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inquante  ans  après,  que  peut-on  en  dire,  au-delà  des  mémoires 
militantes ?  Le  temps de l’histoire  est  en effet  arrivé.  Délibérément, 

choix a été fait de partir d’en bas, des acteurs, des institutions ébranlées et 
de comprendre comment Amiens a fait 68. 

C
éanmoins, les événements de mai 68 ne prennent tout leur sens qu’en 
les replaçant dans l’histoire mondiale (guerre du Vietnam, Printemps 

de  Prague,  révolution  culturelle  chinoise,  aspiration  de  la  jeunesse  à 
s’affranchir des institutions, famille, partis, Églises, syndicats), et que par les 
effets  qu’ils  produiront  dans  le  contexte  économique  d’une  crise  qui 
commençait  à  poindre,  alors  même  que  le  nombre  de  chômeurs  était 
encore réduit (500 000 pour toute la France). 

N

ne césure peut-être ? Une révolte certainement, une remise en cause 
des  certitudes  assurément.  Mais  une  révolution ?  Non,  le  pouvoir, 

ébranlé certes, a résisté. 
U

 Amiens, pas de barricades, pas de jets de pavés, pas de nuit d’émeute. Il  
y a bien eu des manifestations, mais dans le calme, quelques échauffou-

rées entre groupes militants, mais pas de blessés. Certes, quelques-uns ont 
bien essayé de prendre la MCA et d’en faire une manière d’Odéon amié-
nois : l'opération tourna court. Étudiants, ouvriers, employés, services pu-
blics et privés étaient en grève : la paralysie de l’activité a été pendant une 
quinzaine de jours complète. Les piquets de grève des ouvriers servaient à 
protéger  l’outil  de  travail  tandis  que  les  étudiants  se  réunissaient  pour 
concevoir l’université du futur. Et surtout être autonomes par rapport à Lille.

À

eur fait majeur : ériger les écoles littéraires, juridiques et scientifiques en 
facultés et s’affranchir de la tutelle lilloise. Le recteur Mallet, attentif à 

leurs inquiétudes et leurs souhaits, les a accompagnés. Lui rêvait de créer 
une  université :  elle  naîtra  sous  le  régime  ancien  en  octobre  et  sous  le 
régime Faure en 1971. Du côté des ouvriers et employés, le souhait d’une 
plus grande démocratie en entreprise et de meilleures conditions salariales 
trouvera  une  solution  partielle  dans  les  négociations  qui  font  suite  aux 
accords de Grenelle. Bref de vraies avancées sociales. 

L

ais le retour à la « norme » en laissa plus d’un groggy. Les années qui 
suivirent ne furent pas exemptes de tensions. Tel nous semble être, 

en tant qu’historiens, le mai 68 d’Amiens. Reste cependant en suspens la 
question,  toujours  discutée  et  controversée,  au-delà  des  acquis  et  des 
déceptions manifestes, de l’héritage durable de mai 68.
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Julien  Cahon est  docteur  en  histoire  contempo-
raine, maître de conférences en sciences de l’édu-
cation  à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses 
recherches  portent  sur  l’histoire  des  politiques 
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Réformer l’université après mai 68,  Rennes, PUR, 
2016 ; L’enseignement supérieur en Picardie (dir.) ;  
Robert  Mallet,  poète  recteur,  homme  
d’engagement (dir.), Encrage éditions, 2017 ; avec 
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Encrage  éditions,  2015  ;  Marronnage  et  diversité  culturelle  (dir.), 
Matoury, Guyane, Ibis Rouge, 2012 ;  L’Enseignement privé en France,  
PUF, 2012 ; L  ’État et l’enseignement privé  (dir.),  PUR, 2011 ;  avec G. 
Aschiéri et P. Roux, Publique ou privée : quelle école pour nos enfants ?  
Le  Muscadier,  2012 ;  La  liberté  sous  contrat,  une  histoire  de  
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de favoriser  des  échanges de  savoirs  et  des  débats  
d'idées hors des cadres institutionnels ou marchands. Elle se propose, à travers  
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la  
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une  
véritable vie démocratique.

PROCHAINE RENCONTRE
(amphithéâtre Cavaillès de l'Espace Dewailly)

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre 2014 les thématiques retenues pour nos rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

le  jeudi 7 juin à 18h 30  :  « La question et les enjeux des  
inégalités »  (titre  à  confirmer)  avec Pauline  Leclère, 
responsable  de  campagne  justice  fiscale  et  inégalités  à 
Oxfam France
(Cette  conférence-débat  est  susceptible  d'être  annulée  en  raison  du  
mouvement social à la SNCF.) 

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
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