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Portrait Fonctions Présentation  Evènements dans lesquels il s’est illustré 

Acteurs Phares de la seconde Guerre Mondiale (1939-1945) 

ADOLPH HITLER 
1889-1945 

Chancelier 

d’Allemagne de 1933 

-1945. 

Il fut un homme d’Etat Allemand. Il est propulsé à 

la tête du pays par le Parti national-socialiste des 

travailleurs allemands (NSDAP), ou parti Nazi 

Il avait pour devise : « Ein Volk, ein Reich, ein 

Führer (« un peuple, un empire, un guide »). 

 le 23 Aout 1939,  il avait signé un pacte de non-agression avec l’URSS. 

 1939 : il engagea son pays (Allemagne) dans la seconde guerre 

mondiale. Durant cette guerre, il s’est fait distinguer par ces exactions 

contre les populations civiles notamment les Juifs. 

 Le 22 juin 1941, il attaqua l’urss, à travers l’opération « Barbarrossa ». 

W. S. CHURCHILL 

1874 – 1965 

 

 

Premier ministre du 

Royaume-Uni de 1940 

-1945 ; 1951-1955  

Homme politique britannique, d'abord député 

conservateur. Il est l’un des figures les plus 

marquants du XXe siècle. 

 En 1941 il a participé la charte de l'Atlantique avec Roosevelt. 

 Il a entré en guerre de l'Union soviétique (juin) et des États-Unis 

(décembre) aux côtés des Alliés contre les puissances de l'Axe en 1941. 

 Il a participé presque à toutes les grandes conférences avec les 

dirigeants des pays alliés (Téhéran 1943, Yalta 1945, Potsdam 1945) 
 Il est l’auteur de l’expression « rideau de fer » célèbre discours de 

Fulton (Missouri, États-Unis) prononcé   le 5 mars 1946. 

 CHARLES DEGAULLE 

1890 - 1970 

 

Général et président 

de la Ve République 

1959-1969. 

Homme d’Etat français, Principal acteur de la 

résistance française contre l’occupant allemand 

pendant la deuxième guerre mondiale. Il est 

l’unique membre du bloc de l’ouest à tenir tête 

aux USA dans les années 1966- en prônant une 

Europe plus indépendante. Il a doté à la France la 

Bombe Atomique  et hydrogéne. 

 Le 18 juin 1940, il lança, depuis Londres, un appel à la résistance 

contre l’agression Nazie  

 En 1958, un coup de force en Algérie lui fournit l’occasion de revenir 

aux affaires.  

 Il devient premier président de  la Ve République Française qu’il a fondé 

de 1959-1969. 

 Il  met fin à la guerre d’Algérie en signant les accords d’Evian de1962 et 

conduit la décolonisation.  
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F. D. ROOSVELT 
1882-1945 

 

32 eme Président des 

USA d’Amérique de 

1933 à 1945 

Homme d'État américain, Figure emblématique 

du XXe siècle, il fut le seul président américain à 

être élu à quatre reprises. 

 Il engagea son pays dans la seconde guerre mondiale après l’attaque de 

la base américaine  en Décembre 1941, par le Japon 

 Il a participé à la signature de la charte de l’Atlantique en 1941 

 Il a joué un rôle essentiel  lors des conférences de Téhéran (1943) et de 

Yalta (1945) en vue de garantir la stabilité du monde 

 Il  décida de la fabrication de la bombe atomique en juillet 1945 

Quelques Secrétaires Généraux de l’ONU 

ANTONIO GUTERRES 
1949 à nos jours 

 

Neuvième Secrétaire 

General des nations 

unies depuis 

Janvier. 2017 

Il est de nationalité portugaise, membre du parti 

socialiste, ancien haut-commissaire des nations 

unies pour les réfugiés. Il a succédé au Sud-

Coréen BAN KI MOON  

 Nommé par Koffi Annan le 24 Mai 2005, il devint le nouveau Haut-

commissaire des nations unies pour les réfugiés 

 Secrétaire General des Nations unies depuis le 1er Janvier 2017 en 

remplacement du Sud-Coréen  

BAN KI MOON 
1944- 

 

Huitième Secrétaire 

General des Nations 

Unies de Jan. 2007 

Déc. 2016 

Diplomate et homme politique Sud-Coréen, Il a 

succédé au Ghanéen KOFFI ANNAN.  

 élu en octobre 2006 au poste de secrétaire général des Nations unies, il 

succède à Kofi Annan le 1er janvier 2007. 

 Il a exercé deux mandats de quatre ans. 

 Kofi. ANNAN 
1938-2018 

 

Septième Secrétaire 

General des nations 

unies de Jan. 1997 - 

Déc. 2006 

Diplomate et homme politique ghanéen. Il a 

succédé à l’Egyptien BOUTROS BOUTROS 

GHALI. 

 Le 10 décembre 2001, il reçut le Prix Nobel de la paix  

 Il critique la guerre en Irak menée par les États-Unis de George W. 

Bush en 2003.  

 Le 2 août 2012, il annonce sa démission de son poste de médiateur 

de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie apres avoir constate l'échec de 

la  mission de paix.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_en_Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
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BOUTROS B. GHALI 
1922-2016 

 

Sixième Secrétaire 

General des nations 

unies de Jan. 1992 - 

Déc. 1996 

Diplomate et homme politique égyptien. Il a 

succédé au péruvien (Pérou) JAVIER DE PEREZ 

DE CUELLAR de Pérou. Il a exercé un seul mandat 

de quatre ans. 

  On lui reproche les échecs de la force onusienne en Yougoslavie, 

au Rwanda aux années 1994.  

 Il est nommé secrétaire général de la Francophonie de 1997 à 2002. 

 Il continue à participer activement, jusqu'à son décès, aux différents 

travaux de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 

science et la culture 

TRYGYE LIE 
1896-1968 

 

Premier Secrétaire 

General des nations 

unies de Fév. 1946 – 

Nov. 1952 

Diplomate et homme politique  norvégien. Il 

présida la commission chargée de rédiger le 

chapitre de la Charte traitant du Conseil de 

sécurité. 

 En 1945, il présida  la délégation Norvégienne à la conférence de San 

Francisco. 

  le 10 novembre 1952, il démissionna sous la pression soviétique du 

fait de son attitude pendant la guerre de Corée. 

