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Mai	 68	 a	 ses	 lieux	 communs	 et	 selon	 l’un	 d’eux	 la	 littérature	 aurait	 raté	 son	
rendez-vous	avec	l’événement.	Requis	par	l’action,	méfiants	à	l’égard	du	champ	culturel	
en	place,	les	jeunes	gens	de	lettres	auraient	laissé	la	génération	précédente	préempter	la	
représentation	du	soulèvement,	pour	s’investir	ailleurs.	Il	aurait	ainsi	fallu	attendre	plus	
de	dix	ans	pour	que	la	voix	contestataire	de	Mai	se	fasse	entendre	dans	l’ordre	du	récit	et	
encore	deux	décennies	pour	que,	à	l’initiative	des	acteurs	ou	témoins	de	l’époque,	Mai	68	
devînt	 un	 topos	 littéraire.	 A	 rebours	 de	 cette	 périodisation	 expéditive,	 ce	 colloque	 se	
propose	 d’interroger	 l’effet	 de	 Mai	 68	 sur	 la	 littérature	 et	 les	 écrivains	 depuis	 les	
premiers	jours	de	la	révolte	jusqu’à	son	usage	contemporain.		
	

«	Mai	 68	 pourrait	 bien	 être	 d’abord	 une	 révolution	 du	 privé	»	 nous	 explique	
Dominique	Memmi	dans	sa	contribution	à	l’ouvrage	Mai-Juin	68,	publié	il	y	a	tout	juste	
dix	ans	aux	éditions	de	l’Atelier.	On	pourrait	ajouter	que	Mai	68	a	sans	doute	consisté	en	
une	 révolution	de	 l’imaginaire,	donnant	 lieu	pour	 les	 créateurs	à	une	 remise	en	 cause	
des	 règles	d’invention	 et	 de	narration	qui	 étaient	 jusque	 là	 inhérentes	 aux	différentes	
disciplines	artistiques.	A	cette	remise	en	cause,	les	écrivains	n’ont	pas	échappé,	loin	s’en	
faut.	Mai	68	les	a	même	bouleversés.	A	bien	des	égards,	après	les	déplacements	militants	
des	 années	 60,	 cet	 événement	 politique	 et	 culturel	 a	 confirmé	 qu’écrire	 sans	 prendre	
acte	des	désirs	révolutionnaires	qui	agitaient	la	société	n’était	plus	possible.		
	

La	 périodisation	 de	 l’écriture	 de	 Mai	 68	 pourrait	 être	 un	 premier	 axe	 de	
recherche.	 Quelle	 génération	 d’écrivains	 s’empare	 de	 l’événement,	 quand,	 et	 pour	 en	
dire	quoi	?	Durant	les	événements	de	Mai	68,	les	tribunes	d’écrivains	se	sont	multipliées	
dans	les	journaux	et	les	revues.	Robert	Merle,	Pierre	Emmanuel,	Vercors	ou	Jean	Genet	
ont	notamment	donné	 leur	version	des	 faits,	qu’ils	aient	été	partisans	de	 la	révolte	ou	
sceptiques	devant	 les	remous	universitaires	puis	 le	mouvement	de	grève	générale.	Les	
poèmes	et	manifestes	parus	dans	Action	et	L’Enragé	ont	marqué	l’adhésion	de	certains	
écrivains	 aux	 formes	 discursives	 que	 s’étaient	 alors	 choisi	 les	 insurgés.	 Un	 célèbre	
comité	 étudiants-écrivains	 et	 le	 forum	 permanent	 de	 l’Odéon	 furent	 l’emblème	 d’une	
volonté	de	 reformuler	 l’art	dramatique	et	 la	 littérature	 à	 l’aune	de	 ce	qui	 se	déroulait	
dans	les	universités,	 les	usines,	 les	bureaux	et	les	campagnes1.	Le	travail	 littéraire	en	a	

