Les Expositions universelles
Les Expositions universelles illustrent plusieurs caractéristiques des sociétés
européenne et américaine de la seconde moitié du XIXe siècle et du XXe siècle,
surtout durant les années 1850-1930 : la foi dans le Progrès, la Science et l’Avenir.
Les Expositions universelles, dont la première est organisée à Londres en 1851
par le Royaume-Uni alors au faîte de sa puissance industrielle, technologique,
commerciale et navale, sont une compétition paciﬁque entre les États, les industriels et les savants. Leur succès renforce le rayonnement international d’un État
et le prestige d’un régime politique. En témoignent les Expositions universelles
de Paris en 1855 et 1867 (à la gloire du Second Empire) et en 1878, 1889 et
1900 (à la gloire de la IIIe République). L’Exposition universelle de Paris en 1900
est une grande fête nationale et républicaine. La République française est associée au Progrès, à la Science (la « fée électricité » et le métropolitain) et à la Paix
entre les peuples. Sur la trentaine d’expositions organisées de 1901 à 1914, le
Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie en accueillent les deux tiers. Les
Expositions universelles montrent la domination scientiﬁque, technologique et
industrielle de l’Europe sur le monde d’avant 1914.
SCHROEDER-GUDEHUS Brigitte et RASMUSSEN Anne, Les Fastes du progrès : le guide des expositions universelles (1851-1992), Flammarion, 1992.

Freud et la naissance de la psychanalyse
Médecin à Vienne, élève du docteur français Charcot, intéressé par l’hystérie et
l’hypnose, l’Autrichien Sigmund Freud (1856-1939) révolutionne la conception du
fonctionnement mental de l’être humain. Alors que l’Europe des années 18501880 est dominée par la foi en la puissance de la raison, Freud publie en 1900
L’Interprétation des rêves. Freud s’intéresse au fonctionnement de la vie psychique,
à ce que l’être humain a de plus intime : l’inconscient. Ses découvertes remettent
en question le scientisme et le rationalisme. L’être humain n’est pas autant régi
par la raison qu’il le croit : les pulsions et les conﬂits intérieurs jouent un rôle
fondamental. Derrière le « surmoi », produit par l’éducation et la socialisation,
Freud tente de comprendre les rêves, les obsessions et les motivations réelles des
actes de tout un chacun. En montrant la puissance de la pulsion sexuelle et de la
pulsion de mort, il provoque le scandale. La Société psychanalytique de Vienne
est fondée en 1908. Le Suisse Carl Jung devient l’autre grand représentant de
la psychanalyse à partir de 1907. Auteur notamment de Totem et tabou, L’avenir
d’une illusion et Malaise dans la civilisation, Freud doit quitter en 1938 l’Autriche
annexée par l’Allemagne nazie, du fait de ses origines juives et de ses théories
psychanalytiques. Il meurt en exil à Londres en 1939. La psychanalyse est une
des révolutions intellectuelles majeures du XXe siècle.
FLEM Lydia, L’homme Freud : une biographie intellectuelle, Le Seuil, coll. « Points »,
1995.
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1er janvier

Le Royaume-Uni fait du Nigéria un protectorat britannique.

Janvier

Sigmund Freud publie L’Interprétation des rêves : psychanalyse. #
Chine : la révolte nationaliste et antieuropéenne des Boxeurs, encouragée
par le gouvernement impérial, se développe dans le Nord du pays.

28 février

Fondation du Labour Representation Committee par le Trade Union
Congress, la Fabian Society et l’Independant Labour Party : vers le Parti
travailliste britannique, avec Keir Hardie et Ramsay MacDonald.

19 mars

L’archéologue britannique Arthur Evans lance le chantier de fouilles du
palais crétois de Cnossos : découverte de la civilisation minoéenne.

Mars-avril

Les botanistes néerlandais Hugo de Vries, allemand Karl Erich Correns
et autrichien Erich von Tschermak conﬁrment les lois de Gegor Mendel
sur l’évolution et l’hérédité, négligées depuis les années 1860.

