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Toutes les sociétés ont voulu maîtriser le temps. 

I) Maîtriser le temps.  

Le temps est une réalité difficile à concevoir. On peut utiliser le paradoxe de Saint Augustin 

(ce grand penseur chrétien du IVe-Ve après J.-C.) Tout le monde pense savoir ce qu’est le 

temps jusqu’à ce qu’on lui demande de l’expliquer.  

C’est une réalité que nous connaissons tous mais qui est insaisissable.  

Toutes les sociétés ont voulu maitriser le temps à travers des calendriers. Il pouvait être 

lunaire, par exemple les Grecs anciens. Les Romains avaient un calendrier solaire.  

Les civilisations ont souvent voulu définir une année 1 qui marque le commencement. La 

société occidentale chrétienne utilise la date de naissance du Christ. Les musulmans utilisent 

l’Hégire, le début de l’ère islamique. Cela correspond à notre année 632 de notre calendrier. 

Les musulmans ne sont pas en 2022 mais en 1444. L’année musulmane a 354 -355 jours (et pas 

365 jours)  

La conception du temps varie aussi. Beaucoup de sociétés ont eu une représentation cyclique 

du temps : des cycles qui revenaient régulièrement. Ex, les Aztèques, les sociétés des Andes  

(le  cycle est le Pachakuti, cela signifie un renversement du temps). Le Christianisme a imposé 

une lecture linéaire du temps : de la naissance du Christ au Jugement final.  

On divise généralement l’histoire en quatre grandes périodes.  

II)  Les quatre grandes périodes.  

On divise généralement l’histoire en quatre grandes périodes : l’Antiquité, le Moyen Âge, 

l’Époque moderne et l’Époque contemporaine (Voir frise 2,  page 33)  

Il faut souligner que cette division du temps historique a été inventée et est utilisée par le 

monde occidental.   

En Asie, en Afrique et parfois en Amérique Latine, on utilise d’autres périodisations. Par 

exemple en Amérique Latine, on distingue l’Epoque précolombienne avant l’arrivée des 

Européens, (avant 1492, l’arrivée de Colomb), puis l’Époque coloniale de 1492 jusqu’à 

l’Indépendance au début du XIXème siècle et enfin l’Époque depuis l’Indépendance jusqu’à nos 

jours.  



En Occident, les penseurs de la Renaissance, les Humanistes des XVe- XVIe siècle ont été les 

premiers à distinguer l’Antiquité, le Moyen âge et la période moderne (pour eux la 

Renaissance). On a conservé en partie ce schéma en Occident en y ajoutant par la suite 

l’Époque contemporaine.  

Ces périodes permettent de distinguer ce qui fait la spécificité d’une époque sur le plan 

politique, économique, social, artistique, religieux…selon les historiens 

Globalement, les historiens occidentaux ne remettent pas en question cette division en quatre 

périodes distinctes. Cependant, les dates de début et de fin de chaque période, les dates de 

rupture qui font passer d’une époque à une autre,  divisent les historiens comme nous allons le 

voir.  

III) L’Antiquité. 

Traditionnellement, on fait commencer la période de l’Antiquité en vers 3500 avant J.-C. On 

considère que c’est la fin de la préhistoire et le début de l’histoire. Les historiens et les 

archéologues admettent  souvent  que l’invention de l’écriture est un élément qui marque 

l’entrée dans l’histoire. L’écriture apparait  1) en Mésopotamie (le pays entre les fleuves. Le 

Tigre et l’Euphrate, du grec mesos =entre et potamos= fleuve), c'est-à-dire l’Irak actuel, et 2) 

en Égypte. L’écriture en Mésopotamie est appelée cunéiforme (cherchez des informations) et 

en Égypte elle utilise les hiéroglyphes (cherchez de informations). L’autre élément qui fait 

entrer dans l’histoire est la création de l’État : une structure administrative qui dirige la 

société, prélève les impôts, organise une armée, distingue fortement une élite qui dirige le 

reste de la société… 

Avant l’histoire, on a la dernière période de la préhistoire, le néolithique (on dit aussi que c’est 

l’époque de la protohistoire entre la préhistoire et l’histoire).  Le néolithique dure de 10000 

avant J.-C. jusqu’en 3500 avant J.-C.   C’est l’époque durant laquelle les sociétés  humaines 

deviennent sédentaires et abandonnent le nomadisme, inventent l’agriculture, et l’élevage et 

fabriquent des objets en céramique. Des historiens et des archéologues pensent que l’on doit 

faire commencer l’histoire et la période de l’Antiquité durant le néolithique car les sociétés 

deviennent plus complexes par rapport à la préhistoire.  

