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1791 
• 2 mars. Loi d'Allarde supprimant les corporations et proclamant le principe de la liberté du travail, 

du commerce et de l'industrie.  
• 22 mai et 14 juin. Lois Le Chapelier interdisant les coalitions de métiers et les grèves. 
• 20 juillet. Interdiction de la concertation sur les salaires et les prix.  
1792  
• 20 juin. " Journée révolutionnaire " : les Sans-Culottes envahissent les Tuileries, le roi doit coiffer 

le bonnet rouge. 
• 10 août. Les Sans-Culottes parisiens forment une commune insurrectionnelle. Le peuple investit 

les Tuileries et renverse le trône. 
• 11 août. Établissement du suffrage universel. 
• 8-9 septembre. Émeute ouvrière à Tours. 
• Début décembre. Élections à la Commune de Paris : rôle essentiel de Jacques Roux, les " 

Enragés " apparaissent sur la scène politique.  
1793 
• 6 avril. Création du Comité de salut public.  
• 24 mai. Arrestation de l' " Enragé " Jacques Hébert.  
• 31 mai-2 juin. Insurrection parisienne contre les Girondins.  
• 27 juillet. Maximilien Robespierre entre au Comité de salut public.  
• 5 septembre. Jacques Roux, le chef des " Enragés ", est arrêté après une manifestation des 

Sans-Culottes parisiens.  
1794  
• 10 février. Suicide de Jacques Roux dans sa prison.  
• 13 mars. Arrestation de Jacques Hébert et de ses amis. 
• 24 mars. Fin du procès des hébertistes. Exécution des principaux militants Sans-Culottes dont 

Jacques Hébert et Antoine François Momoro.  
• 28 juillet. Exécution de Maximilien Robespierre.  
1795  
• 1er-2 avril. Insurrection populaire réprimée à Paris. 
• 20 mai. Insurrection populaire à Paris. L'armée désarme le faubourg Saint-Antoine.  
• 20-23 mai. Échec des dernières journées révolutionnaires parisiennes, dont le mot d'ordre était : " 

Du pain et la Constitution de l'An II ".  
• 24-31 mai. Arrestation massive de militants sectionnaires. Fin du mouvement populaire parisien.  
• Décembre.- Grèves ouvrières à Paris.  
1796  
• 30 mars.Gracchus Babeuf et les Conjurés créent le Comité insurrecteur des Égaux. Rédaction du 

Manifeste des Égaux, par Sylvain Maréchal.  
• 10 mai. Arrestation de Gracchus Babeuf, de Buonarroti et de 245 " Égaux ". 
• 9-10 septembre. Complot babouviste visant à soulever les troupes du camp de Grenelle. 

Nombreuses arrestations.  
• 10 octobre. Condamnation à mort d'une trentaine de babouvistes par une commission militaire.  
1797 
• 27 mai. Gracchus Babeuf et les membres de la " Conjuration des Égaux " sont guillotinés.  
• 16 novembre. Grève des charpentiers de Paris. 
1798 
• Exposition industrielle au Champ de Mars 
1799. 
• 9 novembre (18 brumaire an VIII). Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui renverse le 

directoire ouvre une période de calme social et de réglementation favorable à l'employeur.  
1802 
• Création des chambres de commerce  
1803 
• 12 avril. Loi sur la réglementation du travail dans les manufactures et les ateliers, renouvelant 

également l'interdiction des coalitions ouvrières.  



• 1er décembre. Création du livret ouvrier, sorte de passeport permettant à la police et aux 
employeurs de connaître la situation exacte de chaque ouvrier. Tout ouvrier voyageant sans son 
livret est réputé vagabond et condamné comme tel. 

1804 
• 21 mars. Code civil (article 1781) : en cas de litige sur le salaire, la parole du maître l'emporte sur 

celle de l'ouvrier devant les tribunaux. Cet article ne sera aboli qu'en 1866.  
1806 
• 18 mars. Création des Conseils de prud'hommes pour régler les différends du travail. Les simples 

ouvriers n'y sont pas admis. Premier conseil des prud'hommes à Lyon.  
1809 
• 11 juin. Décret complétant la loi du 18 mars 1806 sur les conseils de prud'hommes.  
1810 
• Février. Articles 291, 292 et 414 à 416 du Code pénal soumettant à l'agrément du Gouvernement 

toute association de plus de vingt personnes et réprimant très sévèrement toute coalition ouvrière 
tendant à la cessation du travail ou à la modification les salaires.  

1812 
• 2 mars. Émeutes de la faim à Caen ; ordonnance organisant la distribution de deux millions de 

soupes.  
1813 
• 3 janvier. Décret fixant à dix ans l'âge à partir duquel les enfants peuvent descendre dans les 

mines.  
1814 
• Saint-Simon, Auguste Comte, De la réorganisation de la société européenne.  
1815 
• Béranger, Chansons.  
1817 
• Février. Troubles agraires en Brie et en Champagne.  
• 8 juin. Mouvement insurrectionnel à Lyon et aux environs.  
• 13 juin. Premières exécutions d'ouvriers à Lyon et aux environs par la cour prévôtale. 
• 20 septembre. Élections où les progrès de la gauche permettent la formation du parti des 

Indépendants à la Chambre.  
• Octobre. Procès des insurgés de juin, essentiellement des ouvriers, devant la cour prévôtale de 

Lyon.  
1818 
• 20-26 octobre. Élections partielles. Les Indépendants obtiennent 20 sièges.  
1819 
• 11-20 septembre. Succès de la gauche aux élections.  
1820 
• 3 juin. Troubles à Paris à l'occasion de la discussion de la loi du " double vote " (les plus imposés 

votent deux fois). L'étudiant Nicolas Lallemand est tué par un garde royal.  
• 9 juin. A l'occasion des obsèques de Nicolas Lallemand, la manifestation partie sur les Boulevards 

à Paris, se grossit de nombreux ouvriers du faubourg Saint-Antoine.  
• 19 août. Tentatives d'insurrection à Paris, dite du Bazar français ; d'autres tentatives ont lieu 

simultanément à Lyon et Colmar.  
1821  
• 1er mai. Création, à Paris, de la Charbonnerie, par Philippe Buchez, Saint-Amand Bazard et 

Jacques-Thomas Flotard.  
1822 
• Échec des tentatives insurrectionnelles de la Charbonnerie à Belfort (janvier et juillet), Thouars et 

Saumur (février), qui culmine en septembre dans l'exécution à Paris des Quatre Sergents de La 
Rochelle. 

• Parution du Traité de l'association domestique-agricole de Charles Fourier. Le mouvement 
fouriériste ne regroupe à l'origine que quelques disciples, mais va rapidement se développer à 
partir du début des années 1830, sous l'impulsion de Victor Considerant.  

1824  
• 6-8 août. Grève et manifestations de plus de 1 500 ouvriers fileurs de coton du Houlmes, près de 

Rouen, et des communes voisines, qui exigent les mêmes conditions de travail et de salaires 
dans toutes les entreprises de la région.  

1825 



• 19 mai. Mort de Claude-Henri de Saint-Simon, auteur du Catéchisme des industriels et du 
Nouveau Christianisme. Si elles n'ont eu qu'une faible audience de son vivant, ses idées vont être 
rapidement popularisées par ses disciples Olinde Rodrigues, Prosper Enfantin et Saint-Amand 
Bazard, qui réuniront autour d'eux, entre 1826 et 1830, une École regroupant une élite brillante et 
active.  

• 1er octobre.- Parution du premier numéro du Producteur saint-simonien, dont le dernier numéro 
sera publié le 12 décembre.  

1826 
• 1er novembre. Début de la parution de la Gazette des tribunaux.  
• 30 novembre.- Obsèques tumultueuses du général Foy.  
1827 
• 30 mars. Obsèques de La Rochefoucault-Liancourt, qui tournent à l'émeute.  
• 29 avril. Manifestation républicaine contre les lois sur la presse. Dissolution de la Garde nationale 

parisienne.  
• 24 août. A Paris, manifestation républicaine de 100 000 personnes au Père-Lachaise à l'occasion 

des funérailles du député libéral Manuel.  
• Septembre.- Fondation, par le royaliste Pierre Charnier, de la Société des mutuellistes de Lyon, 

sous le nom de " Société de surveillance et indication mutuelle ". Elle se transformera en " Société 
d'indication et assistance mutuelle ", avant de disparaître, le 6 avril 1828.  

• 17-20 novembre. Après la victoire électorale de l'opposition, manifestations violentes, surtout à 
Paris, et répression non moins violente. On relève des morts et de nombreux blessés, 
essentiellement des ouvriers. Pour la première fois depuis la Fronde, on dresse des barricades.  

• 30 novembre. La Société de secours mutuelliste de Lyon, fondée par Jacques Lacombe, est 
autorisée par le maire. 

1828 
• Saint-Amand Bazard publie Doctrine de Saint-Simon : Exposition. Buonarroti fait paraître à 

Bruxelles son historique de La Conspiration des Égaux. Son action, ainsi que le succès de cet 
ouvrage, seront à l'origine de l'émergence, après 1830, d'un mouvement communiste néo-
babouviste, qui inspirera les sociétés secrètes de la première décennie de la Monarchie de Juillet, 
puis se développera au cours de la seconde décennie.  

1829 
• Juin. Création de La Jeune France. 
• 8 juin.- Création de La Tribune des Départements. 
• Août. Création de L'Organisateur saint-simonien.  
• Décembre.- Reprise de La Tribune, après une interruption de deux mois. 
1830 
• Février. Parution de La Révolution, de J. Fazy et Antony Thouret.  
• 26 février.- Création d'ateliers pour les ouvriers chômeurs.  
• 27-28-29 juillet. Les " Trois Glorieuses ". Barricades à Paris. Louis-Philippe remplacera Charles X 

en août.  
• 30 juillet. Création de la Société des Amis du Peuple (SAP).  
• 31 juillet. La dernière tentative pour empêcher Lafayette d'apporter le pouvoir à Louis-Philippe 

d'Orléans échoue.  
• Juillet-novembre. Grèves pour l'augmentation des salaires et la diminution de la journée de travail 

à Rouen, Darnetal, Paris, Roubaix, Limoges. On relève des actes de luddisme (imprimeries, 
tissage).  

• 17-20 octobre. Graves troubles, à Paris, à l'occasion du procès des ministres de Charles X. 
Recrudescence d'affiches, dans les quartiers ouvriers, incitant les citoyens à s'armer pour 
reconquérir les droits dont on les a frustrés. 

• Décembre. Le journal Le Globe passe aux saint-simoniens sous l'impulsion de Pierre Leroux.  
• 20-22 décembre. Nouveau déferlement et affichage de proclamations " Au Peuple " appelant les 

faubourgs à l'action et réclamant une assemblée issue des faubourgs et renouvelable tous les 
ans. Manifestations ouvrières et étudiantes très violentes, suivies de nombreuses arrestations.  

1831 
• Janvier. Affaire du Conseil académique, dénoncé par les étudiants comme une cour prévôtale. 

Manifestation violente. Arrestation des responsables étudiants (Auguste Blanqui, Jean-François 
Danton, Plocque, Sambuc). 

• 8 février. Le Globe publie la " Pétition d'un prolétaire à la Chambre des députés " de l'ouvrier 
horloger Charles Béranger.  

• 14-15 février. Émeutes populaires anticléricales et antilégitimistes à Paris, puis en province. 



• Mars-juin.- Manifestations contre l'introduction de machines à Nantes, Saint-Étienne, Bordeaux, 
Le Havre. 

• 6-10 avril. Procès des dix-neuf républicains inculpés lors des événements de décembre ; ils sont 
acquittés par le jury d'assises. Nombreuses manifestations populaires.  

• 9-12 avril. Émeute des canuts lyonnais.  
• Juin.- Troubles graves et émeutes faubourg Saint-Denis, dus à la situation économique. 

Répression très dure. Nombreuses victimes.  
• 1er juin. Création de la Société philanthropique des ouvriers tailleurs de Paris.  
• 1er juillet. Première livraison de la publication de la SAP, Au Peuple.  
• 14 juillet. Émeutes populaires. Tentative de planter un arbre de l'Égalité sur la place de la Bastille. 

Plus de 1 500 manifestants sont dispersés par des policiers déguisés en ouvriers. Saisie de Au 
Peuple.  

• 7 septembre. Manifestation de 1 500 ouvrières du textile, suivie d'émeutes à Paris qui se 
prolongent jusqu'au 17 septembre. 

• Octobre.- Manifeste saint-simonien, accompagné d'une forte propagande en province.  
• 30 octobre. Premier numéro de L'Écho de la Fabrique (Lyon). 
• Novembre.- Schisme au sein de l'École saint-simonienne. Les derniers fidèles suivront Prosper 

Enfantin en Égypte. D'autres disciples, comme Abel Transon et Jules Lechevalier, se rallieront 
publiquement au fouriérisme.  

• 20-22 novembre. Révolte des canuts lyonnais ; échec des négociations menées par le préfet ; 
insurrection ; dure répression menée par Soult. La révolte prend fin le 3 décembre.  

1832 
• Janvier. Procès dit " des Quinze " contre les dirigeants de la SAP. Les condamnés (Auguste 

Blanqui, Bonnias, François, Guillaume Gervais, François, Vincent Raspail, Antony Thouret) se 
pourvoient en cassation ; leur condamnation est confirmée le 27 février. La SAP est officiellement 
dissoute mais continue ses activités. 

• Février. Nombreux procès de presse. Création d'une commission ouvrière au sein de la SAP 
(Auguste Caunes père, Gaussuron-Despréaux, François Sugier). Pierre Leroux et Jean Reynaud 
prennent la direction de la Revue encyclopédique, organe du néo-saint-simonisme. 

• 29 mars. Annonce officielle de l'épidémie de choléra à Paris.  
• 1er avril. Révolte des détenus de Sainte-Pélagie, appuyée par plusieurs sections de la SAP. Un 

mort. Début de l'émeute des chiffonniers parisiens.  
• Fin avril.- Création, à l'intérieur de la SAP, de Sections des Droits de l'Homme. Fin du Globe (20 

avril).  
• 5-6 juin.- Insurrection populaire à Paris à l'occasion des funérailles du général Lamarque. Le 

dernier carré des insurgés se bat héroïquement autour du cloître Saint-Merry. Le bilan est très 
lourd : au moins 150 tués du côté des insurgés, plus de 400 blessés et plus de 1 500 arrestations 
; 134 morts et 326 blessés du côté de l'ordre.  

• Eté.- Naissance de la Société des Droits de l'Homme (SDH). 
• 27-28 août.- Procès des saint-simoniens en Cour d'assises de Paris. Condamnation à un an de 

prison de Prosper Enfantin, Michel Chevalier et Charles Duveyrier.  
• 23-31 octobre.- Procès des insurgés du cloître Saint-Merry. C. Jeanne, qui a dirigé la lutte, est 

condamné à la déportation. 
• Novembre-décembre.- Plusieurs détachements de missionnaires saint-simoniens (une 

quarantaine de personnes au total) quittent Paris pour Lyon, où doit se former " l'armée pacifique 
des travailleurs. "  

• 15 décembre.- Ouverture du procès dit " du droit d'association " contre la SAP. Cette dernière est 
définitivement dissoute, mais l'acquittement des accusés lui permet de survivre quelque temps 
encore.  

1833 
• 25 janvier.- La Tribune publie la liste des cinq grandes associations " patriotiques " de Paris, parmi 

lesquelles figurent la SAP et la SDH. Hormis la société " Aide-toi, le ciel t'aidera ", assez éloignée 
du mouvement ouvrier, les autres, les associations pour l'instruction libre du peuple et pour la 
liberté de la presse, ont joué un rôle non négligeable. 

• 1er février.- Emprisonné à Sainte-Pélagie, Laponneraye fait paraître sa Lettre aux prolétaires. Elle 
sera suivie d'une Deuxième lettre aux prolétaires datée du 26 mars. (Le premier de ces écrits 
vaudra à l'auteur d'être condamné le 27 juin suivant) 

• 20 mai.- Insurrection des mineurs d'Anzin.  
• Juillet.- Parution du journal de Étienne Cabet Le Populaire. 



• Septembre-octobre.- Réorganisation de la SDH à prédominance montagnarde, après plusieurs 
mois de conflits internes entre " Girondins " (avec François, Vincent Raspail) et " Montagnards " 
(avec Napoléon Lebon). Au sein de la Société est fondé un Comité de propagande chargé de 
l'instruction et de l'organisation ouvrières. Il rassemble des néo-babouvistes comme Napoléon 
Lebon, Buonarroti et Marc Voyer d'Argenson, ainsi que des ouvriers comme le tailleur Alphonse 
Grignon et le cordonnier Z. Efrahem. Plusieurs de ses membres seront emprisonnés en novembre 
comme " instigateurs des coalitions d'ouvriers ". Importants mouvements des ouvriers 
charpentiers de Paris, des tailleurs (qui créent un " Atelier national " pour donner du travail aux 
grévistes), des cordonniers et des boulangers. Création d'une section lyonnaise de la SDH. La 
SDH publie son " Manifeste " dans La Tribune. Parution des Réflexions d'un ouvrier tailleur de 
Alphonse Grignon, et De l'association des ouvriers de tous les corps d'état par Z. Efrahem.  

• 1er octobre.- Création de la Société philanthropique des ouvriers tailleurs de Nantes. Elle jouera 
ensuite un rôle important dans la mise en place d'un réseau, avec des correspondants de la 
Bretagne à Bordeaux, ainsi qu'à Marseille. La Société philanthropique des ouvriers tailleurs de 
Nantes est décapitée le 20 février 1837.  

• 11-12 décembre.- Procès " des Vingt-sept " (dirigeants de la SDH) accusés d'avoir préparé une 
émeute en juillet, à la date anniversaire des " Trois Glorieuses ".  

1834 
• Fondation de l'Association des bijoutiers en doré (buchézienne), qui existera jusqu'en 1873.  
• Janvier.- Loi répressive sur les crieurs publics. 
• Février.- Grève des ouvriers mutuellistes à Lyon, à la suite d'une réduction du tarif de fabrication 

des peluches. La grève générale durera environ dix jours.  
• 2 février.- Premier (et unique) numéro du Libérateur, journal d'Auguste Blanqui.  
• 22 février.- Suite à la grève des ouvriers mutuellistes de Lyon, adoption d'une loi prohibant les 

associations organisées en sections de moins de vingt personnes.  
• 9-14 avril.- Insurrection essentiellement ouvrière à Lyon et à Saint-Étienne, et de caractère divers 

à Arbois, Épinal, Lunéville, Chalon, Grenoble, Vienne, Clermont-Ferrand, Marseille, Toulon,... Le 
11, à Lyon, massacre de la rue Projetée. Le 12, à Paris, arrestation de 150 républicains, y compris 
les chefs de la SDH. La Tribune ne peut paraître. Le 14, à Paris, massacre de la rue Transnonain. 
A Paris comme ailleurs, l'émeute est vite réprimée et le bilan est très lourd : plus de 300 morts et 
600 blessés à Lyon, plusieurs dizaines de morts à Paris ; 2 500 arrestations, dont la moitié à 
Paris, plus de 2 300 inculpations.  

• 10 avril.- Vote de la loi sur les associations, qui soumet à l'agrément officiel les associations 
fractionnées en sections de moins de vingt personnes.  

• Juin-septembre.- Désordres et révolte à Sainte-Pélagie. 
• Juillet-août.- Création de la Société des Familles par Hadot-Desages. 
• 8 octobre.- Parution du premier numéro du Réformateur de François, Vincent Raspail.  
• 11 octobre.- La Tribune reparaît.  
1835 
• 6 février.- Les membres de la Cour des pairs signent l'arrêt de mise en accusation de plus de 420 

personnes. La défense s'organise. Les Parisiens désignent un comité (Godefroy Cavaignac, 
Guinard, Auguste Blanqui, Vignerte...), les Lyonnais un autre (Baune, Lagrange, Caussidière...). 
Désaccord entre ceux qui prônent une défense classique (Jules Favre, Ledru-Rollin) et ceux qui, 
refusant une telle démarche, veulent créer un mouvement. Le 17 avril paraîtra dans la presse la 
liste des défenseurs choisis par les accusés.  

• 5 mai.- Première séance du " procès d'avril " : après le non-lieu, d'après le Tableau dressé par 
Caussidière et l'Inventaire, 164 insurgés d'avril 1834 (dont 87 Lyonnais) comparaissent devant la 
Cour des Pairs. Réunion des défenseurs chez Auguste Blanqui. 

• 8 mai.- Publication de la protestation des défenseurs.  
• 11 mai.- Publication de la Lettre des défenseurs aux accusés d'avril. 
• 29 mai-4 juin.- Procès des défenseurs devant la Chambre des pairs. Sont condamnés : Ulysse 

Trélat, très fortement, Michel de Bourges, un peu moins et quelques autres. 
• 12 juillet.- Évasion collective d'au moins 25 prisonniers de Sainte-Pélagie.  
• 28 juillet.- Attentat de Fieschi.  
• 3-8 août.- Premier procès pour fabrication de poudre (Eustache Beaufour).  
• 13 août.- Arrêt de la Cour des pairs concernant les condamnés de Lyon (72 condamnations).  
• 9 septembre.- Loi de septembre. La liberté de presse est fortement restreinte et s'affirmer 

républicain devient un délit. 
• 7 et 28 décembre.- Arrêts de la Cour des Pairs concernant les condamnés de Lunéville, Saint-

Étienne, Grenoble, Marseille, Arbois et Besançon (25 condamnations).  



1836 
• 23 janvier.- Fin du procès d'avril. Condamnation des Parisiens (40).  
• 30 janvier-15 février.- Procès Fieschi.  
• 19 février.- Exécution de Fieschi, Pépin, Morey. 
• 8 mars.- Découverte de la " Conspiration des poudres " ; arrestation (le 11) d'Armand Barbès et 

d'Auguste Blanqui.  
• 25 juin-11 juillet.- Attentat, procès, exécution d'Alibaud.  
• 2-10 août.- Procès des Poudres. Condamnation à la prison d'Armand Barbès et d'Auguste 

Blanqui.  
• 17-23 octobre.- Procès des Poudres en appel. La plupart des condamnations sont confirmées.  
1837  
• Avril-juillet.- Campagne d'affichage de sept proclamations enflammées, sortant de l'" Imprimerie 

de la République ", la première étant intitulée " Au Peuple ". Arrestations (Antoine Fomberteaux). 
Elles annoncent la réorganisation de la Société des Familles sous le nom de " Pelotons " et un 
nouveau formulaire, et précèdent la parution du Moniteur républicain. 

• 8 mai.- Ordonnance d'amnistie (mariage du duc d'Orléans), dont sont exclus contumaces et 
évadés. 

• Juin.- Les Saisons remplacent les Familles.  
• Novembre.- Premier numéro du Moniteur républicain, daté du 3 frimaire an XLVI. Le 8e et dernier 

numéro paraîtra en juillet.  
• 8 novembre.- Découverte d'un complot contre le roi (Aloys Huber, Laure Grouvelle, condamnés en 

mai 1838).  
1838  
• Août-septembre.- Publication de quatre numéros de L'Homme libre, dont les imprimeurs sont 

arrêtés (Eugène Fomberteaux, Jean-Baptiste Guillemin, Lecomte Minor). Procès en juin 1839, 
accompagné d'une nouvelle publication vite réprimée (Joseph Béchet, Stanilas Vilcoq, procès en 
novembre 1839).  

1839 
• 12-13 mai.- Tentative insurrectionnelle d'Armand Barbès, Martin Bernard, Auguste Blanqui et de la 

Société des Saisons. Le premier, blessé, est arrêté ; les deux autres parviennent à se soustraire 
aux forces de l'ordre, respectivement jusqu'aux 21 juin et 14 octobre. On relève 77 tués et au 
moins 51 blessés du côté des insurgés, 28 et 62 de l'autre. Suivent 692 interpellations. Il y a plus 
de 750 dossiers d'inculpés aux procès.  

