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De la belle époque, la grande guerre, les années folles, la deuxieme guerre, l’appel de De 

Gaulles, la conquete de l’Espace, la découverte du sida, aux attentats du 11 septembre 2001, 

le XX eme siecle est sans doute le siecle le plus chargé en histoire de l’époque contemporaine. 

C’est sans doute ce qui explique l’émergence de nombreux arts révolutionnaires et de 

nouveaux courants littéraires. 

Synthese sur le XXe siecle : 
 

- Frise (M.O. Word) 

- Evenements marquants du XXe siecle  
- Courants littéraires 

- Courants artistiques 

- L’affiche Rouge 

 

   Frise chronologique du XXeme Siecle 

 

        Chronologie des principaux evenements du XX eme siecle :                                                                                                                                   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Evenements marquants du XXeme 
siecle : 

- 1ere guerre mondiale (1914-1918) 

- Arrestation,  procès et exécution de Mata Hari (Octobre 1917) 

- Les années folles et le krach boursier de 1929 

- Arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 

- Seconde guerre mondiale (1939-1945) 

- Appel de De Gaulles (1940) 

- Vote des femmes (1944) 

- Nagasaki, Hiroshima : Le drame du nucléaire (1945) 

- Création de l’ONU (1946) 

- Guerre froide (1947 – 1991) 

- Conflit Israelo-Arabe (1948) 

- Création de la RFA puis de la RDA (1949) 

- Mort de Staline (1953) 

- Guerre d’Algerie (1954-1962) 

- Mur de Berlin (Aout  1961) 

- Mai 68 

- Premier homme sur la Lune (1969) 

- Deces de Lady Diana (1997) 

- Attentat du 11 Septembre (2001) 

 

Mais aussi la décolonisation, la ségrégation, le réveil de l’Asie, la guerre du Golf, le premier choc pétrolier, etc… 

 
 



 
Courants artistiques 

L'Impressionnisme : L'impressionnisme est un mouvement pictural français, caractérisé par une tendance à noter les 

impressions fugitives, la mobilité des phénomènes, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses, et à les reporter 

directement sur la toile. 

Le Néo-impressionnisme ou Le Pointillisme : Le pointillisme (ou néo-impressionnisme ou divisionnisme) est une technique 

de peinture issue du mouvement impressionniste qui consiste à peindre par juxtaposition de petites touches de peinture 

de couleurs primaires (rouge, bleu et jaune) et de couleurs complémentaires (orange, violet etvert). 

L'Art Nouveau :  l'Art nouveau se caractérise par l'inventivité, la présence de rythmes, couleurs, ornementations, inspirés des 

arbres, des fleurs, des insectes, des animaux, et qui introduisent du sensible dans le décor quotidien. C'est aussi un art total en 

ce sens qu'il occupe tout l'espace disponible pour mettre en place un univers personnel considéré comme favorable à 

l’épanouissement de l'homme moderne de ce début du XX
e
 siècle. En France, l'Art nouveau était également appelé par ses 

détracteurs le style nouille
Note 2

 en raison des formes en arabesquescaractéristiques, ou encore le style métro, à cause des 

bouches de métro parisiennes réalisées en 1900 par Hector Guimard.  

Le Fauvisme : Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches chromatiques. Les peintres avaient 

recours à de larges aplats de couleurs violentes, pures et vives, et revendiquaient un art fondé sur l'instinct. Ils séparaient la 

couleur de sa référence à l'objet afin d'accentuer l'expression et réagissaient de manière provocatrice contre les sensations 

visuelles et la douceur de l'impressionnisme. Matisse a dit : « Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe; quand je 

mets un bleu, ça ne veut pas dire le ciel. 

Le Cubisme : Le cubisme est un mouvement artistique qui s'est développé de 1907 à 1914 à l'initiative des peintres Georges 

Braque et Pablo Picasso. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement s'essouffle, avant de s'éteindre vers les années 

1920. 

Le Dadaisme : Dada, dit aussi dadaïsme, est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui, entre 1916 et 1925, se 

caractérisa par une remise en cause, à la manière de la table rase, de toutes les conventions et contraintes idéologiques, 

artistiques et politiques. 

Le Surréalisme : Mouvement artistique et philosophie esthétique qui promeut la libération de l'esprit en mettant l'accent sur le 

pouvoir critique et imaginaire de l'inconscient. 

Le Pop Art : Le terme « pop art » (abréviation de « popular art » en anglais, ou « art populaire » en français), sous l'impulsion 

de John McHale, a été prononcé pour la première fois en 1955 parLawrence Alloway, un critique d'art anglais qui faisait partie 

de l'Independent Group, groupe d'intellectuels travaillant sur le rôle de la technologie dans la société. Mais ce qui caractérise 
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profondément ce mouvement, c'est le rôle de la société de consommation. C'était le principe que les artistes américains vont 

mettre en évidence l'influence que peut avoir la publicité, les magazines, les bandes dessinées et la télévision sur nos décisions 

de consommateurs. Par la suite, ce mouvement va s'étendre et toucher d'autres domaines comme la mode, l'architecture, le 

dessin, etc.  

