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Cartes et graphiques 
 

 
 
 

Carte 1 : liens entre la température et la prévoyance. 
Élaborée d’après les données de l’encyclopédie Botanica [1] et du FMI 2010 [2]. 
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Carte 2 : répartition des QI dans le monde en 2012. 
Source : Richard Lynn et Tatu Vanhanen [3]. 
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Carte 3 : prévalence du sida dans le monde en 2004. 
Source : ONUSIDA, Quatrième rapport mondial (2004) [4]. 
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Carte 4 : nombre de conflits entre septembre 1945 et septembre 2013. 
Établie d’après des données de Wikipédia. 
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Carte 5 : nombre de morts par zone de conflit entre septembre 1945 et septembre 2013. 
Établie d’après des données de Wikipédia. 

  



Cartes et graphiques 

6 

 

 
 

Figure 1 : évolution des motivations de conflit entre septembre 1945 et septembre 2013. 
Les pourcentages indiquent le poids de chaque motivation rapporté à l’ensemble des conflits. Les durées sont des moyennes sur toute la 

période. Établie d’après des données de Wikipédia. 
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Figure 2 : exposition au risque financier et environnemental des 81 pays documentés en 2008. 

Sources : données environnementales, WWF [5] ; données financières, FMI [6].  
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Figure 4 : échéances des pénuries, de la démographie et du réchauffement climatique. 

Sources : démographie : ONU [7] ; climat : rapport du GIEC [8] du 27 septembre 2013 et CNRS [9] ; matières minérales : USGS [10], Science & Vie [11] ; matières vivantes : Science & Vie (ibid.). 
Remarques : les minerais ont été pondérés selon le nombre d’industries majeures auxquelles ils participent. Exemples : l’uranium vaut 1 car il ne participe qu’à l’industrie de l’énergie ; le zinc vaut 6 
car il est utilisé par l’agroalimentaire, l’agriculture, la médecine, le bâtiment, l’automobile et l’électronique. Cette pondération est simple, voire simpliste, toutes les activités humaines étant comptées 
comme équivalentes. Mais une modélisation plus fine se heurterait vite à une complexité impossible à dessiner : l’uranium est vital pour la France, dont l’électricité est essentiellement nucléaire, 
mais pas pour l’Allemagne. Ce graphique doit donc être lu comme la superposition de plusieurs sonnettes d’alarmes, chacune annonçant un enchainement d’événements de nature possiblement 
chaotique. 
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Annexe 1 : liste des pays et de leurs principaux paramètres 

nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Afghanistan tempérée 641 869 23 898 198 44 6,69 75* 28% 9% Royaume-Uni, 1879-1919 

Afrique du Sud mixte 1 223 111 44 066 197 42 2,2 72 88% ? Pays-Bas, 1652-1910 

Albanie tempérée 28 755 3 473 835 78 2,03 82 99% 0%  

Algérie mixte 2 320 972 30 409 300 74 1,89 84 75% ? France, 1830-1962 

Allemagne tempérée 356 109 82 187 909 79 1,39 99 99% 0%  

Andorre tempérée 452 66 824 84 1,3 97* 99% 0%  

Angola tropicale 1 252 421 10 377 267 38 6,35 71* 70% 41% Portugal, 1576-1975 

Antigua-et-Barbuda tropicale 462 66 464 72 2,24 74 99% ? Royaume-Uni, 1632-1981 

Arabie saoudite mixte 1 960 175 23 153 090 76 4 80 86% ?  

Argentine mixte 2 781 013 37 497 728 76 2,16 93 98% ? Espagne, 1536-1816 

Arménie tempérée 29 872 3 042 556 72 1,33 93 100% 21%  

Australie mixte 7 706 142 19 164 620 81 1,76 99 99% 0% Royaume-Uni, 1788-1901 

Autriche tempérée 83 739 8 113 413 79 1,36 99 99% 0%  

Azerbaïdjan tempérée 85 808 7 809 052 66 2,46 85 99% ?  

Bahamas mixte 12 868 290 075 66 2,18 84* 96% 0% Royaume-Uni, 1648-1973 

Bahreïn tempérée 657 634 137 75 2,6 86 91% 0% Royaume-Uni, 1861-1971 

Bangladesh mixte 138 507 130 406 594 63 3,11 81 56% 26% Royaume-Uni, 1757-1947 

Barbade tropicale 440 273 483 73 1,65 80 100% ? Royaume-Uni, 1627-1966 

Belgique tempérée 30 480 10 263 618 79 1,64 99 99% 0%  

Belize tropicale 22 175 247 887 68 3,6 77 75% ? Espagne, 1524-1991 

Bénin tropicale 116 515 6 627 964 53 5,2 71* 42% 12% France, 1863-1960 

Bhoutan tempérée 39 927 2 005 222 55 4,74 78* 53% ? Royaume-Uni, 1910-1947 

Biélorussie tempérée 206 681 10 033 697 70 1,43 95* 100% 0%  

Bolivie tropicale 1 090 353 8 152 600 66 2,85 87 91% 27% Espagne, 1559-1825 

Bosnie-Herzégovine tempérée 51 403 4 035 457 78 1,22 83 98% 0%  

Botswana mixte 580 011 1 607 069 51 2,79 77* 84% 25% Royaume-Uni, 1885-1966 
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nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Brésil tropicale 8 507 128 175 552 771 72 1,91 86 90% 6% Portugal, 1533-1822 

Brunei tropicale 5 770 336 376 75 2,28 89* 95% 0% Royaume-Uni, 1888-1984 

Bulgarie tempérée 110 802 7 818 495 73 1,38 93 98% 0%  

Burkina Faso tropicale 273 719 11 308 552 49 6,47 70* 29% 8% France, 1885-1960 

Burundi tropicale 27 254 6 621 166 51 6,55 72* 67% 62% Allemagne, 1899-1962 

Cambodge tropicale 182 612 12 466 262 61 3,37 92* 76% 25% France, 1863-1964 

Cameroun tropicale 466 307 15 343 036 53 4,39 64 68% 22% Allemagne, 1884-1960 

Canada tempérée 9 904 700 31 278 097 80 1,61 100 99% 0% France, 1608-1867 

Cap-Vert tropicale 3 962 401 343 71 3,38 76* 85% ? Portugal, 1462-1975 

Chili mixte 742 298 15 153 450 77 2 90 96% ? Espagne, 1541-1818 

Chine mixte 9 338 902 1 268 853 362 73 1,73 106 96% 10%  

Colombie tropicale 1 141 962 39 685 655 72 2,54 83 93% 9% Espagne, 1525-1819 

Comores tropicale 1 660 578 400 63 5,03 77* 74% ? France, 1843-1975 

Congo tropicale 345 430 3 102 404 53 6,07 73 81% 13% France, 1880-1960 

Corée du Nord tempérée 122 473 21 647 682 72 2,1 105* 99% 35% Chine, -1100 à 1945 

Corée du Sud tempérée 98 339 47 351 083 77 1,27 105 99% ? Chine, -1100 à 1945 

Costa Rica tropicale 51 608 3 710 558 77 2,24 86 96% ? Espagne, 1502-1821 

Côte d'Ivoire tropicale 322 216 15 563 387 49 4,5 71 55% 14% France, 1830-1960 

Croatie tempérée 56 288 4 410 830 75 1,4 98 99% 0%  

Cuba tropicale 110 443 11 134 273 77 1,66 85 100% ? Espagne, 1511-1898 

Danemark tempérée 42 671 5 337 416 78 1,74 97 99% 0%  

Djibouti tropicale 21 638 430 822 43 5,31 75* 70% ? France, 1862-1977 

Dominique tropicale 732 71 540 75 1,94 67 88% ? France, 1632-1978 

Égypte mixte 982 910 70 492 342 72 2,83 83 66% ? Royaume-Uni, 1882-1922 

El Salvador tropicale 20 697 6 122 515 72 3,12 78 84% 9% Espagne, 1524-1821 

Émirats arabes unis mixte 71 234 2 369 153 76 2,88 87 90% ? Royaume-Uni, 1892-1971 

Équateur tropicale 256 932 12 505 204 77 2,68 88 84% 15% Espagne, 1535-1822 



Liste des pays et de leurs principaux paramètres 

11 

 

nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Érythrée tropicale 121 941 4 356 581 56 5,08 75 67% 65% Italie, 1890-1993 

Espagne tempérée 505 674 40 016 081 80 1,28 97 98% 0%  

Estonie tempérée 45 545 1 379 835 72 1,4 100 100% 0%  

États-Unis tempérée 9 450 720 282 338 631 78 2,09 97 99% 0% Royaume-Uni, 1607-1776 

Éthiopie tropicale 1 132 328 64 690 052 49 5,22 68 36% 41%  

Fidji tropicale 19 364 832 494 70 2,73 85 94% ? Royaume-Uni, 1874-1970 

Finlande tempérée 333 797 5 168 595 79 1,73 101 99% 0%  

France tempérée 546 729 59 381 628 81 1,84 98 99% 0%  

Gabon tropicale 261 689 1 235 484 54 4,74 69* 88% ? France, 1841-1960 

Gambie tropicale 10 678 1 367 884 55 5,3 62 47% 19% Royaume-Uni, 1816-1965 

Géorgie tempérée 69 943 4 777 209 76 1,42 88 100% 6%  

Ghana tropicale 239 981 19 736 036 59 3,99 70 67% 5% Portugal, 1482-1957 

Grèce tempérée 131 852 10 559 110 79 1,34 93 97% ?  

Grenade tropicale 367 89 312 65 2,34 74* 96% ? Royaume-Uni, 1650-1974 

Guatemala tropicale 109 502 11 085 025 70 3,82 79 74% 22% Espagne, 1523-1821 

Guinée tropicale 246 077 8 638 858 50 5,79 66 39% 16% France, 1881-1958 

Guinée équatoriale tropicale 27 085 473 216 50 4,55 69* 93% ? Portugal, 1778-1968 

Guinée-Bissau tropicale 33 635 1 278 273 47 4,86 69* 52% ? Portugal, 1879-1974 

Guyana tropicale 211 241 755 171 66 2,04 81* 90% 8% Pays-Bas, 1580-1966 

Haïti tropicale 27 157 7 443 620 57 4,94 67 62% 57% France, 1665-1804 

Honduras tropicale 112 852 6 347 658 69 3,59 81 84% 12% Espagne, 1524-1821 

Hongrie tempérée 92 782 10 137 449 73 1,32 98 99% 0%  

Inde mixte 3 089 282 1 004 124 224 69 2,73 82 74% 19% Royaume-Uni, 1750-1947 

Indonésie tropicale 1 910 842 213 829 469 70 2,4 86 92% 13% Pays-Bas, 1619-1945 

Irak tempérée 436 422 22 675 617 69 4,18 87 78% ?  

Iran tempérée 1 624 760 63 273 255 71 1,8 86 91% ?  

Irlande tempérée 69 384 3 791 690 78 1,86 95 99% 0%  
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nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Islande tempérée 101 805 281 043 80 1,92 99 99% 0%  

Israël tempérée 20 774 5 842 454 80 2,41 95 97% 0%  

Italie tempérée 300 980 57 719 337 82 1,28 96 99% 0%  

Jamaïque tropicale 11 044 2 615 447 73 2,41 71 86% 5% Espagne, 1509-1962 

Japon tempérée 373 049 126 699 784 82 1,4 104 99% 0%  

Jordanie tempérée 89 275 4 998 564 79 2,63 87 91% ?  

Kazakhstan tempérée 2 715 976 15 032 140 67 1,89 85 100% ?  

Kenya tropicale 584 429 30 507 979 55 4,91 74 87% 33% Royaume-Uni, 1895-1963 

Kirghizistan tempérée 199 340 4 851 054 69 2,69 75 99% 11%  

Kiribati tropicale 1 050 91 985 62 4,16 85*   ? Royaume-Uni, 1892-1979 

Koweït tempérée 16 984 1 973 572 77 2,91 86 94% 5% Royaume-Uni, 1914-1961 

Laos tropicale 230 566 5 497 733 56 4,68 89 69% 22% France, 1893-1949 

Lesotho tempérée 30 352 2 037 961 40 3,28 66 90% 14% Royaume-Uni, 1868-1966 

Lettonie tempérée 64 299 2 376 178 72 1,27 96 100% 0%  

Liban tempérée 10 240 3 578 036 73 1,9 85 90% ?  

Liberia tropicale 96 296 2 693 780 40 6,02 68* 61% 32% États-Unis, 1824-1847 

Libye mixte 1 620 515 5 115 450 77 3,28 85 89% ? Italie, 1912-1951 

Lituanie tempérée 64 849 3 654 387 74 1,2 94 100% 0%  

Luxembourg tempérée 2 594 438 777 79 1,78 95 99% 0%  

Macédoine tempérée 25 321 2 014 512 74 1,57 90 97% 0%  

Madagascar mixte 594 856 15 741 942 62 5,62 82 70% 25% France, 1895-1960 

Malaisie tropicale 330 270 11 559 538 73 5,92 92 92% ? Portugal, 1511-1957 

Malawi tropicale 119 028 21 793 293 43 3,04 60 74% 27% Royaume-Uni, 1891-1964 

Maldives tropicale 165 301 475 65 4,9 81* 97% ? Royaume-Uni, 1887-1965 

Mali mixte 1 256 747 10 048 561 50 7,42 69 26% 12% France, 1893-1960 

Malte tempérée 332 389 947 79 1,5 95 92% 0%  

Maroc tempérée 403 860 30 122 350 71 2,68 82 56% ? France, 1912-1956 
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nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Maurice tropicale 2 035 1 179 368 73 1,95 88 88% 5% France, 1715-1968 

Mauritanie mixte 1 041 570 2 667 859 54 5,86 74* 57% 8% France, 1903-1960 

Mexique mixte 1 962 939 99 926 620 76 2,42 88 93% ? Espagne, 1521-1824 

Micronésie (États fédérés de) tropicale 701 107 754 70 3,16 84*   12% Espagne, 1650-1986 

Moldavie tempérée 33 567 4 382 462 70 1,85 92 99% 0%  

Mongolie tempérée 1 559 176 2 600 835 67 2,25 100 97% 27%  

Mozambique mixte 788 629 18 124 564 41 4,62 69 55% 38% Portugal, 1505-1975 

Myanmar (Birmanie) mixte 669 821 44 301 206 62 1,98 85* 92% ? Royaume-Uni, 1886-1948 

Namibie mixte 825 632 1 905 659 43 3,06 70 88% 18% Allemagne, 1884-1990 

Népal tempérée 147 293 24 702 119 61 4,1 78 68% 17%  

Nicaragua tropicale 129 047 4 932 420 71 2,75 84* 78% 19% Espagne, 1524-1824 

Niger tropicale 1 186 021 10 516 111 44 7,46 70* 29% 16% France, 1922-1960 

Nigeria tropicale 912 039 114 306 700 47 5,49 71 72% 6% Royaume-Uni, 1851-1960 

Norvège tempérée 316 962 4 492 400 80 1,78 97 99% 0%  

Nouvelle-Zélande tempérée 266 820 3 819 762 79 1,79 99 99% 0% Royaume-Uni, 1840-1907 

Oman mixte 309 652 2 533 389 74 5,77 84 81% ?  

Ouganda tropicale 243 050 23 955 822 52 6,71 72 73% 22% Royaume-Uni, 1890-1962 

Ouzbékistan tempérée 445 711 24 755 519 65 2,91 80* 97% 11%  

Pakistan tempérée 877 753 146 342 958 64 4 84 58% 25% Royaume-Uni, 1750-1947 

Panamá tropicale 74 697 2 889 485 75 2,68 80 94% 15% États-Unis, 1903-1999 

Papouasie-Nouvelle-Guinée tropicale 466 161 4 926 984 66 3,88 83 60% ? Royaume-Uni, 1884-1975 

Paraguay mixte 400 089 5 585 828 75 3,89 84 95% 10% Espagne, 1537-1811 

Pays-Bas tempérée 35 493 15 907 853 79 1,66 100 99% 0%  

Pérou tropicale 1 296 912 25 979 722 70 2,51 84 90% 16% Espagne, 1531-1821 

Philippines tropicale 298 134 79 739 825 71 3,11 86 93% 13% Espagne, 1565-1898 

Pologne tempérée 310 715 38 654 164 75 1,25 96 99% 0%  

Portugal tempérée 92 098 10 335 597 78 1,47 94 95% 0%  
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nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Qatar tempérée 11 099 744 483 74 2,81 80 94% 0% Royaume-Uni, 1916-1971 

République centrafricaine tropicale 621 499 3 935 417 44 4,41 64 55% 40% France, 1899-1960 

Républi. démocratique du Congo tropicale 2 337 027 52 021 832 57 6,45 68 81% 13% Belgique, 1885-1960 

République dominicaine tropicale 48 445 8 410 393 79 2,83 82 89% 24% Espagne, 1492-1821 

République tchèque tempérée 78 495 10 270 128 76 1,21 99 99% 0%  

Roumanie tempérée 236 654 22 451 921 72 1,37 91 98% 0%  

Royaume-Uni tempérée 243 137 59 522 468 78 1,66 100 99% 0%  

Russie tempérée 16 851 940 146 709 971 70 1,28 97 99% 0%  

Rwanda tropicale 25 228 8 278 209 49 5,43 76 71% 32% Allemagne, 1899-1962 

Saint-Christophe-et-Niévès tropicale 275 38 819 73 2,31 74* 98% ? Royaume-Uni, 1623-1983 

Sainte-Lucie tropicale 605 156 260 74 2,18 62 95% ? France, 1650-1979 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines tropicale 390 115 461 74 1,83 71 88% ? Royaume-Uni, 1762-1979 

Salomon (Îles) tropicale 27 740 466 194 73 3,91 83* 77% ? GB-Allemagne, 1885-1978 

Samoa tropicale 2 803 179 466 71 2,94 88 99% ? Allem.-États-Un., 1899-1962 

São Tomé et Príncipe tropicale 1 048 159 883 68 5,62 67* 89% ? Portugal, 1522-1975 

Sénégal tropicale 196 911 10 332 013 57 4,38 70 50% 19% France, 1638-1960 

Serbie tempérée 88 202 10 117 908 75 1,78 92 98% 0%  

Seychelles tropicale 489 79 326 72 1,74 84 92% ? France, 1756-1976 

Sierra Leone tropicale 72 531 4 808 817 41 6,08 64 40% 35% Royaume-Uni, 1808-1961 

Singapour tropicale 526 4 036 753 82 1,06 107 95% 0% Royaume-Uni, 1819-1963 

Slovaquie tempérée 48 648 5 400 320 75 1,33 98 99% 0%  

Slovénie tempérée 20 246 2 010 057 77 1,25 98 100% 0%  

Somalie tropicale 639 065 7 253 137 49 6,76 72* 38% ? France et R.-U., 1888-1960 

Soudan tropicale 2 490 409 35 079 814 49 4,72 77 70% 22% Royaume-Uni, 1898-1956 

Sri Lanka tropicale 66 580 19 435 869 74 1,84 79 94% 20% Portugal, 1619-1948 

Suède tempérée 443 800 8 923 569 81 1,66 99 99% 0%  

Suisse tempérée 41 178 7 266 920 81 1,43 100 99% 0%  
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nom zone 
superficie 

(km
2
) 

population
a
 

(2000) 

espérance 
de vie 

moyenne
b
 

(années) 

taux 
de 

fécon
-dité

a
 

QI
c
 

taux 
d'alphabé-
tisation

d
 

sous-
alimen-
tation

e
 

colonisation
f
 

Suriname tropicale 145 498 432 485 73 2,32 89 90% 15% Pays-Bas, 1667-1975 

Swaziland tempérée 17 164 1 109 750 32 3,53 75 87% 19% Royaume-Uni, 1903-1968 

Syrie tempérée 187 937 16 305 659 71 3,4 82 84% ?  

Tadjikistan tempérée 142 410 6 229 697 65 4 80* 100% 26%  

Taïwan mixte 36 346 22 151 237 78 1,57 105 96% ?  

Tanzanie tropicale 944 977 33 065 142 51 4,97 73 73% 34% Allemagne, 1886-1961 

Tchad tropicale 1 168 002 8 316 481 47 6,25 66* 34% 39% France, 1898-1960 

Thaïlande tropicale 515 144 61 862 928 73 1,64 90 94% 16%  

Togo tropicale 57 300 4 711 655 58 4,96 70* 53% 30% Allemagne, 1885-1960 

Tonga tropicale 697 102 321 70 3 86 99% ? Royaume-Uni, 1900-1970 

Trinité-et-Tobago tropicale 5 152 1 118 204 67 1,74 86 99% 11% Espagne, 1592-1962 

Tunisie tempérée 155 402 9 563 816 75 1,74 85 78% ? France, 1881-1956 

Turkménistan tempérée 471 429 4 518 268 68 3,37 80* 99% 7%  

Turquie tempérée 779 986 65 666 677 73 1,92 89 91% ?  

Ukraine tempérée 596 041 49 005 222 68 1,17 94 100% 0%  

Uruguay tempérée 178 141 3 323 876 76 1,89 90 98% ? Portugal, 1680-1825 

Vanuatu tropicale 12 535 189 618 63 2,7 84* 80% ? France et R.-U., 1906-1980 

Venezuela tropicale 916 561 23 542 649 73 2,23 83 95% 7% Espagne, 1523-1821 

Viêt Nam tropicale 327 123 79 060 410 71 1,91 94 93% 11% Chine, -111 à 1945 

Yémen tropicale 425 521 17 479 206 63 6,58 80 62% 30% Royaume-Uni, 1839-1967 

Zambie tropicale 754 773 10 205 262 38 5,39 74 71% 44% Royaume-Uni, 1890-1964 

Zimbabwe tropicale 390 804 11 751 323 38 3,13 72 92% 30% Royaume-Uni, 1890-1980 

moyenne mondiale       70 2,51 91 86% 13%  
a Source : Lynn et al. [12], Lynn et al. ([13], [14]).  
b Source : CIA World Factbook, édition 2008. 
c Source : Lynn et Vanhanen [15]. Le QI est calculé en référence à celui du Royaume-Uni, fixé à 100 par convention. Les QI marqués par * sont estimés par les auteurs par rapport à ceux de leurs voisins, tandis que les autres sont mesurés. 
d Source : Rapport 2011 du Programme des Nations unies pour le développement [16]. 
e FAO [17]. 
f Source : Olsson [18]. Légende : nom de pays = celui du premier colonisateur, année 1 = date de la première colonisation, année 2 = date de la dernière indépendance.  
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Annexe 2 : une brève histoire du temps et de sa mesure 

-13,8 milliards : création de l’Univers par le big bang, une explosion qui répartit toute 
la matière de l’Univers dans toutes les directions. Avant cet instant, ni le temps ni 
l’espace n’existent, ainsi que l’ont remarquablement deviné saint Augustin par des 
arguments théologiques en 427 et Einstein par des arguments scientifiques en 1916. 

-40 000 : Homo sapiens coche les lunaisons sur des pièces de bois, des os ou des 
pierres. 

-20 000 : des os découverts à Ishango (Congo) portent des incisions qui pourraient 
être un comptage, une ébauche de calendrier lunaire. 

-4500 : à Nabta Playa (Égypte), le plus ancien observatoire astronomique connu 
permet de déterminer le solstice d’été. 

-4000 : il est possible que les Indiens et les Chinois aient inventé des horloges à eau 
et le sablier. Les Indiens connaissent les mois lunaires. 

-3200 : à Newgrange (Irlande), un tumulus abritant une tombe contient une ouverture 
dans le plafond, qui permet de déterminer le solstice d’hiver. Le 21 décembre est en 
effet le début de l’année pour les hommes du Néolithique. 

-2770 : chez les Égyptiens, l’année commence au début de la crue du Nil, elle est 
divisée en douze mois de trente jours, chaque mois étant lui-même divisé en trois 
groupes de dix jours, intervalle d’apparition des décans (parties de la voute étoilée) 
dans le ciel nocturne. Pour rester en phase avec le Soleil, les prêtres ajoutent cinq 
jours supplémentaires, dits « jours épagomènes ». En outre, ils divisent la nuit en 
douze parties, correspondant aux douze décans qui restent visibles chaque nuit 
pendant toute l’année. Le jour n’est pas découpé.  

-2637 : l’empereur Jaune (Huàngdi) crée le premier calendrier chinois. De type luni-
solaire, il se fonde sur le calcul sexagésimal car il utilise dix tiges célestes et douze 
branches terrestres. Soixante est en effet le plus petit commun multiple de dix et 
douze. Il compte les années à partir de sa date de naissance (-2697) ou celle de sa 
conception (-2698). 

-2500 : apparition de la clepsydre chez les Mésopotamiens. Ils semblent avoir conçu 
à cette époque un calendrier lunaire et divisé la journée en douze heures. La dérive 
du calendrier lunaire par rapport à l’année solaire est corrigée localement dans 
chaque cité-État, où le roi ajoute à sa guise un mois dans l’année. 

-2357 : les astronomes de l’empereur chinois Jao ont une connaissance exacte de la 
durée de l’année julienne, qui n’apparaitra que deux millénaires plus tard en Europe. 

XIXe siècle av. J.-C. : les marchands assyriens font crédit pour une durée de sept 
jours renouvelables, cycle facile à observer par les quartiers de la Lune. La semaine 
est ainsi inventée sur une base financière. Les Hébreux en feront un rythme religieux 
lors de leur captivité à Babylone. 

-1500 : les Égyptiens divisent le jour à son tour en douze parties à l’aide d’un gnomon 
(concept emprunté aux Babyloniens), un bâton de longueur fixée dont l’ombre portée 
indique l’heure (gnomon : du grec savoir, intelligence). Cette méthode fait que les 
heures n’ont pas la même durée tout au long de l’année car celle du jour change 
avec la saison. Le décalage est faible en Égypte, mais il est plus important sous des 
latitudes plus élevées. Apparition de la première clepsydre chez les Égyptiens, à 
Karnak. 

-1000 : les Grecs utilisent des mois lunaires découpés en trois séries de neuf ou dix 
jours.  

-753 : les Romains choisissent la date légendaire de la fondation de leur ville comme 
point de départ de leur décompte des années. L’année commence au 1er mars, début 
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des semailles. Elle est divisée en mois lunaires, les jours y sont répartis en trois 
groupes. Cette origine du compte des années est notée AUC (ab urbe condita : 
depuis la fondation de Rome). 

-742 : les Hébreux utilisent à Jérusalem une horloge solaire divisée en degrés, mais 
ce mot a peut-être alors le sens de marches d’un escalier. 

VIIe siècle av. J.-C. : les Chaldéens (partie sud-est de l’Irak) adoptent le découpage 
égyptien de la journée en vingt-quatre heures, suivis en -300 par les Grecs, après 
qu’Alexandre le Grand eût rapporté ces découvertes de sa conquête. Les Grecs 
ajoutent une aiguille et un cadran à la clepsydre égyptienne et ils la rendent ainsi plus 
précise. Mais les heures, séparées en douze heures de jour et en douze autres de 
nuit, ont toujours des longueurs variables selon la saison. 

VIe siècle av. J.-C. : les astronomes babyloniens parviennent à synchroniser l’année 
lunaire et l’année solaire par l’observation et le calcul. Ils observent que 235 mois 
lunaires et 19 années solaires comptent le même nombre de jours. Ils réforment le 
calendrier civil en ajoutant un mois supplémentaire aux années solaires n°1, 3, 6, 9, 
11, 14 et 17. 

-538 : les Juifs s’enfuient de Babylone dont ils ont adopté le calendrier. 

-484 : en Chine, le calendrier de la dynastie Zhou évolue vers un cycle de 19 ans 
(correspondance de phases entre le Soleil et la Lune) en incluant sept années 
bissextiles avec chacune un mois supplémentaire tous les 19 ans. 

-432 : l’astronome grec Méton reprend les acquis babyloniens et donne son nom au 
cycle métonique de 19 ans. Les Grecs sont les premiers à utiliser les mathématiques 
pour l’observation astronomique et à en déduire le calendrier. Mais comme chez les 
Babyloniens, chaque cité a son propre calendrier, ajusté au bon vouloir du clergé ou 
du roi local. 

Vers -300 : au Pérou, les géoglyphes nazca (vastes dessins de pierres de centaines 
de mètres de longueur dans le désert) représentent, en toute hypothèse, les diverses 
constellations célestes visibles depuis cet endroit. Ils permettent donc de connaitre 
l’année astronomique et de planter les semences au bon moment. C’est un calendrier 
minéral. D’autres géoglyphes sont connus dans le monde : Australie (l’Homme de 
Marree, 4 km sur 15), Chili (le Géant d’Atacama, 100 mètres, antérieur à -300), 
Angleterre (le Cheval blanc d’Uffington, 123 mètres, vers -1000, le Géant de Cerne 
Abbas, 55 mètres, vers 1600), États-Unis (plus de 70 Medicine Wheels, 27 mètres, 
vers 1100). 

-285 à -222 : Ctésibios d’Alexandrie perfectionne la clepsydre en y ajoutant des 
rouages et des réservoirs pour maintenir constant le débit de l’eau. Il la rend ainsi 
capable de donner les heures, les jours, les mois et les signes du zodiaque. 

-256 : les Chinois modifient leur calendrier, en ajoutant un mois intercalaire tous les 
deux ou trois ans pour rester en phase avec l’année tropique. C’est le calendrier 
Taichu, qui restera en vigueur jusqu’au XXe siècle. La Chine utilise également un 
calendrier solaire pour ses paysans, plus précis que l’actuel calendrier grégorien. 

Mars -237 : le Décret de Canope réforme le calendrier égyptien en introduisant un 
sixième jour épagomène tous les quatre ans, pour compenser la dérive de quinze 
jours tous les soixante ans de l’ancien calendrier, ce qui empêche la crue du Nil de 
se produire au début de l’année civile. Ce système préfigure celui des années 
bissextiles. 

IIe siècle av. J.-C. : Hipparque d’Alexandrie calcule la durée de l’année solaire à 
365,25 jours. 

-45 : apparition du calendrier julien, décidé par Jules César, amateur d’astronomie : 
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« au milieu des combats, je portai mon attention sur les régions célestes ; aussi, 
l’annuaire que j’ai réglé ne cédera point la palme au calendrier d’Eudoxe » (cité par 
Pierre Dubois [19]). Le calendrier julien abandonne les mois lunaires et introduit une 
année bissextile : le 24 février est doublé tous les quatre ans (bis sexto calendas 
martius : doublement du sixième jour précédant les calendes de mars, d’où le mot 
bissextile). L’objectif est de remettre l’année civile en concordance avec l’année 
agricole, pour que les semailles coïncident avec le début de l’année. La longueur de 
l’année est fixée à 365 jours pendant trois ans, puis 366 la quatrième année, ce qui 
donne une longueur moyenne de 365,25 jours, mais laisse tout de même un 
décalage de onze minutes et douze secondes par an entre l’année civile et l’année 
astronomique, soit un jour tous les 134 ans. Sur ce sujet, Jules César a consulté 
Sosigène, un illustre astronome d’Alexandrie. Pour rattraper en une seule fois le 
décalage instauré depuis 700 ans, l’année -46 comporte 455 jours. Elle est 
surnommée « l’année de confusion » par les historiens. Par cette réforme, Jules 
César uniformise le calendrier romain dans tout l’Empire et retire aux religieux le 
pouvoir de modifier le temps, ce qu’ils faisaient à leur guise pour rattraper les 
décalages, mais aussi pour choisir la date des élections. 

Ier siècle de notre ère : les Gaulois ont un calendrier lunisolaire de cinq années de 
douze mois (vingt-neuf et trente jours successivement), avec insertion d’un mois 
supplémentaire de trente jours en début et en fin de cycle. 
Les Romains mettent au point des cadrans solaires portatifs de cinq centimètres de 
large, ancêtres de la montre. Connaissant la latitude, on en déduit l’heure par 
observation directe de l’ombre du Soleil. 

IIIe siècle : les Bouddhistes créent leur calendrier. 

IIIe ou IVe siècle : la première traduction de la Bible en latin amène la semaine de 
sept jours en Europe, telle que la raconte la Genèse. La semaine de sept jours vient 
de la culture mésopotamienne (Irak actuel), via les Hébreux. Elle tire son origine du 
découpage des phases de la Lune, faciles à différencier toutes les sept nuits. 

3 juillet 321 : Constantin Ier, empereur romain et chrétien, fait adopter le dimanche 
comme jour de repos dans tout l’Empire romain.  

325 : Constantin Ier convoque le concile de Nicée afin d’établir une règle pour calculer 
la date de Pâques. Le calendrier julien introduit en effet un décalage par rapport à 
l’année tropique, ce qui en 325, met l’équinoxe de printemps au 25 mars alors qu’elle 
est observée le 21. Les chrétiens s’approprient le calendrier julien pour imposer leurs 
fêtes liturgiques à toute la société. 

359 : Hillel II réforme le calendrier hébreu. Il le cale sur le cycle métonique en 
définissant sept années de treize mois et douze années de douze mois. L’ajout de 
nombreuses règles religieuses amène à définir six types d’années différentes : les 
années communes de douze mois, et les années embolismiques de treize mois. 

VIe siècle : apparition des cloches dans les couvents européens, puis au VIIe siècle 
dans les églises. Elles sonnent le temps religieux, le prier ensemble plus que la 
ponctualité. En cette période de contrôle progressif de la société par l’Église, elles 
donnent aussi le temps social en ville. 

525 : le moine Dionysius Exiguus (Denys le Petit) fixe la naissance de Jésus-Christ à 
l’an 1 et il y fait débuter l’ère chrétienne, ce qui est une erreur d’au moins cinq ans car 
le Christ serait né en 749 AUC, soit en -5 de l’ère commune. La mesure est adoptée 
par le pape en 532 et elle mettra 500 ans à s’imposer dans toute l’Europe. 

632 : les musulmans adoptent l’Hégire de 622 (la fuite, en arabe) comme origine du 
compte des années dans leur calendrier. Le prophète Mahomet s’est enfui de La 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus
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Mecque vers Médine le 15 ou le 16 juillet 622. Le Coran prescrit beaucoup de règles 
astronomiques pour établir le calendrier musulman, ce qui en fait un calendrier 
observé plus que calculé. Ce n’était pas un problème lorsque les musulmans 
occupaient une seule et même région. Cela en devient un avec l’existence d’une 
diaspora musulmane dont les observations varient selon le lieu de résidence. 

725 : l’astronome chinois Hang met au point une clepsydre à engrenages 
sophistiquée, qu’il transmet aux Japonais et aux Coréens. Elle indique les 
mouvements du Soleil, de la Lune et de cinq planètes, ainsi que divers phénomènes 
astronomiques. Elle divise le jour et la nuit en parties régulières et sonnées. 

VIIIe siècle : le sablier apparait en Occident. Son origine est asiatique. 

999 : les peuples européens craignent beaucoup le passage à l’an 1000. Nombre de 
prédicateurs annoncent la fin du monde à cette occasion. Le soulagement ressenti 
après le passage du millénaire provoque un regain de ferveur religieuse sur l’Europe, 
qui se traduit par de nombreuses constructions d’églises et de monastères. 

1094 : l’horloger chinois Su Song met au point une horloge astronomique de dix 
mètres de haut, mi-mécanique, mi-hydraulique. Elle montre le déplacement de 1 280 
étoiles. 

XIe siècle : apparition des beffrois dans le Nord de l’Europe. Ils portent des cloches 
qui sonnent le temps civil.  
L’astronome Omar Khayyam met au point le système d’années bissextiles du 
calendrier persan : 683 années sont bissextiles lors d’un cycle de 2 820 ans.  
À Tolède, l’astronome Ibn Khalaf invente l’astrolabe universel. Il permet de connaitre 
la position des étoiles, du Soleil et de la Lune, et donc de connaitre l’heure du lieu 
d’observation. 

1276 : l’astronome chinois Guo Shoujing construit le plus ancien observatoire céleste 
connu de l’humanité. Il permet de déterminer la durée de l’année astronomique à 
trente secondes près. 

1277 : un ouvrage écrit par le roi Alphonse X de Castille, le Libros del Saber de 
Astronomía, fait mention d’une horloge mécanique musulmane fonctionnant au 
mercure. 

XIIIe ou XIVe siècle : apparition des horloges mécaniques en Europe. Elles n’ont pas 
de cadran, mais elles sonnent les cloches. Elles imposent pour la première fois des 
heures de durée constante tout au long des saisons, alors qu’auparavant, comme à 
Babylone, la journée était divisée en 12 heures de jour égales, été comme hiver : leur 
durée variait de 30 à 90 minutes selon la saison. La précision de ces horloges 
mécaniques est d’une heure par jour, elles sont donc recalées chaque jour à midi à 
l’aide d’un cadran solaire. La première horloge mécanique de France est construite à 
Paris en 1370, sous Charles V. Elle porte la devise : « la machine qui divise avec tant 
de justesse les douze heures du jour apprend à observer la justice et les lois. » Ce 
sont les cloches de cette horloge qui, deux siècles plus tard, sonneront le début du 
massacre de la Saint Barthélemy.  

XVe siècle : apparition en Europe des horloges mécaniques à cadran et à 
échappement, ce qui leur donne une meilleure précision. Elles n’ont qu’une aiguille, 
celle des heures. La subdivision en minutes n’est pas utile dans un monde à vocation 
agricole, mais les durées fixes sont essentielles pour les employés et pour les 
employeurs car elles conditionnent le paiement d’un juste salaire. Les horloges se 
répandent d’abord dans les régions du travail textile (Flandre). Pour évaluer les 
courtes durées, les paysans français disent : « le temps de traire une vache », les 
Anglais disent « pater noster wyle » ou « pissing while » (le temps de dire un Notre 
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Père, le temps de pisser). L’heure sonnée varie sensiblement au sein d’une même 
ville et considérablement dans un même pays. 

9 août 1564 : Charles IX, roi de France, impose par l’Édit de Roussillon de 
commencer l’année au 1er janvier. La mesure prend effet au 1er janvier 1567. Si 
Jésus-Christ est né le 24 décembre alors selon la tradition juive, il a été circoncis sept 
jours plus tard, soit le 1er janvier, et sa circoncision marque le début de sa vie 
d’homme. L’année des chrétiens commence ainsi avec la vie sociale de Jésus. 

XVIe siècle : apparition en Europe des horloges précises à la seconde. En France, 
François Ier organise les horlogers en corporation en 1544. 

4 octobre 1582 : réforme du calendrier julien par le pape Grégoire XIII sur proposition 
de l’astronome Luigi Lilio. L’année astronomique dure 365,242 190 jours. Or depuis 
1 600 ans que le calendrier julien est utilisé, l’écart entre les années civile et 
astronomique atteint dix jours. Le pape décide donc que le jeudi 4 octobre 1582 sera 
suivi du vendredi 15 octobre 1582. Le calendrier grégorien supprime en outre 
certaines années bissextiles : celles dont le millésime est divisible par 100 ne sont 
bissextiles que s’il est divisible aussi par 400. La dérive entre années civile et 
astronomique tombe ainsi à un jour tous les 3 000 ans. L’Espagne, le Portugal et les 
États italiens adoptent ce calendrier. L’Église orthodoxe refuse ce calendrier, comme 
tout ce qui vient du pape. 

9 décembre 1582 : le roi de France Henri III décide d’adopter le calendrier grégorien 
et le lendemain sera donc le 20 décembre. 

21 décembre 1582 : les États catholiques du Saint Empire romain germanique 
adoptent à leur tour le calendrier grégorien et décident que ce jour est le dernier de 
l’année en cours. 

1622 : le pape décide d’adopter le 1er janvier comme début de l’année au lieu du 25 
mars.  

1656 : le Hollandais Huygens invente l’horloge à pendule. La précision passe de 
quarante minutes par jour à quelques minutes. Géomètre, il poursuit ses recherches 
théoriques sur le mouvement du pendule et il publie en 1673 la synthèse de ses 
travaux : Horologium oscillatorium. La précision de ses horloges atteint alors 
quelques secondes par jour. Après Huygens, le temps ne se mesure plus par 
l’observation des astres, mais par des machines et par des calculs. 

1675 : l’invention du ressort à spirale permet de miniaturiser les horloges : c’est le 
développement du réveil matin et de la montre. La plus ancienne montre connue date 
de 1488 (Milan), elle sonne et elle a la taille d’une bague. Son apparition marque le 
début de la mesure du temps personnel alors qu’il était jusque-là collectif. Les 
montres se répandent rapidement dans toute l’Europe chez les bourgeois et les 
marchands. 

1687 : Newton invente les lois de la dynamique et de la gravitation universelle. Il 
introduit dans la physique le temps universel à écoulement uniforme.  

13 septembre 1699 : les États protestants d’Allemagne finissent par adopter à leur 
tour le calendrier grégorien, à regret car ils rejettent l’autorité du pape. 

1731 : la première montre à aiguille indépendante pour les secondes, faite par 
l’Anglais Graham, est utilisée pour chronométrer une course de chevaux en 
Angleterre. 

1752 : l’Angleterre adopte à son tour le calendrier grégorien et elle fait débuter 
l’année au 1er janvier au lieu du 25 mars. Une exception cependant : l’île de Foula, 
dans l’archipel des Shetland, au nord de l’Écosse, reste aujourd’hui encore sur un 
calendrier julien personnalisé. L’année 1800 est comptée comme bissextile, mais pas 
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1900. En conséquence, le calendrier « foulien » avance d’un jour sur le julien et 
retarde de 12 jours sur le grégorien : Noël y est fêté le 6 janvier et le Nouvel An, le 13 
janvier. 

1761 : l’horloger anglais John Harrison met au point le premier chronomètre de 
marine dont la dérive quotidienne est inférieure au dixième de seconde, ce qui va 
révolutionner les voyages maritimes par une précision accrue du calcul de la 
longitude.  

