
1840

Exposition universelle de Londres
1851

Limitation du temps de travail des enfants :
-8h/jour pour les enfants de 8 à 12 ans
-12h/jour pour les enfants de 1é à 16 ans

1841
Durée journalière du travail fixée à 12 heures

1848



1860

Exposition universelle de Londres
1851

Durée journalière du travail fixée à 12 heures



Ouverture du canal de Suez
1869

Droit de grève en France
1864 Le travail des enfants de moins de 12 ans limité à 6h/jour

1874



1880

Le travail des enfants de moins de 12 ans limité à 6h/jour
1874

Autorisation de création de syndicats
1884



Autorisation de création de syndicats

Première loi sur la nationalité
1889

Le travail des femmes et des enfants de 16 à 18 ans limité à 11h/jour
1892



1900

Le travail des femmes et des enfants de 16 à 18 ans limité à 11h/jour

La journée de travail est limitée à 10 heures
1900

Dimanche un jour de repos obligatoire
1906



1920

Dimanche un jour de repos obligatoire

Semaine de 48 heures et journée de 8 heures
1919

Première guerre mondiale
28/06/1914 à 28/06/1919

SDN
1919 à 1939



Krach boursier à Wall Street
24/10/1929

Semaine de 48 heures et journée de 8 heures



1940

Krach boursier à Wall Street

Semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés
1936

Droit de vote des femmes françaises
Accords de Bretton Woods

1944

L'aviation japonaise bombarde la base navale américaine de Pearl Harbour à Hawaï) provoquant l'entrée des Etats-Unis
07/12/1941

Conférence de Wannsee : solution finale sur les juifs
20/01/1942

Les Etats-Unis bloquent l'expansion japonaise dans le Pacifique
1942

Les alliés débarquent en Normandie

Seconde guerre mondiale
1939 à 1945



Plan Marshall
Accords du GATT

1947

Droit de vote des femmes françaises
Accords de Bretton Woods

1944

Création de la sécurité sociale
1945

Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
1950

3eme semaine de congés payés

L'aviation japonaise bombarde la base navale américaine de Pearl Harbour à Hawaï) provoquant l'entrée des Etats-Unis

Conférence de Wannsee : solution finale sur les juifs

Les Etats-Unis bloquent l'expansion japonaise dans le Pacifique

Les alliés débarquent en Normandie
06/06/1944

Paris est libéré des nazis
25/08/1944

Conférence de Yalta
04/02/1945

Les soviétiques entrent dans Berlin
30/04/1945

Capitulation de l'Allemagne
08/05/1945

Bombardement atomique d'Hiroshima
06/08/1945

Bombardement atomique de Nagasaki
09/08/1945

Capitulation du Japon
02/09/1945

ONU
1945 à 2012

La guerre froide
1947 à 1989

Crise de Berlin
1945 à 1989

Procès de 
Nuremberg
20/11/1945 à 01/10/1946



1960

Création du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)

3eme semaine de congés payés
1956

Création de l'assurance chômage
1958

Crise 
de 
Cuba
1962 à 1962

Guerre du Vietnam
1964 à 1973



1er choc pétrolier
1973

2eme choc pétrolier

4eme semaine de congés payés
1969

Droit de vote à 18 ans
1974

Loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
1975



1980

2eme choc pétrolier
1979

Loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG)

Semaine de 39 heures et 5eme semaine de congés payés
1982

Création du revenu minimum de réinsertion
1988

L'Irak de Saddam Hussein envahit et annexe le Koweït

Les Etats-Unis organisent depuis l'Arabie Saoudite une opération militaire sous le nom de "tempête du désert"



2000

Création de l'OMC
1995

Création du revenu minimum de réinsertion

Semaine de 35 heures
1998L'Irak de Saddam Hussein envahit et annexe le Koweït

02/08/1990

Les Etats-Unis organisent depuis l'Arabie Saoudite une opération militaire sous le nom de "tempête du désert"
1991

Le Koweït est libéré
24/02/1991

Attentat d'Al-Qaïda détruisent les deux tours jumellesdu World Trade Center
11/09/2001



Crise économique internationale
2008

Retraite fixée à 62 ans
2010Attentat d'Al-Qaïda détruisent les deux tours jumellesdu World Trade Center

11/09/2001


