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L’EUROPE 

Histoire 
 

Dès l'Antiquité, l'Europe connaît un certain essor grâce aux civilisations 
méditerranéennes. La civilisation grecque (800 av. J.-C.) influencera notamment son 
développement. Puis à compter de 500 av. J.-C. l'Empire romain occupe une partie du 
pourtour méditerranéen. De grandes vagues de migrations (Celtes, Goths, Huns, 
Vandales), dues à une aggravation du climat au Nord et à l'attrait des richesses dans le 
Sud, atteignent l'Europe de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est dès 375. Jusqu'en 476, l'Empire 
romain s'étend jusqu'à la Bretagne et au Rhin. En 486, le Roi mérovingien Clovis engage 
une politique d'expansion de l'empire.  

A partir du Moyen Âge, l'empire d'Occident n'est jamais totalement reconstitué, 
malgré les tentatives de Charlemagne et d'Otton Ier, fondateur du Saint Empire romain 
germanique. L'unité est donc définitivement rompue, d'autant que l'empire et la 
papauté s'affrontent pendant plus de deux siècles. 

Du XIe au XVe siècle, l'Europe connaît un développement économique et 
culturel important. Les XIVe et XVe siècles voient l'avènement de la Renaissance et de 
l'humanisme en Italie. A partir de 1438, les Habsbourg étendent leur domination sur une 
grande partie de l'Europe. En 1453, les Turcs pénètrent en Europe et prennent 
Constantinople.  

A partir du XVIe siècle, l'Europe tente des conquêtes extérieures, pendant que 
des conflits territoriaux ont lieu en son sein (guerres d'Italie, conflit franco-britannique). 
Après la destruction de l'armada espagnole en 1588, l'Angleterre devient la principale 
puissance maritime européenne. En 1806, Napoléon conquiert une large partie de 
l'Europe, mettant ainsi un terme à la domination des Habsbourg. 

 
Le début de l'industrialisation provoque un fort exode rural et un accroissement 

des villes, et entraîne, par son mode de production capitaliste, des soulèvements 
populaires, alimentés par les théories de Marx et Engels sur le communisme.  

Les nationalismes se réveillent et s'expriment de façon violente au XXe siècle. 
L'impérialisme et la volonté d'expansion de certains Etats engendrent les deux conflits 
mondiaux. Ils sont parfois associés à des nationalismes virulents, tels le fascisme et le 
nazisme. La Première Guerre mondiale (1914-1918) laisse l'Europe dans une situation 
économique désastreuse. En 1917, la révolution d'Octobre conduit à la création de 
l'URSS, premier Etat communiste. 

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) affaiblit considérablement l'Europe et 
mène à sa division en deux camps, associés respectivement au bloc occidental (Otan, 
CEE) et au bloc de l'Est (pacte de Varsovie, Comecon) ; c'est le temps de la guerre 
froide. La politique de réforme de l'URSS, engagée par Mikhaïl Gorbatchev, aboutit en 
1989 à l'éclatement du bloc communiste et à la fin de la guerre froide. La réunification 
de l'Allemagne et la constitution d'Etats indépendants et démocratiques, issus du bloc 
de l'Est, marquent le paysage politique de l'Europe de la fin du XXe siècle. Les 
aspirations à l'autonomie de certaines régions de l'Europe de l'Est conduisent, à partir 
de 1991, à des guerres civiles. L'ex-Yougoslavie sera ainsi recomposée en républiques 
indépendantes. 

L'espace économique européen est créé en 1994 par les pays membres de 
l'AELE et de l'Union européenne. Avant le Brexit de 2016 et le départ du Royaume-Uni, 
l'Union Européenne comptait jusqu'à 28 membres. 


