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Modalités de réalisation

Sondage réalisé par Viavoice pour Libération.

Interviews effectuées en ligne les 16 et 17 avril 2018.

Échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de
18 ans et plus.

Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :
sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.

Les rappels de données antérieures ou évolutions présentés dans ce rapport sont
issus des précédentes vagues du baromètre politique Viavoice pour Libération.

3. Synthèse des enseignements

6. Les popularités
7. Le président de la République
8. Le Premier ministre
9. Les ministres
10. Les personnalités politiques

11. Mai 68 et les mouvements sociaux actuels
12. Le souvenir de Mai 68
13. Mai 68 ou la « convergence des luttes »
14. La proximité actuelle à l’égard des « soixante-huitards »
15. Mai 68 : un mouvement pacifiste ou violent ?
16. Mai 68 : réussite ou échec ?
17. L’héritage de Mai 68
18. L’impact de Mai 68 sur la société
19. La pertinence de Mai 68 aujourd’hui
20. La perception de Mai 68 dans le débat public actuel
21. La probabilité d’un « nouveau Mai 68 » à moyen terme
22. Le potentiel des mouvements sociaux actuels
23. Les mouvements sociaux actuels : quelle ressemblance, quel héritage ?

24. Analyse des résultats par catégorie de population
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Synthèse des enseignements
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Cinquante ans après les événements…
Une large majorité de Français apprécient l’héritage de Mai 68

Cinquante ans après Mai 68, on pourrait penser que cette séquence politique et sociale
majeure du XXe siècle aurait perdu, à la faveur du recul historique, sa dimension polémique.
D’autant plus qu’aujourd’hui une grande partie des Français n’ont pas été les témoins directs
des événements. Cela ne semble toutefois toujours pas le cas pour Mai 68.

Légitimement ou artificiellement, les événements de mai ont toujours déchaîné les passions,
quel que soit le « côté de la barricade » : certains leurs attribuent tous les maux de la société
française – des difficultés économiques à la « perte des valeurs » – d’autres y attachent une
certaine bienveillance nostalgique, en lui enlevant parfois sa dimension politique et
idéologique, n’y voyant plus qu’une révolte de la jeunesse, quand d’autres enfin appellent
régulièrement à recommencer : les derniers mouvements sociaux n’y ont pas manqué, avec un
mot d’ordre répandu parmi les manifestants : « Mai 68 : ils commémorent, on recommence ».

Pourtant, au-delà des cercles militants, intellectuels ou médiatiques, ces opinions sont
rarement mesurées à l’échelle de la population française, que l’on imaginerait naturellement
encline à se diviser entre ces visions irréconciliables.

Notre étude réalisée pour Libération révèle une photographie de l’opinion publique à la fois
moins clivée et plus complexe qu’on pourrait le penser : si une large majorité de Français
restent attachés à Mai 68 et son héritage, ils ne tombent pas pour autant dans l’image
d’Epinal, ni dans l’idée qu’il suffirait de ressortir les drapeaux de Mai 68 pour refaire la
« révolution ».

• Pour 70 % des Français, Mai 68 a eu un impact positif sur la société française

C’est d’abord un soutien massif que l’on mesure, avec 7 Français sur 10 pour lesquels Mai 68 a
eu un impact positif pour la société française.

Et paradoxalement, cette opinion transcende toutes les catégories de Français : bien entendu
de gauche (88 % de soutiens), mais aussi du centre (77 %), de droite (59 %) jusqu’aux
sympathisants du Front national (68 %). Pas de clivage social ni générationnel majeur non plus :
des cadres aux ouvriers, des aînés témoins directs des événements aux jeunes d’aujourd’hui,
tous partagent pour une majorité d’entre eux un a priori positif sur l’héritage de Mai 68.

Ce constat est éloquent, si l’on se remémore les nombreuses critiques qui ont nourri le débat
politique ces dernières années, avec parfois un certain succès : Nicolas Sarkozy ne s’était-il pas
fait élire en 2007 en promettant, à quelques jours du second tour, de « liquider une bonne fois
pour toute » l’héritage – pour ne pas dire les héritiers – de Mai 68 ?

