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Avant-propos

Chères collègues, chers collègues, 

Le concubinage est interdit. Les hommes aux cheveux longs ne sont pas admis 
dans les restaurants. Les femmes n’ont pas le droit de vote et d’éligibilité. Les 
homo sexuels sont fichés par la police. C’est la Suisse des années 1960. L’étroitesse 
de la société de l’après-guerre devient insupportable à beaucoup. 

Dans la jeune génération, l’atmosphère est déjà tendue lorsqu’une vague de pro-
testation gagne le monde occidental. À Paris, Washington, Berlin et Londres, mais 
également dans les villes suisses, des manifestants contestent les normes et les 
valeurs établies, réclament la cessation des combats au Vietnam, l’égalité entre 
hommes et femmes, un droit de regard et une plus grande solidarité. Le mouve-
ment atteint son point culminant en 1968. 
Ceux qui y étaient s’en souviennent. Dans l’exposition, des témoins de l’époque 
racon tent leurs expériences personnelles, donnant ainsi une dimension émotion-
nelle au sujet. 

« 1968 », c’est plus qu’une simple date. C’est le symbole d’un bouleversement social 
qui se produit entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 1970. L’expo-
sition se penche sur cette époque mouvementée et invite à s’interroger sur ce qui 
en reste dans la politique, dans la culture et dans la vie quotidienne. 
Le mouvement de Mai 68, animé par la jeunesse de l’époque, est l’occasion de dis-
cuter des défauts de notre société et des possibilités de l’améliorer, tant il est vrai 
que les activistes d’alors n’étaient pas beaucoup plus âgés que vos élèves. 

Le dossier didactique reprend les thèmes de l’exposition « 1968 Suisse » et offre 
aux enseignants des suggestions pour une visite autonome, pour la préparation et 
pour le travail après la visite. Il a été conçu pour les degrés secondaires I & II. Les 
instructions proposées dans le dossier permettent d’aborder le phénomène « Mai 
68 » en suivant une démarche ludique, et font le lien avec le présent : pour quelle 
cause irais-je aujourd’hui manifester dans la rue ? Qu’est-ce qui pourrait m’amener 
à m’engager ? Comment pourrais-je moi-même passer à l’action et provoquer des 
changements ?  

Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une visite enrichissante, dans un  
esprit « Peace, Love & Rock’n’Roll ». 

Aline Minder
Responsable formation et médiation

Celia Bachmann
Collaboratrice du projet « 1968 Suisse » 
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1 Introduction 
 

Washington, Paris, Berlin, Londres : à la fin des années 
1960, une vague de transformation sociale, culturelle 
et politique déferle sur le monde occidental. La Suisse 
connaît elle aussi son « Mai 68 ». Des jeunes, des  
ouvriers, des femmes, des étudiants se rebellent 
contre les valeurs traditionnelles, contre l’injustice et 
contre l’autorité établie. Dans la rue, à l’usine, dans les 
auditoires. 

Entraîné par des événements de portée mondiale 
et porteur de revendications locales, le mouvement de 
68 pénètre dans tous les recoins de la société. Pour 
une bonne part, les désirs resteront des utopies. Mais 
par certaines de ses revendications, le mouvement 
laissera une empreinte durable dans notre société. 

Cinquante ans plus tard, il convient de se deman-
der : Que s’est-il passé en 1968 en Suisse ? Et quelles 
traces ces événements ont-ils laissées jusqu’à nos 
jours ?

2 1968 – Seize souvenirs

« 1968 », c’est : le grand sit-in pour une réforme de l’en-
seignement à l’École normale de Locarno, les manifes-
tations anti-franquistes à Genève ou les émeutes du 
Globus à Zurich. Mais c’est aussi : la Kunsthalle de 
Berne emballée par Christo et Jeanne-Claude, les Rol-
ling Stones et Jimi Hendrix au Hallenstadion à Zurich, 
ou la fondation de communautés de marginaux dans 
les campagnes de Suisse. 

« 1968 », c’est plus qu’une date. C’est le symbole 
même d’un changement né de revendications diverses 
et qui s’opère en peu partout, durant plusieurs années. 

« 1968 Suisse » met les acteurs et les actrices de ce 
changement au cœur du propos : leurs souvenirs, leur 
bilan. Militant, musicienne de rock, étudiant à St Gall : 
tous impliqués. L’exposition leur donne la parole pour 
raconter leur « 68 ».

Les témoins dans l’exposition

Eliana Malnati Aadorf, 1950, opé-
ratrice de saisie, active de 1966 à 
1970 dans le milieu des rockers 
zurichois, sous le pseudonyme 
« Helvetia ».

Walty Anselmo Wald, 1946, consi-
déré dans les années 1960 et 
1970 comme l’un des guitaristes 
les plus doués de Suisse, co-fon-
dateur du groupe rock Krokodil. 
Avec son groupe Anselmo Trend, 
il se produit en 1967 et 1968  
en première partie des Rolling 
Stones et de Jimi Hendrix. 

Franco Cavalli Ascona, 1942, onco-
logue, ancien conseiller national 
socialiste, actif dans le mouve-
ment estudiantin bernois, engagé 
pour la cause des saisonniers et 
dans la lutte contre l’impérialisme. 

Heinz Däpp Berne, 1942, auteur  
satirique, ancien journaliste. En 
tant que rédacteur du « Burgdorfer 
Tagblatt », il rejoint les milieux 
anti conformistes de Berne et  
milite pour l’ouverture d’esprit et 
la tolérance envers les minorités.

Paul Sautebin La Ferrière, 1948, 
horloger de formation, puis agri-
culteur et syndicaliste paysan.  
Autour de 1968, il prend ses dis-
tances avec un milieu familial 
très religieux et devient militant 
de la Ligue marxiste révolution-
naire (LMR).

Textes de l’exposition  Page d’information

Vous trouverez dans ce chapitre les principaux 
textes de l’exposition, qui pourront servir à votre 
préparation ou pour le travail après la visite. Les 
numéros qui suivent les titres renvoient au plan 
de l’exposition à la page 5. Sur le site Internet du 
musée (www.bhm.ch/bv), il est possible de regar-
der une sélection de films d’archives et de témoi-
gnages.  
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Barbara Gurtner Berne, 1943, 
 secrétaire à l’Institut d’économie 
de l’Université de Berne, puis for-
matrice d’adultes. Ancienne dépu-
tée au Grand Conseil de Berne et 
conseillère nationale, membre  
du parti progressiste POCH, elle 
 défend surtout la cause des 
femmes. Plus tard co-fondatrice 
de l’Alliance verte de Berne et de 
la « GrossmütterRevolution ».

