
MEDIAS

Fin de la 1ère GM

janv. 1943 janv. 1944 janv. 1945 janv. 1946

Conférence de Brazzaville 
(modification des liens entre 

colonies et métropole)
24/01/1944

Les femmes accèdent au droit de vote.
23/03/1944

Débarquement anglo-américain en Normandie
06/06/1944

Libération de Paris, discours de DG à l’Hôtel de Ville
25/08/1944

première rencontre entre HBM et DG en spectateur 
: conférence de Gaulle au ministère de la Guerre

25/10/1944

la S.àR.L. "Le Monde" est constituée sous 
l’impulsion du gouvernement. Le premier numéro 
du journal (daté du 19/12) est imprimé à 147 

000 exemplaires
11/12/1944

le Vietnam et le Cambodge proclament leur indépendance
11/03/1945

La Radiodiffusion française (RDF) est mise en 
place pour assurer un contrôle des ondes

23/03/1944

capitulation de l’Allemagne
08/05/1945

la France devient membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU
15/05/1945

première bombe atomique 
américaine sur Hirochima

06/08/1945

Fondation des "Temps Modernes" (J-P. Sartres) et premier numéro du magazine "Elle"
10/10/1945

de Gaulle est élu président 
du Gouvernement 

Provisoire par les députés
13/11/1945



Relations Internationales : début de la "Guerre froide"

janv. 1946 janv. 1947 janv. 1948 janv. 1949

Libération de Paris, discours de DG à l’Hôtel de Ville

première rencontre entre HBM et DG en spectateur 
: conférence de Gaulle au ministère de la Guerre

la S.àR.L. "Le Monde" est constituée sous 
l’impulsion du gouvernement. Le premier numéro 
du journal (daté du 19/12) est imprimé à 147 

le Vietnam et le Cambodge proclament leur indépendance

capitulation de l’Allemagne

la France devient membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU

première bombe atomique 
américaine sur Hirochima

Fondation des "Temps Modernes" (J-P. Sartres) et premier numéro du magazine "Elle"

de Gaulle est élu président 
du Gouvernement 

Provisoire par les députés

De Gaulle démissionne du gouvernement provisoire en s’opposant aux poids et aux jeux des partis politiques.
20/01/1946

premier numéro du journal 
L’Equipe

28/02/1946

échec du 
référendum sur la 
Constitution de la 
IVème République 

(53% de non)
05/05/1946

discours de DG à 
Bayeux. Il modélise ce 

que sera la Vème 
République en 58. 

Exécutif fort, régime 
parlementaire rationalisé.

16/06/1946 Naissance 
de la 

IVème 
République. 
succès du 

second 
référendum.
13/10/1946

HBM soutient la IVème République sous sa forme parlementaire.
01/10/1946

sortie du magazine Der 
Spiegel

04/01/1947

Vincent Auriol 
est élu 

président de 
la République
16/01/1947

DG fonde le 
RPF 

(Rassemblement 
du Peuple 
Français), 

succès mitigé.
14/04/1947

dévaluation du 
franc de 80%
25/01/1948

coup d’Etat communiste à Prague
25/02/1948

fondation de l’OECE (ancêtre de l'UE)
16/04/1948

Proclamation de l’Etat d’Israël
14/05/1948

la France adhère au plan Marshall 
(plan de refonte économique 
proposé par les Etats-Unis).

28/06/1948

création de la République Fédérale d’Allemagne 
(RFA) et quelques mois plus tard, création de 
la République Démocratique Allemande (RDA).

08/05/1948



Relations Internationales : début de la "Guerre froide"

janv. 1949 janv. 1950 janv. 1951 janv. 1952

De Gaulle démissionne du gouvernement provisoire en s’opposant aux poids et aux jeux des partis politiques.

fondation de l’OECE (ancêtre de l'UE)

Proclamation de l’Etat d’Israël

la France adhère au plan Marshall 
(plan de refonte économique 
proposé par les Etats-Unis).

création de l’OTAN 
auquel la France adhère

04/04/1949création de la République Fédérale d’Allemagne 
(RFA) et quelques mois plus tard, création de 
la République Démocratique Allemande (RDA). l’URSS reconnaît la République 

démocratique du Viêt Nam, 
l’Angleterre et les Etats-Unis 
reconnaissent, eux, la 
République du Viêt Nam de Bao 
Dai créée sous l’impulsion de la 
France (guerre froide et guerre 
d’Indochine s’entremêlent). 

31/01/1950

crise au sein du "Monde" : à la suite de divergences à l’intérieur 
de l’équipe de direction à propos de l’Alliance atlantique, HBM 
pose sa démission avant de reprendre les rênes du journal sous 
la pression des journalistes regroupés en Société des Rédacteurs.