Acteurs principaux des relations Est-Ouest de 1945 à la chute du mur de BERLIN 

JOSEPH STALINE 
1879-1953 

 

Homme d'État 

soviétique. Acteur 

incontournable de la 

2nde Guerre Mondiale 

et de la Guerre 

Froide 

Dirigeant de l’union des républiques socialistes 

soviétiques (URSS) de la mort de Lénine en 1924 

à sa mort en 1953. Surnommé (« l’homme 

d’acier »). Il conduit l’Urss durant les  premières 

années de la guerre froide 

 Il s’est engagé durant la seconde guerre mondiale du côté de la Grande 

Alliance (France, Angleterre, URSS, USA) après la violation du traité de 

non-agression signé avec Hitler.  

 Il a participé à toutes les grandes conférences interalliées pour 

reconstruire le monde d’après-guerre ( Téhéran 1943, Yalta 1945, 

Potsdam 1945…) 

 Il est à l’origine du blocus de Berlin survenu de 1948 à 1949 

GEORGE KENNAN 
1904 - 2005 

Ambassadeur des 

USA 14 Mai 1952  

– 19 sept 1952 

Diplomate, politologue et historien américain 

dont les idées ont une forte influence sur la 

politique des États-Unis envers l'Union 

soviétique au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 Il est l’un des concepteurs de la politique appliquée par Truman contre 

l’URSS le « containment » autrement appelé endiguement.  

 il a écrit un télégramme  en 1946 dans lequel il avertit le Président 

Truman des intentions de Staline de répandre le communisme à travers 

le Monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yougoslavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_s%C3%A9curit%C3%A9_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cor%C3%A9e
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HARRY TRUMAN 

1884 - 1972 

33e Président des 

Etats unis 

d’Amérique 

1945 - 1953 

Homme d'État américain, Élu comme vice-

président de Roosevelt en 1944, il lui succède à 

sa mort le 12 avril 1945.  

Truman préside de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale . 

 En 1945, il a donné l’ordre du bombardement à l’arme atomique des 

villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki obligeant le Japon à 

capituler  

 Il  participa à la conférence de Potsdam,  puis à la fondation des Nations 

unies en 1945. 

 Il a fait voter la doctrine de Truman 12 Mars 1947 et alloué des fonds 

pour la reconstruction de l’Europe (Plan Marshall). 

 Il a supervisé le pont aérien vers Berlin en 1948 durant le blocus de 

Berlin et la création de l'OTAN en 1949 

CLEMENT ATTLLEE 
1883-1967 

  

Premier ministre du 

Royaume-Uni de 

1945 - 1951. 

Chef du parti travailliste anglais de 1935 à 1955.   Il a battu W. Churchill aux élections de 1945. 

 Il a engagé  l’émancipation d’une grande partie de l’empire en accordant 

l'indépendance à l'Inde, au Pakistan en 1947. 

 Il a participé à la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 Aout 1945 

 Il a participé à la fondation de l’OTAN 1949 

ANDREI JDANOV 
1896 - 1948 

Secrétaire général du 

Parti ouvrier social-

démocrate de Russie  

en 1934 

Homme politique soviétique, proche 

collaborateur de Joseph Staline avec qui il a joué 

un grand rôle dans la politique culturelle de 

l'URSS. 

 Il crée le  kominform en  octobre 1947 et  jette les bases de la 

politique soviétique durant la guerre froide par l’annonce de la doctrine 

de Jdanov le 22 septembre 1947, réponse à la doctrine de Truman 

(containment). 

  

GEORGE MARSHALL 
1880 - 1959 

Général de l’armée 

américaine, acteur 

influent de la Guerre 

Froide 

Général et homme politique américain, chef 

d'état-major durant la Seconde Guerre mondiale. 

Secrétaire d'État entre 1947 et 1949 

.Il fut l'un des principaux conseillers du président 

Roosevelt durant la guerre froide.  

 De 1941 à la fin de la guerre, il participe à toutes les conférences inter-

alliées en qualité de conseiller privilégié de Roosevelt.  

 Il s’est chargé de mettre fin à la guerre civile chinoise avec la mission 

Marshall afin de mettre sur place un gouvernement d’union nationale 

entre Mao Zedong et Tchang Kai Chek  

 Il est aussi à l'origine du plan Marshall de 1947  
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D. MC ARTHUR 
1880 - 1964 

General de l’armée 

Américaine  dans les 

années  1930 

Chef d’Etat-major de l’armée américaine, il joua 

un grand rôle durant la seconde Guerre mondiale 

dans le Pacifique 

  Il accepta la reddition du Japon le 02 septembre1945 

 Il dirigea les troupes des nations unies à la guerre de Corée en 1950 

 Il fit relever de ses fonctions par le président pour avoir voulu 

bombarder la chine  à l’arme atomique qui envoya des milles de 

volontaires pour soutenir les nord-Coréens  

 
JOSIP Broz. TITO 

1892 - 1980 

Maréchal et Homme 

d’Etat Yougouslave 

 Dirgeant  du Parti communiste  en Yougoslavie   Il participa durant l'entre-deux-guerres aux activités du Parti 

communiste yougoslave clandestin, puis mena diverses missions 

en Europe  pour le compte du l'Internationale 

communiste  (Komintern) 

 Durant la Seconde Guerre mondiale, il prit la tête de la résistance 

communiste et parvint à triompher  et à réunifier la Yougoslavie qui 

avait été démembrée à la suite de l'invasion de 1941. 

 Allié de Staline, il a rompu avec l’URSS en 1948 suite à des divergences 

idéologiques et a appliqué une politique de neutralité durant la Guerre 

Froide 

 
N. KROUCHTCHEV 

1894 - 1971 

Homme politique 

soviétique successeur 

de Staline de 1953 - 

1964 

Dirigeant du PCUS à la mort de Staline de 1953 à 

1964, Nikita Khrouchtchev est l’un des figures 

qui ont marqué les relations Est Ouest par la 

Coexitence pacifique 

 Il inaugura une nouvelle  politique appelée la coexistence pacifique en 

1956 et  lança  la déstalinisation. 

 Il a fait construit en 1961, un mur  séparant Berlin en deux parties : 

Berlin Est et Ouest 

 Il s’est illustré durant la crise des missiles  Cuba en du 14 au 28 octobre 

1962.  
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KIM IL SUNG 
1912 - 1994 

Premier ministre 

1948-1972 puis 

président de la  

Corée du nord 1972-

1994. 