Ewa Jonsson Frey Meister-
schwanden, 1953, enseignante en 
haute école spécialisée, a vécu 
dans la communauté hippie de 
Birmenstorf, en Argovie.

Lilly Keller Montet, depuis 2017 à 
Thusis, 1929, artiste, fréquente dans 
les années soixante le milieu de la 
Kunsthalle de Berne, entretient des 
liens d’amitié avec Meret Oppen-
heim, Daniel Spoerri et Sam Francis.

Francis Reusser Bex, 1942,  
cinéaste, auteur de « films-
tracts », membre du Comité  
action cinéma (CAC) et du groupe 
Rupture, militant soixante- 
huitard à Lausanne.

Marc Rudin Zurich, 1945, graphiste, 
actif dans les milieux de squat-
ters, engagé dans le forum politi-
cum de Berne et dans le Mouve-
ment socialiste révolutionnaire. 
Autour de 1968, il est actif notam-
ment en France, en Italie, en  
Allemagne, au Liban et en Syrie.

Franz Rueb Zurich, 1933, typo-
graphe, journaliste et écrivain, de 
1964 à 1969 membre du Parti du 
travail (PdT), député au Grand 
Conseil et rédacteur de l’organe 
du parti « Vorwärts ». Une des 
 figures de proue du mouvement 
de 68 à Zurich.

Hans Kaspar «John» Schmocker 
Berne, 1941, théologien, co-fonda-
teur du club de discussion théo-
logique Focus 1, engagé dans le 
groupe de travail Tiers-monde de 
Berne, fondateur d’une commu-
nauté qui est vraisemblablement 
la plus ancienne existant encore  
à Berne. 

Michael E. «Mike» Dreher  
Küsnacht, 1944, Université de 
Saint-Gall 1969, droit internatio-
nal public à l’Université de Zurich 
1981. Ancien conseiller national, 
adversaire déclaré des soixante- 
huitards, membre du Parti libéral- 
radical, fondateur du Parti des 
automobilistes. Provocateur à 
l’esprit nuancé, à la droite de 
l’éventail politique. A de l’estime 
pour Ho-Chi-Minh ou Jean Ziegler, 
par exemple. 

Marie-Claude Hofner Lausanne, 
1951, médecin, sensibilisée à l’ac-
tion politique au gymnase de La-
Chaux-de-Fonds, jadis membre 
de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire (LMR), actuellement 
du parti SolidaritéS. 

Gabrielle Brodmann Genève, 
1943, enseignante, a été membre 
du Mouvement de libération des 
femmes (MLF) et du Front homo-
sexuel d’action révolutionnaire 
(FHAR). 

Jacqueline Heinen Genève, 1940, 
metteuse en scène, journaliste, 
ensuite professeur de sociologie, 
a été membre de la Ligue 
marxiste révolutionnaire (LMR). 

Textes de l’exposition Page d’information
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3 La vie dans la Suisse de l’après-guerre

Jusqu’en 1968, la Suisse est imprégnée de normes et 
de valeurs traditionnelles dans tous les aspects de sa 
vie sociale : la famille, l’école, le travail, la politique, 
l’armée, l’église. Le modèle de la « Défense spirituel-
le », proposé à la veille de la Seconde Guerre mondia-
le, fait toujours recette. Une menace contre l’ordre éta-
bli est supposée venir de l’Est, et la guerre froide 
opposant les États-Unis d’Amérique et le bloc sovié-
tique s’accompagne d’un anticommunisme très pro-
noncé. La Suisse prétendument neutre se situe nette-
ment du côté de l’Occident capitaliste. 

Les années 1950 et 1960 connaissent une crois-
sance économique sans précédent : naguère objets de 
luxe, le réfrigérateur et l’aspirateur, parmi d’autres, 
font leur entrée dans tous les ménages. Les loisirs et 
les voyages se généralisent aussi. La motorisation de 
masse progresse. C’est la naissance de la société de 
consommation. Elle touche en particulier les jeunes, 
qui achètent des vêtements à la mode et des disques 
qui leur permettent de se démarquer de la génération 
de leurs parents. 

Entre l’idylle bourgeoise sclérosée et l’envie de 
 renouveau que ressentent les jeunes, l’atmosphère 
 devient de plus en plus tendue. Avant 1968 déjà appa-
raissent des sous-cultures, des avant-gardes dans les 
arts et dans la mode.

Bienvenue dans l’« enfer petit-bourgeois », où il 
 devient vite impossible de ne pas voir les prodromes 
de 68.

4 1968 – Chronologie des événements 

Quand commence le mouvement de 68 ? Et quand 
prend-il fin ? En réalité, ce vaste bouleversement 
 social, politique et culturel ne s’inscrit pas dans des 
dates précises. Rétrospectivement, toute la décennie 
1965–1975 apparaît comme une période de rupture, 
avec un point culminant en 1968. 

Les protestations à l’échelle mondiale contre la 
guerre menée par les États-Unis au Vietnam sont un 
facteur décisif. À cela s’ajoutent des revendications au 
niveau national ou local. On lutte pour les libertés indi-
viduelles et pour un nouvel ordre social. 

Les buts poursuivis sont extrêmement divers et 
seule une petite partie de la population participe au 
mouvement. Malgré cela, le caractère délibérément 

spectaculaire des formes de protestation et les repor-
tages détaillés transmis par une télévision en passe de 
devenir le nouveau moyen de communication de masse 
donnent l’impression d’un mouvement unifié. 

Politique, culture, vie quotidienne: 
Aspects d’une rupture
Les événements de 68 n’entraînent pas une révolution 
au sens politique du terme. Ils marquent plutôt un 
tournant social et l’entrée dans l’ère des libertés indi-
viduelles. 

En politique, l’éventail des partis s’élargit. De nou-
veaux groupements et de nouvelles formes d’action 
 politique apparaissent. Des sous-cultures ou des contre-
cultures prennent naissance dans les arts : musique, ci-
néma, littérature. Dans le quotidien, la diversité des 
modes de vie est de mieux en mieux acceptée, et les 
femmes obtiennent peu à peu l’égalité des droits. 

La révolte de 68, mouvement aux multiples facettes, 
perd rapidement de sa vigueur, tandis que la réalité 
 sociale suit une évolution qui va parfois à l’encontre de 
ses buts. C’est notamment aux impulsions données par 
le mouvement de 68 que l’on attribue la commercialisa-
tion de la culture, par exemple, ou le succès des pro-
grammes néo-libéraux avec leur exaltation de l’indivi-
dualisme. 

