La belle, la bête et le citoyen
Quelques repères chronologiques pour s’y retrouver dans l’histoire de l’Europe

 Au VIII°s av J-C le poète grec Homère écrit
l’Iliade et raconte les aventures d’Ulysse dans
l’Odyssée.
 Au V°s av J-C les Athéniens organisent la
démocratie ; Athènes est alors à l’apogée de sa
puissance.
 En 52 av J-C Jules César conquiert la Gaule ;
Aux I° et II° s, avec « la paix romaine » la
civilisation gréco-romaine s’étend sur l’Europe
et le bassin méditerranéen.
 622 est le début du calendrier musulman :
Mahomet est à l’origine d’une nouvelle religion,
l’Islam. L’empire arabe se forme au sud de la
Méditerranée.
 En 800 Charlemagne est couronné empereur
d’Occident par le Pape : l’empire carolingien,
chrétien, unifie provisoirement une partie de
l’Europe.
 Aux X°-XII°s l’Europe se couvre d’églises
romanes puis entre le XII° et le XV°s des
cathédrales gothiques sont construites dans de
nombreux pays d’Europe.
 Aux XV° et XVI°s, la Renaissance marque un
renouveau des arts et des sciences en Italie et
en Europe. Le règne de Louis XIV (1661-1715)
voit l’apogée de la monarchie absolue au XVII°S

 Le XVIII°s est souvent appelé le siècle des
Lumières : les philosophes critiquent la
monarchie absolue et s’expriment dans
l’Encyclopédie. L’Europe domine alors le monde
par son commerce colonial et le commerce
triangulaire enrichit les ports atlantiques.
 En 1789 éclate la Révolution Française : le 14
juillet 1789 le peuple de Paris prend la prison de
la Bastille, symbole du pouvoir arbitraire du roi
et en Août est rédigée la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen. (La République sera
proclamée en France en 1792 )
 De 1799 à 1815 Napoléon (d’abord consul puis
empereur à partir de 1804) gouverne la France
et domine l’Europe. Les guerres napoléoniennes
diffusent les idées de la Révolution française
mais renforcent le sentiment national dans les
pays conquis.

 Le XIX°s voit l’Europe entrer dans l’ère
industrielle : les luttes sociales de la classe
ouvrière qui s’organise face aux patrons, les
luttes politiques pour obtenir des libertés et
des droits et les revendications nationales pour
l’indépendance créent beaucoup de tensions .
 De 1914 à 1918, la Première Guerre Mondiale
voit s’affronter tous les pays européens dans
des batailles très meurtrières comme celle de
Verdun en 1916 et cause près de 10 millions de
victimes : l’Europe ruinée perd sa 1ère place
mondiale.
 De 1933 à 1945 Hitler au pouvoir en Allemagne
met en place le régime nazi, totalitaire et
raciste ; ses agressions nationalistes pour
dominer l’Europe préparent une autre guerre
 En 1945, l’Allemagne capitule le 8 mai et en
Août l’utilisation de la bombe atomique sur
Hiroshima et Nagasaki fait capituler le Japon.
Plus de 50 millions de morts, 6 millions de juifs
exterminés dans des camps comme Auschwitz, le
bilan humain et matériel est terrible…

 En 1957 le traité de Rome fonde la Communauté
Economique Européenne, résultat de la
réconciliation franco-allemande et de l’œuvre
d’Européens fondateurs de la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier dès 1951. 6
Etats s’unissent dans le « Marché Commun ».
 De 1961 à 1989, le mur de Berlin est le
symbole de la guerre froide qui coupe l’Europe
en 2 blocs hostiles
 En 1992, le traité de Maastricht fonde l’Union
Européenne, institue la citoyenneté européenne,
crée une monnaie commune …En 1985 les accords
de Schengen avaient ouvert les frontières dans
cet espace de libre circulation européen, espace
de démocratie où le Parlement est élu au
suffrage universel depuis 1979.
 En 2002, l’Euro devient la monnaie européenne
et en 2004 des anciens Etats communistes
d’Europe de l’Est entrent dans l’Union
Européenne.
 En 2013 l’entrée de la Croatie dans L’U.E. porte
le nombre d’Etats-membres à 28.

