Grands modèles idéologiques

Relations entre grandes
puissances

Emeutes de Sétif en Algérie (mai)
Création de l'ONU (juin) à la
conférence de San Francisco
Proclamation de l'indépendance en
Indonésie et au Vietnam
Création de la Ligue arabe, au Caire
Départementalisation de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion
Création de l’Union Française
Début de la guerre d'Indochine

1945

1946

1947

1948

1949

1950
1951

Tiers Monde et décolonisation

Doctrine Truman (mars) / doctrine
Jdanov (septembre)
Lancement du plan Marshall
Création du Kominform
Rupture entre l’URSS et la
Yougoslavie
Traité de l’Atlantique Nord, création
de l’OTAN
Création du CAEM ou COMECON
La Chine devient communiste : Mao
Zedong au pouvoir
Maccarthysme aux Etats-Unis
(jusqu’en 1953)
Un Président américain ne peut
exercer plus de deux mandats (22e
amendement)

Europe

France

Début de la satellisation des pays
d’Europe centrale et orientale

Indépendance de l'Inde et du
Pakistan (15 août)
Révolte à Madagascar
Déclaration universelle des Droits de
l’homme
Indépendance de la Palestine,
proclamation de l'État d'Israël et
première guerre israélo-arabe

Début du blocus de Berlin (juin)
« Coup de Prague » (février)
Création de l’Organisation
Européenne de Coopération
Economique

Première bombe atomique soviétique

Fin du blocus de Berlin (mai) et
naissance de la RFA et de la RDA

Début de la guerre de Corée
Formation de la CECA
Alfred Sauvy utilise pour la première
fois le terme de Tiers-Monde

1952
1953

Mort de Staline, Khrouchtchev
premier secrétaire du parti
communiste

1954

La Cour suprême américaine déclare
la ségrégation scolaire inconstitutionnelle

Révoltes ouvrières en RDA et en
Tchécoslovaquie
Défaite française de Diên Biên Phu,
accords de Genève sur la fin de la
guerre d'Indochine
Début de la guerre d’Algérie
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1955

1956

Pacte de Varsovie

Conférence de Bandoung

XXe Congrès du parti communiste
d'Union soviétique

Lancement du Spoutnik, début de la
conquête spatiale

1957

Nasser nationalise le canal de Suez
(crise de Suez)
Loi-cadre Defferre pour les territoires
d’Afrique noire
Indépendance du Maroc et de la
Tunisie
Indépendance du Ghana ; jusqu’en
1966, indépendance de la plupart
des colonies britanniques d'Afrique
noire
Bataille d’Alger

La RFA entre dans l’OTAN

Intervention soviétique contre
l’insurrection à Budapest (Octobre
hongrois), répression des émeutes
de Poznań

Traités de Rome (25 mars), création
de la CEE et de l'Euratom
Coup de force de l'armée en Algérie
De Gaulle président du Conseil
Adoption d'une nouvelle Constitution
par référendum (28 septembre)
De Gaulle président de la
République ; M. Debré Premier
ministre
La France constitue la Communauté
avec ses territoires d’Afrique noire
(sauf la Guinée)

1958

1959

Échec des projets économiques de
Khrouchtchev
Rupture entre la Chine et l’URSS

1960
Election de J.F. Kennedy
1961

Discours sur la « nouvelle frontière »
de J. F. Kennedy

Gagarine, premier homme dans
l’espace

1962

Une journée d’Ivan Denissovitch de
Soljenitsyne, paraît en URSS

Crise de Cuba (octobre)

Le Congo belge et le Nigeria
accèdent à l'indépendance
Naissance de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
Conférence des pays non-alignés à
Belgrade

L'OECE devient l'OCDE

Construction du Mur de Berlin (août)

Douze territoires français d'Afrique
accèdent à l'indépendance
Première bombe atomique française
Application de l’article 16 lors du
putsch des généraux à Alger
Pompidou Premier ministre
Accords d'Évian sur l'indépendance
de l'Algérie (juillet)
Réforme du mode d’élection du
président de la République
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Grands modèles idéologiques
1963