Textes de l’exposition Page d’information
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5 Politique

Entre révolution socialiste et centre autonome
Les soixante-huitards engagés sur le terrain politique 
ne sont pas nombreux, mais leurs ambitions sont  
d’autant plus élevées. Ils manifestent contre la guerre 
au Vietnam, se solidarisent avec Cuba, les Palestiniens, 
les travailleurs saisonniers italiens, luttent pour une 
réforme de l’enseignement supérieur et pour les droits 
de la femme. 

Certains aspirent à une Suisse organisée selon le 
modèle socialiste, d’autres, au niveau local, exigent un 
centre autonome pour les jeunes. Le mouvement de 68 
présente des revendications très diverses. Les formes 
d’expression ont cependant des éléments communs : 
actions perturbatrices, manifestations, théâtre de rue, 
occupation de locaux, sit-in ou go-in, mais aussi agres-
sions physiques et dégâts matériels. 

Les rebelles savent tirer adroitement profit de l’im-
pact des images télévisuelles et de la presse de bou-
levard, et réussissent ainsi à donner l’impression d’un 
mouvement percutant et de grande ampleur. 

«Ho- Ho- Ho-Chi-Minh!» 
Anti-impérialisme
Le conflit du Vietnam est un des facteurs de cristalli-
sation de la crise de 68. Déclenché en 1955 et d’abord 
guerre civile, il devient ensuite un conflit par procura-
tion entre grandes puissances. En 1965, les États-Unis 
interviennent directement par des bombardements et 
l’envoi de forces terrestres. Leur entrée en guerre pro-
voque des protestations dans le monde entier. 

Hô-Chi-Minh, le chef révolutionnaire vietnamien, 
devient avec d’autres leaders communistes comme 
Che Guevara, Mao Tsé-toung ou Rosa Luxemburg une 
figure emblématique du mouvement de 68. En brandis-
sant son portrait et en scandant son nom, les manifes-
tants expriment leur attitude anti-impérialiste et 
pro-communiste. 

Les opposants à l’impérialisme aiment aussi à ma-
nifester leur solidarité avec des pays du Tiers-monde, 
en Afrique et en Amérique latine.

« Le personnel est politique ! » 
L’égalité des droits
Le renouveau qui se manifeste autour de 1968 donne 
un nouvel élan au mouvement féministe. En réaction 
contre l’inertie du premier mouvement féministe d’une 
part, et contre une nouvelle gauche à dominance mas-
culine d’autre part, les féministes ne se contentent 
plus de lutter pour l’égalité des droits dans la société, 
la politique et l’économie, mais adressent aussi une 

critique fondamentale à la société et exigent une auto-
nomie totale. 
Leur formule « Le personnel est politique » montre que 
pour elles, la situation de la femme dans la vie quoti-
dienne s’explique par les conditions sociales. En 1968 
est créé à Zurich le premier groupe féministe auto-
nome, la Frauenbefreiungsbewegung (FBB), dont le 
Mouvement de libération des femmes (MLF) est l’équi-
valent en Suisse romande. Leur critique vise le niveau 
d’instruction moins élevé des femmes et les inégalités 
salariales, et elles abordent des sujets tabous comme 
l’interruption de grossesse ou la violence contre les 
femmes.

« La révolte est justifiée ! » 
Nouveaux groupements, nouvelles formes d’action
Une grande partie des soixante-huitards engagés 
 politiquement se situent très à gauche et ont des affi-
nités avec divers courants du communisme. Leur ex-
trémisme les fait entrer en conflit avec la social-démo-
cratie établie et les syndicats. « La révolte est 
justifiée ! » : le slogan est maintes fois imprimé et scan-
dé. Les agitateurs sont dans le collimateur des ser-
vices de la sécurité de l’État, et pendant des dizaines 
d’années, leurs activités sont minutieusement réper-
toriées. 

À plusieurs reprises, les nombreux groupements 
de gauche essaient de s’organiser en une structure 
stable. Sans succès. Face aux institutions politiques en 
place, deux attitudes fondamentales se dessinent. Les 
groupes de l’opposition extra-parlementaire (« Ausser-
parlamentarische Opposition » APO, dits plus tard 
aussi « Spontis ») refusent de collaborer avec les par-
lements et rejettent les structures établies. Ils pré-
fèrent les formes d’action à fort impact médiatique, 
comme les sit-in ou le théâtre de rue. 

Mais il se forme aussi des partis et groupements 
qui sont favorables à une action au sein des parle-
ments. Ce sont par exemple l’organisation progres-
siste POCH ou la Ligue marxiste révolutionnaire (LMR), 
issue d’une scission du Parti du travail (Pdt) en 1969. 

«Siamo tutti fratelli»  
Solidarité avec les minorités
En 1968, la gauche n’a pas le monopole de la protesta-
tion. À l’autre extrémité de l’éventail, une nouvelle 
droite commence à s’affirmer comme force politique et 
sociale. À Genève, le mouvement Vigilance, fondé en 
1964, aura une députation toujours plus forte au Grand 
Conseil. 

Textes de l’exposition Page d’information
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L’Action nationale regroupée autour de James Schwar-
zenbach lance en 1968 une initiative « contre l’emprise 
étrangère » et devient le premier parti populiste de 
droite en Suisse. La campagne précédant la votation 
est très vive. En juin 1970, l’initiative Schwarzenbach 
est rejetée à une faible majorité. L’écrivain Max Frisch 
avait déjà exprimé le problème en 1965 dans une for-
mule célèbre : « Nous avons fait appel à une force de 
travail… et ce sont des êtres humains qui sont venus ! » 

Beaucoup de soixante-huitards affichent leur soli-
darité avec d’autres minorités en Suisse et dans le 
monde. C’est ainsi que se constituent par exemple le 
Groupe Action Prison (GAP), qui réclame de meilleures 
conditions de détention dans les prisons suisses, ou le 
Groupe de travail Tiers-monde, qui dénonce notam-
ment l’exploitation de l’Afrique par l’Occident. 

« L’école aux écoliers »
Réformes de l’éducation
L’occupation de l’aula de l’École normale de Locarno le 
12 mars 1968 est considérée comme le premier événe-
ment marquant du mouvement de 68 en Suisse. Par 
cette action, 350 étudiants expriment leur refus de mé-
thodes d’enseignement périmées et réclament un droit 
de regard. Les revendications dans le domaine de l’ins-
truction publique s’étendent à tous les niveaux, de 
l’école enfantine à l’université. 

Les parents et les pédagogues essaient d’appliquer 
des méthodes anti-autoritaires. Les étudiants luttent 
pour la démocratisation des hautes écoles et exigent 
notamment un droit de participation à la nomination 
des enseignants. À l’appui de leurs revendications, ils 
inventent de nouvelles formes de protestation : débats 
contradictoires, sit-ins, théâtre d’agitprop. 