Synthèse des enseignements (1/2)
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Synthèse des enseignements (2/2)

Aurélien Preud’homme
Directeur des études politiques

• Mai 68 dans la mémoire française : une période d’utopies et de mobilisations populaires,
mais surtout des avancées sociales et politiques majeures

Mais de quel héritage parle-t-on, au juste ? Est-ce que ce soutien massif s’expliquerait par
une vision idéalisée, voire déformée, de Mai 68, notamment auprès des plus jeunes
générations ? En réalité, il semblerait que les Français gardent un souvenir étendu de
l’ensemble des mobilisations de l’année 1968, bien au-delà du quartier latin.
La dimension sociale du mouvement tout d’abord : 61 % des Français associent Mai 68 à
une convergence des mobilisations entre étudiants et travailleurs, plus qu’à un seul
mouvement de la jeunesse (19 %) ou du monde du travail (14 %). Et loin de limiter 1968 à
sa dimension culturelle ou libertaire, l’opinion publique souligne en premier lieu les
« avancées sociales » (43 %) ou le « mouvement populaire » (41 %).
Enfin, les droits sociaux (43 %) devancent largement la question des valeurs (25 %) ou
l’évolution des rapports entre les gens (20 %) dans l’héritage perçu de Mai 68.
Pas d’angélisme pour autant : davantage de Français associent Mai 68 à un mouvement
« relativement violent » (47 %) plus que « pacifiste » (33 %), ce qui n’empêche pas 38 % de
la population de se sentir proche des manifestants de l’époque, contre seulement 12 %
plutôt en soutien au gouvernement de l’époque.
Enfin, alors que l’héritage de mai a longtemps opposé parmi ses défenseurs ceux pour
lesquels les avancées dépassaient les échecs, et ceux pour lesquels il s’agissait d’abord
d’une « révolution avortée », le jugement de l’Histoire, 50 ans après, est moins sévère qu’il
n’y paraît puisque pour les deux tiers des Français (67 %) Mai 68 a été une réussite pour les
manifestants de l’époque, contre seulement 13 % qui y voient davantage un échec.

• Un « nouveau Mai 68 » possible, mais pas nécessairement en mai 2018…
Mais l’héritage de Mai 68 va au-delà du souvenir : pour 51 % des Français, les événements de
mai « sont toujours d’actualité car les revendications et les aspirations de l’époque existent
toujours dans la société et le débat public », contre seulement 36 % pour lesquels « ils
appartiennent à l’Histoire ». Et 57 % trouvent normal que l’on évoque souvent Mai 68 dans le
débat politique et social ; contre seuls 34 % qui pensent que l’on l’évoque trop.

Enfin, la possibilité de connaître des événements comparables dans les années à venir en
France divise : 43 % y croient, 46 % n’y croient pas. Et ce ne sont pas les héritiers directs de
Mai 68 qui y croient le plus, mais les moins de 50 ans, notamment parmi les professions
intermédiaires, employés et ouvriers. De là à voir dans les mouvements sociaux actuels
l’embryon d’un nouveau Mai 68, une bonne partie de l’opinion publique ne franchit pas le pas :
d’une part car les grèves actuelles sont davantage associées à 1995 qu’à 1968, et d’autre part
car 60 % des Français ne croient pas actuellement à un mouvement social de grande ampleur.

Sans être exclue, l’hypothèse d’un nouveau « Mai 68 » n’est donc pas encore perçue comme
imminente.
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Questions barométriques
Les popularités
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Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion 
d’Emmanuel Macron, en tant que président de la République ?

41% 46%

13%

Bonne opinion
(stable)

Mauvaise opinion
(+1)

Non réponse

49% 53%

38%40%
46%

41% 41%

Mai Juin Sept. Nov. Déc. Fév. Avril

% « Bonne 
opinion »

Sympathisants de gauche 29 (+3)

Sympathisants du centre 97 (+1)

Sympathisants de droite 48 (+7)

Sympathisants du Front national 17 (+8)

Proches d’aucun parti 36 (-1)

La popularité du président de la République

Base ensemble : 1000 personnes



8

Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion 
d’Édouard Philippe, en tant que Premier ministre ?

39% 44%

17%

Bonne opinion
(-1)

Mauvaise opinion
(+2)

Non réponse

33%

46%
40% 40%

44%
40%

Mai Juin Sept. Nov. Déc. Fév.

