
L’Europe au début  
du XXe siècle (1 min. 20)
Les premières images du film montrent les promesses d’un 
siècle qui commence. Les sociétés vivent dans l’insouciance, les 
progrès techniques modernisent les outils de travail, les trans-
ports… Très vite, cette belle mécanique se dérègle… la tension 
internationale grandit.

La Première Guerre mondiale  
et ses conséquences (3 min.)
Le premier conflit mondial constitue une rupture majeure dans 
l’histoire de l’Europe.

•  1914 (28 juin) : L’Attentat de Sarajevo est l’étincelle qui  
déclenche la guerre.
 « Celui qui aspire à une vie paisible s’est trompé en naissant au 
20e siècle » Léon Trotski.

•  1917 (octobre) : La Révolution bolchévique éclate en Russie. 

•  1918 (11 novembre) : L’armistice met fin aux combats de la 
Première Guerre mondiale. 
 L’Europe sort ruinée du conflit : 70 millions d’hommes mobili-
sés, 9 millions de morts et 21 millions de blessés.

•  1919 (28 juin) : Le Traité de Versailles met fin à la Première 
Guerre mondiale. Ce traité est considéré par l’Allemagne 
comme un « diktat » humiliant.

Les régimes autoritaires et tota-
litaires se multiplient en Europe : 
Hongrie/Italie/URSS (1 min. 44)
•  1918-1924 : confrontée à une violente crise économique 

jusqu’en 1924, la République de Weimar est menacée par les 
révolutionnaires spartakistes et par différents groupes natio-
nalistes, dont le parti nazi.

•  1920 (mars) : Horthy met en place un régime autoritaire et 
réactionnaire en Hongrie.

•  1922 (30 octobre) : Mussolini devient président du Conseil italien.

•  1924 : Après la mort de Lénine, Staline s’impose progressive-
ment comme dirigeant de l’URSS.

La crise économique américaine  
gagne l’Europe (20 sec.)
•  1929 (jeudi 24 octobre) : La bourse de Wall Street (New York) 

s’effondre, marquant le début de la plus grande crise écono-
mique du XXe siècle. Misère et chômage entrainent l’Amérique 
dans un cycle tragique qui gagne également l’Europe. 

L’Allemagne nazie (4 min.)
•  1933 (janvier) : Adolf Hitler devient chancelier.

•  1936 : La guerre civile éclate en Espagne.

•  1937 : Le bombardement de Guernica par les aviations  
allemande et italienne devient le premier symbole de la  
destruction massive de civils.

•  1938 : -  La Nuit de Cristal, en Allemagne, provoque l’assassinat 
de Juifs, ainsi que la destruction de synagogues, de 
magasins et d’entreprises leur appartenant.

- L’Allemagne nazie annexe l’Autriche.

-  En septembre, les Accords de Munich sont signés par 
la France et l’Angleterre au détriment de l’intégrité de 
la Tchécoslovaquie.
 « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. 
Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. » 

Winston Churchill

• 1939 :  - Mars : L’Allemagne nazie annexe la Tchécoslovaquie. 
- Août  : Le Pacte germano-soviétique, dans lequel  
l’Allemagne nazie et l’Union soviétique se promettent 
de ne pas s’attaquer mutuellement, prévoit également 
le partage de la Pologne.



La Seconde Guerre mondiale (5 min.)
Le second conflit mondial constitue une nouvelle rupture dans 
l’histoire de l’Europe. Rupture dont la dimension traumatique 
est considérable.

•  1939 (septembre) : L’armée allemande envahit la Pologne, le 
1er septembre et l’armée soviétique le 17 septembre.
 « Ce combat est un combat idéologique ; il s’articule sur des diffé-
rences raciales et devra être mené sans aucune pitié. » Adolf Hitler

•  1940 (14 juin) : Les troupes allemandes pénètrent dans Paris 
déclaré « ville ouverte ». 
 « Rien n’est perdu, parce que cette guerre est une guerre  
mondiale. » Charles de Gaulle
« […] Nous ne nous rendrons jamais […] »  Winston Churchill

•  1941 (22 juin) : L’armée allemande envahit l’URSS. C’est l’opé-
ration « Barbarossa ».