01/07/1951



MEDIAS

janv. 1952 janv. 1953 janv. 1954 janv. 1955

crise au sein du "Monde" : à la suite de divergences à l’intérieur 
de l’équipe de direction à propos de l’Alliance atlantique, HBM 
pose sa démission avant de reprendre les rênes du journal sous 
la pression des journalistes regroupés en Société des Rédacteurs.

Signature à Paris du traité de la 
CED (volonté de créer une armée 

européenne) auquel de Gaulle 
s’oppose. Il ne soustrait pas à 
l’argumentation anti-communiste 

que les « Cédistes » développent. 
En 1953, Le Monde deviendra 

ouvertement anticédiste également.
27/05/1952

mort de Staline
05/03/1953

parution de l’hebdomadaire L’Express
14/05/1953

René Coty est élu président de la République
23/12/1953

première utilisation de la Modulation de 
Fréquence (FM) toujours sous le monopole de 
l’Etat. Elle permet une meilleure qualité d'écoute 
et peut diffuser plus de fréquences.

28/03/1954

défaite française à Diên Biên Phu
07/05/1954

l’Assemblée nationale rejette la CED (il n’y 
aura pas d’armée commune pour l’Europe)

30/08/1954

Accords de Genève : indépendance 
du Laos, du Cambodge et partage 

du Viêt Nam
24/07/1954

lancement de la radio Europe 1
01/01/1955

le RPF subit un revers aux 
élections législatives. De Gaulle se 
retire à Colombey-les-Deux-Églises, 
c'est « la traversée du désert » 

jusqu’en 58, il rédige ses Mémoires 
de Guerre.
03/05/1953



Début de la Guerre d'Algérie

janv. 1955 janv. 1956 janv. 1957 janv. 1958

René Coty est élu président de la République

première utilisation de la Modulation de 
Fréquence (FM) toujours sous le monopole de 
l’Etat. Elle permet une meilleure qualité d'écoute 
et peut diffuser plus de fréquences.

défaite française à Diên Biên Phu

l’Assemblée nationale rejette la CED (il n’y 
aura pas d’armée commune pour l’Europe)

Accords de Genève : indépendance 
du Laos, du Cambodge et partage 

Début de la rébellion algérienne, création du FLN (Front de Libération Nationale).
01/11/1954

lancement de la radio Europe 1

vote de l’état d’urgence en Algérie
02/04/1955

Indépendance de la 
Tunisie qui suit 
celle du Maroc
20/03/1956

Première émission du « Masque 
et la Plume » (Michel Polac)

13/11/1955

gouvernement Guy 
Mollet (Victoire du 

Front Républicain, la 
gauche non 
communiste).
05/02/1956

interception de l’avion 
des dirigeants du FLN. 

Ils sont arrêtés par 
les français.
22/10/1956

loi-cadre Defferre (renforcement du 
pouvoir politique des colonies). 

23/03/1956

insurrection hongroise
23/10/1956

expédition franco-britannique à 
Suez suite à la nationalisation 

du Canal par Nasser. Les 
européens repartiront bredouilles

05/11/1956

Le Monde devient propriétaire de son immeuble rue des Italiens.
01/05/1956

Le général Massu est 
nommé responsable du 

maintien de l’ordre à Alger.
07/01/1957

Signature 
du traité de 
Rome sur le 

Marché 
commun 

(CEE).
25/03/1957



Vème République : le moment constituant

janv. 1958 janv. 1959 janv. 1960 janv. 1961

bombardement de Sakhiet Sidi-Youssef qui fait une 60aine de mort et divise les politiques français
08/02/1958

investiture de Pflimlin au gouvernement (un des seuls qui arrive à obtenir 
une majorité). Le jour même à Alger, un Comité de Salut Public dirigé par le 

général Massu se constitue. C'est un coup d'Etat militaire. Deux 
gouvernements s'installent donc, l'un légal, l'autre insurrectionnel.

13/05/1958

Le général Salan fait appel au général de Gaulle qui se dit « 
prêt à assumer les pouvoirs de la République ».

15/05/1958

de DG : « Croit-on, qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? ».
19/05/1958

l’Opération Résurrection se met en place. L’armée est potentiellement dangereuse. La 
Corse rentre en dissidence, préparation d’un débarquement à Paris.

24/05/1958

De Gaulle est appelé à la présidence du Conseil par le président de la République, René Coty
29/05/1958

De Gaulle est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale qui lui 
accorde les pleins pouvoirs et le charge de faire une réforme constitutionnelle.

01/06/1958

DG : « Je vous ai compris »
04/06/1958

DG : « vive l’Algérie française »
06/06/1958

la nouvelle Constitution est soumise à référendum et approuvée par 
80% des votants (forte participation des citoyens).

