
« À vous, citoyens, à vous, travailleurs, 
de hausser vos esprits et vos cœurs, et 
de vous rendre capables, par l’étude et 
la réflexion, de préparer l’avènement de 
la justice sociale et de la paix univer-
selle. »
Anatole France, Allocution prononcée à la 
fête inaugurale de L’Émancipation, univer-
sité populaire du XVème arrondissement 
de Paris, le 21 novembre 1899.

« Nous sommes révolutionnaires, nous 
voulons la Commune, parce que nous 
voyons dans la Commune future, comme 
dans celles de 1793 et de 1871, non la ten-
tative égoïste d’une ville, mais la Révolu-
tion triomphante dans le pays entier : la 
République communeuse. Car la Commune 
c’est le Prolétariat révolutionnaire armé 
de la dictature, pour l’anéantissement des 
privilèges, l’écrasement de la bourgeoisie. 
La Commune, c’est la forme militante de 
la Révolution sociale. C’est la Révolution 
debout, maîtresse de ses ennemis. La Com-
mune, c’est la période révolutionnaire d’où 
sortira la société nouvelle. » Le groupe la 
Commune révolutionnaire, Londres, juin 1874

« La morale capitaliste, piteuse 
parodie de la morale chré-
tienne, frappe d'anathème la 
chair du travailleur; elle prend 
pour idéal de réduire le pro-
ducteur au plus petit minimum 
de besoins, de supprimer ses 
joies et ses passions et de le 
condamner au rôle de machine 
délivrant du travail sans trêve 
ni merci. » Paul Lafargue, Le 
Droit à la paresse, 1883

« La science officielle de l'édu-
cation ne trouve rien de mieux 
à faire des jeunes adolescents 
que de les enfermer : les privi-
légiés au collège, les vulgaires à 
l'atelier, les parias en prison. » 
Paul Robin (1837-1912)

 « La CGT groupe, en dehors de 
toute école politique, tous les 
travailleurs conscients de la 
lutte à mener pour la dispari-
tion du salariat et du patronat » 
Extrait de la Charte d’Amiens 
adopté par la CGT en 1906.

« faire surgir de la grande 
masse les éléments capables, 
conscients, emplis d'ardeur ré-
volutionnaire parce qu'instruits 
de leur propre valeur et de leur 
importance, de leur fonction 
irremplaçable dans le monde de 
la production. » Antonio Gramsci, 
Lo Stato Operaio, 1923.

« Que démontre l’histoire des 
idées, si ce n’est que la produc-
tion intellectuelle se transforme 
avec la production matérielle ? 
Les idées dominantes d’une 
époque n’ont jamais été que les 
idées de la classe dominante. »
Karl Marx et Friedrich Engels
Manifeste du Parti communiste, 
1848

« Quand tu auras passé trente 
ans de ta vie à mettre au point 
de subtiles méthodes psycho-pé-
diatriques, médico-pédagogiques, 
psychanalo-pédotechniques, à la 
veille de la retraite, tu prendras 
une bonne charge de dynamite et 
tu iras discrètement faire sau-
ter quelques pâtés de maisons 
dans un quartier de taudis. Et en 
une seconde, tu auras fait plus 
de travail qu'en trente ans. » 
Fernand Deligny, Graine de crapule 
- Conseils aux
éducateurs qui
voudraient la
cultiver, 1945

Roland Barthes, 
Mythologies, 
1957
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1989

Exposition « Images d’uti-
lité publique » au Centre de 
création industrielle, Centre 
Georges Pompidou, 1988. 

Jacques Rancière, Le Maître igno-
rant : Cinq leçons sur l'émancipa-
tion intellectuelle, 1987

1977, fondation du Syndicat natio-
nal des Artistes plasticiens CGT

Mobilisation massive 
de la population et des 
antinucléaires contre le 
projet de construction 
d’une centrale nucléaire 
sur le site de la Pointe du 
Raz à Plogoff, en 1980.

John Berger, 
Ways of Seeing, 
1972

Manifeste des 343 
pour la légalisation de 
l'avortement, 5 avril 
1971.

1970 à 1978, cinq peintres tentent 
de pervertir les règles des insti-
tutions culturelles, du marché de 
l’art et de la création individuelle 
en fondant le coopérative des 
Malassis. Le fonctionnement est 
autogéré, la création collective et 
les oeuvres ne sont pas signées.

