
1ère Guerra Mondiale
1914 à 1918











Battaglia di Stalingrad 
- On sait que l'Allemagne va perdre
- Les nazis perdent leurs doigts de pieds congelés 
alors que les soviet gèrent la fougère
- Hitler retourne en Allemagne à coup de pieds au 
cu par Staline
- Supériorité morale de l'URSS

1943

Conferenza di Bretton Woods
- Riorganizzare l'eco mondiale
- L'URSS à part
- Creazione FMI (Réglementation de la monaie 
basate sull'oro e sul dollaro car USA supériorité eco)
- Creazione Banca mondiale (Elle fait des prêts/dons 
pour aider au dev des pays en difficultés= grosse 
blague)
- GATT (devenu l'OMC en 1995, WTO en italien, 
essaye de réduire les taxes pour favoriser le 
commerce)

1944

2da Guerra Mondiale 
1939 à 1945

Costruire la pace
1943 à 1945



- On sait que l'Allemagne va perdre
- Les nazis perdent leurs doigts de pieds congelés 
alors que les soviet gèrent la fougère
- Hitler retourne en Allemagne à coup de pieds au 

Conferenze d'Yalta
- Divisione della Germania tra gli 

Creazione delle Nazioni Unite (ONU)
- San Francisco
- tt les pays du monde
- But= mantenere la pace e promuovere il 
progresso eco e sociale aiutando i paesi in 
difficoltà (grosse blague)
- Il consiglio di sicurezza (11 membri dont 5 
permanenti = USA, URSS, UK, Francia, Cina che 
hanno il diritto di veto d'où son inefficacité 
pendant le GF)

1945

Conferenza di Bretton Woods
- Riorganizzare l'eco mondiale
- L'URSS à part
- Creazione FMI (Réglementation de la monaie 
basate sull'oro e sul dollaro car USA supériorité eco)
- Creazione Banca mondiale (Elle fait des prêts/dons 
pour aider au dev des pays en difficultés= grosse 

- GATT (devenu l'OMC en 1995, WTO en italien, 
essaye de réduire les taxes pour favoriser le 

1944

Doctrine de Truman (presidente) et 
Zdanov
- Ideologies universalistes
- Miroir

1947

Creazione del Cominform
- Dirigeant = Zdanov
- Per fare una rivoluzione mondiale 
Satline crea un'organizzazione diretta 
dal PCUS regroupant tt les partis 
communistes du monde

1947

NATO = OTAN = pacte Atlantique (Alliance militaire 
entre USA et Europe de l'Ouest)

1949

Il comecon (aide financière pour les pays d'Europe de 
l'Est= copie du plan Marshall mais ridiculement inférieur) 

1949

La Cina entra nel blocco sovietico
- Le parti communiste (Mao Zedung) prend 
le pouvoir et la Cina devient alors socialiste
- Grosse baffe pour les USA

1949

sovietizzazione della 
Cecoslovachia par la 
violenza

1948

Processo di Norimberga
(Denazzificazione)

01/11/1945 à 01/10/1946

Costruire la pace
1943 à 1945

Processo di Tokyo (L'empereur n'a pas été jugé)
1946 à 1948

Le tenioni aumentano
- IL mondo diventa bipolare, USA et URSS imposent aux pays libérés leurs 
modèles
- 1946 = La cortina di ferro (il piano Marshall délimite les 2 blocs : ceux qui 
acceptent ou non l'aide des USA, ils proposent même à l'URSS MDR)
- La rottura del 1947 e la costituzione di 2 blochi contrapposti
1945 à 1947

Blocco di Berlino = Staline fait 1 
caca nerveux parce que les 
parties USA/Francia/UK 
d'Allemagne s'unissent mais le 
blocus foire grâce au pont 
aérien. Naissent alors 2 états : 
RFT et RDT
24/06/1948 à 12/05/1949

La sovietizzazione dell'Europa dell'Est (liquidazione della democrazia, partito unico = PC, nazionalizzazione dell'industria, industria pesante...)
1945 à 1953



NATO = OTAN = pacte Atlantique (Alliance militaire 
entre USA et Europe de l'Ouest)

Il comecon (aide financière pour les pays d'Europe de 
l'Est= copie du plan Marshall mais ridiculement inférieur) 

Patto di Varsavia = alleanza militare 
URSS-Europe de l'Est, riposta sovietica al NATO