•  1943 (avril) : Une insurrection des Juifs se déclenche dans le 
Ghetto de Varsovie.

•  1944 : -  Mai  : Les Alliés qui ont débarqué en 1943 au sud de 
l’Italie entament une lente reconquête de la péninsule.

-  6 juin  : Les Alliés débarquent en Normandie. Il leur 
faudra plus de deux mois pour venir à bout de la résis-
tance allemande dans la région avant de libérer Paris.

-  15 août : Les Alliés débarquent en Provence. La recon-
quête de la France par le sud commence.

-  Décembre : La dernière offensive allemande dans les 
Ardennes est un échec.

•  1945 : -  4 au 11 février  : La conférence de Yalta qui réunit  
Roosevelt, Churchill et Staline aboutit à un accord sur 
une stratégie commune pour terminer la guerre.

-  7-8 mai : L’Allemagne capitule. Le 30 avril, Hitler s’est suicidé.

-  Novembre : Le procès de Nuremberg créé pour juger 
les crimes commis par les nazis commence. Il va durer 
presque un an.

-  Juillet : La conférence de Potsdam qui réunit Staline, 
Truman, Churchill, puis Attlee qui le remplace, statue 
sur l’avenir de l’Allemagne vaincue.

L’Europe sort profondément traumatisée du conflit : 65 millions 
de morts dans le monde dont 17 millions en Europe et 21 mil-
lions en URSS. Près de 6 millions de Juifs ont été assassinés.

La Guerre froide commence (35 sec.)
Continuité ou rupture, la Guerre froide commence au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Dans le film alterneront les 
séquences concernant la Guerre froide et celles montrant les 
étapes de la construction européenne.

•  1946 (5 mars) : Le discours de Fulton prononcé par Churchill 
dénonce le « Rideau de fer » qui partage l’Europe de Stettin à 
Trieste.

•  1947 (5 juin) : Le plan Marshall propose à tous les pays  
d’Europe une assistance économique et financière pour se  
reconstruire.

•  1938 : -  Février : Le « Coup de Prague » est le nom donné à 
la prise de contrôle de la Tchécoslovaquie par le Parti 
communiste tchécoslovaque soutenu par l’URSS. Un 
régime communiste s’installe.

-  23 juin : Les Soviétiques mettent en place le blocus de 
Berlin contre les Alliés.

•  1949 (avril) : Le Traité militaire de l’Atlantique Nord (OTAN) 
est signé.

Les premières bases de  
la construction européenne (7 sec.)
•  1950 (9 mai) : Robert Schuman, ministre des affaires étran-

gères français, propose la création d’une Communauté  
européenne du charbon et de l’acier (CECA).

La Guerre froide  
se durcit (11 sec.)
•  1953 (17 juin) : L’insurrection populaire à Berlin-Est est écra-

sée dans le sang par les chars soviétiques.

La construction européenne  
et ses premiers échecs (6 sec.)
•  1954 : La Communauté européenne de Défense est un échec.

La Guerre froide :  
le bloc de l’est (16 sec.)
•  1955 (mai) : Le Pacte militaire de Varsovie est conclu. Il ras-

semble, dans une alliance économique, politique et militaire, 
les pays du Bloc de l’Est sous l’égide de l’URSS.

•  1956 : -  14 février : Au cours du XXe Congrès du Parti commu-
niste d’Union soviétique, Khrouchtchev dénonce les 
crimes qu’il attribue à Staline, lançant ainsi la désta-
linisation.

-  Juin : La révolte massive des ouvriers à Poznan  
(Pologne) contre le gouvernement communiste est  
réprimée dans le sang.