• 11 juin-12 juillet.- Procès de la première catégorie des insurgés de mai (19 accusés). Fidèles aux 
traditions carbonaristes et des sociétés secrètes, Armand Barbès et Martin Bernard refusent de se 
défendre. Ce dernier est condamné à la déportation et Barbès à mort. A son insu, sa soeur obtient 
du roi, le 14, la commutation de sa peine en travaux forcés à perpétuité, de nouveau commuée en 
déportation le 31 décembre.  

• 14 octobre.- Arrestation de Auguste Blanqui et de ses cinq compagnons. Ces derniers ne seront 
pas poursuivis. 

• Novembre.- Des ouvriers saint-simoniens (Jules Vinçard, L.-J. Vannostal,...) créent La Ruche 
populaire avec des fouriéristes (H. Fugère,...) et des " démocrates " (J. Gilland,...) qui se retirent 
successivement. La publication sera interrompue en 1842, avant d'être poursuivie par L'Union de 
1843 à 1846.  

• 28 novembre.- Explosion d'une machine infernale (Pierre Béraud). 
• Décembre.- Formation des Nouvelles saisons (Henri Dourille, Lucien Delahodde).  
1840 
• Janvier.- Première édition (sans nom d'auteur) du Voyage en Icarie d'Étienne Cabet. De là naîtra 

le mouvement des communistes icariens, qui prendra de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce que la 
décision de partir fonder une colonie communautaire au Texas soit arrêtée fin 1847. Formation 
des Travailleurs égalitaires, de tendance communiste néo-babouviste. 

• 13-31 janvier.- Procès de la deuxième catégorie des insurgés de mai 1839 (34 accusés). Comme 
Armand Barbès et Martin Bernard, Auguste Blanqui refuse de répondre. Condamné à mort le 31 
janvier, sur intervention de sa femme et à son insu, à l'instar de Barbès, sa peine est commuée en 
déportation le 1er février. Il rejoindra Barbès et les autres au Mont-Saint-Michel. 

• 27 avril.- Amnistie complémentaire pour les contumaces et évadés non amnistiés en mai 1837 
(Godefroy Cavaignac, Édouard Colombat...).  

• 11 mai.- Message des socialistes français au Congrès des socialistes anglais.  



• Juin.- P.J. Proudhon lance sa célèbre formule : " La propriété c'est le vol. " Début d'importants 
mouvements de grève de garçons tailleurs, qui prennent de l'ampleur au cours des mois qui 
suivent et s'étendent à d'autres branches (Henri Troncin). 

• 1er juillet.- Banquet communiste de Belleville dont J.-J. Pillot est le principal organisateur. Inquiet, 
le gouvernement va diligenter des poursuites dans toute la France pour tenter de repérer les 
militants révolutionnaires. 

• Début septembre.- Près de 30 000 ouvriers sont en grève. Plus de 400 arrestations. 
• Septembre.- Publication du journal L'Atelier, rédigé entièrement par des ouvriers. Il paraîtra 

jusqu'en juillet 1850. Parution de L'Organisation du travail de Louis Blanc, qui connaîtra neuf 
éditions jusqu'en 1850. Cet ouvrage suscitera des débats passionnés, qui auront des 
prolongements directs sous la Deuxième République.  

• 15 octobre.- Attentat de Darmès contre Louis-Philippe. Le procès mettra en lumière l'existence 
des sociétés secrètes communistes.  

1841 
• 14 mars.- Lancement du Populaire de Étienne Cabet.  
• 22 mars. Loi limitant le travail des enfants dans l'industrie. Interdiction du travail des enfants de 

moins de huit ans, limitation de la journée de travail à huit heures pour les 8-12 ans et à douze 
heures pour les 12-16 ans. Le travail de nuit (9 heures du soir-5 heures du matin) est interdit aux 
moins de 13 ans, et pour les plus âgés, deux heures comptent pour trois. 

• Mai.- Richard La Hautière lance le journal La Fraternité.  
• Juillet.- Parution de L'Humanitaire, journal communiste matérialiste (J. Gay, J.-J. May, Page,...)  
• 1er août.- Début de la parution du journal fouriériste La Démocratie pacifique.  
• 13 septembre.- Attentat de Quénisset contre le duc d'Aumale. Son procès se transformera en 

procès de la Société des Travailleurs égalitaires.  
• Octobre.- A la suite de la publication d'une Pétition de M. Carles et Mme Augusta Carles, soeur 

d'Armand Barbès, rédigée par Fulgence Girard avec l'accord de Auguste Blanqui et des autres 
prisonniers, débute une campagne de presse sur les prisons politiques (Journal du Peuple, Le 
National, plus tard La Réforme...), qui aboutira ultérieurement à des discussions à la Chambre.  

• 1er novembre.- Création de la Revue indépendante (Pierre Leroux, George Sand). 
1842 
• Novembre.- Parution du Code de la Communauté de Théodore Dezamy, l'oeuvre théorique la plus 

avancée du communisme français de l'époque.  
• Décembre.- Recrudescence du chômage. 150 000 ouvriers sans travail à Paris.  
1843 
• Fin mai.- Parution de la première édition de L'Union ouvrière de Flora Tristan. Proche des idées 

fouriéristes et owénistes, cette dernière a aussi noué de nombreux contacts parmi les ouvriers 
(Jules Vinçard, Agricol Perdiguier...). Elle s'affairera dès lors à préparer un Tour de France destiné 
à populariser son projet et à mettre en place des cercles locaux de l'Union ouvrière. Épuisée, elle 
mourra à Bordeaux en novembre 1844. 

• 5 juillet.- Rapport Tocqueville sur les prisons, favorable à l'isolement cellulaire. 
• 10 juillet.- La Société typographique parisienne, créée en 1839, et la Chambre patronale des 

imprimeurs signent le premier tarif typographique, véritable contrat collectif. 
• 29 juillet.- Création de La Réforme (Auguste Ledru-Rollin).  
1844 
• Février-décembre.- La campagne de presse en faveur des prisonniers politiques s'intensifie et se 

prolonge jusqu'en décembre, alimentée par les débats à la Chambre autour de la loi sur les 
prisons (avril-mai). 

• 31 mars.- Début de la grève des mineurs de Rive-de-Gier (Loire), qui dure plus de deux mois, 
contre les conditions de travail imposées par la Compagnie. C'est un échec. 

• 14 août-18 octobre.- Pour célébrer la victoire d'Isly et contrebalancer l'impopularité de sa politique 
extérieure (visite à la reine d'Angleterre), Louis-Philippe octroie aux prisonniers politiques deux 
séries de remises de peine (ce qui ne constitue pas une amnistie et les prive de la possibilité de 
retrouver leur qualité de citoyen), tout en faisant courir le bruit qu'une amnistie sera proclamée à 
l'occasion du mariage du duc d'Aumale. Armand Barbès, Martin Bernard, Auguste Blanqui et 
quelque 32 autres en sont systématiquement exclus. 

• 9 décembre.- Auguste Blanqui, transféré depuis le 18 mars à Tours, où il reste à l'hôpital, reçoit 
l'avis de sa grâce. Il la refuse et elle ne sera jamais entérinée en Cour royale. 

• 29 décembre.- Création à Paris de conseils des prud'hommes pour l'industrie des métaux et les 
industries s'y rattachant.  

1845 



• Janvier.- La Réforme lance " La Pétition des Travailleurs " dans les ateliers de Paris.  
• 9 janvier.- Parution d'un nouveau journal à Paris, La Fraternité de 1845 (Brige, puis ultérieurement 

Savary, Mallarmé, etc.).  
• 9 juin.- Début de la grève des ouvriers charpentiers de Paris pour des augmentations de salaire. 

Pour la première fois, des militaires sont mis à la disposition des employeurs.  
1846 
• 30 mars.- Manifestation d'ouvriers à Saint-Étienne, réprimée par la troupe : six morts. 
• 22 mai.- Manifestation d'ouvriers drapiers à Elbeuf pour réclamer la destruction d'une machine 

génératrice de chômage. 
• Juillet.- Théodore Dezamy fonde les Communistes égalitaires. Ils feront l'objet de poursuites 

l'année suivante. 
• Août.- Nouvelle crise économique proche de la disette. 
• 30 septembre.- Manifestation faubourg Saint-Antoine contre l'augmentation du prix du pain ; la 

troupe intervient. Des émeutiers seront condamnés.  
• 21-23 novembre.- Émeutes des grains à Tours. Elles seront suivies par l'arrestation de membres 

des sociétés ouvrières (Jean-François Béasse, Étienne Bonnin, Pierre Boucher, Louis 
Desmoulins, Eugène Vieillefond).  

1847  
• 13-14 janvier.- Émeute paysanne à Buzançais (Indre) ; la foule met à mort un propriétaire qui avait 

tué un émeutier. Trois émeutiers seront jugés et exécutés le 16 avril.  
• 26-29 avril.- Procès de Blois. Blanqui est acquitté mais refuse d'être mis en liberté. Il restera à 

Blois jusqu'au 25 février 1848.  
• 8 juin.- Manifeste de l'opposition préliminaire de la Campagne des banquets. 
• 27 juin.- Émeutes provoquées par l'augmentation du prix du pain à Mulhouse ; répression par la 

troupe : on relève plusieurs morts. 
• 9 juillet.- Premier banquet réformiste à Paris.  
• 31 août-7 septembre.- Émeutes populaires rue Saint-Honoré à Paris.  
1848 
• 14 janvier.- Interdiction par le gouvernement d'un banquet réformiste à Paris dans le XIIe 

arrondissement. Il est remis au 22 février par ses organisateurs.  
• 3 février.- Départ du Havre de la Première Avant-garde icarienne (69 personnes), qui part fonder 

une colonie cabétiste au Texas. 
• 21 février.- Interdiction par le gouvernement du banquet prévu pour le 22, ainsi que de la 

manifestation qui devait le précéder. Le comité d'organisation obtempère.  
• 22-24 février.- Insurrection à Paris, qui renverse Louis-Philippe. Proclamation d'un gouvernement 

provisoire républicain dont Louis Blanc et l'ouvrier Albert font partie.  
• 25 février.- Manifestations populaires devant l'Hôtel de Ville de Paris. Proclamation de la liberté 

d'association, du suffrage universel et du Droit au travail.  
• 25-26 février.- A Lyon, sous la pression des ouvriers de la Croix-Rousse emmenés par J. Benoît, 

une grande place est accordée aux travailleurs dans la commission municipale provisoire. 
Saccage par les canuts de plusieurs ateliers et providences tenus par des communautés 
religieuses. 

• 26 février.- Ouverture des Ateliers nationaux pour assurer aux chômeurs le droit au travail.  
• 28 février.- Manifestation populaire rassemblant des milliers de travailleurs sur la place de Grève à 

Paris pour demander un ministère du Travail. Création d'une commission du Gouvernement pour 
l'Organisation du Travail présidée par Louis Blanc : la Commission du Luxembourg, formée 
d'ouvriers et de patrons. 

• 1er mars.- Proclamation du suffrage universel. 
• 2 mars.- Décret limitant la durée du travail à dix heures à Paris et à onze heures en province. 

Abolition du marchandage (recrutement de la main-d'oeuvre par des intermédiaires).  
• 6 mars.- Organisation des ateliers nationaux de la Seine, confiée à Émile Thomas. 
• 16 mars.- Manifestation à Paris organisée par les clubs devant l'Hôtel de Ville pour demander, 

entre autres, le report des élections ; des gardes nationaux des quartiers bourgeois crient " A bas 
les communistes ! ". 

• 17 mars.- Vigoureuse contre-manifestation populaire faisant suite à la manifestation dite " des 
bonnets à poil ", qui s'est déroulée la veille aux cris de " A bas les communistes ".  

• 24-25 mars.- Réglementation restrictive du travail effectué dans les prisons et dans les hospices.  
• 31 mars.- Publication du " Document Taschereau " dans la revue Revue Rétrospective, mettant 

Auguste Blanqui en position d'accusé.  



• 26-28 avril.- Insurrection durement réprimée des ouvriers de Rouen au lendemain des élections 
législatives qui ont vu le triomphe de la réaction. A Limoges, le 27 avril, à la suite d'incidents 
intervenus lors du dépouillement des élections législatives, un nouveau comité municipal est 
formé sous la pression de la rue, qui comprend plusieurs ouvriers porcelainiers et des flotteurs de 
bois. Durant plusieurs semaines, la ville s'administrera de façon quasi autonome. 

• 8 mai.- Louis Blanc se retire de la Commission du Luxembourg.  
• 10 mai.- L'Assemblée refuse à Louis Blanc la création d'un ministère du Progrès, mais nomme 

une commission d'enquête sur le sort des travailleurs, qui publiera L'Enquête de 1848 sur le 
travail industriel et agricole.  

• 15 mai.- Émeute à Paris. La foule envahit l'Assemblée aux cris de " Vive la Pologne ". La plupart 
des meneurs, A. Huber, François, Vincent Raspail, Armand Barbès, l'ouvrier Albert, Benjamin 
Flotte, sont arrêtés.  

• 16 mai.- Suppression de la Commission du Luxembourg.  
• 22 mai.- Arrestation de militants ouvriers, puis d'Auguste Blanqui.  
• 27 mai.- Les ouvriers deviennent électeurs et éligibles aux conseils de prud'hommes. La parité de 

représentation est établie.  
• 4 juin.- Élections complémentaires à l'Assemblée constituante. Sont élus Pierre Leroux, Pierre-

Joseph Proudhon, en même temps que Victor Hugo, Louis-Napoléon Bonaparte et Thiers. 
• 21 juin.- Dissolution des Ateliers nationaux. 
• 22-23 juin.- Émeutes ouvrières à Marseille.  
• 23-26 juin.- Journées de juin. Insurrection ouvrière à Paris après la dissolution des Ateliers 

nationaux. Représailles sanglantes, qui font plusieurs milliers de victimes. La troupe procédera à 
25 000 arrestations environ, dont 10 000 seront maintenues.  

• 30 juin.- Abolition du décret du 2 mars : la journée de travail est portée à douze heures minimum.  
• 31 juillet.- L'Assemblée rejette la proposition de Pierre-Joseph Proudhon de former une Banque 

d'Échange. 
• 21 août.- Parution du premier numéro de L'Opinion des Femmes (Jeanne Deroin). 
• 4 septembre.- Début de la discussion sur la Constitution (qui durera deux mois au total), 

notamment à propos du " Droit au travail ", qui est rejeté en tant que tel pour être remplacé par 
une " assistance fraternelle aux citoyens nécessiteux ".  

• 9 septembre.- Un décret-loi limite la loi du 4 mars 1848 sur la durée du travail et fixe à douze 
heures la durée maximale de la journée de travail. 

• 17 octobre.- Banquet de la République démocratique et sociale (avec des toasts de Cabet, Pierre 
Leroux, P.J. Proudhon, etc...).  

• 4 novembre.- Formation de la Solidarité républicaine (Martin Bernard, Charles Delescluze, Agricol 
Perdiguier, etc...) 

• 3 décembre.- Banquet des travailleurs socialistes à la barrière du Maine, placé sous la présidence 
d'Auguste Blanqui, emprisonné à Vincennes.  

• 10 décembre.- Élection du Président de la République. Louis-Napoléon Bonaparte est élu avec 
plus de 5 400 000 voix ; le candidat de l'extrême gauche, François, Vincent Raspail n'obtient que 
37 000 suffrages.  

1849  
• 7 mars-3 avril.- Procès des inculpés du 15 mai devant la Haute Cour de Bourges. Déportation 

pour Barbès et l'ouvrier Albert ; prison pour Auguste Blanqui, François, Vincent Raspail, Sobrier et 
B. Flotte. 

• 15 mars.- Loi contre les coalitions ouvrières et patronales. 
• 13 juin.- Manifestation de la Montagne contre l'expédition de Rome sur les boulevards de Paris ; 

elle sera traitée comme une insurrection et donnera lieu à de nombreuses arrestations. De 
nombreux dirigeants de la gauche républicaine seront contraints à l'exil. La presse " démoc-soc " 
est muselée. 

• 14-15 juin.- Mêmes mouvements populaires à Lyon, où a lieu une véritable bataille de rues, et 
dans d'autres villes de province. Mise en état de siège des 1re et 6e régions militaires.  

• Août-septembre.- Réunion des délégués de 43 associations pour fonder l'Union des Associations 
ouvrières.  

• Octobre.- L'Almanach des associations ouvrières pour 1850 recense, pour Paris et la banlieue, 
211 associations ouvrières.  

• 27 novembre.- Loi rappelant l'interdiction des grèves.  
1850 



• 31 mai.- Loi électorale restreignant le suffrage universel : pour figurer sur les listes électorales, il 
faut être inscrit dans le canton ou la commune depuis au moins trois ans. Cette loi ôte de fait le 
droit de vote à de nombreux ouvriers.  

1851. 
• 6 août.- Ouverture du Procès dit " du complot de Lyon " contre les militants des sociétés secrètes 

de La Nouvelle Montagne (A. Gent).  
• 3 décembre.- Barricades à Paris suite au coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon 

Bonaparte. Mort du député Jean-Baptiste Baudin. 
• 4 décembre.- Les troupes écrasent la résistance parisienne. Arrestations et exécutions sommaires 

dans toute la France jusqu'à la mi-décembre.  
1852 
• 9 janvier.- Bannissement de 66 représentants du peuple.  
1853. 
• 1er juin.- Loi sur les conseils de prud'hommes. Les ouvriers n'ayant pas cinq ans d'expérience et 

trois ans de domiciliation dans la circonscription sont exclus du vote. 
• 9 juin.- Loi instituant une caisse de retraite pour les fonctionnaires.  
1854  
• 1er mars.- Manifestation populaire réprimée par la police à l'occasion des funérailles de 

Lamennais au Père-Lachaise.  
• 22 juin.- Loi renouvelant l'obligation du port du livret ouvrier. 
1855 
• Nuit du 26 au 27 août.- Soulèvement des ouvriers ardoisiers de Trélazé (Maine-et-Loire), sous la 

direction de François Attibert.  
1858 
• 19 février.- La loi de Sûreté générale, promulguée à la suite de l'attentat manqué de Félix Orsini 

(14 janvier), débouche sur de nombreuses arrestations et déportations d'opposants.  
1859  
• 15 août.- Décret d'amnistie. Retour en France de nombreux républicains exilés. Les plus radicaux 

refusent toutefois d'en bénéficier. 
1860 
• 17 octobre.- L'ouvrier Henri Tolain demande l'envoi d'une délégation ouvrière à l'Exposition 

internationale de Londres.  
1861 
• 13 mars.- Nouvelle arrestation d'Auguste Blanqui.  
1862 
• 8 mai.- Sept ouvriers typographes, dont Debock, sont emprisonnés et traduits devant la 6e 

Chambre correctionnelle pour avoir fait grève contre la présence de main-d'oeuvre féminine à 
l'imprimerie Dupont.  

• 19 juillet-15 octobre.- 183 délégués parisiens de diverses professions, parmi lesquels Henri 
Tolain, vont à Londres à l'occasion de l'Exposition universelle. Ils prennent contact avec les 
représentants du mouvement ouvrier anglais. 

• 12 septembre.- 22 ouvriers typographes sont traduits devant la 6e Chambre correctionnelle de 
Paris pour avoir fait grève en faveur d'un relèvement du tarif. Ils seront graciés par l'Empereur le 
23 novembre.  

1863 
• Juillet. Conférence internationale à Londres dont les principaux participants sont, du côté français 

: Henri Tolain, Blaise Perrachon, A. Limousin. 
• Novembre. L'Anglais George Odger rédige l'Adresse aux ouvriers de France, des ouvriers 

d'Angleterre.  
1864 
• 17 février.- " Manifeste des Soixante ", rédigé à l'initiative de Tolain. Il réclame une représentation 

ouvrière au Parlement et proclame la nécessité d'une action autonome de la classe ouvrière.  
• 25 mai.- Loi Ollivier supprimant le délit de coalition et reconnaissant le droit de grève.  
• 25 août.- Grève des relieurs, qui se termine un mois plus tard par un demi-succès. 
• 28 septembre.- Réunion à Saint-Martin's Hall à Londres, à laquelle participent Tolain, Perrachon 

et Antoine Limousin. Fondation de l'Association internationale des travailleurs (AIT) ou Première 
Internationale. La section française sera dominée par Henri Tolain et E. Fribourg, bientôt rejoints 
par Eugène Varlin.  

1865 



• Mai.- La parution de l'ouvrage posthume de Proudhon (mort le 19 janvier), De la Capacité 
politique des classes ouvrières, contribue à relancer dans les milieux ouvriers les débats ouverts 
par le " Manifeste des Soixante ".  

• Fin juillet.- Création à Paris du premier bureau de la section française de l'AIT.  
• Septembre.- Deuxième grève des relieurs impulsée par Eugène Varlin, qui se termine par un 

échec.  
• Fin septembre.- Première conférence de l'AIT tenue à Londres. 
1866 
• 3-8 septembre.- Ier congrès de l'AIT tenu à Genève. On y vote des motions pour la journée de huit 

heures, la protection des femmes et des enfants au travail. 
1867 
• Février.- Grève des bronziers, gagnée grâce au soutien de l'AIT (dont sont membres tous les 

dirigeants de l'Association des bronziers). L'Internationale y gagne un immense prestige.  
• Fin mars.- Grève des ouvriers tailleurs parisiens, soutenus financièrement par les tailleurs 

londoniens. Les mouvements de grève se multiplient en France.  
• 14 juillet.- Exposition universelle à Paris. Le Gouvernement décide d'y faire participer des 

délégués ouvriers. Une commission ouvrière s'organise, au sein de laquelle les Internationaux 
sont très présents, qui travaillera pendant deux ans et se séparera en 1868 après avoir décidé 
d'impulser dans toutes les professions la création de Chambres syndicales.  

• 2-7 septembre.- IIe congrès de l'AIT tenu à Lausanne.  
• 9 septembre.- Congrès international pour la paix à Genève. Bakounine et Garibaldi y participent.  
1868 
• 20 mars.- Verdict dans le procès du Premier bureau de la section française de l'AIT. Sa 

dissolution est prononcée. Un deuxième bureau a déjà été élu, dont les figures de proue sont 
Eugène Varlin et Benoît Malon. 

• 30 mars.- Disposition gouvernementale tolérant les chambres syndicales.  
• 22 mai.- Ouverture du procès du Deuxième bureau de Paris de l'AIT. Les prévenus sont 

condamnés à trois mois de prison. 
• 11 juillet.- Loi créant une Caisse d'assurance décès et une Caisse d'assurance contre les 

accidents du travail.  
• 2 août.- Loi abrogeant l'article 1781 du code civil selon lequel, en cas de litige, la parole du maître 

l'emporte sur celle de l'ouvrier. 
• 6-13 septembre.- IIIe congrès de l'AIT tenu à Bruxelles. Les mutualistes français sont mis en 

minorité par les collectivistes. Vote d'une motion en faveur de la nationalisation du sol.  
• Octobre.- Ouverture, rue Mazarine, de la première Marmite (restaurant coopératif affilié à l'AIT).  
1869 
• Janvier.- Grève des ouvriers cotonniers de Rouen.  
• 23 mars.- Suppression du livret ouvrier par le Conseil d'État.  
• 15 juin.- Intervention de la troupe contre les mineurs de La Ricamarie : 13 morts. 
• 6-12 septembre.- IVe congrès de l'AIT tenu à Bâle. Les délégués français se prononcent dans leur 

majorité pour le collectivisme. 
• 8 octobre.- 14 grévistes sont tués au cours d'une fusillade à Aubin (Aveyron).  
1870.  
• 12 janvier.- 100 000 Parisiens assistent aux obsèques de Victor Noir, journaliste à La Marseillaise, 

assassiné par Pierre Bonaparte. On frôle l'émeute.  
• 21 janvier-14 avril.- Grèves des métallurgistes et des mineurs du Creusot (Saône-et-Loire). Des 

condamnations seront prononcées le 6 avril.  
• 18 avril.- Création d'une Fédération parisienne de l'AIT.  
• 30 avril.- L'arrestation " de tous les individus qui constituent l'Internationale " est ordonnée.  
• 22 juin.- Début du troisième procès de l'Internationale. Parallèlement, des poursuites sont 

diligentées en province. L'Internationale est déclarée dissoute le 8 juillet. 
• 18 juillet.- Ouverture, à Blois, du procès des blanquistes.  
• 19 juillet.- L'Empire déclare la guerre à la Prusse. La situation militaire se dégrade rapidement. 