La Cina entra nel blocco sovietico
- Le parti communiste (Mao Zedung) prend 
le pouvoir et la Cina devient alors socialiste
- Grosse baffe pour les USA

Tensioni massima
1947 à 1953

Maccartismo
- frénésie anticommuniste collective = chasse aux sorcières
- ex = procès des époux Rosenberg
- Les USA se comportent avec les communistes comme les nazis avec les 
juifs
- en 1952 Maccartis sera remis à l'ordre et destitué
1950 à 1952

- 1946 = La cortina di ferro (il piano Marshall délimite les 2 blocs : ceux qui 

Blocco di Berlino = Staline fait 1 
caca nerveux parce que les 
parties USA/Francia/UK 
d'Allemagne s'unissent mais le 
blocus foire grâce au pont 
aérien. Naissent alors 2 états : 

24/06/1948 à 12/05/1949

La Guerra di Corea
- Corea del Nord = Communista / Corea del Sud = Capitalista
- Juin 1950 = La C du Nord envahis le Sud puis elles s'envahissent sans arrêt pendant 3 ans (yoyo) au final rien 
a changé si ce n'est 1 million de morts = cette guerre n'a servis à rien !
- L'ONU est intervenue = elle a envoyé des troupes américaines
1950 à 1953

La sovietizzazione dell'Europa dell'Est (liquidazione della democrazia, partito unico = PC, nazionalizzazione dell'industria, industria pesante...)
1945 à 1953



20e congresso del PCUS
- Krucëv denuncia i crimini di Staline (Gulag, deportazioni, 
arresti di massa, processi-farsa, culto della personalità...)
- ça engendre la Destalinizzazione 
- Krucëv scioglie il cominform

14/02/1956

Patto di Varsavia = alleanza militare 
URSS-Europe de l'Est, riposta sovietica al NATO

1955

L'Ungheria vuole uscire dal patto di Varsovia = elle se révolte 
contre la présence de l'URSS car les bases militaires qu'elle a mis 
sur le territoire les soûle (ce ne snt pas des opposants au 
communisme ils veulent juste se libérer de la tutelle de l'URSS).
- L'URSS envoi des troupes pour écraser la révolte
- La Hongrie attendait de l'aide de l'ONU qui n'a rien foutu  d'hab 
- profite de la destalinisation

1956

Coesitenza pacifica
1953 à 1962

- Juin 1950 = La C du Nord envahis le Sud puis elles s'envahissent sans arrêt pendant 3 ans (yoyo) au final rien 

Crisi di Cuba
- Cuba était une dittatura sostenuta par les USA
- En 1959 Fidel Castro e Che Guevara des révolutionnaires communistes prennent le pouvoir, par peur que cuba 
rejoigne le bloc soviet les USA font alors un blocco, Cuba est alors obligé de demander de l'aide à Krucëv qui 
veut en échange mettre des missiles nucléaires sur Cuba
- 16 au 21 ott 1962 barrière navale puis Krucëv cède en échange du démentellement des missiles nucléaires 
américains en Turquie et la libération de Cuba (Fidel Castro subira des tentatives d'assassinat hallucinantes de 
la part des USA)
1959 à 1962

La sovietizzazione dell'Europa dell'Est (liquidazione della democrazia, partito unico = PC, nazionalizzazione dell'industria, industria pesante...)



- Dans la nuit du 12/13 agosto = Les gens de 
Berlin Est (pas le gouvernement) construisent le 
Muro di Berlino car ils en ont mare que tte la 
population du bloc de l'Est passe par Berlin 
pour se tirer à l'Ouest pour une vie meilleure 
(car seul endroit pas trop surveillé)
- Ovest = Muro della vergogna
- Est = Il vallo antifascista

1961

Les soldats américains commencent à arriver au Vietnam
1964

Kennedy
- période de distensione avec l'URSS
- il veut réduire la frontière entre riche/pauvre ds le pays = nuova frontiera
- meurt assassiné et Johnson qui lui succède appliquera ses idées
- Creazione della NASA
1960 à 1963

- Cuba était une dittatura sostenuta par les USA
- En 1959 Fidel Castro e Che Guevara des révolutionnaires communistes prennent le pouvoir, par peur que cuba 
rejoigne le bloc soviet les USA font alors un blocco, Cuba est alors obligé de demander de l'aide à Krucëv qui 
veut en échange mettre des missiles nucléaires sur Cuba
- 16 au 21 ott 1962 barrière navale puis Krucëv cède en échange du démentellement des missiles nucléaires 
américains en Turquie et la libération de Cuba (Fidel Castro subira des tentatives d'assassinat hallucinantes de 
la part des USA)



