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CHAPITRE 1 
 
1968 : la première génération 68 entre dans l’histoire 
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 La rue St Jacques et la rue Soufflot du Quartier Latin 
à Paris sont très fréquentées par les étudiants depuis plus 
de dix ans. Ne provenant pas forcément des nombreuses 
écoles et facultés du quartier, ils y viennent en fait parce 
qu’Ils y trouvent tout ce qu’ils recherchent : des bars pour 
leur temps libre de la journée, des lieux sacro-saints pour 
leur vie nocturne et bien sûr les libraires, les papetiers et 
autres fournituristes, qui leur offrent de larges façades sur la 
rue des Ecoles. Cette jeune population se mêle à des Pari-
siens pur jus, qui considèrent leur quartier comme un vil-
lage. On y trouve ainsi des personnages hauts en couleur 
comme le boucher de la rue des Ecoles ou le boulanger de 
la rue Cujas qui ont forgé leur place dans le pittoresque lo-
cal. Certains cafetiers, également, ont acquis une réelle re-
nommée, devenus incontournables en jouant la carte jeune. 
C’est le cas du bar Le Tyran dans la rue St Jacques où une 
fourmilière s’agite toute la journée : des étudiants, bouquins 
sous le bras ou attachés par une sangle en bandoulière, 
entrent et sortent après un instant parfois très court dans 
l’établissement. Le temps d’un café, d’un galopin ou d’un 
flipper. Mais toujours, avec des discussions animées bien 
représentatives de leur âge : ici les actions pour le Sahel, là 
les prochains J.O. en octobre, ou encore le dernier épisode 
des Shadoks à la télévision. Parfois, un groupe plus nom-
breux d’étudiants entre même en transe politique. Il est vrai 
que, cette année, les sujets ne manquent pas, notamment 
les manifestations de la jeunesse italienne contre le pouvoir 
qui dégénèrent, ou les échauffourées de plus en plus fré-
quentes entre étudiants dans les rues de Paris. On entend 
également ici et là des invectives contre les « fachos » 
d’Assas ou des éclats de voix à propos de la naissance du 
C.A.L.1 à Condorcet. Des tables de filles s’épanchent sur la 
création récente du M.L.F.2, moquées au passage par des 
garçons machos. Parfois, dans la rue, le klaxon criard d’une 
Dauphine, dont les passagers hurlent leur appartenance à 
Assas, jette la réprobation générale dans l’établissement. 
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Des poings se lèvent mais la rébellion s’arrête rapidement 
pour permettre aux discussions de reprendre. Les serveurs 
naviguent tant bien que mal parmi les clients, leur rigueur 
devant se combiner à leur capacité à comprendre cette 
jeune génération : il leur faut à la fois encaisser les con-
sommations tout de suite, pour être sûrs d’en voir le paie-
ment, et tolérer le sitting d’un groupe autour de quelques 
malheureux cafés pendant des heures. En fin de journée, 
vers dix-neuf heures, les habitants du quartier retrouvent le 
calme de leur bar. Ainsi, les deux populations se croisent et 
cohabitent par la force des choses. Parfois, quelques étu-
diants attardés font encore la transition arrosée avec leur 
future soirée alors que le quartier gagne un peu de quiétude 
avant la prochaine vague des noctambules. 
 
Non loin de là, se situe la Fac d’Assas. Une véritable institu-
tion, qui en ces temps de frémissements de la jeunesse, est 
désignée du doigt par de nombreux étudiants. La Fac, clas-
sée politiquement très à droite, a en effet une réputation 
extrémiste qui ne facilite pas la vie de ses ressortissants, 
notamment quand ils parcourent la capitale. Certains 
d’entre eux, cependant, exacerbent cette situation parce 
qu’ils espèrent en tirer de la violence et parce que la mode 
est à l’arogance. Ainsi depuis deux ans les accrochages 
entre les « fachos » – d’Assas – plutôt favorables au Gou-
vernement, et les « socialos » - presque tous les autres - 
ponctuent la vie parisienne en différents endroits de la capi-
tale. Cette année encore plus propice à la grogne de la jeu-
nesse a vu certains accrochages se transformer en batailles 
rangées, qui inquiètent population et commerçants. Réguliè-
rement, vitrines de magasins et constructions de voirie vo-
lent en éclats. Le Préfet de Police de Paris, Maurice Gri-
maud, a pris la mesure de la situation et tente de calmer les 
combattants en freinant la répression policière contre les 
fauteurs de troubles. Et pourtant, les incidents se multiplient 
depuis quelques mois : tout est prétexte chez les étudiants 
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à se rassembler en un lieu public pour ensuite faire face aux 
forces de l’ordre, immédiatement déployées. Le face à face 
est tendu mais pacifique, jusqu’à ce que des étudiants ex-
trémistes et des agitateurs professionnels viennent pertur-
ber ces rassemblements et provoquer des heurts. Ces ex-
trémistes ont été dénommés, le plus souvent à tort, les « fa-
chos » d’Assas. C’est pour cela que la Fac de la rue 
d’Assas traîne sa mauvaise réputation. 
 
