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ET EXPANSION DES IDEES SUR
LE TERRITOIRE EUROPEEN
A TRAVERS LES SIECLES

L’ANTIQUITE – 2000 à 200 av. JC

Le Parthénon
littéralement « l'appartement
des jeunes filles », c'est-à-dire
ici « la demeure d'Athéna
Parthenos »
C’est un édifice situé sur
L’Acropole d’Athènes.

2

L’ANTIQUITE – 2000 à 200 av. JC
Stèle de la Démocratie.
Au IVe siècle av. J.-C., les Athéniens
ont senti venir le danger d'un retour
de la tyrannie. Après la bataille de
Chéronée (338 av. J.-C.), le roi de
Macédoine, dans le traité de paix qui
suivit, garantissait aux Athéniens la
démocratie.
Mais à Athènes, on craignait qu'un ambitieux ne tente de renverser
le gouvernement, pour se gagner la faveur du roi de Macédoine.
C'est alors qu'une loi fut votée contre toute tentative de tyrannie.
Cette loi est inscrite sur une stèle exposée au musée de l'Agora, sous un bas-relief
représentant la Liberté couronnant le peuple.
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L’EMPIRE ROMAIN –

500 av. JC à 500

La devise Senatus Populusque Romanus
(signifiant Le sénat et le peuple romain),
souvent abrégée sous la forme du sigle
S.P.Q.R., était l'emblème de la République
romaine, puis par tradition de l’Empire
romain. Plus encore que tout autre symbole,
ces quatre lettres représentaient le pouvoir
politique romain.
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L’EMPIRE ROMAIN –

500 av. JC à 500

Le Colisée, à l'origine amphithéâtre Flavien
(est un amphithéâtre elliptique situé dans le
centre de Rome, le plus grand jamais construit
dans l’Empire romain). Il est l'une des plus
grandes œuvres de l’architecture et de
l’ingénierie romaine.
Pouvant accueillir entre 50 000 et 75 000
spectateurs, le Colisée a été utilisé pour la chasse
d'animaux sauvages, les combats de gladiateurs
et autres spectacles publics simulacres de
batailles navales, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur
la mythologie romaine.
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LE MOYEN AGE

– 500 à 1500

Dans l'Europe occidentale, le monachisme
fait son apparition à partir du delta du Rhône :
Marseille, îles de Lérins, Arles, et remontera
dans le couloir Rhodanien. De nombreuses
figures encore très populaires, ne serait-ce que
dans les noms de localités marquent ce
monachisme : saint Martin de Tours, évêque de
Tours, saint Césaire d'Arles…
Ces personnages sont caractéristiques de la première période du monachisme où les abbés
les plus fameux devenaient évêques, portant par là-même l'abbaye idéale au rang de
modèle tant dans l'architecture que dans la morale, ou la discipline du clergé séculier,
c'est-à-dire les prêtres des paroisses. À dater de cette période, les évêques et les abbés sont
représentés avec les mêmes attributs : crosse épiscopale, mitre, anneau, et croix pectorale.
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LE MOYEN AGE

– 500 à 1500

Au Moyen Âge, le copiste était souvent un
moine, chargé de la copie de textes religieux
ou de leur enluminure. Il travaillait dans un
atelier, le scriptorium, sous le commandement
d'un armarius (bibliothécaire).
À la fin du Moyen Âge, la montée en
puissance de l'écrit , notamment depuis
l’ordonnance de Villers-Cotterêt qui imposa
l’utilisation de la langue vernaculaire à la
place du latin (25/08/1539), permit
l'émergence de scriptoriums laïcs.
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LE MOYEN AGE

– 500 à 1500

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens est la plus
vaste de France par ses volumes intérieurs
(200 000 m3). Avec les cathédrales de Chartres,
de Reims et de Bourges , elle est considérée
comme l'archétype du style gothique classique,
comprenant aussi des éléments des phases
suivantes du style gothique, gothique rayonnant
(notamment le chevet) et du gothique flamboyant
(notamment la grande rosace de la façade
occidentale, la tour nord et les stalles).
Sa longueur hors œuvre est de 145 mètres et sa
hauteur sous voûte de 42,30 mètres
Monument historique en France depuis 1862, elle
est inscrite depuis 1981 au patrimoine mondial de
L’UNESCO.
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LE MOYEN AGE

