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1952 
23 juillet : Le roi Farouk d'Egypte est renversé par l'armée. 
 
1954 
28 mars : Nasser prend de facto le pouvoir en Egypte. 
 
1955 
28 septembre : Nasser rend public le contrat d'armement d'une importance sans précédent 
officiellement passé avec la Tchécoslovaquie. 
 
1956 
26 juillet : Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez. 

27 juillet : réaction de fermeté unanime à Paris et à Londres. Des frappes immédiates sont 
envisagées, mais les moyens disponibles sur le terrain sont insuffisants. 

1er août  : John Foster Dulles, secrétaire d'Etat américain propose la réunion d'une conférence 
internationale. 

16 août : ouverture de la Conférence de Londres. Nasser refuse d'y participer. 

18 août : Nasser repousse la proposition d'un contrôle international sur le canal. 

7 septembre : Dwight Eisenhower écrit à Anthony Eden pour réitérer son opposition à toute 
intervention militaire en Egypte. 

7 septembre : début des conversations militaires exploratoires 
franco-israéliennes 

30 septembre : début de la conférence de Saint-Germain – 
rencontre secrète franco-israélienne. Premiers attentats urbains 
à Alger commis par le FLN. 

16 octobre : interception par la marine française d'un cargo 
chargé d'armes d'origine égyptienne destinées au FLN. 

21 octobre : début de la rencontre de Sèvres entre 
Britanniques, Français et Israéliens. 

24 octobre : première intervention des troupes soviétiques à 
Budapest.� 

29 octobre : début de l'offensive israélienne dans les Sinaï. 

 

 
 

Deux crises simultanées 
 

Chronologie  politique et militaire 
 
Entre la nationalisation du canal de Suez par l'Egypte 
le 26 juillet 1956 et sa réouverture 9 mois plus tard, 
deux crises internationales s'entrecroisent : 
l'insurrection de Budapest et la crise de Suez.�

Vue aérienne de deux des vaisseaux sabordés 
par les Égyptiens à Port-Saïd, à l'entrée du 
canal de Suez, pour bloquer le trafic maritime 
(© Keystone)�
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Le président Dwight Eisenhower (à gauche) 
confère avec son secrétaire d'État, John Foster 
Dulles, en 1956. (© Service des parcs nationaux, 
Bibliothèque Dwight Eisenhower) 
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3 novembre : L'armée israélienne a conquis le Sinaï. Début de l'écrasement de l'insurrection 
hongroise par l'armée soviétique. 

5 novembre : opération aéroportée des Britanniques et des Français. 

6 novembre : Boulganine menace Londres, Paris et Tel-Aviv de représailles nucléaires. 
Eisenhower, réélu dans la nuit, fait pression sur Eden pour accepter le cessez-le-feu en promettant 
une réconciliation anglo-américaine. 

7 novembre : entrée en vigueur du cessez-le-feu en Egypte. 

12 novembre : l'Egypte accepte le principe du déploiement d'une force internationale sur son 
territoire. 

15 novembre : fin des combats en Hongrie et arrivée des 
premiers casques bleus en Egypte. 

22 décembre : départ des dernières troupes franco-britanniques 
d'Egypte. 

 

1957 
5 janvier : officialisation de la "doctrine Eisenhower" : aide 
économique et assistance militaire à tout pays du Moyen 
Orient soucieux de repousser l'avancée du communisme. 

7 mars : le dernier soldat israélien quitte le territoire égyptien. 

8 avril : réouverture du canal de Suez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 
Vial, Philippe, Le canal de Suez, de son creusement à la crise de 1956 : chronologie politique - 
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/dossierdushd/suez/pdfs/chrono.pdf 
European Navigator - http://www.ena.lu/mce.cfm 
 
 

 
Les détroits de Tiran (entre la Mer Rouge et 
Eilat) ouvert à la circulation des navires le 6 
novembre 1956 après avoir été fermés par 
les Egyptiens depuis plusieurs années  
(© Archives de l'armée israélienne) 