« Des centres autonomes ! » 
Revendications au niveau local
Les revendications bruyantes du mouvement de 68 ont 
toujours aussi une composante locale. Elles se cristal-
lisent ici dans un thème essentiel : le centre autonome. 
Les jeunes souhaitent des lieux de rencontre où ils ne 
soient ni obligés de consommer, ni mis sous tutelle, et 
ils le font sentir partout dans le pays. 

Mais les jeunes demandent aussi l’abolition des 
heures de fermeture des établissements publics et cri-
tiquent la répartition des moyens alloués à la culture, 
l’augmentation des tarifs des transports en commun 
ou le prix trop élevé des billets de cinéma. Dans ces  
actions au niveau local ou régional, le mouvement de 
revendication ne se limite pas aux centres urbains, 
mais gagne aussi les régions rurales. 

6 Culture
 La provocation de l’underground

Les années autour de 1968 voient l’éclosion d’une 
culture d’underground. Des groupements formés  
autour d’artistes et d’intellectuels deviennent le ter-
reau d’une véritable contre-culture. De nouveaux locaux, 
de nouvelles institutions voient le jour. Les acteurs de 
la vie artistique prennent position sur des questions 
politiques et provoquent par des propos choquants et 
un langage formel extrémiste. 

La musique pop et rock, expression même du senti-
ment de renouveau, joue un rôle très important. Asso-
ciée à la mode vestimentaire, elle permet de se démar-
quer de la culture des adultes. 

Entre les grands courants internationaux et la créa-
tion culturelle et artistique locale, une diversité sans 
précédent de formes d’expression voit ainsi le jour. Mais 
en même temps, des signes montrent que la culture 
commence à se commercialiser. 

Nouveaux styles, nouveaux lieux : 
provocation et innovation dans les arts visuels 
Une nouvelle génération d’artistes, dans les années 
1960, heurte souvent par des œuvres novatrices et pro-
vocatrices qui adressent une critique à la société. L’art 
ne se montre plus dans les musées, mais dans la rue, 
par des happenings ou des performances. Des lieux 
artistiques radicalement nouveaux apparaissent, 
comme l’Aktionsgalerie à Berne, la Produga (Pro-
duzentengalerie) à Zurich ou le Ziegelrain à Aarau. 

Un des principaux courants artistiques associés à la 
fin des années 1960 est le Pop Art. Il emprunte souvent 
ses motifs à la vie de tous les jours, au monde de la 
consommation, aux médias de masse et à la publicité. Il 
laisse apparaître aussi des influences surréalistes, et le 
collage est un procédé fréquemment utilisé.

Textes de l’exposition Page d’information
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Nouveau cinéma suisse et théâtre libre : 
l’art comme porteur de messages politiques
À la fin des années 1960, le cinéma suisse sort d’une 
longue crise. On voit apparaître de nouvelles salles, 
des ciné-clubs, des voies de formation. Le cœur de 
cette régénération est l’École des arts appliqués de  
Zurich, où se retrouvent pratiquement tous les artisans 
du renouveau du cinéma suisse alémanique. En Suisse 
romande, le Groupe 5 formé autour d’Alain Tanner,  
Michel Soutter et Claude Goretta fait une forte impres-
sion sur le public avec des films à contenu explicite-
ment politique. 
Les théâtres indépendants qui se créent dans les an-
nées soixante sont aussi un moteur de la culture liber-
taire de 68. À ce mouvement se rattache le Théâtre  
populaire romand, fondé en 1961 déjà, ou le « Living 
Theatre », venu de New York, qui présente dans ses 
tournées à Genève, Zurich et Berne des spectacles à la 
fois anarchistes et poétiques. 

« Hotcha ! » et « Œuf » : 
les voix de l’underground 
La presse de l’underground est un élément important 
de la sous-culture. De nombreuses petites revues se 
créent, et les progrès techniques facilitent leur repro-
duction. Elles deviennent des porte-paroles du mouve-
ment de 68 et sont distribuées dans des locaux comme 
la Junkere 37 à Berne ou la Platte 27 à Zurich. 

Quelques-unes atteignent un tirage de plusieurs 
milliers d’exemplaires. Les titres les plus importants 
sont « Hotcha ! » en Suisse alémanique et « Œuf » en 
Suisse romande. Ces périodiques se conçoivent 
comme les médias de ceux qui n’ont ni pouvoir ni droit 
à la parole. Ils deviennent aussi un terrain d’expéri-
mentation linguistique et graphique. 

La littérature à l’assaut « du vrai et du beau »
Au commencement, il y a un scandale. À la réception 
du Prix de littérature de la ville de Zurich de 1966, Emil 
Staiger, professeur de langue et littérature allemande, 
prononce un discours intitulé « Littérature et société » 
qui déclenche une controverse sur le rôle de l’art dans 
la société. Les idées de Staiger sur « le vrai et le beau » 
ne trouvent guère d’appuis. 

Au contraire : Friedrich Dürrenmatt, en transmet-
tant le Grand Prix littéraire 1969 du canton de Berne à 
trois anticonformistes, Sergius Golowin, Paul Ignaz et 
Arthur Villard, ou Max Frisch, en se joignant avec 
d’autres au Manifeste de Zurich, montrent que les écri-
vains suisses s’identifient au mouvement de 68. 

Le marché du livre commence aussi à bouger. Des  
librairies, des maisons d’édition se créent, avec une 
structure coopérative garante de leur indépendance. 
La revue « drehpunkt » fondée en 1968 devient une 
plateforme importante de la création littéraire suisse. 

Pop contestataire et hymnes hippies : 
la musique des soixante-huitards
La musique est un élément essentiel de la révolte de 
68. Pour les jeunes, elle constitue l’arrière-plan cultu-
rel du mouvement contestataire. Avant 1968 déjà, la 
pop a fait une entrée triomphale en Suisse. La musique 
rock et beat fait vibrer les chambres des jeunes et les 
salles de concert. Dans le sillage du mouvement lancé 
par les Beatles, Bâle et surtout Zurich deviennent de 
véritables hauts lieux de la musique beat. 

Vers 1967, le mouvement hippie prend la relève de 
la génération beat. Le psychédélisme s’introduit dans 
la musique. Le groupe suisse Les Sauterelles est un 
exemple représentatif de cette évolution. Avec les Rol-
ling Stones, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Arlo Guthrie, The 
Doors, The Who, Janis Joplin, Simon & Garfunkel, Joe 
Cocker et Jefferson Airplane, ils font la bande-son du 
mouvement de 68. 

