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Mai 1968 et les armées

Étudiant en Master 2 « Sécurité et défense » à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.Virgile MAUREL

Dans la soirée du 28 mai 1968 à l’Élysée, au paroxysme de la crise de Mai,
le président de la République, Charles de Gaulle, reçoit son Premier
ministre, Georges POMPIDOU qui, selon son propre récit (Pour rétablir une

vérité cité par Mattei DOGAN, p. 11), s’exprime alors dans un ton martial : « Le
Parti communiste va faire une manifestation importante. Le problème est posé de
ses intentions. Va-t-il tenter une action réellement révolutionnaire ? C’est possible.
Le fait que le rassemblement ait lieu derrière l’Hôtel de Ville peut suggérer qu’il
pense à s’en emparer et à refaire la Commune de Paris. Dans ce cas, si vous en êtes
d’accord, je ferai intervenir les chars, qui sont prêts. » Le lendemain, et à l’insu de
tous, le président de Gaulle s’envole pour le quartier général des Forces françaises
en Allemagne (FFA), situé à Baden-Baden, où le reçoit le général Massu. Une réso-
lution militaire de la crise devient envisageable.

Pour rappel, la situation de grande instabilité dans laquelle se trouve la
France fin mai 1968 a été, à l’origine, provoquée par une révolte estudiantine. 
Face à l’« incapacité des autorités universitaires et du Gouvernement à faire face au
déluge » selon Raymond ARON dans ses Mémoires (cité par Jean-Claude CASANOVA,
p. 496), la situation évolue vers un mouvement social et finalement, vers une véri-
table crise politique. A priori, aussi grave que la crise puisse être, l’affaire ne concer-
ne pas les militaires qui, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959,
sont compétents en cas de menace extérieure pesant sur le territoire national ou les
populations. Cependant, en vertu de l’article 17 de cette même ordonnance, il est
mentionné que le ministre de l’Intérieur peut recevoir l’appui éventuel de l’armée
pour assurer le maintien de l’ordre. En l’espèce, les forces de l’ordre font face
depuis le 3 mai, à des troubles de haute intensité. Après les barricades des étudiants
dans le Quartier latin, elles sont confrontées à des manifestations de grande ampleur
et, selon Mattei DOGAN (p. 5-6), à la plus grande grève de l’histoire. Pendant la nuit
du 24 mai, le mouvement prend des allures insurrectionnelles qui rendent de plus
en plus crédible une intervention des militaires.

Bien heureusement, l’armée n’interviendra pas. Le président de Gaulle ne
demeure que quelques heures à Baden-Baden et la crise sera bientôt résolue grâce
à l’organisation d’élections législatives anticipées. Il n’empêche que le scénario
d’une intervention militaire ayant été concrètement envisagé, les événements de
mai 1968 paraissent avoir intimement marqué l’institution militaire. En effet, Mai
1968 semble constituer l’aboutissement d’un lent processus de démilitarisation du
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maintien de l’ordre. En outre, cette date apparaît comme un tournant dans le fonc-
tionnement interne des armées.

Du non-recours aux armées à l’intérieur du territoire national

Bien que l’hypothèse de l’intervention militaire de l’armée, au cours des
événements de mai 1968, ait pu paraître envisageable, cela contrevient avec le pro-
cessus de sanctuarisation du territoire national, acquis depuis la fin de la Première
Guerre mondiale. L’armée s’est cantonnée à un rôle exclusivement dissuasif.

La démilitarisation du maintien de l’ordre ou la ruse de l’histoire

Si, après la Grande Guerre, le processus de sanctuarisation du territoire
national apparaît acquis, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et notam-
ment les événements d’Algérie, rendent plus incertain l’aboutissement du proces-
sus.

