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Mai 68, vu par les photographes de France-Soir 
 

L’Institut français de Barcelone organise, en partenariat avec le Palau 
Robert, l’exposition “Mai 68 par les photographes de France-Soir”, à 
l’occasion du 50e anniversaire de ces événements historiques, une 
révolte contre l’ordre établi d’une société figée. 
 
L’exposition, qui est présentée du 10 juillet au 11 septembre 2018, dans la Salle 4 
du Palau Robert, est un projet commun de l’Institut français d’Espagne et de 
l’association de photographes CéTàVOIR, en partenariat avec l’Agence Roger-
Viollet pour illustrer ce moment historique d’un point de vue insolite.  
 
Commissariée par Gilles Favier, directeur artistique du rendez-vous 
photographique ImageSingulières, l’exposition présente 50 photographies de 18 
photographes engagés par France-Soir, conservées par l’Agence Roger-Viollet.  
 
L’exposition décrit l’ambiance de révolte provoquée par les étudiants et les 
ouvriers durant les événement de Mai 68 pour contester l’immobilisme d’une 
société figée dans le passé, la France traditionnelle et conservatrice du général de 
Gaulle, peu encline à affronter les guerres et les processus de décolonisation. 
 
Ces événements globaux représentent une explosion collective, une injection 
d’optimisme et d’espoir pour changer les choses et affronter les conflits avec de 
l’imagination. Mai 68, décrit par certains comme une révolution symbolique et 
iconique, place l’humanité dans une perspective nouvelle, est à l’origine de 
beaucoup de changements profonds et jette les bases de l’écologisme, 
l’avortement, le pacifisme, les relations de travail, la participation politique... 
 
Mai 68 se reflète dans ce travail collectif, dans ce grand déploiement de plus de 
20 photographes de France-Soir, le grand quotidien de l’époque, que nous 
pouvons voir dans l’exposition du Palau Robert. Des photos à fort impact et de 
grande valeur, d’un point de vue méconnu. Mai 68 a engendré une immensité de 
moments et d’expériences pour photographier : les images de femmes 
brandissant des drapeaux, les poings levés, les slogans, les figures du général de 
Gaulle et de Daniel Cohn-Bendit... Le tout a défini une grande représentation dans 
l’imaginaire collectif, un grand spectacle pour la photographie, le point de 
rencontre entre un événement historique et son expression photographique. 
 
Les photos de France-Soir font partie du fonds photographique de l’Agence 
Roger-Viollet sur le déroulement quotidien de Mai 68. Un fonds crée grâce au 
travail coordonné, durant les événements, de plus de 20 photographes engagés 
par le journal, qui ont fait le suivi de l’actualité en trois-huit. 
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Les images de France-Soir mettent en évidence la violence des confrontations 
entre les étudiants et les ouvriers contre la police, les provocations et l’agitation 
des manifestants qui ont été réprimées sans états d’âmes par le gouvernement de 
Georges Pompidou.  
 
Les photographes le plus habitués aux dangers, les plus chevronnés, faisaient le 
suivi des événements les plus violents. Au milieu des manifestations, dans les 
rues secouées par les durs affrontements entre des manifestants et la police, dans 
les édifices publiques, ont suivi les politiques et les personnalités émergentes du 
mouvement et aussi le quotidien des habitants de Paris. Tout est devenu le centre 
d’attention de l’exercice journalistique exemplaire de France-Soir, qui a produit un 
document historique avec une vision d’ensemble des événements totalement 
insolite. 
 
La travail de sélection des photos pour l’exposition, dans un fonds de plus de 25 
000 images, a eu le soutien du responsable éditorial de l’Agence Roger-Viollet, 
Dominique Lecourt. Les clichés des photographies de France-Soir sont conservés 
aujourd’hui à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. 
 
 
LES PHOTOGRAPHES 
 
Michel Robinet / Claude Poensin-Burat / Jacques Boissay / Bernard Charlet / 
Claude Champinot / Michel Robinet / Daniel Lapied / Claude Lechevalier / Léon 
Lalanne / Robert Palat / Tony Bosco / Claude Vignal / Serge Trevisani / Michel 
Pansu / Pierre Couturier / Bernard Hermann / Jean Laborie / René Chomont 


