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LES EVENEMENTS QUI ONT MARQUES L’ANNEE 1946 

L’année commence un mardi et termine un mardi 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

JOURNAL 
 

Commentaire sur des images du général en 
vacances à Antibes, arrivant au ministère, les unes 
des journaux annonçant sa démission, Gaston 
PALEWSKI à la Présidence, Maurice THOREZ, 
Vincent AURIOL, Félix GOUIN, la police protégeant 
la demeure du général de GAULLE à Neuilly, le 
pavillon de Marly où il se retire et sa maison de 
Colombey. 

Une semaine après la première assemblée générale de 
l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité 
de l'ONU, dont les membres permanents sont la France, 
les Etats-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la Chine, se 
donne comme objectifs le maintien de la paix et de la 
sécurité. Le 01/02/1946 le norvégien Trygve Haldane Lie  
devient le premier secrétaire  général de l’ONU 
Protectorat français depuis1863. 
  

 

9/03/1946 

La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la 
Réunion deviennent départements français 
d´Outre-Mer, et prennent le titre de DOM. 

13/09/1946 

Une loi ordonne que l'ensemble des travailleurs soit 
affiliée au même système de cotisation de l'assurance-
vieillesse, afin de financer une retraite pour tous les 
français, mais cette loi ne sera pas appliquée, se 
heurtant à différents conflits entre corporations. 

Le 07/01/1946 
 La France reconnait l’autonomie du Cambodge, pays 
sous protectorat Français depuis 1863, Première 
assemblée générale de l´ONU (Organisation des 
Nations Unies) à Londres. 
 

Le 20 janvier 1946, en 
désaccord avec "le régime 
des partis", de GAULLE 
démissionne de son poste 
de Président du Conseil. 
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20 septembre-5 octobre : première édition du 
Festival international du film de La première 
édition du Festival international du film, plus 
couramment appelé Festival de Cannes, a lieu 
du 20 septembre au 5 octobre 1946 au Casino 
municipal de Cannes dans l'attente de la 
construction du Palais des Festivals dit Palais 
Croisette sur l'emplacement du Cercle nautique. 
À la suite de la deuxième guerre mondiale, le 
festival donne un prix par pays représenté dans 
un souci de réconciliation. 

 

Le 17/ 9/ 1946 

 La guerre civile éclate en Grèce. Elle 
oppose les forces royalistes et les 
communistes. 

 

 

 

 

04/05/1946 Le bourreau Jules-Henri 
Desfourneaux exécute par guillotine le 

     

 

17/05/1946 

Les Houillères du nord de la France sont 
nationalisées et deviennent Charbonnages 
de France. 

22/05/1946 

Sous l'impulsion du député communiste 
Ambroise Croizat, la loi du 22 mai 1946 
pose le principe de la généralisation de la 
sécurité sociale pour l'ensemble des 
français 

L'ouverture du premier festival de 
cinéma de Cannes coïncide avec la 
mort du comédien Raimu, acteur 
fétiche de l'écrivain et réalisateur 
Marcel Pagnol. 

9 avril : Loi Marthe Richard sur la 
fermeture des maisons de tolérance. 

La loi du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des 
maisons de tolérance et au renforcement de la 
lutte contre le proxénétisme, dite loi Marthe-
Richard, abolit le régime de la prostitution 
réglementée en France depuis 1804. Elle impose la 
fermeture des maisons closes (« maisons de 
tolérance ») La loi porte le nom de Marthe Richard, 
alors qu’elle est conseillère municipale de Paris et 
non parlementaire. La loi bénéficie du climat 
ambiant, la plupart des tenanciers proxénètes 
étant considérés comme impliqués dans la 
collaboration durant la Seconde Guerre mondiale 
et l’Occupation allemande. 
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Le 3 octobre 1946 

 S’ouvre la 33e édition du Salon de l’automobile 
de Paris sous la verrière du Grand Palais. C’est peu 
dire qu’il s’agit d’un événement : la précédente 
édition date de 1938.  Présentation de la Renault 
4CV et de la Panhard Dyna X au salon de l'auto 

7 octobre  

La loi fixe la durée Le 17 9 1946 la guerre civile éclate 
en Grèce. Elle oppose les forces royalistes et les 
communistes du service militaire à un an. 

26/09/1946 

Après les interdictions de publication pendant 
la guerre, et 17 ans après la parution du 
premier numéro de la célèbre bande dessinée 
d'Hergé, le premier numéro de "Tintin 
magazine" est publié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         18/12/1946 

 

 

 

 

05/10/1946 

Le prix du jury international au festival 
de cinéma de Cannes est attribué à 
René Clément pour son film "La 
Bataille du rail". Après l'édition 
annulée en 1939, il s'agit du premier 
festival de l'après-guerre. 

 08/10/1946 

 

 

Création de la maison Christian Dior, qui 
embauchera successivement Pierre Cardin, Yves 
Saint-Laurent et Marc Bohan.  

 

13/10/1946 

La constitution de la IVème 
république est adoptée par 
référendum. 

   27/10/1946 

  Le droit de grève est explicitement 
inscrit   dans la constitution française. 
 

Sortie du film "Destins" de Richard Pottier, où 
Tino Rossi interprète les rôles de deux frères et 
chante pour la première fois la célèbre 
chanson "Petit papa Noël" écrite par Raymond 
Vinci et composée par Henri Martinet. 

 

19/12/1946 

La guerre d'Indochine éclate. Elle 
oppose les forces françaises aux 
partisans de l'autonomie. 
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26/01/1946 

 

Naissance du chanteur français Michel 
Delpech (mort le 2 janvier 2016), dont certaines 
de ses chansons font partie du patrimoine de la 
chanson française, comme "Chez Laurette", Pour 
un flirt", "Que Marianne était jolie". 

 

4/07/1946 

Naissance du chanteur 
auteur compositeur Hervé 
Villard, auteur et interprète de 
la chanson "Capri, c'est fini". 

21/12/1946 

C. Jérôme, né Claude Noël Gérard 
Dhôtel le 21 décembre 1946 à Paris 
et mort dans la même ville le 14 
mars 2000, est un chanteur 
français, notamment connu pour 
les titres Kiss Me, Himalaya, C'est 
moi, Cindy et tu danses avec lui.  

 

12/03/1946 

 

 

Naissance à Los Angeles de l´actrice et 
chanteuse américaine Liza Minnelli, fille 
du réalisateur Vincent 

7/02/1946 

 
 
Naissance de l'acteur André Dussollier. 
 Il reçoit le Molière du comédien en 2015.   

 

04/05/1946 

Naissance de l'humoriste, chanteur, 
imitateur et animateur Yves Lecoq, 
surtout connu pour son imitation de Patrick 
Poivre d'Arvor dans l'émission des Guignols 
de l'info. 

22/07/1946 

 Naissance de la chanteuse 
française et internationale 
Mireille Mathieu dont on    
retient son interprétation de la 
chanson "Paris en colère". 

   6/08/1946 

Naissance d'Annie Chancel, 
chanteuse sous le nom de 
Sheila. Elle connaît le succès avec 
"L'école est finie". 

Quelques chanteurs nés en 1946 