– 500 à 1500

14/06/2011

Érasme (Desiderius Erasmus Roterodamus),
né en 1466 ou 1469 à Rotterdam et mort le
12 juillet 1536 à Bâle, est un humaniste et
théologien néerlandais, l’une des figures
majeures de la Renaissance.
« Prince des humanistes », il est l’âme de la
« République des Lettres» qui se met en place
en Europe au début du XVÈME . Moine et prêtre
hollandais, il améliore sa formation à Paris, puis
auprès des humanistes anglais.
Il renonce à la carrière ecclésiastique pour se
consacrer aux études. Il est en contact avec les
savants de toute l’Europe par ses voyages et sa
correspondance. Critique envers l’Eglise, il refuse
de suivre les protestants parce qu’ils nient le
libre arbitre de l’homme.
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LE MOYEN AGE

– 500 à 1500

14/06/2011

La cathédrale de Cordoue
jadis la grande mosquée de Cordoue , est une
ancienne mosquée, un des monuments majeurs
de l’architecture islamique et témoin de la
présence musulmane en Europe
du VIII au XV ÈME .
Elle est connue dans le monde entier pour être le
monument le plus accompli de l’art des
Omeyyades de Cordoue. Elle est convertie en
église au XIIIe siècle après la Reconquista, puis
en cathédrale.
La Cathédrale de Cordoue a été classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1984.
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LE MOYEN AGE

– 500 à 1500

Abu'l-Walid Muhammad ibn Rouchd de Cordoue
(né en 1126 - année supposée de sa naissance –
à Cordoue - mort le 10 décembre 1198, à Marrakech),
plus connu en Occident sous son nom latinisé
d'Averroès. C’est un philosophe, théologien islamique,
juriste, mathématicien et médecin.
Son œuvre est reconnue en Europe occidentale de
laquelle il est, d'après certains, « un des pères spirituels »
Certains vont jusqu'à le décrire comme l'un des pères fondateurs de la pensée laïque en
Europe de l’ouest.
Son ouverture d'esprit et sa modernité déplaisent aux autorités musulmanes de l'époque
qui l'exilent comme hérétique et ordonnent que ses livres soient brûlés.
Il demeura profondément méconnu de son vivant. Il commenta abondamment et
brillamment les œuvres d’Aristote : aussi les théologiens latins le nommaient-ils
Le Commentateur.
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LA RENAISSANCE –

1300 à 1500

Johannes Gensfleisch, plus connu sous le nom de
Gutenberg , a vers 1440 l'idée d'utiliser un nouveau
procédé d ’imprimerie : l'usage des caractères mobiles
en plomb. On attribue à Gutenberg la naissance de la
typographie moderne, bien que cette dernière ait existé
déjà en Corée, mais la véritable innovation de Gutenberg
est l’introduction de la presse à imprimer, en même
temps que la mise au point de la fonte des caractères et
de l'alliage (plomb + antimoine) qui restera à peu près
fixe pendant toute la durée de l'emploi de la typographie
(20 ème siècle), et enfin de la composition de l'encre
servant à l'impression. De cette évolution, on retiendra
donc deux types d'ouvrages : les incunables, livres du
début de l'ère Gutenberg édités entre 1450 et 1500, et les
livres dits modernes, issus de la typographie, puis des
techniques plus modernes telles que l'impression offset
ou l’héliogravure.
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LA RENAISSANCE –

1300 à 1500

La première édition latine de la Bible est celle dite Bible à quarante-deux lignes en
1453 par Gutenberg.
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LA RENAISSANCE –

1300 à 1500

14/06/2011

Léonard de Vinci est né à Vinci le 15 avril 1452 et est mort à
Amboise le 2 mai 1519.
Peintre italien et homme d’esprit universel, à la fois artiste,
scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre,
sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète,
Philosophe et écrivain.
Ses premiers travaux importants sont réalisés au service du
duc Ludovic Sforza à Milan. Il œuvre ensuite à Rome,
Bologne et Venise et passe les dernières années de sa vie en
France, à l'invitation du roi François Ier.
Léonard de Vinci est souvent décrit comme l‘ archétype et le symbole de l'homme de la
Renaissance, un génie universel et un philosophe humaniste dont la curiosité infinie est
seulement égalée par la force d'invention. Il est considéré comme un des plus grands
peintres de tous les temps et peut-être la personne la plus talentueuse dans le plus grand
nombre de domaines différents ayant jamais vécu.
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LA RENAISSANCE –