24 octobre 1793 : en France, la Convention nationale instaure le calendrier 
républicain. L'année commence à l'équinoxe d'automne (l'an I est fixé au 22 
septembre 1792) et elle est partagée en douze mois de trente jours chacun, plus cinq 
ou six jours complémentaires et chômés, pour la célébration des fêtes républicaines. 
Les mois sont : vendémiaire, brumaire, frimaire (automne) ; nivôse, pluviôse, ventôse 
(hiver) ; germinal, floréal, prairial (printemps) ; messidor, thermidor, fructidor (été). Le 
mois est divisé en trois décades de dix jours, nommés « primidi, duodi, tridi, quartidi, 
quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi et décadi », de dix heures chacun. 

1er janvier 1806 : Napoléon Ier rétablit le calendrier grégorien en France. 

1821 : invention du chronographe précis au dixième de seconde. 

1826 : Chabrol, Préfet de Paris, fait adopter une heure commune pour toute la 
capitale, celle de l’observatoire de Paris. Le mouvement est général en Europe, qui 
passe ainsi d’une multitude d’heures locales à vingt-sept heures légales. 

1843 : le télégraphe électrique, succédant au télégraphe optique de Chappe (1820), 
devient le premier moyen de communication instantané qui permet de synchroniser 
l’heure entre deux lieux distants. Cette synchronisation est fondamentale pour 
l’observation astronomique.  

1847 : confrontés à la multiplicité des heures locales face au développement du 
chemin de fer, les Anglais inventent le Railway Time (heure du chemin de fer) comme 
heure de référence nationale puis, en 1852, celle de l’Observatoire de Greenwich.  

1873 : le Japon adopte à son tour le calendrier grégorien.  

1884 : le Congrès américain fait suite à la demande d’une des 400 compagnies 
ferroviaires américaines utilisant chacune l’heure de leur siège social, d’établir un 
partage du continent américain en fuseaux horaires. En effet, cette compagnie était 
gênée pour établir ses horaires de train pour des déplacements est-ouest rapides et 
de grande ampleur, l’heure locale variant alors continument. Un congrès international 
se réunit à Washington. Il adopte le méridien de Greenwich, près de Londres, comme 
méridien d’origine des fuseaux horaires car à cette époque, la flotte anglaise 
représente 72% du tonnage mondial et toutes les cartes, les chronomètres et les 
éphémérides sont référencés par rapport à Greenwich. La Terre est alors découpée 
en vingt-quatre fuseaux horaires selon la longitude. Chaque fuseau fait 15° 
d’amplitude, ce qui correspond à une heure de trajet apparent du Soleil dans le ciel. 
Les pays de grande amplitude longitudinale adoptent plusieurs fuseaux horaires 
comme heure de référence, en les adaptant au tracé de leurs frontières externes ou 
internes. La ligne de changement de date (passage du fuseau horaire 24 h à celui de 
01 h) est choisie pour ne passer qu’en mer, dans l’océan Pacifique. Par commodité, 
le temps reste donc hors de l’espace des hommes. De local, il devient universel : 
c’est l’heure GMT (Greenwich Mean Time ou Greenwich Meridian Time). 

1911 : la France abandonne de mauvaise grâce le méridien de Paris et adopte le 
système international des fuseaux horaires. 
La Chine adopte l’usage de la montre et de la pendule, symboles de la 
démocratisation d’un temps jusque-là apanage de l’Empereur. 
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1912 : la Chine adopte officiellement le calendrier grégorien, mais il faut attendre le 
1er janvier 1929 pour qu’il soit réellement appliqué dans tout le pays. Cependant, le 
calendrier traditionnel reste encore largement utilisé. 

1916 : Einstein invente la théorie de la relativité générale qui corrige la théorie de la 
gravitation de Newton. Il montre que l’espace-temps n’est pas plat, mais courbé par 
la masse et l’énergie qui sont deux grandeurs reliées, comme l’heure est la racine de 
l’horizon. Le temps n’est donc pas universel, il redevient local.  

1er janvier 1918 : Lénine fait adopter le calendrier grégorien par la Russie. 
Cette même année, l’oscillateur à quartz est découvert. Les oscillations du champ 
magnétique vont alors servir de base à la mesure du temps. 

1923 : la Grèce finit à son tour par adopter le calendrier grégorien. 

1925 : l’Iran adopte officiellement le calendrier persan. 

1926 : Heisenberg, Dirac et Schrödinger formalisent la physique quantique de façon 
rigoureuse, sous forme d’une théorie probabiliste. Ainsi le temps n’est-il plus orienté, 
ni même linéaire. 

1er octobre 1929 : Staline instaure en URSS la semaine de cinq jours, numérotés de 
un à cinq, avec six semaines par mois et douze mois de trente jours par an, auxquels 
on ajoute cinq jours fériés dans l’année. Un citoyen sur cinq se repose chaque jour. 
Ce calendrier complexe ne dure pas longtemps. 

14 février 1933 : le téléphone permet la mise en service d’une l’horloge parlante à 
Paris. L’heure précise est dorénavant accessible à tous. 

1947 : l’Inde tente d’imposer son calendrier national indien en remplacement des 
divers calendriers régionaux et religieux. 

Vers 1950 : apparition de la montre portée au poignet. Le temps se démocratise 
totalement. 

1955 : les Anglais Louis Essen et Jack Parry mettent au point la première horloge 
atomique au césium. Sa dérive est de 10-5 seconde/jour. 

1957 : l’Afghanistan adopte le calendrier persan.  

1965 : la montre à quartz apparait à grande échelle. Utilisant l’effet piézoélectrique 
(vibration du quartz à 32 768 hertz lorsqu’il est soumis à un courant électrique), elle 
ne dérive que d’une seconde par mois. 

1967 : la seconde reçoit une définition internationale. La seconde est le temps que 
met un rayon lumineux pour osciller 9 192 631 770 fois lorsqu’il excite un atome de 
césium 133 à la température de 0° Kelvin. Après avoir été mesuré pendant 4 000 ans 
par des cycles d’astronomie, le temps l’est maintenant par des cycles atomiques. 
C’est une révolution, au sens étymologique, dans l’histoire de l’humanité : la mesure 
du temps a toujours été cyclique. 

1969 : les Américains Bryce DeWitt et John Wheeler mettent en équation la gravité 
quantique, la réunion de la théorie de la relativité et de la théorie quantique. En 
appliquant les règles formelles de la mécanique quantique à la relativité générale, ils 
obtiennent une équation dont le temps est curieusement absent, les phénomènes 
étant définis les uns par rapport aux autres. Conclusion : l’homme n’a théoriquement 
pas besoin du temps pour expliquer le fonctionnement mécanique de l’Univers. 

1er janvier 1972 : le Temps universel coordonné (UTC) apparait, donné par 350 
horloges atomiques réparties dans le monde. Il succède au Temps universel calculé 
par l’observation d’objets célestes lointains qui avait marqué le retour de l’astronomie 
dans la mesure du temps. 

1990 : apparition des horloges atomiques refroidies par laser. Leur erreur est de 10-11 
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seconde/jour. Une vingtaine de ces horloges sont comparées entre elles pour obtenir 
le Temps atomique international (TAI). 

1993 : le mathématicien Alain Connes et le physicien Carlo Rovelli inventent le temps 
thermique [20]. Ce temps est orienté par l’évolution d’un système thermodynamique 
dont la succession d’états est irréversible, comme le mélange de plusieurs fluides de 
couleurs ou de températures différentes. Seul ce temps est mis en œuvre dans le 
second principe de la thermodynamique, énoncé ainsi par le physicien allemand 
Rudolf Clausius en 1850, suite aux travaux de Carnot : lorsqu’un système isolé 
évolue spontanément, l’entropie de son état final ne peut être inférieure à celle de 
son état initial. Exemple : un gaz comprimé tend naturellement à occuper tout 
l’espace disponible de son récipient et à voir ainsi sa pression diminuer. L’inverse, 
l’augmentation de pression, ne peut se faire que par l’apport d’une force extérieure 
au système. Dans l’état actuel des connaissances en physique théorique, seul ce 
temps existe. 

1er janvier 2000 : la façon de noter les dates sur six chiffres (jj/mm/aa), utilisée lors 
des débuts de l’informatique, est incompatible avec le passage à l’an 2000, la date 
01/01/00 étant alors classée avant celle du 31/12/99. Ce défaut suffit à faire perdre 
toute cohérence aux systèmes informatiques utilisant cette datation. Cependant, les 
tests et vérifications effectués avant l’échéance fatidique permettent d’éviter le bug de 
l’an 2000. 

Août 2006 : le Conseil du Fiqh d’Amérique du Nord décide de se référer à l’heure 
GMT pour établir par calcul un calendrier islamique et annoncer le début du mois 
lunaire de manière synchrone pour tout l’islam, en se fondant sur la visibilité 
théorique de la nouvelle Lune, indépendamment des conditions locales 
d’observation. 

2010 : le National Institute of Standards and Technology met au point une horloge 
optique dérivant d’une seconde tous les 3,7 milliards d’années. 

2012 : l’observation astronomique et la connaissance détaillée de la voute céleste du 
moment sont mises à la portée de chacun par téléchargement d’une application pour 
téléphone mobile de troisième génération. Le temps technologique remplace le 
temps religieux. 

30 juin 2012 : la dernière minute de cette nuit dure officiellement 61 secondes, ce qui 
provoque de nombreux problèmes informatiques. En effet, le temps astronomique 
dérive de 25 secondes tous les 40 ans. Depuis 1820, la durée du jour a augmenté de 
2,5 millisecondes, en raison de l’irrégularité de la rotation de la Terre : déformation de 
la croute terrestre, fonte des glaces, séismes, tectonique des plaques, phénomènes 
astronomiques. Dès que l’écart entre le temps astronomique et le temps atomique 
dépasse 0,9 s, le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de 
référence ajoute une seconde au temps officiel. 

2015 : la station spatiale internationale ISS devrait utiliser des atomes froids (proches 
du zéro absolu de l’échelle des températures) pour l’horloge atomique PHARAO, ne 
perdant ainsi qu’une seconde tous les trois milliards d’années, soit 10-12 
seconde/jour. Paradoxalement, le temps sera alors mesuré par l’oscillation d’un 
champ électromagnétique, c’est-à-dire par l’absence de mouvement. 
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Annexe 3 : tableau comparatif des principaux calendriers 
Calendrier Type Zone d’application Début de 

validité 
Fin de validité Origine des 

années 
Début de 
l’année 

Durée d’une 
année 

Mois 
par 

année 

Durée 
d’un mois 

Semaines 
par mois 

Durée 
d’une 

semaine 

Égyptien antique solaire Empire égyptien -2770 -30 règne de chaque 
pharaon 

lever de Sirius 
(vers le 21/09) 

360 j + 5 j ¼  12 30 j 3 10 j 

Hindou luni-solaire Inde, Pakistan III
e
 millénaire av. 

J.-C. 
1947 23 janvier -3102 21 mars variable 12 + 1 

mois 
tous les 
32 mois 

29 j   

Chinois luni-solaire Chine, Japon -2637 1912 -2697, puis début 
de règne de 

chaque empereur 

entre 21 janvier 
et 20 février 

variable 12 ou 13 29 j   

Babylonien lunaire Irak XII
e
 siècle av. 

JC 
622 début de règne  360 j 12 30 j   

Hébreu luni-solaire Israël IV
e
 siècle av. JC encore valide 7 oct. -3761 1

er
 janvier variable 12 ou 13   7 j 

Persan solaire Iran, Afghanistan 1925 encore valide 21 mars 622 21 mars 365 ou 366 j 12 29 à 31 j   

Grec antique luni-solaire Grèce -500    342 j 12 28 ou 29 j 3 9 ou 10 j 

Bouddhiste luni-solaire Cambodge, Laos, 
Thaïlande, Sri 

Lanka, Myanmar 

III
e
 siècle av. JC encore valide -543 avril variable     

Romain lunaire Empire romain  -45 -753 1
er
 mars 295 j 10 29 ou 30 j 3 variable 

selon la 
Lune 

Julien solaire Empire romain -45 1582 -45 1
er
 mars 365,25 j 12 28 à 31 j 3 variable 

Musulman lunaire Maroc à l’Indonésie 632 encore valide 16 juillet 622 variable 354 j + 1 j tous 
les 30 mois 

12 29 ou 30 j 4 ou 5 7 j 

Maya lunaire et 
solaire 

Mexique, Guatemala 250 909 11 août  
-3114 

pas de début 
d’année 

360 j + 5 j 18 20 j   

Aztèque solaire et 
vénusien 

Mexique XV
e
 siècle apr. 

JC 
1521  pas de début 

d’année 
260 j 20 13 j   

Grégorien solaire Partout, sauf en 
terre d’Islam 

4 oct. 1582 encore valide naissance de 
Jésus 

1
er
 mars, puis 

Samedi Saint, 
puis 1

er
 janvier 

365,24 j 12 28 à 31 j 4 ou 5 7 j 

Protestant solaire Allemagne 4 octobre 1582 13 sept 1699 naissance Jésus 1
er
 janvier 365,25 j 12 28 à 31 j 4 ou 5 7 j 

Anglican solaire Angleterre 4 octobre 1582 1752 naissance Jésus 1
er
 janvier 365,25 j 12 28 à 31 j 4 ou 5 7 j 

Orthodoxe solaire Russie 4 octobre 1582 1
er
 janvier 1918 naissance Jésus 1

er
 janvier 365,24 j 12 28 à 31 j 4 ou 5 7 j 

Orthodoxe solaire Grèce 4 octobre 1582 1923 naissance Jésus 1
er
 janvier 365,24 j 12 28 à 31 j 4 ou 5 7 j 

Révolutionnaire solaire France 24 octobre 1793 1
er
 janvier 1806 1792 22 septembre 360 j + 5 ou 6 j 12 30 j 3 10 j 

Soviétique solaire URSS 1
er
 octobre 1929 peu après naissance Jésus 1

er
 janvier 360 j + 5 j 12 30 j 6 5 j 

 
Calendrier solaire : son année est basée sur le cycle du Soleil. Elle respecte donc les saisons. 
Calendrier lunaire : ses mois sont basés sur les lunaisons. Les saisons traversent donc les mois successivement, au fil des ans. 
Calendrier luni-solaire : c’est un mélange des deux précédents. Les mois sont calculés selon la Lune et l’année selon le Soleil. On rajoute un 13° mo is quand 
il est nécessaire de resynchroniser le calendrier avec les saisons. 
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Annexe 4 : une brève histoire de l’intelligence et de sa mesure 

-5 à -2 millions : les australopithèques ont un cerveau de 450 cm3 en moyenne. À 
titre de comparaison, celui du gorille est à 600 cm3 et celui de l’orang-outan à 400, un 
peu au-dessus de celui du chimpanzé. 

-3 à -2 millions : Homo habilis a un cerveau de 700 cm3. 

-1,5 million : Homo erectus a un cerveau de 1 000 cm3, soit le double de celui de ses 
ancêtres. L’explication la plus courante en attribue la cause à la consommation de 
viande crue qui en raccourcissant les intestins, aurait rééquilibré la consommation 
d’énergie du corps au profit du cerveau : c’est l’échange « boyaux contre cervelle » 
ou l’hypothèse des organes couteux d’Aiello et al., qui découvrent en 1995 que les 
intestins humains ne mesurent que 60% de ce qu’ils devraient être pour un primate 
de taille équivalente [21]. On sait aujourd’hui que cette hypothèse est valide pour les 
espèces dont le cerveau a un développement lent [22]. 

-1 million : Homo antecessor a un cerveau de 1 100 cm3. 

-300 000 : Homo neanderthalensis a un cerveau de 1 500 cm3. 

-200 000 : Homo sapiens a un cerveau de 1 350 cm3. Cette baisse de 150 cm3 
pourrait s’expliquer par une meilleure aptitude à la bipédie qui rétrécit l’os du bassin 
et limite donc de fait la taille du crâne du bébé lors de l’accouchement. Cet avantage 
est sans contrepartie puisque H. sapiens a fini par dominer le monde, au moins 
provisoirement. Le progrès intellectuel doit donc se faire à volume cérébral constant 
pour des raisons anatomiques.  

-95 000 : Homo floresiensis a un cerveau de 380 cm3.  

Entre -90 000 et -65 000 pour Ewen Callaway [23] ou vers -50 000, pour Richard 
Green et al. [24] : en toute hypothèse, Homo sapiens et H. neanderthalensis 
s’hybrident, probablement au Proche-Orient (grotte de Tabun, Israël) où les deux 
espèces ont coexisté. Neandertal vivait depuis longtemps dans cette région 
lorsqu’une nouvelle vague d’hommes pré-modernes est sortie d’Afrique par cet 
endroit. Une autre hypothèse est qu’ils auraient eu un ancêtre commun. La 
conséquence est que : « En comparant le génome composite de Neandertal avec le 
génome complet de cinq humains vivant dans différentes parties du monde, les 
chercheurs ont trouvé que les Européens, les Asiatiques et les Papous partagent 
entre 1 et 4% de leur ADN avec Neandertal. Mais pas les Africains » [25]. H. sapiens 
aurait gagné plusieurs choses lors de ce gain d’ADN : une augmentation de son 
intelligence, une meilleure immunité aux maladies qui lui aurait permis d’occuper 
toute la Terre et, dans le cas des Asiatiques, une meilleure résistance aux rayons 
ultra-violets. Selon cette même source, l’un des apports génétiques de l’homme de 
Neandertal à l’homme moderne concerne le gène THADA, en cause dans le diabète 
de type 2. Un changement dans ce gène affecte l’ensemble du métabolisme 
énergétique humain. Si l’on considère la réussite évolutionnaire de l’homme moderne 
(expansion géographique, intelligence), le changement métabolique a dû être 
bénéfique, mais la science ne sait pas encore pourquoi ni comment. 

-3500 : invention de l’école par les Sumériens  

IVe siècle av. J.-C. : suivant les croyances égyptiennes, Aristote pense que le cœur 
est le siège de l’intelligence, de la mémoire1 et des émotions car cet organe bat plus 
vite lors d’une vive émotion et pour lui, émotion, mémoire et intelligence sont liées. 
Hippocrate s’oppose à lui en identifiant le cerveau comme siège de la pensée. 

IIe siècle apr. J.-C. : Galien met en évidence le rôle du cerveau dans la pensée. 

                                                           
1
 D’où l’expression encore actuelle : « apprendre par cœur ». 
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XVIIe siècle : Descartes situe l’âme dans la glande pinéale, aujourd’hui appelée 
« épiphyse ». Pendant quinze siècles, la connaissance du cerveau n’a pas avancé 
en raison du tabou général de la dissection. 

1891 : Santiago Ramon y Cajal découvre le rôle des neurones dans le cerveau. 

1904 : Charles Spearman, psychologue anglais, identifie le facteur G qui caractérise 
l’intelligence générale. Si les résultats pour une sorte d’intelligence sont bons, alors 
ils le seront également pour les autres : c’est l’intelligence générale. 

1911 : Alfred Binet, psychologue français, met au point une échelle métrique de la 
mesure de l’intelligence, les tests du QI (quotient intellectuel). 

1920 : l’URSS interdit la pratique des tests du QI car leurs résultats sont 
idéologiquement inacceptables. Ils montrent que l’intelligence est en partie 
héréditaire (conformément aux lois de Mendel), ce qui contredit le principe d’égalité 
entre les citoyens. Or idéologiquement, l’inégalité ne saurait venir que de la lutte des 
classes, pas d’une différence entre les capacités individuelles. Cette interdiction est 
étendue à tous les pays satellites en 1945. 

1930 à 1950 : le Canadien Wilder Penfield identifie la plupart des liens entre aires 
cérébrales et fonctions cognitives. 

1933 : l’Allemagne nazie interdit la pratique des tests du QI car leurs résultats font la 
part trop belle aux juifs. 

1960 : Raymond Cattell, John L. Horn et John Bissel Carroll, trois psychologues 
américains, inventent la théorie de l’intelligence CHC (d’après leurs initiales), dont 
dérivent les tests actuels du QI. 

1966 : Cattell définit l’intelligence fluide comme celle qui regroupe les capacités de 
raisonnement, la logique et l’aptitude à résoudre de nouveaux problèmes. Elle est 
indépendante de la culture et des connaissances, et elle inclut les raisonnements 
déductif et inductif. Elle est très utilisée en sciences. Il identifie aussi l’intelligence 
cristallisée, résultant de l’apprentissage et des capacités acquises (langage, 
vocabulaire, lecture, connaissances, etc.). C’est l’aptitude à tirer profit de 
l’expérience. Les deux formes d’intelligence sont des processus mentaux 
indépendants. Contrairement à ce que son nom suggère, l’intelligence cristallisée 
n’est pas la fixation de l’intelligence fluide. 

1990 : les psychologues constatent une stagnation, voire une légère régression, du 
QI dans les pays scandinaves : Norvège (stabilisation autour de 108) et Danemark 
(stabilisation autour de 112).  

1993 : Carroll décrit l’intelligence comme une pyramide à trois étages. Au sommet se 
trouve le facteur G (l’intelligence générale). Il coordonne huit facteurs du deuxième 
niveau : la mémoire, l’intelligence fluide, l’intelligence cristallisée, la vitesse de 
traitement de l’information, etc. À la base se trouvent une trentaine de capacités 
spécifiques : le vocabulaire, la fluidité des idées, le raisonnement, la mémoire 
visuelle, l’aisance numérique, etc.  

1995 : les tests du QI montrent une progression des résultats lente et régulière, mais 
inégalement répartie dans le monde. 

1997 : cinquante-deux experts mondiaux de l’intelligence se réunissent pour en 
proposer une définition qui fait toujours référence : « l’intelligence est une capacité 
très générale, qui implique l’aptitude à raisonner, planifier, résoudre des problèmes, 
penser de manière abstraite, comprendre des idées complexes, apprendre de 
l’expérience » [26]. 

2000 : le QI moyen de l’humanité semble baisser de 3,74 points par génération. 
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Annexe 5 : une brève histoire des écritures et du langage 

-300 000 : une côte de bœuf est sculptée (découverte en France à Pech-de-l’Aze). Il 
pourrait s’agir d’un dessin symbolique ou d’un comptage. 

-100 000 : Homo sapiens maitrise le langage articulé. Le langage est apparu bien 
avant cette date, mais les précisions font défaut. 

-75 000 : apparition des premières peintures en Afrique du Sud (Blombos). 

-40 000 : apparition des premières peintures en Australie, 20 000 ans après son 
occupation par l’homme. L’homme a donc commencé par peindre avant d’écrire. 

-26 000 : en toute hypothèse, les mains négatives avec des doigts manquants 
peintes dans les grottes du Sud-ouest de l’Europe seraient la représentation 
graphique d’un langage de chasseurs, à l’instar de ce que font encore aujourd’hui les 
Boschimans du Kalahari, qui replient certains doigts de la main pour communiquer 
par code lors de la chasse. 

-4500 : premières traces possibles d’écriture en Chine, des inscriptions sur des 
poteries à Pingliangtai. 

-3300 : invention de l’écriture pré-cunéiforme à Sumer, en Mésopotamie. Une 
tablette d’argile traite de l’administration des terres cultivées. Initialement, cette 
écriture est analogique : les symboles (1 500 environ) sont des pictogrammes 
représentant des images de la vie. Puis, ils se stylisent en forme de clous 
entremêlés. Les Babyloniens inventent le zéro en tant qu’absence d’unité. Ils utilisent 
des sceaux gravés pour signer les décisions administratives du nom des 
fonctionnaires. Apparait ainsi la première mécanisation de l’écriture, l’ancêtre de 
l’imprimerie, qui sera probablement transmise aux Chinois par des voyageurs. 

-3250 : invention de l’écriture hiéroglyphique en Égypte, peut-être avant celle des 
Sumériens. Deux-cents étiquettes retrouvées dans la tombe du roi Scorpion portent 
des signes gravés. La langue correspondante, l’égyptien ancien et dont la forme la 
plus récente est le copte, a 6 000 ans d’âge, ce qui en fait la plus vieille langue 
connue de l’humanité. Pour les Égyptiens, l’écriture a une puissance magique : 
« écrire le nom d’une chose revient à susciter la chose elle-même » (Yvan Koenig 
[27]).  

Vers -2500 : 1% de la population égyptienne sait lire et écrire, les scribes, les prêtres 
et les militaires (seulement des hommes). 

-2200 : apparition d’une écriture dans la vallée de l’Indus. À ce jour, elle n’est 
toujours pas déchiffrée. 

-2000 : plus ancienne table de multiplication connue, découverte à Babylone. 

IIe millénaire av. J.-C. : en Crète, des hommes écrivent quatre écritures successives : 
le hiéroglyphique A (vers -2000), le hiéroglyphique B (vers -1800), le linéaire A (vers 
-1500, 75 signes syllabiques et des idéogrammes) et le linéaire B (vers -1300, 87 
signes). 

XVIIIe siècle av. J.-C.: le plus vieux texte connu est l’Épopée de Gilgamesh, roi 
d’Ourouk (Irak), ayant vécu vers -2600 en Mésopotamie. Ce texte est écrit en 
akkadien.  

-1700 : le Disque de Phaistos, en Crète, est le plus ancien document imprimé au 
monde. Son argile a été marquée avant la cuisson par un jeu de quarante-cinq 
poinçons dont la signification demeure inconnue.  

-1700 à -1100 : autre texte ancien, le Rig-Veda est écrit en Inde.  

XIVe siècle av. J.-C. : apparition des premiers caractères chinois, gravés sur des 
carapaces de tortue. 
Apparition de l’alphabet ougaritique en Syrie, le plus ancien alphabet connu à ce 
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jour. Il se compose de trente lettres désignant une consonne ou un son vocalique. 
Plus au sud, dans le Sinaï, apparition d’un alphabet protosinaïtique dérivant des 
hiéroglyphes égyptiens. Il transcrit la langue des Hébreux travaillant pour les 
Égyptiens dans les mines du Sinaï et il donnera naissance à l’alphabet phénicien, 
dont dérive l’alphabet latin. 

-1250 : apparition de l’écriture alphabétique phénicienne (bande côtière comprenant 
le sud de la Syrie et le nord du Liban) composée de vingt-deux lettres, uniquement 
des consonnes. Les Phéniciens sont un peuple de navigateurs commerçants ayant 
des comptoirs dans toute la Méditerranée, jusqu’en Espagne. Cet alphabet a 
probablement été introduit en Phénicie par des Bédouins rentrant de Palestine. 

-1200 : les Chinois utilisent une forme archaïque d’écriture pour des pratiques 
divinatoires.  
Les Olmèques (Amérique centrale) inventent les glyphes. 

-1160 : la plus ancienne carte géographique connue est égyptienne.  

-740 : apparition de l’écriture en Grèce par ajout de voyelles au phénicien, car elles 
sont nécessaires à la prononciation de la langue grecque. Le plus ancien livre connu 
en Europe est l’Iliade que la tradition attribue à Homère.  

Durant le Ier millénaire av. J.-C. : en Orient et en Grèce, des codes sont utilisés pour 
crypter les messages.  

VIIe siècle av. J.-C. : des documents (épitaphes funéraires pour la plupart) sont 
rédigés en étrusque en Italie, en Espagne et en Égypte. 
En Amérique centrale, les Zapotèques inventent une écriture à base de glyphes. 

VIe siècle av. J.-C. : en Gaule, la formation des druides dure plus de vingt ans. Ils 
savent écrire le grec, mais ils ne s’en servent que pour les comptes. Pour leurs 
connaissances de druide, ils ne se fient qu’à leur mémoire car leur religion leur 
interdit de les écrire. Ainsi, à la disparition de la civilisation gauloise, vers le Ve siècle 
de notre ère, toutes ces connaissances seront perdues. 

-544 : Anaximandre de Milet (Grèce) invente le style à graver le marbre. 

-403 : à Athènes, Archinos adopte officiellement l’alphabet ionien de Milet et choisit 
le sens de son écriture, de gauche à droite. L’alphabet grec est ainsi fixé. 

-400 : apparition de l’écriture perse en Iran, ressemblant au cunéiforme. 

IVe siècle av. J.-C. : apparition de l’écriture kharosti en Inde. Elle s’éteint au Ve siècle 
de notre ère. 
Les Mayas (Mésoamérique) inventent leurs propres glyphes. 

-366 : le premier ouvrage technique parait (Poliorcétique, d’Énée le Tacticien, 
Grèce). Il décrit l’architecture des machines de guerre. Le savoir devient ainsi 
transmissible à distance et dans le temps. 

-300 : la première table de multiplication en notation décimale apparait en Chine. 

IIIe siècle av. J.-C. : apparition de l’écriture brahmi en Inde, après les conquêtes 
d’Alexandre le Grand et de Darius Ier, d’où son origine phénicienne.  

-288 : création de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie (Égypte) par Ptolémée Ier, un 
des généraux d’Alexandre le Grand. Il veut rivaliser avec Athènes et faire 
d’Alexandrie le lieu réunissant tout le savoir universel. Lui et son fils se procurent 
tous les ouvrages possibles et les font traduire en grec. À son apogée, la Grande 
Bibliothèque contient 700 000 volumes et elle est le centre du monde intellectuel. 
Elle est détruite accidentellement en -47 par les soldats de Jules César, puis elle est 
reconstituée. Des chrétiens essayent en vain de la détruire en 415. Mais les 
musulmans, menés par le calife Omar, réussiront le 22 décembre 642 lors de 
l’invasion de l’Égypte. Les derniers vestiges sont détruits par les Turcs en 868 
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lorsqu’ils prennent l’Égypte. 
Au Pérou, les Nazca inventent les géoglyphes : vastes dessins de pierres de 
centaines de mètres de longueur, dans le désert sud du Pérou, visibles uniquement 
depuis un avion. Ils ne sont découverts qu’en 1927. 

-221 : l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine en imposant une seule et même 
écriture dans l’Empire.  

IIe siècle av. J.-C. : apparition de l’écriture libyco-berbère (vingt-quatre signes) 
dérivée du phénicien. 
Pergame développe la technique du parchemin, en raison de l’embargo égyptien sur 
le papyrus. 

-105 : le Chinois Ts’ai Lun invente le papier.  

-50 : apparition de l’écriture en Gaule. 

Début de notre ère : disparition de l’écriture cunéiforme. Elle a duré 3 000 ans. 

IIe siècle apr. J.-C. : apparition de l’alphabet copte en Égypte. 

Entre 200 et 600 : apparition du futhark, écriture runique à vingt-quatre lettres pour 
les langues scandinaves. 

Vers 300 : les Mayas inventent le zéro pour leurs calculs calendaires. 

IVe siècle : les idéogrammes chinois atteignent le Japon où, prononcés à la 
japonaise, ils vont former un alphabet à part, le kanji.  
Naissance de l’alphabet arabe qui va se perfectionner jusqu’au VIIe siècle, puis rester 
étonnement stable.  
L’amharique (Éthiopie) incorpore des caractères guèzes, la langue ancienne de 
l’Éthiopie, aujourd’hui réservée aux religieux orthodoxes. 

Vers 400 : Mesrop, moine arménien, invente l’alphabet arménien. Il comporte 36 
lettres.  

450 : l’empereur romain d’Orient Théodose II interdit l’usage des hiéroglyphes 
égyptiens, qui tombent alors dans l’oubli. 

499 : le zéro et l’infini apparaissent en tant que nombre et symboles dans un traité 
indien d’astronomie, puis ils passent en Perse où les Arabes les copient avant de les 
introduire en Europe. 

512 : plus ancienne inscription connue en arabe, à Zabad (Syrie). 

VIIIe siècle : en Europe, le papyrus est abandonné comme support d’écriture. Il est 
remplacé par le papier de chiffon. 

700 : les Hindous inventent la numération en base dix. 

Juillet 741 : la Chine perd la bataille de Talas (Kirghizistan) contre les Arabes. Ceux-
ci capturent des ouvriers papetiers chinois et ils récupèrent leur savoir-faire. Le 
papier leur permet d’imprimer le Coran et son usage se répand dans le monde 
entier : Égypte au Xe siècle, Europe en 1150. 

751 : un rouleau porte-bonheur bouddhique apparait en Corée. Il aurait été imprimé 
en Chine vers 705. 

Vers 800 : apparition de la romana lingua, ancêtre des langues d’oïl (français), d’oc 
(occitan) et de si (italien). Ces langues sont nommées d’après leur façon de dire 
« oui ». 

842 : les plus anciens textes écrits en français et en allemand apparaissent : les 
Serments de Strasbourg, le Chant d’Eulalie et le Fragment de Valenciennes. Ils sont 
courts et anonymes. 

Vers 850 : selon la tradition, saint Cyrille de Salonique, aidé de son frère saint 
Méthode, invente l’alphabet qui porte son nom, l’alphabet cyrillique. 
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11 mai 868 : le Soutra du Diamant est à ce jour le plus vieux livre imprimé de 
l’humanité. C’est un texte bouddhiste, écrit en chinois et imprimé par xylographie, 
probablement à Dunhuang (Chine). 

Xe siècle : les Japonais simplifient l’alphabet kanji et forment l’alphabet kana, utilisé 
en complément du premier pour les particules grammaticales.  

976 : les chiffres indiens, improprement dits « arabes », arrivent en Occident par 
l’Espagne, alors occupée par les Maures.  

Vers 1000 : publication du plus ancien roman connu, Le Dit du Genji de Murasaki 
Shikibu, une dame de la Cour de l’Impératrice du Japon.  

XIe siècle : les trois premiers grands textes en français apparaissent : la Chanson de 
Roland, les Lois de Guillaume le Conquérant, imposées à l’Angleterre, et le Poème 
de Saint Alexis.  
Apparition de l’écriture bengalie, au Bengale. 

Le XIIe siècle est le premier à être vraiment riche en écrits en langue française. 
Les Aztèques inventent leurs propres glyphes pour écrire le nahuatl. 
Impression de la première carte géographique chinoise. 

1141 : le chinois Bi Sheng invente la typographie, l’imprimerie avec des caractères 
mobiles en céramique. Comme il faut créer et entretenir plus de 5 000 caractères 
pour imprimer du chinois, cette invention ne remporte que peu de succès. 

XIIIe siècle : les Mongols adoptent l’alphabet ouïgour (35 lettres). 

Vers 1300 : apparition de la langue anglaise dans sa forme moderne. Les formes les 
plus anciennes du vieil anglais remontent au VIIIe siècle. 

1391 : les Arabes publient une encyclopédie qui décrit l’Asie, ses villes et ses 
mosquées. 

Vers 1400 : apparition des abréviations + et – en Europe. 
Les langues des érudits (grec et latin) reculent au profit des langues vernaculaires 
(français, anglais, italien, allemand). La Peste noire de 1348 à 1440 décime les 
moines copistes et les professeurs de latin, préparant ainsi l’Europe pour 
l’imprimerie, cette écriture mécanique et démocratique. 
Les Incas inventent un système de numération : le quipu. Il s’agit d’un ensemble de 
cordelettes (jusqu’à deux-mille), de couleurs différentes (jusqu’à cinquante), utilisées 
pour la comptabilité et pour les taxes (une couleur par denrée). L’absence de nœud 
vaut zéro. Le nœud simple vaut l’unité, le nœud complexe vaut la dizaine, le nœud 
en huit vaut la centaine. Il est possible que le quipu ait aussi servi de messagerie, 
mais ce système d’écriture reste inconnu à ce jour. 

Décembre 1404 : l’empereur chinois Yongle ordonne la compilation de toutes les 
connaissances de son époque dans un même ouvrage. Ce travail est achevé en 
février 1421, à la veille de l’inauguration de la Cité Interdite à Pékin. Environ 2 180 
lettrés ont travaillé pour écrire le Yongle-Dadian, une encyclopédie en 4 000 
volumes. Cependant un phénomène inexplicable apparait peu après : l’oubli de la 
culture antérieure. De nombreux d’érudits ne comprennent plus les ouvrages anciens 
et ils amputent leurs publications des parties anciennes devenues obscures. La 
culture chinoise s’appauvrit. 

1440 : l’Allemand Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, met au point à Strasbourg 
des caractères mobiles en métal permettant la composition d’un texte puis son 
impression. Il s’essaie d’abord sur une grammaire latine en 1451 puis sur un 
calendrier en 1454. 

1455 : en Europe, un premier livre est imprimé en série par Gutenberg par 
typographie avec des caractères en métal. Il s’agit d’une Bible de 1 200 pages, tirée 
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à 180 exemplaires. Selon J. E. Salisbury, la fabrication de vélin pour imprimer cette 
première Bible a nécessité la mort de 170 veaux et celle des trente-cinq exemplaires 
suivants, la mort de 6 000 autres veaux [28]. 

1446 : le roi de Corée Sejong, qui jusque là utilisait l’écriture chinoise, invente son 
propre alphabet de manière réfléchie, avec vingt-huit lettres dont la graphie 
symbolise la position de l’appareil phonatoire nécessaire à leur prononciation. 

1472 : impression de la première carte géographique en Europe. 

1490 : des imprimeries fonctionnent dans cent-dix villes européennes. Environ un 
homme sur dix et une femme sur cent savent lire dans cette partie du monde. 

1498 : à Venise, Ottaviano Petrucci adapte la technique de l’imprimerie aux partitions 
de musique. 

Vers 1500 : plus de 20 millions de livres ont été imprimés en Europe depuis 
l’invention de l’imprimerie. Le développement des langues vernaculaires, soutenu par 
une abondante littérature profane, est spectaculaire. Le latin décline en Europe. 
Apparition des signes =, x et : 

XVIe siècle : apparition de l’écriture punjabi chez les Sikhs. 

Mai 1631 : en France, Théophraste Renaudot crée le premier journal hebdomadaire, 
La Gazette de France. Louis XIII et le cardinal de Richelieu y écrivent des articles. 

1694 : en France, l’Académie publie son premier Dictionnaire officiel de la Langue 
française. 

XVIIIe siècle : sur l’Île de Pâques, les Rapanuis écrivent le rongorongo en 
pétroglyphes (symboles gravés dans la pierre ou le bois). Leur écriture compte 
12 000 signes regroupés en 603 symboles. Elle est indéchiffrée à ce jour. 

1721 : transcription de l’inuktitut (la langue des Inuit) en caractères latins. 

2 octobre 1738 : parution du premier quotidien de langue française, la Feuille d’Avis 
de Neufchâtel, aujourd’hui L’Express. 

1750 : l’abbé de L’Épée invente un langage des signes pour les sourds-muets. 

1751 : Diderot et d’Alembert dirigent la rédaction puis la publication d’une 
encyclopédie faisant la somme des connaissances de leur époque, malgré 
l’opposition du clergé. Les 35 volumes de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers sont achevés en 1772. 

1791 : Claude Chappe invente le télégraphe visuel. 

1820 : Sequoyah invente l’alphabet syllabique cherokee (86 lettres) en Oklahoma 
pour retranscrire la langue cherokee. 

1823 : sous l’impulsion des missionnaires qui veulent traduire la Bible, le malgache 
est transcrit en alphabet latin et passe ainsi de l’oral à l’écrit. Avant cette date, la 
seule écriture utilisée à Madagascar était l’arabe, dont l’usage était réservé aux 
commerçants en relation avec les marins arabes. 

1829 : Louis Braille invente une écriture en relief pour les aveugles. 

1833 : Duwalu Boukele invente l’alphabet vaï (212 signes) au Liberia. 

1837 : l’Anglais Pitman invente la sténographie, cette écriture stylisée qui permet la 
prise de notes à la même vitesse que la prononciation. 

1838 : apparition du morse (d’après le peintre américain Samuel Morse), qui permet 
de transmettre l’écriture à distance par un signal électrique.  

1864 : sur l’Île de Pâques, lorsque les missionnaires français découvrent les 
rongorongo (bois parlant en rapanui), des tablettes de bois de rose local couvertes 
de glyphes, ils les prennent pour des images profanes. Ils en ordonnent donc la 
destruction. Il n’en reste aujourd’hui que vingt-six, rendant quasi-impossible tout 
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déchiffrement de cette écriture. Les spécialistes pensent que cette écriture a été 
inventée par les Pascuans après leurs premiers contacts avec les Européens, soit 
dans une tentative d’imitation des titres de propriété des Espagnols en 1770, ou pour 
pallier la disparition de leurs conteurs pris en esclavage par les Péruviens en 1862. 

1873 : la Remington, première machine à écrire à être commercialisée, présente un 
clavier qui n’est plus présenté alphabétiquement. En effet, il faut tenir compte de la 
fréquence des lettres dans les mots d’une langue pour déterminer l’ordre optimal de 
frappe, afin que deux tiges frappées consécutivement ne se heurtent pas. D’où les 
dispositions de clavier en QWERTY (anglais) ou AZERTY (français), qui présentent 
également l’avantage d’équilibrer la charge de travail (et donc la fatigue) entre les 
mains droite et gauche. Cette disposition a été conservée par la suite pour les 
claviers d’ordinateurs. De nombreuses autres dispositions de clavier ont été 
inventées depuis : DSK (1932) et ses nombreuses variantes linguistiques, de-ergo 
(1967), Marsan (1967), bepo (2000), NEO (2004), Colemark (2008). Cependant, 
pour rationnelles qu’elles soient, ces dispositions n’ont pas réussi à détrôner les 
claviers QWERTY ou AZERTY en raison des habitudes préexistantes des usagers. 

1877 : généralisation de l’écriture en France, avec l’école primaire obligatoire. 

Vers 1900 : apparition de l’écriture en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

1916 : le vietnamien est officiellement transcrit en alphabet latin. 

1920 : Kisimi Kamala invente l’alphabet mendé (195 signes) en Sierra Leone. 

1928 : la Turquie choisit l’alphabet latin (modifié par des linguistes) pour transcrire sa 
langue, en raison de la présence de voyelles et afin de moderniser l’État pour se 
rapprocher de l’Europe. 

1930 : Wolo Couloubayi invente l’alphabet bambara (123 signes) au Mali. 

1937 : transcription de l’inuktitut (langue des Inuit) en caractères cyrilliques. 