Assiégé à Sedan, l'Empereur capitule le 1er septembre. 
• 4 septembre.- Proclamation de la République à Marseille, Lyon et Paris. Installation du 

gouvernement de la Défense nationale. 
• 28 septembre.- Échec de l'insurrection lyonnaise, à laquelle Bakounine a participé.  
• 31 octobre.- Journée d'émeute à Paris à la suite de l'annonce de la capitulation de Metz.  
• 1er novembre.- Proclamation éphémère de la Commune à Marseille. 
• 5 décembre.- A Rouen, échec d'une tentative insurrectionnelle pour s'emparer de l'Hôtel de Ville.  



1871 
• Nuit du 6 au 7 janvier.- L'Affiche rouge du Comité central des vingt arrondissements de Paris en 

faveur de la Commune est placardée.  
• 22 janvier.- Les révolutionnaires parisiens tentent d'imposer la Commune à l'occasion d'une 

nouvelle " journée ". 
• 15 février.- Les bataillons de la Garde nationale parisienne décident de se fédérer.  
• 15 mars.- Élection du Comité central de la Garde nationale.  
• 18 mars.- Début de la Commune de Paris, après une tentative de l'armée pour reprendre les 

canons de Montmartre et de Belleville  
• 23 mars.- Proclamation de la Commune à Lyon et à Marseille. 
• 24 mars.- Tentative de Commune à Nîmes, qui échoue. Proclamation de la Commune à 

Narbonne et à Toulouse. A Lyon, fin de la Commune.  
• 26 mars.- Élection de la Commune de Paris. Sur 80 membres élus, 25 sont des ouvriers. Parmi 

les élus figurent Eugène Varlin, Zéphirin Camélinat, Benoît Malon, Léo Frankel, dirigeants de 
l'Internationale. Proclamation de la Commune au Creusot (Jean-Baptiste Dumay).  

• 28 mars.- Échec de la Commune de Toulouse et du Creusot. 
• 31 mars.- Échec de la Commune de Narbonne.  
• 4 avril.- Échec de la Commune de Marseille.  
• 21-28 mai.- Au terme des combats de la " Semaine sanglante ", les troupes versaillaises 

reprennent Paris. Il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers d'arrestations. De nombreux 
militants, traqués par la police, fuient Paris et cherchent refuge en province ou à l'étranger.  

• 28 mai.- Eugène Varlin est fusillé (voir dans la collection La Part des Hommes des Editions de 
l'Atelier, le livre de Michel Cordillot, Eugène Varlin, chronique d'un espoir assassiné, Paris, 
Éditions ouvrières, 1991) 

• 17 août-22 septembre.- Grand procès des Communards.  
• 17-23 septembre.- Conférence de Londres de l'AIT. Karl Marx y fait adopter le principe de la 

constitution du prolétariat en parti politique dans chaque pays. 
• 23 décembre.- Naissance de l'oeuvre des Cercles catholiques d'ouvriers. 
1872 
• 14 mars.- Thiers fait voter la loi de répression dite loi Dufaure, interdisant d'être membre de l'AIT. 
• Mai.- 23 associations ouvrières fondent à Paris le Cercle de l'Union syndicale ouvrière dirigé par 

Jean Barberet. Le préfet de police le dissout le 22 octobre.  
• 28 août.- Fondation du Cercle de l'Union Ouvrière, toujours dirigé par Jean Barberet. De Belgique, 

Édouard Vaillant lui répond au nom des " Communeux ".  
• 2-7 septembre.- Ve congrès de l'AIT tenu à La Haye. Il débouche sur un éclatement de 

l'organisation, qui déclinera rapidement. Chacune des deux principales fractions tiendra 
désormais ses congrès séparément. 

1874 
• 19 mai.- Création de l'Inspection du travail. Amélioration de la loi de 1841. Interdiction du travail 

des enfants avant 12 ans. La fille mineure est assimilée à l'enfant mâle de 16 ans. Des 
dérogations autorisent l'entrée dans le monde du travail dès 10 ans, mais avec une limitation à six 
heures par jour. La loi ne s'applique pas aux ateliers de famille et aux établissements de 
bienfaisance. La durée maximum de la journée de travail est de douze heures à partir de 12 ans. 
Le travail de nuit est interdit jusqu'à 16 ans pour les garçons et jusqu'à 21 ans pour les filles. 
Obligation du repos hebdomadaire. Publication du texte de Paul Brousse : Le Suffrage universel 
et le problème de la souveraineté du peuple.  

• juin.- Publication du manifeste Aux Communeux par la Commune révolutionnaire (blanquiste).  
1876 
• Février.-Première manifestation électorale socialiste dans le VIe arr. de Paris : Candidature Émile 

Acollas.  
• 19 juin.-Le journal radical La Tribune lance l'idée d'un congrès ouvrier.  
• 1er juillet.- L'AIT est formellement dissoute par son Conseil général à Philadelphie (USA).  
• 2-10 octobre.- Ier congrès ouvrier de France tenu à Paris, coopératiste et mutuelliste, sous 

l'influence de Jean Barberet. 
1877 
• 18 novembre.- Jules Guesde fonde le premier journal marxiste français, L'Égalité (suspendu le 14 

juillet 1878).  
1878 
• 6 janvier.- Élections municipales. Première candidature ouvrière aux élections municipales à 

Paris. 



• 28 janvier-8 février.- IIe congrès ouvrier de France tenu à Lyon.  
• 15 septembre.- Jules Guesde, Eugène Fournière, John Labusquière et Gabriel Deville sont 

arrêtés avec trente-cinq autres organisateurs du Congrès international interdit et passent en 
procès le 22 octobre. Ils lancent, de la prison de Sainte-Pélagie, le manifeste intitulé Programme 
et adresse des socialistes révolutionnaires de France.  

1879 
• 3 mars.- Vote d'une loi d'amnistie partielle, qui concerne les Communards. Elle sera promulguée 

le 5 avril.  
• 21 avril.- Auguste Blanqui est élu député de Bordeaux.  
• 11 juin.- Libération d'Auguste Blanqui. 
• 20-31 octobre.- IIIe congrès ouvrier de France tenu à Marseille. Les collectivistes l'emportent, 

sous l'impulsion de Jean Lombard. Création du Parti des Travailleurs socialistes de France, 
couramment appelé Parti ouvrier.  

1880 
• 21 janvier.- L'Égalité reparaît et reproduit le " Manifeste programme des socialistes 

révolutionnaires français ". 
• 7 février.- Loi sur les conseils de prud'hommes. Les présidents et vice-présidents sont dorénavant 

élus parmi et par les membres des conseils. L'objectif est de réaliser enfin la parité effective de 
représentation. Un président patron est assisté d'un vice-président ouvrier, et vice versa.  

• 23 mai.- Manifestation des survivants de la Commune de Paris. Une cérémonie a lieu au Mur des 
Fédérés.  

• 30 juin.- L'Égalité publie le programme élaboré à Londres par Karl Marx, F. Engels et Jules 
Guesde.  

• 11 juillet.- Vote d'une loi d'amnistie plénière en faveur des condamnés de la Commune. Retour de 
Louise Michel.  

• 12 juillet.- Loi supprimant l'obligation du repos dominical.  
• 28 mai.- Début de la parution du journal Ni Dieu, ni Maître (Auguste Blanqui, Émile Eudes , 

Édouard Vaillant).  
• Novembre.- Congrès national ouvrier tenu au Havre, salle Franklin (congrès des barberettistes). 

Congrès national ouvrier tenu au Havre, salle de l'Union lyrique (congrès des collectivistes).  
1881 
• 1er janvier.- Mort d'Auguste Blanqui.  
• Janvier.- Élection du premier maire socialiste, Christophe Thivrier à Commentry (Allier) 
• 22 mai.- Scission anarchiste au sein du Parti des travailleurs socialistes de France.  
• Les 25-29 mai.- Organisation d'un congrès socialiste-révolutionnaire qui marque la naissance d'un 

" parti " anarchiste distinct.  
• 26 juin.- Création du Comité révolutionnaire central (blanquiste), qui prendra le nom de Parti 

socialiste révolutionnaire à compter du 1er juillet 1898. 
• Septembre.- Élection du premier député socialiste, Clovis Hugues, à Marseille.  
• 30 octobre- 6 novembre.- Congrès du Parti ouvrier socialiste français tenu à Reims.  
1882  
• 25-30 septembre.- Congrès de la FTSF (broussistes, du nom de Paul Brousse) tenu à Saint-

Étienne. Scission des guesdistes. 
• 26 septembre-1er octobre.- Congrès du POF (guesdistes) tenu à Roanne. Publication de la 

Bataille par Lissagaray.  
1883 
• 9 mars.- Manifestation des sans-travail à Paris emmenée par Louise Michel, Émile Pouget et 

Joseph Tortelier (pillage de trois boulangeries).  
• 28 avril.- Procès de Jules Guesde, Paul Lafargue, Jean Dormoy.  
• 30 septembre- 7octobre.- Congrès national de la FTSF tenu à Paris.  
• 28 octobre.- Jules Vallès relance le Cri du Peuple ouvert à toutes les tendances du socialisme 

(jusqu'en 1887) Paul Brousse publie aux éditions du Prolétaire : La propriété collective et les 
services publics. 

1884  
• 21 février-27 avril.- Grève des mineurs à Anzin (Nord).  
• 21 mars.- Loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats professionnels ouvriers et patronaux.  
• 29 mars-7 avril.- Congrès national du PO tenu à Roubaix.  
• 11 mai.- Édouard Vaillant élu conseiller municipal de Vierzon et de Paris.  
• 12-19 octobre.- Congrès national de la FTSF tenu à Rennes.  
1885 



• Janvier.- Lancement réussi de La Revue socialiste de Benoît Malon, après un demi-échec en 
1880. 

• Avril.- Début de la parution, à Paris, sous la direction de Jean Grave, de la deuxième série de 
l'organe anarchiste Le Révolté. 

• 7 novembre.- Benoît Malon constitue la Société d'économie sociale  
• Décembre.- Formation d'un " groupe ouvrier " de députés socialistes comportant dix-huit membres  
1886 
• Janvier-juin.- Grève des mineurs de Decazeville (Aveyron) ; défenestration de l'ingénieur Watrin. 
• 11-16 octobre.- Congrès constitutif de la Fédération nationale des syndicats tenu à Lyon. Il était 

convoqué par des militants du POF et des groupes corporatistes de France. 
1887 
• 3 février.- Inauguration, à Paris, de la première Bourse du travail. 
• 13 septembre.- Dix-huit jeunes employés réunis par le Frère Hiéron dans les bureaux de l'Union 

patronale du commerce, constituent le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 
premier syndicat chrétien qui à partir de 1891 publiera l'Employé.  

• 2- 8 octobre.- Congrès national de la FTSF tenu à Charleville. 
• 23- 28 octobre.- IIe congrès de la Fédération des syndicats tenu à Montluçon.  
1888  
• 5 avril.- Mort d'Émile Eudes. 
• 8 avril.- Lancement du journal quotidien des possibilistes, Le Parti ouvrier, qui deviendra un 

hebdomadaire de tendance allemaniste en 1890. 
• 9 août.- Au cours d'une réunion de terrassiers grévistes, l'anarchiste Joseph Tortelier se fait 

l'avocat de la " grève générale ".  
• 28 octobre- 4 novembre.- IIIe congrès de la Fédération des syndicats tenu à Bordeaux - le - 

Bouscat. Une majorité se prononce pour la Grève générale. 
• Novembre.- Le congrès syndical international de Londres adopte le principe d'une manifestation le 

1er Mai. Naissance d'un courant crypto-boulangiste, en particulier dans le CRC avec Ernest 
Granger. Divisions autour de la candidature d'Henri Rochefort.  

1889 
• 24 février.- Manifestations en faveur de la réduction de la journée de travail à huit heures. Premier 

numéro du Père Peinard de l'anarchiste Émile Pouget. 
• Juillet.- Fondation à Paris du premier secrétariat ouvrier international, celui des typographes. 
• 14- 21 juillet.- Pour le centième anniversaire de la Révolution française, deux congrès socialistes 

internationaux se tiennent à Paris : le premier rue de Lancry, réformiste ; la deuxième salle 
Pétrelle, dominé par les marxistes, qui est le congrès fondateur de la IIe Internationale.  

1890 
• 1er mai.- Première célébration française et internationale de cette journée. Elle a pour origine une 

journée de grève nationale lancée le 1er mai 1886 par les ouvriers américains demandant la 
journée de huit heures, mouvement qui s'est terminé dans le sang le 4 mai, avec la tragédie du 
Haymarket à Chicago.  

• 2 juillet.- Loi supprimant le livret ouvrier.  
• 7 juillet.- Loi sur l'élection de délégués à la sécurité pour les mineurs.  
• 9 -15 octobre.- Ve congrès national de la FTSF tenu à Châtellerault. Scission des allemanistes (du 

nom de Jean Allemane) qui forment le POSR. 
• 11-12 octobre.- IIIe congrès national du POF tenu à Lille.  
• 13-18 octobre.- IVe congrès de la Fédération des syndicats tenu à Calais.  
• 27 décembre.- Les dispositions concernant le contrat de travail sont arrêtées.  
1891 
• 1er mai.- Incidents sanglants à Fourmies (Nord). La troupe tire sur une manifestation : 9 morts.  
• 15 mai.- Publication de l'encyclique du pape Léon XIII Rerum Novarum, qui condamne le 

capitalisme libéral et le marxisme, prône la solidarité, encourage la formation de syndicats 
chrétiens. Elle devient la base de la doctrine syndicale chrétienne. 

• 21-25 juin.- Le congrès du POSR se prononce pour la Grève générale.  
• Juillet.- Création du Conseil supérieur du travail. 
• 18-23 août.- IIe congrès de la IIe Internationale tenu à Bruxelles.  
• 8 novembre.- Paul Lafargue est élu député de Roubaix. 
• 15 novembre.- Les bûcherons d'Uzay-le-Venon (Cher) créent un comité de grève. Le mouvement 

gagnera plusieurs départements du centre pendant l'hiver 1891-1892 et sera à l'origine du 
développement du syndicalisme des ouvriers forestiers (cf. Jules Bornet, dans le Maitron).  

• 26-28 novembre.- Congrès national du POF tenu à Lyon.  



• 27-29 novembre.- Convention d'Arras : première convention collective française, signée entre 
syndicats de mineurs et compagnies houillères du Pas-de-Calais suite à un mouvement de grève.  

1892 
• 7- 8 février.- Congrès constitutif de la Fédération de Bourses du Travail tenu à Saint-Étienne, 

animé par Fernand Pelloutier. 
• Mars.- Nombreux attentats anarchistes à Paris.  
• 30 mars.- Arrestation de l'anarchiste Ravachol. Il sera condamné à mort et exécuté le 11 juillet.  
• Août- octobre.- Grève des mineurs de Carmaux, suite au licenciement du maire socialiste Jean - 

Baptiste Calvignac. Le mouvement s'achèvera avec la réintégration de Calvignac. Jean Jaurès 
rejoint le socialisme.  

• 19- 22 septembre.- Ve congrès de la Fédération des syndicats tenu à Marseille. Rapport d'Aristide 
Briand sur la grève générale, adopté à l'unanimité.  

• 24-28 septembre.- Congrès national du POF tenu à Marseille.  
• 2- 8 octobre.- Congrès national du POSR tenu à Saint-Quentin.  
• 2 novembre.- Réglementation des exceptions à l'application de la loi de 1874 et de la participation 

des femmes, des filles mineures et des enfants de moins de 16 ans aux travaux dangereux et 
insalubres. L'apprentissage ne peut commencer qu'à 13 ans, à 12 ans par dérogation si l'enfant 
possède le Certificat d'études primaires. La durée du travail est limitée à dix heures par jour pour 
les enfants de moins de 16 ans, à onze heures par jour pour les filles et les femmes et à soixante 
heures par semaine pour les enfants de  

• 16 à 18 ans. 
• 27 décembre.- Loi organisant une procédure de conciliation et d'arbitrage dans les différends du 

travail, par l'entremise, notamment, des juges de paix. Elle ne sera pratiquement pas appliquée.  
1893 
• 21 janvier.- Jean Jaurès est élu député de Carmaux.  
• 12-15 février.- IIe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Toulouse.  
• 12 juin.- Loi sur l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail, améliorée par la loi du 11 juillet 1903.  
• Août.- IIIe congrès de la IIe Internationale tenu à Zurich (Suisse). Les anarchistes sont exclus du 

congrès.  
• Août- septembre.- Élections législatives : 37 députés socialistes (dont 21 socialistes 

indépendants). Jules Guesde est élu député. 
• 10 septembre.- Le socialiste franco-américain Lucien Sanial, de retour du congrès de Zurich, jette 

à Paris les bases de la Chevalerie du Travail française, à laquelle seront affiliés de nombreux 
dirigeants ouvriers et socialistes de premier plan comme Fernand Pelloutier, Paul Lafargue, ou 
encore Aristide Briand. 

• 7- 9 octobre.- Congrès national du POF tenu à Paris.  
• 9 décembre.- Attentat de l'anarchiste Auguste Vaillant à la Chambre des députés. Il sera exécuté 

le 5 février 1894.  
• 11-15 décembre.- Vote des premières " lois scélérates " contre les anarchistes. Alexandre 

Millerand devient directeur de la Petite République (jusqu'en 1896)  
1894 
• 10 janvier.- Naissance du Sillon de Marc Sangnier.  
• 12 février.- Attentat de l'anarchiste Émile Henry dans le hall de l'hôtel Terminus à Saint - lazare.  
• 24 juin.- Assassinat du président Sadi Carnot par l'anarchiste italien Caserio.  
• 25-27 juin.- IIIe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Lyon.  
• 29 juin.- Loi sur les retraites ouvrières et les caisses d'assurance maladie des mineurs.  
• 17 et 27 juillet.- Nouvelles " lois scélérates " de sûreté générale contre les anarchistes. 
• 14-16 septembre.- Congrès national du POF tenu à Nantes. 
• 17- 22 septembre.- VIe congrès de la Fédération des syndicats tenu à Nantes, en commun avec 

la Fédération nationale des Bourses du Travail. Le congrès se prononce pour l'indépendance du 
mouvement syndical et la grève générale. Rupture avec les guesdistes.  

• Décembre.- Condamnation du capitaine Dreyfus. 
1895  
• 4 mai.- Premier numéro du journal de l'anarchiste Jean Grave, Les Temps nouveaux.  
• 9-12 juin.- IVe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Nîmes.  
• 8-11 septembre.- Congrès national du POF tenu à Romilly.  
• 23-28 septembre.- VIIe congrès national corporatif, constitutif de la CGT, tenu à Limoges. Le 

cheminot A. Lagailse premier secrétaire général. 
• 29- 30 septembre.- Conférence nationale du POSR tenue à Paris. 



• 16- 22 novembre.- Premier numéro de l'hebdomadaire anarchiste Le Libertaire, fondé par 
Sébastien Faure.  

1896 
• 24 mai.- Congrès ouvrier chrétien à Reims, qui crée un éphémère Parti démocrate - chrétien.  
• 30 mai.- Banquet des maires socialistes à Saint-Mandé. Discours du socialiste indépendant 

Alexandre Millerand : c'est le " programme " de Saint-Mandé, qui définit dès lors les objectifs du 
socialisme parlementaire.  

• Juillet.- IVe congrès de la IIe Internationale tenu à Londres. Anarchistes et antiparlementaires sont 
définitivement exclus de l'Internationale.  

• 21- 24 juillet.- Congrès national du POF tenu à Lille. 
• 9-12 septembre.- Ve congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Tours.  
• 14- 19 septembre.- VIIIe congrès national corporatif (IIe de la CGT) tenu à Tours.  
• 24- 25 septembre.- Congrès national du POSR. Scission de l'Alliance communiste révolutionnaire. 
• 10 novembre.- Le Matin publie le fac-similé du bordereau, base de l'accusation contre Dreyfus.  
1897 
• 1er février.- Premier numéro de L'Ouvrier des deux Mondes, revue mensuelle d'économie sociale 

créée par Fernand Pelloutier. Elle paraîtra jusqu'en juillet 1899. 
• 10-13 juillet.- Congrès national du POF tenu à Paris. 
• 15-18 septembre.- VIe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à 

Toulouse. 
• 20- 25 septembre.- IXe congrès national corporatif (IIIe de la CGT) tenu à Toulouse.  
• Septembre.- L'Alliance communiste révolutionnaire rejoint le CRC qui devient l'année suivante le 

Parti socialiste révolutionnaire (PSR).  
• 2 décembre.- Lucien Herr écrit : " L'innocence de Dreyfus ne fait pas de doute pour moi ".  
1898  
• 13 janvier.- Parution de " J'accuse " dans l'Aurore. Les socialistes sont divisés. Le manifeste du 

groupe socialiste recommande : " Ne vous enrôlez dans aucun des clans de cette guerre entre 
bourgeois. ". 

• 20 février.- Création de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen.  
• 9 avril.- Loi sur la responsabilité des accidents du travail, qui oblige le patronat à garantir le 

travailleur contre le risque d'accident du travail. Un droit d'indemnité est créé.  
• 1er juillet.- Le CRC devient PSR.  
• 17- 20 septembre.- Congrès national du POF tenu à Montluçon. Formation d'un Fédération des 

groupes socialistes révolutionnaires indépendants devenue Confédération des socialistes 
indépendants en 1899.  

• 21- 24 septembre.- VIIe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à 
Rennes.  

• 26 septembre-1er octobre.- Xe congrès national corporatif (IVe de la CGT) tenu à Rennes.  
• 16 octobre.- A l'initiative du PSR formation d'un " Comité de vigilance ", regroupant les partis et 

journaux socialistes.  
• 27 novembre-15 janvier.- A l'initiative du POSR formation d'un " Comité d'entente des courants 

socialistes ".  
1899 
• 15 janvier.- Formation du Comité d'entente socialiste qui met sur pied des groupes de défense 

républicaine. Parution du premier numéro de la revue d'Hubert Lagardelle, Le Mouvement 
socialiste (avec Jean Longuet).  

• 11 juin.- Manifestation populaire contre la Ligue des patriotes organisée par les Groupes de 
défense républicaines.  

• 23 juin.- Alexandre Millerand entre dans le cabinet Waldeck-Rousseau de Défense républicaine, 
en qualité de ministre du Commerce. Les socialistes se déchirent sur la question de la 
participation au gouvernement. Éclatement du groupe parlementaire socialiste. 

• 10 août.- Décret Millerand réglementant les salaires pour les ouvriers des entreprises de travaux 
publics ou des formations travaillant pour le compte des collectivités publiques.  

• 13-16 août.- Congrès national du POF tenu à Épernay. 
• 10 octobre.- Premier Manifeste du Sillon de Marc Sangnier, pour un catholicisme social.  
• 3- 8 décembre.- Ier congrès général des organisations socialistes françaises tenu à Paris, salle 

Japy. Un texte de Jules Guesde condamnant la participation ministérielle - " le millerandisme " - 
est adopté. Un comité général composé des délégués des courants socialistes est constitué.  

1900  



• 30 mars.- Loi Millerand sur la limitation de la journée de travail, appliquée en deux temps ; 1902 : 
réduction à dix heures trente ; 1904 : réduction à dix heures. 