Ainsi, il est acquis depuis 1914-1918 que le recours aux armées sur le 
territoire national ne peut se faire qu’en cas d’ultima ratio. L’armée doit intervenir
en cas de défaillance des forces de police et des unités militaires de gendarmerie
spécialisées dans le maintien de l’ordre. Or, à partir des années 1920, celles-ci sont
renforcées, avec notamment la création de la Gendarmerie mobile, pour éviter le
recours aux armées dans le maintien de l’ordre. Tout d’abord, les forces armées
conventionnelles ne disposent pas d’une formation adaptée, si bien que leur
emploi pourrait exacerber les tensions et apparaître comme contre-productif. En
1869, l’armée avait tiré sur la foule de grévistes dans l’affaire devenue fameuse de
la « fusillade d’Aubin », ce qui provoqua un retentissement international. En outre,
il était craint la fraternisation notamment des conscrits avec les manifestants.
L’épisode de la Commune de 1871, au cours duquel la Garde nationale avait fait
sédition, a constitué un événement fondamental pour justifier la démilitarisation
du maintien de l’ordre. Cependant, jusqu’en 1914, les armées assurent encore 
fréquemment de telles missions.

Du moins, il semble qu’il faille circonscrire le processus de démilitarisation
du maintien de l’ordre au territoire métropolitain et non à l’ensemble du territoire
national. En effet, les événements d’Algérie constituent un contre-exemple à ce
processus. Dix ans avant mai 1968, en janvier 1958, le ministre résident en Algérie,
Robert Lacoste, confie les pouvoirs publics à l’armée, et notamment au général
Massu, qui proclame la loi martiale et préside un Comité de salut public. Le
29 mai 1968, lorsque de Gaulle vient lui rendre visite, le même général Massu 
lui assure le soutien de l’armée, ce qui constitue un symbole particulièrement 
évocateur de la réalité de l’hypothèse militaire, compte tenu des états de service 
du général. Au cours de l’entretien, celui-ci écrit dans dans son ouvrage Baden 68
(cf. Mattei DOGAN, p. 23) avoir proposé au Président de nommer immédiatement
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le général Bigeard, gouverneur militaire adjoint de Paris (ce qu’il deviendra en
1973).

Assuré de la loyauté du commandement militaire, le président de Gaulle ne
concrétisera finalement pas la solution militaire. Pour autant, l’armée ne demeure
pas inactive et fournit un soutien opérationnel aux forces du maintien de l’ordre.

Clarification du rôle des armées dans des opérations de maintien de l’ordre

L’armée fournit un appui logistique et assure le fonctionnement des 
services publics les plus sensibles. En outre, en se cantonnant à une fonction exclu-
sivement dissuasive, elle clarifie son rôle de force d’appoint par rapport aux forces
spécialisées dans le maintien de l’ordre.

S’agissant de la fonction de dissuasion, les militaires jouèrent, pour Mattei
DOGAN (p. 22), un jeu habile en laissant « filtrer d’une manière délibérée quelques
informations bien calculées mais vraies sur les mouvements des troupes aux envi-
rons de Paris ». Dans les journaux de l’époque, il est relaté les déplacements des
unités militaires qui, tout au long du mois de mai, regagnent leurs cantonnements.
Ces déplacements qui se font par la route, faute de transport ferroviaire, garantis-
sent la visibilité de l’armée auprès de la population. Ainsi, les préparatifs, finale-
ment ajournés, de transfert de deux régiments de chars lourds de Trèves à Verdun,
sont à l’origine de rumeurs qui annoncent le retour sur Paris de l’armée d’occupa-
tion en Allemagne. Les unités militaires stationnées dans la région parisienne sont
préposées à la protection de la radio, de la télévision ainsi que des systèmes de télé-
communication, à la place des forces de police débordées. En outre, l’armée exerce
des missions d’intérêt général, l’Armée de l’air notamment assurant le transport de
passagers et de fret urgents à la place des compagnies civiles en grève.

