The SPIRIT OF 68
Un B52 avec bombe atomique s’écrase au Groenland
Combat à Madrid entre étudiants/ouvriers et les forces de l’ordre
répression brutale et arrestations

Pompidou 1er ministre
Crise des missiles de Cuba
Concile Vatican II

Offensive du Têt au Vietnam
Création du Parti communiste
marxiste-léniniste de France
Grèves ouvrières Jaeger, Saviem,
Sonormel,...

8 juin : les étudiants de l’académie de liège occupent leur école :
l’art s’affiche contestataire
10 juin : mort près de Flins du lycéen Gilles Tautin qui, poursuivi
par les CRS, se noie.
11 juin : A Sochaux , c’est un jeune travailleur qui est tué par balle

22 octobre : Sauvageot, leader du mai français invité
à un meeting à liège - hésitation des autorités universitaires - réunion place du XX août pour écouter sauvageot et guy quaden «quel enseignement,
quelle société ?» - guy « l’université doit être la maison du peuple et non celle du recteur» - l’affiche
d’invitation est la première réalisation des «atpopl»

Manifestation étudiante en Pologne et en Algérie
Occupation de la ville de Rome -> évacuation violente

Marcuse : «L’homme unidimensionnel»
Sit-in à l’université de Berkeley

Mouvement du 22 mars
Grève de la sidérurgie en Pologne

Guerre du Vietnam
Brejnev remplace Kroutschev
The Beatles
Strasbourg : des étudiants situationnistes publient un
manifeste : «De la misère en milieu étudiant»

Début des revendications avortement
Antoine et ses élucubrations

Grève ouvrière et occupation - Espagne
Révolution culturelle chinoise
La France quitte l’OTAN
1 bombardement américain au Vietnam
er
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1963

1965

Loi française sur la participation des salariés au bénéfice des entreprises

Loi FAURE, réforme de l’université et de l’école supérieure

Vaneigem - «Traîté de savoir-vivre à
l’usage des jeunes générations»

5 mai

Condamnation d’étudiants avec ou sans sursis. La Sorbonne est réouverte et occupée.

De Gaulle - «Vive le Québec libre»

6 mai
7 mai

9 décembre : représentation au trianon de Wolinski.
je ne veux pas mourir idiot !
12/13 décembre : grève générale et manif des jeunes
à liège pour «le droit à l’information
24 décembre : vacances de la mobilisation, révolution après noël
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Meeting étudiant à la Halle aux vins. Répression policière en solidarité avec le cortège. Meeting en province. Naissance du journal
«Action»
Manifestation Place de l’étoile. Incident à Toulouse. Discours de De Gaulle

Meeting JCR - Dialogue Daniel Cohn bendit & Aragon Boulevard Saint-Michel

Mouvement étudiant en Italie (autoritarisme académique)

10 mai 50.000 manifestants + nuit des barricades. Réouverture de Nanterre

13 mai

Autorisation de la pillule en France, mais
pas remboursée

Interdiction d’une conférence sur le
nazisme à l’université de Berlin
1ères minijupes à Londres
Stanley Kubrick - Docteur Folamour
Réélection de De Gaulle
Mouvement provo en Hollande

25 février : le CA accepte le principe des observateurs, l’occupation est levée, mais le vent contestataire trouvera son souffle dans le secondaire et les
grandes écoles

1er ministère de l’environnement en France
Indépendance du Bahrein, Bangladesh, Qatar,
émirats arabes unis
Émeutes entre serbes & croates en Yougoslavie
Droit de vote des femmes en Suisse
Fin de la convertibilité du dollar en or

27 novembre : manif à l’appel de l’AGEL : 4000
étudiants défilent en scandant «démocratisation:
ou, répression
6 décembre : les grèves d’étudiants des grandes
écoles et du secondaire se prolongent ; une nouvelle
génération de militants d’affirme
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1972

Arrestation Andreas Bader
Bloody Sunday en Irlande
Septembre noir
JO Munich
Watergate

Naissance du MLF (Mouvement de libération des femmes)
Mort de De Gaulle
Séparation des Beatles
indépendance des Fidjis
S. Allende président du Chili

Solidarnosc en Pologne
Grève ouvrière sauvage en Belgique

Appel CGT & CFDT & FO à manifester le 13. Extension du mouvement étudiant en province (Nates, Rouen, Dijon). Allocution de
G. Pompidou
Grève à l’ORTF
Manifestation à Paris, 1 million de personnes. Grève générale. Libération des manifestants de la semaine précédente. Occupation
de l’université de Strasbourg. Menace de grève à la police (CF. déclaration de G. Pompidou)