Il homme d’État et maréchal nord-coréen, 

dirigeant de la Corée du Nord après la scission de 

la Corée en 1948- jusqu'à sa mort en 1994. 

 

 Il a voulu unir la Corée après la capitulation japonaise en s’attaquant à 

Sygman Rhee un pro américain soutenu par les USA en 1950, ce qui 

déclencha la guerre de Corée qui dura 3 ans  

 Kim Il Sung devient le dirigeant de la Corée du Nord après la signature 

des accords de Pan Mun Jon le 27 Juillet 1953 

DAVID EISENHOWER 
1890 - 1969 

 

34 Président des 

Etats Unis 

d’Amérique de 1953 -

1961 

Général et homme d'État américain il est l’auteur 

de la politique « roll Back » ou «  refoulement ». 

 Durant la Seconde Guerre mondiale, il est General of the Army et 

commandant en chef des forces alliées en Europe, il organisa le 

débarquement en Normandie.  
 En tant que président des États-Unis, il supervise le cessez-le-feu en 

Corée en 1953,  
 Il lança la course à l'espace en 1958, et fait  l'armement nucléaire l'une 

de ses priorités dans le cadre de la Guerre  Froide. 

GAMAL A NASSER 
1918 - 1970 

Président de la 

République d’Egypte 

de 1956-1970 

Homme d’État égyptien il est devenu militaire en 

1938, fut très tôt impliqué dans la lutte contre 

l'influence britannique en Égypte.  

  Il a participé à la guerre israélo-Arabe de 1948-1949  

 Il  fonda le mouvement des officiers libres qui renversa par Coup d’Etat 

le roi Farouk le 23 juillet  en 1952. 

 Le 23 juin 1956, il est élu président de la République  par référendum 

 Juillet 1956 il décida de nationaliser le canal de Suez  

 
JONH. F. KENNEDY 

1917- 1963 

35 Président des 

Etats Unis 

d’Amérique de 1961 -

1963 

Homme d’État américain, laisse son empreinte 

dans l'histoire des États-Unis par sa gestion de 

la crise des missiles de Cuba. 

Il est l’auteur de la célèbre expression : « Ich Bin 

ein Berliner » « je suis berlinois » 

 Il a organisé le débarquement de la baie des Cochons de 1961, 

  Il a appliqué une politique de fermeté contre l’URSS durant la crise des 

missiles de Cuba en 1962 

 Il s’est engagé dans le traité d'interdiction des essais nucléaires 1963, 

lança son programme spatial Apollo dans le cadre de la course à 

l'espace 1961  

 Il opposa à la construction du mur de Berlin en 1962 

 Il fut assassiné le 22 novembre 1963, à Dallas (Texas)  
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LYNDON. B. JOHNSON 

1908 - 1973 

36 Président des 

Etats Unis 

d’Amérique de 1963-

1969 

Homme d'État américain, Vice-président de 

Kennedy, il lui succéda le jour même de son 

assassinant le 22 novembre 1963 à la 

présidence 

 Il a conçu le programme politique de « Great Society », qui comprend 

des lois qui soutiennent les droits civiques des minorités, la protection 

de l'environnement, l'aide à l'éducation en 1965.  

 Il lance un programme de « guerre contre la pauvreté », créant ainsi 

le Medicare et le Medicaid  en 1964.  

 Il a renforcé l'engagement des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam 

RICHARD NIXON 
1913 - 1994 

 

37e Président des 

Etats Unis 

d’Amérique de 1969 

à 1974 

Homme d'État américain,  il servit dans 

la Marine américaine durant la Seconde Guerre 

mondiale. Il fut élu vice-président 

en 1952 par Dwight D. Eisenhower. 

 Il s’est rendu en République populaire de Chine en 1972 permit 

l'ouverture de relations diplomatiques entre les deux pays,  

 initia la Détente et signa les accords de SALTI  avec l'Union 

soviétique la même année 1972. 

 Il s’est illustré au premier choc pétrolier de 1973 dont la conséquence 

sera la dévalorisation du dollar et dans l’affaire WaterGate de 1972  

(une affaire d'espionnage politique) qui le poussa à la démission en 

1974 

FULGENCIO BATISTA 
1901 - 1973 

Militaire et President 

de cuba de 1952 -

1959 

 Homme d’Etat Cubain, il dirigea le Cuba de 1933 

à 1940 et  accepta en 1944, des élections libres 

qu’il perd au profit de Grau San Martín. Il se 

Réfugea aux États-Unis de 1945 à 1949,  

 il reprend le pouvoir par un coup d’État en mars 1952.  

 Réélu lors d’élections truquées en 1954, il provoque par ses excès 

dictatoriaux plusieurs révoltes durement réprimées.  

 En 1959, Batista est chassé du pouvoir par les Guérilleros de Castro 

 FIDEL CASTRO 
1926 - 2016 

 

Homme d’Etat 

Cubain, il a présidé 

de 1959 à 2008 

Révolutionnaire, il dirigea Cuba  de 1959 à 2008. 

Il a démissionné de son poste de Président pour 

des raisons de Santé et est remplacé par son 

Frère Raul Castro 

 Il a renversé le régime dictatorial du général Fulgencio Batista en 1959 

, nationalisea les industries et expropia les entrepries américainses 

installées sur l’Ile de Cuba. 

 Il s’est rallié du côté des soviétiques après l’échec du débarquement de 

la baie des cochons (une tentative américaine destinée à le liquider en 

1961 en s’alliant aux anticastristes) 

 1962 Castro autorisa l’installation de rampes de missiles soviétiques 
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ERNESTO GUEVARA 
1928 -1967 

 

Révolutionnaire 

Marxiste-léniniste et 

homme politique 

Argentin 

Surnommé « Ché », il fut après ses brillantes 

études en medecine, un grand revolutionnaire en 

vue de supprimer les inégalités 

socioéconomiques. 

 Il rejoignit le mouvement du 26 Juillet  créé  par Castro en 1955, un 

groupe révolutionnaire dirigé par Fidel Castro en 1957 

 Commandant de Castro durant la révolution cubaine, Che Guevara 

participa activement au renversement du dictateur Fulgencio Batista en 

1959. 

GERALD FORD 
1913 - 2006 

38e Président des 

Etats Unis 

d’Amérique de 1974 -

1977 

Homme d'État américain il est nommé vice-

président des États-Unis par Richard Nixon 1973. 

 

 En 1974, après la démission de Richard Nixon, mis en cause dans 

le scandale du Watergate, il devient président des États-Unis.  