14 avril

Inauguration de l’Exposition universelle de Paris. #

14 mai

IIe Jeux olympiques, organisés à Paris jusqu’au 28 octobre.

24 mai

Le Royaume-Uni annexe l’État libre d’Orange : la guerre des Boers a
commencé le 9 octobre 1899 contre le Transvaal et l’État d’Orange.

12 juin

Le ministre allemand de la Marine, von Tirpitz, fait voter par le Reichstag
une loi navale : la rivalité navale s’aggrave entre le Royaume-Uni et
l’Empire allemand de Guillaume II (Weltpolitik).

21 juin

Les Boxeurs assiègent les légations étrangères : les « 55 jours de
Pékin ».

2 juillet

Premier vol du dirigeable du comte Ferdinand von Zeppelin.

9 juillet

L’Australie devient une Fédération (Commonwealth of Australia) et devient
un Dominion de l’Empire britannique le 1er janvier 1901.

29 juillet

Le roi d’Italie Umberto Ier est assassiné par un anarchiste italien. Son
ﬁls lui succède : Victor-Emmanuel III règne jusqu’en 1946.

27 juillet

Formation d’un corps expéditionnaire international pour écraser la révolte
des Boxeurs et briser le siège des légations étrangères à Pékin, ce qui
est réalisé le 14 août. Commandé par l’Allemand Alfred Von Waldersee,
le corps expéditionnaire met le palais impérial de Pékin à sac.

1er septembre

Le Royaume-Uni annexe le Transvaal, mais la résistance des Boers
continue. Pour la briser, les Britanniques regroupent les civils dans des
« camps de concentration ».

23 septembre

Le Congrès de la IIe Internationale socialiste à Paris décide de créer
le Bureau socialiste international, aﬁn de coordonner les partis nationaux.

6 novembre

Le républicain William McKinley est réélu président des États-Unis.

14 décembre

Le physicien allemand Max Planck présente sa théorie des quantas.
La France et l’Italie déﬁnissent secrètement leurs sphères d’inﬂuence
en Afrique du Nord : le Maroc pour la France et la Libye pour l’Italie.
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La reine Victoria et le Royaume-Uni
Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 20 juin 1837 à sa
mort, impératrice des Indes à partir de 1876, Victoria a régné durant 63 ans :
les historiens parlent de l’« ère victorienne ». À sa mort, le Royaume-Uni est
à la tête du plus vaste Empire colonial qui ait jamais existé : Canada, Afrique
australe, vallée du Nil, Indes, Malaise et Australie, notamment. La Royal Navy
domine les mers. La puissance ﬁnancière de l’économie britannique fait de la
City de Londres le centre boursier du monde, et de la livre sterling la monnaie de
référence universelle. Le prestige personnel de Victoria a consolidé la monarchie
britannique, de type parlementaire. Mais des ombres assombrissent le tableau : les
revendications nationalistes des catholiques irlandais, la concurrence industrielle
des États-Unis et de l’Allemagne, les faiblesses militaires révélées par la guerre
des Boers, l’isolement diplomatique en Europe, la contestation du mouvement
travailliste et syndical.
MARX Roland, La reine Victoria, Fayard, 2000.

La naissance des partis politiques modernes en France
Grâce à la loi sur les associations du 1er juillet 1901, les partis politiques peuvent
être créés en toute légalité dans la France démocratique de la IIIe République.
La gauche républicaine, démocratique et anticléricale s’unit du 21 au 23 juin
1901 dans le Parti républicain, radical et radical-socialiste. Voulant unir tous les
républicains dreyfusards contre les droites dans la perspective des élections
législatives de 1902, le Parti radical manque pourtant son but. Les socialistes
ne le rejoignent pas, pas plus que les républicains modérés, qui créent l’Alliance
républicaine démocratique le 3 septembre 1901. Les catholiques conservateurs
fondent l’Action libérale populaire le 17 mai 1902, les républicains antidreyfusards la Fédération républicaine en novembre 1903, et les socialistes de Jaurès
et Guesde la SFIO en avril 1905.
BERSTEIN Serge et WINOCK Michel (dir.), L’invention de la démocratie 17891914, Le Seuil, coll. « Points-Histoire », 2008.