Du côté des forces préposées au maintien de l’ordre, Thierry FOREST

évoque évoque dans La gendarmerie mobile à l’épreuve de Mai 1968 (cf. recension
d’Arnaud-Dominique HOUTE) le nombre de 7 000 agents de police, 3 500 CRS
et 6 000 gendarmes mobiles en position sur Paris. Le recours à ces derniers traduit
une élévation graduée de la réponse des autorités souhaitant renforcer les forces de
police, sans toutefois faire appel à des forces armées conventionnelles. En cas de
débordement, la « réserve gouvernementale » du Groupement blindé de
Gendarmerie mobile constituerait l’ultime appareil employable pour le maintien
de l’ordre. Finalement, celle-ci n’interviendra pas et le bilan des forces de l’ordre est
jugé plutôt positif. Elles sont parvenues à éviter les excès dans le recours à la force
et dans une certaine mesure (malgré la mort de cinq manifestants) à se conformer
à la doctrine du « zéro mort ». Les événements de mai 1968 ont donné lieu à une
véritable spécialisation de la gendarmerie dans le maintien de l’ordre. Elle crée 
ainsi le Centre de Saint-Astier, école spécialement dédiée à ce type de mission, 
et développe une nouvelle doctrine d’emploi des forces mettant l’accent sur le 
professionnalisme de l’intervention.
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Ainsi, Mai 1968 a constitué l’aboutissement d’un lent processus d’adapta-
tion et d’encadrement du recours à la force. Cela démontre l’exemple-référence
pour la constitution, au sein des armées en général, d’une conduite adaptée aux
nouveaux impératifs d’une société politique en évolution.

Mai 1968 et le renouveau de l’institution militaire

Durant Mai 1968, l’armée a été bien inspirée. Réaffirmant sa loyauté au
pouvoir politique, l’armée semblait prête pour l’adaptation et la réforme, plus ou
moins encadrée, de son fonctionnement.

La loyauté de l’armée au pouvoir politique à nouveau inébranlable

L’armée a fait taire les incertitudes relatives à sa loyauté nées en Algérie.
Cependant, l’obéissance qu’elle a réaffirmée au pouvoir politique était exclusive, 
ce qui a pu poser des difficultés dans la collaboration avec les autorités civiles en
charge du maintien de l’ordre.

Ainsi, la confiance du pouvoir politique à l’égard de l’armée avait été enta-
mée du fait de la Semaine des barricades de 1960 puis du Putsch des généraux de
1961. Le 25 janvier 1960, le Premier ministre Michel Debré, en déplacement en
Algérie, s’adressant aux militaires, leur avait interdit de dicter sa conduite au gou-
vernement. Puis lors du Putsch des généraux, la défiance du pouvoir à l’égard du
commandement militaire devint manifeste et cela semble avoir constitué un trau-
matisme pour le président de Gaulle. Lorsqu’il se rend à Baden-Baden le
29 mai 1968, il fait venir sa famille car, selon le capitaine de frégate FLOHIC (son
aide de camp de l’époque), « depuis le putsch des généraux, le général craignait
qu’on prenne les siens ». Ainsi, son passage à Baden-Baden traduit davantage une
volonté de raffermir le lien – distendu – entre l’armée et le pouvoir politique que
comme la mise en œuvre d’un véritable plan de campagne en réaction aux événe-
ments.

