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 1 Nous avons 
omis de 

préciser dans la 
présentation  
de son texte 
(Histoire et Sociétés  
n° 23, page 63) que 
Denis Kessler a été 
le vice-président 
du MEDEF, aux 
côtés d’Ernest-
Antoine Seillières, 
de 1994 à 2002, 
avant de prendre 
la présidence du 
groupe d’assurance 
suisse, SCOR. 
Inspirateur du projet 
de “refondation 
sociale”, il 
passait alors pour 
l’idéologue du 
MEDEF. 

 2 Signalons en 
particulier une 

série de colloque 
intitulée « Mai-Juin 
dans les années 
1968 » qui aborde 
les « années 1968 » 
en sous l’angle 
du cinéma sur 68, 
des mouvements 
étudiants et de la 
construction du 
genre (voir http://
calenda.revues.org/
nouvelle8240.html).

3 Nous ne 
savons pas 

encore s’il sera 
possible – ou non 
– aux citoyens de 
se prononcer sur 
le nouveau traité 
européen. Mais 
on ne peut ignorer 
la conviction 
des nombreux 
responsables 
européens qui 
l’ont conçu que les 
peuples européens 
ne le ratifieraient 
pas et qu’ils ne 
faut donc pas les 
consulter !

D ans le précédent numéro d’Histoire 
et Sociétés, nous reproduisions un 

point de vue de Denis Kessler1 paru dans 
Challenge intitulé « Adieu 1945 ! ». Il 
y exposait sans fard l’inscription réac-
tionnaire, restauratrice, revancharde, du 
si bien nommé « projet de refondation 
sociale » du MEDEF. Le 29 avril, lors d’un meeting de campagne 
électorale, N. Sarkozy affirmait de son côté que « dans cette élec-
tion, il s’agit de savoir si l’héritage de mai 68 doit être perpétué 
ou s’il doit être liquidé une bonne fois pour toutes. »

L’année 2008 va être marquée par le quarantième anniversaire 
du printemps 1968. Elle sera l’occasion d’une série de colloques 
et de journées d’études organisés par les historiens, les socio-
logues, les politistes2. Il sera intéressant d’entendre et de lire ce 
que les universitaires auront à dire du sens de cette embardée 
réactionnaire.

Pourtant tout laisse à penser que l’année 2008 ne sera pas sim-
plement commémorative. La population française, comme celle 
des autres pays européens, en particulier des pays membres de 
l’Union, oscille entre repli et résistance. 2007 s’achève, en France, 
sur la nouvelle flambée émeutière en banlieue et sur le mouve-
ment de grève contre la réforme des régimes spéciaux de retraite. 
Les inquiétudes suscitées par la loi « liberté responsabilité des 
universités » (LRU) ont entraîné un puissant mouvement de 
contestation, mouvement d’étudiants, mais également – cela est 
le plus souvent passé sous silence – mouvement des personnels 
universitaires comme le rappelle Jean Fabbri, secrétaire général 
du Syndicat de l’enseignement supérieur (SNESup) dans une 
récente tribune (parue dans Le Monde du 30 novembre)3. 

Nous revient en mémoire le titre du fameux éditorial de Pierre 
Viansson-Ponté dans Le Monde du 30 avril 1968 : « La France 
s’ennuie... » ! Qui trouvera, cette fois, la formule permettant de 
traduire la force des réactions d’une société qui ne se soumet 
pas et qui doit compter avec l’absence de construction politique 
alternative ?

Éditorial