Les prix Nobel
Industriel et chimiste suédois enrichi par l’invention de la dynamite et les ventes
d’armements, Alfred Nobel lègue à sa mort en 1896 sa fortune à la Fondation
Nobel. Celle-ci décerne chaque année cinq prix sans distinction de nationalité :
médecine, physique, chimie, littérature et paix. Les prix Nobel sont décernés chaque
année le 10 décembre à Stockholm (médecine, chimie, physique et littérature) et
à Oslo (paix). Les premiers lauréats, en 1901, sont : l’Allemand Emil von Behring
(médecine), le Néerlandais Henricus van’t Hoff (chimie), l’Allemand Wilhelm
Röntgen (physique), le Français Sully Prudhomme (littérature) et conjointement
le Français Frédéric Passy et le Suisse Henri Dunant (paix).
BEUGNIEZ Michel, Un siècle de science au ﬁl des Nobel, Ellipses, 2004.
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Janvier

Renforcement de la guérilla indépendantiste aux Philippines contre l’occupation américaine : guerre jusqu’en 1902 (défaite des insurgés).
Le Français Charles Pathé crée des studios de cinéma à Vincennes.

18 janvier

Par l’encyclique Graves de communi, le pape Léon XIII condamne la
démocratie chrétienne et l’acceptation de la démocratie libérale par les
catholiques, dans la lignée de Quanta Cura de Pie IX en 1864.

22 janvier

Mort de Victoria. Son ﬁls aîné lui succède : Édouard VII. #

2 mars

Le Congrès des États-Unis adopte l’amendement Platt, qui fait de Cuba un
protectorat américain : droit d’ingérence de Washington dans la politique
intérieure et extérieure de l’île. Cuba concède ensuite aux États-Unis
une base militaire : Guantanamo. L’amendement Platt, intégré dans la
Constitution cubaine le 12 juin 1901, n’est abrogé qu’en 1934.

27 avril

Révolte d’une tribu arabe dans l’Algérie française, à Margueritte.

21-23 juin

Fondation du Parti radical en France. #

21 juin

Ambroise Vollard, marchand de tableau français, organise à Paris la
première exposition d’une jeune peintre espagnol : Pablo Picasso.

1er juillet

La loi française sur les associations à but non lucratif autorise toute
association, y compris les partis politiques, mais conditionne l’existence
des congrégations religieuses à une autorisation gouvernementale. #

6 septembre

Attentat anarchiste contre le président américain William McKinley.
Il meurt le 14 septembre. Lui succède le vice-président, le républicain Theodore Roosevelt, partisan de l’impérialisme (Caraïbes et
Paciﬁque).

7 septembre

La Chine est contrainte de signer le Protocole de Pékin par les puissances
européennes victorieuses des Boxers. La Chine leur verse des réparations
et leur accorde de nouveaux privilèges commerciaux et juridiques.

3 octobre

Les congrégations religieuses refusant la loi du 1er juillet 1901 doivent
quitter le territoire français.

Novembredécembre

Fondation du Parti socialiste révolutionnaire russe (SR) : opposition au
tsarisme, recours aux attentats et programme de partage des terres.

10 décembre

Les premiers prix Nobel sont décernés à Stockholm et à Oslo. #

12 décembre

Le physicien italien Guglielmo Marconi réalise la première émission
transatlantique de messages télégraphiques sans ﬁl (radio), entre le
Royaume-Uni et Terre-Neuve.