La Ungheria retente une révolte d'indépendance qui foire encore 
une fois et  tjs "elle est où l'ONU elle est oùùùùùùùùùùùù ???" MDR

1968

Cecoslovachia 
- Dubec= communiste che vuole "un socialismo a viso umano" donc 
avec + de libertà = "primavera di Praga".
- fine agosto 68 Mosca manda le troupe del patto di Varsavia pour 
écraser la rebellion

1968

Les soldats américains commencent à arriver au Vietnam 1ère attaque des USA sur le Vietnam du Nord
1966

Battaglia del Tet 
- USA= victoire sur le terrain
- Vietnam (du nord) = victoire morale

1968

Guerra Fredda (+ Construzione europa contro les USA car elle ne veut pas de cette guerre, elle veut la pace)
1947 à 1991

- En 1959 Fidel Castro e Che Guevara des révolutionnaires communistes prennent le pouvoir, par peur que cuba 
rejoigne le bloc soviet les USA font alors un blocco, Cuba est alors obligé de demander de l'aide à Krucëv qui 

américains en Turquie et la libération de Cuba (Fidel Castro subira des tentatives d'assassinat hallucinantes de 

La distensione (ex: linea rossa, Maoisme = la Cina sort du bloc)
1962 à 1972

Guerra del Vietnam
- Nord = communiste (URSS) / Sud = USA + Vietcong (communiste du sud)

- Les USA entre en guerre par peur que d'autre pays deviennent aussi communistes (teoria dei domini)
- URSS n'envois que armes+argent alors que USA envois aussi des hommes

- Les soldats américains ne connaissent pas le terrain et sont considérés  des envahisseurs (manifestation dans le monde entier) = raison de leur défaite (défaite morale)
1960 à 1975



SALT
- Accordi per limitare l'armamento
- Les essaies d'armes atomique ne sont plus 
autorisés ds l'atmosphère (seulement ss Terre)

1972

La Ungheria retente une révolte d'indépendance qui foire encore 
une fois et  tjs "elle est où l'ONU elle est oùùùùùùùùùùùù ???" MDR

- Dubec= communiste che vuole "un socialismo a viso umano" donc 

- fine agosto 68 Mosca manda le troupe del patto di Varsavia pour 

Accordi di Parigi (Pace)
1973

Fine della Guerra del Vietnam (Nord vincitori)
1975

Conferenze di Helsinki
- 33 pays participent (dont URSS et USA = 1ère fois où ils s'entendent)
- Entente éco / libre circulation des personnes / inviolabilità dei confini / 
engagement à respecter les droits de l'homme

1975

Scandalo del Watergate (Nixon)
17/06/1972

Genocidio nella Cambogia
- Cambogia lié alla Cina lié all'URSS
- Khmer rossi / model del medioevo / homme new
- Le Vietnam intervient arrête le génocide et les khmers rouges 
et ducoup alliance Cambodge-Cina (URSS) est rompus

1975

Guerra Fredda (+ Construzione europa contro les USA car elle ne veut pas de cette guerre, elle veut la pace)

- Nord = communiste (URSS) / Sud = USA + Vietcong (communiste du sud)
- Les USA entre en guerre par peur que d'autre pays deviennent aussi communistes (teoria dei domini)

- URSS n'envois que armes+argent alors que USA envois aussi des hommes
- Les soldats américains ne connaissent pas le terrain et sont considérés  des envahisseurs (manifestation dans le monde entier) = raison de leur défaite (défaite morale)



Fine della Guerra del Vietnam (Nord vincitori)

- 33 pays participent (dont URSS et USA = 1ère fois où ils s'entendent)
- Entente éco / libre circulation des personnes / inviolabilità dei confini / 
engagement à respecter les droits de l'homme

Rivoluzione islamica in Iran (Scià/Khomeiny)
1979

Genocidio nella Cambogia
- Cambogia lié alla Cina lié all'URSS
- Khmer rossi / model del medioevo / homme new
- Le Vietnam intervient arrête le génocide et les khmers rouges 
et ducoup alliance Cambodge-Cina (URSS) est rompus