• 5-8 septembre.- VIIIe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Paris.  
• 10-14 septembre.- XIe congrès national corporatif (Ve de la CGT) tenu à Paris. 
• 20-21 septembre.- Congrès national du POF tenu à Ivry. 
• 23-27 septembre.- Ve congrès de la IIe Internationale tenu à Paris. La motion Kautsky, motion de 

compromis sur le " cas " Alexandre Millerand, est votée à l'unanimité.  
• 28- 30 septembre.- IIe congrès général des organisations socialistes françaises tenu à Paris, salle 

Wagram. Le POF rompt. Le congrès échoue sur la question de la participation au gouvernement.  
• 30 septembre.- Loi Millerand-Colliard limitant la durée du travail à soixante heures par semaine. 
• 1er- 9 décembre.- Premier numéro de La Voix du peuple, organe de la CGT. 
1901 
• 25 janvier.- Mort de Lissagaray à Paris. (voir dans la collection La Part des Hommes des Editions 

de l'Atelier, le livre de René Bidouze, Lissagaray, la plume et l'épée, Paris, Éd. ouvrières, 1991) 
• 13 mars.- Mort de Fernand Pelloutier.  
• 26-28 mai.- IIIe congrès général des organisations socialistes françaises tenu à Lyon. Le PSR 

(vaillantistes [du nom d'Édouard Vaillant]) rompt.  
• 21 août.- Première conférence syndicale internationale à Copenhague (Danemark). 
• 15-18 septembre.- Congrès national du POF tenu à Roubaix.  
• 17-21 septembre.- IXe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Nice. 
• 23-27 septembre.- XIIe congrès national corporatif (VIe de la CGT) tenu à Lyon. 
• 3 novembre.- Accord Jules Guesde-Édouard Vaillant à Ivry. Création de l'Union socialiste 

révolutionnaire (qui prendra le nom de Parti socialiste de France PSDF).  
1902  
• 2- 4 mars.- Congrès national du Parti socialiste français tenu à Tours. C'est l'acte de naissance 

d'une organisation dominée par la personnalité de Jean Jaurès regroupant FTS, Confédération 
des socialistes indépendants et Fédérations autonomes.  

• Avril-mai 1902.- Aux élections législatives, le PSF obtient 37 élus et le PSDF 14. 
• 15-18 septembre.- Xe congrès de la Fédération nationale des Bourses du Travail tenu à Alger.  
• 21- 23 septembre.- Congrès national du POF tenu à Issoudun.  
• 22- 27 septembre.- XIIIe congrès national corporatif (VIIe de la CGT) tenu à Montpellier. L'unité 

est réalisée à l'intérieur de la CGT : la Fédération des Bourses, qui avait conservé depuis 1895 
son autonomie au sein de la Confédération est maintenant complètement intégrée à celle-ci, sous 
la dénomination de Section de la Fédération des Bourses du Travail.  

• 26- 28 septembre.- Congrès de Commentry tenu par l'Union socialiste révolutionnaire. Création 
officielle du Parti socialiste de France (PSDF), Union socialiste révolutionnaire, emmené par Jules 
Guesde et Édouard Vaillant.  

1903  
• 12-14 avril.- IIe congrès national du PSF tenu à Bordeaux. 
• 11 juillet.- Loi sur les règles d'hygiène dans les ateliers.  
• 13 octobre.- 40 000 ouvriers en grève dans l'industrie textile du Nord. Création du Syndicat des 

travailleurs de l'industrie électrique (STIE) à l'initiative d'Émile Pataud.  
1904  
• 5 janvier.- Alexandre Millerand est exclu du Parti socialiste français pour ses prises de position 

contre le désarmement.  
• 18 avril.- Premier numéro de l'Humanité, quotidien socialiste. Rédaction : Gustave Rouanet, René 

Viviani, Aristide Briand, Francis de Pressensé, Jean Longuet, Jean Allemane, Albert Thomas. 
Directeur : Jean Jaurès.  

• 1er mai.- Loi supprimant les bureaux de placement payants.  
• 9-11 août.- Congrès national du Parti socialiste de France tenu à Lille.  
• 14-20 août.- VIe congrès de la IIe Internationale tenu à Amsterdam. Le " révisionnisme " et  
• " l' opportunisme " sont condamnés. Vote d'une motion Bebel en faveur de l'unité socialiste en 

France. 
• 12-20 septembre.- XIVe congrès national corporatif (VIIIe de la CGT) tenu à Bourges. Le 1er mai 

1906 est choisi comme date d'entrée en lutte pour l'obtention de la journée de huit heures.  
• 27 novembre.- Rencontre des délégations du PSF et du PSDF pour former la commission 

d'unification qui siège du 19 au 30 décembre.  
• 20 décembre.- Premier congrès des syndicats chrétiens.  
1905 
• 21 février.- Création à Paris de l'Union des Syndicats (chrétiens). 



• 23-25 avril.- Congrès d'unité socialiste de la salle du Globe, à Paris. Création du PSU - SFIO.  
• 29 juin.- Les mineurs de fond obtiennent l'application de la journée de huit heures.  
• 13 juillet.- Première fédération des syndicats d'instituteurs de France.  
• 15 juillet.- Loi sur les conseils de prud'hommes. La voix prépondérante du président est supprimée 

et la procédure d'appel est modifiée. 
• 18 juillet.- Loi sur le contrat de travail.  
• 29 octobre-1er novembre.- IIe congrès national du PS - SFIO tenu à Chalon - sur - Saône 

(tactique électorale). Création de la Fédération CGT de l'Éclairage.  
1906 
• 22 février.- Fondation de la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs. C'est la première 

fédération de fonctionnaires.  
• 24 février.- Loi sur les retraites ouvrières.  
• 10 mars.- Catastrophe de Courrières (Pas-de-Calais) : 1 200 morts. S'ensuit une grève des 

mineurs du département durant 55 jours, réprimée par l'armée. 
• 1er mai.- Grève générale en faveur de la journée de huit heures. Violentes manifestations. 

Clemenceau décrète l'état de siège. 
• 6-20 mai.- Élections législative. 51 députés socialistes élus.  
• 13 juillet.- Loi sur le repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures à compter du 31 août.  
• 8-16 octobre.- XVe congrès national corporatif (IXe de la CGT) tenu à Amiens. Adoption de la " 

Charte d'Amiens ", qui affirme l'indépendance du syndicalisme vis-à-vis des organisations 
politiques. Le texte présenté par Victor Griffuelhes avait été signé par François-Auguste Marie, 
Ludovic Ménard, Jules Chazeaud, C. Bruon, Louis Ferrier, Eugène David, Jean Latapie, J- B. 
Médard, Alphonse Merrheim, Paul Delesalle, Jules Bled, Émile Pouget, Étienne Tabard, Jean - 
Amédée Bousquet, Monclard, Jacques Mazaud, Joseph Braun, Auguste Garnery, Alexandre 
Luquet, Henri Dret, Étienne Merzet, Albert Lévy, G. Thil, Paul Ader, Georges Yvetot, Charles 
Delzant, Henri Galantus, H. Turpin, J. Samay, Léon Robert, Jules Bornet, Pierre Hervier, Charles 
Dhooghe, Jules Roullier, Narcisse Richer, Laurent, C. Devilar, Georges Bastien, H. Henriot, Léon 
Morel.  

• 25 octobre.- Ministère Clemenceau. Le socialiste René Viviani devient le premier ministre du 
Travail. 

• 1er- 4 novembre.- IIIe congrès national du PS - SFIO tenu à Limoges (Parti socialiste et syndicats, 
scrutin de liste, vote des femmes, militarisme).  

• 19 décembre.- Gustave Hervé lance La Guerre sociale.  
1907 
• 30 janvier.- Jules Zirnheld devient le président du SECI, syndicat chrétien des employés.  
• Avril.- Congrès à Lyon des socialistes indépendants ayant refusé l'unité. Formation d'un Parti 

socialiste indépendant qui deviendra Parti républicain socialiste.  
• 10-21 juin.- Troubles chez les viticulteurs du Languedoc, emmenés par Ernest Ferroul et Marcellin 

Albert. Mutinerie des soldats du 17e de ligne, à Narbonne, qui refusent de tirer sur les vignerons.  
• 3 juillet.- Loi sur la protection du salaire féminin. La femme exerçant une profession distincte de 

celle de son mari a seule le droit de toucher son salaire et d'en disposer. 
• 23 juillet.- Loi sur les conseils de prud'hommes. Elle regroupe les dispositions encore en vigueur 

des lois et décrets antérieurs, intègre de larges pans de la jurisprudence relative aux conseils 
ainsi que certaines pratiques produites par l'expérience, et elle apporte d'importantes 
modifications à la législation existante (élargissement de la compétence prud'homale à tous les 
patrons, employés, ouvriers et apprentis du commerce et de l'industrie ; présidence assurée 
obligatoirement en alternance par patrons et ouvriers ; droit de vote actif pour les femmes, que la 
loi du 15 novembre 1908 rendra éligibles, etc.).  

• 11-14 août.- IVe congrès national du PS-SFIO tenu à Nancy. La double nécessité de l'action 
politique et de l'action syndicale est affirmée. 

• 18-24 août.- VIIe congrès de la IIe Internationale tenu à Stuttgart. 
• 24-31 août.- Congrès anarchiste international d'Amsterdam.  
1908 
• Juin-juillet.- Graves incidents faisant suite à la grève des ouvriers carriers de Seine-et-Oise 

déclenchée le 2 mai. Clemenceau envoie la troupe : 2 morts à Draveil le 10 juin ; 4 morts à 
Villeneuve-Saint-Georges le 30 juillet.  

• 5-12 octobre.- XVIe congrès national corporatif (Xe de la CGT) tenu à Marseille. Vote de la 
résolution Merrheim sur la déclaration de grève générale en cas de guerre.  

• 15-18 octobre.- Ve congrès national du PS-SFIO tenu à Toulouse (action générale du parti ; grand 
débat " réforme et révolution " entre Jaurès et Bracke qui remplace Guesde malade)..  



1909 
• 2 février.- Victor Griffuelhes démissionne de son poste de secrétaire général de la CGT. 
• 16-23 mars.- Première grève des employés des Postes.  
• 26 mars.- Le principe de la grève des fonctionnaires est condamné par la Chambre des députés.  
• 11-14 avril.- VIe congrès national du PS - SFIO tenu à Saint-Étienne (la question agraire).  
• 12 mai.- Deuxième grève des Postes, qui échoue. 541 révocations.  
• 12 juillet.- Léon Jouhaux devient secrétaire général de la CGT.  
• 5 octobre.- Premier numéro de La Vie ouvrière de Pierre Monatte. (voir dans la collection La Part 

des Hommes des Editions de l'Atelier, le livre de Colette Chambelland, Pierre Monatte, une autre 
voix syndicaliste, Paris, Editions de l'Atelier, 1999) 

• 13 octobre.- Émeute à Paris à l'annonce de l'exécution en Espagne de l'anarchiste Francisco 
Ferrer. 

• 27 novembre.- Loi garantissant leur emploi aux femmes en couches. 
1910 
• 6-9 février.- VIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Nîmes (la question agraire, les élections, la 

coopération, l'arbitrage international, les retraites ouvrières). 
• 5 avril.- Loi sur les retraites ouvrières et paysannes à partir de 65 ans.  
• 15-16 juillet.- VIIe congrès national (2e session) du PS-SFIO tenu à Paris (arbitrage international, 

coopération).  
• Août-septembre.- VIIIe congrès de la IIe Internationale tenu à Copenhague.  
• 25 août.- Condamnation des doctrines du Sillon de Marc Sangnier par le pape Pie X.  
• 3-11 octobre.- XVIIe congrès national corporatif (XIe de la CGT) tenu à Toulouse.  
• 10-17 octobre.- Grève générale des cheminots pour une augmentation des salaires. Le 

gouvernement Aristide Briand mobilise les cheminots et fait arrêter le comité de grève. Le 
mouvement échoue.  

1911 
• 16-19 avril.- VIIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Saint-Quentin (programme municipal, 

l'Humanité devient l'organe officiel du PS-SFIO).  
• 27 avril.- Premier numéro de La Bataille syndicaliste, quotidien officieux de la CGT. 
• 1er- 2 novembre.- Congrès national extraordinaire de Paris (deuxième session du VIIIe congrès, 

statuts).  
1912 
• 18-21 février.- IXe congrès national du PS-SFIO tenu à Lyon (nationalisations, socialisme et franc-

maçonnerie, laïcité).  
• 16- 23 septembre.- XVIIIe congrès national corporatif (XIIe de la CGT) tenu au Havre. Disparition 

de la Section des Bourses. Fusion des fédérations de métiers.  
• 21 novembre.- Congrès national extraordinaire, Paris (lutte contre la guerre).  
• 24- 25 novembre.- Congrès extraordinaire de la IIe Internationale tenu à Bâle. Congrès 

extraordinaire de la CGT tenu à Paris, qui décide une grève générale de 24 heures. 
• 16 décembre.- Grève générale contre la guerre organisée par la CGT.  
1913 
• 25 février.- Manifestation de la CGT contre le projet de service militaire de trois ans, qui sera voté 

le 7 août.  
• 23-25 mars.- Xe congrès national du PS-SFIO tenu à Brest (loi des trois ans).  
• 15-17 août.- Congrès anarchiste de Paris.  
1914 

• 25-28 janvier.- XIe congrès national du PS-SFIO tenu à Amiens (tactique électorale).  
• 27 février.- Manifestation contre la guerre à Paris, à l'appel de l'UD de la Seine de la CGT.  
• 13 juin.- René Viviani, socialiste indépendant, devient président du Conseil. 
• 14-16 juillet.- Congrès extraordinaire du PS-SFIO (chômage, vie chère, grève générale contre 

la guerre). 
• 27 juillet.- A l'appel de l'Union des syndicats de la Seine, les ouvriers manifestent contre la 

guerre. 
• 30 juillet.- Manifestations ouvrières dans de nombreuses villes françaises. Heurts avec la 

police.  
• 31 juillet.- Assassinat de Jean Jaurès par Raoul Villain. Le lendemain, l'ordre de mobilisation 

générale est proclamé : la Première Guerre mondiale commence. 
• 4 août.- Obsèques de Jean Jaurès. Dans son discours, Léon Jouhaux annonce le ralliement 

de la CGT à l'" Union sacrée ". Le groupe parlementaire socialiste vote à l'unanimité les 
crédits de guerre et l'état de siège restreignant les libertés.  



• 26 août.- Les socialistes Jules Guesde et Marcel Sembat entrent dans le gouvernement 
Viviani d'" Union sacrée ".  

• 9 septembre.- Création d'un Comité d'action entre le PS-SFIO et la CGT.  
1915 

• 3 janvier.- Pierre Monatte démissionne du CCN de la CGT pour protester contre l'orientation 
de la direction confédérale.  

• 14 février.- Conférence à Londres des partis socialistes alliés, à laquelle la CGT est 
représentée.  

• 1er mai.- Numéro exceptionnel de L'Union des Métaux, organe de la Fédération CGT, qui 
publie le manifeste des ouvriers allemands se prononçant contre la guerre. 

• 18 mai.- Le socialiste Albert Thomas devient sous-secrétaire d'État à l'Artillerie et à 
l'Équipement militaire.  

• 10 juillet.- Loi instituant pour les ouvrières à domicile des industries du vêtement un salaire 
minimum. 

• 15 août.- Première conférence nationale de la CGT depuis le début de la guerre. La résolution 
votée rappelle l'opposition de la CGT à la guerre. 

• 5- 8 septembre.- Conférence socialiste internationale de Zimmerwald (Suisse) des opposants 
à la guerre, à laquelle assistent Alphonse Merrheim et Albert Bourderon. Manifeste à tous les 
prolétaires d'Europe pour la reprise des relations prolétariennes internationales. Début d'un 
mouvement pacifiste international.  

• 7 novembre.- Création du Comité d'action international par les opposants à la guerre, parmi 
lesquels Alphonse Merrheim et Albert Bourderon.  

• 25-29 décembre.- XIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris (défense nationale, reprise 
de contact avec la social-démocratie allemande).  

1916 
• Janvier.- Des socialistes et des syndicalistes pacifistes, parmi lesquels Alphonse Merrheim et 

Albert Bourderon, forment à Paris un Comité pour la reprise des relations internationales 
(CRRI).  

• Avril.- Les syndicalistes du CRRI créent un Comité de défense syndicaliste, qui constitue une 
minorité pacifiste à l'intérieur de la CGT.  

• 24-30 avril.- Conférence socialiste internationale de Kienthal (Suisse). Huit français y 
participent, parmi lesquels Jean-Pierre Raffin-Dugens, Pierre Brizon, Alexandre Blanc ; Marie 
Mayoux, Alphonse Merrheim et Albert Bourderon s'étaient vu refuser leurs passeports.  

• 1er mai.- Jean Longuet fonde Le Populaire de Paris, favorable à une paix rapide. 
• 14 mai. Pierre Brizon lit à la Chambre des députés un manifeste de minoritaires allemands. 

Dans le tumulte Alexandre Blanc affirme : " Notre déclaration aura plus de succès dans les 
tranchées qu'ici. ". 

• Novembre.- Premières grèves dans les usines d'armement pour empêcher la diminution des 
salaires.  

• 12 décembre.- Remaniement ministériel. Jules Guesde et Marcel Sembat quittent le 
gouvernement sur injonction de leur parti.  

• 24-25 décembre.- Deuxième conférence nationale de la CGT. Débat sur la guerre, le 
ravitaillement et la production.  

• 26-28 décembre.- XIIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris. Les majoritaires 
l'emportent de justesse (majoritaire Renaudel : 53% ; miniritaires Jean Longuet, 37% ; 
zimmerwaldines, Fernand Loriot, 8 %). La participation ministérielle d'Albert Thomas est 
acceptée.  

1917 
• Janvier.- Grèves des munitionnettes et des midinettes. Les mouvements revendicatifs se 

poursuivent jusqu'en juin dans diverses corporations.  
• 11 mai.- Début d'une seconde vague de grèves (mai et juin), engagées par les ouvrières 

parisiennes de la couture.  
• Juin.- Grèves des métallurgistes.  
• 11 juin.- Loi sur la " semaine anglaise ". 
• 28-29 août.- Conférence socialiste interalliée tenue à Londres.  
• 5-12 septembre.- Troisième conférence zimmerwaldienne tenue à Stockholm.  
• 12 septembre.- L'" Union sacrée " gouvernementale est rompue après le refus de donner aux 

socialistes des sauf-conduits pour la conférence de Stockholm. Albert Thomas est contraint 
de démissionner.  

• 15 octobre.- Conférence de Berne (Suisse). 



• 6-9 décembre.- XIVe congrès national du PS-SFIO tenu à Bordeaux. 
1918 

• 20 février.- Conférence des partis socialistes et des centrales syndicales des pays alliés tenue 
à Londres.  

• 13-18 mai.- Grandes grèves dans les usines d'armement de la région parisienne. 
• 18-28 mai.- Très important mouvement de grèves dans les usines de guerre du bassin de la 

Loire, ainsi que dans d'autres régions.  
• 19-20 mai.- Congrès minoritaire de Saint-Étienne organisé par le Comité de défense 

syndicaliste et présidé par Georges Dumoulin. Une résolution préconisant la grève générale 
est votée. 

• 13-18 juillet.- XIXe congrès national corporatif (XIIIe de la CGT) tenu à Paris. L'orientation 
confédérale, attaquée par Alphonse Merrheim, est approuvée par la majorité.  

• 28-29 juillet.- Conseil national du PS-SFIO. La " minorité ", conduite par Jean Longuet, 
l'emporte sur la " majorité ". 

• 6-10 octobre.- XVe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris. Les " minoritaires ", partisans 
de la paix, contrôlent le parti.  

• 16 décembre.- Le Comité confédéral national de la CGT adopte " Le programme minimum de 
la CGT ", qui réclame notamment la journée de huit heures et le " retour à la Nation des 
richesses nationales ". 

1919  
• 5- 9 janvier.- Rencontre à Berne (Suisse) des représentants des centrales syndicales des 

pays belligérants ou neutres, à laquelle participent Georges Dumoulin et Léon Jouhaux.  
• Février.- Nouvelle conférence syndicale internationale fixant les principes de ce qui allait 

devenir l'article 13 du Traité de Versailles créant le Bureau international du travail. A Berne, 
conférence internationale des partis socialistes pour tenter de reconstituer l'unité de la IIe 
Internationale. 

• 8 février.- Attentat de l'anarchiste Emile Cottin contre Clemenceau. La blessure fut bénigne 
mais valut à Cottin d'être condamné à la peine de mort par le Conseil de guerre, peine 
commuée en dix ans de réclusion et vingt ans d'interdiction de séjour.  

• 2-7 mars.- Congrès de fondation de l'Internationale communiste tenu à Moscou.  
• 16-19 mars.- Création, à Paris, de la Confédération internationale des syndicats chrétiens 

(CFTC).  
• 25 mars.- Loi instituant les conventions collectives de travail.  
• 31 mars.- Loi sur les pensionnés de guerre. 
• 19-21 avril.- Mutineries sur les navires français de la mer Noire, auxquelles participent 

activement André Marty, aussitôt arrêté, et Charles Tillon.  
• 20-22 avril.- XVIe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris.  
• 23 avril.- Loi fixant à huit heures la durée de la journée de travail.  
• 23-24 avril.- Congrès national extraordinaire du PS-SFIO tenu à Paris.  
• 1er mai.- Grève générale accompagnée d'affrontements. Un mort, l'ouvrier Charles Lorne. 
• mai.- Unification des syndicalismes gazier et électricien au sein de la Fédération CGT de 

l'Éclairage. L'idée de la nationalisation est avancée pour la première fois par Henry Prêté.  
• 2- 28 juin.- Grève des métallurgistes parisiens.  
• 26 juillet-2 août.- Conférence internationale d'Amsterdam, qui donne naissance à la 

Fédération syndicale internationale, dont le siège est fixé dans cette même ville.  
• 15-21 septembre.- XXe congrès national corporatif (XIVe de la CGT) tenu à Lyon.  
• 25 octobre.- Loi étendant aux maladies d'origine professionnelle le bénéfice de la loi du 9 avril 

1898 sur les accidents du travail.  
• 1er-2 novembre.- Une assemblée de plus de 200 délégués représentant 350 syndicats 

chrétiens décide la création de la CFTC.  
• 16 novembre.- Élection de la chambre bleu horizon. Victoire du Bloc national constitué par la 

droite.  
1920 

• 8 janvier.- Inauguration du Conseil économique du travail à l'initiative de la CGT. 
• 19 février-3 mars.- Mouvements de grève chez les cheminots. Succès des revendications 

ouvrières. 
• 25-29 février.- XVIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Strasbourg. Le retrait du parti de la 

IIe Internationale est décidé.  
• 7 mars.- Grève des mineurs du Nord.  
• 28 avril.- Un ordre de grève est lancé par la Fédération CGT des cheminots pour le 1er mai. 



• 3 mai.- La grève s'étend aux mineurs, aux marins et aux dockers.  
• 10 mai.- La grève s'étend à la métallurgie, aux transports en commun, au bâtiment et aux 

inscrits maritimes. 
• 11 mai.- La grève s'étend au gaz, à l'électricité et au bois. Le gouvernement riposte en 

poursuivant la CGT pour obtenir légalement le droit de la dissoudre, en organisant les 
transports urbains et en faisant arrêter les dirigeants des cheminots. 

• 22 mai.- La CGT décide la reprise générale du travail, sauf pour les cheminots.  
• 29 mai.- Les cheminots, vaincus, reprennent le travail. 18 000 révocations. 
• 31 mai.- Marcel Cachin et L.-O. Frossard partent pour Moscou. Ils sont envoyés par la SFIO 

en " mission d'enquête et de négociations ".  
• 15-19 juin.- Ier congrès de l'Internationale Syndicaliste Chrétienne tenu à La Haye. 
• 16 juillet-7 août.- IIe congrès de l'Internationale communiste tenu à Petrograd, puis à Moscou. 

