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Pour la première fois, six pays 
annoncent la mise en commun 
de leur production d’acier et de 

charbon. Une décision hautement 
symbolique puisqu’à l’époque, ces 
matériaux étaient indispensables 

pour faire la guerre.

La déclaration Schuman  
(du nom du ministre des 

affaires étrangères français) 
est considérée comme le point 

de départ de la construction 
européenne.

La conférence de Bandung 
(Indonésie) réunit 29 pays 
africains et asiatiques qui,  

dans le contexte de la Guerre 
froide, refusent de s’aligner sur 

les influences des Etats-Unis  
ou de l’URSS.

Cette conférence marque l’entrée 
sur la scène internationale  
des pays décolonisés dits  

du  “tiers monde”.



Indépendance 
du Maroc et 
de la Tunisie

Traité de la 
Communauté 
Européenne 
du Charbon 
et de l’Acier 

(CECA)
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Le contexte de la reconstruction 
d’après guerre favorise 

le rapprochement entre 6 
pays (République Fédérale 

d’Allemagne, Belgique, France, 
Italie, Luxembourg et Pays-bas), 

qui mettent en commun leur 
production de charbon et leur 

acier pour les utiliser à des fins 
pacifiques et non plus militaires. 
Les premiers pas d’une Union...

Le Maroc et la Tunisie,  
deux protectorats français, 

obtiennent leur indépendance.



Le 
« Grand Bond 

en Avant » 
chinois

L’échec  
de la création 
d’une armée  
européenne
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Le Parti Communiste chinois, 
sous l’impulsion de Mao Zedong, 

entame un ambitieux plan de 
réformes qui vise à collectiviser 

la production agricole,  
lancer des projets de travaux 

publics et développer les 
infrastructures industrielles.

Mené par la force, l’échec de 
ce processus de modernisation 
est un désastre pour l’économie 

chinoise et conduit  
à une grande famine. 

La crainte d’une 3ème guerre 
mondiale et le contexte de la 

guerre froide poussent les 
dirigeants européens à envisager 

la création d’une armée 
commune, sous l’égide de l’OTAN. 

Le traité instituant la 
Communauté Européenne de 
Défense (CED) est néanmoins 

rejeté par l’Assemblée Nationale 
française.



Création 
de la Vème 

République 
en France

L’acte  
fondateur : 
le traité de 

Rome
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Dans un contexte d’instabilité 
gouvernementale des institutions 

de la IVème République et 
l’impasse politique de la guerre 
d’Algérie, le général de Gaulle 

est appelé au pouvoir. Il fait voter 
par référendum l’instauration de 

la Vème République, au pouvoir 
exécutif renforcé.

La Vème République est 
encore aujourd’hui le régime 
constitutionnel de la France. 

Le traité met en place la 
Communauté économique 

européenne (CEE) dont le but 
est de créer un marché commun 

(suppression des droits de douane 
entre les pays). 

Il est également à l’origine de 
la création de la plupart des 

institutions européennes  
qui existent encore aujourd’hui. 



Indépendance 
de l’Algérie

Création de la 
Politique  
Agricole  

Commune 
(PAC)
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L’Algérie devient indépendante 
à l’issue  d’une guerre de 8 ans 

contre la présence coloniale 
française et d’un référendum 
prévu par les accords d’Evian.

Prévue par le traité de Rome, 
la politique agricole commune 

(PAC) s’inscrit dans le contexte de 
reconstruction de l’après guerre. 

Son objectif : assurer une 
alimentation suffisante, à un 
prix accessible pour tous les 
européens et un revenu aux 

paysans.



Discours   
« I have a 
dream »

Les débuts 
de la libre 
circulation 

des 
marchandises
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Ce discours historique est 
prononcé par le pasteur et 
militant Martin Luther King 

à l’occasion du centenaire de 
l’abolition de l’esclavage aux 
États-Unis. Devant plus de  

250 000 manifestants, il appelle à 
la fin du racisme aux Etats-Unis 
et revendique l’égalité des droits 
civiques et économiques entre 

Blancs et Afro-Américains.

Des droits de douane communs 
entre les 6 pays sont mis en 

place au niveau des frontières 
extérieures. 