1949 : Souleymane Kanté invente l’alphabet nko (27 signes) pour le mandingue 
(Guinée, Mali, Côte d’Ivoire). 

1958 : les Chinois mettent au point le système pinyin qui permet de retranscrire leurs 
idéogrammes en alphabet latin. Il est enseigné à l’école mais il ne remplace pas les 
idéogrammes traditionnels, vecteurs de la culture chinoise. 

1960 : Assane Faye invente l’alphabet wolof (25 signes) au Sénégal. 

1965 : le ministère français de l’Éducation nationale autorise l’usage des stylos à 
pointe Bic à l’école. Les écoliers français n’apprennent plus à calligraphier les lettres, 
alors que cela se fait toujours en arabe, en chinois, en hindi et en japonais. 

Novembre 1998 : apparition de la première liseuse électronique, le Rocket e-book. 

2012 : un livre de George Church, La Deuxième Genèse (300 pages), est stocké sur 
de l’ADN et répliqué à 70 milliards d’exemplaires, le tout pesant un dixième de 
milligramme. En effet, la capacité de stockage de l’ADN est de 5,5 x 1015 bits/mm2, 
soit 400 fois mieux que son meilleur concurrent, l’holographie. Il suffirait de quatre 
grammes d’ADN pour stocker l’intégralité des données produites dans le monde en 
2011. La durée de conservation va au-delà du million d’années. Il reste à faire 
baisser le cout des machines impliquées dans ce processus [29]. 
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Annexe 6 : tableau comparatif des principales écritures 
Écriture Zone d’application Période Type d’écriture Nombre de 

signes 
Grammaire 
des langues 
associées 

Sens d’écriture Durée moyenne 
d’apprentissage 

cunéiforme Mésopotamie -3000 jusqu’au début de 
notre ère. 

pictogrammes, puis 
dessins de clous stylisés 

600 au début, 
20 000 à la fin 

? horizontal ? 

hiéroglyphe Égypte III
e
 millénaire avant notre ère 

jusqu’à 450. 
pictogrammes, 

phonogrammes, 
idéogrammes 

800 au début, 
3 000 à la fin 

très 
complexe 

horizontal ou vertical, parfois 
de droite à gauche, parfois 
en sens inverse à la ligne 

suivante 

10 ans 

glyphe Amérique centrale II
e
 millénaire avant notre ère 

à 950. 
logo-syllabique et 

phonétique 
1 200 très 

complexe 
horizontal ou vertical ? 

hébreu Israël I
er
 millénaire avant notre ère 

jusqu’à nos jours 
alphabet consonantique 22 complexe horizontal de droite à 

gauche 
 

chinois Chine XIV
e
 siècle avant notre ère 
jusqu’à nos jours 

idéogrammes 13 000 à 
55 000 

aucune avant 1950 : vertical de haut 
en bas 

après 1950 : horizontal de 
gauche à droite 

14 ans 

phénicien Pourtour de la Méditerranée -1250 jusqu’au début de 
notre ère 

alphabet consonantique 22 ? horizontal de droite à 
gauche 

? 

grec Grèce -850 jusqu’à nos jours alphabet complet 24 complexe horizontal de gauche à 
droite 

 

latin Europe, Amérique, Afrique, 
Océanie, Viêt Nam 

-750 jusqu’à nos jours alphabet complet 26 complexe horizontal de gauche à 
droite 

8 ans 

devanāgarī Inde III
e
 siècle avant notre ère 

jusqu’à nos jours 
alpha-syllabaire 48 complexe horizontal de gauche à 

droite 
 

arabe Afrique du Nord, Péninsule 
arabe, Proche-Orient, Moyen-

Orient 

IV
e
 siècle de notre ère 
jusqu’à nos jours 

alphabet consonantique 28 complexe horizontal de droite à 
gauche 

 

cyrillique Russie, Serbie, Mongolie 850 jusqu’à nos jours alphabet complet 32 complexe horizontal de gauche à 
droite 

 

japonais Japon IV
e
 siècle apr. J.-C. jusqu’à 

nos jours 
idéogrammes 2 250 complexe horizontal de gauche à 

droite  
10 ans 

coréen Corée 1446 jusqu’à nos jours alpha-syllabaire 28 au début, 40 
aujourd’hui 

simple horizontal de gauche à 
droite 

5 ans 

 
Alphabet complet : alphabet qui note les voyelles et les consonnes (latin, cyrillique, grec). 
Alphabet consonantique : alphabet qui ne note que les consonnes (hébreu, arabe, phénicien, araméen). 
Écriture alpha-syllabaire : système d’écriture intermédiaire entre l’alphabet et le syllabaire. 
Écriture phonétique : chaque signe est un son. 
Écriture syllabique : chaque signe représente une syllabe et/ou un son. 
Écriture par pictogramme : chaque signe est un dessin stylisé qui représente un concept. 
Écriture par idéogramme : chaque signe représente une idée ou une association d’idées. 
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Annexe 7 : une brève histoire des sciences 

-10 000 : la trépanation des crânes humains est pratiquée en Europe, en Amérique 
du Sud et en Afrique du Nord.  

-7000 : premières traces de soins dentaires sur neuf adultes au Pakistan. Les cavités 
creusées sur les dents sont comblées avec du bitume. 

-5000 : des amputations d’avant-bras sont pratiquées par les hommes préhistoriques 
(France, Allemagne, République tchèque) et des fractures sont réduites. Des 
hommes sont trépanés (un double trépané datant de -5000, ainsi que cent-soixante 
crânes trépanés datant d’entre -3000 et -2000 en France). Un crâne de bovin trépané 
(France) laisse supposer une expérimentation animale. 

IIIe millénaire av. J.-C. : les Babyloniens inventent le calcul sexagésimal incrémental 
dont dérivent les algorithmes modernes. Par l’observation et l’écriture, ils fondent une 
astronomie capable de prédire les éclipses et de calculer la durée des années 
solaires et lunaires. Ils écrivent des traités de médecine. 

-1700 à -1100 : la pensée médicale indienne se développe dans le Rig-Veda. Elle 
favorise l’hygiène et une approche globale de l’homme. Les maladies sont des 
punitions divines. La science médicale indienne, l’Âyurveda, n’apparait qu’au début 
de notre ère. Elle fait la part belle à la phytothérapie, à la diététique et à la chirurgie. 

-1400 : un texte chinois gravé sur une carapace de tortue décrit l’explosion d’une 
supernova, sans l’identifier en tant que telle, bien sûr. Plus de 90 autres observations 
de ce genre suivront jusqu’en 1700. L’Empereur étant fils du Ciel, les Chinois 
accordent la plus grande importance à l’astronomie. Ainsi, les apparitions de la 
comète de Halley sont suivies sur vingt-deux siècles. 

Vers -550 : naissance de l’idée de science. Thalès de Milet (Ionie) avance l’idée 
« que le monde est compréhensible et que les événements complexes survenant 
autour de nous peuvent se réduire à des principes plus simples et s’expliquer sans 
qu’on doive recourir à la mythologie ou à la théologie. » (Stephen Hawking et al.) 
[30]. 

Vers -500 : Pythagore (Grèce) énonce la relation entre l’hypoténuse et les côtés d’un 
triangle rectangle et il avance l’idée que la Terre est sphérique. Il connait la relation 
entre la fréquence d’un son et la longueur de la corde qui l’a produit. Hippase de 
Métaponte démontre par l'absurde l’existence des nombres irrationnels. 

-460 à -370 : Démocrite (Thrace) découvre l’atome et il invente la loi de l’inertie, ainsi 
que le calcul infinitésimal. À la même époque, Hippocrate, héritier selon la légende 
de dix-sept générations de médecins, pose les principes de base de la médecine, 
débarrassée des superstitions et fondée sur l’observation clinique. Le premier, il 
imagine que les maladies ne sont pas surnaturelles, mais causées par des humeurs. 
Il développe en outre une éthique de la médecine, dans laquelle ce qui prime n’est 
pas la réussite du médecin mais l’intérêt du malade. Il invente le secret médical. Mais 
sa médecine ignore à peu près tout de l’anatomie, qui ne commence à être connue 
qu’à partir du IIIe siècle avant notre ère. 

-385 à -322 : Aristote (Macédoine) argumente que la Terre est sphérique plutôt que 
plate, mais immobile. 

Vers -300 : Euclide (Alexandrie) publie ses Éléments, qui fondent la géométrie dite 
aujourd’hui « euclidienne ». 

-250 : Aristarque de Samos (Ionie) évalue la taille du Soleil et il avance l’hypothèse 
de l’héliocentrisme. Pour lui, l’homme n’habite pas au centre de l’Univers. 

-220 : Archimède (Syracuse, Sicile) pose les bases de la physique : loi du levier en 
mécanique, loi de la poussée d’un liquide et loi de la réflexion en optique. Mais l’école 
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de pensée ionienne n’accorde que peu de place au libre arbitre et aux dieux. Elle 
fonde la science moderne puis elle connait une éclipse de vingt siècles, refoulée par 
Aristote et ses sphères cristallines, puis surtout par les théologiens pour qui Dieu est 
la source de toute chose. Autres défauts de cette école : elle ne distingue pas entre 
les lois humaines et les lois naturelles et elle n’est pas prévue pour être vérifiée par 
l’expérimentation. 

-206 : les Chinois publient leurs connaissances médicales dans Le Classique interne 
de l’empereur jaune. Leur médecine recherche l’harmonie entre l’homme et son 
environnement, préconisée par Lao-tseu. Elle repose sur la prévention, la diététique 
et l’exercice physique. Elle développe l’acuponcture et une pharmacopée riche de 
6 000 drogues. 

IIe siècle av. J.-C. : les Chinois écrivent Les Neuf Chapitres sur les procédures 
mathématiques, ouvrage de mathématiques enseigné aux lettrés jusqu’au XIVe 
siècle. Il est imprimé en 1084. Ce recueil contient la numération décimale, les 
fractions, les nombres irrationnels, une approximation du nombre π, une arithmétique 
à nombres positifs et négatifs, des algorithmes pour calculer la longueur de 
l’hypoténuse d’un triangle rectangle et extraire une racine carrée ou cubique, ainsi 
qu’un système d’équations linéaires. 

150 : Ptolémée (Alexandrie), dans l’Almageste, pense que la Terre est ronde, 
immobile et au centre de l’Univers. C’est le géocentrisme, que l’Église chrétienne 
adoptera pendant quatorze siècles. 

200 : Galien, médecin romain et disciple d’Hippocrate, formalise la démarche 
médicale qui dure jusqu’à aujourd’hui. Il étudie et publie sur toutes les branches de la 
médecine. Il fonde l’anatomie en la pratiquant sur des animaux, ce qui conduit à des 
avancées majeures, mais aussi à quelques erreurs. 

263 : le Chinois Liu Hui démontre le théorème de Pythagore. 

IIIe siècle : le Chinois Huangfu Mi met en ordre et publie ses connaissances sur 
l’acuponcture. 

Mars 415 : Hypatie, fille du directeur de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie, est la 
première femme scientifique dans un univers exclusivement masculin. Elle est 
assassinée par des moines chrétiens fanatiques sur ordre du Patriarche Cyrille 
d’Alexandrie, futur saint.  

VIe siècle : les Chinois créent des académies de médecine. Les maladies y sont bien 
décrites, qu’il s’agisse des infections, des parasitoses ou des carences. La chirurgie 
est à un stade avancé. 

659 : les Chinois publient le plus ancien codex pharmaceutique connu. 

VIIIe et IXe siècles : les trois califes arabes al-Mansour, al-Rachid et al-Mamoun, de la 
dynastie des Abbassides, récupèrent, sauvent et traduisent en arabe l’héritage 
d’Aristote. 

830 : le mathématicien persan al-Khuwārizmī fonde l’algèbre comme branche des 
mathématiques et il introduit le système de numération décimale des Indiens dans 
l’aire musulmane.  

1000 : Salerne (Italie) devient une école de médecine réputée dans tout l’Occident. 
Constantin l’Africain, de retour d’un long voyage en Orient, s’installe au Mont-Cassin 
et y publie vingt-deux traductions d’ouvrages arabes, enrichies d’observations 
personnelles. Les connaissances des Grecs reviennent en Occident, bonifiées par six 
siècles de développement arabe, comme le dosage des médicaments par exemple.  

1014 : sur ordre du Premier ministre Wang Dan, les Chinois pratiquent une méthode 
de vaccination contre la variole en faisant inhaler une poudre faite avec des tissus de 
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victimes de la variole. Cette vaccination avant l’heure, surnommée « variolisation », 
arrive au Proche-Orient puis en Europe en suivant la Route de la Soie. Son taux de 
mortalité étant de 1%, son usage sera longuement contesté en Europe. 

1148 : les Almohades, dynastie berbère, deviennent maitres du Califat de Cordoue 
(Espagne). Ils interdisent aux musulmans d’étudier les philosophes grecs et ils 
expulsent de Cordoue les non-musulmans.  

1202 : Leonardo Fibonacci publie sa première édition du Liber abbaci qui vulgarise 
les chiffres indo-arabes en Occident. Ils mettront deux siècles à conquérir l’Occident, 
avec l’aide du pape Sylvestre II, détrônant ainsi les chiffres romains. 

Vers 1320 : Jean Duns Scot et Guillaume d'Occam refusent d’appliquer la raison à la 
foi, mettant en avant leurs fonctionnements différents. Ils prônent le nominalisme, 
pour lequel les choses existent à travers les noms qui leur sont donnés, en 
remplacement de l’essentialisme des philosophes grecs qui croyaient en la réalité 
des substances universelles. Ils nient le caractère scientifique de la théologie, et ils 
ouvrent ainsi la voie à la séparation de la science et de la foi. Occam sera 
excommunié pour cette doctrine. 

XIVe siècle et avant : les Incas et les Andins précolombiens font preuve de 
connaissances avancées en chirurgie crânienne, comme en attestent des milliers de 
crânes découverts près de Lima. Leur pratique de la trépanation sous anesthésie et 
avec asepsie est sûre, puisque le taux de survie est de 70%. Mais la colonisation 
espagnole a détruit la plupart de ces connaissances. 

1543 : le chanoine polonais Nicolas Copernic, reprenant la thèse d’Aristarque de 
Samos, pense que la Terre tourne autour du Soleil et que celui-ci est immobile. La 
peur de la réaction de l’Église devant l’abandon du géocentrisme lui fait publier son 
œuvre seulement le jour de sa mort.  
Le Français André Vésale dissèque un condamné à mort. L’autorisation de disséquer 
un homme n’est accordée qu’à partir de 1478 à Paris.  

1552 : le codex aztèque Badianus décrit 250 plantes médicinales, dont le quinquina 
(écorce de quinine) pour combattre le paludisme. 
Le Français Ambroise Paré fonde la chirurgie. 

1600 : le Français René Descartes formule explicitement et rigoureusement le 
concept de loi naturelle. Il découvre l’importance des conditions initiales pour prédire 
l’état d’un système. 

Mai 1601 : une délégation de Jésuites, conduite par Matteo Ricci, se rend en Chine 
et apporte aux scientifiques chinois, alors en perte de vitesse, la géométrie 
européenne. Une partie des Éléments d’Euclide parait en chinois en 1607. 

1609 à 1619 : l’Allemand Kepler donne les lois régissant la course des corps 
célestes. 

1614 : Isaac Casaubon, théologien calviniste français, démontre par une analyse 
lexicale et historique que les textes d’Hermès Trismégiste sont des faux antidatés. Ils 
n’ont pas été écrits au temps de Moïse, mais sans doute deux siècles après la 
naissance du Christ. Leurs prophéties sont donc sans valeur. L’Église perd alors une 
part essentielle de sa crédibilité scientifique. 

1616 : l’Église déclare la doctrine de Copernic « fausse et erronée ». 

1628 : l’Anglais William Harvey découvre le système sanguin. 

22 juin 1633 : l’Italien Galilée est condamné par l’Église romaine pour hérésie pour 
avoir affirmé que la Terre tourne autour du Soleil. Il peut également être considéré 
comme le fondateur de la pensée scientifique moderne car il est le premier à vérifier 
une théorie scientifique par l’expérimentation et par l’observation : il invente la lunette 
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d’observation en 1609. Depuis Aristote, on pensait que seule la réflexion suffisait. 
Galilée fait œuvre de précurseur en s’opposant au dogme établi par l’Église, à la 
pensée unique et dominante. Malgré sa soumission au jugement du Tribunal de 
l’Inquisition, il a osé la critique, fondement de la théorie scientifique. Dès lors, les plus 
grands penseurs de l’époque publient anonymement (Spinoza, Montesquieu) ou 
depuis l’étranger (Descartes, Bayle et Locke aux Pays-Bas). 

1639 : Galilée découvre le mouvement uniformément accéléré en étudiant la 
gravitation. 

1657 : le Hollandais Huygens invente la théorie des probabilités puis, en 1673, la 
dynamique, ainsi que la force centrifuge, la pesanteur et la conservation des forces. 

1660 : création à Londres de la Royal Society, équivalente à une académie des 
sciences, à partir du Collège Invisible, un regroupement informel de douze 
philosophes scientifiques. En fondant la science sur la seule expérimentation, elle 
s’oppose à la vision aristotélicienne pour laquelle la science est révélée par Dieu, 
puis déduite par la logique. 

1661 : l’Italien Malpighi décrit le système pulmonaire. 

1676 : Römer, astronome danois, montre que la vitesse de la lumière est finie et 
élevée. Il l’évalue à 200 000 km/s, au lieu des 300 000 actuels. 

1677 : une loi anglaise condamne au bucher les « faiseurs de pluie et prophètes du 
temps », au motif que seul Dieu peut prévoir ces éléments. La météorologie est donc 
une hérésie. Cette loi ne sera abolie qu’en 1959. 

1687 : l’Anglais Isaac Newton publie dans ses Principia mathematica les lois de la 
dynamique et de la gravitation universelle. Par sa rigueur mathématique, il appuie la 
physique moderne sur la vérification des prédictions par l’expérimentation et par 
l’observation. C’est une révolution majeure dans l’histoire de la science, qui sera 
couronnée de trois siècles d’applications à succès.  

1754 : le Français Réaumur met à jour le rôle des sucs gastriques.  

1773 : le Français Lavoisier donne ses lettres de noblesse à la chimie en découvrant 
la loi de conservation de la matière, puis en démontrant en 1775 que l’air est un 
mélange gazeux. Il est guillotiné en 1794 lors de la Terreur. 

1791 : le mathématicien français Gaspard Monge contribue, avec Condorcet, 
Laplace, Lagrange, et Borda, à unifier au niveau national le système des poids et 
mesures. Le système métrique en est le résultat, puis il sera étendu au niveau 
international, sous le nom de « système international d’unités ». 

14 mai 1796 : un médecin anglais, le Dr Jenner, met au point la méthode de 
vaccination contre la variole en inoculant à des personnes saines une maladie de la 
vache et sans danger pour l’homme, la vaccine, d’où le nom de « vaccin ». 

1796 : le Français Laplace donne la première formulation claire du déterminisme 
scientifique : il existe un ensemble de lois scientifiques qui permet de prédire l’état de 
tout système pourvu qu’on connaisse son état initial. Il fonde ainsi la science 
moderne et soulève une tempête chez les croyants pour lesquels seul Dieu 
détermine l’état d’un système. 

1801 : l’Anglais Young découvre la nature ondulatoire de la lumière et il ouvre ainsi la 
voie à la physique quantique. 

1822 : le Français Magendie différencie les nerfs sensitifs des nerfs moteurs. 

1824 : le Français Sadi Carnot découvre le second principe de la thermodynamique 
(l’augmentation de l’entropie) et fonde ainsi cette branche de la physique. 

1831 : l’Anglais Faraday relie l’électricité et le magnétisme. Il invente le champ de 
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forces. 

1847 : première intervention chirurgicale sous anesthésie à l’éther et au chloroforme, 
réalisée en France. 

19 février 1855 : utilisant le télégraphe qui permet la transmission rapide des 
données, le Français Le Verrier dessine la première carte météorologique et fonde 
cette science avec le Prussien Alexander von Humboldt.  

1860 : l’Écossais James Maxwell élabore une théorie de l’électromagnétisme et 
découvre que la lumière est une onde électromagnétique. 

1864 : l’Anglais George Boole invente à partir de l’algèbre une logique symbolique 
qui sera un siècle plus tard à l’origine de l’informatique. 

1869 : le Russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev découvre que les éléments chimiques 
ont des propriétés qui reviennent périodiquement lorsqu’ils sont disposés dans un 
tableau selon leur masse atomique. La classification périodique des éléments qu’il en 
déduit permet même la prédiction des propriétés des éléments pas encore 
découverts. 

1880 : mise au point de l’endoscopie pour examiner l’intérieur du corps humain. 

1885 : le Français Louis Pasteur met au point la vaccination contre la rage. 

1892 : découverte des virus. 

1895 : mise au point de la radiographie par rayons X par l’Allemand Röntgen. 

1897 : l’Anglais Joseph Thomson découvre l’électron. 

1900 : l’Allemand Max Planck émet l’hypothèse que l’énergie des ondes n’est émise 
que par des paquets qu’il appelle des quanta. Il fonde ainsi la physique quantique. 

1905 : Albert Einstein (Allemand, puis Suisse et enfin Américain), suivi du Français 
Henri Poincaré quelques semaines plus tard, publie la théorie de la relativité 
restreinte, dans laquelle le temps et l’espace sont des notions non plus absolues, 
mais relatives à l’observateur. Il affirme que les lois de la physique sont identiques 
pour tous les observateurs en mouvement uniforme.  
Le Néerlandais Willem Einthoven met au point l’électrocardiogramme. 

1911 : l’Anglais Ernest Rutherford démontre l’existence du noyau, chargé 
positivement, de l’atome et il découvre ainsi le proton. 

1916 : Einstein formule la théorie de la relativité générale, qui corrige la théorie de la 
gravitation de Newton. Il montre que l’espace-temps n’est pas plat, mais courbé par 
la masse et l’énergie qui sont alors deux grandeurs reliées. Einstein transforme ainsi 
la physique en géométrie. Cependant, il croit que l’Univers est statique et il modifie sa 
théorie pour rendre compte de ce fait. Il reconnaitra plus tard avoir fait là la plus 
grande erreur de sa vie. 

1926 : l’Allemand Werner Heisenberg postule qu’on ne peut connaitre précisément à 
la fois la vitesse et la position d’une particule. Il formule ainsi son principe 
d’incertitude, qui est une propriété fondamentale de la matière. C’est une limite 
intrinsèque de la connaissance et donc du déterminisme scientifique. Avec l’Anglais 
Paul Dirac et l’Autrichien Erwin Schrödinger, il formalise la physique quantique de 
façon rigoureuse, sous forme d’une théorie probabiliste : le hasard fait son entrée 
officielle dans la science, malgré l’opposition d’Einstein (« Dieu ne joue pas aux 
dés ! »). Or la mécanique quantique est une théorie scientifique valide et tellement 
avérée qu’elle donnera naissance à l’électronique et à la plupart des technologies 
actuelles qui en dépendent, ainsi qu’à la chimie moderne, à la biologie moléculaire et 
à la physique nucléaire. 

1927 : le chanoine belge Georges Lemaître établit que l’Univers est en expansion. Il 
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échafaude une « théorie de l’atome primitif » qui par dérision, sera baptisée « big 
bang » en 1949. Mais ses articles sont publiés en français - la science a déjà l’anglais 
comme langue de prédilection - et la postérité attribuera à tort cette théorie à 
l’Américain Edwin Hubble, qui ne publie sur ce sujet qu’en 1929. 

1928 : la pénicilline est découverte par l’Anglais Alexander Fleming. Elle est le 
premier antibiotique utilisé par l’humanité. L’espérance de vie s’allonge de dix ans en 
un siècle. 

1932 : l’Anglais James Chadwick découvre le neutron dans le noyau atomique. 
Conformément aux prédictions de Dirac, le positron est également découvert. 

1934 : l’Ukrainien Trofim Lyssenko commence à dominer le monde de la génétique 
en URSS. Il réfute les lois de l’hérédité de Mendel car elles contredisent le principe 
de l’amélioration du citoyen par la lutte des classes. Son influence auprès de Staline 
est telle que dès 1937, il fait envoyer au goulag – et donc à la mort – la quasi-totalité 
des biologistes soviétiques. Son pouvoir sur la science soviétique est absolu jusqu’en 
1952, malgré des échecs répétés dans l’application de ses théories génétiques au 
domaine agricole. Il tombe en disgrâce à la mort de Khrouchtchev et disparait du 
paysage scientifique. Il a fait prendre aux sciences soviétiques de la génétique et de 
la biologie une génération de retard. Comme l’avait déjà montré le procès Galilée 
conduit trois siècles plus tôt par l’Église romaine, le dogme et la science ne vont pas 
ensemble. 

1940 : l’Américain Richard Feynman unifie la mécanique newtonienne et la physique 
quantique. Il développe la théorie quantique du champ électromagnétique. 

1944 : l’Américain Oswald Avery établit le lien entre l’ADN, jusqu’alors supposé 
uniquement énergétique, et l’hérédité, ce qui provoque un tollé dans la communauté 
scientifique et l’empêchera d’obtenir le prix Nobel. Mais son nom est donné à un 
cratère lunaire, autre forme de postérité. 

1945 : l’Américain Julius Oppenheimer, avec l’aide de nombreux scientifiques 
européens ayant fui l’Allemagne nazie, met au point le processus de fission 
nucléaire, ouvrant la voie à la bombe atomique, par une réaction en chaine 
incontrôlée, et à l’énergie nucléaire, par une réaction en chaine contrôlée. 

1951 : l’Église catholique déclare officiellement le modèle astronomique du big bang 
en accord avec la Bible. 

1953 : les Anglais Francis Crick et James Watson découvrent la structure en double 
hélice de l’ADN. 

1956 : l’Américain Gregory Pincus, aidé du Mexicain Luis Miramontes, met au point la 
pilule contraceptive. Elle est commercialisée aux États-Unis à partir de 1960 puis 
dans le reste du monde, mais non sans de vives oppositions religieuses. 

1957 : la première greffe de moelle osseuse est réalisée aux États-Unis. 

1958 : l’Anglais Ian Donald effectue la première échographie. 

1967 : le Sud-Africain Christian Barnard effectue première transplantation cardiaque. 

1969 : le Pakistanais Abdus Salam et l’Américain Steven Weinberg unifient 
l’interaction faible et l’électromagnétisme en une même théorie, celle de l’interaction 
électrofaible. Le physicien américain Murray Gell-Mann découvre les quarks, des 
particules subatomiques. Le modèle standard de compréhension de l’Univers est mis 
au point. Il comprend douze particules élémentaires et leurs antiparticules.  

1970 : les Anglais Stephen Hawking et Roger Penrose démontrent que l’Univers en 
expansion doit provenir d’un big bang originel.  

1972 : l’Américain Paul Berg crée en laboratoire le premier organisme génétiquement 
modifié. C’est le fondement du génie génétique. 
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1975 : une simulation informatique, conduite par Manabe et al., fait apparaitre qu’un 
doublement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère ferait augmenter la 
température au sol d’un à six degrés Celsius [31]. La climatologie gagne ainsi ses 
lettres de noblesse. 

1976 : après la théorie des cordes, les physiciens mettent au point celle de la 
supergravité. 

1978 : naissance du premier bébé éprouvette en Angleterre. 

1983 : le Français Alain Aspect mène une expérience dont les conclusions troublent 
l’image de la science. Il met en évidence le principe de non-séparabilité entre les 
particules : deux photons ayant eu une histoire commune (une interaction) en 
conservent la mémoire, sous forme de propriétés vérifiables, quelle que soit la 
distance qui les sépare. Comme toutes les particules ont interagi au moment du big 
bang, l’Univers serait donc lié dans son ensemble, et ainsi beaucoup moins 
déterministe qu’on ne le pensait, au moins au niveau quantique. 

1992 : l’Église romaine reconnait que la condamnation de Galilée était une erreur. 

1994 : fusion de la théorie des cordes et de la supergravité en une seule : la M-
théorie. Mais cette M-théorie reconnait l’existence de 10100 univers possibles ayant 
chacun ses propres lois physiques. Par opposition à « univers », on les appelle des 
« multivers », mais nous n’habitons que sur l’un d’entre eux par application du 
principe anthropique : notre conscience d’exister singularise l’un de ces multivers, le 
nôtre. Cette M-théorie est la meilleure candidate à la place de théorie ultime, celle qui 
englobe toutes les autres : la mécanique quantique, la mécanique newtonienne et la 
théorie de la relativité générale, selon l’échelle des événements considérés. Elle 
donne une bonne explication de l’Univers, de sa création, de ses lois et de la valeur 
de ses constantes fondamentales. 

1998 : découverte de l’énergie noire, qui est censée accélérer l’expansion de 
l’Univers. Sa densité rend celui-ci susceptible d’exploser. C’est le scénario du « big 
rip ». 

7 avril 2003 : fin du séquençage du génome humain, après quinze ans d’efforts 
internationaux et un budget de trois milliards de dollars. 

2010 : création du premier organisme vivant dont le génome est entièrement artificiel, 
une mouche. 

2012 : une vingtaine de génomes humains sont complètement séquencés. Plus de 
200 000 autres sont en attente dans les banques de données, concernant les deux 
sexes sur les cinq continents, des familles, des malades, mais aussi l’homme de 
Neandertal et 3 800 génomes d’espèces autres qu’humaines. Des dizaines de 
milliers d’ADN d’animaux, de plantes et de bactéries sont en cours de séquençage. 

4 juillet 2012 : le Centre européen pour la recherche nucléaire découvre le boson de 
Higgs, la particule manquante du modèle standard d’Univers, prédite depuis 
cinquante ans par les calculs théoriques. Ce boson colle les autres particules entre 
elles en leur permettant d’avoir une masse et de suivre les lois de la physique 
imaginées par les hommes. Cette découverte est majeure car elle confirme les 
théories physiques actuelles et elle donne enfin une vision complète des particules 
composant notre Univers. La masse du boson de Higgs est de 125 GeV. Les calculs 
théoriques peuvent être menés à leur terme et ils font alors apparaitre que le vide de 
l’Univers est métastable : il peut basculer dans l’instabilité à tout moment par un 
épaississement du champ de Higgs, qui alourdirait instantanément toutes les masses 
de l’Univers, le faisant disparaitre brutalement dans le vide. Validé par 
l’expérimentation dans les années 80, le modèle standard ne décrit finalement que 
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4% de l’Univers. Il est impuissant à décrire l’énergie noire (73% de l’Univers) et la 
matière sombre (23%). En outre, il n’explique pas la force de gravitation. Cette 
incapacité à embrasser l’Univers dans une seule théorie laisse entrevoir une future 
révolution fondamentale de la science : il va falloir reprendre l’ensemble des théories, 
si tant est qu’il soit possible d’expliquer tout l’Univers par des lois mathématiques. 
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Annexe 8 : une brève histoire des inventions humaines et du développement 

-2,7 millions d’années : apparition du premier outil en Afrique, un galet taillé. 

-1,7 million d’années : le premier biface (une pierre taillée sur deux faces) apparait 
en Afrique, puis vers -800 000 en Chine et vers -500 000 en Europe, 
indépendamment. 

-300 000 : l’homme maitrise le feu, mais les plus anciens foyers connus remontent à 
-700 000, sans qu’on puisse savoir si le feu était intentionnel. 

-130 000 : l'homme (Homo erectus ?) navigue depuis l’Afrique jusqu’en Crète, soit 
sur plus de 300 km, donc forcément à bord de navires, selon Bruce Bower [32]. 

-40 000 : invention du harpon et du propulseur, qui permet de tripler la vitesse de la 
lance. 

Entre -36 000 et -30 000 : en Europe du Nord, le loup est domestiqué, le chien 
apparait. En toute hypothèse, la motivation humaine en la matière serait 
l’augmentation de l’efficacité de la chasse : l’accompagnement par des chiens 
multiplie par trois le gibier tué, ce qui a permis à l’homme de devenir un 
superprédateur, capable de chasser le gros gibier [33].  

-15 000 : les hommes cultivent du mil dans l’actuel Sahara, zone tempérée à cette 
époque. 

-12 000 : les Japonais inventent la poterie. 

Entre -10 000 et -9 000 : invention de l’agriculture dans le Croissant fertile (Syrie, 
Liban, Israël, Palestine, sud de la Turquie, Irak, ouest de l’Iran) en raison de la 
présence naturelle de blé, d’orge, de pois et de lentilles sauvages. Elle apparait en 
même temps voire antérieurement, et de façon indépendante, en Chine (Taïwan), 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Java, en Thaïlande, au Mexique et dans les 
Andes. Il faudra environ mille ans pour que les hommes sélectionnent les céréales 
sauvages les plus aptes à la culture. L’agriculture arrive en Europe par la mer : 
Grèce, Italie, Croatie (-7000), Espagne et Portugal (-4700), France (-4500) mais 
aussi par la terre : Biélorussie (-6400), Russie et Europe centrale (-5500). Entre le 
IVe et le IIe millénaire av. J.-C., les hommes d’Asie du Sud-est pratiquent sur de 
petites surfaces l’horticulture du taro par bouturage, ainsi que celle de l’igname. Ils 
domestiquent une variété de riz, pendant que les Indiens en domestiquent une 
autre. Ils inventent l’irrigation.  

-8500 : début de l’élevage des animaux : la chèvre, issue de la chèvre aegagre, le 
mouton, issu du mouflon oriental, le bœuf, issu de l’aurochs, et le porc, issu du 
sanglier. L’origine de l’élevage semble plus dictée par la volonté d’obtenir du lait que 
par celui d’avoir de la viande. Les sous-produits de l’agriculture, comme la paille, 
alimentent le bétail qui, à son tour, enrichit les champs par son fumier. Les premiers 
villages s’édifient.  

-8000 : invention du tribulum, planche de bois hérissée de pierres, permettant de 
séparer le grain de l’épi.  

-7000 : certains villages ont une superficie de plusieurs hectares.  
Apparition de la céramique au Proche-Orient, qui permet de stocker les céréales. 
Mais la céramique était déjà connue des chasseurs-cueilleurs et des Japonais au Xe 
millénaire avant notre ère.  

-6000 : invention de la métallurgie au Proche-Orient, travail du cuivre. Apparition de 
la hache de cuivre. 

-5500 : l’arrivée à la mer des hommes venus du Proche-Orient pousse les 
communautés européennes à rechercher le progrès technique pour améliorer leurs 
conditions de vie. 
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-4500 : les précurseurs des Mayas au Yucatan inventent la culture du maïs. Par 
hybridation, ils multiplient le nombre de grains sur l’épi. Au XIVe siècle de notre ère, 
les Chinois l’amènent aux Philippines puis au XVIe siècle, les Espagnols le ramènent 
en Europe. C’est aujourd’hui la céréale la plus consommée au monde. 

IVe millénaire av. J.-C. : en Mésopotamie, invention de l’araire, ancêtre de la 
charrue. Apparition de la traction animale avec des bœufs. La roue est inventée 
quelque part dans les steppes de l’Ukraine, mais l’homme n’a pas l’antériorité de 
cette invention : voici trois milliards d’années que les bactéries à flagelles ont dans 
leur corps un anneau tournant à 12 000 tours/mn, alimenté électriquement, et qui les 
propulse comme l’hélice d’un navire. Au XVIIIe siècle avant J.-C., les 
Mésopotamiens inventent la roue à rayons, beaucoup plus légère. Vers -300, les 
Celtes pensent à la cercler de fer, lui conférant ainsi une meilleure résistance. Au 
XIXe siècle, elle est chaussée de caoutchouc et le pneu apparait alors.  
Les Égyptiens prédynastiques mettent au point la composition des parfums par la 
technique d’enfleurage. Ils domestiquent l’âne. 

Vers -3800 : l’agriculture arrive à la limite ouest de l’Europe depuis la Mésopotamie. 
Elle a progressé à la vitesse moyenne d’un kilomètre par an, la plupart des plantes 
cultivées ayant fait le voyage depuis cette zone originelle. Les huit cultures de base 
sont : le blé, l’engrain (une variété archaïque de blé), l’orge, les lentilles, les pois, les 
pois chiches, l’orobe (une légumineuse à racine comestible) et le lin. 

-3500 : invention de la bière par les Sumériens, ainsi que de la brique en terre cuite. 
Les métiers à tisser la laine apparaissent en Mésopotamie où, vers -2000, certaines 
manufactures emploient jusqu’à 6 000 femmes.  
Le cheval est domestiqué au Kazakhstan, d’après le CNRS [34]. Les chevaux 
sauvages, nombreux dans cette steppe, étaient chassés. Les Kazakhs préfèrent les 
domestiquer pour les monter et pour obtenir le lait des juments. Ce pas est 
fondamental dans l’histoire de l’humanité : il révolutionnera les voyages et 
l’agriculture, mais pas avant le XIe siècle car cette innovation dormira durant 4 500 
ans. Il diffusera les langues indo-européennes jusqu’en Europe, ainsi que la 
technologie chinoise vers l’Europe. Il modifiera profondément l’art de la guerre, 
donnant un avantage considérable au cavalier pendant plusieurs millénaires. Il 
creusera les inégalités sociales et favorisera l’avènement d’une forme d’aristocratie.  
Les Andins domestiquent le lama. 

IIIe millénaire av. J.-C. : les Austronésiens inventent la navigation hauturière. Ils y 
sont contraints par le dégel consécutif à la fin de la dernière période glacière qui fait 
monter considérablement le niveau des eaux dans le Pacifique. De nombreuses 
terres qu’ils occupent se transforment alors en îles et ils doivent naviguer pour 
maintenir leurs liens familiaux, claniques et commerciaux. Ils s’orientent d’après les 
étoiles et les oiseaux migrateurs, ils utilisent les courants marins et les vents 
saisonniers. Ils fabriquent des pirogues à balancier, catamarans ou trimarans, mais 
également, vers le IIe siècle avant notre ère, des navires de haut bord, avec 
plusieurs mâts et un gouvernail axial. Ils savent construire des navires sans métal. 
Grâce à leurs talents de navigateurs, les Austronésiens diffusent les plantes 
aromatiques, médicinales et les condiments de la Chine à l’Inde, ainsi que dans 
l’océan Indien. Ils transportent des plantes d’une région à l’autre et les y adaptent 
(arbres utiles, cocotiers, bananiers, agrumes, canne à sucre, gingembre). Ils 
domestiquent des animaux : la poule (Ve millénaire av. J.-C.), le canard, l’oie, le porc 
et le buffle.  

-3000 : les Mésopotamiens inventent l’araire à semoir qui, en répartissant mieux les 
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graines, augmente le rendement agricole de 50%. 

-2600 : les Égyptiens créent le premier pigment synthétique, un bleu profond, suivi 
peu après du vert égyptien. Ils savent construire des bateaux démontables (1 224 
pièces pour la barque de Kheops, 44 m de long, 6 m de large et 39 t) pour franchir 
les cataractes du Nil ou pour conserver les navires hors d’eau entre deux 
expéditions, le bois étant rare en Égypte. 
Le chameau est domestiqué en Arabie et en Bactriane (nord de l’Afghanistan). 

-2000 : les hommes travaillent le bronze, un alliage de cuivre et d’étain, et ils 
fabriquent des bijoux et des armes en métal. L’utilisation du cheval se répand dans 
toute l’Eurasie, mais pas en Amérique, où il sera introduit en petit nombre au XVe 
siècle par les colons chinois puis en grand nombre par les colons européens à partir 
du XVIe siècle. Les Chinois inventent les pâtes, que Marco Polo ramène à Venise. 

XVIe siècle av. J.-C. : les Hittites travaillent l’acier en Anatolie (Asie mineure). 

-1500 : les Égyptiens excellent dans la fabrication du verre, technique probablement 
venue de Mésopotamie.  

-1000 : les Chinois maitrisent le haut-fourneau et ils savent atteindre 1 200°C.  

-750 : les hommes travaillent le fer en Europe. Les Mésopotamiens utilisent le 
bitume pour calfater leurs navires. 

Vers -660 : les Bantous du royaume de Kouch-Napata-Méroé (haut Nil, aux confins 
du Soudan actuel) travaillent le fer.  

VIe siècle av. J.-C. : les Babyloniens fabriquent en série des tuyaux en céramique de 
1,5 m de longueur sur 70 cm de diamètre.  
Les Chinois inventent la charrue avec un soc métallique. Au IIe siècle avant J.-C., ils 
y ajoutent un versoir pour enfouir les graines. Ce modèle de charrue, 
particulièrement efficace, arrive en Hollande au XVIIe siècle après J.-C. puis, de là, 
en Angleterre, en Amérique et en France. 

Ve siècle av. J.-C. : les Perses forent des puits dans le sol pour en extraire le 
pétrole, qu’ils utilisent pour l’éclairage domestique, la guerre et la médecine. Un 
siècle plus tard, les Chinois améliorent la technique et acheminent de la saumure, 
du pétrole et du gaz naturel dans des oléoducs de bambou et de bronze. Dès le Ier 
siècle de notre ère, leurs forages atteignent mille mètres de profondeur. Ils savent 
couler la fonte. 

IVe siècle av. J.-C. : les Chinois connaissent la boussole terrestre et la boussole 
marine. Pratiquant la géomancie et ignorant la navigation, ils n’utilisent que la 
boussole terrestre dont l’aiguille marque la direction du sud. C’est sans doute par 
nécessité de connaitre leur position dans l’espace que les astronomes chinois ont 
inventé la boussole : il est impossible de prédire la position des astres sans 
connaitre celle de l’observateur. Le temps est ainsi relié à l’espace par la magie. Au 
XIe siècle, les Chinois utilisent une version marine de la boussole et ils connaissent 
la déclinaison magnétique (écart entre les pôles magnétique et géographique). Au 
XIIe siècle, un moine britannique ramène cette invention en Angleterre, où elle est 
perfectionnée : le compas de marine apparait en Europe au XVe siècle. 