14 mai

L’occupation des usines s’étend. Annonce du gouvernement d’un projet de loi d’amnistie. Motion de censure à l’assemblée nationale
le mouvement de grève gagne toutes les usines en France

15 mai Occupation du théâtre de l’Odéon
Du 15 au 30 mai Manifestation en soutien en Italie, Espagne, E-U... «Créons 2, 3, beaucoup de Paris»
19 mai De Gaulle crée des comités de défense de la République - «La réforme oui, la chienlit non !»
20 mai L’opposition demande le départ du gouvernement. 9 millions de grévistes. Comités d’action pour un gouvernement populaire et dé21 mai

mocratique (Rocard)
Apparition de «la Gueuze» - satire de «la meuse» à destination des jeunes - en dénonçant la presse réactionnaire, les rédacteurs
mettent en avant l’intérêt commun entre monde de l’école et monde du travail dans une perspective de démocratisation sociale

22 mai Daniel Cohn Bendit interdit de séjour en France
Assemblées libres ulb - université ouverte, le CA de l’université de Liège tente d’apaiser la tempête en proposant un conseil consultatif, refusé par l’U.G réclamant un véritable «contrôle étudiant»
Certaines usines reprennent le travail

Baie des cochons

23 mai

Assassinat de P.Lumumba

24 mai Nuit d’émeutes. La Bourse flambe. Apogée du mouvement

les deux premiers morts: un commissaire de police à Lyon et un étudiant à Paris Juin: la grève se poursuit notamment dans les chemins de fer et en métallurgie

27 mai
28 mai

Signature des accords de Grenelle (Augmentation du SMIG, des salaires, paiement des jours de grève). La grève
continue. Manifestation étudiante à Dakar.
F. Mitterand propose un gouvernement de transition (P. Mendès France)
Palais des beaux arts occupé - les étudiants liégeois de l’académie préparent l’occupation des locaux

29 mai De Gaulle disparaît à Baden Baden (Possible intervention militaire)
30 mai Discours de De Gaulle - Dissolution de l’Assemblée Nationale + Référendum. Manifestation de soutien à De Gaulle
31 mai

Réouverture de la poste par la Police. Pompidou fait connaître le nouveau gouvernement. Les grèves continuent
mais reprise du travail aussi.
Les médias se montrent - travailleurs RTB en assemblée libre et veulent être acteurs de la gestion de l’institution.
autre assemblée au palais des congrès de liège, revendiquant l’autonomie culturelles des peuples wallons, flamands et de la communauté bruxelloise
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En France
En Belgique

1975

1974

Loi IVG en France
Pillule contraceptive délivrée sans l’avis des parents
La majorité passe de 21 à 18 ans en France
Décès de Pompidou -> Valery G. D’estaing
Révolution des oeillets
Crise économique
Destitution R. Nixon

Mort de Nasser

Assemblée étudiante ulb qui critique la politique du conseil d’administration - les assemblées libres se répètent à BXL - solidarité
avec étudiants français mais sans décision d’action - Jean-Marie Roberti, journaliste de «combat» couvre le soulèvement à Paris
Ludo Wirix, Luc toussaint se déplacent à Paris. Guy Quaden, Thierry Grisaer et lycéens contestataires, organisation de «Boule de
neige»
Nantes:les ouvriers du Sud Aviation partent en grève et occupent l’entreprise. Ils feront rapidement la jonction avec le mouvement
étudiant et paysan. La ville rebaptisée « commune de Nantes » réalisera une expérience de contre pouvoir sous contrôle du comité
de grève

Résidents de la cité universitaire de Nanterre exigent la mixité des locaux
Création de la comédie musicale « Haïr » à Broadway
Janvier 68: grève et manifestations des étudiants de
Leuven qui critiquent à la fois l’enseignement universitaire et la présence d’une section francophone en
Flandre

Signature à Paris du cessez-le feu au vietnam
Coup d’état au Chili.
Pinochet devient président

24 octobre : grève des lycéens de liège 1, chênée,
jonfosse, herstal, contre la suppression du cours
d’actualités

9 mai

Coup militaire - Dictature des colonels
en Grèce

21 février : les occupants refont le monde : en matinée : débats libres sur le mouvement, ensuite teach
in : l’enseignement et l’économie wallonne. en soirée : spectacle théatral sur la société de consommation

