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L’ouvrage destiné aux étudiants et aux candidats aux examens propose une vue d’ensemble sur un 

siècle marqué par l’expansion européenne et un début de mondialisation, par les aspects 

fondamentaux de l’histoire des différentes sociétés en Europe et hors d’Europe, par l’évolution de 

leurs forces économiques et politiques.

L’expansion démographique du début du siècle entraîne l’émigration vers les territoires outre-

Atlantique, essentiellement vers l’Amérique du Nord, mais également l’Amérique centrale et 

l’Amérique du Sud. Les transports se modernisent, les informations circulent, l’agriculture se 

développe et les débuts de l’industrialisation, la création d’un appareil administratif, les mutations 

politiques ont des conséquences d’une importance capitale: c’est la naissance d’une classe 

bourgeoise, les églises évoluent, des idéologies politiques se structurent. Les auteurs analysent 

l’élaboration d’une constitution dans cette partie d’Amérique qu’on appelle dorénavant les États-Unis 

et s’attardent longuement sur la Révolution française et les nouvelles structures de la France 

napoléonienne.

Entre 1815 et 1848 un nouvel ordre européen s’installe après le Congrès de Vienne et des alliances 

se créent. Parallèlement à l’étude de différents grands pays européens tels que le modèle britannique, 

le syndicalisme et la lutte contre le paupérisme, puis la monarchie constitutionnelle en France, la 

Confédération germanique et la Russie, pays de la non-liberté, les auteurs expliquent la politique 

internationale, les conflits en Grèce, en Pologne, la crise égyptienne. Dans l’espace international, les 

États-Unis connaissent les antinomies entre la démocratie et l’esclavagisme, l’Amérique latine entre 

libération et dépendances nouvelles, l’Afrique entre le commerce des esclaves et les découvertes 

scientifiques par les Européens. C’est enfin la colonisation de l’Asie, de l’Australie, de l’Océanie.

Depuis la fin des années 1840, aucun pays n’est à l’abri des tensions engendrées par les ruptures de 

l’équilibre européen qui culminent dans une série de crises de légitimité politique: la révolution de 

1848 en France, l’Autriche voit se produire des mouvements nationaux séparatistes, l’Italie avec 

Mazzini tend vers l’unité, le Parlement allemand se réunit à Francfort-sur-le-Main, mais le grand 

vainqueur est l’Autriche qui écrase partout les forces nationales dressées contre elle, en Allemagne, 

en Italie et sur son propre territoire. En France, c’est la proclamation du Second Empire qui va devenir 

un Empire parlementaire, les tentatives d’expansion russes se terminent par la guerre de Crimée 

l’expansion coloniale de la France et de l’Angleterre, la guerre du Mexique et l’intervention 

européenne.

Peu à peu, les nations se constituent: l’Italie structure son unité, l’arrivée de Bismarck impose la 
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prédominance de la Prusse aux dépens de l’Autriche et de la France. Depuis 1871, jusqu’à la veille de 

la Grande Guerre les auteurs analysent d’une part l’expansion coloniale française sous la Troisième 

République, l’Empire britannique, les débuts de l’Empire allemand et de l’autre les interférences 

économiques avec le libre-échange, les systèmes monétaires, l’évolution des moyens de transports. À 

l’Ouest, ce sont les réformes démocratiques dans les Îles britanniques, aux États-Unis la démocratie 

garde beaucoup de zones d’ombre même si l’ascension économique et industrielle se poursuit. On 

part ensuite vers le Japon qui devient »la Prusse de l’Extrême-Orient«.

Le chapitre sur l’époque bismarckienne, l’impérialisme et la politique nationale et internationale est 

particulièrement riche et instructif. Le partage de l’Afrique par les grandes puissances européennes ne 

cesse d’étonner par sa désinvolture, tout comme le morcellement de la Chine, les alliances 

européennes puis le lent cheminement vers la guerre.

La présentation des textes est très claire, les chapitres sont accompagnés de courts extraits de textes 

d’historiens qui donnent un éclairage précis, les cartes sont explicites et la présentation des différents 

tableaux (les systèmes constitutionnels) aisée à comprendre.
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