
Francia-Recensio 2013/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Udo Wengst (Hg.), Reform und Revolte. Politischer und gesellschaftlicher 
Wandel in der Bundesrepublik Deutschland vor und nach 1968, München 
(Oldenbourg) 2011, 123 S. (Zeitgeschichte im Gespräch, 12), ISBN 978-3-486-
70404-4, EUR 16,80.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Alain Lattard, Berlin

Plus de 40 ans après, mai 1968 n’a pas fini d’agiter les esprits. En Allemagne comme en France, deux 

mémoires se font face, celle qui place la contestation étudiante à l’origine des progrès sociétaux de 

ces dernières décennies (en particulier la libéralisation des mœurs et la diversité culturelle), et celle 

qui la rend au contraire responsable des dérives du temps (dysfonctionnements scolaires, pertes des 

valeurs, etc.). Bien que diamétralement opposées, un point commun les réunit pourtant: le fait de voir 

en ’68 un moment fondateur, dont les effets de long terme, qu’on les juge positifs ou négatifs, 

apparaissent évidents.

L’historiographie est a priori plus prudente. Elle s’applique d’abord à évaluer l’ampleur de ces effets 

avant de statuer sur leur nature. Partant du constat consensuel que 1968 s’inscrit dans la temporalité 

plus large d’un grand mouvement de modernisation (qu’on peut faire remonter au tournant du siècle si 

l’on reprend la thèse d’une »Fundamentalliberalisierung« de la société allemande avancée par Ulrich 

Herbert ou dater seulement des années 1960 si l’on suit les analystes du »Wertewandel«), il lui 

importe de savoir si 1968 n’a fait qu’accélérer des tendances déjà amorcées auparavant, ou s’il a, au 

contraire, donné l’impulsion initiale à un changement spécifique.

1968, césure ou continuité, c’est donc à ce questionnement que s’attache ce petit volume, reflet d’un 

projet de recherche initié à l’Institut für Zeitgeschichte Munich-Berlin à partir de la fin des années 

1990. Le livre réunit cinq contributions résumant les travaux distribués alors (et entre temps publiés 

par ailleurs), qui portent respectivement sur l’objection de conscience et le service civil (Patrick 

Bernhard), la politique d’aide au développement (Bastian Hein), la politique universitaire dans les 

Länder de Bavière et de Hesse (Anne Rohstock), la politique culturelle communale à Francfort-sur-le-

Main (Manfred Kittel) et enfin, sur le nouveau mouvement féministe à Munich (Elisabeth Zellmer). 

Outre l’introduction d’Udo Wengst, directeur adjoint de l’institut et pilote du projet, s’y ajoutent les 

commentaires de deux discutants extérieurs, les historiens confirmés que sont Axel Schildt, directeur 

de la Forschungsstelle für Zeitgeschichte de Hamburg et Ingrid Gilcher-Holtey, professeure à Bielefeld 

et spécialiste de 68. 

Pour quatre des thèmes abordés, les auteurs minimisent la portée de la révolte étudiante. Ainsi, 

Bernhard pense que la multiplication des objections de conscience a peu choses à voir avec la 

campagne menée en ce sens par l’opposition extra-parlementaire (APO). Selon lui, elle s’explique à la 

fois par une baisse de l’anticommunisme, corollaire de la politique de détente, par la perte de prestige 

du soldat et, last but not least, par l’expansion de l’État social, qui rend plus réceptif à l’idée de service 
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civil. C’est donc la »révolution silencieuse« des valeurs qui serait à l’œuvre et non celle mimée 

bruyamment par les soixante-huitards, d’autant moins influente qu’elle ne pousse même pas le 

gouvernement social-libéral à assouplir la législation, bien au contraire. 

Le jugement de Hein concernant l’aide au développement n’est guère moins négatif: tous les discours 

de la nouvelle gauche pèsent bien moins sur la politique que l’évolution des mentalités et 

l’engagement des libéraux de gauche et des Églises. D’ailleurs, l’inflexion de cette politique s’amorce 

dès l’accession au ministère de Jürgen Wischnewski sous la »Grande coalition«, donc bien avant 

1968. Et si la volonté de rééquilibrer les relations Nord-Sud s’accentue avec le remplacement de celui-

ci par Erhard Eppler dans le premier gouvernement Brandt, elle ne résiste pas longtemps aux 

contraintes nées de la crise pétrolière de 1973. 

Dans l’analyse de Rohstock, les protestations estudiantines apparaissent comme périphériques au 

regard du déroulement et des enjeux de la réforme universitaire. D’abord parce que le besoin de celle-

ci remonte à la fin des années 1950, lorsque – dans le contexte de la concurrence Est-Ouest et sous 

les auspices de la nouvelle économie de l’éducation – une phalange de technocrates, épaulée par 

quelques politistes, sociologues et philosophes en vue, entend relever le défi soviétique (jeté par le 

lancement du premier Spoutnik!) en ouvrant plus largement l’accès à l’enseignement supérieur. Mais 

surtout parce que les conflits provoqués par ce programme de modernisation se nouent moins autour 

des questions de gouvernance soulevées ultérieurement par les étudiants qu’autour de l’opposition 

entre une vision moderniste de la formation comme investissement et la défense des institutions 

universitaires traditionnelles, bouclier de l’idéal scientifique anti-utilitariste humboldtien. 