% « Bonne 
opinion »

Sympathisants de gauche 25 (+1)

Sympathisants du centre 94 (+5)

Sympathisants de droite 49 (-1)

Sympathisants du Front national 14 (+3)

Proches d’aucun parti 33 (-2)

La popularité du Premier ministre

Base ensemble : 1000 personnes
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48%

44%

41%

35%

30%

29%

28%

25%

25%

22%

21%

20%

19%

19%

17%

16%

14%

13%

14%

23%

40%

34%

40%

25%

26%

23%

26%

36%

22%

30%

24%

34%

20%

18%

19%

23%

19%

16%

4%

15%

12%

30%

30%

33%

31%

25%

38%

34%

39%

28%

44%

47%

46%

45%

19%

17%

15%

16%

18%

16%

16%

19%

18%

17%

19%

16%

18%

19%

19%

19%

21%

19%

Laura Flessel, ministre des Sports

Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique

Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie

Jean-Michel Blanquer, min. de l’Education nationale

Marlène Schiappa, sec. d'État à l'égalité femmes-hommes

Florence Parly, ministre des Armées

Christophe Castaner, sec. d'État relations avec le Parlement

Muriel Pénicaud, ministre du Travail

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement

Agnès Buzyn, ministre de la Santé

Nicole Belloubet, ministre de la Justice

Gérald Darmanin, min. de l’action et des comptes publics

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique

Annick Girardin, ministre de l’Outre-mer

Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture

Bonne opinion Mauvaise opinion Ne connaît pas cette personnalité Non réponse

Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion
des ministres suivants ?

Évolutions
depuis 
février

(% bonne 
opinion) 

+2

+2

+2

=

+1

- 5

+5

+2

+1

=

-1

+1

+1

+2

+2

+3

+2

-1

La popularité des ministres

Base ensemble : 1000 personnes
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Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion 
des personnalités politiques suivantes ?

43%
29%
28%
28%
26%
26%
25%
24%
24%
24%
23%
22%
22%
22%
21%
21%
21%
21%
20%
19%

16%
16%
15%
14%
13%
13%
13%
9%
9%

7%
7%

2%

39%
48%
52%

45%
40%

59%
60%
63%

39%
47%
53%

48%
48%

55%
62%

39%
62%

68%
44%

58%
38%

50%
54%
59%
62%

35%
32%

28%
30%

32%
28%

21%

3%

4%
4%

10%

13%

2%

2%

1%
16%

11%

8%

10%
11%

9%
2%

17%
2%

1%
16%

7%
25%

14%
12%

11%
11%

33%
34%

44%
44%
44%

44%
62%

15%
19%

16%

17%
21%

13%
13%
12%

21%
18%
16%

20%
19%

14%
15%

23%
15%

10%
20%

16%
21%
20%
19%
16%
14%

19%
21%
19%
17%
17%

21%
15%

Alain Juppé
François Bayrou

Benoît Hamon
Olivier Besancenot

Xavier Bertrand
Jean-Luc Mélenchon

Marion Maréchal Le Pen
Nicolas Sarkozy
François Baroin

Nathalie Kosciusko-Morizet
Anne Hidalgo

Philippe Poutou
Valérie Pécresse

Najat Vallaud-Belkacem
François Hollande
Nathalie Arthaud

Manuel Valls
Marine Le Pen

Stéphane Le Foll
Nicolas Dupont-Aignan

Gérard Larcher
Christian Estrosi

Cécile Duflot
Laurent Wauquiez

Florian Philippot
François Ruffin

François de Rugy
Olivier Faure

Clémentine Autain
Pierre Laurent
Yannick Jadot

David Cormand

Bonne opinion Mauvaise opinion Ne connaît pas cette personnalité Non réponse

Évolutions
depuis 
février

(% bonne 
opinion) 

+2
+2
+2

*
- 3
- 2
+3
- 4
-1
+3
=
- 1
- 1
+2
- 2
+1
+2
+2
+1
=
*
*

+2
+1
+1
+2

*
*

+2
- 1
- 1
+1

La popularité des personnalités politiques

Base ensemble : 1000 personnes (*) Personnalité non testée lors de la dernière vague
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Questions d’actualité
Mai 68 et les mouvements sociaux actuels
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Le souvenir de Mai 68

Pour vous, Mai 68 c’est d’abord… ? *

Base ensemble : 1000 personnes (*) Trois réponses possibles

43%

41%

40%

24%

19%

11%

6%

Des avancées sociales, politiques ou pour
la société

Un grand mouvement de mobilisation
populaire, comme le Front populaire, la

Libération, les grèves de 1995 ou les
manifestations de janvier 2015

Une période où « tout était possible », où
les gens pouvaient changer les choses

Un état d’esprit et des valeurs de progrès

Une période de chaos, de violences, de
laxisme

La perte des valeurs, de la morale

Non réponse
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Mai 68 ou la « convergence des luttes »

Avez-vous le sentiment que Mai 68 en France était… ?