1300 à 1500

14/06/2011

Comme ingénieur et inventeur, Léonard Da Vinci
développe des idées très en avance sur son temps,
depuis l 'hélicoptère, le char de combat, le
sous-marin jusqu'à l'automobile. Très peu de ses
projets sont construits, ou même seulement
réalisables de son vivant, mais certaines de
ses plus petites inventions comme une machine
pour mesurer la limite élastique d'un câble entrent
dans le monde de la manufacture.
En tant que scientifique, Léonard de Vinci a
beaucoup fait progresser la connaissance dans les
domaines de l 'anatomie, du génie civil, de
l'optique et de l'hydrodynamique.
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LA RENAISSANCE –

1300 à 1500

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni dit,
en français, Michel-Ange (né le 6 mars 1475 au château
de Caprese, au nord d'Arezzo en Toscane - mort
le 18 février 1564 à Rome), est un peintre, un sculpteur, un
poète et un architecte italien de la Renaissance.

14/06/2011

Son œuvre a une influence considérable sur ses contemporains, si bien que sa « manière »
de peindre et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce qu'on
appellera le maniérisme, qui prospère dans la Renaissance tardive.
Le plafond de la chapelle Sixtine, peint entre 1508 et 1512, et le Jugement dernier
(influencé par la fresque de Melozzo da Forlì Ascensione di Cristo) exécuté entre 1536
et 1541 sur le mur de l’autel de cette chapelle, sont universellement considérés comme
des chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne. Architecte, il conçoit le dôme de
Saint-Pierre de Rome.
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LA RENAISSANCE –

1300 à 1500

Le David est un chef-d'œuvre de la sculpture de la
Renaissance, réalisé par Michel-Ange entre 1501 et
1504, Il mesure 4,34 mètres de hauteur
(5,14 mètres avec le socle) et il est tiré d'un bloc
de marbre blanc de Carrare, laissé à l'abandon après
l'échec d'autres sculpteurs. Michel-Ange a su tirer
parti de l'étroitesse du bloc de marbre et contourner
un de ses défauts (une brèche dans laquelle il a
creusé l'espace entre le bras droit et le torse).
Michel-Ange a représenté David, une fronde à la
main, juste avant son combat contre Goliath.
Initialement placé devant le Palazzo Vecchio,
l'original est, depuis 1873, exposé dans la
Galleria dell'Accademia de Florence.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900
Christophe Colomb (né entre le 25 août et le 31
octobre 1451 à Gênes — mort le 20 mai 1506 à
Valladolid, Espagne) est la première personne de
l'histoire moderne à traverser l'océan Atlantique en
découvrant une route aller-retour entre le continent
américain et l'Europe.
La découverte de l'espace caraïbe marque le début de
la colonisation de l'Amérique par les européens et
fait de Colomb un acteur majeur des Grandes
Découvertes des XVe et XVIe siècles, considérées comme l'étape majeure entre le
Moyen Âge et les temps modernes. Même si des fouilles archéologiques conduites en 1960
dans la province actuelle de Terre-Neuve-et-Labrador ont établi que les Vikings avaient
brièvement installé une colonie en Amérique du Nord vers l'an mil, Colomb est aujourd'hui
universellement reconnu comme le premier Européen qui a « découvert l'Amérique »,
où il accoste pour la première fois dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900
Les grandes découvertes sont les découvertes
géographiques qui marquent le monde
occidental aux XVe et XVIe siècles, ainsi que
certaines innovations de la même époque
qui permettent ces expéditions ou en sont le
résultat (notamment le progrès dans les
techniques de navigation et de cartographie).
Cette période marque le début de plusieurs
siècles de colonisation pendant lesquels des
nations européennes se constituent, outre-mer ,
des empires coloniaux et luttent entre elles pour
asseoir leur suprématie commerciale et militaire.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900
Le siècle des Lumières tire son nom du mouvement
intellectuel, culturel et scientifique aux multiples
manifestations connues sous le nom de Lumières. Il est
souvent utilisé dans la littérature historique comme synonyme
de XVIIIe siècle européen.
Plus thématique que chronologique, la notion de siècle des
Lumières est définie par un ensemble d’objets, de courants de
pensée et d’acteurs historiques. Dans le domaine des arts
plastiques, il couvre la transition entre les
périodes classique, rococo et néoclassique, et musicalement,
il couvre les périodes baroque et classique.
Sous la plume des philosophes, les Lumières désignent
par métonymie les élites européennes ouvertes aux
nouveautés, une « République des Lettres éclairées ».
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900
Le siècle des Lumières est marqué par une vision
renouvelée et élargie du monde héritée de questionnements,
parfois angoissés, du dernier quart du XVIIe siècle. Six traits
marquants d’une pensée moderne s’y affirment et peuvent être
retenus :
-la primauté de l’esprit scientifique sur la Providence dont la
révolution newtonienne est l’illustration la plus marquante ;
-la réflexion politique marquée par la théorie contractuelle,
influencée par les travaux de John Locke
-les progrès de l’esprit critique à l’œuvre, pour exemple, dans
le Dictionnaire historique et critique (1697) de Pierre Bayle ;
-une première désacralisation de la monarchie dont les
Dialogues du baron Louis de La Hontan (1710) sont l’une
des manifestations ;
-l’affirmation de l’idée de tolérance dans une Europe marquée
par les divisions religieuses dont l’œuvre de Lessing,
Nathan le Sage est une illustration ;
- le déisme.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900