1901

Le Français Georges Méliès réalise le ﬁlm Barbe-Bleue (L’Affaire Dreyfus
en 1899 ou Le Voyage dans la lune en 1902) : invention de trucages. Il
est le premier véritable artiste de cinéma et inspirera Grifﬁth.
L’écrivain allemand Thomas Mann publie le roman Les Buddenbrook.
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Le Royaume-Uni, le Paciﬁque et l’Asie orientale
Affaibli par la guerre des Boers, qu’il ﬁnit certes par remporter le 31 mai 1902, le
Royaume-Uni est confronté à la poussée russe en Chine (Mandchourie notamment) et en Asie centrale (le « grand jeu » en Afghanistan). Contesté en Europe
par la concurrence industrielle et commerciale de l’Allemagne, en froid avec la
France depuis la crise de Fachoda en 1898, le Royaume-Uni décide de franchir
un pas décisif. Pour la première fois, il conclut une alliance en temps de paix avec
une puissance extérieure, asiatique : le Japon. L’objectif est de contenir la Russie.
C’est la ﬁn du « splendide isolement », politique suivie par tous les gouvernements
britanniques de 1815 à 1902. Mais cela sufﬁt-il : que faire en Europe ?
MARX Roland, La Grande-Bretagne et le monde au XXe siècle, Masson,
1986.

Le Bloc des gauches
L’affaire Dreyfus (1894-1899) a ravivé la question religieuse en France. Convaincus
que l’Église catholique et les catholiques conservateurs sont les alliés de l’extrême
droite nationaliste antidreyfusarde, les radicaux veulent relancer la lutte anticléricale
au nom de la défense de la République. Unis aux socialistes républicains de Jaurès,
Millerand et Viviani, ainsi qu’aux républicains modérés de Waldeck-Rousseau et
Poincaré, ils remportent les élections législatives des 27 avril et 11 mai 1902. Le
7 juin, le radical Émile Combes devient président du Conseil : il dissout de nombreuses congrégations religieuses, leur interdit d’enseigner et lance le processus
de séparation des Églises et de l’État en juin 1903.
LALOUETTE Jacqueline, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et
développement d’une idée 1789-1905, Le Seuil, coll. « L’Univers historique »,
2005.

La France, l’Italie et les rapports de puissance en Europe
Théophile Delcassé, inamovible ministre des Affaires étrangères français du
20 juin 1898 au 6 juin 1905, souhaite construire autour de la France un réseau
d’alliances et d’accords en Europe et outre-mer, aﬁn d’isoler l’Allemagne. La
Revanche contre l’Allemagne, victorieuse de la France en mai 1871, la sécurité
militaire de la France et l’équilibre des forces en Europe au proﬁt de la France
ne sont possibles que si la France brise son isolement diplomatique. L’alliance
avec la Russie, nouée en 1892, ne sufﬁt pas : Delcassé souhaite dissocier l’Italie
de l’Allemagne et rapprocher la France du Royaume-Uni. Le 30 juin 1902, des
accords secrets conclus entre les gouvernements de Paris et de Rome garantissent à la France la neutralité de l’Italie en cas de guerre franco-allemande (alors
que l’Italie reste ofﬁciellement alliée à l’Allemagne dans le cadre de la Triplice du
20 mai 1882). L’Italie laisse les mains libres à la France au Maroc, et la France
fait de même pour l’Italie en Libye.
PÉCOUT Gilles, Naissance de l’Italie contemporaine (1770-1922), Nathan,
coll. « Nathan Université Fac Histoire », 1997.
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16 janvier

Ibn Saoud, membre de la famille arabe des Saoud convertie au wahhabisme au XVIIIe siècle, s’empare de la ville de Riyad et se tourne vers le
Royaume-Uni pour construire un État wahhabite contre les Ottomans.

30 janvier

Le Royaume-Uni et le Japon signent un traité d’alliance dirigé contre la
Russie tsariste dont les ambitions en Chine les inquiètent. #

Février

Le marxiste russe Lénine publie Que faire ? : il propose la création d’un parti
socialiste centralisé et discipliné de révolutionnaires professionnels.

24 mars

Création du Parti socialiste français, réunissant différents mouvements
socialistes non marxistes, autour de Jean Jaurès. Le PSF rivalise avec le Parti
socialiste de France (PSDF) de Jules Guesde et d’Édouard Vaillant.

Avril

Premiers enregistrements du ténor d’opéra italien Enrico Caruso.