Base ensemble : 1000 personnes

19%

14%

61%

6%

Surtout une mobilisation étudiante

Surtout une mobilisation des
travailleurs : ouvriers, employés,

classes moyennes

La convergence entre la mobilisation
des étudiants et des travailleurs

Non réponse
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La proximité actuelle à l’égard des « soixante-huitards »

En pensant à Mai 68, vous diriez que vous vous sentez
plus proche aujourd'hui… ?

Base ensemble : 1000 personnes

38%

12%

42%

8%

Des différents manifestants et grévistes 
qui se sont mobilisés à l’époque

Des personnes qui ont soutenu le 
gouvernement de l’époque et le 

pouvoir gaulliste

Ni l’un ni l’autre

Non réponse
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33%
47%

20%

Mai 68 : un mouvement pacifiste ou violent ?

Avez-vous le sentiment que Mai 68 en France était surtout… ?

Base ensemble : 1000 personnes

Un mouvement 
relativement 

pacifiste

Un mouvement 
relativement 

violent

Non réponse
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Mai 68 : réussite ou échec ?

Aujourd’hui, vous considérez que Mai 68 a été avant tout… ?

Base ensemble : 1000 personnes

67%
13%

20%

Une réussite pour les 
manifestants, qui ont 

obtenu de nombreuses 
avancées

Un échec pour les 
manifestants, qui ont 

échoué à faire avancer 
la plupart de leurs 

revendications et de 
leurs attentes

Non réponse
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L’héritage de Mai 68

Que vous y soyez favorable ou non, pensez-vous que Mai 68
a surtout eu un impact… ? 

Base ensemble : 1000 personnes

43%

25%

20%

12%

Sur les droits sociaux, les conditions de
travail

Sur les valeurs au sein de la société
française

Sur les rapports entre les gens au travail, à 
l’université, dans les familles, etc.

Non réponse
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L’impact de Mai 68 sur la société

Globalement, diriez-vous que Mai 68 a eu un impact
plutôt positif ou plutôt négatif sur la société française ?

Base ensemble : 1000 personnes

70% 15%

15%

Un impact
plutôt positif

Un impact
plutôt négatif

Non
réponse
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La pertinence de Mai 68 aujourd’hui

Vous diriez aujourd’hui que les événements qui ont eu lieu en Mai 68… ?

Base ensemble : 1000 personnes

51%

36%
13%

Sont toujours d’actualité, car les revendications
et les aspirations de l’époque existent toujours

dans la société et le débat public

Appartiennent à l’histoire,
car les revendications et 

aspirations de l’époque ont 
disparu au sein de la société et 

du débat public

Non réponse
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La perception de Mai 68 dans le débat public actuel

Diriez-vous qu’en règle générale… ?

Base ensemble : 1000 personnes

57%

34%9%

On évoque trop Mai 68 dans le 
débat politique et social,

il faudrait davantage tourner la page 
d’une période qui appartient 

aujourd’hui à l’Histoire

Non
réponse

Il est normal que l’on évoque souvent Mai 68 
dans le débat politique et social, car c’est un 

événement qui a marqué la société française, et 
reste important aujourd’hui
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La probabilité d’un « nouveau Mai 68 » à moyen terme

Pensez-vous qu’on revivra dans les années à venir en France des 
événements comparables à ce qui a pu se passer en Mai 68 ?

Base ensemble : 1000 personnes

43% 46%

11%

Probablement Probablement 
pas

Non
réponse
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Le potentiel des mouvements sociaux actuels

Pensez-vous que les mouvements sociaux actuels
(SNCF, fonctionnaires, étudiants, retraités)... ?

