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Ce jeu de rôle est assez ambitieux et sert à remettre en application plusieurs savoir-faire linguistique.
L'idée est plus simple:
Mai 68 est à son apogée. La situation toujours plus désespérée contraint les différents mouvements et acteurs de
cette époque à se réunir lors d'une table ronde afin de trouver des solutions. Bien que les problèmes et les
revendications sont différentes entre étudiants, travailleurs et personnes du gouvernement tout le monde tient à
sortir de cette situation et à trouver un arrangement pour éviter le coup d'état que le Général Massu est en train de
préparer secrètement.
Pour se faire après avoir distribué les fiches personnage ci-après les étudiants devront effectuer trois tâches :

1) S'identifier à un des personnages.
Pour se faire deux choses sont à distribuer : La fiche d'identité ainsi qu'une fiche personnage.
Le travail que l'étudiant devra effectuer ici sera non seulement de décrypter la mini-biographie de son personnage
mais aussi et surtout d'en imaginer le caractère, d'en trouver les croyances et les orientations politiques.

2) Se regrouper à un des grands groupes de mai 68 :
Les groupes sont assez dictés : étudiant, syndicaliste ou pro-gouvernement. A partir d'ici les élèves devront créer
leurs revendications et surtout trouver une chose qu'ils voudront absolument obtenir lors de la réunion.
Pour se faire regroupez-les par « factions » et demandez-leur de réfléchir à ce qu'il veulent obtenir.
Ex : étudiants : une université populaire, des médias libres, la fin de l'état policier, etc...
syndicalistes : une hausse de salaire, la semaine de 35 heures, une couverture sociale etc...
gouvernement : garder un état fort, le retour à la normale …
pour rendre la chose plus facile vous pouvez leur faire l'exercice 1 sur les causes de Mai 68.

3) Jouer la table ronde
Et nous voilà à la fameuse réunion de sauvetage de la France. N'oubliez pas que la menace d'un coup d'état plane au
dessus des conclusions de ce pourparlers de la dernière chance. Vous devez donc réussir à trouver une entente !
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