Cette Union douanière n’est 
qu’une étape qui permet la libre 
circulation des marchandises à 

l’intérieur d’un marché européen 
qui ne va cesser de s’élargir.



Printemps 
de Prague 
et révolte 
étudiante  
en France

Le premier 
élargissement : 

de 6 à 9 
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Un fort vent de contestation 
souffle sur l’Europe cette 

année-là. En Tchécoslovaquie, 
une vague de libéralisation 

introduit la liberté de la presse, 
d’expression et de circulation.  

Ce mouvement, appelé le 
Printemps de Prague,  

est réprimé militairement  
par l’URSS.

En France, les étudiants  
et les ouvriers se mobilisent 

contre la société traditionnelle  
et l’autorité.

Le Royaume-Uni, l’Irlande et 
le Danemark entrent dans la 
Communauté économique 

européenne.



Premiers pas 
sur la lune

Les premières 
élections 

législatives 
européennes
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Dans le contexte de la guerre 
froide, la conquête spatiale est 

un enjeu politique majeur.  
En 1961, l’URSS envoie le 

premier homme dans l’espace, 
Youri Gagarine. La réplique 

américaine sera le programme 
spatial Apollo. Au cours de la 

mission Apollo 11, des hommes 
se posent sur la lune pour la 

première fois. Neil Armstrong y 
effectue ses premiers pas devant 
des millions de téléspectateurs.

Les citoyens européens élisent 
pour la première fois au suffrage 
universel direct les membres du 

Parlement Européen  
(institution qui représente  

tous les citoyens de  
tous les pays membres).



Coup d’Etat 
au Chili

L’Europe dans 
la conquête 

spatiale : 
Ariane dans 

l’espace 
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Le gouvernement du socialiste 
Salvador Allende est renversé  
par un coup d’Etat militaire, 

mené par le général Augusto 
Pinochet et activement soutenu 
par les Etats-Unis. La dictature 

militaire dirigea le pays  
jusqu’en 1990.

Le programme Ariane espace 
devient un symbole de la 

coopération industrielle et 
technologique franco-allemande.

 Dans le contexte de la Guerre 
froide et de la conquête 

spatiale, il permet à la CEE 
de montrer son autonomie 

dans le domaine spatial et des 
télécommunications.



Guerre du 
Kippour

L’Europe 
passe  

de 9 à 10 
membres
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5 ans après la guerre des  
Six Jours, une coalition menée par 
l’Egypte et la Syrie attaque Israël 

pour récupérer  
les territoires perdus.  

Pour le monde, la principale 
conséquence de cette guerre fut le 
premier choc pétrolier, suite à la 

décision des pays arabes d’imposer 
un embargo sur le pétrole à 

destination des  
États occidentaux.

Suite au conflit, des négociations de 
paix aboutirent à la normalisation 

des relations entre Israël et l’Égypte.

Suite au renversement de la 
“dictature des colonels”,  
la Grèce nouvellement 

démocratique intègre la 
Communauté économique 

européenne.



Loi Veil 
légalisant 

l’avortement 
en France

Adoption de 
l’hymne et 
du drapeau 
européens
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Dans le contexte des luttes 
féministes et de la libéralisation 

de la société, la loi dite « loi Veil » 
autorise l’avortement en France. 

Elle a été préparée par  
Simone Veil, alors ministre de 

la Santé, sous la présidence de 
Valéry Giscard d’Estaing. 

“L’Ode à la joie” du compositeur 
allemand Beethoven devient 

l’hymne officiel européen.

Le drapeau européen, constitué 
d’un cercle de douze étoiles 

dorées sur fond bleu, est 
également adopté. Les étoiles 

symbolisent les idéaux d’unité, de 
solidarité et d’harmonie entre les 

peuples d’Europe.



Révolution 
iranienne

L’Europe 
passe de  
10 à 12 

membres
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L’émergence d’une bourgeoisie 
d’affaires aux exigences 

politiques et économiques 
croissantes et d’une opposition 
d’inspiration religieuse remet 
en cause les fondements du 
régime du Shah. Malgré la 

répression de l’armée et de la 
police secrète, le mouvement de 
contestation prend de l’ampleur 
et contraint le Shah à renoncer 

au pouvoir. De retour d’exil, 
l’ayatollah Khomeyni instaure 

une république islamique.