Base ensemble : 1000 personnes

29%

60%

11%
Non

réponse

Vont déboucher sur un
mouvement social de grande

ampleur qui pourrait faire
reculer le gouvernement

Ne vont pas déboucher sur
un mouvement social de grande 

ampleur qui pourrait faire
reculer le gouvernement
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Les mouvements sociaux actuels : quelle ressemblance, quel héritage ?

Diriez-vous que les mouvements sociaux actuels sont plus proches... ?

Base ensemble : 1000 personnes

15%

41%

35%

9%

De mai 68, avec une révolte à la fois
des étudiants et des travailleurs

Des mouvements sociaux de l'automne
1995, avec des grèves importantes

dans la fonction publique et le secteur
privé contre les réformes des retraites

et de la Sécurité sociale

D’aucun d’entre eux en particulier

Non réponse
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Analyse des résultats par catégorie de population
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Le souvenir de Mai 68 (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes (*) Trois réponses possibles

En %

Des 
avancées 
sociales, 

politiques 
ou pour la 

société

Un grand 
mouvement

de 
mobilisation 

populaire

Une
période où 
« tout était 
possible »

Un état 
d’esprit
et des 

valeurs de 
progrès

Une
période de 
chaos, de 
violences,
de laxisme

La perte 
des 

valeurs, 
de la 

morale

Ensemble 43 41 40 24 19 11

Âge 

18-24 ans 35 44 27 20 19 7

25-34 ans 38 44 43 19 16 7

35-49 ans 39 43 35 24 13 7

50-64 ans 46 44 48 22 20 10

65 ans et plus 52 34 40 29 26 20

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 41 47 38 27 21 16 

Professions intermédiaires 52 45 44 23 20 6 

Employés / Ouvriers 39 45 40 21 14 6 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 57 51 47 35 11 3 

Sympathisants du centre 50 43 41 22 19 9 

Sympathisants de droite 32 31 30 20 39 25 

Sympathisants FN 35 49 45 13 16 15 

Proches d’aucun parti 41 37 40 25 17 10 
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Mai 68 ou la « convergence des luttes » (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %
Surtout une 
mobilisation 

étudiante

Surtout une 
mobilisation des 

travailleurs : 
ouvriers, employés, 
classes moyennes

La convergence 
entre la 

mobilisation des 
étudiants et des 

travailleurs

Ensemble 19 14 61

Âge 

18-24 ans 24 18 42

25-34 ans 20 27 46

35-49 ans 19 15 58

50-64 ans 17 12 69

65 ans et plus 16 6 75

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 26 11 58 

Professions intermédiaires 20 9 68 

Employés / Ouvriers 19 22 53 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 10 14 73 

Sympathisants du centre 28 8 64 

Sympathisants de droite 29 14 53 

Sympathisants FN 26 22 49 

Proches d’aucun parti 13 15 62 
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La proximité actuelle à l’égard des « soixante-huitards » (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

Des différents 
manifestants et 
grévistes qui se 
sont mobilisés à 

l’époque

Des personnes qui 
ont soutenu le 

gouvernement de 
l’époque et le 

pouvoir gaulliste

Ni l’un
ni l’autre

Ensemble 38 12 42

Âge 

18-24 ans 34 10 45

25-34 ans 29 10 48

35-49 ans 44 8 37

50-64 ans 40 10 46

65 ans et plus 38 20 38

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 32 12 48 

Professions intermédiaires 38 10 43 

Employés / Ouvriers 42 6 41 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 68 6 21 

Sympathisants du centre 24 13 58 

Sympathisants de droite 20 27 51 

Sympathisants FN 46 15 31 

Proches d’aucun parti 32 8 49 
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Mai 68 : un mouvement pacifiste ou violent ? (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En % Un mouvement 
relativement pacifiste

Un mouvement 
relativement violent

Ensemble 33 47 

Âge 

18-24 ans 27 53 

25-34 ans 34 38 

35-49 ans 36 41 

50-64 ans 30 53 

65 ans et plus 34 52 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 31 46 

Professions intermédiaires 34 46 

Employés / Ouvriers 34 45 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 55 30 

Sympathisants du centre 34 51 

Sympathisants de droite 23 68 

Sympathisants FN 28 54 

Proches d’aucun parti 27 49 
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Mai 68 : réussite ou échec ? (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