Reagan
- "America is back"
- Scudo spaziale

1980

Sindacato libero in 
Polonia ( opposé à l'état et 
a l'autorité de l'URSS + 
sostenuta dal Papa) 
l'URSS est déjà trop faible 
donc ne réplique pas

1980

Guerra Fredda (+ Construzione europa contro les USA car elle ne veut pas de cette guerre, elle veut la pace) La Guerra Fresca
1975 à 1985



Rivoluzione islamica in Iran (Scià/Khomeiny) - "America is back"

Mikail Gorbacëv arrive au pouvoir en URSS (PCUS)
- Vus la merde dans laquelle est l'URSS il fait des 
réformes éco = La Perestrojka (ristrutturazione)
- fine del socialismo
- Fine della guerra d'Afghanistan
- Réformes poltiques
=> Ces réformes conduisent à la fin du système 
(fine del communismo en URSS)

1985

Sindacato libero in 
Polonia ( opposé à l'état et 
a l'autorité de l'URSS + 
sostenuta dal Papa) 
l'URSS est déjà trop faible 
donc ne réplique pas

La Guerra Fresca

Guerra d'Afghanistan
-  Vietnam mais pour l'URSS

1980 à 1988



Mikail Gorbacëv arrive au pouvoir en URSS (PCUS)
- Vus la merde dans laquelle est l'URSS il fait des 
réformes éco = La Perestrojka (ristrutturazione)

- Fine della guerra d'Afghanistan

=> Ces réformes conduisent à la fin du système 
(fine del communismo en URSS)

Primavera = Fine della cortina di ferro 
tra Ungheria e Austria (se libèrent 
progressivement sans violence)

1989

Luglio = Fine del partito communista al governo 
en Pologne, un autre partis arrive au pouvoir (se 
libèrent progressivement sans violence)

1989

Ottobre = Fine del partito communista al governo 
en Ungheria, un autre partis arrive au pouvoir (se 
libèrent progressivement sans violence)

1989

Cade il muro di Berlino e del communismo (RDT) 
(se libèrent progressivement sans violence)

Novembre = Fine del communismo in 
Cecoslovacchia e in Bulgaria (Democrazia) (se 
libèrent progressivement sans violence)

1989

Dicembre = Fine del  communismo in 
Romania (les seuls qui se libèrent par 
la violence) = Fin du bloc de l'EST

1989

Marzo = prendono la loro 
indipendenza
- Lituania
- Estonia
- Lettonia
- Armenia
- Georgia
- Azerbaigian
- Tagikistan
- Ukraina

1990

Giugno = La Russia si libera dell'URSS, 
proclama la sua sovranità (Boris Eltsin)

1990



en Pologne, un autre partis arrive au pouvoir (se 

en Ungheria, un autre partis arrive au pouvoir (se 

Cade il muro di Berlino e del communismo (RDT) 
(se libèrent progressivement sans violence)

Giugno = La Russia si libera dell'URSS, 
proclama la sua sovranità (Boris Eltsin)

Proclamazione della fine dell'URSS
21/12/1991

Gorbacëv da le sue demissioni
25/12/1991











1913 1914 1915 1916 1917 1918

Révolution russe = nascità del modello sovietico
1917



1918 1919 1920 1921 1922 1923

Révolution russe = nascità del modello sovietico



1924 1925 1926 1927 1928



1929 1930 1931 1932 1933



1934 1935 1936 1937 1938



1939 1940 1941 1942 1943 1944



1944 1945 1946 1947 1948 1949

- Divisione della Germania tra gli 
vincitori della 2da GM = USA, 
URSS, UK, Francia(gros 
gratteurs)
- Elezioni libere nei paesi liberali

04/02/1945

1949

Libération de Paris
25/08/1944

UK partent de la palestine et laisse le pb à l'ONU qui 
sépare le pays en 2 (séparation à chier)

1947

Les juifs proclament l'état d'Israël et les 
pays arabes autour pètent 1 plomb

14/05/1948

Attaque della lega composta da Egitto, la Giordania, la Siria, l'Iraq = ils se font 
défoncer mais récupèrent les terres des palestiniens, les palestiniens sont dégagés 
et se retrouvent dans la sriscia di gaza et in Cisgiordania
Les palestiniens créer l'OLP (Yassa Arafat)