« Personne n'éduque 
autrui, personne ne 
s'éduque seul, les hommes 
s'éduquent ensemble par 
l'intermédiaire du mon-
de. » Paulo Freire, Pédago-
gie des opprimés, 1974

1er janvier 1969, 
création de l'univer-
sité de Vincennes, 
« Centre universitai-
re expérimental ».

1969, création de l'institut de l'en-
vironnement, un troisième cycle 
d'étude artistique et politique, il sera 
fermé 8 mois plus tard.

En 1967, les peintres du Salon de 
la jeune peinture affirmaient : 
« La nécessité de dépasser la 
conception esthétique en ne 
lui donnant comme fonction 
que le seul rôle de véhicule du 
langage pictural. La nécessité 
d'affirmer la prééminence du 
contenu politique de classe. 
La nécessité de développer la 
pratique de groupe en soumet-
tant le travail individuel à la 
vision critique du groupe. »

Quatorze films 
sont réalisés entre 
1967 et 1974 par les 
groupes Medved-
kine.

La pilule contraceptive est 
autorisée en France à partir 
de 1967

1960. 1er janvier : indépendance 
du Cameroun. 4 avril : indé-
pendance du Sénégal. 27 avril : 
indépendance du Togo. 1er août 
: indépendance du Bénin. 3 août 
: indépendance du Niger. 5 août : 
indépendance du Burkina Faso. 
7 août : indépendance de la Côte 
d'Ivoire. 11 août : indépendance 
du Tchad. 13 août : indépendance 
de la République centrafricaine. 
17 août : indépendance du Congo. 
22 septembre : indépendance 
du Mali. 28 novembre : indépen-
dance de la Mauritanie

« Il s'agit moins de rendre un peu-
ple heureux que de l'empêcher d'être 
malheureux. N'opprimez pas, voilà tout. 
Chacun saura bien trouver sa félicité. 
Un peuple, chez lequel serait établi le 
préjugé qu'il doit son bonheur à ceux 
qui gouvernent, ne le conserverait pas 
longtemps... » Saint-Just, 1791

« Il y a dans le visage de celui 
qui nous fait face une singulière 
source d’enthousiasme pour 
celui qui parle. Un regard qui 
nous exprime qu’une pensée à 
moitié formulée est déjà com-
prise, nous offre souvent la 
formulation de toute la moitié 
manquante. » Kleist, Essai sur 
l’élaboration progressive des idées 
pendant le discours, 1805

« L’histoire nous apprend que si les dominants 
s’exercent à inventer des formes de contrôle 
toujours plus sophistiquées, les dominés s’in-
génient sans cesse et malgré tout à inventer 
et à réinventer de nouvelles formes de luttes 
et de résistances. L’une d’elle, aussi ancienne 
que l’oppression, est la faculté à raconter son 
histoire, à garder en mémoire les évènements 
d’hier. Nous ne faisons que réitérer ce devoir de 
mémoire. » Collectif Caracolès (2005-)

« Nous proposons un renversement des prio-
rités en faveur de formes de communication 
plus utiles, plus durables et plus démocra-
tiques – une prise de conscience éloignée du 
marketing de produit et tournée vers l’explo-
ration et la production d’une nouvelle forme 
d’expression. Le champ du débat se resserre; 
il doit s’étendre. La défense du consomma-
teur demeure incontestée; elle doit être mise 
à l’épreuve par d’autres perspectives expri-
mées, en partie, par les langages visuels et 
les ressources de conception. »
First Things First (d’abord l’essentiel) — Mani-
feste pour le design graphique de l’an 2000.

« J’ai dit à Norris Drummond dans une 
interview réalisée dans les années 1960 que 
ma musique est une musique de révolte, 
une musique de révolte contre l’esclavage, 
contre les préjudices sociaux, contre le 
racisme, contre les inégalités, contre les 
discriminations économiques, contre le re-
fus de nous donner notre chance et contre 
les injustices dont nous avons souffert à 
l’époque du colonialisme en Jamaïque. » 
Prince Buster, 2000.