Une réussite pour les 
manifestants, qui ont 

obtenu de nombreuses 
avancées

Un échec pour les
manifestants, qui ont échoué 
à faire avancer la plupart de 
leurs revendications et de 

leurs attentes

Ensemble 67 13 

Âge 

18-24 ans 65 12 

25-34 ans 71 12 

35-49 ans 69 11 

50-64 ans 68 14 

65 ans et plus 63 15 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 64 16 

Professions intermédiaires 68 11 

Employés / Ouvriers 71 12 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 80 9 

Sympathisants du centre 69 11 

Sympathisants de droite 55 24 

Sympathisants FN 72 17 

Proches d’aucun parti 66 12 



30

L’héritage de Mai 68 (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

Sur les droits
sociaux, les 

conditions de 
travail

Sur les valeurs au 
sein de la société 

française

Sur les rapports 
entre les gens au 

travail, à l’université, 
dans les familles, 

etc.

Ensemble 43 25 20 

Âge 

18-24 ans 41 17 22 

25-34 ans 52 23 13 

35-49 ans 46 24 19 

50-64 ans 46 24 21 

65 ans et plus 32 33 24 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 35 36 19 

Professions intermédiaires 49 25 19 

Employés / Ouvriers 51 16 19 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 51 20 23 

Sympathisants du centre 31 40 23 

Sympathisants de droite 36 26 25 

Sympathisants FN 49 22 13 

Proches d’aucun parti 43 24 19 



31

L’impact de Mai 68 sur la société (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %
Un impact

plutôt positif
Un impact

plutôt négatif

Ensemble 70 15 

Âge 

18-24 ans 63 15 

25-34 ans 71 12 

35-49 ans 77 10 

50-64 ans 73 16 

65 ans et plus 63 23 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 77 17 

Professions intermédiaires 78 12 

Employés / Ouvriers 73 10 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 88 7 

Sympathisants du centre 77 10 

Sympathisants de droite 59 28 

Sympathisants FN 68 20 

Proches d’aucun parti 65 16 
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La pertinence de Mai 68 aujourd’hui (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

Sont toujours d’actualité, 
car les revendications et 

les aspirations de l’époque 
existent toujours dans la 
société et le débat public

Appartiennent à l’histoire, 
car les revendications et 
aspirations de l’époque 
ont disparu au sein de la 

société et du débat public

Ensemble 51 36 

Âge 

18-24 ans 63 22 

25-34 ans 57 27 

35-49 ans 53 32 

50-64 ans 50 41 

65 ans et plus 43 47 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 44 42 

Professions intermédiaires 53 33 

Employés / Ouvriers 56 31 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 70 19 

Sympathisants du centre 38 55 

Sympathisants de droite 40 47 

Sympathisants FN 61 29 

Proches d’aucun parti 48 38 
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La perception de Mai 68 dans le débat public actuel (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

Il est normal que l’on évoque 
souvent Mai 68 dans le débat 
politique et social, car c’est un 

événement qui a marqué la 
société française, et reste 

important aujourd’hui

On évoque trop Mai 68 dans le 
débat politique et social,

il faudrait davantage tourner la 
page d’une période qui 
appartient aujourd’hui à

l’Histoire

Ensemble 57 34 

Âge 

18-24 ans 61 23 

25-34 ans 60 30 

35-49 ans 61 28 

50-64 ans 55 38 

65 ans et plus 50 45 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 49 40 

Professions intermédiaires 58 34 

Employés / Ouvriers 63 27 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 78 16 

Sympathisants du centre 44 53 

Sympathisants de droite 41 54 

Sympathisants FN 67 25 

Proches d’aucun parti 53 35 
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La probabilité d’un « nouveau Mai 68 » à moyen terme (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En % Probablement Probablement pas

Ensemble 44 46 

Âge 

18-24 ans 54 29 

25-34 ans 48 40 

35-49 ans 49 40 

50-64 ans 42 52 

65 ans et plus 32  57 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 34 59 

Professions intermédiaires 48 45 

Employés / Ouvriers 50 39 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 52 38 

Sympathisants du centre 33 64 

Sympathisants de droite 37 54 

Sympathisants FN 58 37 

Proches d’aucun parti 41 47 
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Le potentiel des mouvements sociaux actuels (résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

