Correction - Guide Timeline

Cartes Monde

1955 (du 18 au 24 avril): conférence de Bandung
1956 (20 mars): indépendance du Maroc et de la Tunisie
1958 (mai): le « Grand Bond en Avant » chinois
1958 (4 octobre): création de la Vème République en France
1962 (5 juillet): indépendance de l’Algérie
1963 (28 août): discours « I have a dream »
1968 (du 5 janvier au 21 août): printemps de Prague et révolte étudiante en France
1969 (24 mai): premiers pas sur la lune
1973 (11 septembre): coup d’Etat au Chili
1973 (du 6 au 25 octobre): guerre du Kippour
1975 (17 janvier): loi Veil légalisant l’avortement en France
1979 (du 7 janvier au 11 février): révolution iranienne
1981 (12 juin): l’homosexualité n’est plus une maladie
1981 (18 septembre): abolition de la peine de mort en France
1985: création des Restos du Cœur
1989 (9 novembre): chute du mur de Berlin
1991 (31 mars): début des guerres de Yougoslavie
1991 (30 juin): abolition de l’Apartheid en Afrique du Sud
1991 (26 décembre): dislocation de l’URSS
1996 (22 février): suppression du service militaire en France
1996 (5 juillet): naissance de Dolly, premier mammifère cloné de l’histoire
1999 (12 octobre): 6 milliards d’habitants
2001 (11 septembre): attentats du 11 septembre
2001 (loi votée le 1er avril) et 2002 (entrée en vigueur): les Pays-bas légalisent l’euthanasie
2003 (28 mars): début de la deuxième guerre d’Irak
2004 (4 février): lancement du réseau social Facebook
2008 (élu le 4 novembre) 2009 (prise de fonctions le 20 janvier ): Barack Obama est élu

président des Etats-Unis
2010 à mi 2012: les « Printemps Arabes »
2011 (11 mars): l’accident nucléaire de Fukushima
2012 (août): jubilé de diamant de la Reine d’Angleterre et du Commonwealth
Depuis 2013: guerre en Ukraine, le retour de la grande Russie
2015: attentats de Paris

Cartes Europe
1950 (9 mai): déclaration Schuman
1951 (18 avril): traité de la CECA
1954: l’échec de la création d’une armée européenne
1957 (25 mars): l’acte fondateur, le traité de Rome
1962 (30 juillet): création de la Politique Agricole Commune
1968 (1er juillet): les débuts de la libre circulation des marchandises
1973 (1er janvier): le premier élargissement de 6 à 9
1979 (du 7 au 10): les premières élections législatives européennes
1979 (24 décembre): l’Europe dans la conquête spatiale, Ariane dans l’espace
1981: l’Europe passe de 9 à 10 membres
1985: adoption de l’hymne et du drapeau européens
1986: l’Europe passe de 10 à 12 membres
1986 (17 et 28 février): acte unique européen
1987: création du programme Erasmus
1987: demande d’adhésion de la Turquie
1985 (signature le 14 juin) et 1995 (entrée en vigueur le 26 mars) : les accords de Schengen
1992: traité de Maastricht
1995: l’Europe passe de 12 à 15
1997 (signature le 2 octobre) et 1999 (entrée en vigueur le 1er mai) : traité d’Amsterdam
2002 (1er janvier): passage à l’euro
2001 (signature le 26 février) et 2003 (entré en vigueur le 1er février) : traité de Nice
2004: l’élargissement vers l’est, l’Europe passe de 15 à 25
2004: projet de Constitution Européenne

2005 (29 mai): rejet du projet de Constitution Européenne par la France
2007 (signature le 13 décembre) et 2009 (entrée en vigueur le 1er décembre): le Traité de
Lisbonne
2007: l’Europe à 27 membres
2013: l’Europe à 28 membres
2017 (procédure entamée le 29 mars): « Brexit »

