
UNE NOUVELLE EUROPE QUI 
DOMINE LE MONDE. 



 



 



 

I/ La naissance d’une nouvelle Europe : 
l’Europe des Nations. 



 

Déjà en Espagne, en 1806, un 

sentiment national est apparu. 



 

Mais le congrès de Vienne en 1815 met en 

place l’Europe des rois.  



 

Au XIXème siècle, de 

nouveaux Etats 

apparaissent en 

Europe. 

 



• A/ Peuple + Etat = Etat nation. 

 

 

I/ La naissance d’une nouvelle Europe : 
l’Europe des Nations. 



 

L’Allemagne 

L’Allemagne  est unifiée de 1866 à 1871. La Prusse de 

Bismarck bat les Autrichiens à Sadowa en 1866. 



 

Il bat la France lors de la guerre de 1870. 

L’Allemagne 



 

Il peut annexer plusieurs territoires et 

fonde le IInd Reich en 1871 (l’empire 

allemand). 

L’Allemagne 



 

Le royaume d’Italie se construit de 1859 

à 1870. Les Autrichiens sont chassés 

d’Italie. 

L’Italie 



 

Avec la fin de l’empire ottoman, de nouveaux Etats sont 

créés dans les Balkans, selon les peuples qui s’y 

trouvent. 

Les Balkans 



 

Comment expliquer ces créations d’Etats ?  

Même identité : langue, 

culture commune  

sentiment national 

(conscience d’appartenir à 

un même peuple, une même 

nation.) 
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Etat 
Avec l’Europe du congrès 

de Vienne, les peuples 

sont divisés entre 

plusieurs Etats. 



 

Mais en 1848, en France comme 

en Europe, des révolutions 

éclatent. 

c’est le printemps des peuples. 

Les peuples veulent appartenir 

à un même Etat. 



 

Même identité : langue, 

culture commune  

sentiment national 

(conscience d’appartenir à 

un même peuple, une même 

nation.) 

 Nation + Etat = Etat-nation. 



 

II/ Une Europe qui domine le monde : la 
colonisation.  
 



• A/ Une Europe supérieure ?  

 

 
 

 II/ Une Europe qui domine le monde : la 
colonisation.  



 

Avec la Révolution industrielle,  

l’Europe prend une avance 

technologique majeure, tant 

au niveau des moyens de 

transport (bateaux à vapeur) 

que de communication 

(télégraphe).  

 

Cela lui permet de dominer le 

monde. 

 



 

On peut rattacher le système [d'expansion coloniale] à trois ordres 
d’idées : à des idées économiques, à des idées de civilisation… à 
des idées d’ordre politique et patriotique.  
Il y a un second point que je dois aborder… : c’est le côté 
humanitaire et civilisateur de la question… Les races supérieures 
ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu’il y a pour elles 
un droit parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de 
civiliser les races inférieures.  
 
Jules Ferry, Discours sur la colonisation (28 juillet 1885) 
 
 

De plus, l’Europe estime qu’il est 

de son devoir de « civiliser les 

races inférieures ». 

 



 

Il s’agit également de montrer sa 

puissance par rapport aux autres 

Etats Nations.  

 

Sa supériorité militaire est 

également importante.  



• A/ Une Europe supérieure ?  

 

• B/ La colonisation ou le contrôle du monde.  

 

 
 

 II/ Une Europe qui domine le monde : la 
colonisation.  



 

La conquête de l’Algérie 

commence en 1830. Elle se 

heurte à une forte 

résistance des autochtones 

(habitants originaire du 

territoire) menés par Abd El 

Kader.  

 



 



 

En 1848, l’Algérie est 

rattachée à la France et 

divisée en trois départements.  

 



 

En 1900, lors de l’exposition 

universelle de Paris … 



 

… un espace est 

réservé aux colonies 

françaises. Il s’agit 

de montrer la 

puissance de la 

France qui règne sur 

le monde.  
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Photo Lucien Roy. Vue de l’espace des colonies depuis la tour Eiffel. 

Pont d’Iéna 



Indochine 



Guinée française 



Algérie 



 

L’Europe se partage 

le monde.  



Métropole (pays auquel est rattaché 
une colonie). 

Colonies (territoire d’Outre mer, 
conquis, administré et exploité par une 

métropole). 

France Moitié Nord-Est de l’Afrique, Indochine… 

Angleterre Inde, Australie, Afrique du Sud, Egypte… 



• A/ Une Europe supérieure ?  

 

• B/ La colonisation ou le contrôle du monde.  

 

• C/ Dominer les colonies. 

 
 

 II/ Une Europe qui domine le monde : la 
colonisation.  



 

- Domination économique : les colonies fournissent 

des matières premières aux métropoles.  

 



 

- Domination culturelle : les 

colons imposent leur religion 

avec des missionnaires ; 

leurs références et leur 

langue avec l’école. 

 



 

- Domination du territoire : les 

meilleures terres sont réservées aux 

colons, routes et chemins de fer sont 

construits à l’aide du travail forcé des 

autochtones. 



 

Les colonies sont exploitées. Peu sont des 

colonies de peuplement comme l’Algérie : 

des colons viennent s’y installer 

durablement.  



• L’Europe domine une partie du monde en 1914, mais 
la rivalité entre ses Etats entraine des tensions. 

 

Conclusion  



 

Conclusion ; quel monde en 1914 ?  

Le XIXème siècle avec la Révolution Industrielle a connu 

de nombreuses changements.  



 



 



 



 



1855, Paris 
Rien n’illustre mieux ces changements 

que les exposition universelles qui sont 

les vitrines du progrès.  





 

1889 



 

Celle de Paris en 1900 

marque les esprits.  



L’entrée de 

l’exposition 

universelle. 



 



Photo Lucien Roy. Vue surplombante du champ de Mars 

Palais des Mines  

et de la métallurgie 

Palais des fils, tissus 

 et vêtements 

Palais de la Mécanique 

Palais de l’Électricité 

Palais  

de la chimie  

et du génie civil 



Palais de la métallurgie et des 

mines 







palais des arts décoratifs 



Palais lumineux 



 



 



 

Le métro parisien est construit à cette 

occasion.  



Les progrès issu de la Révolution 

industrielle font croire à la paix au 

XIXème siècle. 

Or, en 1914… Pourquoi ? 



 

Avec le nationalisme les tensions 

augmentent entre les pays 

européens. 

Des crises les opposent à propos des 

colonies : entre France et Angleterre 

en 1898. 



 



 

Puis entre la France et le 

Maroc en 1905 et 1911. 



 

Ils ne sont pas loin de se 

déclarer la guerre. 



 



 



 
Chaque nation 

allonge la durée de 

son service militaire : 

en France, il dure 

trois ans.  

 



Triple entente Triple alliance 

Russie 
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RU 

Autriche-Hongrie 
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Italie 

L’Europe – et donc le 

monde avec ses 

colonies- est divisée en 

deux camps.  

Si la guerre éclate, 

chacun des pays doit 

entrer en guerre pour 

défendre ses alliés.  


