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        Numéro 1 

Evènements qui ont marqué l’année 1947 

Pourquoi l'année 1947 marqué le début de la guerre 
froide ? 

En juillet, ils entraînent leurs alliés dans leur refus. A la fin 
septembre 1947, dans une réunion communiste internationale 
restreinte, le Soviétique Andreï Jdanov explique que le 
monde est désormais partagé en « deux camps ». Le 
journaliste Walter Lippmann peut alors écrire que la « guerre 
froide » a commencé. 
 

Le 12 mars 1947, devant le Congrès, le président américain 
Truman prononce un discours où il affirme le contenu de sa 
doctrine : le monde est partagé en deux systèmes opposés 
et provoquant des modes de vie tout à fait différents.  

Les Alliés de la France sont un groupe de nations qui sont liées 
par des liens historiques et politiques. Cette alliance est 
composée de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de 
l'Espagne, des Pays-Bas, du Portugal les deux blocs qui 
s'affrontent durant la guerre froide ? 

En effet, après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1947, 
des tensions apparaissent entre les deux vainqueurs de 
la guerre: les USA et l'URSS. C'est le début de la guerre 
froide. Deux blocs s'affrontent sans se faire directement 
la guerre car tous deux possèdent la bombe atomique. 

Qui est au pouvoir 
en France en 1947 ? 
Le gouvernement 
Paul Ramadier, 
 Le premier gouvernement Paul Ramadier est le 

gouvernement de la France du 22 janvier au 21 
octobre 1947, et le premier de la présidence de 
Vincent Auriol (1947-1954). 
 

Au cours de l'année 1947, les températures ont été 
constamment supérieures à la moyenne d'avril à 
début octobre. L'Europe a connu trois vagues de 
chaleur notables (21 jours) : du 26 au 28 juin (faible 
intensité), du 22 juillet au 4 août (force exceptionnelle) 
et du 14 au 20 août (intensité modérée). 

 
Le 12 mars 1947, devant le Congrès, le 
président américain Truman prononce un 
discours où il affirme le contenu de sa 
doctrine : le monde est partagé en deux 
systèmes opposés et provoquant des 
modes de vie tout à fait différents 

 
Pourquoi l'année 1947 est importante 
dans l'histoire des relations 
internationales ? 

 
Enfin, la France s'inscrit dans le cadre 
plus large des relations internationales. 
À cet égard aussi, l'année 1947 est 
une année capitale : celle de la 
désunion, puis de l'affrontement des 
alliés d'hier 

Quel pays dominé le monde en 1947 ? 

À partir de 1947, le monde connaît une division en 
deux blocs antagonistes, dominés par les États-
Unis d'une part et l'URSS d'autre part.  
 
Pourquoi l'année 1947 est importante dans l'histoire des 
relations internationales ? 

Enfin, la France s'inscrit dans le cadre plus large 
des relations internationales.  
À cet égard aussi, l'année 1947 est une année 
capitale : celle de la désunion, puis de 
l'affrontement des alliés d'hier. 
 De quelque moment que l'on date le début de la 
guerre froide, il se situe au cours de cette année 
1947. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vague_de_chaleur_de_l%27%C3%A9t%C3%A9_1947_en_Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vague_de_chaleur_de_l%27%C3%A9t%C3%A9_1947_en_Europe
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Quel guerre en 1947 ? 
La guerre froide, qui commence en 1947 après la 
Seconde Guerre mondiale et se termine entre 1989 et 1991, 
est une période de tensions et de menaces de conflits 
principalement entre les deux pays les plus puissants de 
l'époque (appelés « superpuissances ») : l'Union soviétique 
(URSS) et les États-Unis. 
 

1947 : l'année terrible – 
 
La Quatrième République venait officiellement de 
naître. En janvier, l'élection de son président, le 
socialiste Vincent Auriol, dès le premier tour du scrutin 
à Versailles, achevait la mise en place des nouvelles 
institutions. Un peu plus de dix mois plus tard, le pays 
était en proie à des grèves dont le même Auriol jugeait 
le caractère « insurrectionnel [1] ». Entre-temps, la 
France s'était laissé entraîner dans la guerre 
d'Indochine ; avait exercé une répression sanglante 
contre la rébellion malgache : les épreuves de la « 
décolonisation » commençaient. Sur la scène 
internationale, on assistait aux premiers raidissements 
de la Guerre froide. Quant à la vie quotidienne, on 
désespérait chaque jour un peu plus de la tirer du 
marasme. « La dureté des temps, écrivait Gide dans 
son Journal, est telle que nous imaginons mal [...] qu'il 
en put être d'aussi tragiques en aucun autre moment 
de l'Histoire. » 

Pourquoi l'année 1947 est importante dans l'histoire des 
relations internationales ? 

