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

REPERES HISTORIQUES

Système de la Tyrannie, colonisation de la
Méditerranée et de la Mer Noire par les
Grecs

REPERES CULTURELS ET RELIGIEUX ET
MOYENS DE DIFFUSION

7ème Av.
JC
6ème Av.
JC

L’Iliade et l’Odyssée d’Homère
Création du droit maritime à Rhodes (Lindos)

6-5ème Av. Naissance de la Démocratie à Athènes
JC
ème
Alexandre Le Grand 4
Av.
JC
Empire romain (continent européen +
IIème
Méditerranée) Droit romain – forme de
gouvernement
Constantin Le Grand, Premier Empereur
280-337
chrétien, fonde Constantinople et divise
l’Empire romain entre partie orientale et
occidentale
22/05/337 Baptême de Constantin sur son lit de mort
Christianisme - Religion officielle de
392
l’Empire romain oriental. Le monothéisme
s’instaure
Saccage de Rome par Alaric
410
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Vème

Installation des Arabes en Andalousie
Couronnement de Charlemagne
Partage de l’Empire en trois
Othon Ier est couronné Empereur à Rome
et fonde le Saint-Empire romain
germanique
Schisme entre l’Eglise catholique et
orthodoxe
Appel à la croisade par le Pape Urbain II
ère
1 croisade (6 croisades + les croisades de
Saint Louis de 1095 à 1291)

750
800-880

962

1054

Division de la Chrétienté et ses conséquences

1095
1291

Expéditions militaires au Proche Orient
Les chrétiens tentent de reprendre le contrôle
de la Terre Sainte
Aménagement du Territoire (routes,
agriculture, déforestation, … ) Abbayes,
influence intellectuelle, art roman…
Averroès, passeur de la philosophie grecque
en Occident- Traduction des textes grecs de
l’arabe vers le latin - Fondation des
Universités de Bologne, Oxford et Cambridge
Art gothique

XII ème

Occupation de Constantinople par les
Croisés (4ème croisade)
Début de la Guerre de Cent ans entre les
Royaumes d’Angleterre et de France

XIII ème
1204
XIV ème
1337
1436

Prise de Constantinople par les Turcs

1453

1456

1462

Découverte de l’Amérique par Christophe
Colomb. Début de la Conquête du
continent par les colons espagnols puis
portugais.

Installation des païens (barbares) dans la
partie occidentale de l’Empire romain –
Vision germanique (collégialité,
responsabilité collective) et codification du
droit germanique (droit pénal)
Influences sur l’Architecture, l’art de vivre,
…
Tentative d’unification de l’Europe par
l’Empire latin, carolingien et l’Eglise
Effet des frontières

1492

Art baroque

Première utilisation d’une presse. Mise au
point de l’imprimerie par Gutenberg.
Impression de la première Bible.
Les routes commerciales sont bloquées par
l’occupation ottomane. On cherche d’autres
routes vers l’Ouest.
Début de la Renaissance. Des savants partent
de Constantinople. Début de l’expansion du
retour de la mythologie grecque.
Le Roi de Bohème Georges de Podebrad
conçoit le projet d’une union des nations
d’Europe
Début de l’élargissement des horizons
européens à l’échelle du monde.
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Début du règne de Charles Quint (15191556) qui unit la Castille, l’Aragon, la
Bourgogne et l’Autriche.
Apogée du règne de Soliman le
Magnifique