 En 1975, il signa  les accords d'Helsinki, qui favorisent la détente avec 

l'URSS. 

JIMMY CARTER  
1924 à nos jours 

39e Président des 

Etats Unis 

d’Amérique 

de 1977 - 1981 

Homme d'État américain   Il signa des accords de Camp David 17septembre 1978. 

 Il signa des accords de SALT II 1979 sur la limitation des armements 

stratégiques avec l'Union soviétique  

 Prix Nobel de la paix en 2002 

 
RONALD REAGAN 

1911 - 2004 

 

 40e Président des 

Etats Unis 

d’Amérique 

de 1981 - 1989 

Homme d’État américain, il est initiateur d’une « 
révolution conservatrice », exaltant la fierté 
nationale et les valeurs traditionnelles. 
  

 En  1982, il ordonna l'invasion de la Grenade et chasse le gouvernement 

de tendance marxiste.  

 1983 il lança le programme de défense Initiative de Défense stratégique 

(IDS) contre l’Union soviétique. 

 .Il est réélu à une écrasante majorité en 1984. 

 En 1988 avec Mikhaïl GORBATCHEV, Reagan signa le traité sur les 

missiles à moyenne portée (INF Treaty, Intermediate-Range Nuclear 

Forces Treaty)  
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LEONID BREJNEV 

1906 - 1982 

 

 

Homme politique 

soviétique et 

dirigeant de l’URSS 

de 1964 - 1982 

 

Il est maréchal soviétique, successeur de Nikita 

Khrouchtchev au poste de secrétaire général du 

Parti communiste soviétique 

  Le 14 octobre 1964 il contribua, à la chute de Khrouchtchev et lui 

succèda au poste de premier secrétaire du PCUS. 

 Il ordonna le 21 août 1968 l’occupation de la Tchécoslovaquie par 

l’Armée rouge : C’est le « printemps de Prague ». 

 Il Installa des missiles SS20 en Europe de l’Est en 1976 

 Il signa avec Jimmy Carter du Traité sur la limitation des armements 

stratégiques SALT II le 18 juin 1979 à Vienne. 

 il décida en 1979 l'invasion de l'Afghanistan par l'Armée rouge. 

 
WILLY BRANDT 

1913-1992 

 

Chancelier de la 

République Fédérale 

Allemande (RFA) de 

1969 - 1974 

Homme politique allemand  II mene une politique appelée Ostpolitik qui consiste a se rapproher de 

la  RDA et entretient de bonnes relations diplomatiques avec l'Union 

soviétique et d'autres pays du bloc de l'Est en 1969.  

 En 1970 il signa les traités à Moscou et à Varsovie permettant de 

normaliser les relations de la RFA avec l’URSS et la Pologne, 

 En 1971 le prix Nobel de la paix. 

 
IOURI ANDROPOV 

1914-1984 

 

Homme politique 

soviétique successeur 

de Brejnev 1982 - 

1984 

À la mort de Léonid Brejnev, il fut nommé 

secrétaire général du Parti communiste  

 En  1982, lors de la crise des Euromissiles, Iouri Andropov, propose la 

réduction en Europe du nombre de missile SS20. 

 En  septembre. 1983, Andropov à travers une déclaration publique 

traite l'administration Reagan « d'aventuriste, militariste et 

dangereuse ». 

 En octobre 1983, il annonce l’installation des missiles en 

Tchécoslovaquie et en RDA capable d’atteindre les USA en 10 mn.  

Konstantin 
TCHERNENKO 

1911-1985 

Homme politique 

soviétique, secrétaire 

général du PCUS du 

1984 -1985  

Après la mort de Iouri Andropov, Tchernenko fut 

désigné comme secrétaire général du parti en 

février 1984 et chef de l'État en avril.  

 Il organisa le boycott des Jeux olympiques d'été 1984 qui se sont 

deroulés aux USA à Los Angeles obligeant 14 pays à faire de même. 

 Il passa l'essentiel des douze mois de son règne à l'hôpital et instaura  le 

retour à l’orthodoxie communiste en developpant une politique de 

fermeté.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostpolitik
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_l%27Est
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M. GORBATCHEV 
1931 à nos jours 

Dernier Dirigeant de 

l’URSS 1985-1991 

Homme d’Etat soviétique Mikhaïl Sergueïevitch 

Gorbatchev suivit des études d'avocat à Moscou 

et adhère au Parti communiste de l’Union 

soviétique (PCUS) en 1952 et devient le 

Secrétaire General du PCUS en  1985 

 L’auteur des réformes politiques et économiques connues sous les 

termes Perestroïka et Glasnost introduites en 1985 

 En  1987, il signa le traité de Washington qui interdit l’utilisation des 

armes nucléaires 

 Gorbatchev organisa le rapatriement des troupes soviétiques 

d’Afghanistan et dans le Tiers Monde en 1988 

Acteurs de la Chine de 1945 aux années 1990 

MAO ZEDONG 
1893 - 1976 

 

 

Homme d'État 

chinois. Premier 

président de la R P 

Chinoise 1949-1959 

Homme d'État chinois, membre influent du parti 

communiste chinois et principal alliée de l’URSS 

en Asie.  

 Mao a proclamé le 1er Octobre 1949 à Pekin la république populaire de 

la Chine près une longue guerre civile avec le Guomindang. 

 Mao a envoyé milliers volontaires lors de la Guerre de Corée de 1950-

1953 pour soutenir le communisme 

 Il lança son programme appelé Grand Bond en Avant de 1958 

 Acteur de la révolution culturelle prolétarienne de 1966 

 
TCHANG KAI CHEK 

1887 - 1975 

 

 

Homme d’Etat et 

militaire  chinois 

Leader du parti nationaliste chinois le 

Guomindang après la mort de Sun Yat Sen en 

1925.   

 Il fut le principal adversaire de MAO ZEDONG durant la guerre civile de 

1945 à 1949.  
 Après la victoire de Mao, en 1949 Tchang Kai Check s’est réfugié dans 

l’île de Formose qui plus tard deviendra Taiwan ou République de Chine 

 
LIU SHAOQI 
1898- 1969 

Homme d’Etat 

Chinois et President 

de la Rep. De Chine 

1959-1968  

Homme d'État. Il était un des membres influents 

du Parti communiste. 