Quant à Kittel, qui étudie la mise en œuvre du programme de démocratisation de la nouvelle gauche, 

tant au sein du théâtre communal que du musée historique de Francfort, il conclut, lui aussi, à son 

échec. Les modèles de »Mitbestimmung« mis en place favorisent les intrigues, la formation de clans, 

la perte de temps et plus généralement une politique culturelle qui tend à ignorer les vœux du public. 

Le jugement est sans appel, car pour Kittel les révolutionnaires oublient par aveuglement idéologique 

que la création culturelle ne se prête pas aux décisions majoritaires.

Les perspectives ouvertes sont intéressantes à divers titres. D’abord parce qu’elles se prêtent à la 

comparaison internationale, même si celle-ci n’est pas explicitement le fait des auteurs. Il est, par 

exemple particulièrement éclairant pour le lecteur français de voir à quel point la réforme universitaire 

se joue autour de l’opposition traditionnelle entre »Bildung« et »Ausbildung«, paradigme 

spécifiquement allemand. Plus globalement, ces contributions ont le mérite de mettre à mal un certain 

nombre de représentations simplistes sur les effets directs du mouvement de 1968. Et elles le font en 

confrontant concrètement, dans des domaines encore peu visités par la recherche, le simplisme du 

discours révolutionnaire aux petits pas laborieux des processus de réforme, en butte aux rapports de 

force, à la résistance institutionnelle et à l’inertie des réalités sociales. Si la concision imposée aux 

rédacteurs empêche de donner chair aux argumentations, elle incitera d’autant plus le lecteur à se 

tourner vers les monographies correspondantes. Dommage cependant que dans le cas de Kittel, les 

raccourcis tendent à transformer sa contribution en une charge sans nuances contre le gauchisme 
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culturel. 

Mais ce bouquet d’études relativise-t-il autant qu’il y paraît la portée de 1968? Les discutants en 

doutent, car pour eux, une bonne part des résultats est prédéterminée par la démarche adoptée. Il y a 

le choix des thèmes que critique Gilcher-Holtey: pourquoi le service civil, alors que le mouvement 

étudiant n’entend pas le réformer? Pourquoi l’aide au développement, alors que le SDS appelle à sa 

suppression? On note un certain un manque de clarté conceptuelle quant à l’objet de recherche: de 

qui ou quoi s’agit-il de jauger l’influence? Quels groupes? Quelles idées? Selon les auteurs, il est tour 

à tour question de l’APO (p. 11), de la révolte étudiante (p. 45), de celle de la jeunesse (p. 31) ou, plus 

généralement encore, du mouvement de ’68 (p. 61). En la matière, la très brève introduction 

de Wengst ne pose pas explicitement une référence commune. 

En revanche, lorsque la distribution des thèmes de recherche y est justifiée par la volonté de travailler 

à trois niveaux –  fédéral, régional et communal – on perçoit bien le biais méthodologique commun 

aux contributions, du moins aux quatre jusqu’ici évoquées: les analyses sont focalisées sur les 

processus décisionnels, elles se concentrent sur les institutions et reposent sur une acception 

classique, c’est-à-dire plutôt étroite, de la politique. Or, à quoi bon vouloir prouver que le mouvement 

étudiant n’a pas été »cet acteur historique puissant changeant le système politique et social« 

(Axel Schildt, p. 95), puisque cela tombe sous le sens. Inversement, il serait injuste de réduire les 

soixante-huitards à »la fraction particulièrement bruyante d’une révolution sinon silencieuse« 

(Patrick Bernhard, p. 13). Car cela reviendrait à surestimer les processus socio-structurels anonymes 

et automatiques pour oublier le rôle des acteurs, même si l’influence de ceux-ci n’a été qu’indirecte, 

par la mise à l’ordre du jour de thèmes nouveaux, la modification des schémas cognitifs et, par le biais 

d'une sorte subtilement même, par une sorte de capillarité culturelle. Toute la difficulté consiste donc à 

se donner les moyens d’appréhender cet entre deux, que Schildt cherche désigner en appliquant aux 

acteurs de 68 l’intraduisible formule »ein treibender und übertreibender Ausdruck gesellschaftlicher 

Umbrüche« (p. 94): ils sont certes l’expression de mutations sociétales qui les dépassent, mais en 

sont aussi le ferment et l’amplificateur. 

Compte tenu de cette critique, la cinquième contribution, celle de Zellmer, est en mesure de réconcilier 

les discutants avec le projet munichois, car au terme de son analyse du féminisme local munichois, 

elle reconnait que le nouveau mouvement des femmes n’aurait pas été possible sans 68, à la fois 

créateur d’un milieu propice et d’innombrables occasions d’engagement politique. 

Au total, un petit livre hautement recommandable, en particulier aux étudiants, tant à cause des 

approches thématiques originales de ’68 que de l’ample discussion méthodologique fournie à la clef.
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