Textes de l’exposition Page d’information



1968 Suisse   Musée d’Histoire de Berne 12

7 Vie quotidienne
 À l’assaut des tabous

Les soixante-huitards souhaitent créer une société dif-
férente, à l’écart des valeurs et des normes de la bour-
geoisie. Une nouvelle mode vestimentaire, de nou-
velles drogues, une nouvelle musique, de nouvelles 
danses, une nouvelle sexualité et de nouvelles formes 
d’habitat sont des éléments essentiels sur la voie qui 
mène à cette société d’un autre type. 

L’éducation, la répartition des rôles entre les sexes 
ainsi que les convenances sont également remises en 
question. De nouveaux usages sociaux apparaissent, 
qui s’imposeront peu à peu comme des évidences et 
auront des effets au-delà du milieu restreint des 
soixante-huitards. 

Un tournant se manifeste : on rejette les idéaux ma-
térialistes de la société d’abondance des années 1950 
et du début des années 1960, pour aspirer à une meil-
leure qualité de vie individuelle et à l’épanouissement 
de soi. Les soixante-huitards accélèrent cette évolution 
qui mène à une diversification des styles de vie : 
l’« indi vidualisation » est le maître-mot de l’époque. 

Mode et design : 
des couleurs débridées, des formes claires 
De même que la musique, la mode s’ouvre à des ten-
dances internationales. Le Flower Power de Californie, 
la Beatlemania de Grande-Bretagne ou les Hells  
Angels des États-Unis influencent les styles vestimen-
taires et les coiffures. Les bananes voisinent avec des 
barbes hirsutes, les santiags avec des pieds nus, les 
couleurs foncées avec des chemises à fleurs. 

Beatnik ou hippie, peu importe : l’essentiel est de 
rejeter la mode de masse et le conformisme bourgeois. 
À la différence des modes vestimentaires, qui se  
répandent assez rapidement, les styles de design 
mettent du temps à s’imposer. Beaucoup de couleurs 
et de formes associées aux années 1970 remontent à 
des modèles créés à la fin des années soixante. 

Drogues et ivresse : 
marihuana et LSD 
La consommation de drogues devient un élément du style 
de vie des jeunes. Dans une société axée sur le profit, elle 
est un acte de rébellion contre l’establishment. Parmi les 
hippies surtout, les drogues sont un moyen d’élargir le 
champ de la conscience et de parvenir à une vie en har-
monie avec soi-même, la communauté et la nature. Les 
substances consommées sont principalement le hachich 
et la marihuana. Mais d’autres substances le sont aussi, 
comme le LSD, la mescaline et l’amphétamine. 

Mais tous les soixante-huitards ne sont pas des adeptes 
du « trip », et pour beaucoup au contraire, l’absorption 
de substances hallucinogènes est un obstacle à la réa-
lisation des objectifs du mouvement. Les autorités de 
leur côté réagissent par une politique répressive qui ira 
encore en se durcissant à mesure que se répandront les 
drogues dures comme l’héroïne et la cocaïne.

Éducation, sexualité, répartition des rôles entre les 
sexes. De nouveaux modèles à l’essai 
La révolution de 1968, c’est aussi une volonté d’assou-
plir la répartition des rôles entre les sexes. Les hommes 
portent les cheveux longs et se rebellent contre l’idéal 
de vigueur et d’ambition professionnelle que veut leur 
imposer la société. Les femmes, vêtues de pantalons et 
fumant la cigarette, refusent de se laisser cantonner au 
ménage. 

On remet en question la famille bourgeoise et les 
schémas de comportement traditionnels. Des revues 
et des films montrent la nudité humaine, des théories 
et des ouvrages circulent sur la libération sexuelle. 
L’éducation fait aussi l’objet de critiques. On prône une 
« éducation anti-autoritaire » permettant un épanouis-
sement optimal de la personnalité de l’enfant. 

Mais souvent, chez les soixante-huitards eux-
mêmes, le fossé est large entre les revendications et 
la réalité. Dans la majorité des cas, ce sont encore les 
femmes qui gardent les enfants et se chargent des 
tâches ménagères. Sur le plan affectif, la révolution 
sexuelle révèle bientôt sa fragilité. 

On partage les vêtements et la couche : 
Le mythe de la communauté 
À une époque où la cohabitation hors mariage est un 
délit, les communautés sont le symbole même d’un 
mode de vie différent. En 1969, on compte vingt et une 
communautés dans les grandes villes de Suisse. Leur 
nombre augmente rapidement dans les années qui 
suivent, et le mouvement gagne aussi les campagnes. 
Le public voit d’un mauvais œil les fantaisies qu’il as-
socie à ce genre de vie : les parties de débauche avec 
drogue, la saleté, les enfants laissés à eux-mêmes. 

Les communautés font donc souvent l’objet d’une 
surveillance policière, et le comportement de leurs  
habitants est soigneusement noté. Mais les clichés ne 
correspondent guère à la réalité. Ce qui est important, 
c’est plutôt la vie en communauté, les actions poli-
tiques communes, les discussions sans fin, la création 
artistique en commun, et notamment aussi les  
réflexions économiques. 

Textes de l’exposition Page d’information
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Objectifs pédagogiques 

Les élèves développent une réflexion sur l’histoire de 
la période des années 1950 au milieu des années 1970, 
dans toute sa diversité. 

L’exposition montre les formes possibles de parti-
cipation politique et sociale, et soulève la question des 
effets à long terme du mouvement de Mai 68 en Suisse. 

Les domaines thématiques suscitent des discus-
sions sur la justice, les valeurs et la coexistence dans 
notre société. 

Le dossier didactique établit un lien avec le présent 
et soulève une question essentielle : comment enten-
dons-nous vivre ? 

Rapport avec les thèmes et objectifs du Plan 
d’études

Cycle 3, Plan d'études romand
SHS 32 Analyser l'organisation collective des sociétés 
humaines d'ici et d'ailleurs à travers le temps
Au cours, mais au plus tard à la fin du cycle, l'élève...

-  identifie et présente différentes sources pour un 
même fait historique et justifie son choix.

-  séléctionne des sources pour um même fait histo-
rique et en fait une analyse critique.

-  identifie et situe les grandes périodes et les grands 
événements de l'histoire.

-  identifie et analyse les changements et perma-
nences dans la société actuelle par rapport à celles 
du passé ou entre sociétés du passé.