																																																								
1 Dès le 8 mai 1968, une trentaine d’intellectuels et écrivains signe un texte dans Le Monde pour marquer leur 
solidarité avec le mouvement étudiant. On y retrouve entre autres Robert Antelme, Maurice Blanchot, Louis-
René des Forêts, Marguerite Duras, Michel Leiris, Claude Roy, Pierre Klossowski, Nathalie Sarraute, Monique 
Wittig, André Gorz, Jean-Paul Sartre, André Pieyre de Mandiargues ou Geneviève Serreau. Cette prise de 



été	 transformé	 et	 la	 poétique	 spécifique2	 portée	 par	 le	 mouvement	 a	 entraîné	 une	
remise	en	cause	du	rapport	au	texte.	
	

La	 modification	 du	 régime	 littéraire	 pourrait	 constituer	 un	 second	 axe	 de	
réflexion.	 En	 quoi	 l’événement	 a-t-il	 modifié	 les	 hiérarchies	 structurant	 le	 champ	
littéraire	?	 A-t-il	 engendré	 ou	 légitimé	 certains	 genres	 littéraires	?	 Qu’a-t-il	 suscité	
comme	 nouveaux	 décors	 et	 personnages	 de	 fiction,	 de	 témoignage,	 d’enquête	 ou	
d’autobiographies	?	 La	 poésie	 et	 le	 théâtre	 en	 ont-ils	 été	 bouleversés	 de	 la	 même	
manière	 que	 le	 roman	 ou	 l’essai	?	 Les	 formes	 aux	marges	 de	 la	 littérature,	 telles	 que	
l’affiche,	le	poème	mural,	les	graffiti,	etc.	feront	l’objet	d’un	intérêt	particulier.	Il	faudra	
en	 outre	 poser	 quelques	 questions	 simples	:	 à	 quel	 type	 de	 littérature	 s’oppose-t-on	
pendant	que	Mai	68	 fait	 son	œuvre,	et	après	?	Les	anathèmes	et	 les	manifestes	ont-ils	
jeté	 certains	 auteurs	 aux	 oubliettes	 ou	 les	 ont-ils	 forcés	 à	 changer	 de	méthode	?	 Une	
potentialité	littéraire	a	éclos	en	Mai	68	et	il	s’agirait	pour	nous	de	savoir	de	quel	bois	elle	
s’est	chauffée.	Le	structuralisme3,	le	marxisme-léninisme,	le	tiers-mondisme,	l’esprit	de	
contre-culture	ont	 joué	 leur	 rôle,	mais	n’y	 a-t-il	 pas	 eu	d’autres	 alluvions	 encore	pour	
nourrir	 la	 soif	 de	 renouvellement	 esthétique	 observable	 pendant	 et	 juste	 après	 68	?	
Ecrire	 avec	Mai	 68,	 est-ce	 écrire	 avec	 l’événement	 historique	 lui-même,	 en	 tentant	 de	
prendre	en	compte	les	bouleversements	socio-culturels	qui	découlent	de	cet	événement	
ou	s’interroger	sur	ce	que	les	anciennes	formes	ne	sont	plus	à	même	de	dire	après	un	tel	
changement	d’ère4	?	

	
L’impact	narratif	 (ou	encore	 l’identité	narrative)	de	Mai	68	offrira	un	 troisième	

axe.	 Cinquante	 ans	 après	 l’événement,	 il	 nous	 faut	 tenir	 compte,	 pour	 comprendre	 ce	
que	«	Mai	68	a	fait	à	la	littérature	»,	non	seulement	de	la	modification	poétique	qui	eut	
lieu	mais	aussi	de	l’intégration	de	l’événement	historique	dans	les	romans	et	récits	qui	
se	 sont	 publiés	 de	 la	 rentrée	 1968	 jusqu’à	 aujourd’hui.	 Qu’ils	 aient	 romancé	 leurs	
souvenirs	ou	tenu	à	en	rendre	compte	avec	la	plus	grande	précision,	des	femmes	et	des	
hommes	qui	ont	fait	les	journées	de	mai	et	juin	68	ont	participé	à	l’invention	d’un	récit	
soixante-huitard.	 Il	 nous	 faudra	 étudier	 avec	 la	 plus	 grande	 attention	 comment,	 en	
cinquante	ans,	ce	récit	s’est	progressivement	construit,	déconstruit,	reconstruit.		
	

