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Sur les 4 documents proposés, on peut tout d'abord constater la présence de 3 photos, la technique 
étant devenue courante, et les événements de 1968 se passant presque toujours devant des caméras 
de télévision. L'image devient un élément marquant et essentiel de l'information. Le doc 1 est une 
photo d'une manifestation étudiante à Kiel, Allemagne, en 1968. Le doc 2 est un extrait d'ouvrage 
par L Bantigny intitulé « 1968, de grands soirs en petits matins » paru en 2018 qui insèrent les 
événements français de mai 1968 dans le contexte international. Le doc 3 est une photo prise à 
Prague lors de l'intervention des troupes du pacte de Varsovie en août 1968 pour arrêter la phase 
d'ouverture lancée par les dirigeants du PCT, le Printemps de Prague. Le doc 4 est une photo restée 
célèbre lors des JO de Mexico où l'on peut voir deux athlètes afro-américains lever le poing dans un
gant noir pendant l'hymne américain pour signifier la lutte pour les noirs aux USA.

1 – les acteurs des mobilisations doc 1 à 4

Les photos montrent essentiellement des jeunes, particulièrement en Allemagne et à Prague. 
Les athlètes sont jeunes, mais leur combat est surtout identitaire puisqu'ils veulent lutter contre les 
discriminations touchant les noirs aux USA malgré une législation plus favorable depuis les 
présidences de Kennedy et Johnson. La mobilisation est antimilitariste et pacifiste sur les deux 
photos 1 et 3. Les jeunes s'engagent en politique devant les grands enjeux internationaux ou 
nationaux. Cette jeunesse étudiante est également en prise directe avec la guerre du Vietnam car ce 
sont de jeunes recrues qui partent en Asie. Le texte de L Bantigny précise le contexte dans lequel 
s'insère les événements de mai 1968 en France. Ce surgissement de la révolte étudiante n'est pas 
sorti de rien : il a été précédé d'autres événements dans le monde, relayés par les réseaux 
d'informations, la presse, la radio et la télévision, montrant d'autres jeunes assumant une position 
politique. l'« internationalisme concret » dont elle parle est cette circulation de l'information et cet 
intérêt que les jeunes portent à ce qui se passe hors de leurs frontières. Comme si  cette révolte était 
portée par la nouvelle configuration du monde, plus ouverte, plus à l'écoute de ce qui se passe 
ailleurs...

2 – les manifestations

Le doc 1 présente une manifestation étudiante en Allemagne contre la guerre du Vietnam. 
Les garçons sont majoritaires. Ils semblent ne pas être violents. Les pancartes portent des slogans 
pour la fin de la guerre du Vietnam, le symbole peace and love est reproduit sur plusieurs pancartes.
On aperçoit également un portrait de Che Guevara, devenu une icône révolutionnaire depuis sa 
participation à la révolution cubaine de 1958 mais surtout depuis sa mort en Bolivie, aux côtés de 
révolutionnaires en 1967, l'année précédente. Le personnage de Che Guevara est contradictoire : il 
est révolutionnaire, non pacifiste. Il encourageait à créer deux, trois, de multiples Vietnam pour 
lutter contre la domination des Etats-Unis. Le voir mis en avant dans une manifestation qui se veut 
pacifiste montre l’ambiguïté des manifestants : pacifisme au Vietnam surtout pour faire reculer la 
puissance capitaliste des USA...

Le doc 3 montre une autre manifestation mais les conditions sont différentes. En effet, il ne 
s'agit pas d'une simple protestation car les jeunes tchèques contestent la présence des armées du 
pacte de Varsovie dans les rues de Prague, intervention lancée par les soviétiques pour arrêter les 
réformes en cours en Tchécoslovaquie, ce « socialisme à visage humaine » du printemps de Prague. 
Là encore les hommes sont majoritaires et les forces contre lesquelles ils s'opposent sont composées
d'hommes armés, les mitrailleuses sont bien en évidence et le blindé du premier plan est un char 
d'assaut.



3 – le geste des athlètes américains

Le poing ganté de noir est le signe du mouvement Black Panther. Celui-ci est un groupement
révolutionnaire qui lutte contre la discrimination des noir avec plus de violence que le mouvement 
pour les droits civiques. D'inspiration communiste, les BP luttent depuis 1966 contre l'incorporation
pour le Vietnam, contre la domination blanche mais aussi contre le capitalisme et la société 
patriarcale américaine. Tommie Smith et John Carlos, médaillés au 200 mètres protestent en levant 
le poing pendant l'hymne américain, contre leur pays qui les gardent à un rang inférieur dans la 
société, même si les USA utilisent des athlètes noirs, réputés plus rapides... Remportant des 
médailles pour leur pays, leur solidarité avec les difficultés des afro-américains dans le pays même 
qu'ils représentent s'exprime par cette attitude qui leur fut violemment reprochée pais qui est resté 
un des gestes symboliques les plus forts de la lutte des noirs américains au XXe siècle, et peut-être 
même un symbole de ce combat qui a largement dépassé les frontières des USA.

4 -  facteurs de l'internationalisation

L'analyse de L Bantigny ainsi que le caractère iconique du doc 4 puisent aux mêmes 
facteurs. L'internationalisation des luttes correspond à l'internationalisation des techniques. Si l'on 
ne parle pas encore de mondialisation dans les années 1960, il faut reconnaître que les informations 
circulent beaucoup plus. Les techniques de diffusion-réception ont fait des progrès et l'équipement 
en radio et télévision prend son essor pendant ces années là. Si la culture jeune circule dans la radio,
surtout pour la musique, les informations bénéficient d'une large diffusion internationale et d'une 
rapidité de circulation accrue. La vitesse des mobilités augmentent également avec une utilisation 
de plus en plus courante de l'avion. Ainsi dans ce monde qui bouge et qui écoute ce qui se passe, 
l'internationalisation est un contexte dans lequel ce qui se passe ici est mis en relation avec ce qui se
passe là. L'année 1968 correspond à ce mouvement d'humeur des opinions des jeunes de tous les 
pays. Même si Viansson Ponté  disait en mars 1968 que les Français s'ennuyaient alors que les 
mouvements étudiants se multipliaient à travers le monde, cette jeunesse française a eu , elle aussi, 
ce mouvement de réveil et de contestation d'une société peu adaptée à la vitesse des informations et 
de diffusion des modes de vie. Devant ce qui se passe à l'étranger, on ne reste pas impuissant : on 
essaye de participer ou de relayer la contestation, de l'intégrer, de la comprendre. Cette jeunesse qui 
se révolte est celle qui est née dans la croissance de l'après guerre, avec les promesses de paix et de 
mieux vivre qui n'ont pas toujours été réalisées.