14/06/2011

La prise de la Bastille est un évènement de la
Révolution française survenu le mardi 14 juillet
1789. La reddition de la Bastille, symbole du
despotisme, fit l’effet d’un séisme, en France
comme en Europe, jusque dans la lointaine Russie
impériale. Forteresse du secret, et lieu sans justice,
la Bastille fut le premier rendez-vous de la
Révolution. Le 14 juillet 1789, jour où la Bastille est
prise d’assaut par les Parisiens est, par tradition,
considéré comme marquant la fin de l’« Ancien Régime » et le début de la Révolution
française.
La Fête de la Fédération fut organisée à la même date l’année suivante, pour coïncider
avec le premier anniversaire de l’évènement. C'est ce premier anniversaire qui est
commémoré chaque année depuis 1880, lors de la Fête nationale française du
Quatorze Juillet, et non l'épisode sanglant de 1789.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900

14/06/2011

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen
est un des textes fondamentaux de la Révolution
française, qui expose un ensemble de droits naturels
individuels et collectifs. Elle est adoptée définitivement
le 26 août 1789.Elle comporte un préambule, et 17
articles, qui mêlent des dispositions concernant les
droits des Hommes (français, étrangers ou ennemis), qui
reprennent des dispositions du Droit des gens, les
droits des citoyens (français), qui rappellent ou
renforcent les libertés publiques et les droits
de la Société (Nation), qui sont, à proprement parler,
constituants. La Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen a été reprise dans la
Convention européenne des droits de l’homme.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900
Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus
Mozart, ou Wolfgang Amadeus Mozart (né à
Salzbourg, principauté du Saint-Empire romain
germanique, le 27 janvier 1756 – mort à Vienne le
5 décembre 1791), est un compositeur.qui, bien
que mort à 35 ans, laisse une œuvre importante
(626 œuvres sont répertoriées dans le Catalogue
Köchel), qui embrasse tous les genres musicaux
de son époque.
On reconnaît généralement qu’il a porté à un point
de perfection le concerto, la symphonie, et la
sonate, qui devinrent après lui les principales
formes de la musique classique, et qu’il fut un des
plus grands maîtres de l’opéra européen
(compositeur allemand, librettiste italien et public
européen) . Son succès ne s’est jamais démenti.
Son nom est passé dans le langage courant comme
synonyme de génie, de virtuosité et de maîtrise parfaite.
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LA PERIODE MODERNE – 1500 à 1900
L’opéra est né en Italie à Florence au XVIIe siècle.
Parmi les ancêtres de l’opéra figurent les madrigaux
italiens, qui mirent en musique des situations avec
des dialogues, mais sans jeu de scène.
Les mascarades, les ballets de cour, les intermezzi,
ainsi que d’autres spectacles de cour de la Renaissance,
faisant intervenir des figurants, de la musique et de la
danse, sont autant de précurseurs.
L’opéra proprement dit émane d’un groupe de musiciens et d’intellectuels humanistes
florentins qui s’étaient donné le nom de Camerata (« salon » en italien). La Camerata s’était
fixé deux objectifs principaux : faire revivre le style musical du théâtre grec antique et
s’opposer au style contrapuntique de la musique de la Renaissance. En particulier, ils
souhaitaient que les compositeurs s’attachent à ce que la musique reflète, simplement
et mot pour mot, la signification des textes. La Camerata pensait reprendre en cela les
caractéristiques de la musique grecque antique.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Le congrès de Vienne est une conférence
des représentants diplomatiques des grandes
puissances européennes qui eut lieu à Vienne
du 1er novembre 1814 au 9 juin 1815.
Les pays vainqueurs de Napoléon se réunissent
pour se partager les dépouilles de l'Empire et
pour définir de nouvelles frontières politiques
et stratégiques. Le but de ce remembrement
était de simplifier territorialement l’Europe.
Le Congrès de Vienne permet
également la discussion sur d'autres points
comme la libre circulation navale, l'abolition
de la traite des noirs (et non pas de l'esclavage),
qui persiste cependant, et la mise en avant de la
neutralité de la Suisse.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui

Les pays vainqueurs
de Napoléon se réunissent
pour se partager les dépouilles de
l'Empire et pour définir de
nouvelles frontières politiques
et stratégiques. Le but de ce
remembrement était de
simplifier territorialement
l’Europe.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Après la vague de soulèvements libéraux et
nationaux de 1830, l 'année 1848 vit une floraison
de révolutions à travers l’Europe, appelées dans leur
ensemble le Printemps des peuples ou le
Printemps des révolutions.
Elles ont généralement été réprimées,
mais les conséquences ont souvent été importantes,
portant notamment en elles les germes d'une nouvelle
révolution voire de l'achèvement de l'unité d'un pays
(comme l'Allemagne avec le traité de Francfort,
qui échoue en 1849 mais qui porte en lui les germes
de l'unification de 1871).
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom
de Lénine, né à Simbirsk le 22 avril 1870 et décédé
à Gorki-Léninskie le21 janvier 1924,
est un révolutionnaire et homme politique russe.
Il milite dans le parti ouvrier social-démocrate de
Russie, la section russe de la Deuxième Internationale.
Plus tard, il fonde et dirige le parti bolchevik et
compte parmi les dirigeants de la révolution d'Octobre.
Il est le fondateur de l'Union soviétique.
De son nom est dérivé le terme de léninisme.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Caspar David Friedrich, né
le 5 septembre 1774 à Greifswald en Poméranie
suédoise et mort le 7 mai 1840 à Dresde, est le chef de
file de la peinture romantique allemande du XIXe siècle.
Le romantisme est un courant artistique
d'Europe occidentale apparu au cours
du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et en Allemagne,
puis au début du XIXe siècle en France, en Italie et
en Espagne.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Joseph Mallord William Turner est un peintre,
aquarelliste et graveur britannique, né le 23 avril 1775 à
Londres et mort le19 décembre 1851 à Chelsea.
Initialement de la veine romantique anglaise, son œuvre
est marquée par une recherche novatrice audacieuse qui
fait considérer celui que l'on surnomme le « peintre de la
lumière » comme un précurseur de l'impressionnisme,
avec son contemporain John Constable.
À partir de 1802, l'envie de voyager l'emmène sur le continent européen, principalement
en France et en Suisse, d'où il rapporte, évidemment, des aquarelles mais aussi le goût pour
certains artistes, comme Claude Lorrain et ses représentations de la mythologie. Turner
peint ainsi des fresques antiques comme Didon construisant Carthage en 1815. Il s'inspire
aussi du Liber Veritatis de Lorrain en ce qui concerne son ouvrage, Liber Studiorum,
établissant ainsi une classification des différents types de paysages.