15/05/1948

1946 à 1948



1950 1951 1952 1953 1954

Morte di Staline
- Nikita Krucëv 
succède à Staline et 
devient chef du PCUS

1953

Conferenza del Terzo mondo a Bandung

UK partent de la palestine et laisse le pb à l'ONU qui 

Les juifs proclament l'état d'Israël et les 
pays arabes autour pètent 1 plomb

Attaque della lega composta da Egitto, la Giordania, la Siria, l'Iraq = ils se font 
défoncer mais récupèrent les terres des palestiniens, les palestiniens sont dégagés 
et se retrouvent dans la sriscia di gaza et in Cisgiordania
Les palestiniens créer l'OLP (Yassa Arafat)

Géo = Boom éco + dev du japon 



1955 1956 1957 1958 1959

- Au bord de la Guerre civile (Pierre Pfimlin 
VS pieds noirs)
- La France attend le sauveur (=De Gaulle) 
- De Gaulle s'était retiré de la 4e Rep, on 
retourne le chercher pour qu'il règle le Pb 
de l'Algérie, Il accepte seulement s'il peut 
changer la constitution et donc la Rep

13/05/1958

De Gaulle accepte de régler le 
Pb de l'Algérie et de revenir

15/05/1958

De Gaulle devient 1er Ministre
La 4e Rep est morte

02/06/1958

En qq semaines la new constitution est faite et 
donc on demande au peuple par référendum 
s'il est dac :
- Les institutions doivent être efficaces et 
durables
- Rep présidentielle
- Les pouvoirs doivent être équilibrés entre le 
président (exécutif), le gouvernement (peu, 
exécutif) et le parlement (législatif)

04/09/1958

Naissance de la 5e Rep
28/09/1958

De Gaulle est élu 1er président 
de la 5e Rep par suffrage indirect

28/12/1958

Conferenza del Terzo mondo a Bandung
1955

Nasser nazionalizza il 
canale di Suez

1956

Géo = Boom éco + dev du japon 
1950 à 1960



1960 1961 1962 1963 1964 1965

1961

Krucëv è dimesso
1964

- Au bord de la Guerre civile (Pierre Pfimlin 

- La France attend le sauveur (=De Gaulle) 
- De Gaulle s'était retiré de la 4e Rep, on 
retourne le chercher pour qu'il règle le Pb 
de l'Algérie, Il accepte seulement s'il peut 
changer la constitution et donc la Rep

En qq semaines la new constitution est faite et 
donc on demande au peuple par référendum 

- Les institutions doivent être efficaces et 

- Les pouvoirs doivent être équilibrés entre le 
président (exécutif), le gouvernement (peu, 
exécutif) et le parlement (législatif)

De Gaulle est élu 1er président 
de la 5e Rep par suffrage indirect

De Gaulle met en place l'élection du 
président par suffrage direct

1962

Proclamation de l'indépendance de l'Algérie
05/07/1962 élection présidentielle Fr

- 2 candidats principaux = DG 
et Mitterrand (DG gagne mais il 
perd du pouvoir) 

Conferenza del Terzo mondo à Belgrado
1961



1965 1966 1967 1968 1969 1970

Assassinat de Martin Luther King (pacifiste)
- Passage de la lutte pacifiste contre la 
segrégation à une lutte violente (Malcom X 
et les black panthers) 

1967

- Mvts pacifisti = hippie 
- Mvts feministi

1970

La Francia esce della 
NATO car elle a la BA 
(grosse gifle pour les USA)

élection présidentielle Fr
- 2 candidats principaux = DG 
et Mitterrand (DG gagne mais il 
perd du pouvoir) 

Mai 68:
- érosion du pouvoir de DG à son Max
- Crise Multiforme (étudiante, sociale, politique)
- Période de grandes discussions

La crise étudiante devient une crise sociale = les 
ouvriers et paysans se mettent en "guerre" = grève 
générale (+ de 6 millions d'ouvriers qui manifestent)

11/05/1968

- Signature des accords de Grenelle (tt ce que les 
ouvriers demandent est accordé)
- Grève politique = bord de la guerre civile

27/05/1968

Mitterrand réclame la formation d'1 
gouvernement provisoire 

28/05/1968

DG se tire en Allemagne = anarchie
29/05/1968

DG revient et tape du point sur la table = "reprend " 
le pouvoir en mode "ça suffit les conneries mtn!" 