Après la disparition,  
la même année, des dictatures 

de Franco en Espagne et de 
Salazar au Portugal, les deux 

pays rejoignent la Communuaté 
économique européenne.



Abolition 
de la peine 
de mort en 

France

Acte unique 
européen
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Par 363 voix contre 117, 
l’Assemblée nationale adopte  

le projet de loi abolissant la peine 
de mort en France, présenté par 
Robert Badinter, le ministre de  

la justice de l’époque.

L’Acte unique européen  
révise le traité de Rome pour 

relancer l’intégration européenne  
et mener à terme la réalisation  

du marché intérieur.  
Il est signé par 12 pays.



6 milliards 
d’habitants

Création du 
programme 

Erasmus



Timeline Europe Timeline Europe

La population mondiale dépasse 
cette année là les 6 milliards 

d’habitants. Sur ces 6 milliards, 
la Chine en compte à elle seule 
1,2 milliards et l’Inde 1 milliard.

Aujourd’hui, la population 
mondiale compte plus de 7,5 

milliards de personnes.

Les étudiants peuvent 
désormais effectuer une partie 
de leurs études dans un autre 

établissement scolaire européen.

 Le nom du programme vient du 
théologien néerlandais  
Érasme (1469-1536),  
père de l’humanisme.



Création des 
Restos du 

Cœur

Demande 
d’adhésion  

de la  
Turquie
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L’humoriste Coluche crée Les 
Restos du Cœur dans le but 
d’apporter une assistance 
bénévole aux personnes 

démunies, notamment dans  
le domaine alimentaire par 
l’accès à des repas gratuits. 

Cette association a pour 
particularité de bénéficier 

du soutien de plusieurs 
personnalités françaises connues 

sous le nom « des  enfoirés »

État associé à la CEE  
depuis 1963, la Turquie demande 

officiellement son adhésion à 
la Communauté économique 

européenne.



Chute du mur 
de Berlin

Les accords 
de Schengen
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Depuis 1961, Berlin est coupé en 
deux par un mur qui symbolise la 
séparation entre l’ouest, allié aux 
Etats-Unis et l’est, allié à l’URSS. 

Dans un contexte de réformes 
démocratiques en URSS et de 
manifestations massives des 

populations d’Allemagne de l’Est, 
le mur est détruit. La chute du 
rideau de fer laisse entrevoir  

la fin de la guerre froide et la fin 
du Communisme à l’Est. 

Les accords prévoient la 
disparition des frontières 

intérieures et le renforcement 
des frontières extérieures pour 
assurer la sécurité des citoyens 

au sein d’un espace de libre 
circulation  

(« l’espace Schengen »).  

Ces accords entrent en vigueur  
10 ans plus tard avec  
7 membres de la CEE.



L’homo-
sexualité 
n’est plus  

une maladie

Traité de 
Maastricht
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L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) retire 

l’homosexualité de la liste  
des maladies, où elle figurait 

comme trouble mental.

Création de l’Union européenne 
(qui remplace la Communauté 

économique européenne) : 
désormais, la communauté 

économique se veut aussi une 
union politique.

Le traité prévoit un élargissement 
des politiques communes, une 

meilleure coopération en matière 
de justice et d’affaires intérieures 

et la création d’une monnaie 
unique. Il introduit également 

pour la première fois le concept 
de citoyenneté européenne.



Dislocation 
de l’Union des 
Républiques 
Socialistes 
Soviétiques 

(U.R.S.S)

L’Europe 
passe 

de 12 à 15
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La politique de transparence 
et des réformes économiques 
entreprises par le responsable 
de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, 
favorise le développement des 

idées d’indépendance de certains 
Etats. Les Etats baltes sont les 

premiers à quitter l’URSS.  
La démission de Gorbatchev  

le 25 décembre marque la fin du 
régime et de la guerre froide.

La Suède,  
l’Autriche  

et la Finlande  
rejoignent l’Union Européenne.



