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Identités et diversités en Europe
I. L’impossible définition géographique de l’Europe
A. L’Europe, un objet géographique non identifié.
B. Une Europe à géométrie variable aux larges privilèges naturels

II. L’invention de l’Europe ou la création d’une identité
A. L’apport de l’Histoire
B. Des États aux Nations-États, à l’origine de la fragmentation de l’Europe

III. L’Europe : une société ?
A. Les caractères d’une société européenne
B. D’autres critères possibles

Conclusion

Repères chronologiques
 27 av. J.-C. : fondation de l’Empire romain par
Octave-Auguste.

 1517 : Les 95 thèses de Luther, Schisme entre
Catholiques et Protestants.

 395 : Séparation de l’Empire romain en deux
parties d’Orient et d’Occident.

 1648 : Traité de Westphalie

 476 : Fin de l’Empire romain d’Occident

 1789 : Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen.

 800 : Couronnement de Charlemagne comme
Empereur d’Occident.
 962 : Fondation du Saint Empire romain
Germanique par l’Empereur Otton 1er.
 1054 : Le Grand Schisme ou la rupture entre les
chrétiens d’Orient (Orthodoxes) et Chrétiens
d’Occident (Catholiques).
 1453 : Prise de Constantinople par les Turcs, fin
de l’Empire Byzantin.
 1492 : Découver te des Amériques par
Christophe Colomb.

 1679 : Habeas Corpus

 1806 : Fin du Saint Empire Romain Germanique
 1815 : Congrès de Vienne
 1870-71 : Unités italienne et allemande
 1919 : Traité de Versailles
 1945 : Accords de Yalta et de Postdam
 1975 : Conférence d’Helsinki
 1989 : Chute du mur de Berlin
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Partie 1 : Europe

Identités et diversités en Europe

L’Europe est dans l’Antiquité, une des trois parties du monde avec l’Asie et l’Afrique.
Elle est baptisée du nom de l’une des filles d’un Roi de Phénicie, aimée et enlevée par
Zeus.
Au-delà de la mythologie, l’Europe est-elle un espace géographique déterminé ? Un
foyer historique identifiable par ses valeurs communes ? Un modèle de société enfin ?