Marche des droits civiques à
Washington
Assassinat de J.F. Kennedy ; L.B.
Johnson lui succède

Relations entre grandes
puissances
Traité de Moscou, interdiction
des essais nucléaires
souterrains

Début de la guerre du Vietnam
1964

Bombe atomique chinoise
Brejnev succède à Khrouchtchev

1965

Nouveau projet de réforme
économique en URSS
Loi sur les droits civiques des
populations noires aux Etats-Unis et
libéralisation de l’immigration

1966

Black Power aux Etats-Unis

1967

1968

Assassinat de Martin Luther King

1969

Discours de Kennedy à
Berlin

Indépendance acquise pour les dernières
colonies britanniques d'Afrique noire

Fin de la convertibilité en or du dollar

Guerre des Six-Jours (juin)

Début de mouvements
étudiants en Europe

Traité de non-prolifération
nucléaire

« Printemps de Prague »
Etablissement du
marché commun dans la
CEE

1er homme sur la Lune
(Armstrong)

« Ostpolitik » de Willy
Brandt en RFA

Jusqu’en 1967, veto français à l’entrée du
Royaume Unis dans la CEE
Traité de l'Elysée (coopération franco-allemande)
Premier hypermarché

Crise sociale et crise politique (mai) ; dissolution
de l’Assemblée nationale
Bombe H française
Quatrième semaine de congés
payés
Le « non » l’emporte au référendum organisé par
le général de Gaulle, Georges Pompidou élu
président de la République ; J. Chaban-Delmas
Premier ministre
Mise en service de l'avion Concorde

F. Mitterrand élu premier secrétaire du PS au
Congrès d’Epinay
Signature du Programme commun de
gouvernement entre le PC, le PS et les radicaux
de gauche

La Chine populaire à l'ONU

Guerre du Kippour (octobre) et
premier choc pétrolier

Loi Neuwirth sur la contraception

La francophonie est institutionnalisée

Rencontre Nixon-Brejnev,
premier accord sur la limitation
des armements stratégiques
(SALT I)
Retrait américain du Vietnam
Detroit et Atlanta choisissent un
maire noir

France

Retrait de la France du commandement intégré
de l’OTAN

Conférence de Lusaka qui dénonce le
néo-colonialisme

1972

1973

Création de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA)
Convention de Yaoundé entre anciennes
métropoles et jeunes nations
Première Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement
Conférence du Caire qui dénonce le néocolonialisme

Europe

Réélection au 2nd tour de Charles de Gaulle

1970
1971

Tiers Monde et décolonisation

Le Président Pompidou demande la démission de
son Premier ministre
Sommet des non-alignés à Alger
Accords de Paris entre les différentes
parties en conflit au Vietnam

Entrée de la RDA et de
la RFA à l’ONU
Europe des neuf
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Grands modèles
idéologiques

Relations entre grandes
puissances

Tiers Monde

Démission de R. Nixon suite à
l'affaire du Watergate et sous la
1974
menace d'une procédure
d'Impeachment

Europe
Révolution des Œillets au
Portugal

Indépendance des colonies
portugaises d’Afrique

Accords d'Helsinki sur la sécurité
et la coopération en Europe

L’Ethiopie et le Mozambique
deviennent communistes

Création de l’Agence spatiale
européenne

1975

Emeutes en Pologne (Ursus,
Radom)

1977

Début de l’installation des SS20

1978
L’armée soviétique envahit
l’Afghanistan

La Chine introduit l’économie de
marché
Deuxième choc pétrolier
SALT II
Accords de Camp David entre
Egypte et Israël

1981

Élection de R. Reagan ; le taux
d'abstention aux présidentielles
avoisine les 50%

Création du RPR
R. Barre Premier ministre

Création de l'UDF
Khomeiny proclame une
république islamiste en Iran

Sakharov, prix Nobel de la Paix,
est assigné à résidence en URSS
1980

Valéry Giscard d'Estaing élu
président de la République ; J.
Chirac Premier ministre
Droit de vote à 18 ans