Début des 
guerres de 
Yougoslavie

Traité 
d’Amsterdam
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La chute du bloc soviétique 
en 1991 favorise la disparition 
de la Yougoslavie au profit de 
républiques indépendantes 
(Serbie, Croatie, Bosnie…).

Très rapidement, apparaissent 
des tensions interethniques, 
nationalistes et religieuses 
qui conduisent à une guerre 

meurtrière et des crimes  
contre l’humanité. 

Le traité consolide la dimension 
sociale de l’Union européenne et 

prévoit une ébauche des réformes 
nécessaires en vue de l’adhésion 
de nouveaux membres à l’Union 

européenne. Les principales 
décisions sont néanmoins 

renvoyées à plus tard.



Abolition de 
l’Apartheid
en Afrique  

du Sud

Passage à 
l’Euro
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Après la libération de Nelson 
Mandela après 27 ans 

d’emprisonnement, le président 
sud-africain annonce son 

intention de mettre un terme au 
régime de l’apartheid qui,  

depuis 1948, fait de la 
ségrégation raciale la clé de 

voûte de la vie politique, sociale 
et économique de son pays.

Lancement de la monnaie 
unique européenne dans onze 

pays membres : l’Allemagne, la 
Belgique, l’Espagne, la Finlande, 

la France, l’Irlande, l’Italie,  
le Luxembourg, les Pays-Bas  

et le Portugal.

Adieu francs, marks et pesetas ! 



Naissance de 
Dolly, premier 
mammifère 

cloné de 
l’Histoire

Traité  
de Nice
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Dolly, née à Edimbourg,  
est une brebis célèbre  

pour avoir été le premier 
mammifère cloné de l’Histoire. 

Cette première réalisation 
controversée à ouvert le débat 

sur l’éthique du clonage.

Le traité vise à réformer les 
institutions afin que  

l’Union européenne puisse 
fonctionner efficacement au 
moment de l’élargissement  

à 25 États membres  
(modification de la composition  

de la Commission et  
du Parlement européen,  

évolution du système de vote, etc.)



Suppression 
du service 

militaire  
en France

L’élargissement 
vers l’est : 

l’Europe passe 
de 15 à 25
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Jacques Chirac, alors Président 
de la République, annonce la 

suppression du service militaire 
en France. 

Avant cette annonce, tous 
les jeunes garçons de 18 ans 
étaient appelés à effectuer 

obligatoirement leur service 
militaire pour une durée d’un an.

La chute de l’URSS en 1991 
pousse de nombreux Etats à 

vouloir poursuivre leur transition 
démocratique par une adhésion à 

l’Union européenne. 

Cette année là, Chypre, l’Estonie, 
la Hongrie, la Lettonie, la 

Lituanie, Malte, la Pologne, la 
République tchèque, la Slovaquie 

et la Slovénie rejoignent 
officiellement  

l’Union Européenne. 



Attentats du 
11 septembre

Projet de 
Constitution 
Européenne
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Destruction du World Trade 
Center de New York  

par deux avions détournés  
par des islamistes d’Al-Qaida.

Les attentats du 11 septembre 
sont les plus meurtriers de 

l’histoire des Etats-Unis  
sur le sol du pays.

Également appelé  
traité de Rome II, ce projet était 

destiné à remplacer tous les 
traités précédents. 

Il prévoyait par exemple la 
création d’une fonction de 

président du Conseil européen 
et celle de ministre des affaires 

étrangères. 

Il n’est jamais entré en vigueur, 
suite au « non » des référendums 

français et néerlandais.



Les  
Pays-Bas 
légalisent 

l’euthanasie

Rejet du 
projet de 

Constitution 
européenne 
par la France
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Les Pays-Bas sont 
historiquement  

le premier pays en Europe  
à avoir dépénalisé l’euthanasie  

et le suicide assisté.

Par référendum, les Français 
(et les Néerlandais après eux) 

rejettent le projet de Constitution 
européenne, qui est donc 

abandonné.



