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Woodstock, concert 
1969

Ce concert marque une sorte
d’apogée pour les hippies.
Plus de 500 000 personnes
se massent pour assister au
concert (Joe Cocker, Joan Baez,
Santana, Jimi Hendrix,...)

Guerre du Viet-Nam
1964

Le nouveau président américain Lyndon Johnson, annule le 
retrait des troupes prévu par Kennedy et augmente le 
contingent.
Cette implication grandissante était motivée par la peur des 
menaces de l’élargissement du communisme.

Mai 1968, mouvement social
1968

Mai 68 est un terme désignant de manière globale l'ensemble 
des mouvements de révolte survenus en France en mai-juin 
1968.
Ces événements constituent une période et une césure 
marquantes de l'histoire contemporaine française, 
caractérisées par une vaste révolte spontanée, de nature à 
la fois culturelle, sociale et politique dirigée contre la société 
traditionnelle et plus immédiatement, contre le pouvoir 
gaulliste en place.
Enclenchée par une révolte de la jeunesse étudiante 
parisienne, puis gagnant le monde ouvrier et pratiquement 
toutes les catégories de population sur l'ensemble du 
territoire, elle reste le plus important mouvement social de 
l'Histoire de France du XXe siècle.

Charles de Gaulle (1890-1970)
1965

il est réélu président de la république Française (Ve 
république)

Fin de la guerre d’Algérie
1962

Le 18 mars 1962, suite aux accords d'Évian, Charles de 
Gaulle annonce le cessez-le-feu et la tenue prochaine d'un 
référendum en métropole concernant l'autodétermination de 
l'Algérie.

Yves Klein (1928-1962) meurt d’une crise cardiaque
1962

Malgré une carrière artistique assez courte (1954-1962), il 
est considéré comme l'un des plus importants protagonistes 
de l'avant-garde artistique d'après-guerre.
Il est notamment connu pour son bleu (IKB pour 
International Klein Blue) et ses célèbres anthropométries 
réalisées à l’aide de femmes-pinceaux.

Guerre au Moyen Orient
1967

du 5 juin au 10 juin 1967, Israël lance une offensive armée 
contre la Ligue arabe formée par l'Égypte, la Jordanie, la 
Syrie et l'Irak. Cette guerre fut déclenchée à la suite du 
blocus du détroit de Tiran aux navires israéliens par l'Egypte.

Youri Gagarine (1934-1968), cosmonaute
1961

Véritable héros de l'URSS, le 12 avril 1961, il a marqué 
l'histoire de l'humanité et de la conquête spatiale en devenant 
le premier homme à voyager dans l'espace, réalisant une 
révolution complète autour de la Terre à bord d’une capsule 
spatiale.

Les Hippies et le Flower Power
1960

Le Flower Power était un slogan utilisé par les Hippies durant 
les années 1960 et 1970. La fleur était un des symboles de 
leur idéologie non-violente. L'expression est née du Summer 
of Love de 1967, un rassemblement à San Francisco durant 
lequel les hippies avaient eu pour consigne de porter des 
fleurs dans les cheveux et de les distribuer autour d'eux. Ils 
devinrent alors les «Flower Child» (enfant de la fleur) pour les 
médias.

Marc Ribout, La Fille à la Fleur, photographie.
1967

Cette photo a été prise le 21 octobre 1967 à Washington par 
le photographe de l’agence Magnum, Marc Riboud. 
Cette jeune fille de 17 ans était venue pour protester contre 
la guerre.
Alors, au moment où quelqu’un lui tendit un chrysanthème, 
elle le pris, puis lentement, s’est approchée des baïonnettes, 
joignant les mains dans un geste de prière et de supplication. 
C’est ainsi qu’elle incarna le pouvoir des fleurs. Cette image 
est devenue le symbole de la non-violence et de la tolérance.

John Fitzgerald Kennedy  (1917-1963)
1960

Il devient le 35e président des Etats-Unis d’Amérique.

Assassinat de John Fitzgerald Kennedy 
1963

Le président américain est tué par Lee Harvey Oswald à 
Dallas pendant qu’il salue la foule à bord de sa voiture.
Oswald lui tire dessus depuis un immeuble.

Marche contre la guerre au Viêt-Nam
1967

Le 21 octobre 1967, Le Comité de Mobilisation national 
contre la Guerre au Viêt-Nam organisa un grand 
rassemblement sur Washington pour protester contre la 
guerre du Viêt Nam. Des milliers de manifestants se 
réunissent devant le Pentagone.

Le Mur de Berlin
1961

Le mur de Berlin (en allemand Berliner Mauer) est érigé en 
plein Berlin à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961 par la 
République démocratique allemande  (RDA), qui tente ainsi 
de mettre fin à l'exode croissant de ses habitants vers la 
République fédérale d'Allemagne (RFA).
Le mur sépare physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-
Ouest pendant plus de vingt-huit ans.

Martin Luther King (1929-1968), Pasteur
1964

Il remporte le prix Nobel de la paix

La France et la bombe atomique
1960

La France fait exploser
sa première bombe
atomique sur le site
d'Hamoudia près de
Reggane, dans le
Sahara algérien