Loi Weil sur l’IVG en France

Conférence de la Jamaïque (fin
1976 du système de Bretton Woods)
Mort de Mao Zedong

1979

France

Début de la guerre Iran-Irak

Sommet Nord-Sud à Cancun

Grèves et accords de Gdańsk
entre le gouvernement polonais et
Solidarność

Europe des dix
« Loi martiale » en Pologne

François Mitterrand élu président
de la République ; P. Mauroy
Premier ministre
5è semaine de congés payés,
retraite à 60 ans, 39 heures,
abolition de la peine de mort,
décentralisation
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1982 Mort de Brejnev
Installation des Pershing II,
apogée de la crise des
euromissiles

Projet américain d'Initiative de
défense stratégique (IDS)

1983

1984

1985

L. Fabius Premier ministre

Gorbatchev, secrétaire général du
Parti communiste en URSS

Accords de Schengen
Europe des douze

Accords de Reykjavik entre
Reagan et Gorbatchev sur la
réduction des armements
nucléaires

1986

Acte Unique Européen visant à
créer un grand marché unique en
1993 dans la CEE

Première cohabitation (J. Chirac
Premier ministre)
Loi sur l'audiovisuel

Traité de Washington qui ouvre la
voie au désarmement

1987

Première Intifada
François Mitterrand réélu
président de la République face à
J. Chirac ; M. Rocard Premier
ministre

Fin de la guerre Iran-Irak

1988

Création du RMI
1989

Premières élections pluralistes au
Parlement soviétique

Chute du Mur de Berlin

Sommet de la francophonie à
Dakar

Retrait soviétique d'Afghanistan
1990

Fin de l’apartheid en Afrique du
Sud

Traité 4+2 et réunification
allemande (3 octobre)

Accords de Minsk créant la CEI et
mettant fin à l’URSS (décembre),
1991 démission de M. Gorbatchev,
dissolution du pacte de Varsovie
et du CAEM

Première guerre du Golfe

Début de la guerre en
Yougoslavie
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Grands modèles idéologiques
1992

Relations entre grandes puissances

Sud

Violentes émeutes à Los Angeles
La Chine officialise l’économie de marché
Accords israélo-palestiniens d'Oslo

1993

Europe
Signature à Maastricht du traité de
l’Union européenne
Intervention de l'ONU en Bosnie

1994

Intervention de
l’ONU en Somalie
Génocide au
Rwanda

Seconde cohabitation (avec E. Balladur)

L'Union Européenne des 15
Accords de paix sur la Bosnie

1995
1996

B. Eltsine, président élu de la
Russie

1997

Traité entre l'OTAN et la Russie

Intervention de l'OTAN au Kosovo
Elargissement de l'OTAN à trois
anciens Etats communistes
(Hongrie, Pologne, République
tchèque)

1999

2001

2002

2003
2004
2005

Jacques Chirac élu président de la
République ; A. Juppé Premier ministre

Dissolution de l'Assemblée nationale et
troisième cohabitation (avec L. Jospin :
PACS, parité, 35 heures)
La France championne du monde de football

1998

2000

France
Référendum approuvant le traité de
Maastricht
P. Bérégovoy Premier ministre

Election de G.W. Bush
Election de V. Poutine
Attentats de New York et de
Washington (11 septembre)
Intervention américaine en
Afghanistan (octobre, décembre)

Seconde Intifada

Mandat présidentiel réduit à 5 ans par
référendum

L’ONU reçoit le prix Nobel de la paix
(décembre)
Création de la Cour pénale internationale
permanente de
La Haye
Accords de Moscou sur le désarmement
nucléaire et la nouvelle relation stratégique
entre
Etats-Unis et Russie
Intervention américano-britannique en Irak
Premier taïkonaute chinois

Création du G23

Mise en circulation de l’Euro

Rédaction d'une Constitution
européenne
L'Union Européenne des 25

Réélection de Jacques Chirac face à J.-M. Le
Pen ; J.-P. Raffarin Premier ministre

Fermeture du dernier puits de charbon
Rejet du Traité constitutionnel européen par
référendum
D. de Villepin Premier ministre
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