La date de la fin de l’Antiquité est également discutée et suscite des débats entre les 

historiens. La plus acceptée est 476 après J.-C. qui marque la fin de l’Empire Romain 

d’Occident. L’Empire romain a été divisé en deux en 395, il y avait donc deux empereurs. . 

L’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient. Ce dernier allait prendre le nom 

d’Empire byzantin et survivre jusqu’en 1453. L’Empire romain d’Occident disparait victime des 

invasions des Goth, des Francs… 

Cependant, pour certains historiens l’Antiquité ne s’achève qu’au début du VIIème siècle. On 

parle alors d’Antiquité tardive. L’un des éléments qui marquent cette  rupture est que la zone 

de commerce et de croissance économique la plus dynamique n’est plus la Méditerranée 

comme lors de toute l’Antiquité mais l’Europe du Nord autour de la Mer du Nord et de la Mer 

Baltique  



L’Antiquité se caractérise donc par un espace économique organisé autour de la Méditerranée. 

On peut aussi citer les structures politiques très diverses. Des cités-états (des petits États 

indépendants qui se réduisent à une ville et un petit territoire autour) comme en Grèce et des 

empires immenses comme l’Empire romain. Sur le plan religieux, c’est le polythéisme 

(croyance en de nombreux dieux) qui domine (Égypte, Grèce, Rome…). Cependant,  au  Ier 

siècle après J.-C. apparait en Judée (le territoire qui correspond au territoire d’Israël 

aujourd’hui), le Christianisme est né du Judaïsme (la Religion Juive). Ces deux religions sont 

des monothéismes (croyance en un Dieu unique). Le Christianisme se diffuse peu à peu dans 

l’Empire romain et devient sa religion officielle au IVe siècle après J.-C.  (Voir page 62-63)  

IV) Le Moyen Âge 

Le Moyen Âge est appelée aussi l’époque médiévale. Cette période commencerait en 476 ou 

au VIIe siècle. Ce sont les Humanistes, les penseurs de la Renaissance, qui l’ont appelé ainsi de 

façon péjorative. Ce serait une époque intermédiaire entre deux époques brillantes l’Antiquité 

et la Renaissance. Les historiens aujourd’hui revalorisent le Moyen Âge. On insiste sur le 

système féodal, le monde des seigneurs à partir du Xe-XIe siècles qui voit un recul de l’État. 

L’affirmation de nouveau de l’État à partir du XIIIe siècle.  L’importance fondamentale de 

l’Église et l’art qui lui est lié. Par exemple l’Art roman et l’Art gothique avec la construction 

des cathédrales.  

Les éléments que l’on vient de décrire concerne l’Europe occidentale et centrale, c’est ce que 

l’on appelle le Monde Latin. Il y aussi en Orient l’Empire Byzantin et le Monde Musulman. Ce 

dernier va s’étendre et diffuser la religion islamique jusqu’en Asie à l’Est et jusqu’en Espagne à 

l’Ouest. Ces trois ensembles culturels : le Monde Latin, le Monde byzantin et le Monde 

musulman,  vont  connaitre des tensions et des rivalités, mais aussi d’importants échanges, 

économiques mais surtout culturels. (Voir document 4 page 85) 

La date de la fin du Moyen Âge est également très discutée.  On retient généralement l’année 

1492, l’arrivée de Colomb en Amérique. D’autres historiens considèrent également cette date 

mais pour d’autres raisons : la prise de Grenade et la fin de la Reconquista. La Péninsule 

ibérique est désormais totalement chrétienne. C’est la fin de la présence d’États islamiques qui 

ont existé entre 711 et 1492.  

D’autres historiens préfèrent retenir l’année 1453. La prise de Constantinople par les Turcs. 

C’est la fin de l’Empire byzantin et la consolidation de l’Empire ottoman. Constantinople va 

désormais s’appeler Istanbul.  

Un très grand historien spécialiste du Moyen Âge, Jacques Le Goff, évoque lui un long Moyen  

Âge qui s’étendrait jusqu’au XVIIIe siècle. Pour lui, la véritable rupture est le XVIIIème siècle 

quand l’économie agricole dominante est peu à peu remplacée par l’activité industrielle, 

l’origine du pouvoir considérée comme divine est remplacée par la souveraineté nationale 

(l’origine du pouvoir est le peuple), l’explication des phénomènes naturels reposent de moins 

en moins sur la religion mais sur la science, le comportement et la morale des individus et des 

sociétés reposent de moins en moins sur les principes religieux mais sur la philosophie des 

Lumières (c’est la sécularisation)…Ces changements concernent surtout l’Europe occidentale. 

Les changements sont très lents et se poursuivront jusqu’au XXe siècle.   



V) L’Epoque moderne.  