31

LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
On appelle médias de masse (mass media en anglais)
les médias à même de toucher une large audience. Ce
terme a été créé dans les années 1920. L'un de leurs
théoriciens les plus connus est le sociologue Marshall
McLuhan, pour qui les caractéristiques principales du
média de masse sont :
- la communication de un vers plusieurs
- l'unilatéralité du message (le public n'interagit pas avec
le véhicule du message)
De par leur puissance de pénétration dans les foyers les
médias de masse sont partie intégrante du phénomène
moderne de la propagande.
Les médias de masse que l'on peut distinguer aujourd'hui
sont : la télévision (le plus important média de masse),
la radio , la presse écrite (journaux et magazines), la bande
dessinée, les CD et DVD, l'affichage, le web.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Le cinéma muet est un cinéma sans paroles, dont la
bande son est inexistante (ou bien constituée de musique
enregistrée sur la pellicule ou jouée en direct.
Du premier film des frères Lumière, en 1895, au
Chanteur de jazz (Jazz Singer), en 1927, le cinéma fut
majoritairement muet.
Lors de dialogues, les textes des acteurs étaient écrits sur
des « cartons », qui apparaissaient la plupart du temps sur
toute l'image, pendant ou après les avoir vu parler.
Cependant, très tôt, des essais de sonorisation furent
tentés.
De 1905 à 1910, le cinéma cesse d'être un artisanat improvisé et devient une industrie. En
France, les frères Pathé et Léon Gaumont produisent en série de petits films comiques et
lancent des sociétés filiales de distribution et de production à l'étranger (notamment
en Russie où Gaumont ouvre une filiale en 1904 pour concurrencer Pathé déjà présent).
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui
Histoire des chemins de fer, telle que nous la
connaissons encore aujourd'hui, commence en
Angleterre dans les années 1820 avec les débuts
du chemin de fer mécanisé qui est resté en
pratique le mode de transport terrestre dominant
pendant près d'un siècle.
L’ambition des réseaux était de dépasser les
Frontières et de relier tout le continent y compris
les régions voisines.
Exemple de la ligne qui relie Berlin à Bagdad ou
le Transsibérien.
Le transport ferroviaire a été supplanté, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
par le transport routier automobile.
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LA PERIODE CONTEMPORAINE –
de 1815 à aujourd’hui

