
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1945 
4-11 février 1945 : conférence de Yalta. Staline remporte une victoire diplomatique sur la Pologne. 
Roosevelt obtient l'entrée de l'URSS en guerre contre le Japon trois mois après la capitulation 
allemande. C'est au cours de cette conférence qu'est admis le principe d'une quatrième zone 
d'occupation en Allemagne attribuée à la France. 
8 mai 1945 : capitulation de l'Allemagne. Fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe.  
17 juillet – 2 août : conférence de Potsdam. La dernière conférence entre les deux grandes 
puissances qui aboutira sur des compromis et non un échec total. 
6 et 9 août : deux bombes atomiques sont lâchées par des bombardiers américains sur les villes 
japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. 
2 septembre : capitulation du Japon. 
 

1946 
5 mars : discours de Winston Churchill à Fulton (Missouri) – "'(…) De Stettin dans la Baltique jusqu'à 
Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se 
trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, 
Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia, toutes ces villes célèbres et les populations 
qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont 
soumises, sous une forme ou sous une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi à un 
degré très élevé et, dans beaucoup de cas, à un degré croissant, au contrôle de Moscou". L'année 
1946 marque le basculement vers la constitution de deux blocs distincts. 
 

1947 
29 novembre : les Etats-Unis et l'Union Soviétique, à l'assemblée 
générale des Nations-Unies, votent en faveur de la création de 
deux Etats en Palestine, l'un juif, l'autre arabe. 
 

1948 
14 mai : proclamation de l'Etat d'Israël suivi d'une guerre de près 
d'un an entre le jeune Etat et plusieurs Etats arabes. L'aide militaire 
soviétique, directe ou indirecte, à l'Etat d'Israël est constante. 
23 juin : début du blocus de Berlin. Il prendra fin le 12 mai 1949. 
 

1949 
4 avril : signature du Traité de l'Atlantique Nord par 10 pays 
européens avec les Etats-Unis et le Canada. 
23 mai : proclamation de la République Fédérale d'Allemagne sur les anciennes zones d'occupation 
américaine, britannique et française. 
7 octobre : proclamation de la République Démocratique allemande sur l'ancienne zone soviétique. 

 

Chronologie commentée (1945-1962) 

La première Guerre froide en dates 

Quand débute la Guerre Froide entre deux blocs?  
La guerre est-elle réellement froide? Les blocs sont-
ils véritablement monolithiques? 
 
Les réponses à ces questions sont nuancées. 

Winston Churchill, Harry Truman et Joseph 
Staline lors de la conférence de Potsdam (17 
juillet – 2 août 1945). Les Etats-Unis et l'Union 
Soviétique essaient toujours de sauvegarder 
l'unité de l'Europe. 

 

David Ben Gurion proclame 
l'indépendance de l'Etat d'Israël. Le 
soutien soviétique au jeune Etat a été 
capital à la survie de celui-ci. 



 

 

1950 
9 février : début du Maccarthysme, chasse aux communistes aux Etats-Unis 
qui prendra fin réellement à la fin décembre 1954. 26 000 employés de 
l'administration fédérale font l'objet d'une enquête approfondie. 7 000 
démissions et 739 révocations sont prononcées, au motif d'appartenance à 
des organisations dites subversives, pour immoralité sexuelle, homosexualité 
ou pour consommation de drogues. 
18 mars : Appel de Stockholm. Pétition contre l'armement nucléaire lancée par 
"le Mouvement mondial des partisans de la paix", d'obédience communiste. 
25 juin : début de la Guerre de Corée. Elle ne se terminera qu'en juillet 1953. 
Juillet : arrestation des époux Rosenberg au Etats-Unis, accusés d'avoir livré 
des secrets relatifs à la bombe atomique à l'URSS. Ils sont exécutés le 19 juin 
1953. 
 
1952 
20 novembre : ouverture des procès de Prague. 14 dirigeants du parti 
communiste tchécoslovaque, 11 d'entre eux d'origine juive, sont accusés de 
complot et de trahison au profit d'Israël. 11 des accusés sont exécutés en 
décembre. 
 

1953 
3 mars : mort de Joseph Staline.  
 

1955 
Accord entre la Tchécoslovaquie et l'Egypte sur la fourniture de grandes 
quantités d'armement. Cette année marque l'implication directe de 
l'URSS au Moyen-Orient en soutien des pays arabes. 
9 mai : entrée de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN, ce qui signifie de 
fait un réarmement occidental unilatéral de l'Allemagne. 
15 mai : signature du Pacte de Varsovie par la plupart des pays 
communistes en réaction à l'entrée de la RFA dans l'OTAN. 
 

1956 
24-25 février : discours de Nikita Khrouchtchev sur la coexistence 
pacifique entre deux systèmes concurrents au XXème congrès du Parti 
Communiste de l'Union Soviétique. Rapport secret qui se retrouve 
rapidement connu de tous à l'Ouest. 
Octobre : insurrection hongroise réprimée dans le sang par l'URSS et Crise de Suez. Face à la 
menace soviétique d'utiliser l'arme nucléaire, les Etats-Unis forcent la France et la Grande-Bretagne à 
se retirer d'Egypte. Les Etats-Unis ne réagissent pas à la répression soviétique en Hongrie. La 
logique de la guerre froide, chacun étant maître de son bloc, fonctionne. 
 

1961 
13 août : construction du Mur de Berlin par les Soviétiques. Peu de 
protestations à l'Ouest. 
 

1962 
22 octobre : début du blocus maritime consécutif à la présence de 
missiles nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba. Le 28, la crise est 
réglée pacifiquement par un recul soviétique. L'affrontement direct est 
écarté in extremis. 
 
 
 
 
 
Source : René GIRAULT, Robert FRANK, Jacques THOBIE, La loi des géants (1941-1964), Payot, 2005. 

Rudolf Slansky, principal accusé 
des procès de Prague, le 27 
novembre 1952. Il est exécuté en 
décembre. 

 

Rencontre entre Nikita Khrouchtchev 
et John F. Kennedy à l'ambassade 
américaine de Vienne en juin 1961.  

En réaction à l'Appel de Stockholm 
de mars 1950, des affiches sont 
placardées et des cartes postales 
distribuées pour démontrer 
l'inspiration soviétique de cet 
appel, qui suscite un engouement 
en Occident. 