          
        

           
        

              
   

 

 

Quelle est la situation de l'Europe en 
1947 ? 
En 1947, après des années de guerre, 
 
 L’Europe est exsangue et peine à se 
reconstruire. Dans le même temps, les 
États-Unis et la Russie ont entamé une lutte 
idéologique et d'influence qui devient ce que 
l'Histoire a appelé la guerre froide. 
 
La situation de Berlin en 1947  

Les Soviétiques décident 
fin 1947 d'utiliser Berlin pour forcer les alliés 
Occidentaux à renoncer à leurs projets 
concernant l'Allemagne ou, à défaut, à 
quitter Berlin ce qui consoliderait leur 
mainmise sur la partie orientale 
De L’Allemagne 
Berlin 

 
 
 

   
    

        
      
       

 
 

La première 4CV Renault de 
série est fabriquée dans les 
usines de Billancourt. 
Surnommée "La quatre pattes", 
Elle sera produite en plus d'un 
million d'exemplaires 1961 

Mort du constructeur automobile 
Franco-Italien Ettore Bugatti, 
pionnier de l’automobile de luxe 
avec la marque qui porte la Ferrari 
125S 

28 novembre 1947 
Mort du maréchal 
Leclerc dans un accident 
d'avion au Sahara (né 
Philippe Marie de Haute 
cloque le 22 novembre 
1902). 
 

29 novembre 1947 
L´ONU décide de partager la 
Palestine en deux, un état arabe et un 
état juif, 
 Et d´administrer elle-même 
Jérusalem. 
 

Un proverbe du mois de novembre 1947 

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre 

 

Le 29 novembre est la journée 
internationale de solidarité avec le peuple 
palestinien. 
 

 

https://www.lhistoire.fr/1947-lann%C3%A9e-terrible
https://www.lhistoire.fr/1947-lann%C3%A9e-terrible
https://www.calagenda.fr/histoire-date-28-decembre-1947.html
https://www.calagenda.fr/histoire-date-28-novembre-1947.html
https://www.calagenda.fr/histoire-date-29-novembre-1947.html
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Le 1er mai, 
 Date de la journée internationale des travailleurs, est 
célébré en France depuis 1890, et dans beaucoup de 
pays. 
La tradition du muguet date du 1er mai 1561, date à 
laquelle le roi Charles IX décida d'offrir un brin de muguet 
aux dames de la cour.  

           

En France, on commémore la fin de la seconde guerre 
mondiale et la capitulation de l'armée allemande, le 8 mai 
1945. Depuis 1981, le 8 mai est un jour férié.  

La Russie célèbre la victoire de l'armée 
russe sur l'Allemagne nazie le 9 mai 1945.  

Cette commémoration, fêtée en France 
le 8 mai, s'explique avec le décalage 
horaire.                                  

Le 17 juin  
Est la journée mondiale de la lutte contre la 
désertification et la sécheresse. 
En Islande, la fête nationale a lieu le 17 juin : 
elle commémore à la fois la proclamation de 
la république le 17 juin 1944, et la naissance 
de Jon Sigurdsson le 17 juin 1811.  
                   

Jean Vilar 

 Crée "Une semaine d'Art en 
Avignon" dans la cour d'honneur du 
palais des papes, du 4 au 10 
septembre 1947. L'évènement est 
renommé "Festival d'Avignon" en 
1948. 

                  

 
Décès du peintre, sculpteur et 
graveur très prolifique  
Pierre Bonnard  
(Né le 3 octobre 1867), 
 dont l'œuvre "L'Amandier en fleurs" 
est au Musée national d'Art 
moderne au Centre Pompidou.                                                          
 

10/02/1947 
Le traité de Paris signé entre les 
vainqueurs et les alliés de l'Allemagne 
pendant la seconde guerre 
mondiale défini de nouvelles frontières 
ainsi que des pénalités à payer par les 
vaincus. Occupée par l'armée française,  
L’Allemagne ne participe pas à ce 
traité.   
 29/03/1947 

A Madagascar, une insurrection contre 
le pouvoir colonial français déclenchera 
une répression qui fera jusqu'à fin 1948 
de 12000 à 120000 morts, selon les 
sources.  
Le 29 mars est un jour de deuil dans ce 
pays insulaire. 
 Le 2 décembre est la journée 

internationale pour l'abolition de 
l'esclavage.  
C'est aussi la journée internationale de la 
samba, fêtée surtout au Brésil en l'honneur 
du compositeur 
 Ary Barroso.. 
 24/11/1947 
Mort du poète Léon-Paul Fargue 
(né le 3 mars 1876), auteur de 
"Bagatelle sur la beauté" publié 
dans la clandestinité en 1943. 
         

