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LES AVENTURES DU GAUCHISME  DANS LES ANNÉES 1968
Par Jean Vogel,

maître d’enseignement et de conférences 
en sciences politiques - ULB

Dans un article écrit en 1969, l’historien Marcel Liebman carac-
térisait 1968 comme ayant représenté « l’année du gauchisme », 
avant tout parce qu’il s’était agi d’une « année qui a vu éclater et 
se déverser comme un torrent toute cette colère longtemps accu-
mulée, tout ce besoin de radicalisme, toute cette passion révolu-
tionnaire que les communistes n’avaient ni prévus, ni souhaités»2. 
Un examen aujourd’hui, avec un demi-siècle de distance, permet 
de différencier et d’éclairer les quatre différents plans où le gau-
chisme a marqué « son année » avec des intensités très variables.

Le plus important s’est incontestablement joué dans le registre 
des affects et des émotions collectives. Les  golden sixties avaient 
été vécues, au sein des pays capitalistes industrialisés, comme 
une période lisse, une « ère de convergences » selon l’expression 
de Raymond Aron. Les passions, les violences, les explosions 
de joie ou de colère semblaient définitivement reléguées aux 
marges, dans ces franges obscures de la vie sociale que la 
rationalité technologique n’avait pas encore remodelées. Avec 
l’année du gauchisme, la révolte a fait son retour au centre de 
la cité et est  redevenue un premier moteur de l’action politique.

En deuxième lieu, l’année du gauchisme a ressuscité des formes 
d’action et de lutte, et des modes d’organisation des luttes qui 
paraissaient relever de l’ancienne histoire. La grève générale 
avec occupation des lieux de travail, l’assemblée générale 
comme seule  instance souveraine, l’exercice de la démocratie 
directe et le refus de la délégation du pouvoir, l’explosion de 
la libre parole et sa circulation illimitée représentaient sans 

doute un héritage du mouvement ouvrier, mais la généra-
tion 68 les a réinventés, recréés comme pour la première fois.

Ensuite, mais à un moindre degré, des idées politiques consi-
dérées, comme gauchistes et marginalisées jusqu’alors, ont 
trouvé une audience insoupçonnée. Transposées dans les 
discours, les mots d’ordre ou les graffitis, on vit fleurir bien 
des notions relevant des patrimoines marxiste ou libertaire : 
solidarité internationale de tous les travailleurs et de tous les 
opprimés, dénonciation de l’autorité, du capital et de l’Etat, 
refus des hiérarchies et des inégalités, critique des aliéna-
tions inhérentes au travail, à la consommation ou aux loisirs. 
Ce qui était ainsi transposé relevait beaucoup moins d’une 
idéologie structurée ou d’un programme politique que d’une 
thématique et même d’une sémantique. Des mots comme 
« capitalisme », « impérialisme », « société bourgeoise » et, par-
dessus tout, « révolution » redevenaient du langage courant.

Il faut reconnaître, enfin, le rôle joué par les organisations 
gauchistes proprement dites, principalement trotskystes ou 
marxistes-léninistes « pro-chinoises »3 et dans une plus faible 
mesure anarchistes ou conseillistes. Dans l’effervescence de l’ex-
plosion, ces organisations ont rempli une fonction qui dépassait 
largement leur faible implantation (aggravée par leurs innom-
brables divisions). Des groupes de quelques dizaines de membres 
trouvaient soudain une audience et une résonnance auparavant 
inimaginables. C’est de là que provient aussi l’illusion d’optique 
partagée en France par le gouvernement de de Gaulle4 et le 
Parti communiste pour lesquels le « retour à la normale » impli-
quait d’abord de casser les reins aux organisations gauchistes.

Si on l’envisage sous ces quatre aspects réunis, « l’année du gau-
chisme 1968 » ouvre une période relativement brève (elle prendra 
fin vers 1976-77) d’instabilité sociale et morale accentuée. La paix 
sociale dans les usines est mise à mal et les valeurs bourgeoises 
dans les cerveaux le sont aussi. Dans un premier temps, les parti-
sans et défenseurs de l’état de choses établi se taisent ou s’expri-
ment  de façon voilée : ils ont honte de ce qu’ils représentent. 
1968 ouvre également la période du début de la fin pour les partis 
communistes, tant là où ils exerçaient une hégémonie effective 
dans le mouvement social (France, Italie et, clandestinement, 

1 Par gauchisme, on entend dans cet article les courants qui se situent « à gauche » des partis communistes traditionnels que sont le PCB 
en Belgique, le PCF en France, ou le PCI en Italie. Ce sont essentiellement des courants de type antistalinien ou « trotskiste », maoistes ou 
anarchistes et libertaires.

2 Cf. M. Liebman, Entre histoire et politique. Dix portraits, Bruxelles, Ed. Aden, 2006, p. 224.
3 On ne disait pas encore « maoïste » en 1968.
4 Le 11 juin 1968 le ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin fait adopter un décret qui met hors la loi onze organisations ou groupes « révo-

lutionnaires ». D’autres suivront en 1969 et 1970.

Meeting de l’extrème gauche le 9 mai 1968 à la Mutualité
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Portugal, Espagne) qu’ailleurs (en Belgique par exemple) où le  
« communisme » servait surtout à polariser l’imaginaire politique.