IIIe siècle av. J.-C. : les Romains pensent à combiner la roue et l’eau. Le moulin 
hydraulique apparait alors. Il sert aussi bien à moudre le grain qu’à actionner des 
scies mécaniques pour découper la pierre.  
Les Chinois découvrent le « grand fer », métal proche de l’acier et destiné à 
l’armement. 

IIe siècle av. J.-C. : les Chinois pensent à planter un morceau de bois dans le flanc 
d’une roue et ils inventent ainsi la manivelle puis le treuil, d’où ils tireront en 1195 le 
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moulinet de canne à pêche. 

-119 : les Chinois fabriquent en série leurs outils agricoles métalliques sous le 
contrôle de l’administration. 

-87 : la machine d’Anticythère (Grèce) est à ce jour le plus ancien calculateur 
analogique connu au monde. Son mécanisme à engrenages lui permet de calculer 
les positions du Soleil, de la Lune et des planètes, afin de corriger les calendriers. 

Ier siècle de notre ère : invention du collier d’épaule pour faire du cheval un animal 
de trait. Cette invention ne se généralise qu’à partir du XIe siècle. 

31 : les Chinois découvrent l’énergie hydraulique pour alimenter les soufflets de la 
sidérurgie. 

132 : les Chinois inventent le sismographe. 

Entre 705 et 751 : les Chinois inventent la xylographie, l’imprimerie avec des 
caractères en bois, ou avec une planchette gravée. 

Xe siècle : les Arabes imitent la technique du gouvernail axial austronésien. 

984 : les Chinois inventent l’écluse. 

1041 : les Chinois inventent l’imprimerie à caractère mobiles en céramique. 

XIIe siècle : les Européens adoptent le gouvernail axial des Arabes et en font le 
gouvernail d’étambot. Ils inventent la scie mécanique à mouvement vertical 
actionnée par un moulin à eau. 

XIIIe siècle : les Chinois inventent le rouet pour filer la soie et le coton. Les Arabes 
en amènent le principe en Europe. 

1313 : les Chinois décrivent et utilisent l’ancêtre de la machine à vapeur dans un 
traité d’agriculture. 

1439 : Henri le Navigateur, prince portugais, met au point la caravelle à Lagos et à 
Sagres (Portugal). C’est le premier navire européen transocéanique à sa grande 
capacité d’emport, capable de remonter au vent, grâce à son gréement particulier et 
à son faible poids.  

1490 : l’Italien Léonard de Vinci publie son livre Elementi machinali. Il est le premier 
à publier une réflexion théorique sur le fonctionnement des machines. Conventions 
graphiques et équations font leur apparition dans les publications. 

À partir de 1530 : suite aux grandes épidémies et aux guerres des siècles 
précédents, l’Europe manque de main d’œuvre et se lance dans la formation 
d’ingénieurs en grand nombre. Plus important, ces créateurs publient les plans de 
leurs machines, ce qui en répand les principes et permet les perfectionnements. Les 
Compagnons et les Maitres de métier font circuler les techniques. 

XVIIe siècle : les Chinois utilisent plus de quatre-vingts engrais agricoles différents, 
organiques pour la plupart. Ils maitrisent un insecticide biologique depuis le Ier siècle 
avant J.-C. 

1645 : le Français Blaise Pascal invente la machine à calculer, c’est-à-dire la 
première machine qui opère sur des symboles et non sur la matière. 

1656 : par la précision de ses horloges, le Hollandais Christiaan Huygens ouvre la 
voie à la physique. Les savants européens peuvent maintenant vérifier par 
l’expérimentation les lois de la chute des corps, la constante de la gravitation, le 
mouvement des planètes et celui des objets en général. 

1674 : le Hollandais Antonie Van Leeuwenhoek, maitre drapier de son état, 
perfectionne le microscope et le rend capable d’observer des bactéries. Il découvre 
les spermatozoïdes et il s’oppose ainsi à la théorie de la génération spontanée, en 
vigueur à cette époque. 
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1710 : le Français Denis Papin invente la machine à vapeur, reprise et améliorée 
par James Watt en Angleterre en 1769. L’humanité entre dans une nouvelle ère : 
l’industrialisation, accompagnée de la consommation d’énergie non renouvelable. 

1714 : l’Anglais Henry Mill invente la machine à écrire. Mais ce n’est qu’en 1873 que 
Remington commence la production en série de ces machines. En 2011, la dernière 
usine de machines à écrire ferme, en Inde. 

1738 : apparition de la première machine à filer le coton (indien) en Angleterre. 

1761 : après quarante ans d’effort, l’horloger anglais John Harrison met au point le 
premier chronomètre de marine avec une dérive quotidienne inférieure au dixième 
de seconde. Conservant l’heure du port de départ, il permet de calculer avec 
précision la longitude lors d’un voyage maritime, car une seconde de dérive entraine 
464 mètres d’erreur dans la longitude à l’équateur. Cette invention, due à un 
concours d’État doté d’une récompense correspondant à plusieurs millions d’euros 
actuels, est capitale pour la navigation hauturière. Ce concours a été lancé en 1717 
après le naufrage de quatre vaisseaux anglais suite à une erreur de navigation en 
octobre 1707 sur les îles Scilly, au sud-ouest de l’Angleterre, faisant deux-mille 
morts. 

1776 : le marquis Claude Jouffroy d’Abbans invente le bateau à vapeur. Il fait 
naviguer un prototype sur le Doubs, puis un navire à aubes à Lyon en 1783.  

1785 : l’Anglais Edmund Cartwright invente une nouvelle machine à tisser. C’est le 
début de l’industrialisation de la fabrication des étoffes.  
Les gaz manufacturés commencent à être produits dans des usines à gaz. Ils 
servent à éclairer les villes, à faire tourner turbines et moteurs et à cuire la 
nourriture. Ils sont remplacés par le gaz naturel à partir de 1960. 

XIXe siècle : les chimistes européens pensent que les plantes ne tirent du sol que 
des éléments chimiques. L’Allemand Justus von Liebig invente alors les engrais 
chimiques pour compenser l’épuisement des sols, que l’on imagine donc 
uniquement chimique, et augmenter ainsi la rentabilité de l’agriculture. 

1800 : l’Italien Alessandro Volta invente la pile électrique. 

1810 : le Français Nicolas Appert invente la conserve alimentaire qui, pour la 
première fois dans l’histoire de l’humanité, permet de stocker la nourriture dans de 
bonnes conditions pendant la période d’abondance (la récolte) pour couvrir la 
période de pénurie (l’hiver). Cette même année, un autre Français, Durand, invente 
la boite de conserve métallique. Mais il faudra attendre 1850 pour qu’on invente 
l’ouvre-boite. 

1814 : l’Anglais George Stephenson construit la première locomotive à vapeur à 
Londres. La première ligne de chemin de fer date de 1825. Très sagement, le 
gouvernement britannique en limite en 1865 la vitesse à deux milles à l’heure en 
ville et au double à la campagne. 

1816 : le Français René Laennec invente le stéthoscope. 

1826 : le Français Nicéphore Niepce prend la première photographie. Le procédé 
est perfectionné en 1839 par Louis Daguerre qui crée le daguerréotype et remporte 
un succès populaire phénoménal, malgré l’opposition de conservateurs qui n’aiment 
pas l’idée de photographier l’homme ou qui y voient la fin prochaine de la peinture 
artistique. En 1833, l’Anglais William Talbot invente le négatif qui permet la 
duplication des clichés. L’Américain George Eastman invente la pellicule en celluloïd 
en 1884 et la couleur apparait en 1903 avec les frères Louis et Auguste Lumière. En 
1925, la photographie atteint le grand public avec la fabrication en série du Leica. Le 
polaroïd permet en 1948 le développement instantané des clichés. En 2007, la 
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photographie numérique détrône définitivement l’argentique : Kodak ferme son 
dernier laboratoire en France. 

1830 : le premier navire propulsé par une hélice est mis en service. En 1838, la 
première liaison transatlantique régulière est inaugurée. 

1834 : l’Anglais Charles Babbage met au point les plans du premier ordinateur 
mécanique : la machine à différences, avec engrenages et pignons. 

1842 : le Franco-Suisse Puthomme invente le fax. Le premier appareil est vendu en 
1861, mais il faut attendre 1910 pour l’établissement d’une première liaison 
internationale. 

1843 : le télégraphe électrique de l’Américain Samuel Morse fait son apparition. En 
1865, Londres et Bombay sont reliées par un câble sous-marin. Vers 1900, Londres, 
Bombay, Calcutta, Madras, Shanghai et Hong Kong sont reliées. 

1851 : l’Écossais James Harrison invente le réfrigérateur à éther. Mais c’est 
l’Allemand Carl von Linde qui invente en 1876 le principe du réfrigérateur moderne, 
commercialisé à partir de 1923. Dès 1871, l’alimentation commence à se 
mondialiser : le bœuf congelé américain et argentin arrive en Europe, suivi dès 1876 
par le beurre néo-zélandais. 

1856 : le Français Jean-Marie Le Bris embarque des passagers dans les airs à bord 
d’un planeur. 

1859 : le Français Alphonse Beau de Rochas invente le moteur à explosion, qui 
donne naissance en 1880 à l’industrie automobile et en 1900, à l’aviation à moteur. 

1860 : l’Anglais Henry Bessemer perfectionne les hauts-fourneaux, ce qui permet de 
fabriquer de l’acier en grande quantité. La quantité fabriquée en France est 
multipliée par dix en vingt ans. C’est le début de l’ère industrielle. 

Noël 1865 : inauguration à Chicago de la première production industrielle à la 
chaine. Il s’agit d’abattoirs pour du bétail amené par voie ferrée. En 1900, plus de 
400 millions d’animaux y ont déjà été tués depuis l’ouverture. Pour l’ensemble des 
États-Unis en 2012, ce chiffre est atteint toutes les deux semaines soit, pour une 
chaine de production, 1 100 animaux tués chaque heure. Pour les seuls poulets, 9,4 
milliards sont tués chaque année et ce nombre double tous les vingt ans. 

1873 : à l’Exposition de Vienne, la dynamo de Gramme est montée à l’envers par 
erreur, ce qui permet à Fontaine de découvrir qu’elle peut produire du courant quand 
elle reçoit de l’énergie motrice. Cette erreur fondamentale crée le moteur puis la 
turbine électriques. 

1874 : le téléphone est inventé aux États-Unis. Sa paternité, habituellement 
attribuée à Graham Bell, est controversée. En 1877, il est installé aux États-Unis et 
deux ans plus tard en France. En 1891 apparait le téléphone automatique.  

1877 : l’Américain Thomas Edison invente la lampe à incandescence et le 
phonographe. 

1882 : l’électricité commence à remplacer le gaz pour l’éclairage de New York, sous 
l’impulsion de Thomas Edison, qui choisit le courant continu. 

1887 : à New York, le Croate Nikola Tesla invente le moteur électrique à courant 
alternatif, ouvrant l’ère de l’électroménager et des machines industrielles. Tesla va 
imposer la supériorité du courant alternatif sur le courant continu dès 1896. 

1898 : inauguration du premier métro à Boston. 

1899 : l’Italien Guglielmo Marconi établit la première liaison radiotélégraphique entre 
la France et l’Angleterre, puis en 1901, entre Terre-Neuve et les Cornouailles. En 
1906, Reginald Fessenden établit la première transmission de la voix aux États-
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Unis. Dès 1904, la station d’Ouessant est en relation télégraphique avec quatre-
vingt paquebots. À partir de 1939, le poste radio devient familial. Vers 1960, il 
devient mobile avec la commercialisation du transistor. 

1903 : début de la production en série des voitures chez l’Américain Henry Ford. Il a 
eu l’idée de la fabrication à la chaine en visitant les abattoirs de Chicago, selon 
Charles Patterson [35]. 

1912 : le Polonais Casimir Funk identifie les vitamines. 

1923 : le Russe Vladimir Zworikyn invente la télévision tout électronique. La 
production de téléviseurs commence en 1947 et atteint un pic en 1949, année de la 
normalisation technique. 

1936 : l’Anglais Alan Turing découvre le principe de l’ordinateur et celui de sa 
programmation. 

1938 : l’Allemand Pfeiffer crée la première ferme biologique aux États-Unis. Il fonde 
ainsi l’agriculture biologique, qui prend son essor à partir de 1985. Dix ans plus tard 
apparait l’agro-bio-écologie, qui place l’agriculture biologique au sein de son 
environnement. La notion de « zéro labour » voit le jour. 

1944 : les Américains mettent en service le premier ordinateur, à base de lampes à 
incandescence.  

1948 : l’Américain William Shockley invente le transistor, composant de base qui 
ouvre l’ère de l’électronique et des technologies dérivées. Apparait alors le 
Manchester Mark I, le premier ordinateur totalement électronique. En 1952, IBM sort 
son premier ordinateur. 

1957 : Texas Instruments met au point le circuit intégré. 

1960 : l’Américain Théodore Mainman obtient le premier rayon laser. Vers 1975, le 
laser devient d’usage industriel, avec la découpe de précision et avec la lecture des 
codes barres. Il peut lire les disques compacts (CD) en 1982. 

1971 : les Américains (Intel) inventent le microprocesseur. C’est le début de la 
micro-informatique. Apparition du scanner médical. 

1980 : apparition au Royaume-Uni de la téléphonie mobile. 

1981 : IBM, Intel, Microsoft et Apple ouvrent l’ère de l’informatique individuelle grand 
public. Internet fait ses débuts, succédant au réseau Arpanet (1969) financé par 
l’armée américaine et reliant les universités. 

1983 : le premier organisme génétiquement modifié (OGM) est mis au point : un 
tabac transgénique belge. 

1988 : l’Université d’Harvard brevette le premier animal transgénique, une souris 
baptisée oncomouse, et vendue aux laboratoires comme animal d’expérimentation 
par Du Pont de Nemours. Depuis, de nombreuses autres variétés de souris 
transgénique ont été créées, ainsi que des bactéries transgéniques, à des fins 
d’expérimentation génétique ou de reproduction d’ADN. 

1989 : Internet s’ouvre au grand public. 

1990 : l’informaticien britannique Sir Timothy Berners-Lee invente le World Wide 
Web (toile d’araignée mondiale) pour faciliter les échanges entre les physiciens du 
CERN. L’année suivante, le www est mis gratuitement à la disposition des 
internautes. Timothy Berners-Lee avait préalablement proposé à des investisseurs 
de soutenir le développement de son projet afin de l’étendre au monde entier. Ils ont 
tous refusé, estimant que ce projet n’avait aucun avenir. 
La transgénèse concerne de plus en plus d’espèces d’animaux d’élevage : poisson 
Tilapia à Cuba, saumon en Écosse, truite en France, porc, lapin et poulet. Certaines 
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de ces espèces sont élevées industriellement en captivité : la transgénèse a alors 
pour but de minimiser les effets négatifs (épidémies) de ce mode d’élevage. 
D’autres sont élevées en milieu naturel confiné : il s’agit alors de les faire grossir 
pour avoir plus de chair. Pour le moment, devant la vive opposition des scientifiques 
et des professionnels de la filière saumon, aucun animal transgénique n’a été 
relâché dans la nature. Une étude publiée en 1999 par l’Université de Purdue (États-
Unis) montre que les saumons sauvages seraient rapidement éliminés par les 
saumons transgéniques s’ils venaient à entrer en concurrence dans leur milieu 
naturel : 60 saumons transgéniques élimineraient 60 000 saumons naturels en 
seulement quarante générations. Ce qui n’a pas empêché la société américano-
canadienne A/F Protein, créée par l’auteur de la transgénèse du saumon, de 
demander à la FDA (Food and Drug Administration) américaine l’autorisation de les 
commercialiser. 

1994 : début de la commercialisation en masse des OGM agricoles. 

2012 : une équipe internationale fabrique le transistor ultime, composé d’un unique 
atome, avec huit ans d’avance sur les prévisions de la loi de Gordon Moore. En 
1965, celui-ci avait énoncé une loi jamais démentie depuis : le nombre de transistors 
sur les microprocesseurs doublera tous les dix-huit mois. La porte est maintenant 
ouverte pour l’ordinateur quantique. Environ deux milliards d’ordinateurs sont reliés 
par Internet. Plus de trois milliards d’hommes sont reliés par téléphone mobile. 
Apparition de la troisième génération de machines à séquencer les génomes. L’ADN 
d’une espèce peut désormais être lu en vingt-quatre heures à un cout minime.  
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Annexe 9 : une brève histoire de la théorie de l’évolution 

Vers -550 : Anaximandre de Milet (Ionie) invente l’idée d’évolution : il affirme que 
« l’humanité a dû évoluer à partir d’animaux dont les petits étaient plus résistants. » 
(Hawking et al., ibid. 2011, p. 27).  

424 : dans La Cité de Dieu, saint Augustin évalue la date de la création de l’Univers 
à -5000 environ. L’argument qu’il utilise est celui de la mémoire : comme l’humanité 
se souvient de tout, l’Univers ne doit pas être beaucoup plus vieux que les plus 
anciens souvenirs de l’humanité (rappel : l’écriture date de -3300 environ). 

1650 : James Ussher, archevêque d’Armagh (Irlande), calcule l’origine de la 
Création à 4004 avant J.-C. Peu après, John Lightfoot, professeur à Cambridge 
(Royaume-Uni), en précise la date : le 23 octobre -4004 à 9 heures, soit le jour et 
l’heure de la rentrée universitaire à Cambridge. 

XVIIIe siècle : l’accumulation de fossiles bat en brèche la théorie de la création, telle 
que la raconte la Genèse. Elle est alors remplacée par la théorie du Déluge : elle 
voit dans les fossiles les restes des animaux noyés du temps de Noé. Cette théorie 
disparait dès la découverte de fossiles antédiluviens semblables à ceux qui sont 
postérieurs au Déluge. La théorie du fixisme prévaut à cette époque. Elle annonce 
que les espèces sont fixes et qu’elles n’ont pas évolué depuis leur création. Buffon, 
naturaliste français, argumente ainsi que les espèces américaines sont des formes 
dégénérées des espèces européennes. 

1735 : Carl von Linné, botaniste suédois, établit la nomenclature des espèces 
vivantes, végétales et animales. Sa classification, qui fait de l’homme un cousin du 
singe, fait scandale. Il doit s’exiler et ne reviendra en Suède qu’en 1738. Il décrit 
scientifiquement Homo sapiens en 1758. 

1795 : James Hutton, un géologue écossais, publie la thèse de l’uniformitarisme qui 
avance que la vie sur Terre a évolué comme une continuité, sans catastrophe. Il 
affirme que l’âge de la Terre est beaucoup plus ancien qu’on ne l’admet. 

1802 : Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, publie les points-clés de 
la théorie de l’évolution : la rivalité et la sélection sont de possibles moteurs du 
changement ; la surpopulation est un facteur primordial dans l’augmentation de la 
rivalité ; la fertilité et la sensibilité aux maladies favorisent la sélection ; la théorie de 
l’évolution s’applique aussi aux végétaux. 

1809 : Jean-Baptiste de Lamarck invente la biologie et met au point la théorie du 
transformisme, qui veut que le corps se transforme progressivement pour s’adapter 
à son environnement. Cette transformation est héréditaire. Mais il passe à côté du 
mécanisme de l’adaptation. 

1830 : le baron Cuvier met au point la théorie de la catastrophe pour remplacer celle 
du Déluge. Les fossiles ont été créés par une série de catastrophes qui ont anéanti 
les espèces concernées, le Déluge n’est alors que l’une d’entre elles. Entre deux 
catastrophes, Dieu repeuple la Terre. Cuvier recule la Création de 80 000 ans pour 
faire coïncider sa théorie avec l’âge des fossiles. Admettant la biologie évolutive, il 
en termine avec la théorie fixiste. 

24 novembre 1859 : Charles Darwin, théologien et naturaliste amateur anglais, 
publie sa théorie Sur l’origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle, 
élaborée après un voyage aux îles Galápagos. Cette théorie a été bâtie en liaison 
avec Alfred Wallace, explorateur naturaliste et en réaction au créationnisme reçu 
pendant sa formation théologique. Les 1 250 exemplaires de l’ouvrage sont vendus 
dans la journée de leur parution. Darwin y affirme que les espèces évoluent 
lentement, génération après génération, en mutant par hasard lors de la 
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reproduction. Elles s’adaptent à leur environnement par modification, soit de leur 
anatomie, soit de leur comportement. Les mieux adaptées survivent, se développent 
et se diversifient ; certaines n’évoluent pas ; les moins bien adaptées disparaissent.  

30 juin 1860 : un débat passionné agite le Muséum d’Histoire Naturelle d’Oxford, 
opposant les tenants de la théorie de Darwin (Thomas Henry Huxley, Benjamin 
Brodie, Joseph Dalton Hooker) et leurs adversaires (Samuel Wilberforce, évêque 
d’Oxford et l’Amiral Robert FitzRoy, ancien commandant du HMS Beagle sur lequel 
Darwin avait voyagé). C’est la première fois dans son histoire que la religion 
chrétienne affronte la science dans un débat ouvert sur la question des origines2. 

1862 : Herbert Spencer, philosophe britannique, publie Premiers Principes. Dans cet 
ouvrage, il explique que l'évolution va de l'homogène à l'hétérogène, puis il applique 
ce cheminement à la psychologie et à la sociologie, fondant ainsi une idéologie qui 
porte son nom, le spencérisme. 

Février 1865 : en France, l’Académie des Sciences donne raison à Louis Pasteur 
pour sa démonstration de l’impossibilité de la génération spontanée des agents 
pathogènes. Ce débat entre spontanéistes et microbiologistes a connu son point 
culminant vers 1859. L’apport de Pasteur permet l’application de la théorie de 
l’évolution aux animalcules et repousse un peu plus loin la théorie de la création et 
le problème de l’origine de la vie, toujours non résolu scientifiquement. 

1866 : Johann Gregor Mendel, un moine tchèque, publie ses Recherches sur les 
hybrides végétaux et il établit ainsi les lois de l’hérédité. Darwin a connaissance des 
travaux de Mendel, mais il ne leur accorde pas d’importance alors qu’ils constituent 
pourtant un des volets de l’évolution. Mendel meurt dans l’indifférence en 1884, ses 
archives sont brulées et la valeur de ses travaux ne sera reconnue qu’en 1919. Il est 
aujourd’hui considéré comme le père de la génétique. 

1871 et 1872 : Darwin publie La Filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, 
ouvrage dans lequel il précise le rôle de l’évolution pour l’homme. Il y reconnait le 
rôle de l’empathie et de la sociabilité dans l’évolution de l’homme et il prédit 
notamment que l’homme doit être originaire d’Afrique en raison d’une part, de la 
présence de grands singes sur ce continent (gorilles et chimpanzés) et d’autre part, 
du fait que dans chaque région du monde, les mammifères vivants sont étroitement 
apparentés aux espèces locales déjà éteintes. Les grands singes et l’homme 
auraient donc un ancêtre commun, aujourd’hui disparu. On sait aujourd’hui qu’il 
avait raison puisque le génome humain ne diffère de celui du chimpanzé que de 
0,27%, à tel point que des chercheurs de l’Université de Wayne (États-Unis) ont 
proposé en 2003 de reclasser le genre Pan (chimpanzé et bonobo) en genre Homo. 
Tuer un chimpanzé deviendrait ainsi un crime, l’expérimentation médicale sur lui 
serait de la barbarie et le maintenir dans un zoo serait de la détention arbitraire. 

1883 : Francis Galton, cousin de Darwin, invente l’eugénisme, une idéologie qui 
favorise la naissance d’enfants parfaits ou défavorise celle d’enfants imparfaits.  

1887 : Arrhenius (Suède) émet l’hypothèse de la panspermie comme origine de la 
vie sur Terre. Des germes vivants seraient venus de l’espace lors du bombardement 
de la Terre par des chondrites carbonées, qui sont des astéroïdes riches en 
molécules organiques. On sait aujourd’hui que la Terre reçoit environ 40 000 tonnes 

                                                           
2
 Réaction de l’épouse de l’évêque de Worcester à l’occasion du débat entre les pro- et les anti-Darwin en 1860 

(cité par Leakey et Lewin 1985 p. 18) : « Descendre du singe ! Espérons que ce n’est pas vrai. Mais si c’est vrai, 
prions pour que cela ne se sache pas ! » Plus récente (1975), la réaction d’un jeune écolier français à qui sa 
maîtresse enseignait que l’homme descend du singe : « Ah non, madame, pas dans toutes les familles ! ». 
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par an de poussières en provenance de l’espace. 

Fin du XIXe siècle : naissance du darwinisme social chez les protestants anglo-
saxons. Au moment où l’on redécouvre les travaux de Mendel fondant la génétique, 
science qui donne des assises sérieuses à la théorie de l’évolution, d’autres 
protestants américains fondamentalistes rejettent Darwin et lui préfèrent le 
créationnisme, inspiré par une lecture littérale de la Genèse. 

1900 : Louis Dollo formule la loi de l’irréversibilité de l’évolution : un animal 
spécialisé ne peut évoluer vers une forme non spécialisée. Cette loi semble 
actuellement contredite par des expériences sur des salamandres, qui changent de 
couleur au fil des générations. Lorsqu’elles sont mises sur un sol d’une couleur 
donnée, elles s’adaptent à cette modification de l’environnement. Mais leurs 
descendants changent à nouveau de couleur lorsqu’ils sont remis sur leur sol 
d’origine. Cette adaptabilité est donc héréditaire et réversible. 

25 décembre 1910 : le mormonisme rejette l’idée d’évolution comme « contraire au 
sens commun ». 

1925 : l’étude de la génétique des populations commence à produire des résultats 
significatifs. Le lien entre l’hérédité et le chromosome devient solide. En réaction, 
aux États-Unis un mouvement pour l’interdiction de l’enseignement de la théorie de 
l’évolution à l’école obtient gain de cause dans quinze États sur quarante-huit. Cette 
interdiction ne sera levée qu’en 1967 après avoir été jugée anticonstitutionnelle. 

1932 : au sixième Congrès international de génétique, Sewal Wright met en 
évidence la notion de paysage adaptatif. Il décrit l’ensemble des possibilités de 
combinaisons de génomes pour une espèce donnée et constate que certaines 
d’entre elles sont meilleures que d’autres par rapport au milieu naturel : il s’agit d’un 
pic dans le paysage adaptatif. Vue ainsi, l’espèce est comme un organisme vivant : 
elle essaye différentes combinaisons de gènes et celles qui réussissent la font 
évoluer dans son ensemble. Le hasard est donc un moteur de l’évolution en réaction 
à un environnement donné. 

1934 : l’Ukrainien Lyssenko, rejetant les lois de l’hérédité de Mendel, affirme que les 
caractères acquis sous l’influence du milieu sont héréditaires, reprenant ainsi une 
idée de base exprimée par Darwin, mais périmée depuis sa publication en 1868. 
Mieux : en modifiant l’environnement, il serait selon lui possible de conduire 
l’évolution d’une plante. La non-scientificité de ses théories est démontrée dans les 
années 1960. 

1935 : dans un article qui fait date [36], le généticien Nikolaj Timofeev-Resovskij, le 
radiologue Zimmer et le physicien Dellbrück mettent en évidence que les mutations 
génétiques chez la mouche drosophile se produisent sous l’influence des rayons X. 
Le taux de mutations observées est proportionnel à la dose de rayonnement, mais il 
double également lorsque la température ambiante augmente de 10°C. Voici enfin 
élucidé, au moins partiellement, le mécanisme de l’évolution : la radioactivité 
naturelle et la température. 

1937 : Theodosius Dobzhansky marie le darwinisme avec la génétique et il pose 
ainsi les bases de la théorie synthétique de l’évolution ou néodarwinisme. Selon 
Hervé Le Guyader [37], elle énonce que : 

1- l’hérédité est exclusivement d’origine génétique (il n’y a donc pas d’hérédité 
des caractères acquis) ; 

2- la variabilité des populations naturelles est grande ; 
3- l’évolution a lieu parmi les populations à vaste répartition géographique ; 
4- elle procède par modifications graduelles ; 
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5- les changements dans les populations sont le résultat de la sélection 
naturelle ; 

6- les différences entre les organismes sont des adaptations à l’environnement ; 
7- l’évolution globale est la somme des évolutions de détail de chaque espèce. 

L’évolution explique la biologie et la génétique permet d’observer la sélection. Mais 
cette théorie comporte un biais anthropocentrique : la notion de progrès, 
conséquence du point n°6. Elle prédit en effet que les espèces s’améliorent au fil du 
temps par une meilleure adaptation à leur environnement. Ainsi, sur l’arbre 
phylogénétique, l’espèce la mieux adaptée est l’Homme. Or il se trouve que c’est 
l’homme également qui mesure ce « progrès », ce qui est un biais scientifique : 
l’homme est juge et partie. Contre-exemple : les bactéries peuvent vivre dans des 
milieux où l’homme ne résisterait pas une seconde. Le progrès a-t-il alors un sens ? 

1940 : Richard Goldschmidt, un scientifique allemand, publie la théorie des 
monstres prometteurs. Opposé au néodarwinisme, il avance que l’évolution avance 
par sauts et non par petites touches à chaque génération. Un individu dont les 
gènes de taux de changement mutent sera différent du reste de la population, d’où 
son appellation de « monstre ». Mais si sa mutation brutale est avantageuse dans 
son environnement, alors ses descendants feront évoluer toute l’espèce : il est ainsi 
prometteur. La découverte en 1944 du rôle de l’ADN dans l’hérédité semble lui 
donner tort, car elle met en évidence les gènes allèles, véritables porteurs de 
l’évolution. Cependant, la découverte récente des gènes homéotiques, des gènes 
déterminant le plan d’organisation du corps et son développement, chez les 
vertébrés redonne vie à sa théorie, car toute mutation sur un de ces gènes fait faire 
un brusque saut évolutif à son porteur. 

1942 : Julian Huxley améliore la théorie de l’évolution en lui ajoutant les découvertes 
issues de la génétique et des lois de l’hérédité entre 1930 et 1940. Avec d’autres 
scientifiques, il formalise et améliore la théorie synthétique de l’évolution. 

Entre 1950 et 1960 : en réaction à l’essor de la théorie synthétique de l’évolution, les 
protestants américains inventent la « science » de la création. 

1962 : le biologiste américain James V. Neel propose le modèle du « génotype 
économe » en étudiant le diabète de type 2. Des mutations génétiques survenues il 
y a plusieurs milliers d’années ont favorisé l’apparition de ce diabète, ce qui 
constituait alors un avantage évolutif en raison de la rareté de la nourriture. 
Aujourd’hui, alors que la nourriture est abondante, cette mutation favorise l’obésité. 

1972 : deux biologistes britanniques, Edmund Brisco Ford et Bernard Kettlewell, 
confirment par expérimentation l’hypothèse de la sélection naturelle par le milieu. 

1972 : Stephen Jay Gould et Niles Eldredge, deux paléontologues américains, 
définissent la théorie des équilibres ponctués. L’évolution n’est plus vue comme un 
phénomène régulier et graduel, se déroulant sur une très longue période (plusieurs 
milliers, voire millions d’années), mais comme un phénomène susceptible 
d’accélérations brutales, observables à l’échelle humaine. Leur théorie est confirmée 
en 2004 de manière éclatante : un lézard, Podarcis sicula, introduit sur une île 
croate en 1971 et redécouvert trente-six ans plus tard à la fin de la guerre civile, a 
évolué de manière spectaculaire. Il a changé de dimensions et il a développé un 
nouvel organe pour s’adapter à sa nouvelle alimentation [38]. 

1973 : Leigh van Valen formule l’hypothèse de la reine rouge. Observant de façon 
statistique que la probabilité d’extinction d’une espèce reste constante à l’échelle 
des temps géologiques, il en déduit une loi de coévolution antagoniste entre 
espèces ayant des interactions biotiques (proies et prédateurs par exemple) : si 
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l’une évolue, alors l’autre doit évoluer également pour que l’avantage de la première 
ne devienne pas décisif. L’évolution apparait alors comme une course sans fin que 
nul ne peut gagner, mais que tous peuvent perdre. 

1976 : Richard Dawkins avance l’idée que l’unité de sélection n’est ni l’individu 
comme le prétendait Darwin, ni les allèles comme le voudrait le néodarwinisme, 
mais le gène [39]. Selon son point de vue, quelque peu caricatural, les individus ne 
seraient que des artifices inventés, mais sans intention, par les gènes pour leur 
perpétuation. L’homme ne serait alors qu’un simple porteur de gènes. 

1980 : le créationnisme d’inspiration protestante atteint certains pays musulmans 
(Turquie, Indonésie et Malaisie), ainsi que la diaspora musulmane en Europe et en 
Amérique. 

Vers 1980 : Wojciech Zurek formule la théorie du darwinisme quantique. Les 
multiples états simultanés des particules subatomiques (position, énergie, sens de 
rotation, etc.) se réduiraient sous la pression de l’environnement à un seul état 
déterminé, et alors conforme à la perception sensorielle de l’observateur. La théorie 
de l’évolution réconcilie ainsi la physique quantique et le sens commun. 

1989 : Conway-Morris fait ressortir le côté aléatoire de l’extinction de nombreuses 
espèces. Elles ne disparaissent pas qu’en fonction d’inconvénients rencontrés dans 
la lutte pour la vie et la sélection naturelle n’est donc pas le seul moteur de 
l’évolution. C’est un pavé dans la théorie de l’évolution car le monde n’apparait plus 
peuplé uniquement de vainqueurs, mais aussi de chanceux. Cependant, la sélection 
reste la seule cause possible pour expliquer l’apparition des formes de vie 
complexes. 

1990 : la biologie moléculaire donne des résultats qui changent la vision du monde 
vivant. Le séquençage de nombreux génomes simples est réalisé, le pouvoir 
d’expression des gènes se dévoile, ainsi que leur lien avec les caractères. 
L’évolution devient intelligible. Les protestants américains inventent alors le concept 
de dessein intelligent (intelligent design) : la main invisible de Dieu est derrière cette 
architecture qui se dévoile, il faut donc rapidement remettre le christianisme au cœur 
de la vie publique et ne pas abandonner le terrain aux darwiniens. Un mouvement 
est né, qui dispose de beaucoup de moyens financiers et d’adeptes. 

1991 : Stuart Pimm, Mac Post et Jim Drake montrent par des simulations 
numériques validées par des observations in situ que la composition et la stabilité 
d’une communauté écologique dépendent fortement de son histoire, c’est-à-dire de 
l’ordre dans lequel arrivent des espèces nouvelles. L’évolution a donc trois moteurs : 
la sélection par adaptation à l’environnement, le hasard et l’histoire de la 
communauté écologique. 

22 octobre 1996 : le pape Jean-Paul II reconnait que la théorie de l’évolution est 
« plus qu’une hypothèse ». Selon lui, elle explique la matière vivante, mais pas 
l’âme humaine qui reste d’inspiration divine. La Bible ne doit pas être lue de manière 
littérale, mais symbolique. Cependant, quatre mois après son décès, un membre 
important de la curie romaine prend l’exact contre-pied de son défunt pape, pourtant 
réputé infaillible selon le dogme romain. Le cardinal Christoph Schönborn, porte-
parole officieux du nouveau pape Benoît XVI, déclare dans le New York Times que 
la négation du dessein intelligent en matière d’évolution est « une abdication de 
l’intelligence humaine » [40]. 

2001 : l’étude par Lars Bygren et al. d’une communauté humaine isolée dans le nord 
de la Suède, montre de manière statistique que l’opulence ou l’accès restreint à la 
nourriture en 1905 jouent un rôle important mais inverse, dans l’espérance de vie 
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des descendants actuels de cette communauté [41]. Les hommes dont les arrières 
grands-parents ont trop mangé durant leur jeune âge ont une mortalité supérieure à 
celle des autres. Donc, la réaction d’un organisme à une pression de 
l’environnement peut sauter au moins trois générations. L’évolution trouve ainsi un 
quatrième moteur : l’histoire de la lignée, ce qui implique une mémoire héritée. 

2002 : le rôle de l’ADN dans l’hérédité est revu à la baisse (Kupiec et Sonigo, [42]). Il 
passe d’un rôle de programme, où tout est inné, à celui d’une communauté 
écologique de gènes, où certains pourraient s’exprimer et d’autres non, en réaction 
à l’environnement. L’ontogénèse serait alors le résultat d’une sélection-adaptation 
des gènes et des cellules à leur environnement, dont le résultat final est l’individu 
adulte, et non celui d’un programme préexistant dans l’ADN, de type créationniste. 
L’unité de sélection par l’environnement serait alors le génome, pas seulement 
l’individu. 

2013 : des scientifiques démontrent que les bactéries vivant en symbiose avec des 
êtres vivants jouent un rôle majeur dans la spéciation, notamment en guidant la 
reproduction sexuée. Un individu porteur d’une certaine bactérie ne peut se 
reproduire qu’avec ceux porteurs de la même bactérie, d’après un cas observé chez 
les arthropodes. Or l’isolement reproducteur est un accélérateur de la spéciation. 
L’évolution trouve ainsi un cinquième moteur : le guidage par les bactéries du 
microbiome. 

2014 : des études de plus en plus nombreuses montrent que le transfert direct de 
gènes entre espèces différentes n’est pas seulement réservé aux bactéries, mais 
qu’il est beaucoup commun qu’on ne le pensait. Il se produit entre deux espèces 
différentes via leurs bactéries communes ou via leurs champignons communs. 
L’évolution prend donc fréquemment des raccourcis. 
En outre, deux chercheurs américains, Kerry Ressler et Brian Dias, montrent par 
une expérience sur des souris que les souvenirs peuvent se transmettre sur trois 
générations par l’ADN de la lignée (Ressler et Dias, [43]). L’épigénétique 
(transformation de l’ADN par un processus biologique) agit donc comme un 
accélérateur de l’évolution et elle redonne vie à la thèse de l’hérédité partielle des 
caractères acquis telle que la prônait le transformisme de Lamarck, alors que la 
théorie de l’évolution l’excluait totalement. La démarcation entre l’inné et l’acquis 
devient de plus en plus floue3. 

                                                           
3
 D’autres exemples sont connus à l’état sauvage : l’autruche développe des callosités ventrales là où elle 

touche le sol en s’asseyant, ce qui s’explique aisément. Ce qui s’explique moins, c’est le fait que dès le stade 
embryonnaire, l’autruchon développe des débuts de callosités au même endroit, avant de s’être jamais assis 
sur un sol quelconque… Idem pour les pattes antérieures du phacochère. 
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Annexe 10 : une brève histoire des religions 

-80 000 : plus ancienne manifestation artistique connue, des pierres gravées en 
Afrique du Sud. Leur orientation mystique est supposée. 

-35 000 : premiers signes de spiritualité attestés par une abondante production 
artistique. Les éléments invoqués sont soit d’ordre naturel, comme la terre, les 
animaux, l’eau, le soleil, les arbres, etc., soit d’ordre ancestral, des héros 
légendaires. La place de l’homme est faible relativement au bestiaire symbolique. 

-10 000 : apparition des cultes domestiques qui vont de pair avec la sédentarisation 
et le développement de la famille. La place de l’homme gagne en importance dans 
le symbolisme religieux au fur et à mesure qu’il comprend qu’il peut de mieux en 
mieux maitriser son environnement par le biais de l’agriculture. C’est le début de 
l’anthropocentrisme. Avec l’apparition des cultes agraires, les hommes adorent 
probablement des forces naturelles.  

-10 000 à 1492 : les Indiens d’Amérique sont animistes. Pour eux, chaque chose est 
animée d’un esprit et d’une force. Sans clergé ni dogme, leur religion s’enrichit et 
évolue au fil des rencontres et des voyages. La danse et certaines drogues mettent 
les vivants en relation avec les esprits lors de transes. 

-9000 : le plus vieux bâtiment de l’humanité connu à ce jour est construit en Turquie, 
à Göbekli Tepe. C’est le premier sanctuaire de construction humaine, les précédents 
étant des sites naturels, des grottes le plus souvent. Ce site est couvert de gravures 
d’animaux. La durée de sa construction est évaluée à mille ans pour environ cinq-
cents personnes. Nourrir autant de monde pendant autant d’années suppose une 
maitrise des ressources en nourriture et une hiérarchie sociale. Des traces de 
culture d’un ancêtre du blé ayant été trouvées sur ce site, la question reste ouverte 
de savoir laquelle a précédé l’autre, de la religion ou de l’agriculture. Début des 
pèlerinages sur les lieux de culte. 

IXe et VIIIe millénaires av. J.-C. : apparition en Turquie et en Jordanie de statues 
humaines de grande taille. L’homme se représente de plus en plus en maitre du 
monde. 

-4800 : érection des premiers mégalithes en Bretagne, lorsque les migrants venus 
de l’Est sont arrêtés par l’océan. Ensuite les mégalithes gagnent le nord de l’Europe 
et le pourtour de la Méditerranée. Leur vocation cultuelle est probable mais non 
prouvée. La période de leur érection correspond à une montée de six mètres du 
niveau de la mer avoisinante. Les mégalithes pourraient invoquer des forces 
destinées à arrêter la montée des eaux. 

-3600 : le disque de Nebra (Allemagne) indique une connaissance approfondie de 
l’astronomie par les Européens de cette époque. Ce disque pourrait évoquer des 
éléments religieux de nature cosmique. 

-3300 à -1700 : la vie religieuse se développe dans la civilisation de l’Indus (Inde, 
Pakistan). Ce seront les fondements de l’hindouisme et du bouddhisme. 

-3000 (environ) : les sociétés à ancêtres sont progressivement remplacées par des 
sociétés à divinités. La date varie beaucoup selon les régions. 