Vont déboucher sur un
mouvement social de 
grande ampleur qui 

pourrait faire reculer le 
gouvernement

Ne vont pas déboucher 
sur un mouvement social 
de grande ampleur qui 
pourrait faire reculer le 

gouvernement

Ensemble 29 60 

Âge 

18-24 ans 37 47 

25-34 ans 33 59 

35-49 ans 32 55 

50-64 ans 30 62 

65 ans et plus 19 70 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 23 69 

Professions intermédiaires 32 58 

Employés / Ouvriers 35 52 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 46 47 

Sympathisants du centre 13 83 

Sympathisants de droite 16 78 

Sympathisants FN 49 43 

Proches d’aucun parti 25 61 
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Les mouvements sociaux actuels : quelle ressemblance, quel héritage ?
(résultats détaillés)

Base ensemble : 1000 personnes

En %

De Mai 68, avec 
une révolte à la fois 

des étudiants et 
des travailleurs

Des mouvements 
sociaux de 1995, 
avec des grèves 

importantes dans la 
fonction publique 
et le secteur privé

D’aucun
d’entre eux

en particulier

Ensemble 15 41 35 

Âge 

18-24 ans 25 28 29 

25-34 ans 13 39 36 

35-49 ans 18 44 29 

50-64 ans 12 45 36 

65 ans et plus 11 40 44 

Catégorie socioprofessionnelle

Cadres, prof. intellectuelles 7 54 35 

Professions intermédiaires 9 51 35 

Employés / Ouvriers 16 39 31 

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 22 49 24 

Sympathisants du centre 7 42 45 

Sympathisants de droite 12 44 39 

Sympathisants FN 25 42 24 

Proches d’aucun parti 13 38 40 
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Annexe
Note sur les marges d’erreurs 

et effectifs utiles
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Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette étude
sont soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou intervalle de
confiance, dont l’amplitude dépend du nombre de personnes interrogées (taille de
l’échantillon) et du pourcentage observé :

Lecture du tableau :
Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 1000 personnes environ, si le
pourcentage mesuré est de 20 %, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage
réel est donc compris entre 17,5 % et 22,5 % (avec une certitude de 95 %).
Auprès d’un sous-échantillon de 200 personnes environ, si le pourcentage mesuré est
de 20 %, la marge d’erreur est égale à 5,7. Le pourcentage réel est donc compris entre
14,3 % et 25,7 % (avec une certitude de 95 %).

Taille de 
l’échantillon

Pourcentage observé

5 ou 95 % 10 ou 90 % 20 ou 80 % 30 ou 70 % 40 ou 60 % 50 %

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

500 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 5,0

1000 1,4 1,8 2,5 2,85 3 3,1

2000 1 1,3 1,8 2,1 2,2 2,25

Note sur les marges d’erreur
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Les résultats détaillés selon la proximité partisane des personnes interrogées sont
issus de la question suivante :
Indépendamment des élections, de quel parti politique vous sentez-vous le plus
proche, ou disons le moins éloigné ?
LO (Lutte Ouvrière) ou le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
Le Parti communiste
La France insoumise
Europe Écologie Les Verts
Génération.s (de Benoît Hamon)
Le Parti socialiste
Le Mouvement radical
La République en Marche
Le MoDem (Mouvement Démocrate)
L'UDI (Union des Démocrates et Indépendants)
Agir, la droite constructive
Les Républicains (LR)
Debout la France
Les Patriotes (de Florian Philippot)
Le Front national
Un autre parti
Je ne me sens proche d’aucun parti
Non réponse

Les sympathisants de gauche correspondent à toutes les personnes ayant répondu LO
ou le NPA, le Parti communiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts,
Génération.s ou le Parti socialiste à cette question.
Les sympathisants du centre correspondent à toutes les personnes ayant répondu la
République En Marche, le MoDem (Mouvement Démocrate) ou le Mouvement radical.
Les sympathisants de droite correspondent à toutes les personnes ayant répondu Les
Républicains (LR), Agir, l’UDI ou Debout la France.

À ces catégories correspondent les effectifs suivants :

Proximité partisane Bases brutes

Sympathisants de gauche 210 personnes

Sympathisants du centre (LREM, MoDem, MR) 131 personnes

Sympathisants de droite (LR, Agir, UDI, DLF) 135 personnes

Sympathisants du Front national 113 personnes

Proches d’aucun parti 334 personnes

Proximité partisane et effectifs utiles
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