 

 Liu Shaoqi est élu président de la République Populaire de la Chine 

en avril 1959  en remplacement de Mao 

 Il est mis à l'écart pendant la révolution culturelle menée par Mao et 

la « bande des Quatre » de 1966 à 1969 

 Renversé et arrêté lors de la révolution culturelle, il  mourut des 

mauvais traitements qu'il subit dans la prison de Kaifeng en 1969.  
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LIN BIAO 

1907-1971 

Général et Homme 

Politique chinois  

 Lin Biao fut un brillant soldat élevé au rang de 

commandant de bataillon de l'Armée nationale 

révolutionnaire. En 1927, âgé 21 ans, il obtint le 

grade de colonel. 

 Il commanda la première Armée rouge lors de la Longue Marche 

1934-1935, quand les communistes sont poussés vers le nord par les 

forces de Jiang Jieshi et participa à la résistance contre le Guomindang. 

 Il est à l'origine de la première victoire chinoise sur le Japon : la bataille 

de Ping xing guan  en 1937 

 En 1955, Lin devint maréchal de l'Armée populaire de libération  

 Il  participa à la victoire de la révolution culturelle de 1966. 

 
DENG XIAOPPING 

1904-1997 

Successeur de Mao 

Zédong à la 

présidence de la RPC 

Homme Politique Chinois, dirigeant de la Chine 

après la période Mao Zedong. 

 

  Il participa à la lutte contre le Guomindang . 

 Tournant le dos à la politique maoïste, il lança les quatre de 

modernisations  et l’ouvrir de  la Chine vers l’extérieur en 1978. 

 Il impose la politique  de l’enfant unique en Chine en 1979. 

 Il  approuva  le massacre qui met fin aux manifestations de la place 

Tian'anmen en faveur de la démocratie en juin 1989 

Acteurs de la décolonisation Algérienne 

 
FERHAT ABBAS 

1899-1985 

homme politique 

algérien et Leader 

nationaliste de 

révolution 

Fondateur de l'Union démocratique du manifeste 

algérien UDMA en 1946, un parti 

indépendantiste.  

 En 1943 Ferhat Abbas publie, un manifeste Manifeste du peuple 

algérien pour revendiquer l’autodétermination et l’indépendance.  

 En 1946 il fonda l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA),  

 Il  est le premier président du Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) 1958  à  1961. 

MESSALI HADJ 
1898-1974 

Homme politique , 

théoricien et leader 

de la révolution 

Algérienne 

Il Joua un rôle pionnier dans le processus menant 

à l'indépendance algérienne.  

Il est le premier à formuler la revendication de 

l'indépendance de l'Algérie. 

 Il est le fondateur du Parti du peuple algérien (PPA) en 1936 
  du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques 

(MTLD) en 1946 
 En  1947, il accepta la création d’une branche armée secrète du MTLD. 
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AHMED BEN BELLA 

1916-2012 

Premier Président 

d’Algérie 1963 -1965. 

Homme d'État algérien, combattant pour 

l'indépendance algérienne, membre du comité 

révolutionnaire d’unité et d’action et du (FLN) 

front de libération nationale.  

 En 1947 il participa à la création de l’Organisation spéciale (OS), 

structure militaire clandestine chargée de préparer la lutte armée 

contre la colonisation française 

 En mai 1950, il est arrêté à Alger, jugé coupable, il est condamné à sept 

ans de prison. 
 Il s'évade en 1952 et se réfugie au Caire 
  En 1954, il est l'un des membres fondateurs du Comité révolutionnaire 

d’unité et d’action (CRUA), qui donne naissance Front de libération 

nationale (FLN) 

 Premier président  de l’Algérie de 1963-1965  

Acteurs du conflit Israélo-Arabes 

JAMES A. BALFOUR  
1848-1930 

Premier ministre  

Britannique 1902-

1905 

Homme d’Etat,  chef du parti conservateur. 

Il est célèbre pour son action en tant que ministre 

des Affaires étrangères (1916-1919) pendant la 

Première Guerre mondiale  

 Chargé d'obtenir le soutien des États-Unis aux puissances alliées, il 

dirigea , en 1917, la mission de guerre britannique en Amérique du 

Nord 

 Le  2 novembre 1917, il publie une lettre d'intention, devenue célèbre 

sous le nom de déclaration Balfour, qui indiquait que le Royaume-Uni 

favoriserait la création en Palestine d'un foyer national pour les juifs. 

 Il  représenta son pays à la conférence de paix de Versailles, en 1919. 

DAVID. B. GOURION 
1886-1973 

Premier ministre 

d'Israël 1948-1953 et 

1955-1963 

 

Homme politique israélien,  fondateur de l'État 

d'Israël,  

Il créa, à l'âge de 14 ans, un mouvement de 

jeunesse sioniste. 

 Il s’est illustré aux cotés des britanniques durant la 2nd guerre 

 Le 14 mai 1948, il proclama  l'indépendance de l'État d'Israël en 

palestine. 

 En 1963, Ben Gourion, en désaccord avec son parti, démissionna de son 

poste de Premier ministre. 
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THEODOR HERZL 

1860-1904 

Journaliste, Ecrivain 

juif d'origine 

hongroise 

Fondateur  des théories politiques du sionisme 

moderne, il est l’un des premiers à émettre l’idée  

de la création de l'État d'Israël. 

 

 En 1896, Herzl publie, l'État juif (Der Judenstaat, 1896), dans lequel il 

préconise la création d'un État juif. 

 Il réunit le premier congrès sioniste en août 1897, dans la ville suisse de 

Bâle. 

 Il meurut le 3 juillet 1904, avant d'avoir vu se réaliser son idéal, la 

fondation d'une patrie juive 

 
YITZHAK RABIN 

1922-1995 

 

Général et Premier 

ministre d’Israël de 

1974 - 1977 et de 

1992 - 1995. 

  

Homme politique israélien après une carrière 

dans l'armée israélienne   

 

 En 1967, Il a dirigé l'armée de défense d'Israël et a battu les troupes 

d'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie lors de la Guerre des Six Jours. 

 Le 13 septembre 1993, il participa avec Yasser Arafat à la Ratification 

des Accords d’Oslo sous l’œil témoin de Bill Clinton. 

 Le prix Nobel de la paix lui est décerné en 1994   

 Il  est assassiné le 4 novembre 1995 à Jérusalem, par un extrémiste juif  

Ygal Amir. 

GOLDA MEIR 
 1898 -1978 

 

Premier  Ministre   

d’Israel  1969 -1974. 

