
1900

ecole 
gratuite 
jules ferry 

16/06/1881
école gratuite 
laïque et 
obligatoire 
jules ferry 

28/03/1882

séparation de l’église et 
de l’état
Aristide Briand

 09/12/1905 entrée des états-unis 
pendant la première 
guerre mondiale 
le congres américain 



entrée des états-unis 
pendant la première 
guerre mondiale 
le congres américain 

06/04/1917

les 14 points de wilson 
Woodrow Wilson 

08/01/1918

traité de versailles
gouvernement 
français

28/06/1919

attaque du pearl-harbor 
(attaque surprise menée par 
les forces aéronavales 
japonaises contre la base 
américaine ) 
donc entrée des etats-unis 
dans la seconde guerre 

07/12/1941

attaque nucléaire sur 
Hiroshima et Nagasaki le 
06 et 09 aout
bombardement américain 

06/08/1945

plan Marshall ( 
reconstruction de 
leurope , relancer 
l'économie , endiguer 
le communisme )
 général George 
Marshall

05/06/1947

guerre de Corée jusque en 
1955
Corée du sud tombe dans les 
mains dans la Corée du nord 

idée de crée les etats-unis d'europe
aristide briand

05/09/1929

plan shuman: rapprochement franco-allemand et l'Union européenne
robert schuman 



(attaque surprise menée par 

japonaises contre la base 

donc entrée des etats-unis 

attaque nucléaire sur 
Hiroshima et Nagasaki le 

bombardement américain 

plan Marshall ( 
reconstruction de 
leurope , relancer 
l'économie , endiguer 
le communisme )
 général George 

05/06/1947

guerre de Corée jusque en 
1955
Corée du sud tombe dans les 
mains dans la Corée du nord 

construction du mur de 
Berlin 
par la République 
démocratique allemande

13/08/1961

crise de cuba (blocus du 16 au 28)
due a installation des soviétique 

16/10/1962

plan shuman: rapprochement franco-allemand et l'Union européenne
robert schuman 

09/05/1950

creation de la CECA
18/04/1951

la PAC est mise en place 
par la Direction Générale Agriculture 
et développement rurale 

30/07/1962

indépendance de 
l’Algérie 

09/03/1962

création du Conservatoire du littoral
il contribue également à protéger le patrimoine culturel du littoral

10/07/1975

création du Fonds européen de 



2000

interdiction de porter des 
signes religieux
jacques chirac 

15/03/2004

charte de la laïcité
Vincent Peillon  

08/07/2013

loi leonetti (sur la 
fin de vie )
Jean Leonetti

22/04/2005

chute du mur de 
berlin 

06/11/1989

effondrement de l'URSS
26/12/1991

1er guerre du golf jusque 28 
février 1991
les troupes américaines 
chasse les troupes d'irak du 
koweit

02/08/1990

génocide en 
Bosnie ( pendant 
la guerre en 
Yougoslavie) du 
11 au 13
force serbe ils 
font du  
"nettoyage 
ethnique "

11/07/1995

Génocide des Tutsis 
au Rwanda
du 7 avril - juillet 1994
par les Forces armées 
rwandaises

07/04/1994

attentas aux etats-unis 
par réseau djihadiste Al-Qaïda..

11/09/2001

création de 
l'euro 
par l'Eurosystème

01/01/2002

le royaume unis sort de 
l'ue 

23/06/2016

il contribue également à protéger le patrimoine culturel du littoral





les etats-unis refusent de 
rentrer dans la sdn 

19/03/1920

mains dans la Corée du nord 

marche du sel 
gandhi 

21/03/1930

indépendance de l'inde 
(jinnah et nehru , le pays est partagé en deux )

15/08/1947

assassinat de gandhi par un extrémiste

 

revolte de sétif : de violentes émeutes 
éclatent à Sétif, en Algérie

08/05/1945



mains dans la Corée du nord 
25/06/1950

(jinnah et nehru , le pays est partagé en deux )

assassinat de gandhi par un extrémiste

30/01/1948

revolte de sétif : de violentes émeutes 

conference de bandung réunissant 
pour la première fois les représentants 
de vingt-neuf pays africains et 
asiatiques , fait rentrée les tiers monde

24/04/1955

Toussaint rouge , 
début de la guerre 
 Front de libération 
nationale font des 
attaques en algerie 
pendant la nuit du 31 
octobre  

01/11/1954

degaulle revient au 
pouvoir 

13/05/1958

création de la DATAR (délégation à 
l’aménagement du territoire et à l’action 
régionale)
debut en 1962

14/02/1962

création du Fonds européen de 
développement régional

18/03/1975



traité de paix entre 
palestiniens et israéliens 
signé aux etats-unis 

13/09/1993

traité de Maastricht : création de 
l'ue 
par les membres de l'ue 

07/01/1992

l'ue passe de 15 a 25 
membres 

01/05/2004