30/05/1968

DG démissionne après un NON au référendum sur le 
décentralisation (prétexte pour faire choisir les fr)

28/04/1969

DG meurt
1970

Israël attaca i 4 paesi arabi = guerra dei 6 
giorni = les pays arabes se font défoncer et 
perdent le Sinai, la Cisgiordania e il Golan

1967



1971 1972 1973 1974 1975

- Mvts pacifisti = hippie 
- Mvts feministi

La crise étudiante devient une crise sociale = les 
ouvriers et paysans se mettent en "guerre" = grève 
générale (+ de 6 millions d'ouvriers qui manifestent)

- Signature des accords de Grenelle (tt ce que les 

DG revient et tape du point sur la table = "reprend " 
le pouvoir en mode "ça suffit les conneries mtn!" 

DG démissionne après un NON au référendum sur le 
décentralisation (prétexte pour faire choisir les fr)

DG meurt

Guerra del Kippur =
Egitto e Siria attaquent Israële

1973



1976 1977 1978 1979 1980

Accordi di Camp David
=> Egitto riconosce lo stato d'Israële e ricupera il Sinaï
=> les USA = carter sont la = gendarmes du monde

1978

Géo = chine capitaliste = ouverture
1980



1981 1982 1983 1984 1985

Géo = chine capitaliste = ouverture



1986 1987 1988 1989 1990 1991

(se libèrent progressivement sans violence)
09/11/1989

Riunificazione della Germania
1990

L'Intifadha
1987

Guerra del Golfo = USA + pays d’Europe vont libérer le 
kuwait et en partant l'Iraq crame tt les puits de pétrole

1991

L'Iraq envahis le Kuwait
1990



1991 1992 1993 1994 1995 1996

(se libèrent progressivement sans violence)

Riunificazione della Germania

Discussione Israelo'palestinese à Oslo et accordi di Washigton
=> Israël + OLP(Arafat) + Clinton (tête à claque)
=> Les palestiniens reconaissent lo stato d'Israël et Israël reconnait le 
droit des palestiniens d'avoir un pays / Israël s'engage à retirer son 
armée de la striscia di gaza et de la Cisgiodania qui vont alors s'appeler 
"L'autorità palestinese" = autonomia
Des difficoltà apparaissent et le Hamas nait = l'intifadha reprend + 
terrorisme

1993

Guerra del Golfo = USA + pays d’Europe vont libérer le 
kuwait et en partant l'Iraq crame tt les puits de pétrole

1991

Genocidio nel Ruanda = conflitti etnici
1994



1997 1998 1999 2000 2001

AL Qaeda - Bin laden 
- torri gemelle
- casa bianca 
- Pentagono 

USA déclarent la guerre en 
Afghanistan (contre le terrorisme)



2002 2003 2004 2005 2006

construzione del muro tra 
Israële e la sriscia di gaza

2002

Guerra d'Iraq
- blocus + sadam hussein + obama

2003

AL Qaeda - Bin laden 
- torri gemelle
- casa bianca 
- Pentagono 

11/09/2001

USA déclarent la guerre en 
Afghanistan (contre le terrorisme)

07/10/2001

Le Hamas prend le contôle de la 
sriscia di gaza (en Cisgiordanie il y 
a l'OLP)
2006 à 2007



2007 2008 2009 2010 2011 2012

USA chope Bin Laden
2011

Primavere Arabe (Tunisia/Egitto/Libia/Siria)
2011

Le Hamas prend le contôle de la 
sriscia di gaza (en Cisgiordanie il y 



2012 2013 2014 2015 2016 2017

Primavere Arabe (Tunisia/Egitto/Libia/Siria)







1871-1940 = 3e République
1913 à 1940







manifesto del Ventotene
1941



Indipendenza dell'India (Indù-musulmani)
- spartizione del paese (Unione indiana - Pakistan 
(Pakistan+Bangladesh))

1947

Indipendenza dell'Indonesia 
(paesi bassi)

1949

Guerra d'Indocina (guerre d'indépendance contre le Fr). En 1954 L'indocina obtient l'indépendance et 3 pays sont créés (Vietnam, Cambodge, Laos) - URSS soutient Indochine et USA la Fr

I primi passi dell'organizzazione europea = volontà di unire gli Europei e guarantire la pace (cooperazione éco e politica)
1945 à 1954

Medio Oriente 
- Francia = Siria e il Libano
- RU = Palestina
1945 à 1946



Prima tappa dell'Europa unita = Francia, RFT, Italia, 
Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo firmano il trattato 
di Parigi che istituisce la CECA

