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Présentation du cours : objectifs et approches méthodologiques  
Ce cours est une introduction à l’histoire de l’Europe, de la Révolution française au 
lendemain de la guerre Froide. Il s’agit d’une Présentation de l'histoire de l'Europe, 
sur plusieurs échelles de temps et d'espace, avec des angles d'approche à la fois 
sociaux, culturels, politiques et économiques. Il s'articule ainsi autour des grandes 
ruptures et des évolutions majeures qui marquent l’histoire de l' Europe lors des 
XIXe et XXe siècles.  



Une attention est ainsi portée aux évènements qui touchent l'Europe toute entière 
ainsi qu'aux particularités des différents pays constitutifs. La démarche adoptée 
lors de ce cours magistral est à la fois chronologique et thématique.  
Vu qu'il s'agit d'un cours d'introduction générale, l'accent sera mis sur le magistral 
et sur un découpage chronologique. Mais vu l'étendue de l'espace étudié, de son 
extrême hétérogénéité, mais aussi de la période couverte, tous les pays ne pourront 
pas être abordés de façon aussi appuyée les uns que les autres. En outre nous 
ferons en sorte de mettre l'accent sur des processus historiques forts qui englobent 
au maximum la région et son rapport au reste du monde.  
Le cours se donnera donc sous la forme d'exposés magistraux soutenus par des 
présentations Powerpoint.  
 
Évaluations  
Les évaluations se feront à 3 reprises et consisteront en une évaluation de vos 
connaissances sur le cours.  
 Examen de mi session 40%  

 Contrôle: 20%  

 Examen final: 40%  
 
Accordez une attention particulière à la qualité du français.  
 

Présence 

Il est impératif que chaque étudiant(e) assiste à tous les cours qui seront donnés. La 
présence aux cours permettra à l’étudiant de réussir à toutes les épreuves du cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTOIRE CONTEMPORAINE 

Calendrier  

9 septembre : Introduction, Explication des travaux et modalités d’évaluation, La Révolution 
française (1) 

- les origines  
- les phases 
- la signification 

16 septembre : La Révolution française (2) 

23 septembre : Le Premier empire français à la restauration 

- la vie de Napoléon 
- les batailles essentielles de l’ère napoléonienne 
- les nouvelles alliances    

30 septembre : L’ère des révolutions : un regard sur les révolutions sociale, agricole et 
industrielle  

- les nouvelles données économiques 
- les nouvelles classes sociales 
- les doctrines contradictoires 

7 octobre : La naissance de l’État-nation 

- l’unification de l’Allemagne 
- l’unité italienne  

14 octobre : examen de mi- session 

28 octobre : La Première Guerre mondiale  

- les origines 
- le déroulement de la guerre 
- l’impact de la guerre sur l’Europe  

4 novembre : L’entre-deux-guerres : fascisme et communisme en Europe (1) 

- la naissance de la société soviétique 
- l’Italie et le fascisme 
- le cas allemand 

11 novembre : L’entre-deux-guerres : fascisme et communisme en Europe (2) 

 

18 novembre : La Seconde Guerre mondiale 

- les origines du conflit 



- les étapes et le déroulement de la guerre 
- la réorganisation territoriale et politique 

25 novembre : La Guerre froide et la décolonisation 

- l’Europe divisée 
- la détente : la paix retrouvée? 
- la fin des empires coloniaux 

2 décembre : Les années 1980 et 1990 et Séance de révision   

- l’effondrement de l’Union soviétique 
- l’Union européenne et son expansion 
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