IVe et IIIe millénaires av. J.-C. : les premières cités mésopotamiennes (civilisation 
sumérienne) invoquent une divinité principale à côté de divinités secondaires et 
utiles. Le souverain de la cité est le représentant du dieu majeur et ses ancêtres 
sont également divinisés dans un souci de cohésion sociale. La soumission aux 
dieux se confond avec celle due au pouvoir politique. La religion devient la clé du 
pouvoir social. Les prêtres apparaissent : ils sont chargés des lieux de culte et des 
sanctuaires. La religion sumérienne inspire les onze premiers livres de la Bible. Elle 
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vénère des centaines de dieux. 

-2700 : apparition d’un clergé organisé en Égypte où le panthéon compte plus de 
700 divinités, initialement de forme animale, végétale ou minérale, puis à partir de -
2000, sous forme mi-humaine, mi-animale. Ces divinités incarnent des éléments 
naturels, des événements de la vie et des sentiments humains. Chacune a son 
clergé, en rivalité avec les autres. Chaque cosmogonie est ainsi réinterprétée en 
permanence, au gré des forces en présence. 
Les Hittites d’Anatolie agrègent les dieux des peuples qu’ils soumettent et créent 
ainsi un vaste panthéon, ouvert et tolérant. 

IIe millénaire av. J.-C. : en Europe, le travail du bronze amène le règne du guerrier. 
Une généalogie complexe relie alors le chef social aux dieux. C’est aussi le cas du 
Pharaon en Égypte et de l’Empereur au Japon. Les voyages répandent cette filiation 
divine des chefs sociaux. La mythologie se masculinise et elle se hiérarchise. Le 
symbolisme solaire envahit l’Europe. La religion babylonienne est l’une des rares 
dans l’histoire de l’humanité à ne se préoccuper ni de morale ni de comportement 
sexuel : amours libres, homo ou hétérosexuelles sont hors du champ religieux. 
En Inde ou en Perse nait le culte de Mithra. Ce dieu nait de la pierre et il sacrifie le 
taureau dont le sang fertilise la terre. Ce culte se développe chez les Hittites. 

XVIIIe siècle av. J.-C.: en Mésopotamie, l’Épopée de Gilgamesh est écrit en 
akkadien. Il contient un récit du Déluge antérieur à celui de la Bible.  

Vers -1500 : apparition de l’hindouisme en Inde. Cette religion pénètre dans tout le 
sous-continent avec l’arrivée des tribus indo-aryennes. Elle n’a ni fondateur, ni 
prophète, ni dogme. De tradition initialement orale, elle intègre les croyances des 
peuples soumis lors des conquêtes des Indo-Aryens. Dans sa forme précoloniale, 
elle favorise la diffusion des proto-sciences. Les prêtres mettent en place un 
système de castes (prêtre ou enseignant, guerrier ou fonctionnaire, paysan ou 
commerçant et serviteur), mais les castes ne seront cloisonnées par la naissance 
que bien plus tard. L’hindouisme croit en la réincarnation, ce qui explique que la 
grande majorité de ses adeptes soient végétariens car ils pourraient se réincarner 
en animaux. 

Vers -1430 : le nom et l’image de la reine Hatshepsout sont systématiquement 
martelés sur les monuments égyptiens, vingt ans après sa mort. La raison, en toute 
hypothèse (Desroches Noblecourt, [44]), en est la vengeance du clergé d’Osiris, 
dont le culte avait été négligé par cette reine. Si cette hypothèse était avérée, il 
s’agirait de la plus ancienne guerre de religion connue, même si elle n’a été, 
semble-t-il, que symbolique. 

Vers -1355 : pour limiter la puissance politique des divers clergés égyptiens dont le 
développement menace l’unité de l’empire, Amenhotep IV, Pharaon d’Égypte, 
renonce au polythéisme pour choisir et imposer le monothéisme4, celui d’Aton, 
divinité à la fois mâle et femelle, « Disque du Soleil ». Il prend le nom d’Akhenaton 
(serviteur d’Aton) et déménage sa capitale de Thèbes, dédiée au culte d’Amon, à 
Amarna, sur la rive est du Nil. Il se proclame unique représentant d’Aton et interdit le 
culte des autres dieux, notamment celui d’Amon. Dans son ardeur religieuse, il 

                                                           
4
 De nombreux textes religieux situent vers -1900 l’existence d’Abraham (Ibrahim dans le Coran), père du 

peuple juif et ainsi premier monothéiste supposé. Or des études scientifiques ont démontré la non historicité 
d’Abraham, personnage uniquement biblique et mythique. Voir par exemple Israël Finkelstein et Neil Asher 
Silberman, La Bible dévoilée. Les nouvelles révélations de l’archéologie, Bayard, 11 avril 2002. Akhenaton 
devient alors le premier monothéiste connu de l’histoire. 
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détruit les représentations du dieu Amon, image et nom, partout où elles se trouvent, 
notamment à Karnak. Il s’en prend également au clergé chargé du culte d’Amon, 
provoquant ainsi la première guerre de religion, mais qui, restant confinée aux 
hautes sphères du pouvoir, n’atteint pas le peuple. 

XIIIe siècle av. J.-C. : selon la tradition juive, Moïse reçoit de Dieu les Dix 
Commandements et les Tables de la Loi. C’est le fondement de la religion juive. Les 
textes sacrés sont la Torah (la Loi transmise à Moïse) et le Talmud, la loi orale, 
basée sur des commentaires de la Torah. Cette doctrine religieuse est strictement 
monothéiste alors que ses voisines sont toutes polythéistes. Sigmund Freud avance 
la thèse que Moïse et Akhenaton seraient une seule et même personne [45]. 

Entre -1000 et -600 : composition des quatre Vedas, récits fondateurs de 
l’hindouisme. Ils sont composés et transmis oralement, même après l’apparition de 
l’écriture dans la région. La religion védique accorde une place prépondérante aux 
femmes, place que l’hindouisme moderne a perdue. L’hindouisme reconnait 330 
millions de divinités. Celles de premier plan sont : Brahman (ou Brahma), Shiva, 
Ganesh et Vishnou. Diverses écoles de pensée coexistent dans l’hindouisme qui 
considère que la voie vers le salut n’est pas unique, enseignant ainsi le respect du 
point de vue d’autrui. 

VIIIe siècle av. J.-C. : l’Iliade mentionne deux jumeaux divins, les Dioscures, 
associés au Soleil et fils de Zeus. Le même phénomène apparait dans le Rig-Veda 
indo-iranien. 

-560 : naissance au sud du Népal de Siddhârta Gautama, fondateur du bouddhisme, 
religion sans dieu et qui cherche la sérénité et le bonheur à travers une stricte 
discipline physique et morale. Elle se réfère à Brahma, divinité unique. Ce prince 
s’enfuit de son palais à vingt-neuf ans pour chercher la vérité. Il la découvre dans 
l’anéantissement du désir, au terme d’un cycle de réincarnation, le nirvana. Il recrute 
de nombreux disciples et il fonde une communauté monastique. Les hindouistes 
considèrent que Bouddha est un avatar de Vishnou, ce qui leur permet ainsi 
d’absorber le bouddhisme. 

-558 : Zarathoustra crée le zoroastrisme en Perse, un monothéisme syncrétique qui 
supplante le culte de Mithra. Il décline vers 651 après J.-C. 

VIe siècle av. J.-C. : le monothéisme se répand, zoroastrisme en Perse et judaïsme 
en Judée. Ces religions apparaissent avec l’âge du fer. Elles prétendent à 
l’universalisme. 

Ve siècle av. J.-C. : la religion grecque, polythéiste avec plus de 200 dieux, n’a ni 
livre ni clergé. Elle exclut les étrangers et les esclaves de sa pratique qui se fonde 
sur le respect de la tradition ancestrale et des obligations communautaires. En 
revanche, elle accorde volontiers aux étrangers le droit d’honorer leurs dieux 
particuliers, ainsi que les terrains pour le faire. Le panthéon grec est compartimenté 
mais accueillant. 

-480 : mort de Siddhârta Gautama. Le bouddhisme se répand en Asie : Tibet, Chine 
et Japon.  

IIIe siècle av. J.-C. : Épicure crée l’athéisme en Grèce. Les athées sont 
immédiatement persécutés par les autorités morales et politiques des cités 
grecques, cette liberté d’esprit étant considérée comme dangereuse. Platon 
considère l’athéisme comme incivique et il pourfend les athées. 

Vers -250 : des docteurs juifs d’Alexandrie écrivent la version grecque de la Bible 
juive. Le recueil juif alexandrin comprend 51 livres regroupés en trois parties : la 
Torah, les Prophètes et les Hagiographes. Le recueil juif palestinien comprend quant 
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à lui 38 livres. L’ensemble est appelé La Septante, en hommage aux 72 rédacteurs 
de ces ouvrages (six pour chacune des douze tribus d’Israël). Ces écrits, antérieurs 
à la naissance de Jésus, constituent l’Ancien Testament actuel des chrétiens. Les 
Juifs de la Diaspora, ignorant l’hébreu, avaient besoin de cette traduction pour leur 
pratique religieuse. Mais ces Juifs hellénophones sont considérés comme des rivaux 
par les Grecs d’Alexandrie et comme des traîtres par les Égyptiens, car ils 
collaborent activement avec les rois de la dynastie des Lagides, les Ptolémée. Cette 
hostilité sera le fondement de l’antisémitisme, d’abord social, puis religieux et enfin 
économique. L’antisémitisme naît ainsi à Alexandrie, puis il s’étendra vers 
Constantinople et ensuite à toute l’Europe. 
Apparition dans l’empire romain du mithraïsme. Il s’agit d’un culte à sept niveaux 
d’initiation, venu de Perse et ramené à Rome par les légions romaines. Il est 
répandu dans l’armée et il est réservé aux hommes. Les temples se trouvent aux 
marches de l’empire, là où les légions tiennent garnison : Germanie, Angleterre, 
Gaule, Méditerranée orientale, mais également à Rome et à Ostie, le port de Rome. 
Le mithraïsme honore le sacrifice du taureau, inspiré de l’Épopée de Gilgamesh 
(Inde, -2500). Ce culte est à son apogée dans l’empire vers le IIe siècle après J.-C. 
et il est alors en concurrence directe avec le christianisme. Il fête la naissance de 
Mithra le 25 décembre et le dimanche est un jour sacré, dédié au soleil. 

-206 : en Chine, les Han introduisent le culte des ancêtres et des dieux, qui sont 
souvent d’origine humaine : des mandarins et des érudits décédés. Il n’y a aucun 
clergé : c’est le taoïsme, qui désigne l’enseignement des techniques d’ascèse d’un 
maitre à ses disciples. Le taoïsme est fortement inspiré par Lao-tseu (-500), qui 
prône le respect de la nature, l’intégration de l’homme dans l’Univers, l’hygiène de 
vie et le détachement matériel au profit de la vie intérieure. 

-175 à -140 : guerre des Maccabées entre les Juifs et les Grecs de la dynastie des 
Séleucides, en Judée. La guerre est d’abord une révolte civile, opposant les Juifs 
entre eux : les traditionnalistes, attachés au respect littéral des prescriptions du 
judaïsme, et les modernes, voulant conserver l’esprit du judaïsme tout en s’ouvrant 
à la culture et à la vie sociale grecques. Pour ramener l’ordre en son royaume, le roi 
séleucide Antiochos IV prend en -168 un édit qui abolit la Torah. Son intention n’est 
nullement religieuse, les Grecs étant tolérants sur le sujet. Mais comme les 
Romains, ils sont intraitables sur le paiement des tributs par les peuples soumis. 
Dès lors la révolte devient une guerre religieuse, les Juifs luttant pour leur culte. Ils 
finissent par l’emporter et fondent l’éphémère État hasmonéen, de religion juive 
avec une influence grecque, jusqu’à ce que Pompée y mette un terme en -63. 

-5 ou -4 : naissance à Bethléem de Yeshua ben Pantera (littéralement : fils de 
Pantera, aussi écrit barPanther), plus connu sous le nom gréco-latin de Jésus, au 
sein de la religion juive. Il s’enfuit en Égypte pour échapper au massacre des 
nouveau-nés ordonné par Hérode. Puis il s’installe à Nazareth, en Galilée. Il 
parcourt alors la Galilée et la Judée en prêchant une éthique universelle. Après son 
installation à Jérusalem, son activité lui vaut l’hostilité grandissante des rabbins juifs. 

7 avril 30 ou 3 avril 33 : Jésus, condamné à mort par le prêtre Caïphe pour s’être 
déclaré « fils de Dieu », est exécuté sur le mont Calvaire. Selon la tradition, trois 
jours après sa mort, Jésus ressuscite. Quarante jours plus tard, il monte au Ciel 
(Ascension). Son enseignement est le fondement de la religion chrétienne. 

Ier siècle apr. J.-C. : en Chine, le bouddhisme se mélange au confucianisme et au 
taoïsme, créé par Lao-tseu.  
Saint Thomas évangélise une partie de l’Inde. 
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64 : Rome est détruite par un incendie. L’empereur Néron prend prétexte de ce 
drame pour persécuter les chrétiens. Le peuple romain reproche aux chrétiens leurs 
« abominations », selon le mot de Tacite, c’est-à-dire leur cannibalisme lorsqu’ils 
mangent le corps du Christ à l’occasion de l’eucharistie. 

70 : Rome détruit le Temple de Jérusalem pour chasser les Juifs de la Terre sainte. 

112 : début des persécutions à grande échelle des chrétiens dans l’Empire romain. Il 
leur est reproché de se comporter de façon incivique : refus de servir dans l’armée, 
refus des lois civiles romaines, refus de la religion d’État. 

131 : Rome détruit à nouveau Jérusalem pour les mêmes raisons. Les Juifs se 
dispersent, c’est l’origine de la diaspora juive. 

189 à 199 : le pape Victor Ier démarque les Pâques chrétiennes de la Pâque juive, 
dans l’orthographe comme dans le calendrier. 

274 : officialisation de la religion du Sol invictus (Soleil invincible) par l’empereur 
romain Aurélien. Ce culte devient religion d’État et un clergé officiel lui est dédié. Il 
fusionne plus ou moins avec le mithraïsme, qui subsiste cependant de façon 
parallèle et discrète. 

De 300 à 1200 (environ) : les Mayas pratiquent un polythéisme où les dieux ont une 
dualité marquée : certains sont bénéfiques, d’autres maléfiques et ils alternent 
parfois selon les circonstances. Les dieux apportent la vie et ils doivent être nourris 
avec la vie : les offrandes de sang, d’abord animal puis personnel, par la mutilation 
volontaire des fidèles, et enfin, par le sacrifice de volontaires qui deviennent ensuite 
des saints vénérés, puis par celui des prisonniers de guerre, capturés à cet effet et 
alors traités avec respect. Le clergé est totalement confondu avec la classe 
dirigeante et militaire. Les fidèles pratiquent la confession individuelle aux prêtres. Ils 
croient en une vie après la mort. Une tradition orale, retranscrite en caractères latins 
en 1550 par un lettré maya et connue sous le titre de « Popul-vuh », décrit avec une 
grande précision historique le mythe de la création selon ce peuple. Le premier âge 
fut celui des bandes de chasseurs-cueilleurs, monothéistes, monogames, 
patrilinéaires et ayant chacune son dialecte. Le deuxième âge vit ces bandes se 
regrouper en clans, se sédentariser et inventer une agriculture et une organisation 
sociale matrilinéaire, amenant une ébauche de calendrier lunaire. Leur polythéisme 
fut un syncrétisme des différents monothéismes, avec début des sacrifices humains 
et du cannibalisme rituel. Le troisième âge fut celui de l’édification de la société : le 
calendrier se complexifia en devenant luni-solaire, la langue s’unifia, les femmes 
acquirent une place prépondérante dans l’agriculture, ce qui permit aux hommes de 
se consacrer à l’art, à l’astronomie et à la religion. Les sacrifices humains 
régressèrent. Le quatrième âge, toujours actuel, est fondé sur la prépondérance de 
la culture du maïs, une organisation tribale par regroupement de plusieurs clans, 
patrilinéaire, avec un clergé permanent et héréditaire. La ferveur religieuse et la 
cohésion sociale se nourrissent l’une l’autre. La morale individuelle est élevée. Les 
sacrifices humains disparaissent. Le cinquième âge succédera à l’actuel après une 
catastrophe, selon le Popul-vuh. La similitude des dogmes rendra facile la 
conversion des Mayas au christianisme lors de leur colonisation. Mais ils ne 
renonceront jamais complètement à leurs croyances. 

313 (probablement) : l’empereur romain Constantin Ier se convertit au christianisme 
et il fait décliner le culte de Mithra. Il n’aurait été baptisé qu’en 337 sur son lit de 
mort, conformément à la tradition de son époque. Les persécutions des chrétiens 
dans l’Empire romain prennent fin par l’Édit de Milan, qui reconnait la liberté de culte 
et l’égalité entre les croyances. Jusqu’alors, l’empereur romain, et surtout la nature 
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de son pouvoir, étaient considérés comme divin, ce que contestaient les chrétiens 
qui menaçaient ainsi l’État.  

20 mai au 25 juillet 325 : concile de Nicée (Turquie). Constantin Ier, qui vient juste de 
réunifier l’Empire romain, réunit ce concile œcuménique pour mettre un terme à 
l’arianisme. La thèse du prêtre Arius, selon laquelle le Fils est subordonné au Père, 
se répand dans l’empire. L’arianisme est condamné, Arius est excommunié et la 
nature divine et non plus humaine de Jésus est proclamée. L’Esprit est le troisième 
élément de cette Trinité. Le concile définit les zones d’influence des sièges 
chrétiens : Alexandrie pour l’Égypte et la Libye, Rome pour l’Occident et Antioche 
pour l’Orient. Il définit l’anathème comme une excommunication permanente et 
valable pour tous les diocèses. Il écrit le Credo, qui fixe officiellement la foi 
chrétienne, et il impose la confession de foi : pour être chrétien, être baptisé ne suffit 
plus, il faut en outre prononcer sa confession de foi. Les guerres de religion du 
millénaire suivant sont contenues dans ce point. Constantin Ier se comporte comme 
un chef d’État théocratique : l’Église est devenue un instrument de pouvoir. De 
nombreux papes et monarques reprendront ultérieurement ce comportement.  

330 : Constantin Ier transfère sa capitale de Rome, jugée trop difficile à défendre, à 
Byzance qu’il a fait remodeler à l’image de Rome. Il lui donne son nom, 
Constantinople, et elle devient la première ville chrétienne au monde avec ses 
100 000 habitants. Il impose le repos dominical et promulgue une série de lois 
conformes aux préceptes chrétiens, sur le mariage, l’adultère, le divorce et la 
prostitution. Pour nombre d’historiens, Constantin Ier aurait joué un double jeu : il 
s’est converti au christianisme pour sauver l’unité de l’empire, les chrétiens étant de 
plus en plus nombreux, mais pas majoritaires. Ensuite, il a modifié le dogme 
chrétien pour que les adeptes du mithraïsme de l’empire puissent y adhérer. Ainsi, 
le culte du soleil, fêté le dimanche et encore visible dans les versions anglaise et 
allemande de ce mot (Sunday et Sonntag), est une coutume mithraïque 
christianisée. La prêtrise n’est accessible qu’aux hommes, comme pour le 
mithraïsme. Le banquet rituel mithriaque devient l’eucharistie chrétienne. Un certain 
nombre de temples mithriaques servent de cryptes à des églises chrétiennes, 
comme la Basilique Saint-Clément-du-Latran à Rome. À ce prix, de nombreux 
adeptes du mithraïsme se sont faits chrétiens sans trop de difficultés. 

354 : la naissance de Jésus est fixée au 25 décembre de l’année pour que le rite 
chrétien soit plus facilement adopté par les païens, le 25 décembre étant la fête de 
Sol invictus et l’anniversaire de Mithra. Avant 354, la naissance de Jésus était fêtée 
le 6 janvier, devenue aujourd’hui l’Épiphanie pour les chrétiens. Mais l’Église 
arménienne a conservé le 6 janvier comme anniversaire de la naissance de Jésus. 

390 : le christianisme devient religion d’État de l’Empire romain sous Théodose Ier. 
La religion catholique devient alors romaine. Le culte de Mithra est déclaré illégal 
l’année suivante. Puis l’Empereur fait détruire tous les livres païens au nom de sa 
religion d’État. Les assemblées de chrétiens, jusqu’alors discrètes, se tiennent au 
grand jour. Alors qu’elles étaient antérieurement basées sur une stricte égalité entre 
les fidèles, l’augmentation du nombre les pousse à se structurer. Les chefs passent 
d’un statut d’élus temporaires à celui de cadres permanents : le clergé apparait, par 
démarcation d’avec les laïques. C’est donc naturellement que l’Église épouse les 
limites géographiques et les contours fonctionnels de l’administration impériale. La 
hiérarchie ecclésiastique suit de près celle des pouvoirs administratifs, schéma qui 
survivra d’ailleurs de beaucoup à l’Empire. 

395 : Augustin, docteur et Père de l’Église, alors évêque d’Hippone et en lutte contre 
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les hérétiques (donatistes, manichéens et pélagiens), invente le concept de guerre 
juste pour sauver leur âme5. Puis il écrit Les Confessions en 400, récit de sa 
conversion. L’Empire romain, ployant sous son propre poids et sous l’assaut des 
tribus barbares, se scinde en deux parties : Rome et Byzance. 

Vers 400 : première manifestation connue d’antisémitisme de la part des chrétiens. 
On la doit à saint Jean Chrysostome, Patriarche de Constantinople et un des Pères 
de l’Église, qui parle des synagogues comme « d’un repaire pour bêtes sauvages ».  

405 : Mesrop traduit la Bible en arménien. 

Ve siècle : saint Jérôme traduit la Bible en latin : c’est la Vulgate. Elle comprend 72 
livres, répartis en deux origines : le recueil juif alexandrin, appelé « Ancien 
Testament » et 27 nouveaux livres, appelés « Nouveau Testament ».  

Mars 415 : Hypatie, fille du directeur de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie et elle-
même poétesse, philosophe, mathématicienne et astronome, meurt lapidée par des 
moines chrétiens dans une église d’Alexandrie sur ordre de l’évêque Cyrille 
d’Alexandrie, jaloux de son influence auprès des autorités administratives. 

451 : les chrétiens d’Égypte, descendants directs de l’époque pharaonique, refusent 
les décisions du concile de Chalcédoine qui condamne le monophysisme. Ils se 
séparent de l’Église romaine et fondent le patriarcat d’Alexandrie, siège de la 
religion copte d’Égypte. 

496 : conversion au christianisme de Clovis, roi des Francs. La France sera donc 
chrétienne. 

VIe siècle : au Japon, le bouddhisme se mélange au shintoïsme.  

570 : naissance de Mahomet à La Mecque. C’est en méditant dans une grotte aux 
environs de La Mecque que Mahomet reçoit ses révélations par une visite de 
l’Archange Gabriel. Il se met à prêcher et il est en butte à l’hostilité des riches 
marchands de La Mecque. 

618 : sous la dynastie Tang, le bouddhisme devient religion d’État en Chine. 

622 : Mahomet s’enfuit à Médine (nommée Yathrib à l’époque). Il s’entoure de 
disciples et mène des campagnes militaires contre les Mecquois.  

630 : Mahomet s’empare de La Mecque où il détruit les idoles et rallie ses 
adversaires à sa foi. 

8 juin 632 : mort de Mahomet à Médine. Toute l’Arabie est alors islamisée. 

638 : prise de Jérusalem par les musulmans. Selon le Pacte d’Omar, les chrétiens et 
les juifs peuvent continuer leurs rites religieux et conserver leurs biens, mais contre 
le paiement d’un impôt. 

22 décembre 642 : les troupes du calife Omar s’emparent d’Alexandrie. Interrogé 
par son général sur le sort à réserver aux livres de la Grande Bibliothèque, il 
répond : « À propos des livres que tu mentionnes, si ce qui s'y trouve écrit est 
conforme au Livre de Dieu, ils ne sont pas nécessaires ; si ce n'est pas conforme, ils 
sont inutiles. Détruis-les donc. » [46] 

                                                           
5
 « La persécution exercée par les impies contre l’Église du Christ est injuste, tandis qu’il y a justice dans la 

persécution infligée aux impies par l’Église de Jésus-Christ.(…) L’Église persécute par amour ; les impies par 
cruauté.(…) Enfin l’Église persécute ses ennemis, et ne cesse point de les poursuivre qu’elle ne les ait atteints et 
défaits, c’est-à-dire, qu’elle ne leur ait fait mettre bas les armes du mensonge, et qu’elle ne les ait établis dans la 
vérité ; eux au contraire nous rendent le mal pour le bien, et au lieu que ce n’est que pour leur procurer la vie 
éternelle que nous travaillons, ils cherchent à nous ôter la vie temporelle ; ils ne respirent que meurtre et que 
carnage ; et cela va même à un tel excès que quand ils ne peuvent assouvir leur fureur en ôtant la vie aux 
autres, ils se l’ôtent à eux-mêmes. » Lettre 185 d’Augustin à Boniface. 
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644 à 656 : rédaction du Coran, texte fondateur de l’Islam, par Othman, le troisième 
Calife.  

661 : assassinat d’Ali, cousin et gendre de Mahomet, quatrième Calife de l’islam. 
C’est l’occasion du premier schisme de l’islam : les sunnites, majoritaires, ne voient 
en Ali que le quatrième Calife. Les chiites voient au contraire en Ali le successeur 
légitime et direct de Mahomet. Les fils d’Ali, Hassan et Hussein, lui succèdent et 
constituent pour les chiites la lignée des imams. 

De 694 à 714 : al-Hajjaj, gouverneur de l’Irak, sélectionne les textes composant la 
version officielle du Coran. Les autres versions sont détruites. La version officielle se 
compose de cent-quatorze sourates, divisées en versets. Elle reprend de 
nombreuses citations du Talmud et de la Bible. 

De 711 à 1492 : les Arabes s’emparent de l’Espagne après en avoir chassé les 
Wisigoths. En 756, ce royaume s’émancipe du Califat de Damas et crée l’Émirat, 
puis Califat de Cordoue, qui dure jusqu’en 1492, lorsque l’Espagne est reprise par 
les Rois Catholiques. Dans le Califat de Cordoue, les chrétiens bénéficient, 
moyennant un impôt, de leur liberté de culte et ils conservent leur clergé. 

Fin du VIIe siècle : l’ibadisme prend de l’ampleur chez les musulmans. Ce 
mouvement prône une lecture rigoureuse mais sobre du Coran, et il rejette les 
autres textes d’interprétation et d’exégèse. De ce point de vue, les ibadistes ont 
souvent été qualifiés de « protestants de l’islam ». Persécutés par les sunnites, ils 
se réfugient à Oman où ils sont majoritaires aujourd’hui encore. Vers 750, ils migrent 
vers la Berbérie (Algérie) puis, à nouveau persécutés, ils s’installent dans le Mzab 
où ils créent leur propre État : ils deviendront les Mozabites. 

751 : saint Boniface oint Pépin le Bref d’huile sainte. Il devient ainsi roi des Francs 
par la grâce de Dieu. L’alliance entre la monarchie, la religion et l’État est consacrée 
et elle durera un peu plus d’un millénaire. 

756 : Pépin le Bref offre au pape le duché de Ravenne qu’il vient de prendre aux 
Lombards. L’Église devient alors une puissance temporelle. 

830 : rédaction des Hadith, recueil de commentaires sur la vie de Mahomet, 
constituant la Tradition (sunna).  

VIIIe au XVe siècle : l’islam se répand en Afrique du Nord, en Turquie, en Asie 
centrale, en Inde, en Espagne et dans le Sud de l’Europe, le plus souvent par les 
marchands navigateurs. Naissance du soufisme en Irak : ce mouvement spirituel, 
fondé sur la réflexion intérieure et sur l’approfondissement de la foi islamique, est 
porté par diverses confréries. Cet élan se maintient pendant plusieurs siècles dans 
toute l’aire musulmane. 

13 février 962 : le pape Jean XII et l’empereur Othon Ier signent un accord connu 
sous le nom de « Privilège d’Othon », par lequel le Saint-Siège est reconnu dans 
ses prétentions territoriales mais ne peut élire de nouveau pape sans la présence de 
représentants de l’empereur. C’est la naissance du Saint Empire romain 
germanique. 

24 juillet 1054 : les patriarcats d’Orient ne reconnaissent pas la transformation de la 
préséance d’honneur de Rome en primat de pouvoir. C’est le schisme d’Orient et la 
naissance des Églises catholique et orthodoxe. 

13 avril 1059 : le pape Nicolas II promulgue le décret In nomine Domini qui confie 
aux seuls cardinaux le soin d’élire le pape, rompant ainsi le Privilège d’Othon. C’est 
le début de la Querelle des Investitures qui verra la nomination d’antipapes par 
l’Empereur d’Allemagne et ne prendra fin qu’en 1122 avec le Concordat de Worms. 

26 août 1071 : après leur victoire de Mentzi Kert, les Turcs s’emparent de 
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Jérusalem. Le pèlerinage des chrétiens, tradition vieille de six siècles, est alors 
interrompu car l’empire d’Orient, affaibli, ne peut plus assurer la sécurité des 
pèlerins. Pour être maintenue, la tradition du pèlerinage nécessite de reprendre 
Jérusalem par la force. 

1095 : le pape Urbain II appelle à la première croisade. Le prétexte officiel est la 
libération de Jérusalem des Turcs. Mais il s’agit surtout ramener l’Église d’Orient à la 
raison, c’est-à-dire dans l’obéissance au pape. Chaque seigneur qui se croise 
affiche ses ambitions territoriales. Cette croisade marque le début des guerres 
interconfessionnelles entre chrétiens et musulmans. Sur le chemin du 
rassemblement pour cette croisade, les croisés s’en prennent aux juifs d’Allemagne 
et de Prague. 

Août 1098 : les Égyptiens chassent les Turcs de Jérusalem et ils avertissent les 
croisés que l’accès à cette ville est à nouveau libre pour les pèlerins. 

11 décembre 1098 au 13 janvier 1099 : après avoir assiégé et pris Maara en Syrie, 
les croisés, dirigés par Bohémond Ier d’Antioche, tuent et mangent la population de 
la ville, soit 10 000 personnes environ, enfants compris selon Amin Maalouf [47]. Cet 
acte collectif et durable de cannibalisme s’étend à la campagne environnante. Il 
semble avoir été motivé par le fanatisme religieux plus que par la famine et il est 
rapporté par des chroniqueurs chrétiens de l’époque, comme Raoul de Caen et 
Albert d’Aix, ainsi que par tous les chroniqueurs musulmans. En revanche, dès le 
milieu du XIXe siècle, cet épisode disparait de l’histoire officielle française comme 
européenne, ainsi que des manuels scolaires. 

15 juillet 1099 : les croisés prennent Jérusalem après cinq semaines de siège. Pris 
d’une folie meurtrière, ils massacrent durant une semaine les civils de la cité après 
avoir vaincu ses quelques défenseurs égyptiens et soudanais. Ils saccagent la 
mosquée d’Omar, un des lieux saints de l’islam. Les juifs sont brulés dans leur 
synagogue. Les prêtres orthodoxes sont arrêtés et torturés jusqu’à ce qu’ils révèlent 
où sont cachées les reliques, dont la Vraie Croix. Le nombre de victimes est estimé 
à 70 000, dont 75% de chrétiens orthodoxes. Selon Jacques Rolland, les auteurs de 
ce massacre sont : Godefroy de Bouillon, Duc de Basse-Lorraine ; Tancrède le 
Normand ; Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse [48]. Jugés à l’échelle des 
valeurs contemporaines, ils seraient coupables de crime contre l’humanité. Dans la 
région, les esprits seront marqués pour longtemps par la fureur des Francs. 

12 juillet 1109 : les Francs s’emparent de Tripoli. Les 100 000 ouvrages de la 
bibliothèque sont brulés et les habitants de la ville vendus en esclavage. 

1147 : lors du rassemblement pour la seconde croisade, les juifs d’Europe sont 
pourchassés par les croisés, bien que saint Bernard de Clairvaux ait appelé à la 
tolérance. La croisade échoue devant Damas.  

4 novembre 1168 : les Francs d’Amaury Ier s’emparent de Bilbeis (Égypte) et ils 
massacrent la totalité de ses habitants, y compris les chrétiens coptes qui, 
dorénavant, soutiendront les musulmans contre les chrétiens occidentaux. 

1189 : la troisième croisade, codirigée par Frédéric Ier Barberousse, Philippe II 
Auguste et Richard Ier d’Angleterre, échoue devant Jérusalem. Des massacres de 
prisonniers ont lieu de part et d’autre. Comme pour la première croisade, une 
chasse aux juifs est organisée en Angleterre lors du rassemblement des croisés.  

1198 : le pape Innocent III crée le tribunal de l’Inquisition pour combattre l’hérésie 
cathare dans le sud de la France. C’est la première guerre intérieure de religion. 

1202 : la quatrième croisade, commandée par Baudouin IX et Boniface Ier de 
Montferrat, est détournée de son objectif par les intrigues des Vénitiens. Au lieu 
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d’attaquer l’Égypte, elle saccage Byzance (Constantinople) en 1204. En réaction, les 
patriarcats d’Orient font sécession et ils fondent l’Église orthodoxe. 

1215 : le concile de Latran préconise la discrimination des juifs. 

1217 : la cinquième croisade est dirigée contre l’Égypte. Elle s’empare de Damiette 
puis elle échoue. 

1228 : la sixième croisade, commandée par l’empereur Frédéric II, obtient la cession 
de Jérusalem par le Sultan d’Égypte. 

1239 : le pape Grégoire IX accuse l’empereur Frédéric II Hohenstaufen d’avoir 
déclaré que le monde entier avait été dupé par trois imposteurs (Moïse, Jésus et 
Mahomet). Cette résurgence de l’athéisme a commencé un siècle auparavant avec 
un semblable blasphème attribué au chanoine Guillaume de Tournai. 

1247 : le pape interdit d’accuser les juifs de crimes rituels. 

1248 : la septième croisade échoue à reprendre Jérusalem. Louis IX est capturé. 

Vers 1250 : Henri de Suse, cardinal d’Ostie, crée un courant théologique connu 
sous le nom d’ostientisme, qui justifie le pouvoir temporel du pape s’il propage la 
vraie foi, même s’il passe par la violence. Il s’agit même d’un devoir pour les 
chrétiens. 

1252 : les tribunaux de l’Inquisition, devenus permanents depuis vingt-trois ans, ont 
le droit d’utiliser la torture pour obtenir des aveux. Les degrés de la Question sont 
mis au point, selon un barème de douleur. 

1270 : la huitième et dernière croisade échoue devant Tunis, où Louis IX meurt de la 
peste. Les croisades dans leur ensemble ont fait environ un million de morts. 

1273 : dans sa Somme théologique, Thomas d’Aquin sépare l’Église de l’État bien 
avant l’heure, en avançant que « le droit divin n’abolit pas le droit humain ». En 
outre, il rassure les chrétiens en affirmant que les animaux ne peuvent accéder à la 
vie éternelle. Au Paradis, les fidèles n’auront donc pas de vengeance à craindre de 
la part des animaux qu’ils auront tués durant leur vie terrestre. Il prend ainsi le 
contre-pied du mouvement pro-animal de l’Église animé par saint François d’Assise, 
saint Antoine de Padoue, saint Bonaventure et bien d’autres encore, en 
réinterprétant certains passages de l’Ancien Testament qui encouragent la bonté 
humaine envers les animaux. Selon lui, les fidèles sont dégagés de toute obligation 
envers les animaux (Frank Ascione et al.) [49]. 

1277 : sur instruction du pape Jean XXI, Étienne Tempier, évêque de Paris, publie 
un recueil listant 219 hérésies. Ainsi, dire qu’il existe des lois naturelles contredisant 
l’omnipotence de Dieu devient une hérésie. Ce même évêque fait condamner 
Thomas d’Aquin à titre posthume pour hérésie. 

1290 : le roi d’Angleterre fait expulser les juifs de son royaume. 

4 juin 1391 : les catholiques de Séville (Espagne) massacrent 4 000 juifs, brulent 
leurs textes sacrés et leurs synagogues et en forcent 10 000 autres à se convertir à 
leur foi au cri de « morts ou baptisés ! ». Puis les massacres s’étendent à toute la 
Castille ainsi qu’à l’Aragon et à Palma de Majorque (Baléares). Ce fanatisme des 
catholiques castillans marque durablement l’Espagne et il favorise les lois sur la 
pureté du sang, qui seront reprises cinq siècles et demi plus tard par le régime nazi 
en Allemagne. 

1439 : lors du concile de Ferrare sous la direction du pape Eugène IV, les évêques 
chrétiens d’Orient et Occident trouvent un accord sur l’harmonisation de leurs 
dogmes et sur l’organisation de leurs Églises. Mais de retour chez eux en 1440, les 
évêques constatent que les Églises orthodoxes grecque et slave désapprouvent cet 
accord. Les Occidentaux n’iront donc pas au secours de Constantinople quand elle 
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sera assiégée par les Ottomans. Ceux-ci la prennent en 1453, empêchant ainsi 
définitivement la réunification de la chrétienté. 

1440 : Lorenza Valla publie une analyse critique textuelle de la Donation de 
Constantin. Cette donation est datée de 317 et elle a été publiée vers le IXe siècle 
en Gaule, mais mentionnée seulement en 979 par le Saint-Siège. Elle accordait au 
pape (Sylvestre Ier à cette époque) la primauté sur les Églises d’Orient ainsi que la 
souveraineté temporelle sur de nombreux territoires en Europe et sur toute l’Italie. 
L’empereur romain de l’époque abandonnait au pape toute son influence sur 
l’Occident. Mais dès le XIIe siècle, des doutes sont émis, notamment par Guillaume 
d’Occam, sur l’authenticité et la valeur de ce document. Valla démontre qu’il s’agit 
d’un faux, probablement rédigé vers le VIIIe siècle par les rois carolingiens, en vue 
d’asseoir leur droit d’accorder des privilèges au pape. Cette Donation de Constantin, 
sur laquelle le pape a une position ambigüe, est vue par certains comme la 
fondation officielle de l’Église romaine qui peut ainsi exercer un droit de propriété et 
un pouvoir temporel. Ce sera le point de départ de la contestation des protestants. 

1452 : le pape Nicolas V publie la bulle Dum diversas qui donne toute latitude aux 
Portugais pour « attaquer, conquérir et soumettre les Sarrasins, païens et autres 
incroyants ». 

1478 : création des tribunaux de l’Inquisition en Espagne pour démasquer les juifs 
faussement convertis, puis tous les hérétiques. En France comme dans le reste de 
l’Europe, ces tribunaux tombent peu à peu en désuétude sous l’édification des 
pouvoirs royaux centralisés. 

1487 : deux dominicains allemands, Henri Institoris, inquisiteur pontifical, et Jacques 
Sprenger, publient à Strasbourg le traité Malleus Maleficarum (Marteau des 
Sorcières). Ce texte, diffusé à grande échelle grâce à la toute nouvelle technique 
d’impression de Gutenberg, est un manuel pour identifier, torturer et faire avouer les 
sorcières. Il est désapprouvé par l’Église romaine en 1490. Il connait cependant un 
grand succès avec trente-quatre éditions jusqu’en 1669, et nombreuses sont les 
femmes en Europe qui finiront sur le bucher à cause de cet ouvrage. 

1492 : la Reconquista (reconquête) de l’Espagne par les Rois Catholiques se 
termine par la prise de Grenade aux musulmans. Les Rois Catholiques chassent les 
juifs d’Espagne s’ils ne se convertissent pas. 

1499 : l’Inquisition espagnole brule cent-sept juifs accusés de s’être convertis par 
intérêt et de pratiquer leur ancienne religion en secret. 

XVIe siècle : apparition de mouvements religieux contestataires en Europe, au 
premier rang desquels l’unitarisme. S’inspirant de l’arianisme, ces chrétiens refusent 
la Trinité romaine (le Père, le Fils, le Saint-Esprit), et ils n’adorent que Dieu, Jésus 
n’étant alors qu’un simple prophète. Les unitariens se développent en Allemagne, en 
Suisse, en Hollande, en France, en Italie du Nord, en Angleterre, en Pologne, en 
Hongrie, en Transylvanie, puis aux États-Unis à partir du XXe siècle, où quatre 
présidents américains furent unitariens. 

Vers 1500 : Gourou Nanak (1469, 1539) crée le sikhisme au Pendjab, en Inde.  
En Europe, le Saint-Siège et le Saint Empire romain germanique voient s’effondrer 
leur rêve d’imposer le latin et le christianisme sur le continent, en raison du succès 
foudroyant de l’imprimerie qui permet au plus grand nombre de fidèles de lire la 
Bible sans l’aide du clergé. 

1502 : les Rois Catholiques chassent d’Espagne les musulmans qui ne veulent pas 
se convertir. 

1519 : Martin Luther entre en lutte contre le pape.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dum_diversas
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1520 : l’islam triomphe en Indonésie.  

1530 : les Luthériens présentent leur Confession de foi à la Diète d’Augsbourg. La 
Confession d’Augsbourg marque la naissance du protestantisme, initialement 
appelé « la Réforme ».  

1532 : au synode de Chanforan, les protestants décident d’imprimer et de diffuser 
une édition de la Bible en langue ordinaire. C’est une première. 

1534 : les Anglais se séparent de l’Église romaine en faisant voter la Loi de 
Suprématie par leur Parlement. C’est la naissance de l’Église anglicane, initialement 
catholique mais qui s’ouvrira ultérieurement à la Réforme, laquelle atteindra ainsi les 
États-Unis lorsque cette colonie britannique sera fondée. 
Les protestants placardent des affiches sur la porte de la chambre du roi François 
Ier, ce qui déclenche une répression.  

1535 : Ignace de Loyola crée la compagnie de Jésus. L’Ordre des Jésuites fait vœu 
de s’employer aux missions. 
Sous la pression de l’Église, François Ier fait interdire l’imprimerie en France. 