1951
Fallimento del progetto della CED

1954

Indipendenza dell'Indonesia 

Bataille de Dien Bien Phu = la Fr perd et accepte 
alors l’indépendance de l'Indochine
=> conferenza di Ginevra

1954

Soldati del contingente sont envoyés

4e République (Instabilité du gouvernement, De Gaulle se tire, Pb de guerres de décolonisation  Indochine et Algérie, Pb éco = crise)
1946 à 1958

Guerra d'Indocina (guerre d'indépendance contre le Fr). En 1954 L'indocina obtient l'indépendance et 3 pays sont créés (Vietnam, Cambodge, Laos) - URSS soutient Indochine et USA la Fr
1946 à 1954

I primi passi dell'organizzazione europea = volontà di unire gli Europei e guarantire la pace (cooperazione éco e politica)
1945 à 1954

Decolonizzazione dell'Asia
1945 à 1955



Creazione della CEE/MEC (ancêtre de l'UE) pour pouvoir rivaliser avec 
les USA en eco (DG n'aime pas ça)
- mis en pratique coi i trattati di  Roma firmati il 25 marzo 1957
- unione doganale = libera circulazione delle merci
- + Euratom (énergie atomique)

25/03/1957

La Francia obtient la BADe Gaulle proclame 
l'autodétermination de l'Algérie 
(elle choisira elle-même 
l'indépendance ou non) les fr 
sur place le vivent mal car ils 
sont peu nombreux

1959

- Négociation avec le FNL qui s'achève sur l'indépendance
- De Gaulle prend les pleins pouvoirs

Fallimento del progetto della CED

Bataille de Dien Bien Phu = la Fr perd et accepte 
alors l’indépendance de l'Indochine

Battaglia di Algeri (Alger)
- Attentats du FLN puis 
représailles de la Fr qui font 
des crimes de guerres

1957

Soldati del contingente sont envoyés
1955

Pfimlin (1er ministre) décide qu'il faut 
négocier avec les nationalistes

1958

Visita di DG in Algeria = réformes
04/06/1958

15 paesi nascono 
dall'AOF e dall'AEF

Indépendance du Congo Belga 
= guerre civile

4e République (Instabilité du gouvernement, De Gaulle se tire, Pb de guerres de décolonisation  Indochine et Algérie, Pb éco = crise)

Guerra d'Indocina (guerre d'indépendance contre le Fr). En 1954 L'indocina obtient l'indépendance et 3 pays sont créés (Vietnam, Cambodge, Laos) - URSS soutient Indochine et USA la Fr

I primi passi dell'organizzazione europea = volontà di unire gli Europei e guarantire la pace (cooperazione éco e politica)

Decolonizzazione dell'Africa

Guerra d'Algeria
1954 à 1962



Creazione della CEE/MEC (ancêtre de l'UE) pour pouvoir rivaliser avec 

- mis en pratique coi i trattati di  Roma firmati il 25 marzo 1957

La Francia obtient la BA
1960l'autodétermination de l'Algérie 

(elle choisira elle-même 
l'indépendance ou non) les fr 
sur place le vivent mal car ils 

- Négociation avec le FNL qui s'achève sur l'indépendance
- De Gaulle prend les pleins pouvoirs

1960

Putch (coup d'état des généraux) contre DG = échec
Creazione dell'OAS , Enchaînement d'attentats

1961

perd du pouvoir) 
1965

Visita di DG in Algeria = réformes

Mars = accordi di Evian ="paix" avec le FLN alors il n'y a 
plus que l'OAS qui se bat = l'armée FR tire sur les FR
=> Esodo des pieds noirs

1962

Luglio = Référendum 
sull'autodetermination 

1962

15 paesi nascono 
dall'AOF e dall'AEF

1960

Indépendance du Congo Belga 
= guerre civile

1960

congo belga = coup d'état du 
generale Mobutu = dittatura terribile

1965

Italie = centro sinistra (DC+PSI)
1962

Il rilancio del progetto europeo
1955 à 1974

Decolonizzazione dell'Africa
1955 à 1965

Colonie aficane Britaniche otengono la loro indipendenza (Nigeria, Uganda, Kenya) = conflit etnici
1960 à 1965



(grosse gifle pour les USA)
1966

perd du pouvoir) 
1965

- Période de grandes discussions
- Manifestation parfois violentes

1968

congo belga = coup d'état du 
generale Mobutu = dittatura terribile

Pompidou + Chaban 
Delmas (droite)

