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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

68-18. 50 ans du mouvement 68 dans le Canton de Neuchâtel 
 

Neuchâtel, le 17 avril 2018. Pour marquer les 50 ans de Mai 68 et se pencher sur l’impact de ce 
mouvement dans notre région, treize institutions et acteurs culturels du canton organisent plus de 
20 manifestations : expositions, films, conférences, débats et performances, d’avril à octobre 2018, 
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Quelques moments forts : « 18-68. Quelle histoire !? » au Musée 
d’histoire de La Chaux-de-Fonds ; Friedrich Dürrenmatt face aux événements de 68, au Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel et le débat entre anciens étudiants pro et anti Mai 68 organisé à l’Université de 
Neuchâtel. 

Né d’un mouvement de révolte étudiante sans précédent, Mai 68 remet en cause l’enseignement traditionnel 
et toute forme de hiérarchie, conteste la société de consommation et exalte l'épanouissement de l'individu 
et son droit au bonheur. Son empreinte est profonde et ses retombées multiples : les mouvements féministes 
et écologiques en sont les héritiers. D’autres événements, dont le Printemps de Prague, témoignent 
également du désir de changement qui règne dans le monde entier durant cette année d’effervescence.    

Plus de 20 manifestations dans le canton 

Pour marquer les 50 ans de Mai 68 et se pencher sur l’impact de ce mouvement dans notre région, l’Atelier 
U-Zehn, la Bibliothèque publique et universitaire, le Centre de culture ABC, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel, 
le Club 44, le Deutsch Club, les Lundis des mots, les Mercredis de l’histoire suisse, le Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel, le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds, le Palais-Galerie, Passion cinéma et l’Université 
de Neuchâtel, organisent une vingtaine de manifestations : expositions, films, conférences, débats et 
performances, d’avril à octobre 2018, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. 

Quelques moments forts de ces commémorations: « 18-68. Quelle histoire !? » au Musée d’histoire de La 
Chaux-de-Fonds, Friedrich Dürrenmatt face aux événements de 68, au Centre Dürrenmatt Neuchâtel et le 
débat entre anciens étudiants pro et anti Mai 68 organisé à l’Université de Neuchâtel. 

La programmation cinématographique sera très riche elle aussi, tant dans le cadre de Passion Cinéma, à 
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, qu’à l’ABC qui projettera des films de l’époque ou au Musée d’art et 
d’histoire de Neuchâtel qui organise une conférence illustrée sur Mai 68 et le cinéma.  

Programme complet : www.NE-68-18.ch 

 

Contact : 
Madeleine Betschart, directrice, Centre Dürrenmatt Neuchâtel, Tél. +41 58 466 70 62 

madeleine.betschart@nb.admin.ch 
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