Adoption des 21 conditions. Cachin et Frossard assistent au congrès.  
• Juillet-août.- Congrès de Genève de la IIe Internationale.  
• 25-27 septembre.- Les minoritaires de la CGT tiennent une assemblée générale à Orléans et 

créent les Comités syndicalistes révolutionnaires. 
• 27 septembre-2 octobre.- XXIe congrès national corporatif (XVe de la CGT) tenu à Orléans.  
• 25-30 décembre.- XVIIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Tours. La majorité décide 

d'adhérer à la IIIe Internationale. Scission de la minorité, qui maintient la SFIO.  
1921 

• 4 janvier.- Naissance du journal Le Peuple, organe de la CGT.  
• 22-27 février.- Conférence de Vienne de fondation de l'Union des partis socialistes pour 

l'action internationale (UPSAI), dite " Internationale deux et demi ".  
• 1er mars.- Vote de la loi sur les loyers 
• 15-17 mai.- Congrès national administratif du PC tenu à Paris. Les statuts sont adoptés et 

publiés. A partir du 1er janvier 1922, le Parti s'appellera PC-SFIC. 
• 22 juin-12 juillet.- IIIe congrès de l'Internationale communiste tenu à Moscou. Parmi les 

délégués français figurent Fernand Loriot, Boris Souvarine, Paul Vaillant-Couturier, Joseph 
Tommasi, Lucie Colliard, Lucie Leiciague, Maurice Laporte et André Morizet. 

• 4- 20 juillet.- Ier congrès de l'Internationale syndicale rouge tenu à Moscou.  
• 25-30 juillet.- XXIIe congrès national corporatif (XVIe de la CGT) tenu à Lille. Nets progrès de 

la minorité.  
• 19-21 septembre.- Le Comité confédéral national de la CGT décide la dissolution des comités 

syndicalistes révolutionnaires.  
• 27 septembre.- Le Comité central des CSR lance un appel pour la convocation d'un congrès 

extraordinaire de la CGT. 
• 29- 31 octobre.- XIXe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris.  
• 22- 24 décembre.- Congrès des minoritaires de la CGT tenu à Paris. Il est décidé la 

suppression provisoire des cotisations, l'élection d'une commission administrative et d'un 
bureau provisoire, chargés de convoquer le congrès de la CGT si, au 31 janvier, le CCN de la 
CGT n'a pas décidé de sa tenue.  

• 27 décembre.- La Commission administrative de la CGT constate que les décisions du 
congrès minoritaire constituent de fait un état de scission. La minorité fixe alors au 22 juin 
suivant le congrès constitutif de ce qui sera la CGTU.  

• 25- 30 décembre.- Ier congrès national du PC-SFIC tenu à Marseille. 
1922 

• 13-14 janvier.- Le CCN de la CGT refuse de réintégrer les syndicats minoritaires exclus de la 
confédération. Naissance de la CGTU.  

• 25 juin-1er juillet.- Ier congrès national de la CGTU tenu à Saint-Étienne. La tendance " 
syndicaliste communiste ", emmenée par Gaston Monmousseau et Pierre Semard, l'emporte. 
Il est décidé de rejoindre l'ISR. 

• 28 juillet.- Mort à Saint-Mandé de Jules Guesde. (voir dans la collection La Part des Hommes 
des Editions de l'Atelier, le livre de de Claude Willard, Jules Guesde, l'apôtre et la loi, Paris, 
Editions Ouvrières, 1991).  

• Avril.- Conférence des trois Internationales à Berlin. 
• 25- 26 août.- Grèves des dockers du Havre. Violents affrontements entre les grévistes du 

Havre et les forces de l'ordre : trois morts.  
• 29 août.- Grève générale lancée par la CGTU en signe de protestation contre la répression au 

Havre. 
• 15-20 octobre.- IIe congrès national du PC-SFIC tenu à Paris. 



• 19 octobre.- Exclusion du PCF de Raoul Verfeuil, Pierre Brizon, Albert Mathiez, Henri Sellier. 
Ils créent, le 25 décembre, l'Union fédérative des travailleurs socialistes révolutionnaires. 

• Novembre.- Campagne menée par le PC-SFIC pour l'amnistie des marins mutins de la mer 
Noire. 

• 4 novembre- 5 décembre.- IVe congrès de l'Internationale communiste tenu à Petrograd et à 
Moscou.  

• 26 décembre.- Manifeste PC-CGTU contre l'occupation de la Ruhr. 
1923  

• 1er janvier.- L.-O. Frossard démissionne de son poste de secrétaire général du PC - SFIC.  
• 30 janvier-2 février.- XXIIIe congrès national corporatif (XVIIe de la CGT) tenu à Paris.  
• 3-6 février.- XXe congrès national du PS-SFIO tenu à Lille.  
• 30 avril.- Création de l'Union socialiste communiste, dont Georges Pioch est le secrétaire 

général. 
• 21-25 mai.- Congrès de fondation de l'Internationale Ouvrière Socialiste à Hambourg par la 

fusion de la IIe Internationale et de l'UPSAI. 
• 17 juillet.- Libération d'André Marty, mutin de la mer Noire.  
• 2 novembre.- Formation du Parti communiste unitaire (PCU) autour de L.-O. Frossard. Le 

PCU et l'Union fédérative socialiste fusionneront en avril 1923 pour former l'Union socialiste-
communiste, qui se transformera en 1927 en Parti socialiste-communiste.  

• 12-17 novembre.- IIe congrès national de la CGTU tenu à Bourges. L'adhésion à l'ISR est 
confirmée. Le nouveau bureau confédéral comprend quatre " syndicalistes communistes " 
proches du PC-SFIC : Gaston Monmousseau, Édouard Dudilieux, Jean-Louis Berrar et Julien 
Racamond.  

1924  
• 20-23 janvier.- IIIe congrès national du PC-SFIC tenu à Lyon. Maurice Thorez est élu au 

Comité directeur. 
• 30 janvier-3 février.- XXIe congrès national du PS-SFIO tenu à Marseille. Le Cartel des 

gauches avec les radicaux est accepté. 
• 31 janvier.- Les socialistes et les radicaux forment le Cartel des gauches.  
• 4 et 11 mai.- Le Cartel des gauches gagne les élections législatives.  
• 14 juin.- Premier gouvernement Édouard Herriot, auquel le PS-SFIO apporte son soutien sans 

participation.  
• 17 juin-8 juillet.- Ve congrès de l'Internationale communiste tenu à Moscou, qui engage la 

bolchevisation des PC.  
• Juillet.- Boris Souvarine est exclu du PC-SFIC. 
• Août.- Une circulaire gouvernementale reconnaît aux syndicats le droit de représenter les 

intérêts des fonctionnaires.  
• 23 novembre.- Transfert des cendres de Jean Jaurès au Panthéon ; manifestation 

communiste à Paris.  
• Décembre.- Exclusion des syndicalistes du PCF : Pierre Monatte, Maurice Chambelland, 

Alfred Rosmer, Victor Delagarde.  
1925 

• Janvier.- Reconnaissance de fait du syndicalisme des fonctionnaires par le gouvernement. 
• 1er janvier.- Premier numéro de La Révolution prolétarienne, à l'initiative de Pierre Monatte. 
• 17-21 janvier.- IVe congrès national du PC-SFIC tenu à Clichy. Débat sur la bolchevisation. 
• 8-12 février.- XXIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Grenoble.  
• 10 avril.- Chute du cabinet Herriot.  
• 22-27 août.- IIe congrès de l'IOS tenu à Marseille.  
• 26-29 août.- XXIVe congrès national corporatif (XVIIIe de la CGT tenu à Paris). 
• 26-31 août.- IIIe congrès national de la CGTU tenu à Paris. 
• Septembre.- Grève des banques.  
• 12 octobre.- Grève générale déclenchée par le PC et la CGTU contre la guerre du Maroc 
• 25 octobre.- " Lettre des 250 ", signée par plus de 280 membres du PC-SFIC. Adressée au 

Comité exécutif de l'Internationale communiste, elle dénonce le régime intérieur du parti et 
critique la politique de la direction.  

1926  
• 10-11 janvier.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste, La Bellevilloise, Paris 

(question de la participation ministérielle) 



• 23-26 mai.- XXIIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Clermont-Ferrand. Socialisme et 
question coloniale ; quotidien du parti ; réorganisation des Jeunesses ; discipline du groupe 
parlementaire.  

• 20-26 juin.- Ve congrès national du PC-SFIC tenu à Lille.  
• 15-16 novembre.- Fondation, à Lyon, de la CGTSR, dirigée par Pierre Besnard.  

1927 
• Janvier.- Adhésion des surréalistes au PC-SFIC.  
• 17-20 avril.- XXIVe congrès national du PS-SFIO tenu à Lyon. Rapports socialistes 

communistes ; défense nationale ; socialisme et bolchevisme ; socialisme et radicalisme.  
• 26-29 juillet.- XXVe congrès national corporatif (XIXe de la CGT) tenu à Paris.  
• 8 août.- Grève générale à l'appel de la CGTU pour protester contre la prochaine exécution, 

aux États-Unis, des anarchistes Sacco et Vanzetti.  
• 23 août.- Dures manifestations de rues à Paris, pour protester contre l'exécution, la veille, de 

Sacco et Vanzetti.  
• 19-24 septembre.- IVe congrès national de la CGTU tenu à Bordeaux. Discussion sur la 

question du " syndicalisme à bases multiples ". 
• Octobre.- Création de la JOC.  
• 9-10 novembre.- Le Comité central du PC-SFIC définit une nouvelle tactique électorale sur la 

base de la nouvelle ligne dite " classe contre classe ".  
• 26-27 décembre.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste, Paris. Tactique 

électorale.  
1928  

• 30 janvier-2 février.- Conférence nationale du PC-SFIC. Approbation et définition de la 
tactique électorale " classe contre classe ". Exclusion d'Albert Treint, Suzanne Girault, Henri 
Barré et Marguerite Faussecave.  

• 12 mars.- Loi sur les assurances sociales obligatoires dans l'industrie et le commerce. 
• 26-29 mai.- XXVe congrès national du PS-SFIO tenu à Toulouse. Situation politique et attitude 

du parti.  
• 2 juin.- Marcel Body est exclu du PC-SFIC. 
• 17 juillet-2 septembre.- VIe congrès de la IIIe Internationale tenu à Moscou. Théorisation de la 

" 3e période ".  
• Août.- IIIe congrès de l'IOS tenu à Bruxelles. Débats sur la question coloniale. 

1929 
• 31 mars-7 avril.- VIe congrès national du PC-SFIC tenu à Saint-Denis. 
• 9-12 juin.- XXVIe congrès national du PS-SFIO tenu à Nancy. Ecole et laïcité ; révision des 

statuts ; assurances sociales ; émancipation des femmes ; groupe parlementaire.  
• 1er août.- Journée de grèves et de manifestations organisée par le PC-SFIC et la CGTU à 

l'occasion de la Journée internationale contre la guerre, décidée par l'Internationale 
communiste. 

• 13 septembre.- Premier numéro du journal La Vérité, lié à l'Opposition de gauche (trotskyste). 
• 15-21 septembre.- Ve congrès national de la CGTU tenu à Paris.  
• 17-20 septembre.- XXVIe congrès national corporatif (XXe de la CGT) tenu à Paris.  
• 24 novembre.- Exclusion du PC-SFIC de six conseillers municipaux parisiens : Louis Sellier, 

Jean Garchery, Charles Joly, Louis Castellaz, Camille Renault et Louis Gélis. 
• 22 décembre.- Les exclus et les démissionnaires du PC-SFIC créent le Parti ouvrier et 

paysan, dont le principal dirigeant est Louis Sellier et le président Jean Garchery.  
1930 

• 25-26 janvier 1930.- Congrès extraordinaire, Paris. Participation ministérielle.  
• 6 avril.- Première réunion à Paris de l'Opposition de gauche internationale (trotskyste).  
• 24 avril.- Vote définitif de la loi sur les Assurances sociales.  
• 8-11 juin.- XXVIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Bordeaux. Question agraire. 
• 1er juillet.- Application de la loi sur les Assurances sociales. 
• Juillet.- Maurice Thorez devient secrétaire général de fait du PC-SFIC (il le deviendra en titre 

en janvier 1936).  
• 1er et 2 novembre.- Formation du " Comité des 22 ", qui rassemble sept représentants de la 

gauche de la CGT (Marthe Pichorel, Léon Digat, Jacques Toesca, Pierre Monatte, Georges 
Dumoulin, Clément Delsol, Roger Hagnauer), sept autonomes (Roger Francq, Michel 
Piquemal, Robert Laplagne, Jean Métayer, Paul Martzloff, R. Mathonnet, G. Guilbot) et huit 
membres de la minorité syndicaliste révolutionnaire de la CGTU (Antoine Rambaud, Victor 



Engler, Lucie Colliard, Henri Boville, René Deveaux, Paul Cadeau, Baptiste Bour, Maurice 
Chambelland) dont le but est la réunification syndicale.  

• Décembre.- Création du Parti d'unité prolétarienne, résultat de la fusion du Parti ouvrier et 
paysan et du Parti socialiste-communiste. Il existera jusqu'en 1937.  

1931 
• 15 mai.- Encyclique Quadragesimo Anno du pape Pie XI, qui précise la doctrine sociale de 

l'Église et actualise l'encyclique Rerum Novarum. 
• 24-27 mai.- XXVIIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Tours. Défense nationale, 

désarmement, paix ; organisation des femmes socialistes. 
• Août.- Élimination du " groupe " Barbé-Celor-Lozeray de la direction du PC-SFIC. IVe congrès 

de l'IOS tenu à Vienne. Débats sur la nature du fascisme.  
• 15-18 septembre.- XXVIIe congrès national corporatif (XXIe de la CGT) tenu à Paris. 
• 8-14 novembre.- VIe congrès national de la CGTU tenu à Paris.  

1932 
• 21 janvier.- Vote de la loi sur les Allocations familiales. 
• 30 janvier.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste, Paris. Plate-forme électorale ; 

la guerre en Extrême orient.  
• Mars.- Fondation, en France, de l'Association des Écrivains et Artistes révolutionnaires. 
• 11 mars.- Loi instaurant des allocations familiales pour tous les salariés.  
• 11-19 mars.- VIIe congrès national du PC-SFIC tenu à Paris.  
• 24 mars.- Important cortège réuni à l'appel du PC-SFIC pour les obsèques d'Edmond Fritsch, 

militant du mouvement des chômeurs, abattu par balle lors d'un affrontement avec la police 
• 6 mai.- Le " russe blanc " Gorgulov assassine le président de la République,  Paul  Doumer.  
• 27 mai.- Publication, dans L'Humanité, d'un appel de Romain Rolland et Henri Barbusse 

demandant la réunion d'un congrès contre la guerre impérialiste.  
• 29 mai-1er juin.- XXIXe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris. Groupe parlementaire et 

participation ministérielle. Le congrès adopte les Cahiers de Huygens qui fixent les conditions 
" programmatiques " d'une participation ministérielle après la victoire de la gauche aux 
élections législatives et l'arrivée d'Edouard Herriot à la présidence du conseil.  

• 27- 28 août.- Congrès international contre la guerre impérialiste à Amsterdam. Création d'un 
Comité mondial de lutte contre la guerre.  

• 2 octobre.- Obsèques de Pierre Degeyter, auteur de la musique de L'Internationale, 
organisées par le PC-SFIC à Saint-Denis. 

• 8 octobre.- Pierre Celor est exclu du PC-SFIC.  
1933 

• 16-17 avril 1933.- Congrès national extraordinaire, Avignon. Rapport du groupe parlementaire 
et action générale du Parti. 

• 4- 6 juin.- Congrès européen contre le fascisme et la guerre à la salle Pleyel à Paris. Depuis le 
30 janvier, Hitler est au pouvoir en Allemagne.  

• 15 juin.- Création du Comité mondial contre la guerre et le fascisme (Comité Amsterdam-
Pleyel).  

• 14-17 juillet.- XXXe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris. Marcel Déat et Adrien Marquet 
y discutent leurs thèses néo-socialistes. Léon Blum se déclare " épouvanté " par les propos 
d'Adrien Marquet sur l'ordre, l'autorité et la Nation. 

• Août.- Réunion à Paris d'une conférence internationale de l'opposition de gauche qui décide la 
transformation de la Ligue communiste en un mouvement pour la IVe Internationale. 
Conférence plénière de l'IOS tenue à Paris. Débats sur la manière de lutter contre le fascisme 

• 23-29 septembre.- VIIe congrès national de la CGTU tenu à Paris.  
• 26-29 septembre.- XXVIIIe congrès national corporatif (XXIIe de la CGT) tenu à Paris. 
• 5 novembre.- Les " néo-socialistes " Marcel Déat, Adrien Marquet et Barthélémy Montagnon 

sont exclus du PS-SFIO. Ils fonderont en décembre le Parti socialiste de France.  
• 18 novembre-2 décembre.- Marche des chômeurs du Nord et du Pas-de-Calais.  

1934 
• 9 février.- Manifestation interdite du PC-SFIC et de la CGTU en riposte aux émeutes du 6 

février. Violents heurts avec les forces de l'ordre : six morts.  
• 12 février.- Grève générale " contre le fascisme " lancée par la CGT, à laquelle s'associe la 

CGTU. Manifestations. A Paris, les deux cortèges, communiste et socialiste, se fondent en un 
seul, place de la Nation. 

• 5 mars.- Création du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA) autour de Paul 
Langevin, de Paul Rivet et du philosophe Alain.  



• 20-23 mai.- XXXIe congrès national du PS-SFIO tenu à Toulouse. Programme d'action ; lutte 
contre le fascisme ; rapports avec le PC ; le Plan.  

• 23-26 juin.- Conférence nationale du Parti communiste. Maurice Thorez présente la politique 
d'unité d'action. Jacques Doriot est exclu du PC-SFIC. 

• 27 juillet.- Pacte d'unité d'action entre le PS-SFIO et le PC-SFIC.  
• 12 septembre.- Henri Barbé est exclu du PC-SFIC. 
• 9 octobre.- Discours de Maurice Thorez à Paris, salle Bullier, qui lance la formule le " Front 

populaire ".  
• 24 octobre.- A la veille du congrès du Parti radical, dans un discours à Nantes, Maurice 

Thorez lance un appel à la constitution du " Front populaire de la liberté, du travail et de la 
paix ". 

1935 
• 6 février.- Succès de la manifestation commune PC-SFIO place de la République à Paris, en 

hommage aux morts de février 1934.  
• 29 mars.- Mort à Brooklyn-New York (USA) du bagnard anarchiste Clément Duval (voir dans 

la collection La Part des Hommes, le livre de Marianne Enckell, Moi, Clément Duval, bagnard 
et anarchiste, Paris, Editions Ouvrières, 1991)  

• 5-12 mai.- Élections municipales marquées par le désistement à gauche et les progrès du 
Parti communiste, particulièrement dans la banlieue rouge de Paris. 

• 9-12 juin.- XXXIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Mulhouse. Lutte pour la prise du 
pouvoir et contre la crise ; problème de l'unité ; participation éventuelle au gouvernement. 

• 14 juillet.- Grandes manifestations à travers toute la France en faveur du Front populaire. A 
Paris, défilé de la Bastille à la Nation.  

• 25 juillet-21 août.- VIIe congrès de la IIIe Internationale tenu à Moscou.  
• Septembre.- Constitution du Bureau de Londres, lieu de regroupement du socialisme de 

gauche européen.  
• 30 septembre.- Création de la " Gauche révolutionnaire " au sein du Parti socialiste  
• 24-27 septembre.- XXIXe congrès national corporatif (XXIIIe de la CGT) tenu à Paris. VIIIe 

congrès national de la CGTU tenu à Issy-les-Moulineaux. Le dernier soir se déroule une 
réunion commune CGT-CGTU à la Mutualité.  

• 28-29 septembre.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste SFIO, Limoges. 
Questions agricoles. 

1936 
• 12 janvier.- Signature du programme du Rassemblement populaire par 99 organisations.  
• 22-25 janvier.- VIIIe congrès national du PC-SFIC tenu à Villeurbanne.  
• 1er-2 février.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste SFIO., Boulogne - 

Billancourt. Tactique électorale. 
• 13 février.- L'attentat contre Léon Blum provoque la dissolution de l'Action française. 
• 2-5 mars.- XXXe congrès national corporatif (XXIVe de la CGT), congrès confédéral d'unité 

tenu à Toulouse. Léon Jouhaux est élu secrétaire général. Parmi les six autres membres du 
Bureau confédéral figurent quatre ex-confédérés (René Belin, Robert Bothereau, Raymond 
Bouyer et Georges Buisson) et deux ex-unitaires (Benoît Frachon et Julien Racamond). 

• 26 avril et 3 mai.- Victoire électorale du Front populaire.  
• 10 mai.- Conseil national du Parti socialiste SFIO. Situation politique. Le Parti socialiste 

revendique la mission de constituer le gouvernement. Bracke s'écrie : " Enfin les difficultés 
commencent pour nous. "  

• 11-13 mai.- Début des grèves avec occupation aux usines d'aviation du Havre et de Toulouse, 
pour protester contre le licenciement d'ouvriers grévistes le 1er mai. 

• 26 mai.- Les grèves avec occupation des usines débutent dans la métallurgie parisienne ; de 
proche en proche, le mouvement va s'étendre aux autres branches industrielles et à toutes les 
régions. 

• 30 mai-1er juin.- XXXIIIe congrès national du PS-SFIO tenu à Paris, salle Huyghens. 
Problème colonial ; situation politique. 

• 4 juin.- Léon Blum forme un gouvernement composé de 16 socialistes, 14 radicaux et 3 USR. 
• 7 juin.- Accords Matignon : augmentations de salaire ; extension des conventions collectives 

et institution de délégués du personnel ; semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés. 
• 20 juin.- Loi sur les quinze jours de congés payés. 
• 21 juin.- Loi sur les 40 heures de travail hebdomadaire.  
• 24 juin.- Loi sur les conventions collectives modifiant et complétant la loi du 25 mars 1919.  
• 23 juillet.- André Ferrat est exclu du PC-SFIC par sa cellule. 



• 7 août.- Le Conseil des ministres du gouvernement L. Blum décide la non-intervention dans la 
guerre d'Espagne, qui, depuis le 17 juillet, oppose le gouvernement républicain aux militaires 
rebelles du général Franco. 

• 18 novembre.- Suicide du ministre socialiste de l'Intérieur Roger Salengro, à la suite d'une 
campagne de presse calomnieuse menée par L'Action française et Gringoire.  

• 31 décembre.- Loi sur la conciliation et l'arbitrage obligatoire des conflits du travail.  
1937 

• 13 février.- Léon Blum annonce à la radio la nécessité d'une " pause " dans les réformes. 
• 16 mars.- A Clichy, un meeting du Parti social français du colonel de La Rocque suscite des 

troubles. Les contre-manifestants de gauche se heurtent aux forces de l'ordre, qui tirent. Six 
morts.  

• 21 juin.- Démission de Léon Blum, auquel le Sénat a refusé les pleins pouvoirs financiers.  
• 10-13 juillet.- XXXIVe congrès national du PS-SFIO tenu à Marseille. Politique algérienne et 

question indigène ; politique financière du gouvernement Chautemps ; laïcité ; affaire 
d'Espagne.  

• 25-29 décembre.- IXe congrès national du PC-SFIC tenu à Arles. La fidélité au Front 
populaire est proclamée. 

1938  
• 17 janvier.- Conseil national du Parti SFIO. Refus de participer au gouvernement Chautemps.  
• 4 mars.- Création de l'échelle mobile des salaires.  
• 13 mars.- Formation du second cabinet Léon Blum.  
• 24 mars.- Les grèves avec occupation reprennent dans la métallurgie parisienne. Les ouvriers 

demandent le renouvellement des conventions collectives.  
• Mars.- Dissolution de la Fédération socialiste de la Seine animée par les pivertistes.  
• 8 avril.- Chute du second cabinet Léon Blum. 
• 4-8 juin.- XXXVe congrès national du PS-SFIO tenu à Royan. La Gauche révolutionnaire de 

Marceau Pivert quitte le parti. Elle formera le PSOP (Parti socialiste ouvrier et paysan).  
• 3 septembre.- Conférence de Périgny (Seine-et-Oise) et proclamation de la IVe Internationale.  
• 28 octobre.- A son congrès de Marseille, le Parti radical décide de quitter le Rassemblement 

populaire. 
• 12 novembre.- Décrets-lois Reynaud portant atteinte à la loi des 40 heures, aux conventions 

collectives et au statut des délégués d'entreprise. 
• 14-17 novembre.- XXXIe congrès national corporatif (XXVe de la CGT) tenu à Nantes. Les 

délégués se divisent sur les problèmes de l'indépendance syndicale et de la paix, après la 
signature des accords de Munich le 30 septembre. Mais ils s'entendent sur le principe d'une 
action contre les décrets-lois Reynaud.  