École professionnelle 
Formation professionnelle, plan d’études cadre 
fédéral pour l’enseignement de la culture générale 
(PEC CG 2003) 
5.1 Culture 
A :   Étudier l’influence des formes d’expression  

culturelle 
C : Mener un dialogue sur l’art et la réalité 
 
5.6 Identité et socialisation 
B :  Définir des choix personnels de vie et les mettre 

en discussion 
C : Identifier d’autres styles de vie et les accepter 

5.7 Politique 
A :  Analyser des questions et des problèmes  

politiques 
B :  Acquérir des valeurs et développer des opinions 

politiques 
C : Participer à la vie politique 
D : Échanger des opinions politiques 

A  Compétences et objectifs pédagogiques Page d’information

1 Die Schülerinnen und Schüler.
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B Conception didactique  Page d’information

Méthode et structure

Il est recommandé de faire précéder la visite de l’ex-
position « 1968 Suisse » d’une introduction, et d’appro-
fondir ensuite le sujet. Vous trouverez aux chapitre C 
et D des idées pour la préparation et pour le travail 
d’approfondissement. 

Six dépliants, consacrés chacun à un domaine théma-
tique, servent d’instruments de travail pour la visite de 
l’exposition. Ils permettent aux élèves de suivre un 
parcours autonome et ludique, d’une durée de 90  
minutes. Le parcours est bien adapté pour des groupes 
de trois à quatre élèves, qui reçoivent tous leurs 
propres exemplaires des dépliants. 

Il est important de traiter chacun des six dépliants 
pour pouvoir regrouper ensuite les résultats en classe.  

Informations sur les tâches à effectuer dans 
l’exposition 

Les dépliants reprennent la structure de l’exposition et 
présentent les divers aspects du mouvement de Mai 
68. Ils sont tous conçus selon le même schéma : 
d’abord un slogan qui donne déjà quelques idées sur 
le contenu, puis des éléments pour un travail plus  
approfondi sur plusieurs thèmes en rapport les uns 
avec les autres, correspondant à diverses stations 
dans l’exposition. 

Les élèves visitent d’abord ensemble les quatre 
premières salles. Les tâches proposées au début de 
chaque dépliant sont donc très similaires. Ensuite, les 
élèves se répartissent dans l’exposition, suivant les 
thèmes prioritaires qu’ils ont choisis. 

À la fin du parcours, ils reçoivent une tâche à effec-
tuer. Les réponses ou les résultats sont présentés à 
l’ensemble de la classe et peuvent servir de point de 
départ au travail d’approfondissement après la visite. 

Les instruments de travail pour les élèves (six dé-
pliants) et les modèles d’impression pour les tâches 
préparatoires (chapitre C) peuvent être téléchargés 
depuis le site du musée : www.bhm.ch/fr/bv

Matériel nécessaire
L’enseignant imprime les dépliants sur les deux 
faces en format A3 et les plie. Des porte-bloc 
peuvent être empruntés à la caisse du musée. 
Pour noter les idées et les solutions, il faut un 
crayon. 
Pour certaines tâches, il faut un Smartphone. 
Une connexion au réseau sans fil du musée est 
possible pour les recherches sur Internet (BHM).
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N° Slogan Thème Objectifs didactiques

1 « MAKE LOVE, NOT WAR! »

Pourquoi des jeunes mani-
festaient-ils en Suisse et 
dans le monde ?  

Quels ont été les événements mar-
quants en Suisse autour de 1968 ? Com-
ment vivait-on ? Pourquoi les troubles 
ont-ils éclaté à ce moment ? 

Le dépliant a pour thèmes quelques 
grands événements internationaux des 
années autour de 1968, et l’atmosphère 
qui régnait alors en Suisse.

–  Les élèves connaissent les grands 
événements internationaux des  
années autour de 1968. 

–  Ils ont une idée de la réalité quoti-
dienne des Suisses à l’époque. 

–  Ils découvrent quelles étaient les 
tensions sociales qui affectaient  
la Suisse. 

I–  ls connaissent quelques-unes des 
revendications des soixante-hui-
tards. 

2 « LA RÉVOLTE EST  
JUSTIFIÉE » 
(« REBELLION IST  
BERECHTIGT »)

Comment la révolte  
s’exprimait-elle ? 

Vers 1968 apparaissent de nouvelles 
formes de contestation : manifestations, 
théâtre de rue, occupation de locaux,  
sit-in, mais aussi atteintes aux biens 
matériels. Un nouveau média de masse, 
la télévision, donne à ces actions un  
retentissement mondial. 

Le dépliant traite des modes d’expres-
sion de la révolte et met en lumière l’im-
portance des nouveaux médias, qui ont 
facilité la diffusion des revendications. 

–  Les élèves connaissent les formes 
d’action des soixante-huitards. 

–  Ils développent des réflexions sur 
les formes actuelles de participation 
politique. 

–  Les élèves comprennent l’impor-
tance des médias pour la diffusion 
de revendications. 

3 « INTERDIT D’INTERDIRE » 
(« ES IST VERBOTEN ZU  
ERLAUBEN »1)

Que demandaient les jeunes ?

Les jeunes se rebellent contre les  
valeurs établies et contre l’autorité. Ils 
exigent une plus grande autonomie,  
plus de démocratie. Ils veulent briser les 
normes héritées du passé. 

Le dépliant traite des mouvements 
d’étudiants et d’écoliers et de leurs  
revendications concrètes pour une plus 
grande liberté.  

–  Les élèves connaissent les revendi-
cations des soixante-huitards. 

–  Ils sont capables de définir avec 
leurs propres mots la notion d’auto-
rité. 

–  Ils savent quelles sont les possibili-
tés de participation dans leur école. 

4 « NE FAIS PAS CONFIANCE 
AUX PLUS DE 30 ANS » 
(« TRAU KEINEM ÜBER 30 »)

Briser les cadres –  
Quels cadres ? 

Par leur révolte, les jeunes veulent  
notamment se libérer des carcans de la 
morale et de l’autorité de leurs parents 
pour se créer une identité à eux. Ils se 
distinguent en particulier de la généra-
tion précédente par un style vestimen-
taire provocateur et de nouvelles formes 
d’habitat. 

Le dépliant traite de la volonté des 
soixante-huitards de briser les règles de 
la morale traditionnelle et les concep-
tions sur la répartition des rôles.  

–  Les élèves savent que les soixante- 
huitards ont remis en question et 
transformé les règles de la morale 
traditionnelle et les conceptions sur 
la répartition des rôles.  

–  Ils connaissent diverses formes de 
cohabitation sociale.  

B  Conception didactique Page d’information

Thèmes des dépliants 

1  Dans le monde germanophone, cette phrase est utilisée de manière différente. 
Toutefois, le message est le même.
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B  Conception didactique Page d’information

5 « MON VENTRE  
M’APPARTIENT » 
(« MEIN BAUCH GEHÖRT 
MIR! »)

Comment les femmes ont-
elles obtenu une plus grande 
autonomie ?