1er mars : Assemblée à Charleroi de plusieurs centaines de jeunes à l’initiative du mouvement populaire wallon

Guerre des six-jours

12 mai

19 février : occupation de la salle académique devient permanente

30 novembre : manif des 400 jeunes liégeois contre
le film les bérets verts, symbole de la guerre au vietnam

Soutien des Prix Nobel aux étudiants. Réouverture des facultés mais la Sorbonne restera occupée et fermée. PCF favorable aux étudiants

Mouvement étudiant allemand (contre
le magnat de la presse Springer

13 février : Relance de l’action - refus du recteur
concernant les observateurs, la salle académique
est occupée symboliquement

4 novembre : décision du principe de marche sur
le sart tilman pour protester contre les mauvaises
conditions de transport et l’isolement de la nouvelle université

8 mai

11 mai

Loi sur le divorce par consentement mutuel
ORTF démantelée en 7 sociétés
Fin de la guerre du Vietnam
Début de la guerre au Liban
Indépendance du Mozambique,
du Suriname
Mort de Franco

6 février : AG de l’U.G qui élit 12 observateurs étudiants. ils exigent d’être présents à la prochaine réunion du conseil d’administration

Nixon élu Président des U.S.A
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Manifestation dans le quartier latin. 1ères barricades

Mort de Che Guevara

Le mur de Berlin

ût

1ère émission de TV en couleur

4 mai

1ère marée noire (Torrey Canyon)

Le Twist
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Fermeture de la Sorbonne et répression policière

Grève à Caen (conversation entre jeunes
travailleurs et étudiants)

Assassinat JFK

MAI

3 mai

Création de l’ANPE

JFK «Ich bin ein Berliner»
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Grève des femmes à la F.N

30 octobre : manifestation étudiante à Liège
avec la revendication «libérez l’expression»

e

Création NOW (National Organisation
for Women)
Sit-in Université de Berlin

12 juin : Interdiction des manifestations. Dissolution de certains
mouvements
13 juin : évacuation de la Sorbonne

19 juin : Le calme revient en france et à bruxelles. les liégeois
restent toujours observateurs : alain tourraine est invité à présenter la conférence «le mouvement étudiant et la crise politique en
Attentat contre «Dutschke»
france...et en Belgique ?»
Manifestation de solida23 juin : 1er tour des élections législatives. Victoire écrasante des
rité en Europe
Gaullistes
Assassinat de M. Luther
24 juin : reprise du travail à Citroen, Peugeot et Berliet. La grève
King
se poursuit à l’ORTF
30 juin : 2ème tour des élections législatives. Idem 23 juin
Manifestation étudiante
au Brésil -> Violente réExplosion 1ère bombe H
pression
française
1ère émission de «Radio
1er juillet : VaCampus»
cances de la moPierre Juquin empèché de
bilisation - révoprendre la parole à l’unilution reportée
versité de Nanterre
en octobre
Daniel Cohn Bendit arré12 juiller : fin de
té + instruction judiciaire
la grève à l’ORTF
Congrès de fondation du
: 100 journalistes
FER
licenciés

Création de comités d’actions
lycéens (manque de moyens)
Manifestation de milliers d’étudiants à Berlin contre la guerre
du Vietnam

Condamnation à vie de Mandela

26 octobre : occupation des bâtiments de l’université à la suite du refus du recteur de mettre des salles
à disposition pour y tenir des assemblées libres

re

Grève générale en Belgique

Manifestation d’étudiants au Japon (contre la guerre du Vietnam)

7 juin : les étudiants soutiennent les grévistes de Flins

Gainsbourg - «69 année érotique»
De Gaulle démissionne suite au
référendum. Pompidou devient
président
Abolition de la peine de mort en
Grande-Bretagne
Kadhafi prend le pouvoir en Lybie
Yasser Arafat devient président
de l’OLP
1er pas sur la lune
Woodstock
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Années YÉYÉ

5 octobre : Rentrée académique ulg boycottée par étudiants à l’appel de l’U.G

ce

La pillule

1er spot pub à la TV
5 juin : Sauvageot annonce la création d’une université populaire.
JO Mexico (CF Black Panthers)
Assassinat de R. Kennedy
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Décolonisation de l’Afrique

1er juin : Manifestation gare Montparnasse «élections, trahison»
Du 3 au 10 juin : Révolte étudiante à Belgrade, en Suisse, en Turquie. Le mouvement se durçit, et s’essouffle