• 30 novembre.- Grève générale contre les décrets-lois Reynaud. Elle est brisée par la force. Le 
gouvernement sanctionne les grévistes dans les services publics et le patronat licencie 
massivement dans les entreprises privées.  

• 24-25 décembre.- Congrès national extraordinaire de la SFIO tenu à Montrouge, qui met en 
évidence les graves divergences entre les tendances, en particulier sur le problème de la 
guerre, au lendemain des accords de Munich.  

1939 
• 19 mai.- La Cour supérieure d'arbitrage rompt avec la jurisprudence de la Cour de cassation 

et admet que la grève fait partie intégrante du contrat de travail.  
• 27-30 mai.- XXXVIe congrès national du PS-SFIO tenu à Nantes. Face au danger de guerre, 

les divisions entre " bellicistes " (Blum, Zyromski) et " pacifistes " (Paul Faure) mettent la SFIO 
au bord de l'éclatement.  

• 27 août.- Suspension des journaux communistes, après la signature du pacte germano - 
soviétique du 23 août.  

• Septembre.- Louis Lecoin lance une pétition appelant à la paix, publiée en tract : " Paix  
immédiate ". La France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne après 
l'invasion de la Pologne le 1er septembre.  

• 18 septembre.- Le Bureau confédéral de la CGT vote une déclaration de rupture avec les 
communistes.  

• 25 septembre.- La Commission administrative de la CGT approuve la décision du Bureau 
confédéral.  

• 26 septembre.- La dissolution du PCF est entérinée en Conseil des ministres. 
• 4 octobre.- Maurice Thorez abandonne son poste à l'armée et part pour Moscou.  



• 7 octobre.- " Accords Majestic " d'union sacrée entre la CGT et la Confédération générale du 
patronat français.  

• 8 octobre.- Arrestation de députés du PCF.  
• 29 décembre.- Mort de la féministe Madeleine Pelletier à l'Asile de Perray-Vaucluse à Épinay-

sur-Orge (Seine-et-Oise) (voir dans la collection La Part des Hommes des Editions de 
l'Atelier, le livre de Charles Sowerwine et de Claude Maignien, Madeleine Pelletier, une 
féministe dans l'arène politique, Paris, Les Éditions Ouvrières, 1992). 

1940 
• 3 avril.- Procès des parlementaires communistes.  
• 17 juin.- Début des négociations entre des représentants de la direction du PCF et les 

Allemands pour la reparution légale de l'Humanité et de Ce Soir. Celles-ci échoueront. 
• 18 juin.- Appel du général de Gaulle qui a rallié Londres le 17.  
• 22 juin. Signature à Rethondes de l'armistice franco-allemand.  
• 2 juillet.- Le gouvernement français s'installe à Vichy.  
• 3 juillet.- Mers El-Kebir  
• 10 juillet.- Les deux chambres votent les pleins pouvoirs constituant au maréchal Pétain. La 

majorité des parlementaires socialistes vote les pleins pouvoirs ; 36 socialistes (Blum, Moch, 
Tanguy-Prigent ; Malroux…) sont parmi les 80 qui votent non.  

• 21 août.- Décès de Trotsky assassiné la veille au Mexique par Ramon Mercader.  
• Août.- Premiers tracts résistants. Naissance de Libération sud à Clermont-Ferrand et du 

Musée de l'homme à Paris.  
• 29 août.- Création de la Légion française des combattants.  
• 18 octobre.- Loi de Vichy sur le Statut des juifs 
• 9 novembre.- Dissolution des confédérations syndicales ouvrières et du CGPF.  
• 11 novembre.- Manifestation de lycéens et d'étudiants à Paris.  
• 11-13 novembre.- Conférence de Berlin (von Ribbentrop-Molotov) 
• Décembre.- Premiers numéros de Libération-Nord et de Résistance. Début de l'OMC à Paris.  

1941  
• 24 janvier.- Création du Conseil national de Vichy. 
• 1er février.- Création du RNP (Rassemblement national populaire) par Déat et Deloncle.  
• 14 mai.- Arrestation de juifs étrangers à Paris par la police française. 
• 15 mai.- Création du Front national  
• 18 mai.- Arrestation à Paris de Gabriel Péri 
• 26 mai.- Début de la grande grève des mineurs du Nord. Elle durera jusqu'au 9 juin. 
• Juin.- Début de la restructuration de la SFIO avec la mise en place à Toulouse d'un Comité 

d'action socialiste (CAS).  
• 2 juin.- Proclamation du nouveau Statut des juifs pas Vichy. 
• 22 juin.- Début de l'attaque des troupes allemandes contre l'URSS. 
• 30 juin.- Vichy rompt les relations diplomatiques avec l'URSS.  
• 14 juillet.- Manifestations à Paris organisées par le PCF.  
• 21 août.- Pierre Georges (Fabien) exécute l'aspirant de marine allemand Moser au métro 

Barbés.  
• 22 août.- Ordonnance des otages.  
• 27 août.- Attentat de Versailles. P. Collette blesse Laval et Déat. 
• 4 octobre.- Promulgation de la Charte du travail  
• 16 octobre.- Blum, Daladier, Gamelin condamnés par Vichy à la détention dans une enceinte 

fortifiée.  
• 20-23 octobre.- 27 otages communistes (dont un oppositionnel et un trotskyste) sont exécutés 

à Chateaubriant, comme otages. Ce sont au total 88 otages qui sont fusillés alors en France.  
• Novembre.- Sortie du premier numéro des Cahiers de Témoignage chrétien, de Combat et de 

Franc-Tireur. 
• 15 décembre.- Gabriel Péri fusillé à Paris. 

1942 
• Janvier.- Structuration des FTPF comme organisation de combat du Front national.  
• 7 mars.- Pierre Semard, ancien secrétaire général du Parti communiste, fusillé à Paris. 
• 10 mars.- Christian Pineau part à Londres. 
• 27 mars.- Premiers convois de déportés raciaux.  
• 15 avril.- Renvoi sine die du procès de Riom.  
• 16 avril.- Manifestation à Paris à l'appel des lycéens du lycée Buffon.  



• 1er Mai.- Manifestations hostiles à Vichy et aux occupants dans des villes de zone sud.  
• 29 mai.- Le port de l'Etoile jaune est obligatoire pour les juifs de la zone Nord.  
• 31 mai.- Manifestation de femmes rue de Buci à Paris.  
• Mai.- Sortie du premier numéro clandestin du Populaire. Série d'exécutions de dirigeants 

communistes (Politzer, Solomon, Cadras, Decour) 
• 16-17 juillet.- Rafle du Vel' d'Hiv '  
• Juillet.- Livraison par Vichy des juifs de la zone sud.  
• Août.- Diffusion de la protestation de Mgr Salliège, archevêque de Toulouse contre la 

déportation des juifs.  
• 1er septembre.- Premier numéro des Lettres françaises.  
• 11 novembre.- Entrée de la Wehrmacht en zone libre.  
• 18 novembre.- Laval obtient les pleins pouvoirs.  
• 25 novembre.- Rencontre entre le colonel Rémy et Fernand Grenier. 

1943 
• Janvier.- Accord à Londres entre Fernand Grenier, représentant du PCF et le général de 

Gaulle.  
• 26 janvier.- Formation des Mouvements unis de la résistance (MUR) par Combat, Libération 

et Franc-Tireur. 
• 27 janvier.- Mission de Pierre Brossolette en France.  
• 30 janvier.- Vichy fonde la Milice.  
• 16 février.- Institution du Service du travail obligatoire (STO) pour les jeunes gens nés entre 

1920 et 1922. 
• 15 mars.- Lettre de Léon Blum à de Gaulle apportant le soutien de la SFIO à la France 

combattante. 
• 21 mars.- Déclaration du cardinal Lienard : partir pour le STO n'est pas un devoir de 

confiance. 
• 4 avril.- Les alliés bombardent Boulogne-Billancourt. 
• 12 avril.- Daniel Mayer, délégué de la SFIO se rend à Londres. 
• 13 avril.- Annonce par les Allemands de la découverte des fosses de Katyn.  
• 17 avril.- accords de réunification de la CGT au Perreux, dits accords du Perreux.  
• 19 avril.- Soulèvement du ghetto de Varsovie. Le ghetto sera écrasé le 16 mai. 
• 1er Mai.- Manifestations en France à l'appel de la Résistance.  
• Mai.- Dissolution de l'Internationale communiste (Komintern)  
• 27 mai.- Fondation du Conseil national de la résistance.  
• 30 mai.- Arrivée de de Gaulle à Alger. 
• 3 juin.- Création du Comité français de libération national qui se réunit à Alger.  
• 10 juin.- Annonce officielle de la dissolution de l'Internationale communiste. 
• 21 juin.- Arrestation de Jean Moulin à Caluire. 
• Juillet.- Création du Comité d'action contre la déportation (CAD).  
• 9 septembre.- Soulèvement des résistants corses à l'appel du Front national.  
• 8 novembre.- De Gaulle, seul président du CFLN.  

1944 
• 5 janvier.- Naissance du Mouvement de libération nationale par le MUR et d'autres 

mouvements de résistance.  
• 3 février.- Brossolette arrêté par la Gestapo.  
• 21 février.- Exécution de 27 militants de la MOI (Main d'oeuvre immigrée) dont Manouchian et 

des membres de son groupe.  
• 15 mars.- Programme du CNR 
• 22 mars.- Suicide de Brossolette. 
• 23 mars. L'Assemblée consultative se prononce pour le vote de femmes.  
• 4 avril.- Entrée de deux communistes (Billoux et Grenier) au CFLN.  
• 21 avril.- Droit de vote pour les femmes reconnu par l'ordonnance du CFLN sur l'organisation 

des pouvoirs publics dans la France  
• 3 juin.- Le CFLN devient gouvernement provisoire de la République (GPRF).  
• 20 juin.- Assassinat de Jean Zay par la Milice.  
• 20-23 juillet.- Écrasement du maquis du Vercors.  
• 10 août.- Début de la grève des cheminots parisiens.  



• 15 août.- Un convoi emportant les derniers internés du camp quitte Compiègne. A la même 
date, un convoi d'internés composés principalement de résistants quitte les quais de Pantin 
en direction de Buchenwald et Ravensbrück. 

• 18 août.- Appel à la grève générale des syndicats de la région parisienne. Appel à 
l'insurrection du Comité parisien de Libération et du CNR. 

• 19-25 août.- Libération de Paris.  
• 26 août.- Descente de Champs-Elysées par de Gaulle et le CNR. 
• 31 août.- Première réunion légale du Comité central du PCF.  
• 5 octobre.- Proclamation du droit de vote des femmes.  
• 28 octobre.- Le général de Gaulle fait annoncer la dissolution des milices patriotiques.  
• 30 octobre.- Maurice Thorez amnistié. 
• 9-12 novembre.- Congrès national extraordinaire des cadres des fédérations socialistes 

reconstituées dans la Résistance, Paris. Statuts ; laïcité ; politique coloniale ; action agricole ; 
épuration du Parti. Daniel Mayer confirmé dans ses fonctions de secrétaire général.  

• 23 novembre.- Libération de Strasbourg.  
• 25-26 novembre.- Congrès constitutif du MRP. 
• 27 novembre.- Retour à Paris de Maurice Thorez.  
• 1er décembre.- De Gaulle se rend à Moscou.  
• 13 décembre.- Les Houillières du Nord sont nationalisées.  
• 15-16 décembre.- Assemblée générale des Comités départementaux de libération à Paris.  

1945 
• 16 janvier.- Nationalisation des usines Renault.  
• 21 janvier.- Comité central du PCF à Ivry-sur-Seine.  
• 23-26 janvier.- Congrès du MLN qui refuse la fusion proposée par le Front national.  
• 4-11 février.- Conférence de Yalta avec Churchill, Roosevelt et Staline.  
• 14 février.- Publication des statuts des associations familiales. 
• 22 février.- Création des comités d'entreprises. 
• 29 avril-13 mai. Premières élections municipales depuis la Libération. 
• 14 mai.- Retour de Blum d'Allemagne.  
• 29 mai.- Création de la SNECMA.  
• 25 juin.- Création de l'UDSR.  
• 26 juin.- Xe congrès du PCF.  
• 10-14 juillet.- Etats généraux de la renaissance française.  
• 11-15 août.- Congrès national du parti socialiste SFIO, Paris. Léon Blum revenu de captivité 

souligne la dimension humaniste de l'idéal socialiste. 
• 2 septembre.- Proclamation de la République démocratique du Vietnam. 
• 4 et 19 septembre.- Ordonnances de création de la Sécurité sociale.  
• 5 septembre.- Le CCN du 5 septembre 1945 officialise la " dyarchie " Jouhaux-Frachon à la 

tête de la CGT.  
• 4-9 octobre.- Ordonnances sur la Sécurité sociale.  
• 15 octobre.- Exécution de Laval.  
• 21 octobre.- Référendum et élection de la première assemblée constituante.  
• 21 novembre.- Formation du gouvernement de Gaulle comprenant cinq ministres 

communistes dont Thorez.  
• 2 décembre.- La Banque de France et quatre banques de crédit sont nationalisées.  
• 21 décembre. - Création du commissariat général au Plan.  
• Décembre.- Création de la revue Force ouvrière.  

1946 
• 1er janvier.- Fondation du CNPF.  
• 20 janvier.- De Gaulle démissionne de la présidence du gouvernement provisoire.  
• 29 janvier.- Gouvernement tripartite Félix Gouin.  
• 24 février.- Assemblée nationale du Parti socialiste SFIO ayant pouvoir de congrès. 

Suppression des tendances. 
• 29-31 mars.- Congrès national extraordinaire, Montrouge. Tactique électorale. 
• 8 avril.- Nationalisation du gaz et de l'électricité  
• 8-14 avril.- 26e congrès de la CGT. Force ouvrière se structure en tendance.  
• 25 avril.- Nationalisation des grandes compagnies d'assurances.  
• 5 mai.- Le projet de constitution est rejeté par référendum.  
• 17 mai.- Loi créant les Charbonnages de France. 



• 2 juin.- Élection d'une deuxième Assemblée constituante. 
• 6 juillet.- Début de la conférence de Fontainebleau avec Hô Chi Minh. 
• 31 juillet-3 août.- Grève des postiers. 
• 29 août-1er septembre.- XXXVIIIe congrès national du Parti socialiste SFIO, Paris. Politique 

générale ; affaires algériennes. Le rapport moral présenté par Daniel Mayer et soutenu par 
Léon Blum est repoussé par 2975 mandats contre 1365 et 145 abstentions.  

• 4 septembre.- Guy Mollet devient secrétaire général de la SFIO.  
• 19 octobre.- Fondation du Rassemblement démocratique africain (RDA).  
• 10 novembre. - Élection de l'Assemblée nationale.  
• 14 novembre.- Maurice Thorez candidat à la Présidence du conseil.  
• 17 novembre.- Thorez donne une interview au journal The Times.  
• 4 décembre.- Echec de Thorez à l'élection de la Présidence du conseil. 

1947.  
• 30 mars.- Insurrection à Madagascar.  
• 31 mars.- Instauration du salaire minimum vital.  
• 24 avril.- Élection aux Caisses primaires de Sécurité sociale. 
• 25 avril.- Grève chez Renault jusqu'au 16 mai. 
• 1er Mai.- Grande manifestation à l'appel de la CGT sur le thème des revendications.  
• 5 mai. - Ramadier écarte les ministres communistes de son gouvernement.  
• 6 mai.- Conseil national du Parti socialiste SFIO se prononce pour le maintien de Paul 

Ramadier à la tête du gouvernement et approuve la révocation des ministres communistes.  
• 25-29 juin.- XIe congrès du PCF à Strasbourg.  
• 27 juillet.- Dans un discours à Bordeaux, de Gaulle traite les communistes de " séparatistes ".  
• 22 septembre.- Ouverture de la conférence internationale de Slarska-Poreba pendant laquelle 

les PC italien et français seront durement critiqués. Naissance du Kominform.  
• 19-26 octobre. Élections municipales. 
• Novembre.- Grandes grèves très dures. Démission de Ramadier et nomination de Robert 

Schuman. 
• 30 novembre.- Echec des négociations entre la CGT et le gouvernement.  
• 19 décembre.- La plupart des militants groupés autour du journal Force ouvrière quittent la 

CGT. Ils formeront la CGT-FO. 
• 24 décembre.- Publication de l'Appel pour la troisième force par des parlementaires et des 

syndicalistes. 
1948 

• 22 février.- Fondation par Yves Farges des Combattants de la liberté. 
• 28 février.- Sartre crée le RDR.  
• 23 mars.- Création de la FEN.  
• 12 avril.- Congrès constitutif de la CGT-FO.  
• Avril.- Grèves dans la métallurgie puis dans les mines. 
• 22 avril.- Le conseil économique et social rejette l'échelle mobile proposée par la CGT.  
• 16 juin.- Grèves chez Michelin à Clermont-Ferrand. 
• 1er-4 juillet.- 40e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Paris. Laïcité ; Union française 

; nationalisations ; politique économique.  
• Septembre.- Grèves dans la métallurgie et l'aéronautique. 
• Octobre-novembre.- Grève des mineurs.  
• 10 octobre.- Jules Moch, ministre de l'Intérieur, socialiste, accuse le Kominform de fomenter 

des grèves.  
• 14 décembre.- Au Vél d'Hiv, de Gaulle préconise l'association Capital-Travail.  
• 15 décembre.- Première pile atomique française réalisée par Joliot-Curie. 

1949 
• 19 janvier.- Suppression des tickets de pain.  
• 24 janvier.- Début du procès Kravchenko. Fin le 4 avril.  
• 24 février.- Campagne demandant la dissolution du Parti communiste.  
• 20-25 avril.- Congrès du Mouvement de la Paix, salle Pleyel à Paris.  
• 15-18 juillet.- 41e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Paris. Modification des statuts 

; parlementaires exclus par le vote du 10 juillet 1940.  
• 10 novembre.- Gary Davis lance le mouvement Citoyen du monde.  
• 25 novembre.- Grève générale de 24 heures.  



• 13-14 décembre.- Congrès extraordinaire du Parti socialiste SFIO, Paris. Rapports groupe 
parlementaire-Comité directeur. 

• 21 décembre.- Grand meeting à la Mutualité pour le 70e anniversaire de Staline. Aragon 
commence à publier Les Communistes par deux volumes sur l'Homme communiste. Cinq 
autres suivirent de 1949 à 1951.  

1950  
• 4 février.- Les ministres socialistes quittent le gouvernement Bidault. 
• 11 février.- Adoption du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti).  
• 18 mars.- Appel de Stockholm pour la paix et pour la mise hors la loi de l'arme nucléaire.  
• 30 mars.- Mort de Léon Blum.  
• 1-6 avril.- XIIe congrès du PCF.  
• 11 avril.- Marche des métallos de Saint-Nazaire sur Nantes.  
• 28 avril.- Révocation de Frédéric Joliot-Curie, haut commissaire à l'énergie atomique pour ses 

déclarations sur la guerre nucléaire au congrès du PCF.  
• Avril.- Quatre semaines de grève du bâtiment à Brest. Un ouvrier tué par un coup de feu des 

gendarmes.  
• 26-29 mai.- 42e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Paris. Politique internationale ; 

Union française.  
• 8 juin.- Élection des administrateurs des caisses de Sécurité sociale.  
• 6 novembre.- Tous les maires et maires adjoints communistes de Paris sont révoqués.  

1951 
• 24 janvier.- Manifestations contre la venue d'Eisenhower à Paris comme chef des forces de 

l'Alliance atlantique.  
• 26 janvier.- Interdiction en France de la FSM et de la revue du Kominform. 
• 15 février.- Manifestation de la FNDIRP contre la menace de renaissance du militarisme 

allemand.  
• 9 mars.- Grèves de la RATP, à la SNCF et à EDF. 
• 7 mai.- Adoption de la réforme électorale instituant le système des apparentements.  
• 12-15 mai.- 43e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Paris.- Politique internationale ; 

Union française.  
• 17 juin.- Élections législatives.  
• 4-5 juillet.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste SFIO, Paris. Laïcité.  
• 19 juillet.- Condamnation d'Henri Martin.  
• Avril-septembre.- Les lois Marie et Barangé sur l'enseignement privé provoquent une 

mobilisation des défenseurs de l'enseignement public et de la laïcité.  
• 5 novembre.- Léon Jouhaux, prix Nobel de la Paix.  

1952  
• 7 janvier.- Démission du gouvernement Pleven. 
• 23-25 mai.- 44e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Montrouge. Politique 

économique et financière ; Communauté européenne de défense (CED).  
• 25 mai.- Arrestation d'André Stil, rédacteur en chef de l'Humanité.  
• 26 mai.- Dans une réunion interne, André Marty est pour la première fois mis en accusation.  
• 28 mai.- Manifestation communiste contre le général américain Ridgway. Arrestation de 

Jacques Duclos.  
• 31 mai.- Perquisitions au siège de la CGT et du PCF. 
• 4 juin.- Grèves pour la libération de Jacques Duclos. 
• 8 juillet.- Echelle mobile des salaires.  
• 16 septembre.- Sanctions contre Marty et Tillon.  
• 23 novembre.- Résolution du Bureau politique du PCF annonçant qu'André Marty est 

suspendu du BP.  
1953  

• 1er janvier.- L'Humanité publie un long article d'Étienne Fajon intitulé : " Les liaisons policières 
de Marty ".  

• 1er mars.- Disparition du journal Ce Soir. 
• 5 mars.- Mort de Staline.  
• 23 mars.- Arrestation de dirigeants du PCF et de la CGT. Benoît Frachon entre dans la 

clandestinité.  
• 4 avril.- En URSS, libération et réhabilitation des médecins juifs du " complot des blouses 

blanches ".  



• 10 avril.- Retour de Maurice Thorez après 29 mois de convalescence en URSS.  
• Avril.- Grèves chez Renault et dans les transports. 
• 25 avril-3 mai.- Élections municipales. Gaston Defferre reprend la mairie de Marseille aux 

gaullistes.  
• 21 mai.- Le renversement du cabinet René Mayer ouvre une crise de trente-six jours qui se 

terminera par la formation d'un cabinet Laniel.  
• 2-5 juillet.- 45e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Asnières. Appel pour un Front 

démocratique et social ; politique agricole ; CED.  
• 14 juillet.- Incidents avec la police place de la Nation : 7 morts dont 6 Algériens.  
• 28 juillet.- manifestations de vignerons du Midi, barrages routiers.  
• 2 août.- Libération d'Henri Martin.  
• Août.- Grande grève dans les services publics.  
• 22 novembre.- Arrestation de Frachon, il sera libéré quatre jours plus tard.  
• 23 décembre.- En URSS, condamnation à mort de Béria. 