Le mouvement de 68 remet en question 
la répartition traditionnelle des rôles 
entre les sexes. Les hommes portent les 
cheveux longs, les femmes mettent  
des pantalons. Les femmes s’insurgent 
contre leur assignation au rôle de ména-
gère et de mère, et exigent le droit de 
vote. Avec la pilule contraceptive, les 
femmes peuvent prendre leur vie en 
main et commencer à perturber l’ordre 
patriarcal. 

Le dépliant traite du changement dans 
la conception des rôles de l’homme  
et de la femme, et du mouvement fémi-
niste.  

–  Les élèves savent que dans les  
années autour de 68, la conception 
des rôles de l’homme et de la 
femme a changé. 

–  Ils comprennent que les soixante- 
huitards ont contribué de manière 
décisive à l’égalité entre hommes et 
femmes sur le plan politique et sur 
le plan privé. 

6 « I CAN’T GET NO  
SATISFACTION »

Comment la musique et l’art 
répandent-ils les idées  
nouvelles ? 

Quel est, dans une société, le rôle de 
l’art et de la culture ? La question est  
vivement débattue parmi les soixante- 
huitards. Beaucoup d’artistes et de créa-
teurs remettent en question les affir-
mations d’Emil Staiger sur « le vrai et le 
beau ». Les frontières traditionnelles 
entre les genres se dissolvent, dans les 
beaux-arts, en littérature et en musique. 

Le dépliant traite des formes d’expres-
sion culturelles et artistiques du mouve-
ment de 68 et du rôle de l’artiste comme 
provocateur. 

–  Les élèves connaissent le rôle de 
l’art et de la culture dans la société 
de l’époque. 

–  Ils comprennent pourquoi les  
artistes provoquent par leurs  
actions. 

–  Ils saisissent la dimension politique 
de l’art de l’époque. 
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C Avant la visite Documents pour la préparation

Une introduction au sujet est recommandée. Les élèves 
reçoivent une présentation d’ensemble qui leur per-
mettra de choisir le thème prioritaire qu’ils souhaitent 
traiter dans l’exposition.  

Les documents peuvent être téléchargés sur le site 
Internet du musée : www.bhm.ch/fr/bv

Structuration active au moyen d’images
Seize photos des années 1950-1970 donnent une idée 
de l’atmosphère et des conditions de vie de l’époque et 
montrent quels sont les domaines où la société s’est 
transformée. Les élèves ne reçoivent d’abord aucune 
information sur les images. Dans un premier temps, ils 
essaient de comprendre ce qu’elles représentent et 
établissent des relations entre elles. Ainsi se constitue 
un panorama des différents thèmes et aspects qui se-
ront ensuite étudiés de manière plus approfondie dans 
l’exposition. 

L’enseignant imprime un jeu d’images par groupe et 
sépare les paires. 

En groupes, les élèves forment des paires ou des 
ensembles de plusieurs photos qui présentent entre 
elles des relations ou des contrastes. 

Une fois formés ces paires ou ces ensembles de 
photos, les élèves définissent des catégories. Les trois 
parties de l’exposition servent de repères : politique, 
culture, vie quotidienne. 
Les résultats sont ensuite discutés en classe. 

Slogans
Cette tâche sert à la répartition des thèmes pour la 

visite de l’exposition. L’enseignant distribue les cartes 
où figurent les slogans, et les élèves vont vers celui qui 
leur parle le plus. 

Le groupe discute du slogan choisi : pourquoi leur 
parle-t-il ? Que veut-il dire ? Dans quelle manifestation 
l’inscriraient-ils sur une bannière ? 

Affiche de l’exposition 
L’enseignant imprime ou projette l’affiche. Les élèves 
en discutent : 

Que voit-on sur l’affiche ? 
 Quelle sorte d’exposition les élèves s’attendent-ils 
à voir ? 
L’affiche leur parle-t-elle ? 

Les élèves esquissent ensuite, en groupes ou par deux, 
une exposition portant le titre « 1968 Suisse » et corres-
pondant à l’affiche. 

Quels thèmes présenteraient-ils ? Et comment ? 
 Quels messages essentiels leur exposition 
tenterait-elle de faire passer ? 

Introduction
Au début de la première heure du bloc thématique 
« 1968 Suisse », l’enseignant fait passer la chanson 
de John Lennon, « Give Peace a Chance »2, de 1969 : 
https://www.youtube.com/watch?v=tlKX-m17C7U

Il ouvre ensuite la discussion : quel message les 
musiciens ont-ils voulu faire passer ? Ce message 
est-il toujours d’actualité ? 

2  Enregistrée par John Lennon, Yoko Ono et d’autres participants (notamment Timothy 
Leary, le « gourou » du LSD, qui a séjourné en Suisse. 
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Vorher

Idéal de vie de famille, vers 
1963 

Couple dansant au Polyball 
à Zurich, 1957

Concert à la journée de 
l’EPF à la Tonhalle de  
Zurich, 1972 

Spectateurs dans une loge 
de théâtre, vers 1963 

Ménagère dans sa cuisine, 
vers 1963

Session du Conseil national 
au Palais fédéral à Berne, 
1968 

Guerre du Vietnam. Des  
militaires et des civils en 
fuite après une attaque au 
napalm, 1972 

Passants devant les locaux 
occupés du Globus à  
Zurich, 1968 

Nachher

Vie dans une communauté 
à Zurich, 1971 

Jeunes gens lors de l’audi-
tion de danse pour la  
comédie musicale « Hair » 
à Zurich, 1970  

Chaises renversées lors du 
concert des Rolling Stones 
au Hallenstadion de Zurich, 
1967 

Théâtre de rue à Lausanne, 
vers 1970

Femme lors d’une manifes-
tation. Elle brandit le  
slogan : « femmes boniches, 
femmes potiches, femmes 
affiches ; on en a plein les 
miches » vers 1973 

Sit-in lors de l’occupation 
des locaux du Globus à  
Zurich, 1968 

Manifestation contre la 
guerre du Vietnam à Berne, 
1968 

Affrontements entre mani-
festants et policiers lors 
des émeutes du Globus à 
Zurich, 1968 

C  Avant la visite Documents pour la préparation
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D  Après la visite de l’exposition Documents pour le travail en classe 

Dépouillement des dépliants
En introduction, les élèves présentent ce qu’ils ont  
réalisé durant la visite de l’exposition.

Formes de participation politique 
Quelles sont les formes possibles de participation 

politique aujourd’hui en Suisse ? Les élèves recherchent 
sur Internet les différentes formes de participation. 
L’enseignant regroupe ensuite les résultats. 

