-ils laissés, quel héritage légué ? 

Il y a quarante ans…Mai 68. Que s’est il donc passé ?
Aujourd’hui… Mai 2008. Qu’est-ce qui a donc changé ?

C’est, à la fois, pour raviver la mémoire  de ceux qui ont vécu cette période; édifier celle de ceux
qui n’en  ont eu connaissance que par ouïe dire; et,peut être, tenter de répondre aux questions que
bon nombre se posent encore aujourd’hui qu’à l’initiative de l’association Sténopé, la Ville de
Clermont  et  nombre  d’autres  partenaires  se  sont  réunis  dans  un  projet  destiné  à  marquer
l’anniversaire des événements qui ont marqué la France d’il y a 40 ans. Une période troublée,
autant que troublante, dont les répercussions conservent un écho jusqu’aujourd’hui encore.

L’équipe de Sténopé



 

L’histoire d’une lutte prolongée

Constituées d’expositions photographiques, d’affiches, de projections de films,
de conférences, de rencontres et de débats, échelonnés entre le 19 avril et le1er juin 2008, les
manifestations marquant ces quarantes ans de lutte prolongée s’organisent trois époques 

1- Mai 68

Il  s’agit  de replacer les événements dans leur contexte historique et de les rappeler à travers
notamment :

 Une exposition photographique de  Bruno Barbey grand reporter de l’agence Magnum
ayant couvert les événements à l’époque. 50 images  pour un printemps révolutionnaire.

Du 19 avril au 1er juin à l’Hôtel de Fonfreyde, rue des gras

 Mai 68 vu par
- Guy Le Querrec,
- Martine Franck,
- Henri Cartier-Bresson ( agence Magnum)
- Elie Kagan ( BDIC) 

          Du 19 avril au 1er juin  rues des gras -  place de la Victoire…

 Souvenirs d’un lendemain  exposition photographique de Christian Daures
le lendemain d’émeute d’un clermontois à Paris 

Du 19 avril au 1er juin à l’Hôtel de Fonfreyde, rue des gras
           

 Sous les pavés… Clermont :  les événements vus et vécus ici
Photographies de Claude Roustan

Du 19 avril au 1er juin à l’Hôtel de Fonfreyde, rue des gras ….

Vernissage des expositions le 17 avril 2008 à l’Hôtel de Fontfreyde



 Les murs de la contestation
exposition photographique  de Didier Leplat

Du 19 avril au 1er juin IUFM 36 av. J. Jaurès  Chamalières

 Mots d’humeur
Les affiches et slogans qui ont fait le printemps

Du 19 avril au 1er juin à l’Hôtel de Fonfreyde, rues des gras 
 IUFM 36 av. J. Jaurès  Chamalières

 Écrans sans Anasthasie
Le mouvement dans le mouvement des images

Du 7 au 14 Mai, au cinéma les Ambiances, rue St Dominique ( voir programme )

2 - 68… et après

 Le mouvement contestataire de Mai 68 à Clermont-Ferrand
Conférence  de  Nathalie  Ponsard,  Maître  de  conférence  en  histoire  contemporaine  à
l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 

A travers les témoignages rétrospectifs d’acteurs de Mai 68, il s’agira 
de restituer les lieux et les formes du mouvement (occupation de la FAC de lettres puis des 
entreprises ; manifestations de rues) mais aussi d’insister sur les motivations idéologiques des
acteurs du mouvement. Cela induira une réflexion sur les rencontres individuelles 
occasionnées par ce mouvement de masse mais aussi sur les rivalités de pouvoir entre jeunes 
et adultes, entre mouvements syndicaux et mouvances politiques. De poser, à partir des 
acteurs clermontois, la question des enjeux de la construction/reconstruction mémorielle de 
Mai 68 et ainsi plus largement d’aborder les diverses interprétations qui ont fleuri depuis une 
quarantaine d’années.

Mardi 20 mai – de 18h15 à 20h30 Université Blaise-Pascal, 34 av. Carnot



3 -   2008

• Qui étais- je 1968?
• Qui je suis  en  2008?
Portraits et propos de ceux qui ont bien voulu répondre à ces deux questions. Acteurs ou 
spectateurs en 68, que sont-ils devenus 40ans plus tard!
Exposition photographique du club photo du Corum St Jean avec l'aimable participation 
d'André Hébrard.

 
Du 19 avril au 1er juin au Corum Saint-Jean, rues Gauthier de Biauzat

Mai 68 c’est aussi… 
“Le temps des cerises”

Partenaire et associée à l’événement, l’association “ Le temps des cerise” propose

 Une conférence de Danielle Mitterrand et Georges Séguy
de 17 heures à 19 heures   suivie d’une table ronde  de 20 heures à 23 heures

Mardi 13 mai : Maison de la Culture, salle Boris Vian,

 Une projection de courts métrage sur 68

Mercredi 14 mai à 20h 30 au cinema Le Rio, rue sous les Vignes

 Une conférence d’Alain Bardou ( philosophe)

Jeudi 15 mai à 20h 30 à l’ESC, 4 Bd Trudaine

 Une conference – débat sur le féminisme et 68 – 2008

Vendredi 16 mai à 20h 30 Chapelle des Cordeliers, rue Sugny



N.B. L’ensemble  de  ces  manifestations  seront  officiellement  lancées  par  M. Serge Godard,
maire de Clermont-Ferrand , et les responsables de l’association Sténopé, le jeudi 17 avril 2008,
à 18h 30, à l’hôtel de Fontfreyde, en présence de M.  Bruno Barbey, et des différents artistes
participants. 

Une histoire, prolongée qui ne s'est donc pas écrite toute seule
Et au nombre des "hirondelles qui ont annoncé ce printemps 2008

tient à remercier tout particulièrement
La Ville de Clermont - L'université Blaise - Pascal

L'IUFM - Le cinéma Les Ambiances
Le Corum Saint - Jean, le laboratoire Photoplus

L'agence Magnum ( Paris) , la BDIC ( Paris)
le personnel de l'Hôtel de Fontfreyde

les services techniques de la ville de Clermont
L'imprimerie Decombas, la société Chaumeil repro

L'assdociation le temps des cerises
L'Art Mai 68

et tous ceux, acteurs ou spectateurs, qui ont permis
que refleurissent ces pages d'histoire

pavées de souvenirs
Espérant que chacun y aura trouvé... sa plage
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