Nous	 chercherons	 dans	 un	 quatrième	 axe	 ce	 que	 Mai	 68	 a	 transformé	 dans	
l’infrastructure	du	champ	littéraire	:	éditeurs,	critiques	littéraires	n’ont	plus	appréhendé	
la	 littérature	 comme	 ils	 le	 faisaient	 auparavant.	 Si	 les	 éditions	du	 Sagittaire	 et	 Champ	
libre	 sont	 les	meilleurs	 exemples	 de	 cette	 prise	 en	 compte,	 il	 s’agirait	 d’évaluer	 ce	 en	
quoi	 l’édition	 française	 dans	 son	 ensemble	 a	 vu	 ses	 habitudes	 bouleversées	 par	
l’irruption	 de	 la	 parole	 soixante-huitarde	:	 création	 de	 collections	 nouvelles,	

																																																								
position s’accompagne ensuite d’une occupation des salons de l’hôtel de Massa, siège de la Société des gens de 
lettres.  
2 Claude Roy a ainsi vu, dans Le Nouvel Observateur, « une gaieté sérieuse, une insolence critique, une légèreté 
réfléchie » dans les discours de mai, ajoutant : « Les étudiants écrivains de muraille ont le sérieux de l’esprit 
mais pas l’esprit de sérieux » 
3 A ce sujet, Michel Le Bris écrit dans Nous ne sommes pas d’ici : « Mai 68, pour moi, a été cela : le retour du 
poème, en chacun. Et la fin de la Théorie du Signe » (Michel Le Bris, Nous ne sommes pas d’ici, Paris, Grasset, 
2009, p. 61) 
4 En 2002, Pierre Michon a pu écrire dans la revue Scherzo que la littérature n’avait retrouvé confiance en elle 
qu’avec la parution de Phénomène futur d’Olivier Rolin en 1983 : « Nous avions la conviction très orgueilleuse 
que la littérature était indigne de ce que nous avions rêvé ; que de toute façon, traîtres et déchus, nous étions 
indignes de tout, de la littérature en particulier » (« Sortie d’Egypte », Scherzo, n°18-19, octobre 2002, p. 31.) 



transformation	 des	 hiérarchies	 internes,	 intégration	 d’un	 nouveau	 type	 de	 lectorat.		
Nous	 pourrons	 aussi	 observer	 ce	 qui,	 du	 côté	 des	 revues	 littéraires,	 a	 eu	 lieu	 et	 qui	
n’avait	pu	voir	le	jour	auparavant.		

	
Ce	colloque	international	–	nous	ne	saurions	privilégier	le	regard	franco-français	

–	aura	donc	pour	but	de	poursuivre	 le	 travail	 entamé	par	de	nombreux	chercheurs	et	
chercheuses	 sur	 Mai	 68,	 en	 privilégiant	 l’approche	 esthétique	 et	 poétique.	 Nous	
souhaiterions	ainsi	proposer	un	ensemble	d’études	complétant	l’état	de	la	recherche	en	
histoire	 culturelle	 afin	 de	montrer	 comment	 les	 pratiques	 littéraires	 –	 et	 l’esthétique	
d’une	 époque	 tout	 entière	 –	 ont	 pu	 être	 transformées	 par	 un	 événement	 politique	 et	
social	sans	précédent.	
	
	
Un	titre	et	un	résumé	d’environ	200	mots	(10	à	15	lignes),	en	français	ou	en	anglais,	
accompagnés	d’une	brève	notice	bio-bibliographique,	devront	être	envoyés	aux	deux	
organisateurs	avant	le	20	décembre	2017	:	
	
matthieu.remy@univ-lorraine.fr	
nelly.wolf@wanadoo.fr	
anne.cousseau@univ-lorraine.fr	
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