
Dans La plaisanterie, Milan Kundera distingue la 
nature de Mai 1968 à Paris et celle du  Printemps 
de Prague, la même année .

1968 : un bouleversant printemps européen 

Il y a 50 ans un printemps particulier embrase 
toute l’Europe. La frontière entre l’Est et l’Ouest 
semble s’écarter. A l’Est, à Prague, à Varsovie, 
c’est un mouvement de libération, d’une nouvelle 
émancipation, d’un choix européen qui envahi les 
esprits. On l’appellera le Printemps de Prague. A 
l’Ouest, à Paris, c’est le mai 68 qui, inspiré par 
la jeunesse étudiante, repousse les frontières de 
la liberté, défie le système en place et exige un 
renouveau. Dans les deux parties de l’Europe, le 
mouvement porte les slogans de la liberté nou-
velle et la jeunesse y joue un rôle crucial, et en 
même temps il se distingue. Milan Kundera écri-
vit :

Le Mai parisien mettait en cause ce qu’on ap-
pelle la culture européenne et ses valeurs tradi-
tionnelles. Le Printemps de Prague, c’était une 
défense passionnée de la tradition culturelle eu-
ropéenne dans le sens le plus large et le plus to-
lérant du terme (défense autant du christianisme 
que de l’art moderne, tous deux pareillement niés 
par le pouvoir). Nous avons tous lutté pour avoir 
droit à cette tradition menacée par le messia-
nisme anti-occidental du totalitarisme russe1.

Les fruits immédiats de ce printemps sont miti-
gés. En France, on le nomme « psychodrame » 
(Stanley Hoffmann) avec la volonté des uns de 
se distancier de ce mouvement et des autres, 
souvent des jeunes générations, de s’approprier 
l’héritage de 68. Or, à Prague, on assiste à une 
capitulation du socialisme au visage humain et à 
l’inauguration de vingt ans de « normalisation »2.

Dans son célèbre essai L’Occident kidnappé, ou la 
tragédie de l’Europe centrale, Milan Kundera re-
vient sur ces mouvements pour la liberté, en 1956 
et en 1968. Il y cite le directeur de presse en Hon-

1 :  Milan Kundera, La Plaisanterie, 
Prague, 1968. 

2 :  Voir Jacques Rupnik, Les deux 
Printemps 1968, in : Etudes, nr 
5, 2008. 

grie qui relate les évènements de 
1956 : « Nous mourons pour la 
Hongrie et pour l’Europe ». Cet 
état d’esprit animait les élites 
centre-est européennes sous la 
domination soviétique. De nos 
jours, l’Europe centrale est habi-
tée par ce désir infaillible de pro-
tection des valeurs européennes, 
des principes fondamentaux qui 
constituent l’âme européenne. Ce 
discours nous surprend et parfois 
même révolte. Or, en Europe cen-
trale il marque un engagement 
européen ferme porté face à la 
menace, malgré des répressions 
et par des générations entières. 
A l’ouest de l’Europe, en premier 
lieu, Mai 68 symbolise l’exigence 
d’une liberté nouvelle. Ses fron-
tières s’élargissent, souvent fort 
critiquées. Cependant, ce choix 
de liberté, de protection de la 
différence et de laïcité animera la 
France et aussi toute Europe pendant 50 ans.

Malgré ces différences entre l’Est et l’Ouest, Mai 
68 illustre un débat européen qui semble perdu-
rer à nos jours. L’Est œuvre pour protéger le choix 
européen et ses valeurs universelles. L’Ouest est 
animé par l’émancipation, le progrès et la liber-
té. Malgré les différences, ces deux approches 
restent pleinement européennes et complémen-
taires. Elles continuent de composer la richesse 
et l’unité de notre continent.
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