1519

1526 1555
1530

Profession de foi du luthérianisme : la
Confession d’Augsbourg
Calvin publie L’Institution de la religion
1536
chrétienne
François Ier signe l’Ordonnance de 25/08/1539 Usage de la langue vernaculaire devant les
Villers-Cotterêt
tribunaux à la place du latin
Paix d’Augsbourg
Cassure politico-religieuse du monde
1555
germanique (catholiques et luthériens)
Edit de Nantes 30/04/1598 Reconnaît la liberté de culte aux protestants
Premier périodique imprimé au monde, un
1605
journal de quatre pages intitulé Relation, fut
lancé à Strasbourg par Jean Carolus.
Début de la Guerre de Trente Ans qui
1618
oppose catholiques et protestants et
implique la plupart des puissances
européennes
mai 1631 Théophraste Renaudot fonde la presse
française par la création du premier journal
La Gazette
Traités de Westphalie : principe de 24/10/1648 Première tentative d’établissement de droits
reconnaissance mutuelle entre les Etatsde l’Homme. Les populations civiles doivent
Nations souverains qui fonde désormais
être épargnées lors de guerres.
l’ordre européen
Les Ottomans sont arrêtés devant Vienne
1683
Fin de l’avancée ottomane en Europe
Guerre de Neuf Ans : Louis XIV allié au
1688 –
Danemark et à l’Empire ottoman
1697
Siècle des Lumières (valeurs de citoyenneté,
XVIII
droits de l’Homme, fondation de l’Etat
ème
moderne, démocratie) Première parution de
1751
l’Encyclopédie
Traité d’Utrecht : met fin à la guerre de
1713
Succession d’Espagne qui oppose depuis
1701 la France et l’Espagne à une coalition
européenne
Publication de l’Esprit des Lois de
1748
Montesquieu
Invention de la Machine à vapeur par
1764
l’anglais Watt qui marque le début de la
Révolution industriellle
Déclaration d’indépendance des Etats-Unis
1776
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1777
1784
14 juillet 1789 : Prise de la Bastille

1789 1799

Napoléon est sacré Empereur des Français
et se lance dans une politique de conquête
de l’Europe
Congrès de Vienne après la défaite de
Napoléon à Waterloo. Le premier congrès
réunit les grandes puissances.

1804

1815

Premier quotidien français Le journal de
Paris
Emmanuel Kant : « Qu’est ce que les
Lumières ? »
La Révolution française diffuse dans une
partie de l’Europe ses idéaux de démocratie et
de libertés.

Concert des nations

Révolutions dans plusieurs pays d’Europe,
appelées Printemps des peuples ou Printemps
des Révolutions.
Expositions universelles (1851 : Londres,
1851
1855 : Paris … )
invention de la presse rotative
1860
Graham Bell dépose le brevet du téléphone
1876
29/07/1881 loi sur la liberté de la presse
Le congrès de Berlin organise le partage
1885
de l’Afrique Noire entre les puissances
européennes
Louis Aimé Le Prince dépose le brevet d’une
1888
caméra et réalise le premier film au monde : il
dure 2 secondes.
Invention du téléphone par Almon Strowger,
1891
aux États-Unis
Léon Bouly invente le terme de
1893
« cinématographe »
Louis et Auguste Lumière inventent la
1895
technique et l’exploitation commerciale du
cinématographe
Marconi réalise la première émission de
1899
radiotélégraphie entre la France et
l'Angleterre
Reginald Fessenden réalise la première
1906
émission radio de voix et musique, soit la
première radiotransmission publique
Début de la Première Guerre Mondiale – 8
1914
à 10 millions de morts
Révolution d’octobre. La Russie signe une
L’URSS se coupe du reste du monde jusqu’à
1917
paix séparée.
la Seconde Guerre Mondiale.
1848
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Traite de Versailles signé entre 28/06/1919
l’Allemagne et les Alliés (principalement
la France, le Royaume-Uni et les EtatsLa carte de l’Europe est profondément
Unis.
remaniée
Traité de Saint-Germain et le 10/09/1919
Traité Trianon. 4 /04/1920
24/12/1921 Première émission radiophonique en France:
Après des essais en novembre, la Station Tour
Eiffel émet la première émission française de
radio
30/06/1923 Monopole de l’État sur la radio
27/01/1926 Naissance officielle de la télévision: inventeur
écossais John Baird présente devant la Royal
Institution de Londres
Premier film parlant : The Jazz Singer avec
1927
quelques secondes de dialogue
14/04/1931 Première émission de télévision publique:
première transmission d'une image de trente
lignes, de Montrouge à Malakoff, par René
Barthélemy
Premier long métrage en couleur
1935
26/04/1935 Première émission officielle de télévision
française
4/01/1937 Premières émissions, tous les soirs de 20h à
20h30. Il y a une centaine de postes chez des
particuliers
Démonstration de la télévision couleur par
1938
John Baird
Début de la Seconde Guerre Mondiale septembre
(septembre)
1939
14/07/1940 Première diffusion de l’émission "les Français
parlent aux Français"
Au lendemain du célèbre Appel du Général
De Gaulle, l’émission de propagande "les
Français parlent aux Français" est créée et
diffusée depuis la BBC à Londres
Début du génocide (juifs, tziganes,
1941
homosexuels..)
Apogée
de
l’Europe
hitlérienne.
Domination
1942
nazie et des Alliés de l’Allemagne sur la
quasi-totalité de l’Europe, sauf la GrandeBretagne et les pays neutres (Portugal,
Espagne, Suède, Suisse)
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Conférence de Yalta 4-11/02/45
23/03/1945 Monopole de l’État sur la radiodiffusion
française
Création de la radiodiffusion française qui
deviendra l'ORTF (Office de la
radiodiffusion-télévision française)
Fin de la Seconde Guerre Mondiale 8-9/05/45
1946