A la Fac, en cette heure tardive, des étudiants de troisième 
année malmènent leur professeur de droit social. Un avocat 
du barreau de Versailles qui intervient comme conférencier 
depuis de nombreuses années, après sa journée de con-
seil. Les événements de l’après-midi, qui ont vu trois étu-
diants de la Fac expédiés aux urgences, sont sur toutes les 
lèvres. Si bien que le droit social, déjà rébarbatif à la base, 
n’intéresse plus que le professeur. Incapable de contrôler 
son auditoire, il s’est assis à son bureau et s’est mis à étu-
dier ses dossiers, ignorant manifestement son public. Cette 
attitude a engendré un tohu-bohu indescriptible dans un 
premier temps. Puis chacun s’est affairé dans l’indifférence 
générale. Des groupes de discussion se sont créés rapide-
ment pour parler de leurs camarades blessés D’autres dis-
courent du sujet récurent depuis trois mois : l’impunité ap-
parente avec laquelle Martin Luther King semble opérer 
pour faire reconnaître les droits des « Noirs » aux Etats-
Unis. Certains leaders de troisième année, très racistes, 
vilipendent cette situation et appellent à des actes de « ri-
poste citoyenne », pour bouter l’émigré de couleur vers 
l’Océan Pacifique. Un autre groupe de discussion assis sur 
les pupitres du troisième rang, le sourire aux lèvres, disserte 
sur les mœurs sexuelles américaines. Tous approuvent 
cette liberté dont on parle beaucoup. Ils sont cependant des 
exceptions dans leur promotion parce que ce sujet embar-
rasse les nombreux étudiants pratiquant leur religion. Une 
majorité que le groupe appelle les « coincés ». Quelques 
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heurts ont eu lieu dans les couloirs et au foyer entre les li-
bertaires et les antis, au cours du premier trimestre de 
l’année universitaire. Ce sont les étudiantes, globalement 
favorables à la libéralisation des mœurs, qui ont ramené le 
calme à la Fac. Inutile, en effet, pour les antis de passer 
pour des ringards auprès des filles. D’autant que celles-ci 
en ont profité pour enfoncer le clou, expliquant sur les es-
trades que la dite libéralisation n’est en fait que le début de 
la fin d’une « certaine forme d’esclavage de la femme ». 
Un peu à l’écart du groupe favorable à la liberté sexuelle, 
Jacques* écoute amusé. L’as du droit social de la promotion 
a refreiné sa rancœur de ne pouvoir suivre son cours préfé-
ré. Il a été peiné pour le professeur qui a du abdiquer sous 
la terreur de l’auditoire. Il n’a rien dit contre ses camarades 
parce qu’il est discret. Considéré comme un provincial – il 
habite Orléans dans le Loiret – et comme un « ordinaire » - 
c’est-à-dire non issu d’une famille connue ou susceptible 
d’apporter une notoriété en le fréquentant –, Jacques a en 
effet choisi de s’effacer à la Fac. Ainsi, il ne prend part à 
aucun front de combat politique, idéologique ou social à 
Assas. Il ne s’oppose à aucun groupe et ne participe à au-
cune initiative estudiantine. Mais c’est un as du droit social. 
La référence pour nombre de ses camarades, qui le consul-
tent souvent plutôt que de consulter leurs livres. D’aucuns 
pensent qu’il a des origines familiales modestes – ce qui est 
vrai – et qu’il est seulement de passage dans leur monde 
pour se faire un diplôme. Chacun sait cependant que l’oncle 
de Jacques a été battu à la députation l’année dernière 
après un début de mandat remarqué jusque dans les con-
trées françaises les plus reculées. La couleur politique – 
radicale – de son oncle Paul* a permis à Jacques de ne pas 
être mis au ban des ennemis « socialos » par les leaders 
issus de familles riches. Et puis, Jacques laisse volontiers 
croire autour de lui qu’il suivrait bien la destinée de son 
oncle, ce qui l’entoure d’une certaine aura et confine ses 
camarades à la prudence. 