La révolution industrielle, expression créée par
Adolphe Blanqui1, désigne le processus historique du
XIXe siècle qui se caractérise par le passage d'une
société à dominante agraire et artisanale à une société
commerciale et industrielle. Cette transformation a
affecté profondément l'économie, la politique, la société
et l'environnement du monde contemporain.
L'utilisation scientifique de cette expression est toutefois contestée par des
historiens comme Fernand Braudel, qui note que le caractère brutal qu'implique le
mot « révolution » ne peut à priori, s'appliquer qu'au Royaume-Uni et que, pour les
autres pays, il convient mieux de parler d'industrialisation, terme mettant en
avant une idée de processus plus progressif.
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The Beatles est un groupe musical britannique
originaire de Liverpool, dont le 1er succès fut à
Hambourg en Allemagne.
Composé de John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison et Ringo Starr, il demeure, en
dépit de la séparation de ses membres en 1970,
l'un des groupes de rock les plus populaires au
monde.
« Placés à la proue » de l'évolution de la jeunesse et de la culture populaire des années 1960,
leur style, leur habillement, leurs discours, leur popularité planétaire, leur conscience sociale
et politique grandissantes au fil du temps, ont étendu l'influence des Beatles bien au-delà de
la musique, jusqu'aux révolutions sociales et culturelles de leur époque.
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Mai 68 est un ensemble de mouvements de révolte
spontanée, de nature à la fois culturelle, sociale et
politique, dirigée contre la société traditionnelle,
le capitalisme et l'impérialisme. Enclenché par une
révolte de la jeunesse étudiante, puis gagnant le
monde ouvrier et pratiquement toutes les catégories
de population , il ne se comprend pas sans ce contexte
d'ébullition générale de part et d’autre du Rideau de
fer, notamment en Allemagne, en Italie, aux ÉtatsUnis, au Japon, au Mexique et au Brésil, sans oublier
la Tchécoslovaquie du printemps de Prague ou la
Chine de la Révolution culturelle.
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Airbus est un constructeur aéronautique
européen et également un acteur majeur
dans la construction aéronautique mondiale.
Filiale à 100 % du groupe industriel EADS,
il conçoit, développe, construit en
coopération avec des avionneurs de plusieurs
pays européens( Allemagne, Espagne,
Royaume-Uni et Italie) , vend et
assure la maintenance des avions du
même nom. Il est en concurrence directe
avec Boeing.
Son siège est situé à Blagnac,
dans la banlieue de Toulouse en France.
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L’Atomium est un monument de Bruxelles en Belgique,
représentant la maille élémentaire du cristal de fer
(phase cubique centrée) agrandie 165milliards de fois.
À l'origine, les concepteurs du monument l'ont imaginé
comme une référence aux sciences
(thème largement exploité lors de l'Expo ’58).
Contrairement à une croyance populaire largement
répandue, les neuf boules qui constituent le monument
ne représentent pas une référence aux neuf provinces
belges de l’époque. Les neuf sphères représentent
les neuf atomes constitutifs du cristal de fer et ne
sont qu'une coïncidence avec la division de la Belgique
en neuf provinces.
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Si les premières villes apparaissent dans l'antiquité
ancienne en Mésopotamie, dans la vallée du Jourdain,
de la vallée de l'Indus et du Yangzi Jiang. Ou a connu
de réels mouvements historiques après le Xe siècle, avec le
mouvement des bastides en France. C'est seulement, la nette
augmentation des populations urbaines après 1800 par
'industrialisation et l'exode rural, qui permet au terme
Urbanisation d'être un terme générique.
En 1800, à peine 3 % de la population mondiale vivait en ville, contre 15 % en 1900, 50%
vers l'an 2000, et au rythme actuel 65% de la population sera urbaine en 2025, et plus de
80 % dans de nombreux pays. Il y a déjà en l'an 2000, 213 villes de plus d'un million
d'habitants, et 23 métropoles de plus de 10 millions d'habitants, et selon l’ONU (FNUAP),
la population urbaine pourrait encore doubler d'ici 100 ans. 2007 serait aussi l'année où la
population urbaine aurait dépassé la population rurale.
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La voiture, symbole de la liberté et de son statut social,
est le mode de transport individuel par excellence en Europe
et dans le monde occidental.
La voiture possède de nombreux avantages, outre cette
image, qui lui donne la première place en matière de
déplacements, même en milieu urbain.
On ne compte ses avantages ; aujourd'hui, toutefois, en ville,
on la remet en cause pour son efficacité énergétique, faible,
l'espace nécessaire à son accueil, trop important par rapport aux autres modes (10 à 20 fois plus
de place qu'un voyageur en métro, 5 à 8 fois plus de place que les bus ou la marche à pied, sans
compter le stationnement. Autres reproches, la pollution qu'elle engendre, pollution chimique
de l'atmosphère, ou pollution sonore, la défiguration de l'espace urbain dû aux infrastructures
géantes construites pour elle ; enfin, d'un point de vue plus comportemental, il est plus sécurisé
et plus confortable de voyager en voiture, mais cela entraîne une perte de contact avec
l'environnement, alors que la marche à pied et le vélo rende ce rapport à l'environnement et la
société alentour plus proche, voire plus convivial.
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Les satellites artificiels sont créés par l’Homme et sont mis en
orbite autour d’un corps par son activité. Les satellites sont
utilisés dans différents domaines : les satellites scientifiques
servent pour des études menées dans l’espace, les satellites
d’astronomie sont des télescopes mis en orbite pour observer
l’activité du ciel. Les satellites de communication servent à la
transmission des informations, à la télévision et à la téléphonie
mobile notamment.
Les satellites de télédétection sont braqués sur la Terre et sont les témoins de toutes les
perturbations météorologiques, militaires et économiques dont elle est victime. Enfin, les
satellites de positionnement permettent d’identifier et de situer des objets à proximité de la
Terre. Enfin, les stations spatiales sont habitées en permanence par des scientifiques qui
étudient l’Univers.
Depuis 1957, plus de 5 000 satellites ont été envoyés dans l’Univers, ce qui a pollué l’espace.
Les lancements en orbite de tous ces satellites ont en effet laissé des débris incontrôlables.
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C'est dans les années 90 qu'Internet s'est imposé au grand public
par la grâce d'un système de consultation aisé : le World Wide
Web (WWW). Le nombre d'ordinateurs hôtes sur le réseau
double chaque année jusqu'en 1994, avant de connaître une
croissance exponentielle dès 1995. Le nombre d'utilisateurs
oscillerait maintenant entre 90 et 120 millions, quant aux sites
consultables, ils dépasseraient les 1 000 000 à comparer aux 20
000 services 3615 consultables via Minitel !
Par millions, les utilisateurs d'ordinateurs équipés de modems ont découvert qu'ils pouvaient
accéder à l'information désirée d'un simple clic de souris. A la façon d'une télévision dont les
programmes seraient d'une telle variété que chacun puisse y trouver son bonheur, le “Web” ne
semble effectivement connaître aucune limite.
Non content d'offrir au monde la plus vaste bibliothèque de textes, de sons et d'images de tous
les temps, ils deviennent le support implicite de nombreuses applications futuristes
: visiophonie, commerce électronique, jeux multi-utilisateurs...
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