1540 : quand les Portugais tentent d’introduire le catholicisme au Japon, ils sont 
bien reçus par les Japonais qui ont déjà intégré à leurs propres valeurs d’autres 
croyances, comme le bouddhisme. Mais lorsque le catholicisme montre son 
intolérance en prétendant interdire les autres croyances, y compris par la force, 
alors les Japonais massacrent les Jésuites en 1639 et le Japon se ferme pour trois 
siècles à l’influence occidentale.  

1546 : le concile de Trente adopte la Vulgate de saint Jérôme comme version 
officielle de la Bible. Il fait adopter la Contre Réforme et il modernise le catholicisme.  
Quand peu avant sa mort, Luther s’aperçoit que les juifs ne veulent pas se convertir 
au protestantisme, il écrit que « S'ils pouvaient nous tuer tous, ils seraient heureux 
de le faire. Ils le font souvent, notamment ceux qui se disent pharmaciens (bien que 
parfois, ils soient utiles), car le Diable aide à finir le travail. Ils peuvent aussi 
pratiquer la médecine comme en Suisse francophone. Ils administrent du poison à 
quelqu'un qui peut en mourir en une heure, en un mois, en une année comme en dix 
ou en vingt. Ils sont capables de faire de tels prodiges. » (Weimar Ausgabe 51:194-
196, in Walch [50]). 

1553 : l’Espagnol Michel Servet, médecin et théologien réfugié à Genève, est 
envoyé au bucher et brûlé vif par Calvin pour avoir nié la divinité du Christ et affirmé 
que l’âme ne réside pas dans le sang, contrairement à ce qui est écrit dans la Bible. 

1559 : le Français Calvin fait adopter la Confession de La Rochelle comme 
Confession de foi des Calvinistes. La rupture avec l’Église romaine est consommée. 
Comme Calvin interdit la fabrication des croix, des calices et des autres objets 
d’idolâtrie, les joaillers et les orfèvres français protestants réfugiés en Suisse pour 
fuir les persécutions religieuses se font horlogers. Cette tradition suisse d’horlogerie 
de luxe perdure jusqu’à nos jours. 
Le cadavre du Hollandais David Joris est condamné au bucher à Bâle trois ans 
après sa mort, ainsi que les textes qu’il a publiés de son vivant. Cet homme, 
chrétien unitarien, s’était en effet réfugié dans cette ville où il vécut anonymement. Il 
y meurt en 1556, mais son identité est découverte en 1559. 
La Congrégation de l’Inquisition à Rome crée l’Index librorum prohibitorum (l’Index 
des livres interdits). Les livres mis à l’Index sont interdits de lecture aux catholiques 
en raison de leur immoralité ou de leurs affirmations contraires à la foi. Plus que 
d’une censure brutale, il s’agit d’inciter les auteurs à modifier leurs textes dans le 
sens souhaité par l’Église. La plupart des écrivains philosophes, politologues, 
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scientifiques et même religieux ont été mis à l’Index6. Le livre le plus souvent mis à 
l’Index a été la Bible en raison de ses trop nombreuses traductions, exégèses et 
commentaires : sa lecture et son interprétation devaient rester l’apanage des clercs. 
Elle a finalement été sortie de l’Index car de nombreux fidèles commençaient à la 
considérer comme un livre hérétique. L’Index n’a été aboli que le 14 juin 1966. 

1562 : première guerre de religion en France, malgré un édit royal sur la tolérance. 

Juin 1562 : à Mérida (Mexique), l’évêque espagnol Diego de Landa brule 5 000 
idoles, 20 stèles, 13 autels et 214 manuscrits, soit la quasi-totalité des livres du 
peuple maya, pour effacer sa civilisation. Il y voit « la main du Diable. » Seuls quatre 
codex, des traités d’astronomie, en réchappent7. 

1567 : lors de la Saint-Michel, une centaine de prêtres catholiques est massacrée 
par les protestants à Nîmes (la Michelade). 

24 août 1572 : à la Saint-Barthélemy, les catholiques massacrent 3 000 protestants 
dans Paris, puis dans toute la France. C’est le début d’une longue guerre de religion 
en Europe. L’intolérance est à peu près équirépartie entre les deux camps. Le 
calvinisme se répand en Hongrie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Écosse. Ces 
guerres prennent fin en 1598 quand Henri IV signe l’Édit de Nantes, qui consacre la 
partition du royaume en de multiples fragments, catholiques ou protestants. Mais 
l’intolérance est toujours présente. 

1575 : l’empereur moghol Akbar organise un débat théologique à Fatehpur Sikrî 
(Inde) entre les religions hindoue, chrétienne, musulmane et parsie. 

1582 : ce même empereur invente une nouvelle religion, le divin monothéisme. Ce 
syncrétisme de l’islam, du christianisme et de l’hindouisme sera de courte durée. 

1634 : partie du Japon, la Querelle des Rites s’ouvre entre les Dominicains, 
soutenant le Saint-Siège, et les Jésuites installés en Chine et qui souhaitent 
permettre aux chrétiens chinois de continuer à pratiquer certains de leurs rites 
traditionnels, comme le culte de leurs ancêtres. Les Dominicains privilégient la 
pureté du dogme chrétien, les Jésuites son acceptabilité par les Chinois. La dispute 
prend fin en 1742 lorsque le pape Benoît XIV tranche en faveur des Dominicains. 
Trop tard, les missionnaires chrétiens avaient déjà été expulsés du Japon (1639) et 
de Chine (1723) en raison de leur inculture et de leur intolérance. 

24 octobre 1648 : la signature des Traités de Westphalie met fin aux guerres de 
religion entre les États européens. La religion devient l’affaire de chaque prince, 
souverain des âmes à l’intérieur de son État. Cette étape est décisive : par la 
suspension de la juridiction ecclésiastique sur les territoires contrôlés par l’Église, 
elle marque le cantonnement du fait religieux au seul domaine spirituel. 

1663 : les œuvres de Descartes sont mises à l’Index par l’Église romaine. 

1677 : Baruch Spinoza, philosophe hollandais d’origine juive portugaise, propose de 
confier au pouvoir civil le soin de préserver la tolérance (Tractatus politicus, 
publication posthume en 1677). C’est le principe de laïcité, repris par de nombreux 
États actuels.  

                                                           
6
 Exemples : Montaigne, Spinoza, Copernic, Larousse, Locke, Rousseau, Hugo, Voltaire, et bien d’autres. Mais 

pas Hitler (Mein Kempf)… 
7
 Pour imaginer ce qu’ont du ressentir les Mayas de cette époque, il suffit de considérer l’émotion soulevée 

aujourd’hui par les saccages de musées et de sites archéologiques par les islamistes : les Bouddhas de Bâmiyân 
(Afghanistan) en 2001, le Musée pré-islamique de Malé (Maldives) en 2012, les mausolées de Tombouctou 
(Mali) en 2012, le Musée pré-islamique de Mossoul (Irak) en 2015, le site de Nimroud (Irak) en 2015. Mais en 
1562, l’Unesco n’existait pas. 
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1683 : l’échec du siège de Vienne par les Ottomans marque la fin de la domination 
musulmane en Europe. En se retirant, ils laissent des communautés musulmanes 
dans les Balkans (Bosnie et Albanie). 

1685 : Louis XIV révoque l’Édit de Nantes, ce qui provoque le départ de 200 000 
protestants français vers l’Angleterre et l’Allemagne. 

XVIIIe siècle : les tribunaux de l’Inquisition cessent leur activité en Espagne. Ils ont 
fait des dizaines de milliers de morts, mais malgré les minutes des procès, le chiffre 
reste difficile à évaluer. 
Le wahhabisme nait en Arabie. Cette doctrine prône une lecture littérale du Coran. 
Un ouvrage, Tractatus de tribus impostoribus (Le Traité des trois imposteurs), fait 
son apparition en Europe. Ouvrage athée et antidaté de 1598, son auteur reste 
anonyme et plusieurs versions ont circulé de 1721 à 1753. Averroès, Frédéric II, 
Boccace, Machiavel, Pierre l'Arétin, Bernardino Ochino, Michel Servet, Jérôme 
Cardan, Giordano Bruno, Marc-Antoine Muret, Giulio Cesare Vanini, Thomas 
Hobbes, Baruch Spinoza, Matthias Knutzen et le baron d'Holbach sont les auteurs 
possibles les plus souvent cités. 

1759 : l’Ordre des Jésuites est expulsé du Portugal et de ses colonies, puis en 1767, 
d’Espagne et de ses colonies. Deux facteurs causent le déclin puis la perte de cet 
ordre : dans les colonies américaines, il s’oppose à la Couronne et il soutient les 
Indiens ; en Europe, son vœu d’obéissance au pape le fait apparaitre comme un 
contre-pouvoir aux diverses royautés. 

21 juillet 1773 : l’Ordre des Jésuites est supprimé par le pape Clément XIV, sous la 
pression des diverses royautés. 

1787 : les guerres de religion cessent en France avec la promulgation de l’Édit de 
tolérance. 

Février 1795 : la Révolution française sépare par décret l’État des divers cultes. 

1813 à 1819 : les Ottomans mettent un brutal coup d’arrêt au wahhabisme. 

14 août 1814 : l’Ordre des Jésuites est rétabli par le pape Pie VII. 

1821 : aux États-Unis, Clément Clarke Moore publie un conte créant le personnage 
du Père Noël. Celui-ci remplace rapidement Santa Klaus, successeur de saint 
Nicolas pour la fête des Enfants qui était célébrée chaque 6 décembre en Europe du 
Nord. Cette fête des Enfants s’était répandue aux États-Unis avec l’arrivée 
d’immigrés hollandais. L’usage se généralise rapidement en Amérique puis en 
Europe, de confondre chaque 25 décembre la fête des enfants avec celle de Noël, 
fête chrétienne. 

1828 : Champollion, linguiste français, se prépare à une expédition en Égypte après 
avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens sur des fragments de papyrus et des 
reproductions de la Pierre de Rosette. Avec ses connaissances théoriques, il 
pourrait être le premier homme à comprendre l’histoire et la culture égyptiennes s’il 
déchiffre les inscriptions des tombeaux sur place. L’Église romaine voit d’un 
mauvais œil cette expédition. En effet, selon la Genèse (7-6) et d’après la 
chronologie biblique établie par James Ussher, le Déluge daterait de -2348 et il 
aurait englouti toute forme de vie sur Terre. Donc aucune civilisation ne peut avoir 
laissé de trace antérieure à cette date. Par des pressions sur le roi Charles X, le 
Saint-Siège fait promettre à Champollion qu’il ne révélera rien de ses découvertes 
égyptiennes si elles venaient à remettre en cause la véracité historique de la Bible. 
Or lors de son voyage en Égypte, Champollion étudie la pyramide de Djoser à 
Saqqarah et les pyramides de Kheops à Gizeh, ainsi que le Sphinx. Ces cinq 
monuments sont datés de -2700 à -2500. Ils sont antérieurs au Déluge tel que 
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James Ussher l’a daté, donc la Bible est fausse du point de vue historique. 
Champollion tient parole et n’en souffle mot. Mais il meurt en 1829 après avoir 
diffusé sa connaissance de l’écriture hiéroglyphique. La civilisation égyptienne est 
alors révélée à tous. 

Vers 1830 : création du mouvement religieux des mormons aux États-Unis, 
principalement dans l’Utah. 

1848 : création en France de la Société démocratique des libres penseurs, suivie de 
plusieurs autres organisations athées au niveau international. 

1902 : Abd al-Aziz Ibn Séoud restaure le wahhabisme et fonde l’Arabie saoudite, qui 
prend le Coran pour Constitution. 

1920 : l’industriel américain Henri Ford écrit The International Jew et il le vend à 3 
millions d’exemplaires en Amérique et en Europe, avec vingt-neuf éditions pour la 
seule Allemagne. Ce pamphlet antisémite est traduit et diffusé dans toute 
l’Allemagne où il a une profonde influence. Ford, financier du parti nazi dès sa 
création, est d’ailleurs le seul Américain cité par Hitler dans Mein Kampf (Charles 
Patterson, ibid.). 

1928 : création des Frères musulmans en Égypte par Hassan al-Banna. Ce 
mouvement islamiste devient en quelques années le plus influent du monde arabe. 
Sa devise est : « Dieu est notre but, le Prophète notre chef, le Coran notre 
Constitution, le jihad notre voie, le martyre notre plus grande espérance. » (Philippe 
Esper et al. [51]). 

11 février 1929 : Mussolini reconnait la souveraineté du Saint-Siège par les Accords 
du Latran. C’est la création du Vatican comme État indépendant, le plus petit État du 
monde, avec ses 44 hectares et ses 830 citoyens. 

24 mars 1933 : Adolph Hitler, Chancelier allemand, obtient les pleins pouvoirs, dont 
celui de gouverner par décrets, grâce au soutien du Parti Zentrum sans lequel il 
n’aurait pas eu la majorité requise au Reichstag. Ce Parti est dirigé par le chanoine 
Ludwig Kaas, qui a marchandé ce soutien en échange de la signature du Concordat 
entre le pape et Berlin, qui sera obtenue le 20 juillet 1933. 

1933 à 1945 : au nom de leur foi, 6 millions de juifs sont exterminés par les nazis 
allemands (la Shoah). 

1947 : la partition de l’Inde et du Pakistan fait des milliers de morts lors 
d’affrontements entre hindous et musulmans. 

11 août 1949 : Maurice Tornay, missionnaire français, est assassiné à la frontière 
entre la Chine et le Tibet alors qu’il tentait de convertir des Tibétains. Il était en butte 
à l’hostilité des moines bouddhistes qui risquaient de perdre leurs revenus s’il avait 
réussi son évangélisation. Opposé au système de servage et d’imposition des 
paysans tibétains par les lamaseries, il a été tué sur ordre du chef de l’une d’entre 
elles, à la fois pour empêcher les paysans d’accéder à la liberté de conscience et 
pour maintenir le statu quo fiscal. C’est l’un des rares cas connus d’intolérance 
bouddhiste. 

1950 : apparition aux États-Unis des télévangélistes, prédicateurs protestants qui 
utilisent la télévision pour leurs prêches. Le mouvement s’étend rapidement à 
l’Amérique du Sud, puis à l’Afrique. 

1952 : création de l’Église de Scientologie par Ron Hubbard aux États-Unis. Elle 
s’étend rapidement et devient internationale. 

1957 : les États-Unis impriment sur leurs billets de banque « In God we Trust » 
(nous croyons en Dieu). 

1962 à 1965 : le concile Vatican II ouvre l’Église catholique au monde moderne. 
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Initié par le pape Jean XXIII et terminé par son successeur Paul VI, ce concile a 
réinstallé l’Église dans la société, notamment auprès des pauvres et des laissés-
pour-compte, tout en l’ouvrant sur les autres religions. 

1968 : les guerres de religion recommencent en Europe. En Irlande du Nord, les 
catholiques entreprennent des actions terroristes contre les protestants, sur fond de 
querelle de pouvoir politique. Un accord précaire est trouvé en 1998. 

Décembre 1971 : Gustavo Gutiérrez, prêtre et théologien péruvien, publie sa 
Théologie de la libération après de nombreux travaux préliminaires. Cette doctrine 
théologique approfondit le chemin tracé par Vatican II et elle initie un mouvement 
d’ampleur mondiale et œcuménique : par une relecture de la Bible, elle place les 
pauvres au centre des préoccupations de l’Église chrétienne, tant catholique que 
protestante ; mieux, elle leur reconnaît la préférence du Christ. Le succès est 
immédiat, d’abord en Amérique latine, puis en Afrique postcoloniale et dans le reste 
du monde. Cette partie de l’Église s’intéresse aux Noirs, aux Droits de l’homme, aux 
exclus de la mondialisation, aux femmes maltraitées, aux Amérindiens spoliés de 
leurs terres. L’Église n’apparaît plus ainsi comme la gardienne de l’ordre socio-
économique établi, absolvant les classes dirigeantes des pays développés et blancs 
de leurs responsabilités. En contrepartie, les adeptes de la théologie de la libération 
sont souvent vus comme des marxistes par les bien-pensants nantis et par certains 
gardiens de la foi à Rome. Le Père Gutiérrez lui-même ne sera reconnu par le 
Vatican comme non-marxiste qu’en 1983, mais du bout des lèvres. La vive 
opposition dogmatique du cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi et futur Benoît XVI, à ce mouvement parti des favelas, fait dire à 
Dom Hélder Câmara (1909-1999), archevêque de Recife : « Quand j'aide les 
pauvres, on dit que je suis un saint. Lorsque je demande pourquoi ils sont pauvres, 
on me traite de communiste. ». La théologie de la libération trouve un écho 
particulier chez les Noirs, alors en lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et 
contre la ségrégation aux États-Unis. Des excès doctrinaux sont même commis, 
allant jusqu’à une lecture afro-centriste de la Bible, connue sous le nom de 
« Théologie noire ». 

1984 : Li Hongzhi crée le Falun Gong en Chine. Ce mouvement spirituel est 
présenté au public en 1992. Il mêle des éléments du confucianisme, du bouddhisme 
et du taoïsme, en enseignant des méthodes de méditation à travers des exercices 
de gymnastique, afin d’améliorer la santé et le bien-être spirituel. Ses principes de 
base sont : « Authenticité, Bienveillance, Tolérance ». Les résultats en matière de 
santé publique sont tels que le gouvernement chinois reconnaît et soutient cette 
pratique apolitique, ouverte et gratuite. En 1995, ce mouvement s’internationalise et 
Li Hongzhi l’enseigne à l’étranger. Cette émancipation déplaît au gouvernement 
chinois qui commence à en prendre ombrage et accuse le fondateur de dérive 
sectaire. Le 17 juin 1996, le Falun Gong est traité de pseudoscience et de 
superstition féodale par la presse étatique chinoise. Les adeptes, qui promeuvent la 
non-violence, la vérité, la tolérance et la patience, font des sièges silencieux devant 
les médias jusqu’à obtenir des excuses. Alors que Li Hongzhi, porté par son succès 
international, s’exile aux États-Unis, le gouvernement chinois voit dans le Falun 
Gong une menace croissante en raison du nombre de ses adhérents, de 70 à 100 
millions en 1999, soit plus que les inscrits au Parti communiste, et de leur force 
d’opposition à l’ordre établi. 

1992 : plus de 2 000 personnes sont tuées en Inde en réaction à la destruction 
d’une mosquée. 
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1996 : à Djakarta (Indonésie), des musulmans massacrent des chrétiens. La 
violence s’étend rapidement à toute l’Indonésie. 

23 avril 1999 : les premières répressions violentes s’abattent sur les manifestants 
pacifiques du Falun Gong. Li Hongzhi décide alors de demander le soutien du 
Premier ministre Zhu Rongji, qui ordonne la libération des manifestants incarcérés. 
Mais la vraie opposition, impitoyable et haineuse, se dévoile alors et elle vient du 
Parti communiste chinois, dont un grand nombre de membres sont adeptes de ce 
mouvement. Le 10 juin 1999, le Bureau 610 est officieusement créé (610 : dixième 
jour du sixième mois). Sa mission est l’éradication du Falun Gong et sous l’impulsion 
de Jiang Zemin, le chef du Parti communiste, il emploie à compter du 20 juillet des 
méthodes dignes de l’Inquisition romaine face à l’hérésie cathare : arrestations de 
masse, avec des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers d’adeptes, 
privation d’avocat pour les détenus, autodafés d’ouvrages, piratage ou blocage des 
sites Internet du mouvement, campagne médiatique de diffamation, spoliation 
économique des adeptes, incrimination de leur famille et de leurs collègues de 
travail, torture, parfois à mort, exécutions sommaires (environ 3 000 jusqu’en 2007), 
internement dans des centres de détention de type concentrationnaire et dans des 
hôpitaux psychiatriques. Le 5 novembre 1999, la Justice chinoise déclare le Falun 
Gong « hérétique ». Les adeptes du mouvement continuent cependant de protester 
pacifiquement Place Tian’anmen à Pékin pour faire libérer leurs camarades. Cinq 
d’entre eux s’y immolent par le feu en janvier 2001. Le gouvernement organise alors 
des classes de lavage de cerveau, à raison de seize heures par jour pendant vingt 
jours, pour faire abjurer les hérétiques. À partir de 2005, le gouvernement chinois 
accuse le Falun Gong d’espionnage en faveur de l’étranger, tandis qu’est 
progressivement révélée l’ampleur du trafic d’organes dont sont victimes ses 
adeptes. Alors que ces détenus sont réfugiés dans l’anonymat pour épargner leurs 
proches, ils sont exécutés sommairement en prison et leurs organes sont 
transplantés sur les membres du Parti qui en ont besoin, ou revendus à de riches 
malades étrangers. Puis leurs corps sont incinérés (ce point est développé au 
chapitre 17, Les mondialisations). 

Janvier 2000 : le journal du Saint-Siège à Rome, l’Osservatore Romano, réprouve 
les massacres systématiques d’animaux, la cruauté de la production alimentaire 
contemporaine, l’expérimentation animale en laboratoire, le port de fourrure 
naturelle et les courses de taureaux. 

11 septembre 2001 : des terroristes islamiques radicaux détruisent les tours du 
World Trade Center à New York. Une nouvelle forme de guerre apparait, opposant 
religion et modèle de société. 

2002 à 2008 : des milliers d’hindous et de musulmans sont massacrés dans un 
cycle croisé d’attentats et de représailles dans le nord-ouest de l’Inde. 

2005 à 2012 : plus de 400 000 chrétiens, soit 50% de la communauté, quittent l’Irak, 
victimes de persécutions. 

11 septembre 2010 : Terry Jones, un pasteur intégriste américain, veut faire un 
autodafé public d’exemplaires du Coran en commémoration des attentats du 11 
septembre 2001. Des dizaines de chefs d’État et le pape Benoît XVI s’y opposent 
avec force. Il renonce, puis le 20 mars 2011, il brule un exemplaire du Coran dans 
son temple de Gainesville, Floride. L’émotion est immense dans le monde 
musulman, mais aussi chez les chrétiens. 

31 octobre 2010 : attaques sanglantes contre l’Église syriaque catholique d’Irak à 
Bagdad. 
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Noël 2010 : début des attaques de la secte islamiste Boko Haram contre les 
chrétiens au Nigeria : 80 morts à Jos. À partir d'avril 2011, le groupe multiplie les 
attentats à la bombe contre des églises chrétiennes. Le 4 novembre 2011, le 
quartier chrétien de Damaturu est attaqué par Boko Haram, faisant 130 morts, cent 
disparus et détruisant dix églises. À la Noël 2011, un attentat de Boko Haram fait 27 
morts dans une église de Madalla, en périphérie d'Abuja. Le but de cette secte, 
fondée en 2002, est de tuer quiconque ne veut pas adhérer à l'islam. Boko Haram 
signifie « livre ou école laïque interdit. » 

Janvier à octobre 2011 : des émeutes anti-coptes éclatent en Égypte. Elles sont 
fomentées par les musulmans et font plusieurs dizaines de morts. 

2 juillet 2012 : des islamistes Shebabs venus de Somalie attaquent des églises 
chrétiennes à Garissa, dans l’est du Kenya. Bilan : 17 morts. Mais des musulmans 
de la région se portent volontairement autour des églises pour les protéger. 
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Annexe 11 : une brève histoire du droit 

-3100 : naissance de l’État en Égypte avec la mise en place d’une administration 
centralisée. L’État égyptien a été précédé par 300 ans de construction administrative 
à Sumer et il s’en est peut-être inspiré. La Chine, le Pérou, la vallée de l’Indus, la 
Mésoamérique puis l’Europe suivront avec quelques siècles de décalage.  

-2100 : promulgation du Code d’Ur-Nammu, rédigé par le roi d’Ur (Mésopotamie). 

-1930 : promulgation du Code de Lipit-Ishtar, rédigé par le roi d’Isin (Mésopotamie). 

-1792 : le roi Hammourabi (Babylone, Mésopotamie) regroupe les lois de son 
royaume en un code éponyme. Il fonctionne comme un recueil de jurisprudence : la 
résolution d’un cas particulier fixe la règle. Les Babyloniens appliquaient le même 
principe à leur médecine et à leur art divinatoire : la jurisprudence est ainsi au droit 
ce que l’empirisme est à la science. Ce code traite du droit civil, du droit pénal, du 
droit de l’esclavage et du droit commercial. Les sujets non traités par ce code font 
l’objet du droit coutumier. Il établit la proportionnalité des peines aux délits. Un 
procès ne peut se tenir qu’après une période d’instruction destinée à rechercher des 
preuves. Les faux témoins reçoivent la même peine que les condamnés. 

-1500 environ : en Anatolie, les Hittites promulguent l’Édit de Telebinu, une loi 
successorale pour leur dynastie. Leur droit, fondé sur plus de 200 lois, est le plus 
évolué de l’époque. Il s’appuie sur la réparation du préjudice subi par la victime et la 
repentance du coupable, là où les autres sociétés ne considèrent que la vengeance. 
Les femmes et les esclaves ont un statut juridique. 

-1259 environ : le roi Hittite Hattousil III signe avec le pharaon Ramsès II le plus 
ancien traité international connu, le Traité de la Perle, ayant pour objet le 
rapatriement des réfugiés politiques. 

-1170 : la première grève connue de l’histoire a lieu sous Ramsès III, en Haute-
Égypte. N’étant plus payés, les ouvriers du Pharaon cessent le travail jusqu’au 
rétablissement de leur salaire. 

-1000 : un titre de propriété gravé sur une pierre, rédigé en akkadien et écrit en 
cunéiforme, est découvert près de Bagdad (le caillou Michaux). 

-720 : la loi de Sybaris (colonie grecque du sud de l’Italie) protège les recettes de 
cuisine en créant une obligation de divulgation en échange d’un monopole de durée 
limitée pour l’inventeur. C’est le principe même du brevet industriel. 

-683 : Solon (Athènes, Grèce) édicte les premières lois démocratiques et il met en 
place le tribunal du peuple avec tirage au sort des juges et des législateurs. Il 
invente le droit privé, le droit criminel et la procédure légale. En -594, Athènes 
adopte la première constitution démocratique du monde, mais les femmes, les 
esclaves et les étrangers n’ont pas le droit de vote. La loi prend le pas sur la force. 

-539 : Cyrus II le Grand, fondateur de l’empire perse, proclame les droits de 
l’homme sur un rouleau.  

Vers -431 : Périclès reçoit la démocratie en héritage de Solon pour gouverner 
Athènes. Son contemporain et historien Thucydide cite sa conception de la 
démocratie : « L'État démocratique doit s'appliquer à servir le plus grand nombre ; 
procurer l’égalité de tous devant la loi ; faire découler la liberté des citoyens de la 
liberté publique ; venir en aide à la faiblesse et appeler au premier rang le mérite. 
L’harmonieux équilibre entre l’intérêt de l’État et les intérêts des individus qui le 
composent assure l’essor politique, économique, intellectuel et artistique de la cité, 
en protégeant l’État contre l’égoïsme individuel et l’individu, grâce à la Constitution, 
contre l’arbitraire de l’État. […] En ce qui concerne la participation à la vie publique, 
chacun obtient la considération en raison de son mérite, et la classe à laquelle il 
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appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la 
pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale » [52]. 

-50 : Cicéron, avocat romain, raconte que les barreaux d’Athènes et de Rome 
employaient la clepsydre pour mesurer le temps de parole. On versait trois fois le 
même volume d’eau dans la clepsydre : un pour l’accusation, un pour la défense et 
un pour le juge. Le préposé à la clepsydre prévenait chaque orateur que son temps 
de parole était écoulé, littéralement. On suspendait l’écoulement de l’eau pendant 
l’audition des témoins ou la lecture des textes de loi. La corruption a rapidement 
atteint ce domaine : on a ralenti la vitesse d’écoulement de l’eau en l’épaississant, 
ou diminué le volume du récipient en y ajoutant de la cire. 

IVe au VIe siècle apr. J.-C. : le Talmud (étude en hébreu) de Babylone établit avec 
netteté les lois religieuses et civiles. 
En Germanie et en Gaule, apparition de la Loi salique, formée initialement comme 
un système d’amendes destiné à empêcher les vengeances privées. Cette loi 
évoluera au fil des siècles comme une règle de succession au trône de France, en 
en écartant les femmes et en n’admettant comme candidats que les mâles 
descendant en ligne directe du roi défunt. Elle s’étendra peu à peu à la majeure 
partie de l’Europe et elle inspirera les lois successorales fondées sur la 
primogéniture. 

1er janvier 439 : Théodose II le Jeune, empereur romain d’Orient, promulgue à 
Constantinople le Code Théodosien. Il contient les constitutions des empereurs 
chrétiens depuis 342. L’intention initiale était de règlementer l’enseignement, puis le 
texte devient un recueil de toutes les constitutions déjà promulguées, nettoyées et 
mises en cohérence. 

506 : Alaric II, roi des Wisigoths, promulgue dans son royaume (le quart sud-ouest 
de l’actuelle France) le Bréviaire d’Alaric, composé et adapté à partir du Code 
Théodosien. C’est la première fois qu’un roi barbare adopte une loi écrite. Lorsque 
Clovis, roi des Francs (moitié nord de l’actuelle France) tue Alaric à la bataille de 
Vouillé en 507 et qu’il s’empare de l’essentiel de son royaume, il récupère son 
Bréviaire et le rend applicable à tous ses sujets. Il le restera pendant six siècles. 

529 : Justinien Ier, empereur d’Orient, promulgue le Code Justinien (Corpus juris 
civilis) qui consacre dans l’Empire la prééminence du droit romain. C’est la 
compilation complète de tous les actes de droit connus dans l’Empire romain. Il 
aborde le droit ecclésiastique, la procédure judiciaire, le droit privé, pénal, fiscal et 
administratif. Il consacre l’égalité des individus devant la loi et fait de l’Empereur 
l’unique source du droit. Il assimile les animaux à des propriétés, donc dépourvus de 
droits propres, et il accorde implicitement aux hommes le droit de priver les animaux 
de leur liberté et de leur vie, d’après Steven Wise [53]. 
Dans le reste de l’Europe, on applique le principe de la personnalité des lois : la loi 
applicable à un sujet est celle qui prévaut dans son ethnie d’origine. Ce principe 
restera en vigueur jusqu’en 1960 dans les systèmes coloniaux. 

624 : la Chine utilise le Code Tang. Il traite du droit criminel et de l’esclavage. 

800 : Charlemagne instaure le système féodal dans son Empire d’Occident. Avec ce 
système, la loi devient territoriale : la loi applicable est celle du domicile des parties 
ou du lieu du délit. Ce principe va entrainer le morcellement du droit et l’apparition 
de multiples droits coutumiers. 

Vers 900 : l’empereur byzantin Léon VI le Philosophe fait traduire en grec le Code 
Justinien. Cette version (Basilica) est diffusée aux juristes byzantins. 

XIe au XVe siècle : à l’initiative de Guillaume le Conquérant, et ensuite grâce à 
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l’unification des cours de justice par Henri II Plantagenêt, les Anglais adoptent un 
principe juridique différent du droit romain : la Common Law. Il s’agit d’un ensemble 
de décisions de justice, formant une jurisprudence, une coutume juridique. Les 
juges, et non la loi, sont la source de ce droit.  
À partir de l’an 1000, l’ensemble de l’Europe change son système juridique. L’Église, 
qui organisait la communauté chrétienne dans son ensemble, cède peu à peu la 
place à des États libres et souverains, qui développent entre eux des relations 
internationales avec échange d’ambassades. 

XIIe siècle : début en Europe des procès d’animaux. Selon le mal qu’ils font aux 
hommes, ils sont excommuniés (en 1120, à Laon et Valence : des mulots et des 
chenilles), pendus (en 1386, à Falaise : une truie), brulés vifs (en 1474, à Bâle : une 
poule accusée de sorcellerie), décapités (en 1499, à Beauvais : un taureau pour 
avoir encorné un jeune garçon ; en 1622, en Angleterre : une vache et une truie, 
pour complicité de sodomie par un homme), bannis à vie (en 1519, en Italie : des 
taupes) ou emprisonnés (en 1924, en Pennsylvanie : un chien qui avait tué le chat 
du Gouverneur de l’État). En France, les procès d’animaux cessent à partir de 1650. 
L’Europe médiévale adopte peu à peu le Code Justinien suite à la découverte d’un 
exemplaire à l’Université de Bologne. 

XIIIe siècle : l’empereur Soundiata Keïta, au Mali, promulgue la Charte de Manden. 
Diffusée uniquement par oral, elle instaure le respect de la vie, la liberté et l’équité, 
la solidarité et la justice.  

1247 : le juge chinois Song Ci publie le Recueil pour laver les injustices, plus ancien 
traité connu de médecine légale. 

1421 : l’Italien Brunelleschi est le premier à déposer un brevet industriel pour une 
machine de manutention permettant le chargement des bateaux. 

1474 : la Parta Venezia (décret vénitien) crée le droit de propriété industrielle en 
protégeant l’invention. 

1537 : François Ier crée le dépôt légal pour protéger les livres, les imprimeurs et les 
libraires. 

1580 : D’Argentré, président du présidial de Rennes, publie la Nouvelle Coutume de 
Bretagne. Il distingue la coutume réelle, soumise à la territorialité, de la coutume 
personnelle, extraterritoriale car attachée à l’individu. Les principes de territorialité et 
de souveraineté peuvent être contradictoires et entrainer un conflit de lois. Pour 
trancher, on adopte la loi du for : le juge saisi est celui qui est compétent. Cette 
coutume va gagner peu à peu toute l’Europe, via la Hollande. L’Anglais Dicey 
l’approfondit en développant la théorie des droits acquis, fondement de la Common 
Law. 

XVIe siècle : le droit anglo-saxon évolue. La Common Law arrive au bout de ses 
rigidités jurisprudentielles. Les Anglais créent alors les cours d’équité pour régler les 
litiges par la loi. Les deux systèmes coexistent toujours actuellement. En Equity, la 
procédure est écrite et inquisitoire, bien adaptée au droit des affaires ; en Common 
Law, elle est orale et accusatoire, bien adaptée au droit criminel. 

XVIIe siècle : les Anglais inventent le copyright suite à la généralisation de 
l’imprimerie. 

1629 : suite aux États généraux de 1614, Louis XIII fait paraitre le Code Michau, 
recueil de l’ensemble des ordonnances des rois de France, rédigé par Michel de 
Marillac, Garde des Sceaux. Ce code permet aux nobles de commercer sans 
déroger et aux roturiers d’être anoblis s’ils favorisent le commerce maritime. Il 
instaure le protectionnisme commercial pour la navigation. Il met en ordre la justice 
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à l’intérieur du royaume. 

1630 : Descartes élabore une doctrine selon laquelle les animaux ne sont que des 
automates sans sensations et incapables de raisonner. Cette doctrine met Dieu et 
les hommes d’un côté, les animaux de l’autre. Les hommes ne peuvent ainsi être 
accusés de crime lorsqu’ils mangent les animaux. 

1644 : promulgation du Code Qing en Chine. Ce système légal est d’inspiration 
confucéenne dans sa philosophie sociale et il n’est aboli qu’avec la fin de la dynastie 
Qing en 1912. Il est très détaillé en matière criminelle et il repose entièrement sur 
l’obtention d’aveux, condition nécessaire à une condamnation. Il autorise le recours 
à la torture (la « question », selon le terme de cette époque), admet la peine 
capitale, la polygamie et l’esclavage. En 1810, il est traduit en anglais puis en 
français deux ans plus tard. Cette compréhension du système juridique interne 
chinois est utilisée par les Occidentaux pour obtenir des avantages commerciaux en 
utilisant les tribunaux chinois. Le Code Qing a subi de nombreuses révisions et, 
après la victoire de l’Allemagne sur la France en 1870, il s’inspirera du système 
juridique allemand, la Chine éprouvant le besoin de se protéger des Occidentaux à 
l’aide d’un modèle juridique européen. 

24 octobre 1648 : signature des Traités de Westphalie qui, en reconnaissant l’égalité 
des nations souveraines d’Europe, pose les bases du droit international 
contemporain. Les principes en ont été définis par le Néerlandais Hugo Grotius [54]. 
Seul l’État est sujet de droit international. Les Occidentaux ont créé l’État-nation. Ils 
vont prospérer derrière son écran protecteur et imposer ce modèle au reste du 
monde, soit par la colonisation, soit par l’exemple de sa réussite et de la puissance 
qu’il permet d’acquérir. 

1670 : Louis XIV fait publier le Code Louis, recueil de l’ensemble de ses 
ordonnances. Ce code harmonise le droit en France : le Sud suivait le droit romain 
sous le poids de l’histoire, et le Nord le droit coutumier. Le Code Louis est édifié en 
deux étapes : en 1667, l’Ordonnance de Saint-Germain-en-Laye organise la justice 
civile ; en 1670, Colbert réorganise la justice criminelle en maintenant la torture, les 
peines de galère et la peine de mort. 

1679 : publication en Angleterre de l’Habeas Corpus Act (loi contre l’arbitraire), qui 
limite l’arbitraire en matière juridique. 

1681 : Louis XIV fait publier le Code marchand sur la marine. 

Mars 1685 : Louis XIV fait publier le Code noir sur le statut des esclaves. Ce code 
veut initialement protéger les esclaves des Antilles en leur conférant un statut 
juridique : il les dote de la personnalité morale, mais il en fait des mineurs du point 
de vue légal. Il autorise les maitres à user de châtiments corporels et il encourage 
l’importation d’esclaves d’Afrique en vue d’alimenter la culture sucrière, grosse 
consommatrice de main-d’œuvre. De nombreux parlements régionaux ne ratifient 
pas ce code car il reconnait de fait l’existence de l’esclavage en France, existence 
qui n’a pas de fondement légal. 

1744 : en France, le Conseil arrête le régime des concessions minières. Il prend le 
contre-pied du droit féodal en enlevant aux seigneurs la propriété du sous-sol pour 
la transférer à la Nation, représentée par le roi. 

1751 : promulgation du Code Frédéric par le roi de Prusse, Frédéric II. Ce code 
s’inspire du droit romain qu’il simplifie et adapte à la Prusse. 

1765 : publication du Code pénal, sous Louis XV. 

1767 : Louis XV institue en France le droit des brevets qui protège les intérêts de 
l’inventeur. 
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1774 : Boucher d’Argis fait publier le Code rural sous Louis XV. 

1776 : Louis XVI fait publier par Serpillon le Code civil sous forme de commentaires 
sur l’ordonnance d’avril 1667. 

4 juillet 1776 : la Déclaration d’Indépendance américaine affirme que « tous les 
hommes sont créés égaux », mais elle oublie les esclaves. L’auteur principal, 
Thomas Jefferson, avait lui-même des esclaves. Lors des débats au Congrès, toute 
référence aux esclaves a été enlevée pour ne pas mécontenter les États du Sud. Ce 
texte est fondateur de la notion des droits de l’Homme, repris ensuite largement par 
d’autres. Il postule l’existence d’une liberté individuelle et d’un droit au bonheur, ce 
qui est nouveau pour l’époque. 

1783 : Thomas Jefferson crée le Bureau américain des brevets, alors que son ami 
Benjamin Franklin et également père fondateur de l’Amérique pensait : « de même 
que nous profitons des avantages que nous apportent les inventions d'autres, nous 
devrions être heureux d'avoir l'opportunité de servir les autres au moyen de nos 
propres inventions ; et nous devrions faire cela gratuitement et avec générosité. » 

21 août 1789 : les États américains adoptent le Bill of Rights qui ajoute dix 
amendements à la Constitution fédérale. Ces amendements accordent des droits au 
citoyen et le protègent en limitant le pouvoir fédéral, mais pas celui des États. 

26 août 1789 : la Révolution française adopte la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, qui est promulguée le 3 novembre de cette même année. La phrase 
« Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » doit se 
comprendre comme l’abolition du régime féodal dans lequel les membres de la 
société étaient répartis en trois ordres : la noblesse, le clergé et le tiers état. Ce 
texte oublie les femmes et les esclaves. Il reconnait quatre droits fondamentaux aux 
hommes : la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l’oppression. Cette 
révolution trouve son inspiration aux mêmes sources que la Révolution américaine : 
les philosophes du Siècle des Lumières (Montesquieu, Rousseau), mais aussi John 
Locke, Henry Home et Thomas Hobbes. Plusieurs des députés rédacteurs de cette 
Déclaration rentrent des États-Unis : les deux textes sont ainsi liés. La Révolution 
française invente le sujet de droit : la loi s’applique à toute personne physique ou 
morale. Cette notion sera reprise dans le monde entier. 

1790 : en France, un décret étend la protection juridique des inventions à « tous les 
genres d’industrie ». 

1792 : la France abolit le droit d’ainesse en matière successorale, pourtant connu 
depuis la Bible (Genèse 25 : 29-34). Il sera rétabli en 1826 puis aboli définitivement 
en 1849. 

1793 : deuxième Déclaration des droits de l’homme, qui ajoute à la précédente 
l’égalité comme droit fondamental, ainsi que le droit à l’assistance de l’État, le droit 
au travail, le droit à l’instruction, la liberté de culte, du commerce et de l’industrie, de 
la presse, de se réunir, et d’autres encore. 

1795 : troisième Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen, qui 
organise la séparation des pouvoirs, entérine l’abolition de l’esclavage et atténue la 
défense de la liberté religieuse et d’opinion. Les devoirs du citoyen, évoqués pour la 
première fois, le sont en termes très généraux. 

25 octobre 1795 : la Convention nationale publie le Code des délits et des peines, 
qui remplace le Code pénal de 1791. Ce code organise la Justice, il sépare la police 
administrative, qui est préventive, de la police judiciaire, qui est répressive. Il crée 
des peines de prison. 

1800 : Napoléon Ier refond le Code civil, qui traite des droits et des devoirs 
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réciproques des citoyens. Il fait une place désavantageuse aux femmes. Deux des 
rédacteurs sont formés au droit romain tandis que les deux autres le sont au droit 
coutumier. 