Création des 
éditions Agone et 
des éditions La 
Fabrique en 1998.
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« Le but final de toute activité 
plastique est la construction ! 
[…] Architectes, sculpteurs, 
peintres ; nous devons tous 
revenir au travail artisanal, 
parce qu’il n'y a pas d'art 
professionnel. Il n’existe 
aucune différence essentielle 
entre l’artiste et l’artisan. […] 
Voulons, concevons et créons 
ensemble la nouvelle construc-
tion de l’avenir, qui embras-
sera tout en une seule forme : 
architecture, art plastique et 
peinture [...] » 
Walter Gropius (1883-1969)

Bauhaus 
(1919-1932)

Première loi fran-
çaise dépénalisant 
le recours à l'inter-
ruption volontaire 
de grossesse est 
adoptée en 1975.

Mouvement 
Français 
pour le Plan-
ning familial 
(1960-)

« L’homme peut aimer son 
semblable jusqu’à mourir ; il 
ne l’aime pas jusqu’à travailler 
pour lui. » Pierre Joseph Proud-
hon, Philosophie de la misère, 1846

pédagogie POLITIQUE

« Alors la 
colère monte : 
les exploités 
se sentent, eux 
aussi, un coeur, 
un estomac, 
un cerveau. » 
Louise Michel 
(1830-1905)
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« À vous, citoyens, à vous, travailleurs, 
de hausser vos esprits et vos cœurs, et 
de vous rendre capables, par l’étude et 
la réflexion, de préparer l’avènement de 
la justice sociale et de la paix univer-
selle. »
Anatole France, Allocution prononcée à la 
fête inaugurale de L’Émancipation, univer-
sité populaire du XVème arrondissement 
de Paris, le 21 novembre 1899.

« Nous sommes révolutionnaires, nous 
voulons la Commune, parce que nous 
voyons dans la Commune future, comme 
dans celles de 1793 et de 1871, non la ten-
tative égoïste d’une ville, mais la Révolu-
tion triomphante dans le pays entier : la 
République communeuse. Car la Commune 
c’est le Prolétariat révolutionnaire armé 
de la dictature, pour l’anéantissement des 
privilèges, l’écrasement de la bourgeoisie. 
La Commune, c’est la forme militante de 
la Révolution sociale. C’est la Révolution 
debout, maîtresse de ses ennemis. La Com-
mune, c’est la période révolutionnaire d’où 
sortira la société nouvelle. » Le groupe la 
Commune révolutionnaire, Londres, juin 1874

« La morale capitaliste, piteuse 
parodie de la morale chré-
tienne, frappe d'anathème la 
chair du travailleur; elle prend 
pour idéal de réduire le pro-
ducteur au plus petit minimum 
de besoins, de supprimer ses 
joies et ses passions et de le 
condamner au rôle de machine 
délivrant du travail sans trêve 
ni merci. » Paul Lafargue, Le 
Droit à la paresse, 1883

« La science officielle de l'édu-
cation ne trouve rien de mieux 
à faire des jeunes adolescents 
que de les enfermer : les privi-
légiés au collège, les vulgaires à 
l'atelier, les parias en prison. » 
Paul Robin (1837-1912)

 « La CGT groupe, en dehors de 
toute école politique, tous les 
travailleurs conscients de la 
lutte à mener pour la dispari-
tion du salariat et du patronat » 
Extrait de la Charte d’Amiens 
adopté par la CGT en 1906.

« faire surgir de la grande 
masse les éléments capables, 
conscients, emplis d'ardeur ré-
volutionnaire parce qu'instruits 
de leur propre valeur et de leur 
importance, de leur fonction 
irremplaçable dans le monde de 
la production. » Antonio Gramsci, 
Lo Stato Operaio, 1923.

« Que démontre l’histoire des 
idées, si ce n’est que la produc-
tion intellectuelle se transforme 
avec la production matérielle ? 
Les idées dominantes d’une 
époque n’ont jamais été que les 
idées de la classe dominante. »
Karl Marx et Friedrich Engels
Manifeste du Parti communiste, 
1848

Roland Barthes, 
Mythologies, 
1957

Internatio-
nale Situa-
tionniste
(1957-1972)

1977, fondation du Syndicat natio-
nal des Artistes plasticiens CGT

Mobilisation massive 
de la population et des 
antinucléaires contre le 
projet de construction 
d’une centrale nucléaire 
sur le site de la Pointe du 
Raz à Plogoff, en 1980.