1954 
• 1er Février.- Appel de l'abbé Pierre en faveur des sans-logis victimes de l'hiver très froid.  
• 6 mars.- Auguste Lecoeur démis de ses fonctions de secrétaire à l'organisation.  
• 28 avril.- Mort de Léon Jouhaux, ancien secrétaire général de la CGT et président de Force 

ouvrière. 
• 7 mai.- Chute de Diên Biên Phu.  
• 29-30 mai.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste SFIO, Puteaux. Une majorité 

en faveur de la CED.  
• 3-8 juin.- XIIe congrès du PCF.  
• 18 juin.- Gouvernement Mendès France.  
• 1er-4 juillet.- 46e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Asnières. CED.  
• 30 août.- Rejet de la CED par l'Assemblée nationale. 
• 1er novembre.- Début de la Guerre d'Algérie. 
• 10-11 novembre.- Congrès extraordinaire du Parti socialiste SFIO, Suresnes. La SFIO se 

prononce pour le soutien sans participation au gouvernement de Pierre Mendès-France.  
1955 

• Février.- Série d'article de Maurice Thorez sur la paupérisation, dans l'Humanité. 
• 5 février.- Démission de Mendès France. Edgar Faure sera investi.  
• 28 mai.- Le congrès de la CFTC à Asnières est marqué par les progrès de la tendance 

Reconstruction.  
• 3 juin.- L'autonomie interne est accordée à l'Algérie.  
• 12-17 juin.- Congrès de la CGT. Débat sur la paupérisation.  
• 22 juin 1955.- Début des grèves de Saint-Nazaire.  
• 30 juin-3 juillet.- 47e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Asnières. Programme ; 

amnistie des indisciplines lors du vote sur la CED.  
• 1er-17 août.- Affrontements entre grévistes et forces de l'ordre à Saint-Nazaire et à Nantes.  
• 20 août.- Accord salarial à Saint-Nazaire  
• 12 septembre.- Grève générale dans la région Nantaise. Extension à Lorient, Le Havre, 

Montluçon, Belfort, Saint-Etienne. 
• 15 septembre.- Accords Renault.  
• 18 septembre.- Déclaration des mouvements chrétiens de jeunesse sur l'Afrique du Nord, 

favorable aux " légitimes aspirations des peuples ".  
• 4 octobre.- Fin du conflit de la métallurgie à Nantes.  
• 17 novembre.- Élection à la Sécurité sociale. CGT : 43% des suffrages exprimés ; CFTC : 

20,9% ; FO : 16,2%.  
• 8 décembre.- Création du Front républicain regroupant des socialistes SFIO, des membres de 

l'UDSR, des républicains sociaux (Chaban-Delmas).  
1956 

• 2 janvier.- Élections législatives. Succès du Front républicain. 
• 14-15 janvier.- Congrès national extraordinaire du Parti SFIO, Puteaux. Après le succès de la 

coalition de Front républicain (radicaux de Mendès France, UDSR de Françis Mitterrand, 
SFIO) aux élections législatives, les socialistes revendiquent la direction du gouvernement.  

• 5 février. - Investiture de Guy Mollet.  
• 6 février.- Le socialiste Robert Lacoste devient ministre résident en Algerie. 
• 7 février.- Pierre Hervé exclu du PCF.  



• 9 février.- Accueil hostile de Guy Mollet en Algérie.  
• 14-26 février.- XXe congrès du PCUS à Moscou. 
• 28 février.- 3e semaine de congés payés.  
• 7 mars.- Indépendance du Maroc.  
• 9 mars.- Jacques Duclos fait salle Wagram un compte rendu du 20e congrès  
• 12 mars.- Le gouvernement Guy Mollet obtient les pouvoirs spéciaux en Algérie. Le groupe 

parlementaire du PCF, tout en exprimant des réserves, vote pour.  
• 18 avril.- Annonce de la dissolution du Kominform.  
• 22 avril.- Ferhat Abbas, ancien secrétaire de l'UDMA (Union Démocratique du Manifeste 

Algérien) favorable à l'Union française, rejoint le FLN.  
• 15 mai.- Guy Mollet et Christian Pineau en visite à Moscou. 
• 22 mai.- Pierre Mendès France quitte le gouvernement Mollet.  
• 4 juin.- Le " rapport secret " de Khroutchtchev au 20e congrès rendu public ; l'Humanité en 

mentionne l'existence (dès le 18 mars) mais le PCF refuse d'authentifier ce texte.  
• 26 juin.- Délégation du PCF à Moscou sollicitant des explications sur " la question de Staline ".  
• 28 juin- 1er juillet.- 48e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Lille. Algérie. 
• 5 juillet.- Grève générale des Algériens en France et à Alger.  
• 28 juillet.- Le PCF vote contre la confiance, sur l'Algérie.  
• 20 octobre.- Interception de l'avion de Ben Bella. 
• 5-6 novembre.- Violentes manifestations hostiles au PCF suite à l'intervention de l'armée 

soviétique en Hongrie.  
• 19 novembre.- Manifeste des minoritaires SFIO contre Guy Mollet.  
• 20-21 novembre.- Le Comité central du PCF à Ivry condamne le " communisme national ", 

rejette l'idée d'un congrès extraordinaire, mais souligne la gravité de l'heure.  
• 23 novembre.- Décès d'André Marty qui vivait exilé à Catllar (Pyrénées-Orientales) depuis son 

exclusion du Parti communiste.  
• 16-17 décembre.- Conseil national SFIO ; large victoire de Guy Mollet sur les minoritaires.  
• 20 décembre.- Guy Mollet définit à l'Assemblée l'expédition de suez comme " un réflexe 

antimunichois " !  
1957  

• Janvier.- Bataille d'Alger. 
• 25 mars.- Traité de Rome instituant le Marché commun.  
• 28 mars.- Le général La Bollardière, protestant contre la torture en Algérie, demande à être 

relevé de ses fonctions ; il est mis aux arrêts.  
• 9-13 mai.- Incidents à Saint-Nazaire, à cause de la hausse des transports régionaux.  
• 17 mai.- Débrayages CGT-CFTC à Flins.  
• 21 mai.- Chute du gouvernement Guy Mollet. 
• 12 juin.- Arrestation d'Henri Alleg, séquestré un mois et torturé à El Biar, puis transféré à Lodi, 

ensuite à Alger.  
• 27-30 juin.- 49e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Toulouse. Politique économique 

et sociale, Outre-mer ; Algérie. 
• 17 octobre.- Journée nationale de lutte pour la paix en Algérie, à l'appel du PCF.  
• 24 octobre.- Grèves et affrontements à Saint-Nazaire (un ouvrier tué). La CFTC lance des 

grèves tournantes.  
• 25 novembre.- L'Humanité annonce l'attribution du Prix Lénine international de la Paix à Louis 

Aragon. 
• 10 décembre.- A Alger, Robert Lacoste déclare : " le FLN a perdu la partie " et met en garde 

contre toute médiation. 
1958 

• 12 février.- Mort de Marcel Cachin.  
• 30 mars.- Rassemblement national du Mouvement de la paix pour la négociation en Algérie.  
• 1er avril.- Grève des transports et des services publics, approbation des fédérations SFIO du 

Nord et de la Seine.  
• 13 mai.- Prise du gouvernement général à Alger, formation du Comité de salut public et début 

de la conquête du pouvoir par de Gaulle.  
• 18 mai.- Déclaration du PCF affirmant la collusion entre complot d'Alger et complot gaulliste.  
• 28 mai.- Grande manifestation de rue contre le coup de force des " ultras ".  



• 3 juin.- Mort de Marceau Pivert à Paris (voir dans la collection La Part des Hommes des 
Editions de l'Atelier, le livre de Jacques Kergoat, Marceau Pivert, socialiste de gauche, Paris, 
Éditions de l'Atelier, 1994)  

• 11-14 septembre.- 50e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Issy-les-Moulineaux. 
Algérie. Les minoritaires autour de Daniel Mayer, Edouard Depreux, Alain Savary quittent la 
SFIO et fondent le Parti socialiste autonome. 

• 15 septembre.- Constitution du Parti socialiste autonome par des minoritaires de la SFIO.  
• 19 septembre.- Constitution du GPRA (Gouvernement provisoire de la République 

algérienne). 
• 23-30 novembre.- Premières élections législatives de la Ve République.  

1959 
• 6 janvier.- Ordonnance prolongeant la scolarité jusqu'à seize ans.  
• 9 janvier.- La SFIO quitte le gouvernement Debré. 
• Février.- Occupation des établissements Fives-Lille-Caille.  
• 8-15 mars.- Premier et second tour des municipales, remontée du PCF.  
• 16-22 mars.- Semaine d'action CGT-CFTC. 
• 14 avril.- Création de l'Union démocratique du travail (gaullistes de gauche).  
• 19 juin.- Saisie du livre La Gangrène dénonçant la torture en Algérie.  
• 21 juin.- Manifestation du CNAL (Comité national d'action laïque) contre les projets scolaires 

gouvernementaux.  
• 24-28 juin.- XVe congrès du PCF. 
• 9-12 juillet.- 51e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Puteaux. Algérie ; laïcité.  
• 16 septembre.- Allocution du général de Gaulle sur l'autodétermination de l'Algérie.  
• 2 décembre.- Succès de la grève des fonctionnaires.  
• 30 décembre.- La loi Debré sur les rapports entre l'État et l'enseignement privé mobilise, à 

nouveau, les laïques. 
1960  

• 24 janvier.- Début de la " semaine des barricades " à Alger. 
• 24 février.- Découverte du " réseau Jeanson " d'aide directe au FLN. 
• 3 avril.- Fondation du PSU (Parti socialiste unifié). 
• 11-12 avril.- Le congrès de l'UNEF se prononce pour l'arrêt de la guerre d'Algérie par la 

négociation. 
• 2 juin.- 53 organisations de jeunesse prennent position pour la fin de la guerre d'Algérie.  
• 27 juin.- Mort à Paris de Pierre Monatte (voir dans la collection La Part des Hommes des 

Editions de l'Atelier, le livre de Colette Chambelland, Pierre Monatte, une autre voix 
syndicaliste, Paris, Editions de l'Atelier, 1999 ; voir aussi le programme de l'émission de 
Canalweb qui lui fut consacré).  

• 30 juin-3 juillet.- 52e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Issy-les-Moulineaux. 
Laïcité, agriculture ; politique internationale ; Algérie. 

• 6 septembre.- Publication du Manifeste des 121 qui estime le refus de prendre les armes 
contre le peuple algérien.  

• Octobre-novembre.- Grève et manifestations à la suite du licenciement de 3000 ouvriers à la 
Régie Renault.  

• 27 octobre.- Manifestation et débrayages pour la paix en Algérie.  
1961  

• 8 janvier.- Référendum sur l'autodétermination de l'Algérie.  
• 23-24 février.- Laurent Casanova et Marcel Servin démis du bureau politique du PCF.  
• 22-25 avril.- Putsch des généraux à Alger. 
• 24 avril.- Grève générale d'une heure à l'appel de tous les syndicats et des partis de gauche.  
• 11-14 mai.- XVIe congrès du PCF.  
• 18-21 mai.- 53e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Issy-les-Moulineaux. 

Modification des statuts, institutions, Algérie.  
• 20 mai.- Ouverture des négociations à Evian.  
• 31 mai.- Décès de Renaud Jean à Samazan (Lot-et-Garonne). L'ancien dirigeant paysan du 

Parti communiste avait été écarté des responsabilités nationales depuis 1941 (voir dans la 
collection La Part des Hommes des Editions de l'Atelier, le livre de Gérard Belloin, Renaud 
Jean, le tribun des paysans, Éditions de l'Atelier, 1993)  



• Juin.- Eugène Descamps devient secrétaire général de la CFTC en juin 1961 (voir dans la 
collection La Part des Hommes des Editions de l'Atelier, le livre de Frank Georgi, Eugène 
Descamps, chrétien et syndicaliste, Editions de l'Atelier, 1997)  

• 5 octobre.- Un couvre feu est établi à 20 h pour les Algériens à Paris. 
• 17 octobre 1961.- Manifestations d'Algériens de Paris durement réprimées par la police sous 

l'autorité du préfet Papon. Plusieurs dizaines de morts et de blessés graves. (voir le 
programme de l'émission de Canalweb consacrée à cet événement).  

• 1er novembre.- Manifestations de masse en Algérie à l'appel du FLN.  
• 5 décembre.- Manifestations de rue contre l'OAS.  

1962  
• 6 janvier.- Manifestation anti-OAS à Paris.  
• 15 janvier.- Appel de cent résistants (communistes et gaullistes) pour lutter contre l'OAS. 
• 8 février.- Une manifestation anti-OAS durement réprimée fait huit morts.  
• 13 février.- Manifestations pour l'enterrement des morts de Charonne. 
• 19 mars.- Cessez-le feu en Algérie. 
• 8 avril.- Référendum sur les accords d'Evian. 91% de Oui.  
• mai.- début de l'exode des Français d'Algérie.  
• 14 juin.- Assemblée des philosophes communistes. 
• 3 juillet.- Indépendance de l'Algérie.  
• 22 août.- Attentat du Petit-Clamart contre de Gaulle.  
• 18-25 novembre.- Élections législatives.  
• 13 décembre.- Élection à la Sécurité sociale. CGT : 44,3% des exprimés ; CFTC : 20,9% ; FO 

: 14,7%.  
• 13-14 décembre.- Le PCF condamne la politique chinoise de refus de la coexistence 

pacifique.  
• 29 décembre.- Quatrième semaine de congés payés chez Renault.  

1963 
• Mars.- Grève des mineurs.  
• 10 mars.- CGT, FEN, UNEF créent un fonds de solidarité avec les mineurs.  
• 18 mars.- Fin de la grève dans les mines de fer.  
• 3-5 avril.- Accord dans les mines de charbon.  
• 4 avril.- Fin de la grève des mineurs sur un certain succès : 4e semaine de congrès payés et 

augmentation de 11% des salaires.  
• 30 mai-2 juin.- 54e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Issy-les-Moulineaux. 

Présidentielle.  
• 26 juillet.- Loi sur les préavis de grèves dans les services publics.  
• 29 juillet.- La France rejette le traité de Moscou sur la limitation des essais nucléaires.  
• 25 octobre.- Premier meeting à Paris des prochinois.  
• 25 novembre.- Grande manifestation contre la force de frappe. 
• 7-8 décembre.- La gauche non communiste prépare une charte de l'Unité socialiste.  
• 11 décembre.- Le statut des objecteurs de conscience est voté à l'Assemblée nationale.  
• 18 décembre.- Gaston Deferre se déclare candidat à l'élection présidentielle.  
• 24 décembre.- Le PCF réclame des négociations sur un programme commun.  

1964 
• Janvier.- Licenciements dans les chantiers navals de Loire-Atlantique, grèves et occupations 

d'usine.  
• 27 janvier.- Reconnaissance de la République populaire de Chine.  
• 1er-2 février.- Congrès extraordinaire de la SFIO. Approbation de la candidature Gaston 

Defferre.  
• 6 février.- Rapport Toutée sur les procédures de discussions salariales dans le secteur public.  
• 7 novembre.- Déconfessionnalisation de la CFTC qui devient CFDT. Une minorité garde le 

nom de CFTC maintenue. 
• 16 juillet. - Obsèques de Maurice Thorez à Paris.  
• 15 octobre.- Sortie du Manuel d'histoire du PCF.  
• 27 novembre.- Disparition du journal Libération.  
• 9 décembre.- Création de l'Office national des forêts.  
• 19 décembre.- Transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Attribution du prix Nobel 

de littérature à Jean-Paul Sartre qui le refuse.  
1965 



• 3 janvier.- La messe pourra être célébrée en français.  
• 14-21 mars.- Élections municipales.  
• 8 mai.- Gaston Defferre propose la création d'une Fédération démocrate-sociale ouverte au 

Centre démocrate. 
• 3-6 juin.- 55e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Clichy. Projet de Fédération 

démocrate socialiste.  
• 18 juin.- Echec du projet de grande fédération.  
• 9 septembre.- François Mitterrand annonce sa candidature à la présidence de la République.  
• 10 septembre.- Création de la FGDS (Fédération de la gauche démocrate et socialiste ; SFIO, 

UDSR, Convention des institutions républicaines, Parti radical).  
1966  

• 1er janvier.- Mort de Vincent Auriol. 
• 10 janvier.- Accord revendicatif entre les CGT et la CFDT.  
• 17 janvier.- Début de l'affaire Ben Barka.  
• 5 mai.- François Mitterrand présente son contre-gouvernement. 
• 17 mai.- Grève générale.  
• 15 juillet.- Le PCF demande à la FGDS la discussion d'un " contrat de majorité ". 
• 29-30 octobre.- Congrès national extraordinaire, Suresnes. Vie de la FGDS.  
• 11-13 novembre.- Colloque de Caen en faveur de la modification des structures universitaires.  
• 20 décembre.- Accord électoral entre la FGDS et le PCF.  

1967 
• 4-5 janvier.- XVIIIe congrès du PCF. 
• 3 février. - Scolarité obligatoire portée de quatorze à seize ans. 
• 5-12 mars.- Élections législatives qui témoignent d'une forte mobilisation de la gauche.  
• 23 mars.- Succès de la grève de la Rhodiaceta.  
• 25 avril.- Régis Debray est fait prisonnier en Bolivie.  
• 2 mai.- Fin de la grève aux Chantiers de l'Atlantique et dans les mines de fer de Lorraine.  
• 17 mai.- Grève générale contre les " pouvoirs spéciaux " et pour la défense de la Sécurité 

sociale (CGT, CFDT, FEN, FO).  
• 26-27 mai.- Sept morts lors de manifestations en Guadeloupe.  
• Juin.- Benoit Frachon laisse la direction de la CGT à Georges Séguy, lors du XXXVIe congrès 

de la CGT (juin 1967). Il est désormais président.  
• 23-25 juin.- Michel Rocard devient secrétaire général du PSU. 
• 29 juin-2 juillet.- 56e congrès du national du Parti socialiste SFIO, Suresnes. Politique 

internationale ; FGDS ; relations avec le PCF.  
• 12 juillet.- Création de l'ANPE. 
• 13 décembre. Actions communes CGT, CFDT.  
• 19 décembre.- Vote de la loi Neuwirth autorisant la contraception.  

1968 
• 2 janvier.- Création du Parti communiste marxiste léniniste de France, de tendance pro-

chinoise.  
• 26 janvier.- Manifestations ouvrières à Caen.  
• 23 février.- Agitation dans les cités universitaires.  
• 24 février.- Déclaration commune FGDS-PCF.  
• 22 mars.- Incidents à la faculté de Nanterre et création du mouvement du 22 mars.  
• 3 mai.- Évacuation de la Sorbonne par la police. 
• 7 mai.- Manifestations étudiantes à Paris.  
• 10 mai.- Émeutes et barricades au Quartier Latin.  
• 13 mai.- Manifestation commune des étudiants et des syndicats. Occupation de la Sorbonne. 
• 14 mai.- Début de l'occupation des usines.  
• 27 mai.- Accord de Grenelle. L'après-midi, meeting au stade Charléty.  
• 30 mai.- Discours de de Gaulle, dissolution de l'Assemblée nationale. Manifestation gaulliste 

aux Champs-Elysées.  
• 4 juin.- Début de reprise du travail.  
• 12 juin.- Interdiction des organisations gauchistes.  
• 31 juillet.- Épuration de l'ORTF.  
• 20-21 août.- Occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Les 

partis communistes italiens, français, espagnols, autrichiens condamnent, avec plus au moins 
de fermeté, l'intervention soviétique.  



• 20-21 octobre.- Jeannette Thorez-Vermeersch démissionne de la direction du PCF. Roger 
Garaudy est blâmé.  

• 20-22 décembre.- Congrès national extraordinaire du Parti socialiste SFIO, Puteaux. Guy 
Mollet annonce qu'il ne sera pas candidat au poste de secrétaire général du nouveau parti 
socialiste.  

1969 
• 17 janvier- Georges Pompidou se déclare officieusement candidat en cas d'élection 

présidentielle. 
• janvier- Sortie de la chanson Ma France de Jean Ferrat. 
• 31 janvier -Dernier voyage officiel du général de Gaulle en Bretagne. Il annonce un 

référendum sur la réforme des régions et du sénat. 
• mars -Trois images de la science s'imposent dans la presse : premières échographies 

prénatales, premier vol du concorde, mise à flot du sous-marin nucléaire "le Redoutable". 
• 11 mars- Grève générale de 24 heures après l'échec des négociations tripartites.  
• 27 avril -Le "non" l'emporte au référendum par 53,2%, le général de Gaulle quitte ses 

fonctions. Le président du sénat Alain Poher est président de la République par intérim. 
• 29 avril-12 mai -Plusieurs hommes politiques de gauche se présente aux élections: Gaston 

Defferre, Michel Rocard, Jacques Duclos et Alain Krivine.  
• 15 juin - Georges Pompidou est élu président de la République avec 57,8%. Jacques Chaban-

Delmas est désigné premier ministre le 21 juin. 
• juillet -Début des grandes manœuvres du capitalisme : OPA, fusions et prise de contrôle de 

plusieurs entreprises françaises notamment sur Rhône-Poulenc, Péchinay, Saint-Gobain. 
• 8 août -Dévaluation du franc. 
• 3-22 septembre- Plan d'austérité publié le 3, grèves dans les transports publics du 10 au 22 

septembre 
• 10-16 décembre- Premier "contrat de progrès" signe chez EDF-GDF et application de la loi 

sur l'actionnariat ouvrier chez Renault. 
1970 

• janvier -Agitation dans divers lycées parisiens et à l'Université de Nanterre. 
• 17 janvier- Un lycéen lillois s'immole par le feu afin de protester contre le génocide du Biafra 

au Nigeria. 
• 4-8 février -Georges Marchais est promu secrétaire général adjoint du PCF. 
• avril -L'école polytechnique s'ouvre aux femmes. 
• 30 avril -Adoption de la loi anti-casseurs: participer à une manifestation interdite devient un 

délit. 
• Réalisé à partir du livre d'A. London, sortie du film L'aveu de Costa-Gavras avec Yves 

Montand dénonçant le stalinisme. 
• 3 juin -Mise à jour par des militants communistes du passé non résistant de Georges 

Marchais. 
• Charles Tillon (ancien chef des FTP) est exclu du parti. 
• 4 juin -Avec la promulgation de la loi sur la famille l'autorité parentale prend le pas sur la 

puissance paternelle. 
• 26 juin- Jean-Paul Sartre est interpellé par la police lors d'une vente de journaux interdits. Il 

participe à la fondation du Secours rouge. 
• 26 août -Le MLF (Mouvement de Libération de la Femme) entre dans l'actualité, en déposant 

une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.avec comme slogan: "Il y a plus inconnu que le 
soldat inconnu: sa femme" 

• 9 novembre -Mort du Général de Gaulle enterré à Colombay-les-deux églises le 12. 
• Hara-Kiri-Hebdo qui avait titré "Bal tragique à Colombey: un mort" se voit interdit de parution. 
• 26 novembre -Fondation de Laissez-les-vivre par les adversaires de l'avortement 

1971 
• 9 février -Manifestation de Secours rouge à Paris, arrestation du lycéen Gilles Guyot qui après 

avoir risqué un an de prison ferme est acquitté en appel le 19 février. 
• 2 mars -Fin de la grève des usines SFAC de Nantes après 43 jours, contre les conditions de 

travail déplorables. 
• 14-21 mars -Elections municipales et progrès de la gauche dans les grandes villes. 
• 5 avril -Manifeste des 343 femmes affirmant avoir eu recours à l'avortement. 
• 29 avril -Grève des OS chez Renault-Le Mans le mouvement dure jusqu'au 25 mai. 
• 30 avril -Accord entre le CNPF et les syndicats pour la formation professionnelle durant le 

temps de travail. 



• 11-12 juin -François Mitterrand prend la direction du PS au congrès d'Epinay-sur-Seine. 
• 18 juin -Création de l'agence de presse Libération. 
• 23 juin -Au Luxembourg accord entre les 6 qui permettra au Royaume uni d'entrer dans la 

CEE le 1 janvier 1973. 
• Septembre -Edmond Maire est élu secrétaire général de la CFDT. 
• 23 novembre -Grâce accordée au milicien Paul Touvier par Georges Pompidou. 

1972 
• 22 janvier -Europe des neuf, ratification du l'entrée dans la CEE du Danemark ,de l'Irlande et 

du Royaume Uni. 
• 25 février - Pierre Overnay, militant maoïste est tué par un vigile de chez Renault Billancourt 

pendant une distribution de tracts. Sa mort rassemblera lors d'une manifestation cent mille 
personnes. Cet "événement" sera perçu comme un temps fort mais aussi comme le début du 
déclin du gauchisme. 

• 24 avril -Création du SME (Système monétaire européen) qui doit déboucher sur une monnaie 
unique européenne. 

• 27 juin -Signature par le PCF, le PS puis par le MRG d'un programme commun de 
gouvernement. 

• 5 juillet- Démission de Jacques Chaban-Delmas, remplacé par Pierre Mesmer, le 
gouvernement est également remanié. 

• 25 septembre- Jean-Marie Le Pen fonde le Front National. 
• 17 septembre- Le 20ème congrès du PCF consacre Georges Marchais secrétaire général. 