-  Octobre : Une insurrection populaire éclate à Budapest 
contre le gouvernement communiste. Les Soviétiques 
interviennent le 4 novembre.

La construction européenne  
se structure (9 sec.)
• 1957 : La Communauté économique européenne (CEE) est créée.

La Guerre froide :  
deux blocs face à face (31 sec.)
• 1961 : La construction du Mur de Berlin commence.

•  1963 : Le Président J. F. Kennedy prononce son célèbre  
discours « Ich bin ein Berliner », à Berlin-Ouest.



•  1968 : Une insurrection éclate à Prague contre le gouvernement 
communiste. Elle est baptisée : « Le Printemps de Prague ».

• 1970 : -  Décembre : En Pologne, les émeutes de la Baltique sont 
écrasées par les chars.

-  Décembre : Le chancelier allemand Willy Brandt s’age-
nouille devant le monument dressé à la mémoire des 
victimes du soulèvement du ghetto de Varsovie.

• 1973 : - Guerre civile en Irlande du Nord (4 secondes)
-  Choc pétrolier (10 secondes) : En pleine guerre du  

Kippour, pour briser le soutien des États-Unis aux 
forces armées israéliennes, les pays arabes annoncent 
un rationnement de leur production, une hausse bru-
tale des prix et un embargo partiel.

Le renouveau  
démocratique en Europe (16 sec.)
•  1974 : La Révolution des Œillets à Lisbonne s’accompagne du 

retour de la démocratie au Portugal.

• 1975 : -  La démocratie revient en Grèce après la chute du  
régime des « colonels ».

-  La mort du Général Franco est suivie du retour de la 
démocratie en Espagne.

Le Polonais Jean-Paul II  
devient pape (8 sec.)
•  1978 (28 septembre) : Les cardinaux rompent avec la tradition en 

élisant pape un Polonais, l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla.

La construction européenne  
se poursuit (6 sec.)
•  1979 : L’élection du Parlement européen se fait au suffrage 

universel.

Solidarnosc en Pologne (12 sec.)
•  1980 : Le mouvement de grève qui secoue la Pologne entraîne 

des bouleversements politiques et la formation de Solidarnosc 
(Solidarité), un syndicat indépendant auquel adhérent des  
millions de travailleurs.

•  1981 (13 décembre) : L’état de siège est décrété en Pologne 
par le général Jaruzelski pour mater Solidarnosc.

La CEE s’élargit (6 sec.)
• 1981 : La Grèce adhère à la CEE.

•  1986 : L’Espagne et le Portugal adhèrent à la CEE.

La fin de la  
Guerre froide (1 min. 21 sec.)
•  1986 (26 avril) : Une explosion a lieu à la centrale nucléaire de 

Tchernobyl en Ukraine (URSS).

•  1987 (8 décembre) : Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan se 
rencontrent.

• 1989 : -  2 mai : La frontière entre l’Autriche et la Hongrie est 
ouverte.

-  23 août : Deux millions de Baltes forment une chaîne 
humaine de 687 km entre les trois capitales, Tallinn, 
Riga et Vilnius pour protester contre l’URSS.

-  9 novembre : Le Mur de Berlin est ouvert.

•  1991 : C’est la fin de la division de l’Europe.

Le retour de la guerre  
en Europe (1 min. 10 sec.)
• 1991 à 2001 : La guerre en ex-Yougoslavie : 100 000 morts. 
Sarajevo, assiégée durant quatre ans (1992 -1995) par les forces 
serbes, est le symbole de ce retour de la guerre sur notre conti-
nent. 11 541 habitants de Sarajevo vont mourir durant le siège.

« 

L’homme n’est  
pas entièrement 

coupable : il n’a pas 
commencé l’histoire ; 

ni tout à fait  
innocent puisqu’il  

la continue. 

» 

Albert Camus


