
B)TRIOMPHE DES NATIONALISMES 1871-1945 
*VALEURS CULTURELLES COMMUNES,EXISTENCE D'UNE SOCIÈTÉ EUROPÉENNE 
1°L'Europe industrielle:phénomène unique à partir de l'Angleterre 1815 étendue à 
l'Europe de l'ouest en 1850 puis prgression constante 
Progrès :fruit d'une collaboration européenne: Volta (italien)-Gersted (danois)-
Faraday (anglais)-Ampère,Arago (français)- Gramme (belge)..... 
 
2° L'Europe invente le libéralisme, la démocratie et aussi le socialisme      
                        alphabétise sa population qui permet le décollage culturel et politique   
                        se partage le monde (doc1) et peut croire qu'elle est la" Civilisation " 
 

*LE NATIONALISME :INVENTION EUROPÉENNE DU XIXÈME 

1°Une notion évolutive d'abord revendication d'intellectuels (doc2), avec 
l'alphabétisation ,elle pénètre les masses puis devient extrême avec l'impérialisme 
colonial 
 
2°Le choc des nationalismes :la guerre de 1914-1918 
Fait avant tout des gouvernants , bien peu des opinions publiques 
Enjeux géopolitiques à travers "la poudrière des Balkans" et l'empire multiethnique 
d'Autriche Hongrie 
La première guerre met fin à la supériorité de l'Europe tandis qu'une puissance extra-
européenne s'immisce dans sa géopolitique   
 
3°Le nationalisme raciste défie l'Europe 
Une paix imparfaite qui morcelle l'Europe (création de 11 états), écrase l'Allemagne, 
démembre l'Autriche Hongrie (doc 3) 
La peur du communisme qui organise "un cordon sanitaire" de nouveaux états face à la 
Russie soviètique et fait préférer aux Occidentaux Hitler (1889/1945) à Staline 
(1878/1953) malgré sa doctrine raciste et expansionniste  
 
CCL: La deuxième guerre mondiale tue 30 millions d'Européens, provoque des ruines 
considérables (doc 4) 12 millions de réfugiés au sein de l'Europe centrale et orientale, là 
où se joue le sort de l'Europe qui doit se plier aux exigences des 2 supergrands 
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