Cette période est marquée par la découverte du Nouveau Monde (l’Amérique). C’est la mise 

en place des premiers empires coloniaux : portugais, espagnols, hollandais, français et anglais. 

On assiste à la formation d’une première mondialisation qui met en contact l’Europe, 

l’Amérique, l’Afrique et l’Asie. Cela entraîne de multiples déplacements, contacts et échanges 

de personnes, de marchandises, de connaissances et d’idées.  On assiste aussi à des 

métissages biologiques et culturels (par exemple le syncrétisme religieux voir la Virgen Cerro 

http://www.conesud.com/IMG/pdf/La_Virgen_Cerro_de_Potosi.pdf). Les déplacements ont 

parfois été tragiques, par exemple la traite des esclaves africains depuis l’Afrique jusqu’en 

Amérique.  

On assiste également à des bouleversements politiques. L’État se consolide notamment au 

XVIIème politique. Les empires comme celui d’Autriche, ottoman et de Russie sont toujours 

très importants. Ils sont formés d’une multitude de peuples. Cependant, entre les XVIIe et 

XVIIIe  siècles, on observe la consolidation de ce qui allait être l’État-Nation. Un État qui à la 

différence de l’Empire cherche l’homogénéité de la population sur le plan culturel et 

linguistique. La population se reconnait aussi dans une histoire commune et partagée. Le 

processus va cependant être très long et très lent.  

Les idées et les systèmes politiques sont très divers. Il y a par exemple la Monarchie absolue 

en France qui s’étend du XVIIème jusqu’à 1789. Le modèle de ce régime est le règne de Louis 

XIV entre 1661 et 1715. On estime que le pouvoir du roi vient de Dieu. Il est d’origine divine. Le 

roi possède tous les pouvoirs. L’autre modèle est celui de l’Angleterre qui repose sur la liberté.  

Sur le plan religieux, le catholicisme est la religion dominante. On assiste cependant à une 

rupture : le protestantisme avec Luther et Calvin. Le protestantisme devient très important en 

Europe du Nord.  

L’Époque moderne est marquée par de profonds bouleversements culturels et artistiques. 

L’Humanisme durant la  Renaissance est marquée par une réflexion sur l’homme, centre de la 

création divine, c’est encore une interprétation marquée par la religion. L’art va se développer 

en essayant de retrouver les racines de l’Antiquité grecque et romaine. Les Humanistes 

retrouvent également de nombreux textes de cette époque. L’invention de l’imprimerie au 

milieu du XVe siècle par Gutenberg va dynamiser la culture.  

Au XVIIIe siècle, la culture est bouleversée par la philosophie des Lumières. On insiste sur les 

droits et les libertés. L’influence de la religion est beaucoup moins forte. Le recul de l’influence 

de la religion s’appelle la sécularisation. Elle va se poursuivre et s’accentuer au XIXe et au XXe 

siècle en Europe occidentale.  

La science va faire de grands progrès, songeons à des noms de scientifiques comme Copernic, 

Galilée, Newton, Lavoisier… 

En Angleterre débute lors de la seconde moitié du XVIIIe siècle la Révolution industrielle grâce 

à l’invention de la machine à vapeur par l’inventeur James Watt. C’est le début d’un lent et 

long processus qui va marquer l’Europe occidentale et qui va faire de l’industrie  le secteur 

économique  le plus important face à l’agriculture.  



L’Époque moderne s’arrête en 1789 avec la Révolution Française qui marque les débuts de 

l’époque contemporaine qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui et que vous étudierez en 

première et en terminale.   

Les discussions sont vives. Elles concernent aussi les siècles. Par exemple, le passage d’un 

siècle à l’autre ne correspond pas pour les historiens à une date du calendrier mais à un 

évènement historique qui est une fracture. Ce n’est pas une logique de date mais d’analyse 

historique. Par ex, pour beaucoup d’historiens le XIXe siècle en Europe ne commence pas en 

1801,  mais en 1815 avec la chute de Napoléon. Le XXe siècle ne commence pas  en 1901 mais 

en 1914 avec la Première Guerre Mondiale. Quand a commencé le XXIe siècle ? En 2001 ? 

20008 ? … 

L’Europe Occidentale a inventé un découpage de l’histoire en périodes à l’époque de la 

Renaissance. Beaucoup de sociétés refusent aujourd’hui ce découpage. Elle considère qu’il 

est imposé par l’Occident. Que c’est une forme de domination. L’anthropologue anglais Jack 

Goody parle d’un vol (robo ) de l’histoire. Comme si l’Occident avait voulu imposer aux 

autres cultures  une rprésentation de l’histoire selon ses concepts et sa périodisation.  De 

plus en plus, les autres régions du monde utilisent un autre découpage qui leur est propre   
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