1969

Italie = mai 68 italien commence 
1967

Italie = loi sul divorzio
1970

Il rilancio del progetto europeo

Colonie aficane Britaniche otengono la loro indipendenza (Nigeria, Uganda, Kenya) = conflit etnici



Loi sur l'avortement
1974

Entrano nell'Europa Unita Il RU, l'Irlanda e il Danimarca
1973

Naissance du Bangladesh
1971 Colonie Portoghesi obtiennent leur 

indépendance (Mozambico/ Angola)
Chine et URSS soutiennent la révolution 

1975

Pompidou meurt = Valery Giscard (centre) d'Estaing + Chirac
1974

Italie = loi sul divorzio

Italie = Référendum sur la loi sur le 
divorce

1974
Italie = new codice sulla famiglia

1975



Dépénalisation de 
l’homosexualité

1980

Entrano nell'Europa Unita Il RU, l'Irlanda e il Danimarca

Entrano nell'Europa Unita la Spagna, 
il Portogallo, la GreciaCreazione della SME

1979

Colonie Portoghesi obtiennent leur 
indépendance (Mozambico/ Angola)
Chine et URSS soutiennent la révolution 

Pompidou meurt = Valery Giscard (centre) d'Estaing + Chirac

Italie = Référendum sur la loi sur le 
Italie = new codice sulla famiglia

Italie = IVG + manicomi
1978

Italie = Aldo moro est tué
1978



Dépénalisation de 

Entrano nell'Europa Unita la Spagna, 
il Portogallo, la Grecia

1981

adozione dell'Atto unico :  relancer le processus d'intégration européenne après la période d'« 
euroscepticisme » qui avait suivi les chocs pétroliers des années 1970.
L'acte unique a modifié le traité de Rome de 1957 qui instituait la Communauté économique 
européenne (CEE), en a approfondi les objectifs et a ouvert la voie à la réalisation du marché unique

Mimi est élus
1981

Mimi + Assemblé de droite = 1ère cohabitation 
(Chirac)

Italie = Bettino Craxi al potere
1983

Italie = Della chiesa est assasiné 
= pool antimafia

1982



adozione dell'Atto unico :  relancer le processus d'intégration européenne après la période d'« 
euroscepticisme » qui avait suivi les chocs pétroliers des années 1970.
L'acte unique a modifié le traité de Rome de 1957 qui instituait la Communauté économique 
européenne (CEE), en a approfondi les objectifs et a ouvert la voie à la réalisation du marché unique

1986

Mimi + Assemblé de droite = 1ère cohabitation 

1986

Mimi est réélus + dissout l'Assemblé
1988

Italie = fin du PCI
1991

5e République (Rep Gaullienne, elle naît de la Guerre d'Algérie)
1958 à 2017



Entrano nell'UE l'Austria, la 
Finlandia, la Svezia

1995

Mercato unico = libertà di 
circolazione per le persone, le 
merci, i servizi, i capitali

1993

Trattato di Maastricht = rinforza 
l'atto unico + CEE devient UE e 
nasce la cittadinanza europea

1992

Mimi + assemblé de droite = 2e cohabitation (balladur)
1993

Chirac (Gros mytho) + Alain Juppé 
1995

Italie = Toto Rina 
est arrêté

1993

Italie = crise politique = DC se presente pas aux élection et PSI à 2,2%
- nuova legge elettorale = plus proportionnelle mais majoritaire
- naissent la lega Nord (Estrema D) et Forza Italia (D)
- naissent les coalisions = l'Ulivo e polo della libertà

1994Italie = fin du PCI
1991

Italie = Tangentopoli
1992 à 1993



Chirac (Gros mytho) + Alain Juppé 

Italie = crise politique = DC se presente pas aux élection et PSI à 2,2%
- nuova legge elettorale = plus proportionnelle mais majoritaire



Entrano nell'UE Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la 
Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Slovenia, l'Ungheria

2004

Entrano nell'UE la Romania e la Bulgaria

Chirac (contre lepen)
2002



Entrano nell'UE Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la 
Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Slovenia, l'Ungheria

Entrano nell'UE la Romania e la Bulgaria
2007

Sarkozy
2007

Hollande
2012



Entra nell'UE La Croazia
2013

Hollande
2012 Macron

2017


