
Thème 1: L'EUROPE, espace civilisationnel, identité culturelle                                                                                   
Rappel: I) Qu'est ce que l' Europe?                                                                                                                                                                
II) La construction territoriale des origines à la fin du XVIIIIème 

III) L’EUROPÉANITÉ (sentiment d’appartenir à une réelle entitée culturelle) 

A)Une Europe chrétienne ( judéo-chrétienne )                                                                                                                                    
*La christianisation de l’Europe                                                                                                                               
1°Evangéliser:un long processus :67-68 Martyres de Pierre et Paul vénérés sur le Campus Vaticanus-313 Edit de 
Milan: liberté de culte après la conversion de l’empereur Constantin en 312-380 Edit de Thessalonique le 
christianisme religion officielle 

2°Le rôle majeur des moines (Doc1)Monachisme organisé par Saint Benoît de Nursie (480ou90/543 ou 547) et 
Saint Basile (329/79)-Les moines évangélisateurs: Saint Colomban (543/615) Cyrille (827/69) et Méthode 
(820/85) 

*L’Europe naît au Moyen Age                                                                                                                                                  
1° La rupture Orient/Occident:-Schisme de 1054 et prise de Constantinople par les Croisés 1204-Chute de 
Constantinople 1453 par les Turcs Ottomans: des conséquences majeures (doc3) 

2° La chrétienté se définit de plus en plus par rapport à l’Islam:La Reconquista face à Al Andalus :victoire de Las 
Navas de Tolosa 1212-Les 8 croisades entre 1099 et 1291: prise de Jérusalem en 1099 reprise par le Kurde 
Saladin (1138/93)-L’expansion de l’empire Ottoman à son maximum sous le règne de Soliman le Magnifique 
(1494/1566)  (doc2) 

*Fin du Moyen Age: les bases de l’européanité sont jetées                                                                                                 
1° Une conscience collective commune reposant sur 4 piliers: la Grèce et Rome Ernest Renan (1823/92), les 
Barbares Marc Bloch (1886/1944) l’Eglise Eli Barnavi (1946/…) 

2° Les contours d’un espace culturel européen: Les ordres religieux qui ignorent les frontières (routes de 
pèlerinage-universités-édifices religieux d’abord romans puis gothiques)-Autre élément majeur: le commerce 

B)La modernité occidentale                                                                                                                                                   
*Mise en place des valeurs européennes                                                                                                                                
1° L’Humanisme: une révolution culturelle:Erasme de Rotterdam (1469/1536) à la tête de la République des 
Lettres :un pas significatif vers la sécularisation de la pensée- Essor de la médecine: Ambroise Paré (1510/90)  
Michel Servet (1511/53)-Révolution de l’héliocentrisme Nicolas Copernic (1473/1543)-Volonté de découvrir le 
monde Christophe Colomb (1451/1506) Fernand de Magellan (1480/1521)-Révolution dans l’art: la 
Renaissance 

CSQ : une première mondialisation, un premier capitalisme et une première colonisation liés aux grandes 
découvertes-Les humanités apprentissage de tout Européen cultivé jusqu’au XXème 

2° La Réforme: un nouveau regard sur la foi:Martin Luther (1483/1546)lit Saint Paul « seule la foi dans le Christ 
peut sauver l’homme » 

Csq: de nouvelles églises constituées sur des bases « nationales"-Une Europe déchirée par les guerres durant 
plus d’un siècle, retour de l’Inquisition dans le sud, une guerre de trente ans (1618-48) qui débouche sur un 
nouvel ordre géopolitique: la paix westphalienne  

3° L’esprit des Lumières:                                                                                                                                                              
-XVIIème Fondation de la science moderne avec Galilée (italien 1564/1642)Newton (anglais 1642/1727) 
Descartes (français 1596/1650)……                                                                                                                                              
-XVIIIème la Raison et ses Lumières (Enlightment-Aufklärung, Illuminismo):De multiples philosophes à travers 
l’Europe-Conscience de l’unité culturelle européenne à travers les arts, la musique  

Conclusion 

-Cosmopolitisme des Lumières contre multitudes des cultures paysannes régionalisées 



-Unité culturelle contrôlée par la France contre la gallophobie et surtout le romantisme allemand à l’origine du 
nationalisme 

-Rupture liée à la Révolution Française qui va faire naître l’Europe des Nations au XIXème s’affrontant dans de 
« grandes guerres civiles » selon l’historien indien Pannikar (1895/1963) et ce jusqu’en 1945 voire 1989 

 

Bibliographie: 

Autissier Anne Marie, l'Europe de la culture, Histoire(s) et enjeux -Actes Sud 2005 

Histoire de la pensée européenne: l'éveil intellectuel de l'Europe du IXè au XIIè par Ph.Wolff- Des humanistes 
aux hommes de science par R.Mandrou- le siècle des Lumières par N.Hampson- coll Points 

Darnton Robert, l'aveture de l'Encyclopédie- coll Points 

Hazard Paul, la pensée européenne au XVIIIè- Hachette  

Py Gilbert, l'idée de l'Europe au siècle des Lumières -Vuibert 

 