1947

5 juin
1947
Blocus de Berlin

Création de l’OTAN
Création du Conseil de l’Europe
1er oct. Mao proclame la République
populaire de Chine

Déclaration Schuman
Traité de Paris : création de la CECA
Pacte de Varsovie
Insurrection de Budapest
Traités de Rome

1948 1949

Fermeture des frontières (Rideau de fer).
Consolidation de la zone d’influence
soviétique sur les pays d’Europe centrale

4/04/1949
5/05/1949
1/10/1949
24/02/1950 Premier direct télévisé en France
La pièce de Marivaux "Le Jeu de l'amour et
du hasard" est retransmise en direct sur
l'unique chaîne de télévision
9/05/1950
18/04/1951
14/05/1955
Octobre
1956
25/03/1957
9/01/1959 premier magazine d'informations télévisées:
"Cinq colonnes à la une"
1967

Printemps de Prague

Presper Eckert et John William Mauchly
acheve l’ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Computer), qui est le premier
ordinateur entièrement électronique
Une invention décisive intervient avec la
création des cellules hexagonales pour les
éléphones, qui transmettent et reçoivent des
signaux dans trois directions.
Premier direct en dehors des studios, depuis
le théâtre des Champs-Élysées à Paris

Janvier –
août 1968

La couleur arrive sur les écrans de télévision
français
Mouvements au printemps 1968 dans toute
l’Europe
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14/10/1968 Première émission télévisée en direct de
l'espace:
Les trois astronautes de la navette spatiale
Apollo 7 Walet Cunningham, Donn Eisele et
Walter Schirra, communiquent avec la Terre
Création d'ARPANET, premier réseau à
1969
transfert de paquets
Premier microprocesseur de l’histoire par
1971
Intel
Ray Tomlinson met au point un nouveau
mode de communication : le courrier
électronique
Premier appel sur un téléphone cellulaire. Il
1973
faut attendre encore plusieurs années pour
que les téléphones soient suffisamment
miniaturisés pour pouvoir être qualifiés de
»mobiles«.
6/01/1975 Démantelement de l'ORTF et création de
Radio France
Eclatement de l’ORTF
Apparition du Minitel, développé par France
Début
Télécom.
1980
Autorisation des Radios Libres en France
IBM invente le premier ordinateur personnel
1981
1983

1984

1985

Chute du Mur de Berlin
Effondrement du Bloc Soviétique

9/11/1989
1990

Création de la CEI
Traité de Maastricht
Entrée en vigueur du Traité de Maastricht

Motorola lance aux États-Unis le premier
véritable téléphone portable
Apparition du service d'annuaire électronique
Apparition du système "kiosque", une
méthode de facturation des services Minitel
reposant sur la durée de consultation
Recensement de plus d’un million de Minitels
en service en France.
Création de Windows par Microsoft

Automne
1991
1992
1/11/1993
1995

La téléphonie mobile connaît de grandes
innovations: véritable boom auprès du public

Naissance du DVD
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Tim Berners-Lee met au point le protocole
HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol), ainsi
que le langage HTML (HyperText Markup
Language) permettant de naviguer à l'aide de
liens hypertextes, à travers les réseaux. Le
World Wide Web est né.
Internet supplante le Minitel
31/03/2005 Lancement de la télévision numérique
terrestre en France
Encore 2 millions d'utilisateurs du Minitel
2010
France Télécom fermera ce service en
septembre 2011
Fin des
années
1990
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