Le 9 décembre est la journée 
internationale de commémoration 
des victimes du crime de génocide, 
d’affirmation de leur dignité et de 
prévention de ce crime. 

Mort de Tristan Bernard 

 (Né le 7 septembre 
1866), romancier et 
auteur dramatique. 
Plusieurs de ses pièces 
sont adaptées au cinéma, 
par exemple  

    
   

                                         

28 décembre 1947 
Mort de Victor-Emmanuel III (né le 11 
novembre 1869) roi d'Italie du 29 
juillet1900, date de l'assassinat de son 
père, jusqu'au 9 mai 1946. 
 

30 décembre 1947 
Le roi Michel de Roumanie 
abdique. La république populaire 
de Roumanie est proclamée. 
 

https://www.calagenda.fr/histoire-evt-automobile.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-automobile.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-guerre-1939-1945.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-guerre-1939-1945.html
https://www.calagenda.fr/jours-feries.php
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-peinture.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-guerre-1939-1945.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-guerre-1939-1945.html
https://www.calagenda.fr/histoire-du-jour-29-mars.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-Br%C3%A9sil.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-litterature.html
https://www.calagenda.fr/histoire-evt-litterature.html
https://www.calagenda.fr/histoire-date-28-decembre-1947.html
https://www.calagenda.fr/histoire-date-30-decembre-1947.html
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Climat, météo et écarts à la normale 
des températures et des pluies en 
1947 

 Du 21 janvier et le 3 mars 1947 : Une 
vague de froid exceptionnellement 
longue concerne toute la France (vague 
de froid et neige de l'hiver 1947, Ile 
froid atteint son maximum d’intensité à la 
fin du mois de janvier 1947 avec des 
températures inférieures à -10° sur 
l’ensemble du pays - les valeurs les plus 
basses sont mesurées à Romilly sur 
Seine, dans l’Aube où il fait jusqu’à -23° 
- on relève par ailleurs -19° à Reims, -17° 
à Toulouse et -14° à Paris - à partir du 
31 janvier 1947, le froid devient un peu 
moins rigoureux mais les chutes de 
neige sont souvent abondantes - une 
tempête de neige paralyse toutes les 
régions de l’ouest et du nord le 31 
janvier et le 1er février 1947 et il tombe 
près de 20 cm en région parisienne - 
après un redoux de quelques jours, le 
froid gagne de nouveau le sud du pays 
dans la journée du 23 février 1947 - 
enfin, le 28 février 1947, une très 
violente tempête de neige balaye tout le 
quart nord-est. 

Vague de froid janvier 1947 : 
 Patinage sur l'étang du Parc de Versailles 

Vague de froid janvier 1947 : Neige 
et salage sur les quais de la Seine 
à Paris 

25 avril 1947 : on observe une 
véritable canicule dans tout le sud-
ouest - il fait 32° à Mont-de-Marsan, 
31°à Biarritz et Bordeaux - cette 
chaleur remonte jusqu’en Touraine 
avec 28°. 
  
Du 29 mai au 4 juin 1947 : à encore 
trois semaine de l’été, les 
températures atteignent des niveaux 
assez étonnants - il fait 33° à Paris et 
Angers, 34° à Reims et Angoulême, 
et même 35° à Biarritz - cette vague 
de chaleur n’est qu’un avant-goût de 
ce que sera 
l’été 1947 : l’un des plus chaud 
jamais enregistrés en France. 
  
Du 24 au 29 juin 1947 : la chaleur 
devient vraiment torride et les 35° 
sont souvent dépassés- on atteint par 
exemple 38° à Paris, Bordeaux et 
Reims, et 40° à l’ombre à Auxerre. 
  

    
 

 

La canicule 

Canicule de juillet 1947 : 
 Les parisiens sur les pelouses près de 
la Seine 

https://www.meteo-paris.com/france/hiver-1947.html
https://www.meteo-paris.com/france/hiver-1947.html
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