Néanmoins, le fait que le commandement militaire ait réaffirmé sa loyauté
vis-à-vis du pouvoir n’est pas exclusif d’une certaine prise d’autonomie à l’égard des
autorités civiles en charge du maintien de l’ordre. Ainsi, le préfet de Police de Paris,
Maurice Grimaud, n’a pas l’autorité hiérarchique sur le général Metz, 
gouverneur militaire de Paris (GMP). S’il avait voulu faire intervenir des unités
militaires dans le cadre de missions de rétablissement de l’ordre, il aurait dû 
obtenir l’aval du gouvernement et du Chef d’état-major, le général Fourquet. Ainsi,
il doit prendre contact avec ce dernier pour organiser la gestion de la manifestation
communiste du 29 mai. À l’inverse, il ne dispose pas de droit de regard sur le
déplacement des unités militaires à l’intérieur de sa zone de compétence : ainsi,
le GMP put à sa guise positionner une unité de parachutistes à l’intérieur 
de l’Hôtel des Invalides. Les événements de mai 1968 soulignent un problème de
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coordination entre les chaînes de sécurité civile et militaire jamais vraiment résolu.
Il n’y a, en effet, toujours pas de symétrie logique dans les chaînes de commandement
opérationnel civil et militaire.

L’adaptation de l’armée au nouvel ordre post-1968

Durant Mai 1968, les manifestants ont porté des revendications libérales
dont les effets eurent des conséquences pour l’ensemble de la société, y compris
chez les militaires : au-delà de la libéralisation des mœurs, cela présagea de 
l’avènement du « Gaullisme sans de Gaulle ».

Après Mai 1968, est initiée une réforme de la sociologie des armées. Cette
libéralisation de l’institution militaire se manifeste, en particulier, dans l’intégra-
tion progressive des femmes au sein du personnel militaire. À partir de 1970, elles
sont admises à l’École polytechnique. En 1971, elles peuvent accomplirent un 
service volontaire. De plus, le principe de l’égalité hommes-femmes est consacré
par le Statut général du militaire de 1972. Alors que l’École de l’air leur ouvre ses
portes dès 1976, il faut, en revanche, attendre respectivement 1983 et 1992 pour
voir du personnel féminin intégrer St-Cyr et l’École navale. Aujourd’hui, l’armée
française constitue la quatrième armée du monde, en termes d’effectifs féminins.
Cependant, le processus de féminisation des armées reste imparfait. Par exemple,
la Gendarmerie mobile constituait, jusqu’à 2015, un corps sans personnel fémi-
nin ; elle conduit depuis des expérimentations.

En outre, si la crise de Mai 1968 s’est soldée par une légitimation accrue du
parti gaulliste (UDR) aux élections législatives anticipées, elle présage du retrait du
général de Gaulle. Le départ du Général a ainsi pour conséquence la « défigura-
tion » du lien entre le pouvoir politique et l’armée. Non-employées durant
Mai 1968, la question de l’obéissance des armées demeure en suspens. À supposer
celle-ci acquise, l’armée (pas encore professionnalisée) aurait-elle obéi au Président
ou au général de Gaulle ? Il devient ainsi nécessaire de cristalliser par écrit la poli-
tique de défense conçue par de Gaulle. Michel Debré, nouveau ministre de la
Défense du président Pompidou, est à l’initiative de la loi sur le Statut général du
militaire de 1972. Outre la question de l’égalité hommes-femmes, elle institution-
nalise pour la première fois un corps de règles juridiques valant pour l’ensemble des
militaires, y compris les conscrits. Cette loi, qui contribue à la fixation juridique
du fonctionnement des armées, s’évertue ainsi à répondre aux deux grands types de
risques relatifs à l’intervention des armées dans le maintien de l’ordre, à savoir
l’abus de force et la fraternisation.



L’utilisation raisonnée qui fut faite des armées au cours des événements de
Mai 1968 semble avoir contribué à l’affermissement de la tradition démocratique
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en France, qui se manifeste ainsi dans les rapports entre armée, pouvoir politique
et population. Cela paraît d’autant plus notable qu’à la même époque, en
août 1968, l’armée soviétique entre en Tchécoslovaquie pour mettre fin à une
période de libéralisation dénommée le « Printemps de Prague ». Le commande-
ment militaire tchèque d’influence conservatrice se désolidarisa du gouvernement
politique d’Alexander Dubček et laissa les soldats russes rétablir l’« ordre » dans une
Prague résistante.
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