12 février 1810 : Napoléon Ier publie un nouveau Code pénal, en remplacement de 
celui de 1795. Il réintroduit la prison à perpétuité et le marquage au fer rouge. 

1815 : à leur tour, les organisations internationales deviennent des sujets de droit 
international, comme les États. 

1849 : le Prussien Friedrich Karl von Savigny publie un traité de droit qui 
révolutionne le droit international privé. Il pose le principe de la loi du lieu du délit 
comme seule source du droit applicable, ce qui est repris dans le monde entier. Il 
ouvre ainsi la voie à la mondialisation économique, les conflits pouvant être réglés 
par le droit au lieu de la force. 

1859 : sur le champ de bataille de Solferino, le Suisse Henry Dunant est marqué par 
les souffrances des soldats blessés qu’il soigne sans distinction de nationalité. Il 
publie ses souvenirs dans un ouvrage qui frappe les esprits et qui pousse à la 
création du Comité international de la Croix-Rouge en 1863. L’année suivante, la 
Première Convention de Genève marque l’avènement du droit international 
humanitaire (les lois de la guerre). D’autres conventions suivront en 1949, puis un 
Protocole additionnel en 1977, pour prendre en compte les guerres civiles et pas 
seulement interétatiques. 

1864 : première Convention de Genève sur la protection des combattants blessés. 

1873 : Pasteur fait breveter une souche de levure servant à fabriquer de la bière. 
C’est le premier brevet concernant un organisme vivant. 

1899 : codification du droit de la guerre à la demande du tsar Nicolas II de Russie, à 
la Conférence Internationale de La Haye sur la protection des prisonniers, les soins 
aux blessés, l’interdiction des armes empoisonnées, etc. 

1919 : création de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le sillage de la 
signature du Traité de Versailles. Institution de la Société des Nations (SDN), l’OIT 
s’installe peu après à Genève. Elle se transforme en 1944 et elle est la seule 
organisation à survivre à la dissolution de la SDN. Elle devient alors une agence 
spécialisée de l’ONU. Elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1969 et compte 183 
États membres en 2012. Elle réunit au moins une fois l’an des représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs pour discuter à égalité des 
conditions de travail. Elle a publié jusqu’à présent 189 conventions et 201 
recommandations, dont les plus importantes portent sur la liberté syndicale, 
l’élimination du travail forcé, l’abolition du travail des enfants, l’amélioration des 
conditions de travail, l’égalité des genres et l’élimination de la discrimination. 

1930 : aux États-Unis, le Plant Patent Act (loi sur le brevetage des plantes) autorise 
le brevetage de certaines espèces végétales. 

1945 : création de la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye, Pays-Bas, 
comme seul organe judiciaire de l’ONU et en remplacement de la Cour Permanente 
de Justice Internationale de la Société des Nations. Elle a une compétence 
universelle et elle juge en dernier ressort. Elle est composée de quinze juges 
d’origine équirépartie, élus par l’Assemblée Générale de l’ONU et par le Conseil de 
Sécurité. La CIJ n’intervient que sur les contentieux entre États, ou pour conseiller 
les autres instances de l’ONU. Elle ne peut être saisie que par un État.  

2 février 1945 : en France, l’Ordonnance pénale du 2 février 1945 organise le droit 
pénal des mineurs. Elle proclame la prééminence de l’éducatif sur le répressif, 
principe toujours en vigueur aujourd’hui. 
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8 août 1945 : création du Tribunal Militaire International de Nuremberg et ouverture 
du procès destiné à juger les crimes de guerre commis par vingt-deux dirigeants 
nazis. L’article 6 de son statut fondateur, le Traité de Londres, crée le crime contre 
l’humanité. 

16 janvier 1946 : création du Tribunal Militaire International pour l’Extrême-Orient et 
ouverture du procès destiné à juger les crimes de guerre commis par trente 
dirigeants japonais.  

10 décembre 1948 : proclamation par l’ONU de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, inspirée de celle de 1789, suite à l’émotion soulevée par les horreurs 
nazies. Elle est signée par quarante-huit États. Parmi ceux qui s’abstiennent : 
l’Afrique du Sud qui ne reconnait pas le droit à l’égalité sans distinction de 
naissance, l’Arabie saoudite qui ne reconnait pas l’égalité homme-femme, et le bloc 
soviétique qui conteste l’universalité du texte. 

4 novembre 1950 : les membres du Conseil de l’Europe signent la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui définit les 
droits individuels des citoyens européens. Le protocole n°11 institue la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) et il en permet la saisine directe par 
chaque citoyen, après épuisement de toutes les voies internes à son pays. Le 
protocole n°13 interdit la peine de mort. La France ne ratifie cette convention qu’en 
1974 et n’autorise ses ressortissants à saisir la CEDH qu’en 1981.  

1958 : les États-Unis votent l’Humane Slaughter Act (loi sur l’humanisation de 
l’abattage), qui préconise d’éviter la souffrance inutile lors de l’abattage des animaux 
d’élevage, avec toutefois une exception pour l’abattage rituel. 

1959 : signature du Traité de l’Antarctique, qui fait du pôle Sud une réserve naturelle 
n’appartenant à aucune nation. La France revendiquait une portion de ce continent.  

26 décembre 1964 : la France vote une loi tendant à constater l'imprescriptibilité des 
crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies 
du 13 février 1946. 

1967 : création de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 
Signature par les grandes puissances d’un Traité sur l’Espace qui interdit toute 
appropriation d’un astre. 

1969 : signature de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le droit 
international entre dans sa forme écrite et il semble s’imposer sur le droit interne des 
États, car aucun État ne peut plus s’abriter derrière son droit interne pour se 
soustraire à ses obligations internationales. 

1977 : signature par cent-soixante-sept pays (sauf les États-Unis) du Protocole 
additionnel I des Conventions de Genève de 1949. Ce protocole prévoit l’obligation 
pour les pays signataires d’inscrire dans leur droit interne une loi de compétence 
universelle, valable quels que soient la nationalité des criminels et des victimes et le 
lieu du crime, réprimant les crimes de guerre et les crimes touchant l’humanité. 
Cette obligation est une contrainte extrêmement forte : chaque État doit poursuivre 
les criminels contre l’humanité, quels qu’ils soient et où qu’ils soient. 

Juin 1980 : la Cour Suprême américaine statue que « tout ce qui est fabriqué par 
l’homme peut être breveté. » C’est le début du brevetage du vivant : OGM, 
semences, levures, microorganismes, gènes humains. Cette mesure est étendue en 
1992 à l’Europe par un brevet accordé à une souris transgénique. 

1988 : en France, une loi encadre l’expérimentation des médicaments sur l’homme. 

1990 : débuts des affaires de biopiraterie. Les pays développés (États-Unis, 
Allemagne, Japon, France notamment) brevettent des médicaments fabriqués sur 
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leur sol à partir de plantes provenant de pays sous-développés et dont les vertus 
médicinales étaient connues de longue date des populations locales. Les États-Unis 
et le Japon défendent ardemment la valeur de leurs brevets. 

1991 : signature du Protocole de Madrid, en complément du Traité sur l’Antarctique. 
Ce texte interdit toute exploitation économique et toute exploration minière au pôle 
Sud qui doit ainsi rester la dernière terre vierge. 

25 mai 1993 : le Conseil de Sécurité de l’ONU crée le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour juger les crimes contre l’humanité qui y ont été 
commis depuis 1991. Il instruit le cas de l’ancien président Milosevic, mais il refuse 
de poursuivre les responsables de l’OTAN qui ont ordonné le bombardement 
d’objectifs civils en 1999. 

16 juin 1993 : la Belgique se dote d’une loi de compétence universelle pour juger les 
crimes internationaux et les crimes contre l’humanité. Les problèmes politico-
diplomatiques qui en résultent sont tels que la loi est abrogée en août 2003. 

1er mars 1994 : la France remplace le Code Napoléon par un nouveau Code pénal. 
Les trois premières lois sur la bioéthique sont promulguées. Le respect de l’être 
humain dès le début de sa vie, ainsi que l’impossibilité de le commercialiser, sont 
posés en principes. 
Entrée en vigueur de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD, en anglais), 
qui reconnait la souveraineté d’un pays sur ses ressources biologiques nationales. 
C’est le cadre général de la lutte contre la biopiraterie. Des procès permettent 
d’annuler plusieurs brevets occidentaux pour défaut d’inventivité. 
Entrée en vigueur du droit de la mer en temps de paix. 

8 novembre 1994 : le Conseil de Sécurité de l’ONU crée le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR) pour juger les crimes contre l’humanité qui y ont 
été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (800 000 morts environ). Le 
Rwanda s’oppose à cette création : son appareil judiciaire étant détruit, il avait 
simplement demandé une assistance pour le reconstruire. Le TPIR rend ses 
derniers jugements de première instance en décembre 2012. Sur soixante-quinze 
accusés, il en a acquitté six et condamné cinquante-cinq. En 2010, date initialement 
prévue pour fermer le TPIR, le Rwanda, avec l’appui des États-Unis et du Royaume-
Uni, demande le transfert sur son territoire des pièces à conviction détenues par ce 
Tribunal, ainsi que celui des prisonniers détenus par la Justice internationale. Ce 
transfert est rendu possible par l’abolition de la peine de mort au Rwanda en juillet 
2007. La fermeture du TPIR est reportée à la fin de 2014, après la clôture des 
quinze derniers procès en appel. 

1997 : les Nations unies organisent un accord international sur les rivières 
transnationales. Tous les pays concernés signent, sauf la Chine et la Turquie. 

11 novembre 1997 : l’Unesco déclare que le génome humain fait partie du 
patrimoine commun de l’humanité et qu’il ne peut être l’objet d’un brevet. 

1998 : un juge espagnol, invoquant l’obligation de compétence universelle, lance un 
mandat d’arrêt contre le Général Pinochet alors en voyage sanitaire à Londres.  

1999 : fondation de la Société Américaine pour la prévention de la cruauté envers 
les robots [55]. 

Décembre 1999 : Carla Del Ponte, en tant que Procureure du TPIY, déclare qu’elle 
envisage de poursuivre les pilotes de l’OTAN et leurs chefs pour crimes de guerre 
lors de bombardements d’installations civiles au Kosovo. Devant les réactions 
américaine et canadienne, son Bureau la désavoue. 

2000 : les États-Unis votent le Digital Millenium Act (loi du millénaire numérique), qui 
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permet de poursuivre en justice les internautes qui violent les dispositions du droit 
d’auteur. Le droit sur la propriété intellectuelle se rapproche ainsi un peu plus de 
celui sur la propriété industrielle, alors que beaucoup d’internautes ne piratent pas 
dans un but lucratif. 

19 avril 2001 : suite à une loi sud-africaine qui autorise la fabrication de 
médicaments génériques pour lutter contre le sida, les grands groupes 
pharmaceutiques intentent un procès contre les laboratoires sud-africains pour 
protéger leurs brevets et ils le perdent. Le gouvernement américain se saisit alors du 
dossier et il oblige discrètement les pays concernés à respecter son interprétation 
du droit des brevets, selon Philippe Pignarre [56]. 

16 janvier 2002 : le Conseil de Sécurité de l’ONU crée le Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone à la demande de ce pays, pour juger les crimes contre l’humanité et 
les crimes de guerre qui y ont été commis (400 000 morts au moins) depuis le 16 
novembre 1996. En 2007, il juge Charles Taylor, ancien président du Liberia voisin 
et responsable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en Sierra Leone. 
En mai 2012, il le condamne à cinquante ans de prison, une première depuis 
Nuremberg. 

1er juillet 2002 : entrée en fonction de la Cour pénale internationale (CPI). Elle était 
prévue par le Statut de Rome, élaboré en 1988. Cent-trente-neuf États ont ratifié le 
Statut et accepté de ce fait l’autorité de la CPI. Trente-deux États ont signé le Statut 
de Rome mais sans le ratifier, dont la Russie et les États-Unis, mais ces derniers ont 
changé d’avis en mai 2002 et ils ont retiré leur signature avant l’entrée en fonction 
de la Cour. D’autres (Chine, Inde, Pakistan, Japon, Israël) désapprouvent le Statut 
et ne l’ont pas signé. L’Europe est le continent le mieux représenté dans le Statut de 
Rome et l’Asie, le moins bien représenté. En outre, seuls deux membres 
permanents du Conseil de Sécurité (la France et le Royaume-Uni) ont ratifié ce 
Statut. Or, la CPI peut être saisie par un État partie, mais aussi par le Conseil de 
Sécurité dont les cinq membres permanents ont le droit de véto. Il est donc aisé 
pour les États-Unis, la Russie ou la Chine de paralyser l’action du Conseil de 
Sécurité auprès de la CPI. Les dix-huit juges qui la composent sont élus par 
l’Assemblée générale des Nations unies parmi les candidats des États parties au 
Statut de Rome. La CPI est compétente pour juger les personnes ressortissant de 
l’un des États signataires et coupables de crime de guerre, de crime contre 
l’humanité ou de génocide, commis après sa création. Faute d’accord international, 
elle ne jugera pas, du moins dans l’immédiat, le crime de terrorisme ni les crimes 
d’agression, appelés crimes contre la paix lors des procès de Nuremberg et de 
Tokyo. Par exemple, la Cour internationale de justice a déclaré dans un arrêt de 
1986 que l’affaire des Contras constituait une agression des États-Unis à l’encontre 
du Nicaragua. La CPI ne reconnait ni l’immunité traditionnellement accordée aux 
chefs d’État ou à leurs ministres des affaires étrangères, ni l’amnistie, ni la 
prescription des crimes de guerre, contre l’humanité et de génocide. Elle décide de 
juger pour l’exemple : uniquement les principaux coupables des crimes les plus 
graves. Elle agit subsidiairement aux juridictions nationales, lorsqu’elles n’ont pas la 
compétence, la capacité ou la volonté de juger ces faits. Jusqu’en 2012, la CPI n’a 
jugé que des Africains. Elle bénéficie de l’expérience acquise par les juridictions 
internationales d’exception à compétence limitée dans l’espace, le temps ou les faits 
(TPIY, TPIR). Deux reproches lui sont fréquemment adressés : elle est lente dans 
son fonctionnement, ayant choisi la procédure accusatoire anglo-saxonne, sans 
instruction préalable, le juge découvrant les faits à l’audience ; elle siège à La Haye, 
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loin des victimes qui sont alors dans l’impossibilité de suivre le procès. 

3 août 2002 : en réponse à la création de la CPI, le président George W. Bush 
promulgue l'American Service-Members' Protection Act (loi sur la protection des 
Américains en service). Son objectif est de soustraire les citoyens américains à la 
juridiction de la CPI que les États-Unis ne reconnaissent pas. En outre, cette loi 
autorise le président américain à attaquer militairement la Hollande sans autorisation 
préalable du Congrès, pour en extraire un citoyen américain qui serait traduit devant 
la CPI, dont le siège est à La Haye. Cette loi est surnommée « la loi sur l'invasion de 
La Haye ». Les États-Unis, en menaçant dès 2002 de retirer leurs troupes sous 
mandat de l’ONU, ont également obtenu une résolution (n°1422) du Conseil de 
Sécurité de l’ONU prévoyant l’immunité durant un an pour leurs soldats lorsqu’ils 
sont au service de l’ONU. Enfin, elle suspend toute aide militaire américaine envers 
les pays qui reconnaissent l’autorité de la CPI, à l’exception des membres de 
l’OTAN et des pays ayant signé un accord de non-extradition des citoyens 
américains envers la CPI. 

2003 : en pleine épidémie de SRAS, un brevet est déposé concernant le 
séquençage du virus responsable de cette maladie. 

13 mai 2003 : à la demande du gouvernement cambodgien, l’ONU adopte une 
résolution créant des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 
pour juger des crimes du Kampuchéa démocratique (2 millions de morts entre 1975 
et 1979). Mais elles ne jugeront pas les crimes de guerre commis par les Américains 
entre 1971 et 1975, comme les bombardements massifs dans ce pays ayant fait 
entre 300 et 700 000 morts, selon Daniel Lagot, in Andersson et al. [57]. 

2004 : en France, de nouvelles lois bioéthiques encadrent le clonage et la recherche 
sur l’embryon.  

2005 : début de l’utilisation à grande échelle des drones armés par les États-Unis. 
Ces robots agissent dans un vide juridique : ils tuent des civils situés dans des pays 
qui ne sont pas en état de guerre avec les États-Unis, ils sont guidés par des civils 
américains qui ne relèvent pas du Pentagone. Juridiquement, il s’agit d’assassinats 
au regard des lois tant américaines qu’internationales (droit de la guerre). 

17 janvier 2005 : l’ONU propose une Convention sur l’immunité juridictionnelle des 
États, garante au niveau international d’un code de bonne conduite entre États, qui 
ne peuvent s’envoyer mutuellement au tribunal en cas de conflit d’intérêts. Mais 
deux conceptions s’opposent : l’immunité totale ou partielle de l’État. Dans le 
premier cas, l’État dispose d’une immunité quels que soient les actes qu’il accomplit. 
La seconde distingue les actes d'autorité ou de souveraineté (jure imperii), couverts 
par l’immunité, des actes de gestion (jure gestionis) (comme le commerce 
international, le transport maritime ou aérien, le droit du travail), qui peuvent faire 
l’objet d’une action en justice. La Convention des Nations unies prône l’immunité 
partielle. Seuls 16 pays la ratifient (dont la France), mais parmi eux ne se trouve 
aucun pays de droit anglo-saxon ni aucune grande puissance (États-Unis, Russie et 
Chine). 

30 mai 2007 : l’ONU et le Liban créent le Tribunal spécial des Nations unies pour le 
Liban pour juger les auteurs des assassinats politiques commis depuis le 1er octobre 
2004 et en particulier, celui du Premier ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005. 
Cependant, cette résolution n’est pas contraignante pour les États voisins, ce qui est 
un non-sens juridique imposé pour des raisons politiques. L’enquête, après avoir 
successivement incriminé la Syrie, puis Israël et l’Allemagne, s’oriente finalement le 
1er juillet 2011 vers l’Iran et son allié local, le Hezbollah, selon le ministre de 
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l’Intérieur libanais. Mais aucune preuve convaincante n’apparait, les pays voisins du 
Liban n’étant pas tenus de collaborer. 

2010 : signature du Protocole de Nagoya (Japon) en application de la Convention 
sur la Diversité Biologique. 
Une Britannique, Polly Higgins, demande à la Commission du droit international des 
Nations unies, la reconnaissance du crime d'écocide ainsi que sa pénalisation au 
même titre que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les génocides. 
Depuis 1947, ce thème est introduit en vain dans les instances judiciaires 
internationales, car il responsabiliserait des chefs d’État, alors sans immunité es 
fonction, et des dirigeants de sociétés transnationales. 

12 juillet 2010 : la CPI émet des mandats d’arrêt internationaux contre Omar al-
Bachir, président du Soudan. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre 
l’humanité et de génocide pour son action au Darfour. Il est le premier chef d’État en 
exercice à être ainsi poursuivi. La Ligue arabe et l’Union africaine annoncent 
qu’elles ne donneront pas suite à ces mandats d’arrêt. 

31 décembre 2014 : malgré l’opposition des États-Unis, Mahmoud Abbas, président 
de l’Autorité palestinienne, ratifie une vingtaine de conventions internationales en 
tant qu’État observateur non membre de l’ONU. Parmi elles, le Statut de Rome, ce 
qui permettra à l’Autorité palestinienne de porter plainte contre des responsables 
israéliens devant la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. La 
réciproque est moins vraie : certains responsables du Hamas, mouvement terroriste 
lié à l’Autorité palestinienne, se sont déjà souvent rendus coupables de crimes de 
guerre, mais Israël n’a pas adhéré à la CPI, ce qui ne lui permet pas d’y poursuivre 
les dirigeants du Hamas. Cet asymétrie juridique permet donc une guerre d’images : 
d’un côté, les « civilisés », qui veulent régler ce conflit selon le droit et de l’autre, les 
« barbares », qui ne connaissent que la force. La réaction israélienne ne se fait pas 
attendre : le 3 janvier 2015, Israël gèle le transfert de 106 millions d’euros de taxes 
qu’il a collectées pour le compte de l’Autorité palestinienne et il annonce qu’il 
pourrait engager des poursuites pénales contre les dirigeants palestiniens devant 
les tribunaux américains8, ce qui constituerait la première guerre juridique de 
l’histoire. 

Vers 2020 : la Corée du Sud déposera une loi instituant le droit des robots. Les 
sociologues ont en effet observé que les Coréens s’attachent à leurs robots 
domestiques (dans les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc.) avec la 
même force qu’à un animal de compagnie. La maltraitance de ces robots 
domestiques, dotés d’une forte capacité d’autonomie et d’initiative, mais pas d’une 
conscience, est ainsi ressentie comme une souffrance par ceux qui y sont attachés. 
Le droit devra encadrer cette souffrance. 

 

                                                           
8
 Alors que les États-Unis n’ont pas de loi de compétence universelle… 
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Annexe 12 : une brève histoire de la monnaie, de la finance et de l’économie 

-3 000 000 : la viande est la première monnaie utilisée par les hominidés. Chez les 
chasseurs-cueilleurs, celui qui rapporte de la viande et la distribue aux autres 
membres du clan en tire un avantage social considérable, qui lui permet de dominer 
les autres et de demander une contrepartie.  

-40 000 : les premières traces d’échanges commerciaux et technologiques 
apparaissent. Les hommes de Cro-Magnon s’échangent des pierres, retrouvées 
jusqu’à quatre-cents kilomètres de leur carrière d’extraction. 

-3300 : en Perse, on utilise comme monnaie des calculi, jetons en argile de valeur 
variable. 

IIIe millénaire av. J.-C. : les Sumériens utilisent l’argent en lingots comme moyen de 
paiement. La taille des lingots, exprimée en shekel, alors une unité de poids et 
aujourd’hui la devise israélienne, est variable, ainsi que leur pureté, ce qui en rend 
l’usage malaisé. Seule l’élite sociale et commerciale a recours à ce moyen de 
paiement. 

IIe millénaire av. J.-C. : les premiers liens commerciaux à grande distance 
apparaissent avec l’âge du bronze. Les mines d’étain et de cuivre sont dispersées : 
Chypre, Sardaigne, Oman, Caucase, Afghanistan, Serbie et Bulgarie pour le cuivre, 
Cornouailles, Anatolie et Galice pour l’étain. Or il faut ces deux métaux pour faire du 
bronze. 

-895 : Phidon, dans l’île d’Égine (Grèce), fait battre la première monnaie d’argent. 

Vers -560 : les Lydiens (peuple d’Asie Mineure sur la mer Égée, face à l’île de 
Samos) mettent au point la frappe de monnaies. Ils utilisent l’électrum, un alliage 
naturel composé à 75% d’or, 22% d’argent et 3% de cuivre (Desroches Noblecourt, 
ibid.), charrié par le fleuve Pactole. Selon Hérodote, l’usage premier de cette 
monnaie n’est pas le commerce, mais la réparation des préjudices.  

Vers -550 : les Grecs copient à la fois la technique de frappe et l’usage de la 
monnaie, qu’ils répandent en mer Noire et dans toute la Méditerranée jusqu’en 
Espagne. Chaque cité grecque frappe sa propre monnaie, reconnaissable à sa 
symbolique. 

-546 : les Perses conquièrent la Lydie après avoir vaincu Crésus, son roi. Vers -500, 
l’empereur perse Darius Ier frappe la première monnaie d’or, la darique d’or, puis 
d’argent, le sicle d’argent. Le titrage des pièces, après raffinage, est très pur : de 
l’ordre de 980 pour 1 000. Les sicles circulent en Anatolie, la partie ouest de 
l’Empire, tandis que les dariques servent plutôt à thésauriser. L’usage est de les 
peser pour en vérifier la valeur. On les découpe également, pour en vérifier 
l’intérieur. La fausse monnaie est sans doute apparue peu après la monnaie. 

Ve siècle av. J.-C. : apparition des premières pièces en bronze. 

-495 : les principales villes ioniennes (Chios, puis Samos) se mettent à battre 
monnaie. 

Vers -450 : la Phénicie émet sa propre monnaie. 

-450 à -400 : Carthage (Tunisie), ville peuplée de marins phéniciens, manque de 
métal précieux. Elle invente alors la monnaie de cuir. Il s’agit de petits sacs de cuir 
scellés par l’État. Pour la plupart, ils contiennent une pièce en alliage de médiocre 
valeur et pour quelques-uns, une pièce d’argent pur. Tous les sacs sont réputés de 
même valeur, celle de la pièce d’argent pur. Mais dès qu’il est ouvert, le sac devient 
sans valeur. Ce palliatif, peu propre à inspirer confiance, cesse dès que les 
Carthaginois s’emparent de mines d’argent en Espagne. Toutes les pièces 
retrouvent alors une valeur équivalente à leur poids d’argent. 
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-444 à -404 : sous la direction de Périclès, Athènes devient la principale puissance 
économique d’Occident. 

-300 : l’Égypte et la Palestine adoptent la monnaie grecque. 

IIe siècle av. J.-C. : la dynastie des Han (Chine) ouvre la Route de la Soie pour 
commercer avec l’Occident. 

-221 : la Chine adopte la sapèque comme monnaie unique pour tout son territoire et 
elle unifie son système de poids et mesures. Les deux fondements du commerce 
sont alors réunis. 

Ier siècle de notre ère : les pièces grecques contiennent jusqu’à 50% de cuivre. 
L’alliage perd en valeur. Cette fausse monnaie sape la confiance dans les pièces 
grecques. 

300 à 1520 : les Mayas, les Incas et les Aztèques utilisent des fèves de cacao9 
comme monnaie, jusqu’à la mort de l’empereur Moctezuma. Le taux de change est 
d’environ mille fèves pour trois ducats d’or.  

VIIe siècle : la Bible, comme le Coran peu après d’ailleurs, interdit le prêt à intérêt au 
motif qu’on ne peut vendre du temps, qui n’appartient qu’à Dieu. En conséquence, 
chrétiens et musulmans ne peuvent se faire usuriers. Formant une diaspora 
couvrant toute l’Europe et le Proche-Orient, unis par une même religion et par une 
même culture, les juifs, auxquels l’interdit religieux ne s’applique pas, se font 
banquiers internationaux au fur et à mesure du développement du commerce entre 
cités puis entre nations. Ils prêtent à intérêt à Palerme, à Venise, à Florence et dans 
les autres cités marchandes du nord de l’Italie et sur tout le pourtour méditerranéen. 
Le développement du crédit, ainsi que celui de la comptabilité et de l’assurance, 
assure l’essor des transactions commerciales à distance. Certains juifs amassent 
tellement d’argent que nombre de rois européens leur en empruntent, ainsi que ceux 
qui interdisent l’usure : l’Église romaine et de nombreux potentats musulmans. Ce 
sera le fondement économique de l’antisémitisme : tuer son créancier revient à 
annuler sa créance (voir plus loin, en 1306). 

806 : des négociants de thé chinois inventent le papier monnaie (le billet) pour éviter 
d’avoir à transporter de grosses quantités de pièces, faciles à dérober. Il s’agit d’un 
billet à ordre, appelé « monnaie volante ». L’administration chinoise officialise les 
billets. Ils sont faits avec de l’écorce de murier et ils servent aussi à transférer les 
recettes fiscales vers la capitale. 

À partir du IXe siècle : apparition des communes en France, en Italie et en Flandre. 
La bourgeoisie se forme comme une association de commerçants, regroupés par 
sécurité en caravanes pour le transport des marchandises et installés dans les 
communes pour échapper au système féodal, jugé impropre au commerce. 

À partir du Xe siècle : l’usage du cauri comme monnaie se répand dans toute la zone 
intertropicale. Il s’agit d’un coquillage (une porcelaine : Monetaria moneta) originaire 
des océans Indien et Pacifique. Son usage pour le commerce a commencé en 
Chine de -1600 à -300. Puis les marins arabes l’ont introduit sur les côtes de l’océan 
Indien, puis dans l’intérieur de l’Afrique, notamment de l’Ouest. Le cauri a encore 
cours au Bénin et au Burkina Faso en complément de la monnaie officielle. 

1023 : apparition de la première banque publique en Chine. Elle transforme les 
billets en une véritable monnaie en garantissant leur convertibilité par un dépôt 

                                                           
9
 Le cacaoyer est un arbre originaire du Mexique et son fruit donne une boisson amère, le chocolat, que les 

Mexicas réservaient à leurs dieux. Son nom scientifique est Theobroma cacao, qui signifie littéralement 
« nourriture des dieux ». 
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d’argent. Peu après, la Chine subit l’inflation : trop de billets sont émis sans 
contrepartie. Ils perdent donc leur valeur.  

1082 : répondant aux demandes pressantes de l’empereur de Byzance Alexis Ier 
Comnène, Venise se voit ouvrir les portes du commerce avec l’Orient, et donc du 
commerce mondial, en échange d’une alliance militaire et navale. 

23 janvier 1120 : fondation de l’Ordre des Templiers, des moines soldats chargé 
d’assurer la protection des pèlerins entre l’Europe et Jérusalem. Les Templiers 
inventent la lettre de change : un pèlerin remet ses biens ou son argent en dépôt 
dans une commanderie européenne, voyage avec sa lettre de change et se voit 
remettre la contrevaleur en monnaie locale lorsqu’il arrive à destination. L’usure 
étant interdite par la Bible, les Templiers ne prennent aucun intérêt, mais ils gagnent 
sur le taux de change. La lettre de change préfigure la lettre de crédit, ancêtre du 
chèque. 

1183 : le premier faux-monnayeur est arrêté en Chine. Il a contrefait des billets. 

Vers 1200 : Bruges (Belgique) devient une cité économiquement développée, grâce 
à la draperie. Elle décline à partir de 1350 sous l’influence de la Peste noire, de 
l’ensablement de son port et des troubles en Asie. 

1208 : en réaction à l’appât du gain qui s’empare des bourgeois et des communes, 
l’Église crée ses ordres mendiants (Franciscains et Dominicains) pour combattre le 
gain et l’usure par la prédication et par l’exemple. 

1266 : Louis IX (Saint Louis) fait battre monnaie d’or, le gros tournois, et l’impose 
comme seule monnaie en son royaume. Il est aussitôt imité par le reste de l’Europe. 

1285 : Philippe IV le Bel, roi de France, taxe les juifs, les Templiers, les Lombards et 
l’Église romaine pour étendre son royaume. Il met au pas ses vassaux sur le plan 
monétaire en leur imposant la monnaie royale, et au plan fiscal en imposant l’impôt 
royal de préférence à l’impôt féodal. Il crée la Chambre des Comptes pour régler les 
finances royales. Mais la monnaie qui est frappée est variable en poids et en titre 
d’or, alors que sa valeur faciale reste constante : le pape surnomme Philippe IV le 
Bel « le roi faux-monnayeur ». Des émeutes suivent l’inflation ainsi provoquée. En 
Europe jusqu’au XIVe siècle, de nombreux contrats sont stipulés en poivre dont la 
valeur est plus stable que celle de la monnaie. 

1296 : Marco Polo est de retour en Europe après son voyage en Chine. Il atteste 
l’usage des billets comme monnaie. 

XIVe siècle : l’Église romaine lève son interdiction de prêter à usure pour ses fidèles. 
Le métier de banquier s’ouvre alors aux chrétiens. De nombreux établissements 
bancaires s’ouvrent, des juifs se convertissent au christianisme pour rester dans ce 
métier.  
En Abyssinie, des blocs de sel servent de monnaie jusqu’en 1855.  

1306 : Philippe IV le Bel fait expulser 100 000 juifs de son royaume et saisir leurs 
biens, au motif qu’ils pratiquent l’usure. En réalité, il manque d’argent et il annule 
ses créances en même temps qu’il chasse ses créanciers. 

Vendredi 13 octobre 1307 : Philippe IV le Bel fait arrêter par surprise et le même jour 
tous les membres de l’Ordre du Temple10, de manière concertée et synchrone avec 
Clément V, le pape qu’il a installé en Avignon. Il saisit leurs biens, les fait torturer et 
mettre à mort au motif qu’ils sont plus puissants que lui alors qu’ils relèvent 
directement du pape. Il renfloue ainsi les finances du royaume. 

                                                           
10

 C’est depuis cette date que le vendredi 13 fait l’objet d’une superstition en France, car ce jour a porté 
malheur aux Templiers. 
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1346 : première crise financière mondiale. Les banques de Florence font faillite, le 
roi d’Angleterre étant en défaut de paiement. 

Vers 1350 : Venise succède à Bruges comme pôle économique majeur. Pont entre 
l’Orient et l’Occident, point de départ maritime des croisades, elle sait attirer les 
élites commerciales et artistiques de l’Europe. Venise contrôle les marchés des 
changes en Europe et elle invente les sociétés par action : de petits épargnants 
financent l’affrètement d’un navire. Alors que Florence invente le chèque et les 
sociétés mobilières (holding), Venise perfectionne le système bancaire et le système 
d’assurance, en les organisant en réseau. Venise, ainsi que Gênes, utilise les 
premiers billets de banque en Europe. Il s’agit de documents autorisant le porteur à 
retirer un certain poids d'or auprès d'un établissement bancaire. Le document est 
endossable (un autre porteur peut l’utiliser), ainsi ces billets ont valeur de monnaie 
dans toute l’Europe. Venise décline à partir de 1500, après la prise de Byzance par 
les Turcs en 1453.  
Dans toute l’Europe, la Peste noire provoque en un siècle la concentration de la 
fortune sur les survivants au sein de chaque famille, préparant ainsi le système 
capitaliste. La main d’œuvre étant devenue rare, le cout du travail augmente 
fortement. Exemple donné par Pierre Gaxotte [58] : le salaire d’ouvriers agricoles ou 
du bâtiment était supérieur de 20% en 1470 à celui de leurs homologues de 1913. 

1402 à 1443 : la Chine connait une exceptionnelle période prospérité économique. 
L’empereur Yongle fait construire sa nouvelle capitale à Pékin de 1407 à 1420 avec 
la Cité Interdite en son centre. Il restaure le Grand Canal entre 1411 et 1415 pour 
acheminer le blé des régions du sud jusqu’à Pékin, sans passer par la mer. Il fait 
construire une flotte de deux-cents navires de haut bord pour mener sept 
expéditions diplomatiques et commerciales, dans les océans Indien, Atlantique et 
Pacifique. Puis, suite à un mauvais présage et aux menaces croissantes d’invasions 
mongoles, la Chine se ferme progressivement au commerce avec l’extérieur. 

Vers 1500 : Anvers prend la tête économique de l’Europe. Sa Bourse devient la 
première place financière du monde. Anvers, appartenant au Saint Empire romain 
germanique ainsi que l’Espagne, profite de la manne du métal argent pillé en 
Amérique du Sud par les Espagnols. Puis les guerres de religion affaiblissent sa 
position. Anvers perd sa place de premier centre financier d’Europe à partir de 1550, 
suite à une spéculation boursière partie de Séville.  

1551 : Henri II crée en France la Chambre des Monnaies, érigée en cour de justice 
pour tout ce qui concerne les monnaies. 

1555 : Henri II invente les bons du Trésor, sans toutefois les nommer ainsi. Pour 
financer ses guerres, il lance un « grand parti » : un emprunt d’État de 9 millions de 
livres, soit 75% des recettes annuelles de l’État. Le succès est immédiat et l’idée 
restera. Mais l’afflux d’or et d’argent sud-américains en Europe via l’Espagne crée 
des troubles : pour huit pièces d’or françaises différentes circulant en France, on en 
trouve quarante-et-une autres, étrangères et y ayant cours légal. Le public s’y perd, 
les marchands aussi. L’inflation frappe durement les économies naissantes : la 
monnaie perd 80% de sa valeur entre 1500 et 1600, selon Pierre Gaxotte (ibid.). 

1557 : les places financières de Madrid et de Séville font faillite. Les Portugais font 
de Macao un comptoir commercial avec la Chine. Celle-ci achète aux Japonais, aux 
Portugais et aux Espagnols de grandes quantités d’argent venues d’Acapulco 
(Mexique) via les Philippines. En échange, les étrangers exportent de la porcelaine. 

1560 : la place financière de Lisbonne fait faillite. Gênes prend alors la tête de 
l’économie européenne. Les Génois perfectionnent la comptabilité en inventant les 
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comptes de perte et de profit. Cette innovation se diffuse dans toute l’Europe grâce 
à l’imprimerie. Les Génois contrôlent le marché de l’or et le cours des changes des 
devises européennes. Mais après la défaite de l’Invincible Armada (1588), les 
Hollandais sont débarrassés de l’occupation espagnole et ils deviennent libres de 
commercer dans l’Atlantique. Gênes décline à partir de 1620. 

1600 : en Grande-Bretagne, Elizabeth Ire crée la première société multinationale, la 
Compagnie anglaise des Indes orientales, pour commercer dans l’océan Indien et 
notamment en Inde. La Compagnie est reprise par la Couronne en 1858. 

1602 : Amsterdam crée la Compagnie hollandaise des Indes orientales pour 
contester au Portugal le monopole de la mer des Indes. Cette compagnie disparait 
en 1799. 

1604 : Amsterdam invente la société par action pour les opérations industrielles, ce 
que Venise n’avait imaginé que pour les opérations commerciales.  

1609 : la Banque d'Amsterdam centralise les virements commerciaux en Europe et 
elle met en circulation des certificats représentatifs des dépôts qui lui sont confiés. 
Ces certificats préfigurent les billets de banque. 

À partir de 1620 : Amsterdam devient la première puissance économique 
européenne. Elle développe une flotte militaire et marchande supérieure aux autres : 
sa flotte de commerce transporte six fois plus de marchandises que toutes les flottes 
européennes réunies. Elle doit sa réussite à l’ensemble de l’arrière pays, qui 
industrialise l’alimentation et les chantiers navals, à l’immigration depuis la France 
des protestants aisés dès la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, et enfin à la 
religion protestante qui ne considère pas l’enrichissement comme un péché. Le 
niveau de vie à Amsterdam est quatre fois supérieur à celui des Parisiens de Louis 
XIV. La Hollande installe des comptoirs jusqu’en Chine et dans l’océan Indien. Mais 
la puissance économique d’Amsterdam s’essouffle : les forêts dont elle tirait le bois 
d’œuvre pour ses navires s’épuisent. La guerre menaçant sur le continent, les 
armateurs et les banquiers émigrent à Londres. Conséquence : la Banque 
d’Amsterdam fait faillite en 1788.  

À partir de 1630 : la Chine manque cruellement de métal argent. La raison en est la 
lutte entreprise par Philippe IV en Espagne contre la contrebande d’argent du 
Mexique et du Pérou vers la Chine, au profit d’une importation directe vers 
l’Espagne. En outre, le Japon cesse en 1639 son commerce avec les pays 
européens, ce qui accroit la crise financière. L’argent s’apprécie donc fortement face 
au cuivre et les commerçants chinois comme les paysans peinent à payer leurs 
impôts en argent, alors que le commerce de détail se fait avec des pièces en cuivre. 
Cette crise financière se double d’une crise alimentaire due à un épisode très froid, 
appelé « le petit âge glaciaire » (1400-1800). La famine survient, faisant de 
nombreuses victimes. Les paysans se révoltent et battent la campagne. Les 
Jurchens (tribu de Mandchourie) attaquent au Nord puis ils changent leur nom en 
Mandchous. Des rebelles prennent Pékin le 26 mai 1644, l’Empereur se suicide. Les 
Mandchous franchissent alors la Grande Muraille et installent leur dynastie à Pékin. 

15 février 1637 : le cours de la tulipe s’effondre en Hollande, c’est le premier krach 
boursier de l’histoire. L’origine de la « tulipomanie » semble être la spéculation 
puisque la veille du krach, le cours d’un oignon de tulipe atteint le prix de deux 
maisons, ou celui de quinze ans de salaire d’un artisan. La spéculation sur les 
contrats de vente à terme - l’oignon est vendu en hiver, donc avant de parvenir à 
maturité - est provoquée par la demande croissante, notamment française, pour 
cette fleur venue de Byzance, et par une poussée locale de peste, qui déstabilise la 
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psychologie collective. 

1658 : les premiers billets émis par une banque en Europe sont ceux de la Banque 
de Stockholm.  

1689 : les premiers billets apparaissent en France. Il s’agit des « billets de 
monnoye » émis par le Trésor royal de Louis XIV. Ils peuvent être assimilés à une 
forme d'emprunt, à l'instar des bons du Trésor modernes. 

1700 : apparition de petits billets locaux dans les colonies britanniques d’Amérique 
du Nord. Il s’agit d’une monnaie fiduciaire (étymologiquement : reposant sur la 
confiance).  

1719 : la France crée la Compagnie française des Indes pour rivaliser avec les 
Anglais en Inde. La compagnie disparait en 1794. 

1742 : les banques anglaises inventent le chèque, en réaction au monopole de la 
Banque d’Angleterre sur l’émission des billets.  

1758 : François Quesnay publie le Tableau économique dans lequel il modélise la 
circulation des richesses dans l’économie. Il fonde ainsi un mouvement de pensée 
économique appelé « physiocratie », dont l’hypothèse de base est que le travail est 
la source de toute richesse. Cette affirmation est contraire à l’état de l’aristocratie qui 
a interdiction de travailler. Les physiocrates, emmenés par Pierre Samuel Dupont de 
Nemours, Mirabeau (le père du révolutionnaire), l’abbé Baudeau et Turgot, vont 
contourner la difficulté en remarquant que seule la terre produit plus que ce lui 
donne l’homme par son travail. Par conséquent, seuls les paysans et les 
propriétaires fonciers (dont les aristocrates) sont productifs. Les artisans, les 
industriels et les commerçants sont « stériles » car ils ne produisent rien, ne faisant 
que transformer une matière première qu’ils ne créent pas. La conséquence de cette 
primauté de l’agriculture est que l’économie doit suivre les lois naturelles (la 
physiocratie est littéralement le gouvernement par la nature) et que le souverain doit 
les imposer à tous, puis laisser faire les hommes et enfin garantir leur droit à la 
propriété ainsi qu’à vivre des fruits de leur travail. Les physiocrates sont les 
précurseurs du libéralisme et les pères d’une écologie restreinte à l’économie. 