 

Mais aussi l’expressionisme, l’art déco, l’art brut, l’action painting, le nouveau réalisme, la figuration 

narrative, l’art conceptuel, l’art féministe, le graphitti art etc… 

 

Frise chronologique des principaux courants artistiques du XXeme siecle : 
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Courants  Litteraires 

 

Le surrealisme : 

« Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit de toute 

autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout 

contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. » définition 

de Andre Breton. 

Le surréalisme est un mouvement littéraire et artistique né après la Première Guerre mondiale ; ce mouvement succède 

au dadaïsme. 

Ce mouvement repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l’esprit et sur les valeurs de l’irrationnel, de l’absurde, 

du rêve, du désir et de la révolte. 

Auteurs : André Breton, Paul Eluard et Louis Aragon. 

Existentialisme :  
 
« Le refus d'appartenir à une quelconque école de pensée, la répudiation de l'adéquation d'une 
quelconque croyance, et en particulier des systèmes, et une insatisfaction de la philosophie 

traditionnelle considérée comme superficielle, académique et éloignée de la vie. » définition de 
Walter Kauffman. 

 
L’existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui postule que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses 
propres actions, en opposition à la thèse que ces dernières lui sont prédéterminées par quelconques doctrines théologiques, 
philosophiques ou morales. L'existentialisme considère donc chaque personne comme un être unique qui est maître non 
seulement de ses actes et de son destin, mais également - pour le meilleur comme pour le pire - des valeurs qu'il décide 
d'adopter. 

 

Theatre de l’absurde :  

Au XX
e
 siècle, le théâtre de l’absurde (terme formulé par l’écrivain et critique Martin Esslin en 1962) est un type 

de théâtre apparu dans les années 1940, se caractérisant par une rupture totale par rapport aux genres plus classiques, tels 

que le drame ou la comédie. Il s’agit d’un genre traitant fréquemment de l’absurdité de l’Homme et de la vie en général, celle-ci 

menant toujours à la mort. L’origine de cette pensée étant sans conteste le traumatisme, la chute de l’humanisme à la sortie de 

la Première Guerre mondiale. 

Nouveau roman :  

Le Nouveau roman est un mouvement littéraire des années 1942-1970, regroupant quelques écrivains appartenant 

principalement aux Éditions de Minuit. Le terme fut créé, avec un sens négatif, par le critique Émile Henriot dans un article du 

journal Le Monde du 22 mai 1957, pour critiquer le roman la Jalousie, d'Alain Robbe-Grillet. Le terme sera exploité à la fois par 

des revues littéraires désireuses de créer de l'actualité ainsi que par Alain Robbe-Grillet qui souhaitait promouvoir les auteurs 

qu'il réunissait autour de lui, aux Éditions de Minuit, où il était conseiller éditorial. Il précède de peu la Nouvelle Vague qui naît 

en octobre de la même année. 

Frise chronologique des principaux courants littéraires du XXeme siecle : 
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L’affiche rouge 

L'Affiche rouge est une affiche de propagande placardée en France dans le contexte de la 

condamnation à mort de 23 membres des FTP-MOI de la région parisienne, et de l'exécution de 

22 d'entre eux le 21 février 1944. 

L'affiche, dont l'image figure ci-contre, comprend : 

 un slogan : « Des libérateurs ? La Libération ! Par l'armée du crime » ; 

 les photos, les noms et les actions menées par dix résistants du groupe Manouchian : 

 « Grzywacz – Juif polonais, 2 attentats », 

 « Elek – Juif hongrois, 8 déraillements », 

 « Wajsbrot – Juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements », 

 « Witchitz – Juif polonais, 15 attentats », 

 « Fingerweig – Juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements », 

 « Boczov – Juif hongrois, chef dérailleur, 20 attentats », 

 « Fontanot – Communiste italien, 12 attentats », 

 « Alfonso – Espagnol rouge, 7 attentats », 

 « Rayman – Juif polonais, 13 attentats », 

 « Manouchian – Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés » ; 

 six photos d'attentats ou de destructions, représentant des actions qui leur sont reprochées. 

La mise en page marque une volonté d'assimiler ces dix résistants à des terroristes : la couleur rouge et le triangle formé par 

les portraits apportent de l'agressivité ; les six photos en bas, pointées par le triangle, soulignent leurs aspects criminels. 

La Bibliothèque nationale de France conserve trois exemplaires de l'affiche dans trois formats différents dont les formats 152 x 

130 cm, et 118 x 75 cm
1
. 

L'affichage partout dans Paris fut accompagné par la diffusion large d'un tract reproduisant : 

 au recto, une réduction de l'affiche rouge ; 

 au verso, un paragraphe de commentaire fustigeant « l’Armée du crime, contre la France ». 

Les dimensions de ce tract sont de 22 x 26 cm. 
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