Femme d'État israélienne surnommée la 

« Grand-mère d’Israël ». Elle a participé à la 

création de l'État d'Israël,  

 Le 14 mai 1948, Golda Meir est parmi les 24 personnalités qui signèrent 

la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël.  

 Golda Meir est notamment liée à la victoire écrasante de la guerre des Six 

Jours de 1967 

 Premier ministre d'Israël en 1969 

 À l'issue de la  guerre du Kippour, Golda Meir 

démissionne  1974 et Yitzhak Rabin lui succède 

ANAOUR EL SADATE 
1918-1981 

Président de la 

République de 1970 

jusqu'à son 

assassinat en 1981. 

Homme d'État égyptien et Président de 

l'Assemblée nationale 1961-1969, vice-président 

de la République du général Gamal Abdel Nasser. 

 Proche collaborateur de Nasser, il lui succèda après sa mort, en 1970 

 Il signa avec le Premier ministre israélien Menahem Begin les accords de 

Camp David 1978. 

 Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1978 

 Il est assassiné au Caire le 6 août 1981 par des militants du groupe 

islamiste radical al-Jihad (la « guerre sainte »). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Six_Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin
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YASSER ARAFAT 

1929 - 2004 

Président de l’OLP 

1969 et de l’Autorité 

palestinienne de 

1996 à 2004.  

 

Activiste et homme d'État palestinien, dirigeant 

de la Fatah « conquête » groupe armé palestinien 

puis de L’OLP (organisation pour la libération 

de la Palestine). 

 Il s’engagea dès 1950 dans la lutte contre le jeune État d’Israël, milite 

auprès des Frères musulmans. 

 Fondateur du Fatah 1959 

 Il signa avec le PM israélien Y. Rabin les accords de  Washington ou 

Oslo1 , en septembre 1993,  

 Il reçoit le prix Nobel de la paix 1994 

ARIEL  SHARON 
1928-2014 

Militaire et Premier 

Ministre d’israel 

2001-2006 

Homme politique israélien, Ariel Sharon participa 

à la formation du parti de droite Likoud.  

En janvier 2006, il est victime d'une grave 

attaque cérébrale. Plongé dans un coma, il est 

démis de ses fonctions de PM en avril 2006. Il 

meurt après huit ans passés dans le coma. 

 Il s'illustre militairement au cours des guerres israélo-arabes de 1948, 

de Suez 1956, des Six Jours 1967 et du Kippour 1973. 
 En 2000 sa visite à la mosquée d’al-Aqsa à Jérusalem déclencha de la 

seconde Intifada.  

 Il devint Premier ministre en mars 2001 

MAHMOUD  ABBAS 
1935 à nos jours 

Actuel President de 

l’Etat de la Palestine 

en  2005 

Homme d'État palestinien, président de l'Autorité 

palestinienne en 2005 

 Il participa aux négociations menées par l’OLP et Israël, qui aboutissent 

en septembre 1993 à la signature de l’accord d'Oslo. 

 En 1958, il participa aux réunions qui vont donner naissance au 

Mouvement de libération de la Palestine : le Fatah en 1959 

 Il occupe la fonction de PM de l’Autorité palestinienne sous la 

présidence d'Arafat avant de lui succéder à ce poste en 2005. 

Acteurs de la décolonisation en Afrique Noire 

SEKOU TOURE 
1922-1984 

Premier President de 

la République de 

Guinée Conakry de 

1958 à 1984 

Homme d’État guinéen, Le premier président de 

la République de Guinée, en poste depuis 

l'indépendance obtenue de la France en 1958 

jusqu'en 1984. 

 Il participa en 1946 à la fondation du Rassemblement démocratique 

africain (RDA), en lutte pour l’indépendance de l’Afrique occidentale 

 En 1956 secrétaire général de l’Union générale des travailleurs 

d’Afrique noire (UGTAN), 

  Il  est élu député à l’Assemblée nationale française en 1956. 

 Il se prononça pour le « non » lors du référendum organisé par le 

général de Gaulle en 1958 et  rompt toutes ses relations avec la France, 

ancienne puissance coloniale. 



Biographies des certaines figures historiques 

 16 

 

AMRICAL CABRAL 
1924-1973 

 

Fondateur du Parti 

africain pour 

l'indépendance de la 

Guinée et du Cap-

Vert (PAIGC) 

Il fut un homme politique de Guinée-Bissau, 

promoteur de l'indépendance de la Guinée 

Portugaise et des Iles du Cap-Vert. 

Acteur incontournable de la décolonisation dans 

ces deux pays 

 

 En 1956 il fonda avec son frère Luis Cabral et Aristides Pereira le Parti 

africain pour l'indépendance de la Guinée portugaise et des îles du Cap-

Vert (PAIGC),  parti clandestin dont lui (Amilcar Cabral) est le Président 

 Il  contribua à la création, en 1972, de l'Assemblée nationale populaire 

de Guinée. 

  Il  fut assassiné le 20 janvier  1973 en Guinée Conakry. 

 KWAME NKRUMAH 
1909-1972 

Premier Président du 

Ghana (Gold Coast) 

1960-1966 

Homme d’État ghanéen, il a reçu une formation 

d’instituteur. Il se fait connaître par ses écrits 

célébrant la perspective d’une unité africaine 

(Panafricaniste)  

 En 1947, il prend la tête du tout nouveau parti indépendantiste United 

Gold Coast Convention (UGCC, Convention unie de la Côte-de-l’Or).  

 En février 1948, Nkrumah organise des manifestations soldées une 

répression policière causant des morts et des blessés.  

 En 1952, il devient le premier ministre de la Côte-de-l’Or 

 Kwame Nkrumah est élu président du Ghana  en 1960. 

 En février 1966, alors qu’il est en voyage en Chine, il est renversé par un coup 

d’Etat militaire. Il se refugie en Guinée, du président guinéen Sékou Touré, et 

meurt d’un cancer à Bucarest, en Roumanie, le 27 avril 1972. 

 
MODIBO  KEITA 

1915-1977 

Premier Président du 

Mali 1960-1968 

Homme politique malien, panafricaniste et un 

tiers-mondiste convaincu. 