John Berger, 
Ways of Seeing, 
1972

Manifeste des 343 
pour la légalisation de 
l'avortement, 5 avril 
1971.

1970 à 1978, cinq peintres tentent 
de pervertir les règles des insti-
tutions culturelles, du marché de 
l’art et de la création individuelle 
en fondant le coopérative des 
Malassis. Le fonctionnement est 
autogéré, la création collective et 
les oeuvres ne sont pas signées.
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gie des opprimés, 1974
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vironnement, un troisième cycle 
d'étude artistique et politique, il sera 
fermé 8 mois plus tard.

En 1967, les peintres du Salon de 
la jeune peinture affirmaient : 
« La nécessité de dépasser la 
conception esthétique en ne 
lui donnant comme fonction 
que le seul rôle de véhicule du 
langage pictural. La nécessité 
d'affirmer la prééminence du 
contenu politique de classe. 
La nécessité de développer la 
pratique de groupe en soumet-
tant le travail individuel à la 
vision critique du groupe. »
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groupes Medved-
kine.
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1960. 1er janvier : indépendance 
du Cameroun. 4 avril : indé-
pendance du Sénégal. 27 avril : 
indépendance du Togo. 1er août 
: indépendance du Bénin. 3 août 
: indépendance du Niger. 5 août : 
indépendance du Burkina Faso. 
7 août : indépendance de la Côte 
d'Ivoire. 11 août : indépendance 
du Tchad. 13 août : indépendance 
de la République centrafricaine. 
17 août : indépendance du Congo. 
22 septembre : indépendance 
du Mali. 28 novembre : indépen-
dance de la Mauritanie

« Il s'agit moins de rendre un peu-
ple heureux que de l'empêcher d'être 
malheureux. N'opprimez pas, voilà tout. 
Chacun saura bien trouver sa félicité. 
Un peuple, chez lequel serait établi le 
préjugé qu'il doit son bonheur à ceux 
qui gouvernent, ne le conserverait pas 
longtemps... » Saint-Just, 1791

« Il y a dans le visage de celui 
qui nous fait face une singulière 
source d’enthousiasme pour 
celui qui parle. Un regard qui 
nous exprime qu’une pensée à 
moitié formulée est déjà com-
prise, nous offre souvent la 
formulation de toute la moitié 
manquante. » Kleist, Essai sur 
l’élaboration progressive des idées 
pendant le discours, 1805

« J’ai dit à Norris Drummond dans une 
interview réalisée dans les années 1960 que 
ma musique est une musique de révolte, 
une musique de révolte contre l’esclavage, 
contre les préjudices sociaux, contre le 
racisme, contre les inégalités, contre les 
discriminations économiques, contre le re-
fus de nous donner notre chance et contre 
les injustices dont nous avons souffert à 
l’époque du colonialisme en Jamaïque. » 
Prince Buster, 2000.

« Le but final de toute activité 
plastique est la construction ! 
[…] Architectes, sculpteurs, 
peintres ; nous devons tous 
revenir au travail artisanal, 
parce qu’il n'y a pas d'art 
professionnel. Il n’existe 
aucune différence essentielle 
entre l’artiste et l’artisan. […] 
Voulons, concevons et créons 
ensemble la nouvelle construc-
tion de l’avenir, qui embras-
sera tout en une seule forme : 
architecture, art plastique et 
peinture [...] » 
Walter Gropius (1883-1969)
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« L’homme peut aimer son 
semblable jusqu’à mourir ; il 
ne l’aime pas jusqu’à travailler 
pour lui. » Pierre Joseph Proud-
hon, Philosophie de la misère, 1846

« Alors la 
colère monte : 
les exploités 
se sentent, eux 
aussi, un coeur, 
un estomac, 
un cerveau. » 
Louise Michel 
(1830-1905)

« Quand tu auras passé trente 
ans de ta vie à mettre au point 
de subtiles méthodes psycho-pé-
diatriques, médico-pédagogiques, 
psychanalo-pédotechniques, à la 
veille de la retraite, tu prendras 
une bonne charge de dynamite et 
tu iras discrètement faire sau-
ter quelques pâtés de maisons 
dans un quartier de taudis. Et en 
une seconde, tu auras fait plus 
de travail qu'en trente ans. » 
Fernand Deligny, Graine de crapule 
- Conseils aux
éducateurs qui
voudraient la
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