8 mai

L’éruption volcanique de la montagne Pelée détruit la ville de Saint-Pierre
en Martinique (entre 30 000 et 40 000 morts).

11 mai

Second tour des élections législatives en France : victoire du Bloc des gauches (socialistes jaurésiens, radicaux et républicains de gauche). #

17 mai

Couronnement du roi d’Espagne Alphonse XIII.

20 mai

Les troupes américaines évacuent Cuba, qu’elles occupent depuis
1898. Indépendance de la République de Cuba.

31 mai

Le traité de Vereeniging institue la paix entre le Royaume-Uni victorieux
et les Républiques boers vaincues du Transvaal et d’Orange.

7 juin

Gouvernement du radical Émile Combes en France. #

27 juin

Le gouvernement Combes dissout 115 établissements scolaires catholiques liés à des congrégations religieuses non autorisées. #

28 juin

L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie reconduisent la Triplice. #

30 juin

La France et l’Italie signent des accords secrets sur leurs zones d’inﬂuence respectives en Afrique du Nord. #

Juillet

Fin de la guerre aux Philippines : l’armée américaine l’a emporté sur
les indépendantistes en créant des camps de concentration pour les
civils.

22-27 septembre

Congrès de la Confédération générale du travail à Montpellier, fondée
en 1895 : intégration des Bourses du travail et réorganisation de la CGT,
acquise au syndicalisme révolutionnaire.

29 septembre

Mort d’Émile Zola dans son appartement à Paris : accident ou meurtre ?

10 décembre

Inauguration d’un barrage du Nil à Assouan, en Haute-Égypte, destiné
à régulariser le débit du ﬂeuve et à contrôler ses crues.

1902

Le théologien et prêtre français Alfred Loisy publie L’Évangile et l’Église :
après une étude historique et critique des Évangiles, il estime que l’Église
chrétienne n’a pas été fondée par Jésus mais s’est construite ensuite. Début
de la « crise moderniste » : condamnation de Loisy par Pie X en 1907.

25

Les États-Unis et l’isthme de Panama
Victorieux de l’Espagne en 1898, qui doit leur céder Porto-Rico, les Philippines
et l’île de Guam par le traité de Paris du 10 décembre 1898, les États-Unis sont
déterminés à faire de l’Amérique centrale et de la mer des Caraïbes leur zone
d’inﬂuence réservée. Le président Theodore Roosevelt mène une politique interventionniste à Cuba (protectorat américain depuis l’amendement Platt en 1901)
et en Amérique centrale. Partageant les conceptions géopolitiques de l’amiral
Mahan (la puissance maritime fonde la puissance mondiale), Th. Roosevelt veut
faire de l’U.S. Navy une puissante marine de guerre. Pour lui permettre de passer
rapidement de l’Atlantique au Paciﬁque, un canal interocéanique est essentiel.
Le refus de la Colombie de céder sa souveraineté sur l’isthme de Panama est
sanctionné. Le 3 novembre 1903, une insurrection sécessionniste soutenue par
Washington éclate au Panama. Le 6 novembre, les États-Unis reconnaissent
l’indépendance de la République de Panama. Le 18 novembre, le nouvel État
concède aux États-Unis la zone du futur canal.
NOUAILHAT Yves-Henri, Les États-Unis et le monde au XXe siècle, A. Colin,
coll. « U », 1997.

La révolution des transports au XXe siècle : l’aviation et l’automobile
La révolution des transports des années 1890-1910 est fondamentale : accélération
du processus de mondialisation économique, émergence de nouvelles industries
(aviation et automobile, pneumatiques), apparition de nouveaux modes de vie et
de nouvelles pratiques sociales, révolution dans l’appréhension du temps et de
l’espace. L’invention du moteur à explosion, notamment par l’Allemand Daimler
en 1883, permet celle de l’automobile (Louis Renault en France) et de l’aviation
(frères Wright). L’industrie automobile est inséparable de l’organisation scientiﬁque
du travail élaborée par l’ingénieur américain Frederick Taylor et adoptée par le
constructeur automobile Henry Ford. Le 16 juin 1903, Ford crée son entreprise
et l’usine de Detroit. La célèbre Ford T noire est lancée en août 1908 : le succès
est grand.
BELTRAN Alain et GRISET Pascal, Histoire des techniques aux XIXe et XXe siècles, A. Colin, coll. « Cursus », 1990.

