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SILENCE RADIO - MAI 68 À L’ORTF
UNE EXPOSITION PROPOSÉE PAR RADIO FRANCE ET L’INA
DU 22 MARS AU 29 JUIN 2018 À LA MAISON DE LA RADIO

Cinquante ans après Mai 68, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel, à l’initiative de la
direction de la Musique et de la Création culturelle, proposent une rétrospective des événements vécus
dans l’enceinte de la Maison ronde, et de l’ORTF plus largement. Ce parcours historique et informatif
s’articule en trois thématiques dans trois espaces de la Maison de la radio accessibles au grand public :
le Hall Seine, la Nef et l’Agora.
Dans le Hall Seine, la première étape de l’exposition intitulée « La France du Général » plonge les
visiteurs dans le contexte des années 1967 début 68, cette « France du Général », austère, aux figures
imposantes et aux voix marquantes. Au sein de cette société paternaliste, une jeunesse cherche son
avenir, dans un bouillonnement culturel, entre révoltes idéologiques et habitudes bienpensantes. Mais
quelle est la place de l’information dans ce contexte ? Comment interviennent quotidiennement la
télévision et la radio ? Le « décor » étant planté, le parcours de l’exposition se poursuit dans la Nef :
cet espace est intitulé « L’ORTF sous surveillance ».
L’entreprise ORTF, machinerie lourde de plus de 11 000 salariés munie d’un organigramme dans
lequel l’État a sa place, n’est pas libre de ses mouvements. Mais arrive le choc : Nanterre, le
mouvement du 22-Mars, le soulèvement des étudiants puis des ouvriers, le « Mai 68 » des slogans,
des manifestations et des barricades dans les rues de Paris ; mais également, au sein même de
l’institution ORTF, la confrontation entre l’information et le pouvoir omniprésent, désireux de faire taire
les ondes.
Le parcours se termine à l’Agora, dans un espace intitulé « Faire trembler les murs du silence »,
où l’on découvre que seront organisées des marches silencieuses autour de la Maison ronde,
afin de revendiquer la liberté d’informer. Le couperet finira par tomber cependant, avec, à l’été 1968,
plus de 60 licenciements et autres réaffectations : une vraie reprise en main de l’information publique
par la machine de l’État.
Chacune des trois étapes de ce parcours est constituée d’archives inédites de l’Ina, de photos
exclusives, d’affiches, de slogans, d’extraits de courriers des auditeurs et téléspectateurs, de photos
exclusives, de témoignages des journalistes et de toutes les équipes qui faisaient alors l’information.
L’occasion pour les visiteurs d’entrer dans ce qui fut une phase décisive de l’histoire de l’ORTF.
Exposition gratuite, ouverte au public du lundi au samedi, de 11h à 18h du 22 mars au 29 juin 2018.
Réservation sur le site maisondelaradio.fr ou à la billetterie de Radio France.
Il est impératif de disposer d’un billet validé par la billetterie pour accéder à l’ensemble des espaces.
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