26/09/1958

De Gaulle est élu président de la République française (78,5%).
21/12/1958

Michel Debré est nommé Premier ministre par DG
09/01/1959

le nouveau franc entre en vigueur
01/01/1960

« Semaine des barricades » à Alger
24/01/1960

Explosion de la première bombe atomique 
française à Reggane au Sahara

13/02/1960

Indépendance des pays de l’Afrique 
francophone et de Madagascar

01/07/1960

De Gaulle évoque une 
« Algérie algérienne » 
à la télévision

04/09/1960

30/06/1958 : élection législative remporté par les gaullistes (l’UDR remporte 293 sièges sur 487).



Fin de la Guerre d'Algérie

janv. 1961 janv. 1962 janv. 1963 janv. 1964

bombardement de Sakhiet Sidi-Youssef qui fait une 60aine de mort et divise les politiques français

investiture de Pflimlin au gouvernement (un des seuls qui arrive à obtenir 
une majorité). Le jour même à Alger, un Comité de Salut Public dirigé par le 

de DG : « Croit-on, qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? ».

l’Opération Résurrection se met en place. L’armée est potentiellement dangereuse. La 

De Gaulle est appelé à la présidence du Conseil par le président de la République, René Coty

De Gaulle est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale qui lui 
accorde les pleins pouvoirs et le charge de faire une réforme constitutionnelle.

la nouvelle Constitution est soumise à référendum et approuvée par 

De Gaulle est élu président de la République française (78,5%).

le nouveau franc entre en vigueur

« Semaine des barricades » à Alger

Explosion de la première bombe atomique 
française à Reggane au Sahara

Indépendance des pays de l’Afrique 
francophone et de Madagascar

De Gaulle évoque une 
« Algérie algérienne » 

échec du putsch des généraux Challe, 
Jouhaux, Salan et Zeller à Alger

22/04/1961

mise en œuvre de l’article 16 de la 
Constitution sur les pleins pouvoirs

23/04/1961

ouverture des négociations 
d’Evian sur l’Algérie

20/05/1961

attentat de l’OAS manqué 
contre de Gaulle à Pont-de-Seine

08/09/1961

multiplication des attentats de l’OAS en métropole
15/01/1962

manifestation anti-OAS à Paris, 8 morts au 
métro Charonne (lire Dans l’ombre de Charonne)

08/02/1962

Accord d'Evian : rencontre 
entre Français et FLN 

aboutissant au cessez-le-feu.
19/03/1962

l’Algérie se prononce 
pour l’autodétermination 
par référendum à 90%.

08/04/1962

Démission du gouvernement de Michel Debré. 
Georges Pompidou devient Premier ministre

14/04/1962

attentat manqué du Petit-Clamart contre de Gaulle
22/08/1962

les français approuvent par référendum 
l'élection du chef de l'État au suffrage 

universel direct (62% de oui).
28/10/1962

accord franco-britannique sur la 
construction du futur Concorde

29/11/1962

de Gaulle repousse la 
candidature anglaise 
au Marché commun.

14/01/1963

signature du traité de l’Elysée sur la 
coopération franco-allemande

22/01/1963

grève des mineurs
15/03/1963

La France refuse 
de signer le 

traité de Moscou 
sur l'interdiction 
des expériences 
nucléaires dans 

l'atmosphère.
03/08/1963

inauguration de la 
Maison de la Radio 
(voire les films de 
Joseph Beauregard)

14/12/1963

: élection législative remporté par les gaullistes (l’UDR remporte 293 sièges sur 487).



janv. 1964 janv. 1965 janv. 1966 janv. 1967

signature du traité de l’Elysée sur la 
coopération franco-allemande

La France refuse 
de signer le 

traité de Moscou 
sur l'interdiction 
des expériences 
nucléaires dans 

l'atmosphère.
03/08/1963

inauguration de la 
Maison de la Radio 
(voire les films de 
Joseph Beauregard)

Reconnaissance de 
la République 

populaire de Chine.
27/01/1964

naissance de la CFDT
07/11/1964

premier tirage du "Nouvel 
Observateur" (C.Perdriel).

19/11/1964
les exécutifs des trois 
communautés 
européennes (CECA, CEE, 
Euratom) fusionnent

08/04/1965

la France pratique à Bruxelles « la politique de 
la chaise vide » pour infléchir la construction 
européenne dans un sens moins fédéraliste

06/07/1965

De Gaulle est mis en ballotage au premier tour des élections présidentielles. 
05/12/1965

DG est élu au second tour avec 55,2% des voix devant Mitterrand (44,8%).
19/12/1965

La France quitte le commandement intégré de l'OTAN
04/03/1966

coup d’Etat militaire en Argentine, Juan 
Carlos Ongania prend le pouvoir et 
proclame la « Révolution argentine »

28/06/1966



Mai 68

janv. 1967 janv. 1968 janv. 1969 janv. 1970

De Gaulle est mis en ballotage au premier tour des élections présidentielles. 