 En 1946, il participa à Bamako à la création du Rassemblement 

démocratique africain (RDA),  

 Il devient conseiller de l'Union française en 1953 

 En  1956, il est élu vice-président de l’Assemblée nationale française 

  En 1959, il fut président de la Fédération du Mali, membre de la 

Communauté française,  

 En 1960, il fut élu président de son pays, l'ancien Soudan français, à qui 

il donna le nom de Mali. 
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Acteurs de la décolonisation au Sénégal 

GASTON DEFFERE 
1910-1986 

Homme 

politique  français  

et Membre de la SFIO 

Secrétaire d'État dès 1946, ministre de la Marine 

marchande en 1950-1951, il devient  ministre de 

la France d'outre-mer dans le gouvernement 

Mollet  de 1956-1957 

 il conçoit la loi-cadre, dite loi-cadre Defferre, sur la réforme du statut 

des territoires de l'Union française le 23 mars 1956 ouvrant 

la décolonisation en Afrique. 

 En 1969 il était candidat malheureux pour le Parti socialiste (PS) 

LEOPOLD S. 
SENGHOR 

1906 – 2001 

Premier Président de 

la république du 

Sénégal 1960-1981 

Poète, Ecrivain auteur de plusieurs publications, 

Homme d’Etat sénégalais. 

 Il fonda avec Mamadou Dia, le Bloc démocratique Sénégalais (BDS) 

en 1948  

 Il  remporta avec le BDS les élections législatives de 1951 

  Senghor prôna l’indépendance fédérale et devient président de 

l’assemblée fédérale en 1958  

 En 1958, avec Modibo Keita, ils fondèrent la fédération du Mali 

 Il dirigea le Senégal de 1960 à sa démission en 1981 

MAMADOU DIA 
1910 – 2009 

Président du 

Conseil du Sénégal 

de 1957 - 1962. 

Il fut un homme politique sénégalais ; l'un de 

principaux protagonistes de la crise politique de 

décembre 1962 qui l'opposa à Léopold Sédar 

Senghor .  

 17 décembre 1962, il jugea la motion de censure irrecevable et tenta 

d'empêcher son examen par l'Assemblée nationale. 

 En décembre 1962, il prononce un discours sur  les politiques de 

développement et les diverses voies africaines du socialisme   

 Mamadou Dia fut arrêté et condamné à perpétuité  en 1963. 

 Il fut libéré en 1976 

BLAISE DIAGNE 
1872-1934 

Premier député 

Africain élu à la 

chambre des députés 

français 

Homme politique Français originaire du Sénégal   Elu en 1914, Blaise Diagne devient  ainsi le premier africain de 

l’empire colonial Français à siéger au palais Bougon. 

 En janvier 1918, il fut chargé du recrutement des soldats indigènes 

 Diagne profita des conditions spéciales du conflit pour arracher au 

Parlement la loi du 29 septembre 1916 qui reconnaissaitla 

citoyenneté française aux originaires des « 4 communes » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
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LAMINE GUEYE 

1891-1968 

 

 

Avocat et Homme 

Politique Sénégalais 

Acteur de l’indépendance du Sénégal et Chef du 

parti  socialiste Sénégalais. Il fut député français 

du Sénégal 1946-1951 

 Il est l’auteur de la loi qui porta son nom et qui étendit la citoyenneté 

Française aux indigènes des colonies Françaises en 1946 

 Le 08 Juin 1958 au 15 juillet 1959, il devient sénateur de la 4e 

république française. 

 1er Président de l’Assemblée Nationale  du Sénégal 1960-1968 

 
VALDIODIO NDIAYE 

1923-1984 

 

Avocat et ministre de 

l’intérieur 1957-1962  

Homme Politique Sénégalais, il est l’une des 

figures de l’indépendance du Sénégal pour avoir 

osé prononcer un discours mémorable adressé 

au General De gaulle le 26 Aout 1958 

 L’auteur du discours historique du 26 Aout 1958 par lequel il a fait 

comprendre à De Gaulle que l’indépendance est inévitable.  

 Arrêté au côté de Mamadou Dia en 1962 pour tentative de Coup d’Etat  

 Il fut traduit devant la haute cour de Justice du Sénégal en 1963 et 

condamné 20 ans d’emprisonnement. 

 
CHEIKH ANTA DIOP  

1923-1986 

 

Historien, Ecrivain, 

physicien , 

anthropologue, 

et homme 

politique sénégalais 

Il s'est attaché sa vie durant à montrer l'apport 

de l' Afrique et en particulier de l' Afrique noire à 

la culture et à la civilisation mondiale. 

 Dès 1947, il s'est engagé politiquement en faveur de l'indépendance des 

pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique.  

 Jusqu'en 1960, il lutte pour l'indépendance de l'Afrique et du Sénégal 

et contribue à la politisation de nombreux intellectuels africains. 

  En 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres de Dakar, 

cheikh Anta Diop a été distingué comme « l'auteur africain qui a exercé 

le plus d'influence sur le XXe siècle ». 

Acteurs de la décolonisation en Inde 

 
MAHATMA GHANDI 

1869-1948 

 

Homme politique,  

Acteur 

incontournable de la 

décolonisation et 

l’indépendance de 

l’Inde 

Ghandi fut un dirigeant politique, important 

guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour 

l'indépendance. Surnommé le « Mahatma », il fut 

le théoricien du satyagraha, de la résistance à 

l'oppression par la désobéissance civile de masse. 

 En 1919, Gandhi organisa un satyagraha (principe de non-violence par 

la désobéissance civile) pour protester contre le massacre d’Amritsar   

 Leader du congrès national indien en 1920 après la mort de B.G Tilak 

 En 1922 Arrestion de Gandhi, puis libéré en 1924. 

 Il conduisit la marche du sel en 1930 pour protester contre la taxe  et le 

monopole du sel . 

 En août 1942 il exigea l’Angleterre le « QUIT INDIA » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_subsaharienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_mondial_des_arts_n%C3%A8gres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satyagraha
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sob%C3%A9issance_civile
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JAWARAL NEHRU 

1889-1964 

 

Premier Premier 

ministre (1947-1964) 

de l'Inde 

indépendante. 

 

Homme politique indien, Il est l'une des figures  

de la lutte pour l'indépendance de l'Inde et 

du Congrès national indien  

 Entre  1921 et 1945, il fut emprisonné à neuf reprises par les autorités 

britanniques pour ses activités en faveur de l'indépendance indienne. 

 .Il a participé à  la  guerre du côté des britanniques entre 1940-1945 en 

échange d'une promesse de l'indépendance de l'Inde à la fin du conflit.  

 Premier  Premier ministre de l'Inde du 15 août 1947 à sa mort. 