1973 
• 22 février- Sortie du documentaire en trois épisodes : " Français, si vous saviez " de Harris et 

Sédouy. 
• 4-11 mars -Les élections législatives, permet un ré-équilibrage : la majorité conserve 276 

sièges, la gauche en obtient 175. 
• 15 mars -Les lycéens manifestent contre l'application de l'abrogation des sursis militaires au 

delà de 21 ans. C'est le mouvement lycéen le plus important depuis mai 1968. 
• 18 juin -A Besançon, le personnel de l'entreprise horlogère Lip en grève reprend la production 

et la commercialise : ce conflit phare de l'année mené par la CFDT se prolonge des mois en 
vain. 

• 21 Juin -Violents incidents à Paris entre l'extrême gauche et la police lors d'un meeting de 
l'Ordre nouveau contre l'immigration : le mouvement d'extrême droite sera dissous ainsi que la 
ligue communiste d'Alain Krivine. Cette dernière se formera sous le nom de Ligue 
communiste révolutionnaire. 

1974 
• 8 mars -Inauguration de l'aéroport Charles de Gaulle. 
• 2 avril -Mort de Georges Pompidou, Alain Poher est désigné président de la République par 

intérim. 
• 19 mai -Valéry Giscard d'Estaing est élu président avec 50,8 % face à François Mitterrand. 

Jacques Chirac est nommé premier ministre. 
• 28 juin -Loi fixant la majorité électorale à 18 ans. 
• 14 octobre -Les licenciements et le chômage s'inscrivent dans le paysage social comme une 

donnée durable. Suite à un accord entre le CNPF et les syndicats, les licenciés économiques 
toucheront 90 % de leur salaire brut pendant un an. 

• 22 octobre-2 décembre -Longue grève aux PTT : l'influence de l'extrême gauche CFDT est 
notable.. 

• 14 décembre -Jacques Chirac prend la tête de l'UDR. 
1975 

• 31 décembre -Désormais, les parisiens éliront un maire pour 6 ans à partir de 1977 
• 1976 
• 9 janvier -Fusion de SNPA-Erap donnant naissance à Elf-Aquitaine. 
• 4-8 février -Le XXIIème congrès du PCF abandonne le concept de dictature du prolétariat. 
• 18 mars -Manifestation des étudiants contre la réforme du second cycle universitaire. Le 

mouvement durera jusqu'en mai. 
• 29 avril -Mise en place du regroupement familial par un décret. 
• 25 août -Démission de Jacques Chirac pour divergences graves sur le plan économique et 

politique avec le chef de l'état. Raymond Barre est nommé premier ministre. 
• 7 octobre -Grève nationale organisée par la CGT, la CFDT et la FEN contre le plan Barre. 
• 5 décembre -Jacques Chirac transforme l'UDR en RPR qu'il préside. 



1977 
• 13-20 mars -Poussée de la gauche aux élections municipales. 
• 2 mars -Jacques Chirac est élu maire de Paris. 
• 1er avril -Usinor annonce près de 4 000 licenciements dans la sidérurgie lorraine. 
• 19 mai -Les républicains indépendants deviennent le Parti des Républicains. 
• 24 mai -Grève nationale de grande ampleur contre la politique sociale du gouvernement, à 

l'appel de tous les syndicats. 
• 23 septembre -Echec du sommet de la gauche. Les dissensions PC-PS empêchent tout 

accord de désistement avant le premier des élections prévues en 1978. Le PC cependant 
conclura un accord avant le second tour. 

1978 
• janvier, février -Lancement de la campagne des législatives 
• 16-17 mars -Naufrage du pétrolier Amoco-Cadiz, marée noire en Bretagne. 
• 19 mars -Second tour des législatives, la majorité obtient 290 sièges et l'opposition 201. 
• 23 mars -Lecanuet devient président de l'UDF, avec trois vice-présidents. 
• mai -Lancement de la revue L'Histoire dirigée par Michel Winock. 
• 23 mai -Publication du Mémorial de la déportation des juifs de France par Beate et Serge 

Klarsfeld. 
• août-septembre -Achat de Chrysler-Europe par Peugeot-Citroën 
• 9 décembre -Usinor et Sacilor-Sollac prévoit la suppression de 20 500 emplois pour 1980. 

1979 
• 21 février -Mobilisation de la communauté historienne contre les négationnistes. 
• 23 mars -Manifestation CGT des sidérurgistes lorrains à Paris ; l'ultra-gauche " autonome " 

manipulée par des provocateurs de la police déclenche des incidents provoquant de graves 
dégâts. 

• 10 juin -Première élection du Parlement européen au suffrage universel dans les neufs états 
de la Communauté.  

• 10 octobre -Suite à un article publié dans Le Canard enchaîné c'est le début de l'affaire des 
diamants contre Valéry Giscard d'Estaing. 

1980 
• Sortie de la chanson Le Bilan de Jean Ferrat. 
• 1 janvier -Georges Marchais approuve l'intervention russe en Afghanistan. 
• 8 mars -Polémique sur le séjour comme travailleur de Georges Marchais en Allemagne 

1942/1944. 
• 18 avril -Obsèques de Jean-Paul Sartre. 
• 7, 9 et 14 mai -Manifestation étudiante contre le démantèlement de l'enseignement supérieur. 

1981 
• 21 mai -François Mitterand devient président de la République. 
• 22 mai -Dissolution de l'assemblée nationale. 
• 21 juin -Première fête de la musique par Jack Lang.  
• Deuxième tour des législatives : le PS et le MRG obtiennent la majorité absolue. 
• 23 juin -Remaniement ministériel du gouvernement Mauroy, les communistes participent pour 

la première fois depuis 1947 au gouvernement. 
• 18, 30 septembre -L'assemblée puis le sénat votent l'abolition de la peine de mort. 
• 26 novembre -Abolition de la loi anti-casseurs du 30 avril 1970. 
• 18 décembre -La loi sur les nationalisations est adoptée. Sur neuf groupes industriels, sept 

passent sous le contrôle de l'Etat : CGE, Pechiney-Ugine Kuhlmann, Rhône-Poulenc, 
Thomson-Brandt, Saint-Gobain,Usinor et Sacilor. 

1982 
• 13 janvier -Décret sur les 39 h hebdomadaires et la cinquième semaine de congés payés. 
• 24 janvier -Naissance d'Amandine : le premier fœtus fécondé dans une éprouvette du 

professeur René Frydman. 
• mars -Parution des deux premiers volumes, dus à Georges Duby et Emmanuel Le Roy 

Ladurie, de l'Histoire de France. 
• 3 mars -Promulgation des lois Defferre sur la décentralisation. 
• 12 juin -Deuxième dévaluation du franc. 
• 27 juillet, 4 août -Premières lois Auroux sur les droits de travailleurs dans l'entreprise, 

notamment le droit d'expression pendant le temps de travail. 



• 30 juillet -Création d'un Haute Autorité de l'Audiovisuel chargée de veiller à l'indépendance de 
la radio et de la télévision et présidée par Michèle Cotta. 

• 27 septembre -Création de la Fondation Saint-Simon par François Furet et Roger Fauroux, il 
s'agit d'un lieu d'échanges entre intellectuels et acteurs du monde économique et politique. 

• 20 décembre -L'IVG est remboursé par la sécurité sociale. 
1983 

• 5 janvier -Dissolution du FLNC. 
• 6-13 mars -Recul de la gauche aux élections municipales : elle perd 31 villes de plus de 30 

000 habitants. 
• 1 avril -Entrée en vigueur de la retraite à 60 ans. 
• 19 juin -Le PC et la CGT réunissent une immense manifestation à Vincennes contre les 

missiles en Europe. 
• 4-11 septembre -Election municipale à Dreux, accord de la droite avec le FN. 

1984 
• Parution du premier tome des Lieux de mémoire de Pierre Nora. Les deux autres tomes 

paraîtront en 1986 et en 1992. Une partie de chapitre est consacrée au Maitron sous la plume 
Michelle Perrot.  

• mars-avril -Après des rassemblements à Bordeaux, Lyon, Lille, grande manifestation à 
Versailles des partisans de l'enseignement privé le 4mars, le 25 avril c'est le Comité National 
d'Action Laïque qui mobilise. 

• 17 juin -Elections au parlement Européen la gauche recule. 
• 12 juillet -François Mitterand abandonne le projet de loi sur l'enseignement privé. 
• 17-18 juillet -Démission de Pierre Mauroy, Laurent Fabius est nommé premier ministre et 

présente son gouvernement sans les communistes qui refusent de participer. 
• 16 novembre -La France compte 2,5 millions de chômeurs. 

1985 
• 4 avril -Le gouvernement décide d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives, ce qui 

favorisera le Front National. 
1986 

• 1er janvier -L'Europe des douze avec l'Espagne et le Portugal. 
• 13 mars -Inauguration de la cité des sciences et de l'industrie à la Villette. 
• 16 mars -Victoire de la droite aux élections législatives avec 40,9 % soit 291 sièges. 
• 17,20 mars -Après une série d'attentats (3 et 5 février) une bombe explose le 17 dans le TGV 

Paris-Lyon, puis le 20 une autre explose dans une galerie marchande des Champs-Élysées. 
• 20 mars -François Mitterrand désigne Jacques Chirac comme premier ministre, c'est la 

première expérience de cohabitation de la cinquième république. 
• 25 avril -Catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 
• 4 juin -Rétablissement du scrutin uninominal à deux tours pour les législatives pour briser 

l'ascension du FN. 
• 31 juillet -La loi sur la privatisation est votée, jusque là Mitterrand refusait de signer une 

ordonnance sur le sujet. 
• 4-17 septembre -Vague d'attentats meurtriers à Paris (11 morts au total). 
• 12 novembre -Présentation d'un projet de loi réformant le code de la nationalité dans un sens 

plus restrictif : les enfants nés en France de parents étrangers ne seraient plus francais 
automatiquement. 

• 22 novembre-8 décembre -Un projet de reforme universitaire (Alain Devaquet) déclenche un 
mouvement étudiant et lycéen aussi massif qu'inattendu. Mort de Malik Oussekine dans ces 
"événements". 

• 30 décembre -Suppression de l'impôt sur les grosses fortunes rétabli en 1988 sous le nom 
"impôt de solidarité " sur la fortune. 

1987 
• 11 mai -Ouverture du procès de Klauss Barbie pour crime contre l'humanité  
• 22 juillet -La loi Malhuret consacre l'exercice conjoint de l'autorité parentale en cas de divorce 

du couple. 
• 12 octobre -Premières candidatures pour la présidentielle de 1988 : Jean-Marie Le Pen, 

André Lajoinie, Pierre Juquin. 
• 17 novembre -Mort de Jean Maitron. 

1988 
• 16 janvier -Jacques Chirac annonce sa candidature à l'Elysée. 
• 22 mars -François Mitterrand annonce sa candidature aux élections présidentielles. 



• 8 mai -François Mitterrand est réélu président de la République avec 54% des voix , Michel 
Rocard est nommé premier ministre. 

• 14 mai -François Mitterrand dissous l'assemblée nationale, Pierre Mauroy devient premier 
secrétaire du PS. 

• 12 juin -Second tour des élections législatives, le PS dispose de 277 sièges et le PC de 27. 
• 23 juin -Laurent Fabius est le nouveau président de l'assemblée nationale. 
• 6 octobre -Début d'une longue grève des infirmières. 
• 12 octobre -A l 'assemblée vote du Revenu minimum d'insertion (RMI). 
• 18 décembre -Liberté de grève ou service public minimum : les grèves des transports 

parisiens relancent les débats. 
1989 

• 23-24 janvier -Le CSA remplace la commission nationale de la communication et des libertés. 
• 19 mars -Succès socialiste aux élections municipales, entrée des verts et du FN dans de 

nombreux conseils municipaux. 
• mai -Marc Ferro lance l'émission Histoires parallèles, diffusant et commentant les actualités 

cinématographiques. 
• 9 novembre -Chute du mur de Berlin. 

1990 
• 30 juin -Adoption de la loi Gayssot renforçant la répression des délits de racisme et de 

négationnisme. 
• 2 août -Début de la guerre du Golfe. 
• novembre -Mécontentement des lycéens devant leurs conditions d'études. 

1991 
• Février 1991-mars 1992 -Parution d'une monumentale histoire des femmes en occident, sous 

la direction de Georges Duby et Michelle Perrot, cinq tomes. 
• 15 mai -Démission de Michel Rocard, Edith Cresson devient la première femme premier 

ministre. 
• 29 septembre -Manifestation d'agriculteurs à Paris suivie d'une agitation en province pour 

protester contre la Politique Agricole Commune. 
• 31 décembre -L'URSS cesse d'exister. 

1992 
• janvier -Laurent Fabius devenant premier secrétaire du parti, c'est Henri Emmanuelli qui 

devient président de l'assemblée nationale. 
• mars -Les étudiants manifestent contre la réforme universitaire et lycéenne de Lionel Jospin. 
• 27-31 mars -Fermeture du site des usines Renault à Boulogne-Billancourt. 
• 2 avril -Démission d'Edith Cresson, Pierre Bérégovoy lui succède. 
• 13 avril -15 historiens signent une pétition protestant contre le non-lieu prononcé en faveur de 

Paul Touvier. 
• 6 mai -Divorce dans le syndicalisme étudiant : le Syndicat National de l'Enseignement 

Secondaire proche du PC quitte la Fédération de l'Education Nationale et constitue une 
organisation parallèle la Fédération Syndicale Unitaire. 

• juillet -Inauguration de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne (Somme). 
• 20 septembre -Référendum sur la ratification du traité de Maastricht donne une courte 

majorité de oui (51%). 
• 20 octobre -Nicole Notat succède à Jean Kaspar à la tête de la CFDT. 

1993 
• janvier -A l'arche de la défense, une exposition suivie d'un colloque présente l'aboutissement 

des quatre premières parties du Maitron. 
• 1er janvier -Entrée en vigueur du grand marché unique européen entre les douze. 
• 21-28 mars -Le second tour confirme le recul du PS: RPR : 242 sièges, PS seulement 67. 
• 8 juillet -Loi sur les privatisations : Rhône Poulenc, Elf Aquitaine, BNP, Banque Hervet. 
• 15 septembre -5 groupes industriels publics ou privés annoncent en même temps des 

réductions d'emplois. 
• 20 décembre -Adoption de la loi Falloux permettant le financement des écoles privées sous 

contrat par les collectivités locales. 
1994 

• 16 janvier -A paris, grande manifestation pour la défense de l'école publique : 200 000 
personnes. 

• 25-28 janvier -28ème congrès du PCF, Georges Marchais cède sa place à Robert Hue. 
 



• mars -Lycéens et étudiants protestent contre le projet du Contrat d'Insertion Professionnelle. 
 

• 6 mai -Inauguration du tunnel sous la manche. 
 

• 12 juin-Aux élections européennes le RPR et l'UDF arrivent en tête.Michel rocard qui avait 
conduit la liste socialiste avec l'accord de François Mitterrand doit s'incliner devant sa défaite 
et laisse la plca de la direction du parti à Henri Emmanuelli. 

 
• 1995 

 
• Sortie du film de Ken Loach Land et freedom. 

 
• Janvier -Sortie de Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXème siècle de 

François Furet. 
 

• 1er janvier -L'Europe des douze devient celle des Quinze avec l'entrée de l'Autriche, de la 
Suède et de la Finlande. 

 
• 5 février -Jospin se déclare candidat à l'élection présidentielle. 

 
• 30 mars -Inauguration de la bibliothèque nationale de France, l'ouverture au public est prévue 

pour 1997. 
 

• 7 mai -Jacques Chirac est élu président de la République avec 52,6% des suffrages. Alain 
Juppé est nommé premier ministre. 

 
• 11,18 juin -Elections municipales, percée du Front national dans la sud. Celui-ci perd Dreux 

mais gagne Marignane, Orange et Toulon. 
 

• 16 juillet -Reconnaissance des " fautes commises par l'Etat " français pendant la déportation 
des juifs par Jacques Chirac. 

 
• 25 Juillet -Début du déclenchement du plan Vigipirate suite à trois attentats dont l'un meurtrier 

: 8 morts à la station RER Saint Michel. 
 

• 7 novembre -Démission d'Alain Juppé et formation d'un deuxième gouvernement sous sa 
coupe. 

 
• 9 novembre -Un mouvement de grève étudiante, contre le budget 1996 et le manque de 

moyens matériels, amorcé à Rouen en octobre s'étend à d'autres universités.  
 

• 14-15 novembre -Les syndicats manifestent contre les réformes de Sécurité sociale proposés 
par le gouvernement. 

 
• 28 novembre-fin décembre -La grève contre le plan Juppé se répand dans le secteur public 

après la RATP, la SNCF, La poste et EDF-GDF, les enseignants rejoignent le mouvement 
début décembre. Cette grève, la plus importante depuis mai 1968, paralyse Paris et les 
grandes villes. Le secteur public manifeste afin d'obtenir des augmentations. L'opinion public 
est pourtant solidaire du mouvement. 

 
• 1996 

 
• Sortie du film La reprise d'Hervé Le Roux. 

 
• 2 janvier -Dénonciation dans le journal Libération de la gestion financière douteuse de la 

fondation l'ARC (l'association pour la recherche sur le cancer) créée en 1962.  
 

• 4 janvier -Nicole Notat et la direction de la CFDT sont critiqués par une partie des militants 
pour leur faible positionnement contre le plan Juppé. Une minorité des syndiqués part 
rejoindre le nouveau syndicat SDU ( Solidaires, unis et démocratiques). 



• 8 janvier -Mort de François Mitterrand, journée de deuil nationale décrétée le 11 janvier. 
• 4 avril -Ordonnances du gouvernement pour maîtriser les dépenses de santé de la sécurité 

sociale. 
• 28 mai -Suppression du service militaire. 
• 23 août -Expulsion par le gouvernement de 220 sans-papiers réfugiés dans l'Eglise Saint-

Bernard dans le 18ème arrondissement. La violence de l'assaut choque l'opinion public. 
• 1er octobre -Nicole Notat multiplie les directions après celle de la CNAM,elle prend celle de 

l'Unedic. Ces co-directions lui valent d'être bousculée et injuriée lors d'une manifestation 
syndicale. 

• 20-30 novembre -Conflit social dans le transport routier, les chauffeurs bloquent les axes de 
circulation afin d'obtenir une négociation sur leurs horaires de travail. 

• 3 décembre -Après un attentat dans le RER à la station Port Royal, le plan Vigipirate est 
réactivé. 

1997 
• 27 février -Annonce par Renault de la prochaine fermeture de son usine de Vilvorde à 

Bruxelles. En réponse, une manifestation de 80000 personnes à lieu à Bruxelles le 16 mars. 
• 21 avril -Jacques Chirac, soucieux d'une nouvelle légitimité dissous l'assemblée nationale. 
• 1 juin -A la surprise générale, c'est la gauche qui remporte les élections législatives anticipées 

avec 320 sièges contre 256 pour la droite. Lionel Jospin forme son premier gouvernement. 
• 19 juin -Lionel Jospin annonce sa ligne politique qui se présente sous 45 mesures essentielles 

dont: nouveau pacte européen, création de 70000 emplois pour les jeunes, mise en place de 
la semaine des 35h00 avant 5 ans, augmentation du SMIC… 

• 20 août -Le gouvernement lance les contrats emplois jeunes pour lutter contre le chômage. 
• 8 septembre -Privatisation partielle de France Telecom, vente de 37,7 % du capital. 
• 3 octobre -Lionel Jospin annonce les 35h00 en 2000 pour les grandes entreprises et en 2002 

pour les PME. 
• novembre -Publication du Livre noir du communisme sous la direction de Stéphane Courtois. 

Celle-ci soulève des débats dans la presse. 
• 10 novembre -Manifestation de solidarité avec le peuple algérien plongé dans une guerre 

civile. 
• 21-23 novembre -Congrès du PS, François Hollande devient premier secrétaire à la place de 

Lionel Jospin. 
• 15 décembre -Occupation par des groupes de chômeurs des antennes Assedic, des ANPE 

afin de réclamer une prime de 3000 frs pour Noël. 
1998 

• 28 janvier -Inauguration du stade de France. 
• 6 février -Assassinat de Claude Erignac, préfet de corse, par des nationalistes corses. 
• 10 février L'assemblée nationale adopte le projet de loi sur les 35h00 de Martine Aubry. 
• 15 mars -Elections régionales, la gauche obtient la majorité des sièges. Ces élections sont 

marquées par une forte poussée du front National, qui s'ouvre vers la droite classique afin 
d'opérer des alliances. 

• 2 avril -Condamnation de Maurice Papon, à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de 
crime contre l'humanité. 

• 29 mai -L'assemblée nationale vote la reconnaissance du génocide arménien de 1915, 
protestation de la Turquie, le sénat ne ratifie pas cette loi. 

• juin -Début de la coupe de monde de football. 
• 12 juillet -La France championne du monde de football devient de part sa diversité de 

composition dans l'origine des joueurs un symbole d'unité et de fraternité. 
• 9 septembre -Rapport de la cour des comptes sur la gestion de la MNEF.  
• 15 octobre -Inauguration de la nouvelle ligne de métro : Météor. 
• 5 novembre -A Craonne dans l'Aisne, Lionel Jospin réhabilite la mémoire des soldats mutinés 

en 1917, et fusillés pour l'exemple. Il est désapprouvé par Jacques Chirac. 
• 30 novembre -Alliance de Rhône Poulenc et Hoechst alors que Total rachète Fina. 

1999 
• Sortie du film Ressources humaines de Laurent Cantet. 
• 1er janvier -Entrée en vigueur de l'Euro, monnaie unique de 11 Etats de l'Union européenne. 
• 14-23 janvier -Claude Allègre, ministre de l'Education nationale présente de nouveaux projets 

concernant les programmes scolaires et provoque la colère d'une partie des enseignants. 
• 31 janvier -Manifestation contre le PACS (pacte civil de solidarité, destinés aux couples non-

mariés) 



• 1er-5 février -Au congrès de la CGT, Bernard Thibault succède à Louis Viannet ancien 
secrétaire national. 

• 9 février -Ouverture du procès du sang contaminé. 
• 10 mars -Projet de révision constitutionnelle garantissant la parité des sexes en politique est 

adoptée par le parlement . 
• 5 mai -Projet de loi de la Couverture Médicale Universelle est adoptée par l'Assemblée. 
• 13 juin -Elections européennes la gauche arrive en tête avec 38,4% des voix. 
• 19 octobre -Martine Aubry présente son deuxième projet de loi sur les 35h qui est voté en 

première lecture par l 'assemblée nationale. 
• 2 novembre -Démission de Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie et des finances, 

impliquée dans les affaires de la MNEF.Il sera relaxé en 2001.  
• 15 novembre -Loi sur le PACS. 
• 4 décembre -Michèle Alliot-Marie devient présidente du RPR. 

2000 
• Janvier -Suite à un regain de violence dans les établissements, Claude Allègre prévoit 

l'embauche de 20000 aides-éducateurs sous la forme d'emplois jeunes. 
• 1er janvier -Mort d'Arthur lehning, historien, théoricien libertaire et spécialiste de Bakounine. 
• 11 janvier -Lancement d'une campagne d'information sur la contraception, la première depuis 

20 ans. 
• 9 février -Le chômage est en baisse, les activités reprennent ainsi, l'excédent budgétaire 

dépasse les 30 milliards de francs. 
• mars -Mobilisation des enseignants contre la réforme des collèges et des lycées, à travers ces 

mouvements, c'est le ministre qui est directement visé. 
• 27 mars -Remaniement du gouvernement afin de remplacer les ministres contestés : Claude 

Allègre, Christian Sautter, Catherine Trautmann et Emile Zuccarelli laissent leur place à : Jack 
Lang, Laurent Fabius, Catherine Tasca et Michel Sapin pour citer les plus connus. 

• 3-4 mai -Adoption définitive de la loi sur la parité. 
• 24 septembre -Référendum sur la diminution du mandat présidentiel à 5 ans, avec 70% 

d'abstention, c'est un petit oui qui l'emporte. 
• septembre -Publication du Siècle des communistes par une équipe de chercheurs français, 

européens et américains. 
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