La découverte de la radioactivité
Découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel, la radioactivité de
l’uranium est étudiée par les époux Pierre et Marie Curie. Ils découvrent le polonium,
le radium et le thorium, trois minerais radioactifs. Ces découvertes constituent une
révolution dans la physique : la désintégration des noyaux atomiques d’uranium
produit une énorme quantité d’énergie et produit un rayonnement dangereux
pour l’être humain. Le prix Nobel de physique est décerné conjointement à Henri
Becquerel et aux époux Curie en 1903.
BALIBAR Françoise, Marie Curie, Gallimard, coll. « Découvertes », 2006.
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5 mars

L’Empire ottoman concède à une entreprise allemande la construction
du chemin de fer d’Istanbul à Bagdad (le Bagdadbahn).

22 mars

Cuba cède aux États-Unis le territoire de Guantanamo : construction
d’une base militaire possédée par les États-Unis jusqu’à nos jours.

28 mars

France : la Chambre des députés vote une loi interdisant l’enseignement
aux congrégations religieuses et refuse d’autoriser 54 congrégations.

21 avril

Pogrom contre les juifs à Kichinev (Russie). L’antisémitisme populaire et
gouvernemental provoque de nombreux pogroms jusqu’en 1914. De nombreux juifs partent en Palestine (c’est l’aliyah), comme Ben Gourion.

Avril-août

Les nationalistes macédoniens de l’Organisation révolutionnaire intérieure
de Macédoine déclenchent une insurrection contre l’Empire ottoman.

1er mai

Visite du roi Édouard VII à Paris : rapprochement entre Paris et
Londres.

15 mai

Lors d’un discours à Birmingham, Joseph Chamberlain, ministre des
Colonies, prône la « préférence impériale » entre le Royaume-Uni et ses
dominions et colonies, ainsi que l’abandon du libre-échange intégral.

11 juin

À Belgrade, le roi de Serbie Alexandre Obrenovitch et son épouse Draga
sont assassinés par des ofﬁciers. Pierre Karageorgevitch devient roi de
Serbie et la fait passer de l’inﬂuence autrichienne à l’inﬂuence russe.

16 juin

Henry Ford crée à Detroit la Ford Motor Company. #

19 juillet

Le journal sportif L’Auto lance le premier Tour de France cycliste.

20 juillet

Mort du pape Léon XIII. Élection du pape Pie X le 4 août.

30 juillet23 août

Le IIe Congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie (POSDR),
organisé à Bruxelles, oppose les partisans d’un parti de révolutionnaires
professionnels disciplinés (Lénine), et ceux d’un parti démocratique de
masse (Iouli Martov). Les premiers se disent majoritaires (bolcheviks)
et qualiﬁent leurs adversaires de minoritaires (mencheviks).

Octobre

Emmeline Pankhurst et ses ﬁlles Christabel et Sylvia fondent la Women’s
Social and Political Union, mouvement suffragiste féminin britannique.

3 novembre

Italie : Giovanni Giolitti, chef des libéraux, devient président du Conseil
jusqu’en mars 1905. Il domine la vie politique italienne jusqu’en 1914.

3 novembre

Insurrection au Panama, qui se sépare de la Colombie. #

6 novembre

Les États-Unis reconnaissent la République du Panama. #

18 novembre

Le Panamá accorde aux États-Unis la zone du futur canal interocéanique.

10 décembre

Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie sont prix Nobel de physique. #

17 décembre

Premier vol aérien d’Orville et Wilbur Wright en Caroline du Nord. #

1903

Russie : publication des Protocoles des Sages de Sion, ouvrage antisémite fabriqué par la police politique tsariste, qui prétend dévoiler le
complot juif pour s’assurer la domination du monde. Diffusé hors de
Russie après 1918.
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