Le développement (en importance numérique et en influence) des 
organisations politiques gauchistes (essentiellement trotskystes 
ou marxistes-léninistes) est un phénomène politique postérieur 
à 1968. Il correspond à une coupure qui va s’accentuant entre 
la frange militante et la frange culturelle, celle ayant rapport 
aux mœurs et au mode de vie, des mouvements de jeunesse 
contestataire. La frange politique s’est alors majoritairement 
« léninisée », c’est-à-dire s’est trouvée captée et obnubilée 
par l’objectif de mettre sur pied un parti révolutionnaire sur 
le modèle léniniste, avec un discours moulé sur la grammaire 
politique léniniste. Une fois de plus, comme Marx l’avait déploré 
en 1848, « la tradition de toutes les générations mortes pesait 
comme un cauchemar sur le cerveau des vivants ».  L’aspiration 
fortement exprimée au cours de l’année 68 à une « révolution 
moderne » visant à bouleverser le contenu de la « société 
moderne » se trouvait écrasée par une compulsion de répéti-

tion forcément impuissante à changer le monde. Elle allait se 
trouver récupérée et totalement dénaturée quelques années 
plus tard avec la « révolution néolibérale » des années 1980.

Le reflux de la vague commença dès 1976. La grande majorité des 
organisation politiques gauchistes de l’époque disparurent ou 
végétèrent sous forme de sectes groupusculaires. Quelques-unes 
formèrent l’ossature d’un courant d’extrême-gauche toujours 
présent quoique resté fort minoritaire.

Dans trois cas seulement - le Parti socialiste (SP) aux Pays-Bas, 
le Bloc de gauche au Portugal et le Parti du Travail de Belgique 
(PTB), après bien des vicissitudes, elles donnèrent naissance à 
des formations politiques représentatives, mais très éloignées 
du modèle initialement visé.

LE « MAI RAMPANT » D’ITALIE
Par Pietro Tosi

CIEP-MOC Bruxelles

Le contexte de l’économie italienne avant 68

Les années 50 en Italie, juste après la libération du fascisme, furent 
caractérisées par une forte expansion économique typique du 
boom de l’après-guerre. Les transformations socio-économiques 
bouleversent le pays. Le taux de chômage est très bas : en 1961, 
les chômeurs étaient 800.000, soit 3,9% de la population active. 
Entre 1959-63, la production manufacturière a augmenté de 
10,1% en moyenne chaque année, la productivité par employé de 
7,6% et les investissements de 13,8%. La croissance économique 
était là, mais la grande majorité des Italiens ne bénéficiaient 
pas de cette richesse1.

Le contexte international influence toute une 
génération 

Pendant toute une décennie se formait en Italie une génération 
marquée par les événements politiques internationaux : les 
révolutions algérienne et cubaine, les manifestations contre 
la guerre du Vietnam, la mort de Che Guevara en Bolivie, la 
révolution culturelle chinoise et la lutte pour les droits civiques 
aux Etats-Unis. Vers la fin des années 60, des milliers de jeunes 
italiens finirent par se rebeller contre le statu quo, en revêtant 
une attitude contestataire profondément anticapitaliste et anti-
impérialiste. Dans les « tavernes », les nouvelles générations 
écoutaient les discours des vieux partisans antifascistes qui 
étaient  mécontents des politiques réactionnaires menées par 
le parti majoritaire au parlement, la Démocratie Chrétienne2. 

Ils considéraient avoir lutté contre le fascisme non pas pour se 
retrouver dans une Italie aux mains des plus riches et des patrons 
mais bien pour une Italie sociale et égalitaire3. 

Le contexte idéologique et le débat à gauche

La polarisation de la société et son impact sur la politisation 
des masses a été énorme. Les débats à gauche se développaient 
dans et hors syndicats et du PCI (le plus grand parti communiste 
européen avec 1.503.816 membres en 1968). La naissance du 
Parti Socialiste Italien d’Unité Prolétarienne (PSIUP) en 1964, issu 
d’une scission du Parti Socialiste, montrait l’expression d’une 
forte radicalisation idéologique de la classe ouvrière italienne en 
favorisant la naissance de plusieurs organisations d’inspiration 
marxiste-léniniste. De larges couches populaires participaient 
activement à la vie politique puisqu’elles faisaient partie d’une 
société en pleine ébullition et très politisée. Les assemblées du 
personnel, les tractages par les étudiants et les intellectuels 
devant les usines étaient quotidiens. Le monde catholique don-
nera également sa contribution aux contestations étudiantes 
dans un climat de renouvellement de l’Église, inauguré par le 
pontificat de Jean XXIII lors du Concile du Vatican II, et par les 
luttes de libération dans les pays d’Amérique latine, influencées 
par la théologie de la libération (avec des figures catholiques 
comme Camilo Torres). Dans l’ensemble, les jeunes étudiants 
et les ouvriers étaient immergés dans un contexte idéologique 
commun dans lequel les valeurs de solidarité, d’action collective 
et de lutte contre l’injustice sociale, pour l’amélioration des 
conditions de vie des couches populaires, inspiraient toutes 

1 Pour les chiffres : https://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf 
2A ne pas confondre avec la Démocratie chrétienne belge, la DC italienne était le parti conservateur à l’instar du CVP chez nous.
3Voir : « Lettera a mi figlio », Mario Capanna, Dalai Editore, 2005. 
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