 Il fut, avec Nasser, à l'origine du mouvement des « non-alignés » a 

la conférence de Bandung en 1955. 

 
ALI JINNAH 
1876-1948 

Président de la Ligue 

musulmane indienne 

en 1916 et  père 

fondateur du 

Pakistan 1947-1948 

 Homme politique pakistanais fut le chef de 

la Ligue musulmane  de 1916 jusqu'à 

l'indépendance du Pakistan le 15 août 1947  Il 

est connu au Pakistan sous le nom Qaid-i-

Azam « Grand Leader » 

 Il participa aux conférences des trois tables rondes 1931-1932 à 

Londres. 

 En il demanda un État séparé pour les musulmans indiens. 

 Il vota favorablement au plan de partition  03 juin1947,  

  Il devint le premier gouverneur général du pays de 

l'indépendant  appelé Pakistan du 15 août 1947 à sa mort. 

L. MOUNTBATTEN 
 1900-1979 

Amiral et 

dernier vice-roi de 

l'Inde britannique en 

1947   

 

1er gouverneur général de l'Inde indépendante. 

 

 Nommé en mars  1947 vice roi, il eut la lourde charge de préparer 

l’indépendance de l’Inde  entre le parti du congrès et la ligue 

musulmane 

 Il a annoncé le plan de l’Inde en deux pays le 03 Juin 1947 

 Il est assassiné  sur son bateau le 27 août 197 par l’armée républicaine 

irlandaise (IRA). 

Acteurs de la décolonisation en Indochine 

 
HO CHI MINH 

1890-1969 

Fondateur du 

Vietminh et père de 

l’Independence de la 

RDV 1954 

 Homme d'État vietnamien, il est le fondateur  

Parti communiste indochinois 1930 et vietminh 

1941  

 En 1945, il proclame la République démocratique du Viêt Nam à Hanoï 
 . De 1946 à 1954, il mène la guerre contre la France. 
 En 1954 devient président de la RDVN. 
 En 1959, Hồ Chí Minh entre  de la guerre de réunification des deux 

Vietnam 
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JEAN SAINTENY 

1907-1978 

Membre du  conseil 

constitutionnel 

Français de 1968-

1977 

 

Homme Politique Français 

 En 1946, il est commissaire de la République de Tonkin . 

 Il participa à  l'accord Hô chi minh-Sainteny du 6 mars 1946 pour que 

l'Indochine demeure dans l'Union française. 

P. MENDES FRANCE 
1907-1982 

 

President du conseil 

des ministres et des 

Affaires etrangères 

 Homme politique  Français.  Président du Conseil français le 17juin 1954 

 Il a conclu  la paix en Indochine ave la signature des accords de Genève 

de 20 juillet 1954 

 Il quitta alors la présidence du gouvernement en février 1955, après 

avoir été renversé par l'Assemblée nationale sur la question très 

sensible de l'Algérie française 

VO NGUYEN GIAP 
1911-2013 

 Chef de l'Armée 

populaire 

vietnamienne  (guerre 

d'Indochine ) et 

ministre de la 

défense du Nord Viêt 

Nam (guerre du Viêt 

Nam) 

Général et homme politique vietnamien.  Il est connu pour être le vainqueur de la bataille de Ðiện Biên Phủ 1954, 

qui a sonné la défaite et le départ des Français. 

  Il dirigea les opérations de l'ensemble de la guerre Vietnam durant 

quinze ans et forcera les Américains à quitter le sud du pays. 

 En 1976, il participe à la réunification du Viêt Nam et devient vice-

Premier ministre  de la République socialiste du Viêt Nam, 

NGO DINH DIEM 
1901-1963 

 

 

Président du Vietnam 

du Sud 1955-1963 

 

Il fut Premier ministre du gouvernement de Bao 

Dai au Viêt Nam du Sud.  

 

 Personnage clé de la guerre du Viêt Nam à cause de son refus 

d'organiser le référendum de 1956 en vue d’une réunification  des deux 

Vietnams prévu  lors des accords de Genève de 1954 signé entre les 

Français et Ho Chi Minh 

 Réélu à la présidence en 1961, il fut assassiné lors d'un coup d'État 

militaire en 1963. 
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BAO DAI 

1913-1997 

Empereur puis chef 

de l’Etat du Vietnam 

du Sud 1954-1955 

 Dernier empereur du Viêt Nam, il règne sous la 

colonisation française. 

 Il proclama l’indépendance de son pays le 11 mars 1945, mais dut 

abdiquer le 25 août suivant à la demande du Viêt-Minh. 

 En 1949, durant la guerre d'Indochine, il est ramené au pouvoir par les 

Français, pour rivaliser Ho Chi Minh.  

 En 1955, il est renversé par son premier ministre Ngô Đình Diệm ; il 

passe ensuite le reste de sa vie en exil en France. 

Acteurs des décolonisations dans le reste du monde 

FELIX HOUPHOUËT-
BOIGNY 

1905 – 1993 

 

Premier  président 

la Côte d'Ivoire 

1960 - 1993 

Il médecin, planteur,  syndicaliste,  

,  député en France,   

 En 1944, il fonda le Syndicat agricole africain 

 Il propose une loi tendant  la suppression du travail forcé qui sera 

adopté par l’Assemblée en 1946 sous le nom de loi Houphouët- 

 Il participa à la rédaction de la Constitution de la Ve Republique de la 

France de 1958. 

Patrice E. Lumumba 
1925-1961 

1er  Premier 

ministre de la Rép. 

démocratique du 

Congo de 1960 à 

1961 

Homme d'État congolais   Il fonda, en 1958, le Mouvement national congolais (MNC),  

 En mai 1960, le MNC remporta les premières élections et Lumumba fut 

élu chef du gouvernement. 

 il fut assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga, 

SOEKARNO 
1901-1970 

 

Premier président de 

la République   

d'Indonésie  

(1945-1967) 

 

Homme d’État indonésien 

. 

 Il proclame l'indépendance le 17 août 1945, suite à une période de 

quatre années de conflit armé  contre les Néerlandais. 

 En 1955, Soekarno accueille en Indonésie la conférence de Bandung, 

qui fait de lui un des leaders du Tiers-Monde. 

 Sa politique jugé trop pro-communiste fut un temps combattue par les 

États-Unis, soutenant une guérilla en 1958. 

 En mars 1966, Soekarno ceda le pouvoir à Soeharto. 
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