Qu’est-ce que les élèves aimeraient changer dans 
leur école ? Les revendications sont écrites sur le  
tableau. 

Il y a deux manières au choix : 
A)   On choisit une des revendications et les élèves  

organisent une « action de protestation » à l’école. 
Comment communiquer cette revendication ? Et 
quels sont les moyens de la faire accepter ? 

B)   Chaque élève choisit une revendication, pour  
laquelle il invente un slogan et écrit une brève allo-
cution. Ce discours peut être lu au mégaphone dans 
la cour de récréation. 

Manifeste pour une société idéale
Les élèves écrivent un manifeste adressé à la société : 

Quelle serait pour eux la société idéale ? 
 Dans quelle société se sentent-ils bien ? 
Quelles doivent être les règles à appliquer ?  

Les élèves dressent une liste de dix conditions à rem-
plir pour une société idéale. 

Projet d’histoire orale 
Les élèves interrogent leur mère ou leur grand-mère. 

 Qu’est ce qui a changé dans l’image de la femme au 
cours des dernières années ? 
 Comment ont-elles vécu le mouvement féministe ? 
Qu’est-ce qui était différent du temps de leur 
jeunesse ? 
Qu’est-ce qui est resté pareil ? 

L’interview peut être enregistrée en vidéo, sur un sup-
port sonore ou sous forme écrite. 
Conseils pour la réalisation d’une interview : 
http://oralhistory.ch/web/index.php/fr/ecoles

N° Slogan Produit

1 « MAKE LOVE, NOT 
WAR ! »

Pourquoi des jeunes ma-
nifestaient-ils en Suisse 
et dans le monde ?

Film de la mise en 
scène d’un micro- 
trottoir sur un événe-
ment d’actualité 

(travail de groupe) 

2 « LA RÉVOLTE EST  
JUSTIFIÉE » 
(« REBELLION IST  
BERECHTIGT »)

Comment la révolte s’ex-
primait-elle ? 

Journal mural expri-
mant une revendica-
tion à l’encontre de  
la société actuelle 

(travail de groupe) 

3 « INTERDIT D’INTER-
DIRE » 
(« ES IST VERBOTEN ZU  
ERLAUBEN »1)

Que demandaient les 
jeunes ?

Carte mentale pour 
une école idéale 

(travail de groupe) 

4 « NE FAIS PAS 
CONFIANCE AUX PLUS 
DE 30 ANS » 
(« TRAU KEINEM ÜBER 
30 »)

Briser les cadres – Quels 
cadres ? 

Poème sur le thème 
de la liberté 

(travail individuel) 

5 « MON VENTRE  
M’APPARTIENT » 
(« MEIN BAUCH GEHÖRT 
MIR! »)

Comment les femmes 
ont-elles obtenu une plus 
grande autonomie ?

Notation de journal 
intime du point de 
vue de l’autre sexe 

(travail individuel) 

6 « I CAN’T GET NO  
SATISFACTION »

Comment la musique et 
l’art répandent-ils les 
idées nouvelles ? 

Dessin de 5 émo-
ticônes au maximum, 
montrant ce qui au-
jourd’hui devrait être 
changé. 
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Critique de l’exposition
Les élèves rédigent une critique de l’exposition et 
l’adressent aux responsables du musée : 

De quoi garderas-tu le souvenir ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce qui t’a plu ? Qu’est-ce qui ne t’a pas plu ? 
 Recommanderais-tu l’exposition à d’autres gens ? 
Pourquoi ? Ou pourquoi pas ? 
 Quel slogan publicitaire proposerais-tu pour l’expo-
sition ? 

Le musée est ouvert aux critiques des élèves. Prière 
de les adresser avec la mention « Critique de l’exposi-
tion 1968 Suisse » à : aline.minder@bhm.ch 

D  Après la visite de l’exposition Documents pour le travail en classe 
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Annexes
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Bibliographie/Suggestions de films

Bibliographie

Hessel, Stéphane : Indignez-vous ! Montpellier, 2010. 

Skenderovic, Damir et Christina Späti : Les Années 68. Lausanne, 2012.

Une Suisse rebelle. 1968-2008. Catalogue d’exposition, Musée historique de  
Lausanne, 2008.

Suggestions de films

Il s’agit ici de films de divertissement qui peuvent servir par exemple de conclu-
sion au bloc thématique « 1968 Suisse ». 

– L’invitation, CH 1973
– Taking Woodstock, USA 2009
– L’ordre divin, CH 2016 
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Images p. 19 :

Idéal de vie de famille, vers 1963 
In : Das goldenes Buch des Anstandes. Der gute Ton 
in Wort und Bild, Zürich 1963, p. 249. 

Vie dans une communauté à Zurich, 1971 
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, photo : Hans Ger-
ber, Com_M20-0261-0002-0004 

Couple dansant au Polyball à Zurich, 1957 
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, photo : Brechbühl, 
Com_M06-0352-0027

Jeunes gens lors de l’audition de danse pour la 
comédie musicale « Hair » à Zurich, 1970 
KEYSTONE, 291812554 

Concert à la journée de l’EPF à la Tonhalle de  
Zurich, 1972 
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, photo : Max 
Markwalder, Ans_02675

Chaises renversées lors du concert des Rolling 
Stones au Hallenstadion de Zurich, 1967 
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, photo :  
Comet Photo AG (Zurich), Com_L16-0280-1410

Spectateurs dans une loge de théâtre, vers 1963 
In : Das goldenes Buch des Anstandes. Der gute Ton 
in Wort und Bild, Zürich 1963, p. 23 

Théâtre de rue à Lausanne, vers 1970 
Collection privée Marie-Claude Hofner 

Ménagère dans sa cuisine, vers 1963 
In : Das goldenes Buch des Anstandes. Der gute Ton 
in Wort und Bild, Zürich 1963, p. 250 

Femme lors d’une manifestation, vers 1973 
Collection privée Gabrielle Brodmann
Session du Conseil national au Palais fédéral à 
Berne, 1968 
KEYSTONE, 269941416

Sit-in lors de l’occupation des locaux du Globus  
à Zurich, 1968 
KEYSTONE, 49782357

Guerre du Vietnam. Des militaires et des civils en 
fuite après une attaque au napalm, 1972 
KEYSTONE, photo : Nick Ut, 143505524

Manifestation contre la guerre du Vietnam à Berne, 
1968 
KEYSTONE, 49514715

Passants devant les locaux occupés du Globus à  
Zurich, 1968
ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, photo : Comet 
Photo AG (Zürich), Com_L17-0377-5015

Affrontements entre manifestants et policiers lors 
des émeutes du Globus à Zurich, 1968 
KEYSTONE, 53803010
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