DG est élu au second tour avec 55,2% des voix devant Mitterrand (44,8%).

La France quitte le commandement intégré de l'OTAN

coup d’Etat militaire en Argentine, Juan 
Carlos Ongania prend le pouvoir et 
proclame la « Révolution argentine »

 grève générale et manifestation 
contre les pouvoirs spéciaux

17/05/1967

« Guerre des 6 jours » 
au Moyen-Orient

05/05/1967

Visite officielle de DG au Canada, 
discours de Montréal (« Vive le 
Québec libre ! »)

23/07/1967

La couleur arrive sur les écrans de 
télévision français (aux Etats-Unis, 
les premières émissions de TV 
couleur sont diffusées depuis 1954…).

01/10/1967

adoption par 
l’assemblée de la loi 
Neuwirth légalisant la 

contraception
28/12/1967

« Disparition » de De Gaulle qui part pour l’Allemagne à Baden-Baden, 
au quartier général de l’armée française, puis rentre à Colombey

29/05/1968
De retour à Paris, DG annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. 
Importante manifestation en faveur du Général sur les Champs-Élysées

30/05/1968

Invasion de la 
Tchécoslovaquie 
par les troupes 
du Pacte de 
Varsovie, 
condamnée par 
de Gaulle

21/08/1968

Explosion de la première bombe 
thermonucléaire française en 
Polynésie française (Pacifique)

24/08/1968

Premier vol à Toulouse du supersonique Concorde
02/03/1969

Echec du référendum sur 
la réforme du Sénat et la 
régionalisation (52,4% de 
non). Démission de DG, le 
président du Sénat Alain 

Poher assure l'intérim.
27/04/1969

Georges Pompidou 
(58,2%) remporte 

les élections 
présidentielles 
devant Poher 

(41,8%).
16/06/1969

Neil Amstrong pose le pied sur la lune.
21/07/1969

adoption du SMIC par 
l’Assemblée nationale

19/12/1969

01/01/1968 agitation dans les facultés (Nanterre), manifestations contre la guerre du Vietnam

22/03/1968 création par Daniel Cohn-Bendit du « mouvement du 22 mars ».

02/05/1968 départ de Georges Pompidou pour l’Afghanistan

03/05/1968 premières échauffourées au Quartier latin. Intervention de la police

13/05/1968 Début de la grève générale

10/05/1968 la "nuit des barricades".

14/05/1968 visite officielle du général de Gaulle en Roumanie
20/05/1968 Plus de 10 millions de travailleurs sont en grève

28/05/1968 François Mitterrand réclame la formation d’un gouvernement provisoire

30/06/1968 : élection législative, l’UDR remporte 293 sièges sur 487).



janv. 1970 janv. 1971 janv. 1972

« Disparition » de De Gaulle qui part pour l’Allemagne à Baden-Baden, 
au quartier général de l’armée française, puis rentre à Colombey

De retour à Paris, DG annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. 
Importante manifestation en faveur du Général sur les Champs-Élysées

Premier vol à Toulouse du supersonique Concorde

Georges Pompidou 
(58,2%) remporte 

les élections 
présidentielles 

Neil Amstrong pose le pied sur la lune.

adoption du SMIC par 
l’Assemblée nationale

HBM quitte "Le Monde" après 25 ans de direction.
21/12/1969

parution des 
cinq tomes de 

Discours et 
messages de DG

21/03/1970

parution du premier 
tome des Mémoires 

d’espoir de DG
03/10/1970

Mort du général de Gaulle à 
19h 30, à « La Boisserie ».

09/11/1970

Obsèques du Général à Colombey-les-Deux-Églises
12/11/1970

"Hara-Kiri" disparaît des kiosques en tant que quotidien.
17/11/1970

agitation dans les facultés (Nanterre), manifestations contre la guerre du Vietnam

création par Daniel Cohn-Bendit du « mouvement du 22 mars ».

départ de Georges Pompidou pour l’Afghanistan

premières échauffourées au Quartier latin. Intervention de la police

visite officielle du général de Gaulle en Roumanie
Plus de 10 millions de travailleurs sont en grève

François Mitterrand réclame la formation d’un gouvernement provisoire

: élection législative, l’UDR remporte 293 sièges sur 487).

1972 : HBM 
est lauréat 
de la 
"Plume d'or 
de la liberté"

1974 : parution 
du livre de HBM 
Onze ans de 
règne, 
1958-1969

6/08/1989: 
mort de HBM à 
Fontainebleau