Début de la 
2ème guerre 

d’Irak

Le Traité de 
Lisbonne
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Dans le contexte de la lutte 
contre le terrorisme,  
le gouvernement des  

Etats-Unis déclare la guerre à 
l’Irak, considérée avec d’autres 
pays de la région comme « l’axe 

du mal ». L’invasion conduit 
à la défaite rapide de l’armée 

irakienne, à la capture et à 
l’exécution de Saddam Hussein et 
à la mise en place d’un nouveau 

gouvernement. Toutefois, le 
pays reste très instable et la 

démocratie peine à s’installer.

Le traité de Lisbonne régit 
actuellement le fonctionnement 

de l’Union européenne. 

Adopté après le rejet du projet 
de Constitution pour l’Europe, 

il adapte en profondeur les 
règles des anciens traités 

pour permettre une meilleure 
coordination de  

l’UE à 27 Etats membres.



Lancement 
du réseau 

social 
facebook

L’Europe à 
27 membres
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Mark Zuckerberg fonde 
initialement le célèbre réseau 

social Facebook à l’attention des 
étudiants d’Harvard. 

Aujourd’hui, le réseau 
compte plus de 2,13 milliards 

d’utilisateurs.

La Bulgarie et la Roumanie 
adhérent à l’Union européenne.



Barack 
Obama  
est élu 

président des  
Etats-Unis

L’Europe à 28 
membres
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Le démocrate Barack Obama 
devient le 44ème Président  

des Etats-Unis.  
Il marque l’Histoire en devenant  

le premier président noir  
du pays.

La Croatie est le dernier pays  
à adhérer à l’Union Européenne.



Les  
« Printemps 

arabes »
« Brexit »
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Ensemble de contestations 
populaires qui se sont produites 

dans de nombreux pays du 
monde arabe. La misère sociale 
d’une grande partie des classes 
moyennes et la volonté de plus 
de libertés publiques incitent 
les populations à s’organiser 

pour contester les pouvoirs en 
place. Plusieurs chefs d’Etat ont 

été renversés (Tunisie, Libye, 
Egypte…) pour favoriser une 

transition démocratique,  
qui reste difficile à installer.

Le « Brexit » est une abréviation 
de « British Exit », désignant 
la sortie du Royaume-Uni de 

l’Union européenne suite à un 
référendum national.



exemple

Jubilé de 
diamant 

de la Reine 
d’Angleterre 

et du 
Commonwealth

L’accident 
nucléaire de 
Fukushima
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Le jubilé de diamant marque  
les 60 années de règne de  
la Reine Elisabeth II sur  

le trône du Royaume-Uni et  
du Commonwealth,  

libre association qui regroupe 
une cinquantaine de pays, dont  
la Grande Bretagne et certaines 

de ses anciennes colonies.

Fukushima est un accident 
industriel majeur au Japon,  

à la suite d’un séisme et  
d’un tsunami. Cet événement  
est considéré comme étant  
la plus grave catastrophe 
nucléaire du XXIème siècle.

L’accident a mis en lumière 
les débats sur les sources 
énergétiques et les risques  

de destruction de la planète. 



exemple
Attentats  
de Paris

Guerre en 
Ukraine :  

le retour de 
la grande 

Russie
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Plusieurs attentats ont été 
revendiqués par des terroristes 

islamistes depuis les années 2000 
en France et en Europe.  
Ceux de Paris ont frappé  

par l’émotion qu’ils ont provoquée 
dans une grande partie du monde.

Le 7 janvier contre l’hebdomadaire 
satirique Charlie Hebdo ;  

le 9 janvier par une prise d’otages 
dans un supermarché Hyper 

Cacher ; le 13 novembre contre des 
lieux de loisirs (Bataclan, Stade de 

France, terrasses de café).

20 ans après la chute de l’URSS, 
la Russie de Poutine cherche  

à conserver son influence sur ses 
voisins proches, dont l’Ukraine.  

La volonté d’une partie de  
la population ukrainienne de  

se rapprocher de l’Union 
européenne provoque le départ  

du gouvernement pro-russe.  
En réaction, la Russie envahit 

la Crimée et mène une guerre à 
l’Est du pays, dont le bilan humain 

s’élève aujourd’hui à plus de  
10 000 morts.


