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Mai 68 constitue indéniablement une charnière dans l’histoire sociétale

et sociale française, avec un « avant » et un « après ». La soif d’un
changement radical s’est exprimée dans toute la France durant ces semaines
où il « se passait toujours quelque chose ». Une part importante de la
population s’est mobilisée pour faire entendre ce qu’elle voulait être,
mais aussi ce qu’elle voulait avoir : être plus libres et plus égaux, avoir
davantage de droits et de reconnaissance.
Évoquer 1968 à Avignon consiste à s’interroger sur la dimension locale d’un
phénomène national, qui s’inscrit lui-même dans un contexte international
particulier. Avignon a vécu son Mai 68, d’abord en mai-juin, mobilisant
étudiants et travailleurs, sans grands heurts, mais elle a aussi connu une
« réplique » en juillet, lors de la tumultueuse XXIIème édition de son
Festival, plus violente et de résonnance nationale. Ce Mai 68 en deux temps
et à deux échelles est une spécificité locale.

Pour revenir sur cette période contestataire, revendicatrice, inventive et
agitée, les Archives de la Ville d’Avignon ont lancé un appel aux habitants,
qu’ils soient acteurs, spectateurs ou opposés au mouvement. Il s’agissait de
réunir un matériau fait d’affiches, de tracts, de photographies et de récits
personnels. C’est ce matériau, collecté auprès de personnes soucieuses de
partager leur mémoire d’il y a 50 ans, qui a nourri l’exposition présentée
aux Archives de la Ville.

Le parcours de visite alterne entre récits et images d’époque. Les 23
textes proposés sont ceux d’un corpus simple et sincère. Complémentaires,
ils témoignent de souvenirs souvent vifs d’une émotion encore intacte.
Les trajectoires personnelles permettent de comprendre l’esprit d’une
époque, les aspirations et le mouvement social et politique d’une jeunesse
plurielle et puissante.

Se repérer dans l’exposition
L’exposition investit les murs du bâtiment des Archives (cour des Archives,
rue Saluces, rue du Mont-de-piété et rue de la Croix). Elle propose une
alternance d’images (photographies, affiches, tracts) et de récits personnels.
Quatre panneaux d’accompagnement (n°1 à 4) et une frise chronologique
(n°24) viennent étayer le parcours du visiteur et apporter des points de
repère factuels et de réflexion.
Un catalogue richement illustré prolonge et complète l’exposition et permet
de retrouver les récits personnels collectés par les Archives.

À vos marques, craies, partez !
À vous de jouer : nous vous invitons à créer votre affiche ou votre slogan
sur le panneau n°28. Nous photographierons chaque proposition avant qu’elle
ne soit effacée par la suivante et nous proposerons les plus abouties sur
notre site Internet archives.avignon.fr.
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Ouverture de la cour :
Lundi 10h-12h / 13h30-17h
Du mardi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h

Les panneaux côté rue sont
accessibles 7/7 j. et 24/24 h.
Accès libre et gratuit
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