1775 : apparition du « Continental dollar » de papier, le premier billet de banque 
américain. 

1776 : le Britannique Adam Smith publie sa Recherche sur la nature et des causes 
de la richesse des nations. Il y expose que les hommes sont des acteurs 
économiques mus par la seule maximisation de leur intérêt, faisant de l’égoïsme et 
de la liberté les deux moteurs essentiels de l’école libérale en économie. 

1786 : la France signe avec l’Angleterre un traité de libre-échange. 

À partir de 1788 : Londres devient la puissance financière et économique dominante 
en Europe, grâce au coton qu’elle fait venir de ses colonies indienne et américaine 
et à la mécanisation de son tissage ; grâce également à sa flotte de guerre, aux 
machines à vapeur qu’elle développe et à la Révolution qui éclate à Paris, ce qui fait 
fuir les financiers parisiens à Londres, où ils rejoignent leurs compatriotes 
protestants. Puis le blocus continental de l’Europe par Napoléon favorise le 
commerce maritime de l’Angleterre. La livre sterling, convertible en or, inspire 
confiance et, appuyée sur l’immense empire colonial britannique, elle devient la 
monnaie de référence des échanges mondiaux qui connaissent alors un essor sans 
précédent. Ce rôle dominant dure jusqu’en 1918.  
En France, Louis XVI se déclare en cessation de paiement. Les dépenses de l’État 
excèdent ses recettes de 30%, suite aux emprunts contractés pour financer la 
guerre d’indépendance américaine. Par un enchainement inéluctable, la Révolution 
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s’ensuivra et le roi y perdra la vie. 

1790 : en France, les biens du clergé sont confisqués par la Révolution et 
transformés en fonds de garantie représenté par des assignats. Ils sont suivis des 
« promesses de mandats territoriaux ». Ces deux monnaies sont accompagnées 
d'une inflation et d'une spéculation hors du commun, qui conduisent à leur échec. 

1803 : la Banque de France émet ses premiers billets. 

1815 : la première banque internationale s’ouvre à Londres, la Banque Rothschild. 
Elle finance la révolution industrielle qui commence, et notamment la construction du 
réseau ferré du pays. En 1825, pour la première fois dans l’histoire des nations, la 
part de l’industrie dans le produit intérieur de l’Angleterre dépasse celle de 
l’agriculture. 

1839 : l’empereur de Chine interdisant l’importation d’opium indien, la Grande-
Bretagne entame la Guerre de l’Opium avec la Chine. Les Anglais veulent exporter 
vers la Chine l’opium produit dans leur colonie indienne en échange de thé chinois 
et d’une main d’œuvre bon marché, des coolies rendus dociles et dépendants par 
l’opium, pour aller poser le chemin de fer dans leurs diverses colonies. Shanghai est 
occupée en 1840 par les Anglais. Le Traité de Nankin, qui leur donne Hong Kong en 
1842, autorise des comptoirs européens dans cinq villes et il abaisse de 5% les 
tarifs douaniers chinois. La Guerre de l’Opium reprend de 1857 à 1860 et se termine 
par le sac du Palais d’Été de Pékin par les Franco-anglais. 

1848 : le Britannique John Stuart Mill publie ses Principes d’économie politique à 
Londres. Il propose de réformer totalement le système de redistribution des 
richesses économiques : suppression de l’héritage et de la rente foncière, création 
d’associations ouvrières pour se partager plus équitablement les fruits du travail, 
égalité des genres. Il prône une économie sociale et libérale en avance sur son 
époque. 

Vers 1850 : le charbon et le pétrole font leur apparition comme énergies 
transportables. Cette faculté permet l’avènement de la société industrielle. 

1853 : l’Américain Perry fait ouvrir deux ports japonais au commerce extérieur sous 
la menace d’une escadre. Depuis 1639, un seul navire étranger était accepté au 
Japon chaque année. 

1862 : l’abolition de l’esclavage aux États-Unis enchérit fortement le prix du coton, 
ce qui sape la prospérité anglaise. 

14 février 1865 : le chèque arrive en France. 

1867 : Karl Marx publie Le capital, ouvrage dans lequel il explique les ressorts du 
capitalisme, vu comme un affrontement entre les classes sociales (celle qui possède 
l’outil de production, machines et capital, et celle qui fournit le travail, le prolétariat). 
La théorie politique du communisme trouve ainsi ses racines économiques, puis elle 
disparait en 1989 avec l’effondrement de l’URSS et en 1992 avec le renoncement 
de la Chine. 

1880 : la récession économique qui frappe l’Europe du Nord provoque l’émigration 
de plus de 15 millions d’Européens vers les États-Unis, soit 20% de la population 
européenne. Ils amènent avec eux 30% de l’épargne mondiale. De nombreux 
Chinois s’installent en Californie, des Indiens émigrent en Afrique et sur les 
pourtours de l’océan Indien. Cette vague d’émigration sans précédent, sans compter 
l’esclavage mais qui est une émigration involontaire, rééquilibre la densité 
démographique, mais au détriment des primo-occupants. Elle bouleverse 
l’économie.  

1882 : la spéculation boursière entraine la chute de plusieurs banques à Londres. 
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1890 : le pouvoir économique commence à quitter l’Europe et à s’installer à Boston 
et aux alentours, au nord-est des États-Unis. C’est le début de la mécanisation et de 
la production industrielle en série. 

1911 : le Tchèque Joseph Schumpeter publie à Vienne sa Théorie de l’évolution 
économique. C’est une évolution majeure dans l’histoire de la pensée économique 
car il voit cette dernière comme étant en mouvement perpétuel, chaque innovation 
étant une rupture dans les routines en usage. S’inspirant de l’évolution darwinienne 
qui s’applique selon lui au capitalisme, il théorise le rôle de l’entrepreneur, élément 
fondamental d’une l’économie qui devient vivante. 

1922 : au sortir de la Première Guerre mondiale, l’Europe est ruinée et la Grande-
Bretagne ne peut plus assumer son rôle dominant dans le système monétaire 
mondial. Les Accords de Gênes sont signés : ils créent un système d’étalon de 
change-or, selon lequel la monnaie émise par chaque État n’est plus convertible en 
or, mais en devises convertibles en or. Ainsi, un État n’est plus obligé d’avoir un 
stock d’or correspondant à sa masse monétaire en circulation. Il peut avoir recours 
dans une certaine limite à la planche à billets, c’est-à-dire augmenter sa masse 
monétaire en circulation pour s’autofinancer. Ce système redonne de la souplesse 
aux États ruinés par la Première Guerre mondiale, mais il peut susciter l’inflation. 

28 août 1928 : pour protester contre les initiatives des Anglais et des Français qui 
avaient redécoupé le Proche-Orient à leur avantage après leur victoire de la 
Première Guerre mondiale, John D. Rockefeller, président de la Standard Oil (91% 
de la production pétrolière américaine), et Henri Deterding, président de Shell, 
invitent sept compagnies pétrolières occidentales, les Sept Sœurs, à constituer un 
cartel lors d’une réunion secrète au château d’Achnacarry (Écosse) pour s’assurer 
du maintien des approvisionnements et des prix des carburants. Ce cartel se 
compose de la Standard Oil of New Jersey (Esso devenue Exxon, puis Exxon Mobil, 
États-Unis), l’Anglo-Persian Oil Company (devenue BP, Royaume-Uni), Shell 
(Royaume-Uni et Pays-Bas), la Standard Oil of California (devenue Chevron, États-
Unis), Texaco (États-Unis), la Standard Oil of New York (devenue Mobil, puis Exxon 
Mobil, États-Unis) et de la Gulf Oil (absorbée par Chevron, États-Unis). Dans les 
années 1990, les Sept Sœurs étaient réduites à quatre. En 2007, ce nom recouvre 
les sociétés suivantes : Aramco, la plus puissante compagnie pétrolière au monde 
(Arabie saoudite), Gazprom (Russie), CNPC (Chine), NIOC (Iran), PDVSA 
(Venezuela), Petrobras (Brésil) et Petronas (Malaisie). Ces sociétés nationales 
contrôlent 30% de la production et 30% des réserves de gaz et de pétrole dans le 
monde et elles ont détrôné les compagnies transnationales. Malgré les procès pour 
abus de monopole, elles contrôlent le marché et elles deviennent puissantes, 
notamment à partir de 1951, lorsque le pétrole iranien est soumis à un embargo 
international en riposte à sa nationalisation. Cet accord tiendra jusqu’en 1971. Le 
prix de l’essence augmente et la production automobile s’effondre.  

1929 : la Bourse de New York s’effondre brutalement. Les faillites se multiplient 
dans les entreprises américaines. Le système monétaire mondial devient instable.  

1931 : l’Allemagne et le Japon établissent le contrôle total des changes, le 
Royaume-Uni suspend la convertibilité de la livre en or et il crée la zone Sterling.  

1933 : les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar en or et créent la zone 
Dollar. L’année suivante, ils dévaluent le dollar de 40% par rapport à l’or. 

1936 : la France suspend la convertibilité du franc en or. C’est la fin des Accords de 
Gênes, qui ont transformé une crise strictement américaine en une crise financière 
mondiale. La spirale inflation-dévaluation-chômage-réduction de l’activité est 
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enclenchée. Chaque pays se replie sur lui-même, sur la défense de sa monnaie et 
sur le commerce avec ses colonies. Cette crise affaiblit la défense des démocraties 
européennes et elle favorise l’accès des nazis au pouvoir en Allemagne. Lord 
Keynes, économiste britannique, publie la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt 
et de la monnaie, qui marquera durablement les économies occidentales. Il y prône 
la croissance comme résultat de la production de masse due à l’industrialisation, et 
comme conséquence de la consommation de masse due aux investissements de 
l’État providence et à sa politique du plein emploi. C’est le choix résolu d’une 
économie en expansion et d’un État acteur de l’économie. 

22 juillet 1944 : signature des Accords de Bretton Woods aux États-Unis. Sept-cent-
trente délégués de quarante-quatre nations participent aux discussions, visant à 
reconstruire les pays détruits par la guerre, à favoriser leur redémarrage 
économique et à mettre en place une organisation monétaire internationale pour 
empêcher une contagion de crise de type 1929. La position américaine l’emporte : le 
dollar américain devient le pivot du système monétaire international et il est 
convertible en or. Deux organismes internationaux sont imaginés à cette occasion : 
la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), ce dernier étant 
créé immédiatement. Ce système va ouvrir l’ère des Trente Glorieuses (1945 à 
1975), période de prospérité économique et de plein emploi en Europe de l’Ouest. 

26 décembre 1945 : la France ratifie les Accords de Bretton Woods. Soucieuse de 
restaurer les finances de ses colonies éprouvées par les pénuries de la Seconde 
Guerre mondiale, elle instaure le franc CFA : franc des colonies françaises d’Afrique 
jusqu’en 1958, franc des communautés françaises d’Afrique jusqu’en 1960, 
actuellement franc de la communauté financière d’Afrique pour l’UEMOA ou franc de 
la coopération financière en Afrique centrale pour la CEMAC. Le franc CFA s’étend 
aux pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte 
d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau (intégration en 1997), la Guinée équatoriale 
(intégration en 1985), le Mali (sorti en 1962, puis réintégré en 1984), le Niger, la 
République centrafricaine, le Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Par cet accord 
monétaire, la France garantit aux pays CFA la convertibilité à taux fixe de leur 
monnaie en franc, puis en euro à compter de 1999. Madagascar et la Mauritanie en 
sortent en 1973. 

27 décembre 1945 : création de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement qui, avec l’Agence internationale pour le développement, forme la 
Banque mondiale. Elle dépend de l’ONU. 

1946 à 2012 : l’Américain Milton Friedman exerce une grande influence sur la 
pensée économique aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il publie beaucoup 
(notamment Capitalism and Freedom en 1962), il obtient le Nobel d’économie en 
1976 et avec ses nombreux disciples, il fonde l’école économique néoclassique dont 
le mot d’ordre est « laisser faire ». Imaginant un Homo œconomicus parfait et 
rationnel, cette école affirme que l’économie n’a pas besoin de l’État, que la liberté 
lui suffit11, que la bureaucratie ne peut prendre que des mauvaises décisions, que le 
marché privé contient ses propres régulations et qu’il converge vers un équilibre 
naturel des prix, que la richesse engendre la richesse et que la pauvreté est un 
aiguillon nécessaire et mérité, que les femmes doivent être moins payées que les 

                                                           
11

 A un degré toutefois variable selon le pays : Friedman soutient par exemple la dictature du Général Pinochet 
au Chili, peu connue comme un modèle de liberté. Pour de plus amples précisions, voir René Passet, ibid., 
pages 855 et suivantes. 
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hommes en raison de leurs contraintes maternelles, que les ménages fonctionnent 
comme des entreprises, qu’avoir des enfants est une décision purement 
économique, que les criminels obéissent à une rationalité économique stricte, que 
les Noirs sont inaptes aux responsabilités publiques, etc. Les disciples de Friedman 
conseillent le Premier ministre Thatcher à partir de 1979 et le Président Reagan à 
partir de 1981. 

1947 : le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade : accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce) est créé au sein de l’ONU dans le sillage des 
Accords de Bretton Woods. Ce cycle de négociation vise à réguler le commerce 
international. 

20 janvier 1949 : le Président Truman, dans son discours d’investiture, introduit 
l'idée du développement pour tous et l’année suivante, il promulgue une loi sur le 
développement international.  

1950 : début de l’ère des cartes bancaires aux États-Unis, puis en Europe. Les 
cartes sont à bande magnétique en 1971, puis à puce électronique à partir de 1974. 

31 mai 1954 : première réunion d’un groupe informel et discret, plus que secret, le 
Groupe Bilderberg, nommé ainsi d’après l’hôtel éponyme où il se réunit à 
Oosterbeek (Pays-Bas). Ce groupe est dirigé par un comité directeur de 35 
personnes. Par une réunion confidentielle annuelle d’environ 130 personnalités 
américaines et européennes issues des mondes de la finance, de l’économie, de la 
politique et des médias, il visait initialement à lutter contre l’anti-américanisme dans 
le monde et à resserrer les liens entre alliés pendant la guerre froide.  

1956 : l'invention du conteneur bouleverse le commerce mondial en facilitant et en 
fluidifiant le transport maritime. 

1969 : pour contrer les spéculateurs qui attaquent le dollar, le FMI crée une monnaie 
internationale : le DTS (Droit de Tirage Spécial) qui est toujours en vigueur. Elle sert 
par exemple à régler les factures téléphoniques entre opérateurs internationaux. 

1971 : Klaus M. Schwab, un Suisse professeur d’économie, invite à Davos (Suisse) 
444 dirigeants européens d’entreprise à un congrès portant sur l’échange 
d’informations sur de nouvelles techniques managériales, visant à satisfaire non 
seulement les actionnaires et les clients d’une entreprise, mais également ses 
employés et le tissu social local dont elle utilise les services. Le succès est tel que la 
réunion est pérennisée : le Forum économique mondial de Davos est né, cette 
appellation date de 1987. Le Forum est financé par les cotisations des mille 
entreprises multinationales qui en sont membres permanents. Au cours d’une 
réunion annuelle, les dirigeants des grandes entreprises de la planète, ainsi que des 
décideurs politiques, des intellectuels, des chefs religieux et des dirigeants d’ONG 
se réunissent pour débattre publiquement des problèmes du moment et des 
évolutions à long terme. Le Forum a acquis au fil des ans un poids considérable : il a 
permis d’éviter plusieurs guerres (Grèce-Turquie par exemple), de réaliser de 
nombreuses avancées diplomatiques (Israël-Palestine ou Afrique du Sud-apartheid), 
à tel point qu’il se pose parfois en alternative de l’ONU, auprès de laquelle il a 
d’ailleurs un statut d’observateur. Cette structure n’est pas démocratique, mais elle 
débat publiquement. Depuis 2007, le Forum économique mondial de Davos a créé 
des sessions régionales annuelles en Chine, baptisées « Réunion Annuelle des 
Nouveaux Champions », ainsi que des réunions en Afrique, en Asie du Sud-est, en 
Amérique latine et au Moyen-Orient. 

15 août 1971 : pour financer la Guerre du Viêt Nam, les États-Unis impriment des 
billets, créant ainsi une inflation en dollars. L’Allemagne, traumatisée par 
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l’hyperinflation des années 30, demande alors la conversion de ses dollars 
excédentaires en or américain, violant ainsi une règle implicite des Accords de 
Bretton Woods. Le président Nixon suspend aussitôt la convertibilité du dollar avec 
l’or. C’est la fin des Accords de Bretton Woods. Deux ans plus tard, le dollar flotte, et 
donc se déprécie, les taux de change fixes ont disparu. Les achats de pétrole, 
réglés en dollars, rapportent beaucoup moins qu’avant aux pays producteurs, qui 
réagissent alors. 

20 octobre 1973 : choc pétrolier. Les pays producteurs de pétrole, regroupés en 
cartel, l’OPEP, créé pour mieux s’opposer aux Sept Sœurs qui contrôlent 85% des 
réserves mondiales à cette date, décident un embargo total sur le pétrole destiné à 
l’Amérique. Le prix du pétrole brut augmente de 70% immédiatement, puis il 
quadruple dans l’année qui suit. C’est la fin de l’ère de prospérité en Occident. Les 
États-Unis impriment, mais toutefois sans les diffuser, des tickets de rationnement 
d’essence. L’Agence Internationale de l’Énergie est créée, pour tenter de réguler le 
marché. Le chômage apparait dans tous les pays développés, ainsi que l’inflation et 
la dette publique. Le Japon devient le premier créancier des États-Unis dont la dette 
extérieure est importante. 

8 janvier 1976 : les Accords de la Jamaïque entérinent l’abandon de l’or comme 
étalon de change mondial. C’est la fin du système monétaire mondial organisé. Le 
cours flottant du dollar détermine la santé de l’économie mondiale. Les Européens 
s’engagent sur la voie de la monnaie unique pour atténuer les fluctuations du dollar.  

1976 : au Bangladesh, le professeur Muhammad Yunus crée la Grameen Bank, 
spécialisée dans le microcrédit. En 2011, cette banque a accordé plus de dix 
milliards de dollars de prêts à 8,3 millions de personnes pauvres, avec un excellent 
taux de recouvrement des créances. 

1979 : la Chine commence son décollage économique, suivie par l’Inde en 1981. 
C’est le véritable début de la mondialisation : la Chine produit des objets, l’Inde 
produit des services, l’Afrique fournit des matières premières, l’Occident achète à 
crédit et finance ses déficits sociaux avec les bénéfices des pays émergents. 

1980 : dans la région de Los Angeles, la Silicon Valley ouvre une nouvelle ère 
technologique et économique, basée sur le traitement de l’information et les 
technologies dérivées. Le succès économique est foudroyant.  
Dans la décennie 1980, le Groupe Bilderberg se réoriente vers la mondialisation 
économique. Il ne constitue pas ainsi un gouvernement mondial occulte, mais plutôt 
une structure d’échange de points de vue et d’informations. Il est néanmoins vrai 
que, même si aucune décision n’est prise durant ces conférences, les grandes 
options financières, économiques et politiques occidentales y sont débattues dans 
une absolue discrétion, ce qui alimente une théorie du complot.  
En outre, et ce n’est pas un simple hasard de calendrier, c’est en cette période de 
début de la mondialisation que l’entrepreneur disparaît progressivement du paysage 
économique. Il est remplacé à la tête de l’entreprise par le conseil d’administration, 
technostructure sans visage et qui détient le pouvoir en étant au niveau de synthèse 
d’une information complexe et nécessairement fragmentée lors de son élaboration. 
La conséquence en est que l’entreprise ne s’adapte plus au marché, mais qu’elle le 
façonne selon ses propres impératifs. Le consommateur n’est alors qu’un élément 
parmi d’autres dans la stratégie de marketing de ces grands groupes (Passet, [59]). 

Mars 1989 : suite aux crises financières à répétition qui touchent cent-vingt-cinq 
pays, le Plan Brady (Secrétaire au Trésor américain) annule 30% de la dette 
mexicaine et 80% de la dette bolivienne, en faisant porter le principal de l’effort sur 
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les banques commerciales. 

1992 : la Chine change de doctrine économique et elle passe à l’économie de 
marché socialiste. 

1er janvier 1995 : suite à un accord entre les États membres, le GATT se dote d’une 
personnalité morale et il devient l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui 
est alors indépendante de l’ONU. Cette même année, le ratio du revenu moyen 
entre les 20% des citoyens des pays les plus riches et les 20% de ceux des pays les 
plus pauvres est de 74/1. En 1960, il était de 30/1 [60]. 

1999 : création de l’euro comme unité de compte dans la plupart des pays de 
l’Union européenne. En juin de cette même année, les membres du G7 au Sommet 
de Cologne annulent 70 milliards de dollars de dette publique des pays les plus 
pauvres. Mais les 50% de dette restants suffisent à maintenir ces pays pauvres sous 
pression. 

2000 : la part du commerce international dans le PIB des pays de l’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement Économiques) atteint 20%, un 
record historique. 

2001 : création de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), animée par la 
Chine et destinée à faire contrepoids aux États-Unis. 

2002 : mise en circulation de l’euro dans l’Union européenne. 

2004 : la dette du tiers-monde est d’environ 2,5 billions de dollars et ses intérêts 
annuels se montent à 375 milliards, soit vingt fois le montant de l’aide internationale 
sur la même période. 

24 janvier 2005 : la Banque mondiale évalue le microcrédit. Plus de 500 millions de 
personnes en ont bénéficié, dont 83% en Asie et en Afrique, mais le plus grand 
succès se trouve en Bolivie. Plus de 10 000 institutions de microfinance existent 
dans 85 pays. Plus de 30 milliards d’euros ont été prêtés. Les principaux 
bénéficiaires des prêts sont des femmes : 74% au niveau mondial, mais 97% pour le 
seul Bangladesh. Le taux de remboursement des prêts est de 94% et 68% des 
sociétés créées par le microcrédit existent encore deux ans après leur création. Le 
microcrédit atteint aussi les pays développés : les nouveaux pauvres, les exclus 
sociaux et les interdits bancaires. Mais le microcrédit est aussi vu par le Pr Yunus 
« comme un moyen de gagner de l’argent sur le dos des pauvres » [61] : au Nigeria 
et au Mexique, des sociétés pratiquent des taux d’intérêt de 125% et plus. 

13 octobre 2006 : le Pr Yunus et la Grameen Bank reçoivent conjointement le prix 
Nobel de la paix pour les résultats du microcrédit dans la lutte contre la pauvreté 
dans le monde. 

Octobre 2008 : le système financier américain est en surchauffe. L’once d’or, qui 
valait trente-cinq dollars en 1971, atteint mille dollars en 2008. L’État américain est 
lourdement endetté, non plus auprès de ses contribuables, mais auprès des pays 
étrangers : 70% de la dette américaine est financée par la Chine, qui dispose d’un 
surplus historique de 2 000 milliards de dollars. Les ménages américains 
consomment à crédit et n’épargnent plus. Les banques trouvent plus rentable de 
spéculer que de soutenir l’industrie et l’activité économique. Elles financent des 
crédits immobiliers sans contrepartie, en diluant ces emprunts toxiques dans des 
produits financiers complexes que les investisseurs-spéculateurs eux-mêmes ne 
comprennent plus. L’industrie manque alors de capitaux. L’écroulement du système 
n’est évité que de justesse, lorsque le gouvernement américain décide de faire 
payer ses contribuables. La dette publique américaine dépasse le PIB du pays. La 
croissance des pays développés devient nulle, mais celle des pays en 
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développement se poursuit. Le cours flottant des monnaies favorise la construction 
de produits financiers complexes et l’activité des fonds spéculatifs. La circulation de 
l’argent est de plus en plus dématérialisée et déconnectée de l’activité commerciale. 
Ainsi, les transactions réelles représentent 40 milliards de dollars en 2005, tandis 
que la circulation de l’argent bancaire est 29 fois plus importante pour cette même 
année. Pour la seule Union européenne, 64 milliards de transactions par cartes de 
crédit sont réalisées en 2008, soit 35% de mieux qu’en 2007, pour un montant de 
1 350 milliards d’euros.  

Décembre 2008 : le G7 devient le G20, ce qui montre l’évolution du rapport de force 
économique en faveur des pays émergents.  

2009 : grâce à l’informatique et à Internet, le rapport entre économies financière et 
réelle pour les seuls États-Unis est passé de deux en 1970, à cinquante en 2009. Au 
niveau mondial, les transactions financières annuelles sont 80 fois plus importantes 
que le volume du commerce. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la 
production mondiale augmente en moyenne de 4% par an depuis 1980. L’Asie 
atteint un taux de croissance de 7,6% en moyenne. Ce continent s’emballe, 
l’Amérique stagne, l’Europe recule. Neuf des douze plus grands ports du monde 
sont asiatiques. Mais la technologie a interconnecté les économies. Pour faire face à 
la concurrence, les mêmes mauvaises solutions sont mises en œuvre un peu 
partout : privilégier la spéculation sur l’investissement, le court terme sur le moyen 
terme, le crédit des ménages ou l’emprunt d’État plutôt que l’épargne. Résultat : plus 
vite qu’en 1929, la crise financière est d’emblée mondiale, les bulles spéculatives et 
financières explosent les unes après les autres : États-Unis, Grèce, Espagne, 
Portugal, Italie, Irlande. Les créanciers sont autant menacés que leurs débiteurs.  

1er janvier 2010 : création de la plus grande zone de libre échange au monde : 
Chine, ASEAN et Taïwan, avec 13% du commerce mondial, près de deux milliards 
de consommateurs. 

6 mai 2010 : la Bourse de Wall Street connait un micro-effondrement de huit minutes 
durant lesquelles l’indice Dow Jones perd 6,3% de sa valeur. La cause en est une 
confrontation entre programmes informatiques intelligents et autonomes : l’un 
d’entre eux a repéré une micro-opportunité et s’y est engouffré, entrainant derrière 
lui des réactions en cascade. Le recul a cessé quand les ordinateurs ont été coupés. 

Juin 2010 : la Chine passe devant le Japon pour le PIB.  

2011 : la spéculation sur les matières premières atteint un niveau record. Entre 2000 
et 2011, la part de la spéculation passe de 20% à 85% pour les opérations 
commerciales. Le montant impliqué dépasse les 300 milliards de dollars annuels. La 
bataille entre experts fait rage pour savoir quelle est la part de responsabilité des 
spéculateurs dans l’envolée des cours des matières premières, notamment 
alimentaires. Les spéculateurs achètent et vendent des produits financiers basés sur 
des récoltes pas encore sorties de terre, dans des processus de vente informatique 
basés sur la microseconde. La Bourse se déconnecte du commerce et de l’industrie 
pour favoriser la spéculation. 

2013 : le trafic maritime mondial a été multiplié par cinq depuis 50 ans et il 
représente 97% du volume du commerce mondial. La dette de la France est d’un 
peu plus de 1 800 milliards d’euros, les intérêts annuels représentent 51 milliards 
d’euros, soit l’équivalent du budget de l’Éducation nationale. L’État français 
emprunte 22 millions d’euros chaque heure. Le dernier budget français en équilibre 
a été présenté en 1974. La dette souveraine américaine atteint quant à elle 16 000 
milliards de dollars. 
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13 octobre 2013 : la Chine évoque la nécessité de « désaméricaniser » le monde. 
En effet, la paralysie budgétaire qui menace annuellement les États-Unis, querelle 
d’ordre politique interne, a des conséquences sur les pays qui ont des réserves de 
dollars ou des bons du Trésor américain. Pour la Chine, cela représente 1 277 
milliards de dollars. La Chine et le Japon détiennent à eux deux près de 17% de la 
dette américaine. En prévision d’un inévitable effondrement du dollar pour cause de 
dette américaine, la Chine, suivie par l’Inde et les grandes économies européennes 
se débarrasse peu à peu de ses dollars pour acheter de l’or. En outre, un nombre 
grandissant de contrats d’achat de matières premières n’est plus libellé en dollars. 

30 mai 2014 : les États-Unis infligent une amende de 8,97 milliards de dollars à la 
banque française BNP. Ils reprochent à celle-ci d’avoir effectué entre 2000 et 2009 
des transactions libellées en dollars avec l’Iran, Cuba12 et le Soudan, pays sous 
embargo américain. Or les transactions en dollars passent par une chambre de 
compensation située aux États-Unis et relèvent ainsi de la législation américaine. Un 
organisme spécial, l’OFAC (Office of Foreign Assets Control, bureau de contrôle des 
avoirs étrangers), a même été créé pour contrôler ces transactions. Les États-Unis 
obtiennent la démission du directeur général de la BNP Paribas, banque française 
relevant du secteur privé. Une douzaine d’autres dirigeants font l’objet d’une 
demande de démission. Eric Holder, procureur général des États-Unis (ministre de 
la Justice), déclare : « Aucun individu, aucune entité qui fait du mal à notre 
économie n'est au-dessus de la loi » [62]. Sachant que les échanges économiques 
américains avec Cuba, l’Iran et le Soudan sont nuls car ces pays sont sous embargo 
américain, il est donc reproché à la BNP une concurrence économique déloyale en 
n’ayant pas appliqué une directive politique nationale américaine. Le dollar comme 
monnaie internationale est donc un moyen de pression américain sur les entreprises 
multinationales. 

15 juillet 2014 : les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), réunis au 
Brésil, décident de créer une banque de développement et une réserve de change 
commune. La première est dotée de cinquante milliards de dollars de fonds propres 
et a pour objectif avoué de concurrencer le FMI et la Banque mondiale, dont les 
prêts conditionnels sont jugés insupportables. La seconde est dotée de cent 
milliards de dollars et elle doit servir à protéger les devises de ses membres des 
fluctuations du dollar. 

2014 : la finance occulte (shadow banking en anglais) représente au moins 25% de 
la finance internationale, soit 60 milliards de dollars en 2011. Y participent les fonds 
d’investissement spéculatif, les spéculateurs privés sur les matières premières, les 
banques d’affaires, les sociétés hors-bilan, les agences de notation et les chambres 
de compensation. Cette activité a pour objet, en échappant aux obligations 
bancaires officielles – et notamment aux garanties de couverture et de solvabilité – 
de maximiser la fluidité financière face à la concurrence et donc les profits. Ce 
système porte une partie de la responsabilité de la crise financière de 2008, mais il a 
échappé à ses conséquences. Il se porte aujourd’hui mieux que jamais. 

2018 : les chèques disparaitront au Royaume-Uni, la Chambre de Compensation 
étant dissoute à cette date. 

2020 : selon le PNUD, la production cumulée de la Chine, de l’Inde et du Brésil 

                                                           
12

 Mais le 17 décembre 2014, les États-Unis ont normalisé leurs relations avec Cuba, retirant ce pays de la liste 
de ceux qui soutiennent le terrorisme et ce, pour des raisons plus économiques que politiques : César a parlé, 
mais l’amende reste. 
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dépassera celles des États-Unis, de l’Allemagne, du Canada, du Royaume-Uni, de 
la France et de l’Italie prises ensemble [63]. 

2030-2050 : la croissance économique pourrait être de 2% l’an aux États-Unis, de 
1% en Europe ce qui, en raison de la décroissance démographique en Europe et de 
la légère croissance démographique américaine, mettrait ces deux blocs au même 
niveau par habitant, selon Jean-Joseph Boillot et al. [64]. À eux seuls, la Chine, 
l’Inde et le Brésil pèseront 40 % de la production mondiale, alors qu’ils n’en 
représentaient que 10 % en 1950. 
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Annexe 13 : une brève histoire des innovations à la guerre 

-13 000 : la plus ancienne bataille connue de l’humanité a lieu en Égypte où 
cinquante-huit squelettes sont retrouvés avec des traces de blessures.  

IXe millénaire av. J.-C. : les premières guerres naissent, comme en témoignent les 
remparts datant de cette époque sur le site de Jéricho (Israël).  

Vers -3000 : apparition de l’État centralisé. Selon Samuel Bowles, le succès de cette 
forme d’organisation sociale serait dû à ses victoires militaires : l’État est la meilleure 
formule pour collecter des impôts, payer une armée, avoir une unité de décision 
politique face aux groupes adverses et améliorer le bien-être de ses citoyens après 
la victoire [65]. Mais d’autres y voient une amélioration de la sécurité individuelle : 
l'apparition de l'État centralisé « a fait baisser environ d’un facteur 5 le taux de morts 
violentes » d’après Steven Pinker [66], ce qui expliquerait le succès quasi-universel 
de cette forme d’organisation13.  

2000 : avec la découverte du bronze, les premiers guerriers permanents 
apparaissent.  

-1800 : en Chine, les Tokhariens (peuple indo-européen) inventent le char attelé, 
arme décisive pour la conquête de l’Asie centrale. Il atteint l’Égypte en -1647 avec 
l’invasion des Hyksos, puis la Grèce et Rome. 

-1340 : première utilisation de l’arme bactériologique à Simyra (Syrie). Les Arzawas 
attaquent cette région et les Hittites se retirent en laissant derrière eux des moutons 
atteintes de tularémie, une maladie contagieuse par ingestion de viscères 
contaminés et dont la bactérie traverse directement la peau humaine. 

-1274 : la bataille de Qadesh, entre les Hittites et les Égyptiens, donne lieu au plus 
ancien traité de paix connu de l’histoire. 

-884 : premiers Jeux Olympiques en Grèce. Ils constituent une trêve entre cités 
occupées à la guerre. Le sport n’y trouve sa place qu’à partir de -776, avec la 
course à pied. 

-700 : le fer remplace le bronze, les armes se durcissent.  

Ve siècle av. J.-C. : les Chinois inventent la guerre chimique avec un soufflet de 
forge capable de disperser des gaz toxiques sur les assiégeants d’une ville.  

IVe siècle av. J.-C. : les Chinois inventent l’arbalète, la première arme 
« démocratique », car un manant peut tuer un aristocrate, ce qui permet d’unifier 
l’Empire sous la dynastie Qin. Ils lui ajoutent un viseur au Ier siècle de notre ère, puis 
un système de chargement pour le tir à répétition au XIe siècle. 

-399 : les Grecs inventent la catapulte, puis les Romains la perfectionnent en lui 
donnant une portée de 640 m et ils la rendent mobile. Vers -300, peu portés sur la 
théorie, ils ne comprennent plus les règles des ingénieurs et ils ne savent plus 
fabriquer cet engin. 

-322 : Alexandre le Grand invente un sous-marin primitif capable d’effectuer des 
missions de reconnaissance. La même idée jaillit en Chine vers -200. Il faut attendre 
1578 pour que l’Anglais Bourne développe le concept, qui sera expérimenté en 1620 
par le Hollandais Drebbel. Le premier engagement opérationnel a lieu le 16 février 
1864 à Charleston (États-Unis) durant la Guerre de Sécession : le Horace Lawson 

                                                           
13

 Selon Lawrence Keeley (War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, 1996), plus de 90% des 
clans préhistoriques, des chasseurs-cueilleurs modernes et de façon plus générale, des groupes vivant hors 
d'un État centralisé, ont fait au moins une guerre durant leur vie. Leur taux de mortalité est estimé à 524 pour 
100 000 individus. En comparaison, il n'était « que » de 140 pour 100 000 en Allemagne ou en URSS durant la 
Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle 2,5% de l'humanité a disparu. 
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Hunley des Confédérés coule l’USS Housatonic, puis il sombre lui-même peu après. 

559 : les Chinois inventent un cerf-volant capable de soulever un homme. Son 
usage est d’observer l’ennemi. C’est le premier aviateur. 

IXe siècle : les Chinois inventent la poudre noire, ramenée au XIIIe siècle en Europe 
par Marco Polo. Les armes à feu en découleront au XIe siècle. Venu également de 
Chine, le harnachement du cheval change la donne militaire en Europe. Jusqu’alors, 
le cheval était monté quasiment à cru, ce qui ne donnait que peu de stabilité au 
cavalier. Avec la selle, le harnais et les étriers, le cavalier devient capable de 
combattre sur sa monture au cœur de la mêlée. La cavalerie devient pour plusieurs 
siècles l’arme de la rupture et de l’exploitation. Incidemment, l’ensemble cheval-
harnachement coutant cher, cette innovation pousse à la féodalité, mélange 
spontané d’aristocratie foncière et militaire qui façonnera le Moyen Âge en Europe. 

Xe siècle : les Chinois inventent le lance-flammes, puis le cuirassé : une jonque 
recouverte de plaques de blindage. 

14 octobre 1092 : un membre de la Secte des Assassins tue le vizir Nizam el-Moulk, 
le pilier de l’empire turc seldjoukide. Cet acte de terrorisme ciblé déstabilise tout le 
Moyen-Orient. 

1288 : apparition du fusil en Chine. 

XIVe siècle : le canon arrive en Europe avec les invasions mongoles. Il est utilisé à 
Crécy en 1346 pour la première fois en Europe. Réduit en taille, il devient le « canon 
à main », ancêtre du pistolet et du fusil. 

1346 : nouvelle utilisation de l’arme bactériologique à Caffa (mer Noire) par les 
Mongols de la Horde d’Or, selon M. Wheelis [67]. Décimés par la peste et 
incapables d’emporter la ville assiégée, ils jettent par-dessus ses murailles les 
cadavres de leurs soldats pestiférés. Plus de 25 millions de morts en Europe en 
seront la conséquence. L’arme biologique sera utilisée plusieurs fois encore : par les 
Russes contre les Suédois en 1710 (la peste), par les Anglais contre les Indiens 
d’Amérique alliés aux Français en 1759 (la variole), par les musulmans contre les 
chrétiens en Tunisie en 1785 (la peste) et par l’unité 731 de l’armée japonaise 
contre les Chinois en 1931 (la peste, le choléra, le typhus et la dysenterie). 

XVe siècle : le fusil à mèche apparait. Il facilite la visée car il est mis à feu par une 
sorte de détente, ce qui permet de le tenir à deux mains. L’ajout d’une crosse 
d’épaule fait naitre l’arquebuse. 

1520 : les Espagnols mettent au point le mousquet.  

1543 : deux aventuriers portugais introduisent l’arquebuse au Japon. Ce pays 
s’empare de cette technologie et la perfectionne vers 1600. Puis, sous l’influence 
des Samouraïs qui lui préfèrent le sabre ancestral, l’Empereur abandonne 
progressivement la technologie des armes à feu, jusqu’à la redécouvrir brutalement 
en 1853 sur des vaisseaux américains.  

Fin du XVIIe siècle : le fusil à silex apparait. Il augmente la cadence du tir en 
réduisant le nombre d’opérations à effectuer par le tireur. Toutes les armées 
européennes s’en équipent. 

1805 : John Forsyth invente le système de percussion qui permet la mise au point 
d’armes chargées par la culasse. Cet avantage décisif est encore utilisé aujourd’hui. 
À la fin du XIXe siècle, le canon rayé augmente la précision du tir. Les armes à 
rechargement automatique apparaissent : mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, fusils et 
pistolets. À la veille de la Première Guerre mondiale, les principales armées 
européennes sont prêtes pour la guerre industrielle. 

1849 : premier bombardement aérien de l’histoire par le Colonel autrichien von 
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Uchatius sur Venise, lors d’une insurrection anti-autrichienne de cette ville. Il crée 
une chaine de ballons aérostatiques amenés par le vent au-dessus de Venise, où ils 
larguent automatiquement leurs bombes, mais de façon totalement imprécise ce qui 
provoque l’hilarité des Vénitiens. Mais les victimes des bombardements ultérieurs ne 
riront plus. Ces ballons constituent également le premier emploi d’un drone au 
combat. 

1861 : durant la Guerre de Sécession en Amérique, les ballons sont utilisés comme 
moyen d’observation aérienne. C’est également durant cette guerre que sont utilisés 
pour la première fois au combat des enfants soldats, ce qui est rendu possible par la 
fabrication industrielle d’armes à feu qui égalisent la capacité de violence entre les 
combattants, indépendamment de leur âge. Dans l’histoire moderne, quarante-et-un 
pays en ont utilisé et treize continuent de le faire en 2014. Le nombre d’enfants 
soldats dans le monde est estimé actuellement à 300 000, le record étant détenu 
par l’Armée de Résistance du Seigneur, dans le nord de l’Ouganda : 80% de ses 
combattants sont des mineurs, victimes de rapts, de tortures et de violences 
sexuelles. Rappel de la définition légale d’un enfant soldat selon l’ONU : « Un enfant 
associé à une force armée ou à un groupe armé est toute personne âgée de moins 
de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, 
quelle que soit la fonction qu’elle exerce. Il peut s’agir notamment d’enfants, filles ou 
garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers ou espions, 
ou à des fins sexuelles » [68]. 

1895 : la première liaison radio est établie par Marconi en Italie. Les militaires 
s’intéressent tout de suite à ce sujet : la Marine française commence à en équiper 
ses navires dès 1899 et la Tour Eiffel supporte des antennes d’émetteurs en 1906. 
Cette innovation s’affine au fil des années jusqu’à totalement révolutionner l’exercice 
du commandement à tous les niveaux, en fluidifiant le combat aux bas échelons et 
en permettant l’immixtion du pouvoir politique dans la conduite des opérations, déjà 
initiée par l’usage du télégraphe lors de la Guerre de Crimée en 1855. 

14 octobre 1897 : Clément Ader effectue une tentative de vol avec un avion à Satory 
devant un comité d’experts militaires. En France, le Général Roques crée l’aviation 
militaire dès 1911. La Première Guerre mondiale voit les avions employés par les 
deux camps et le champ de bataille y gagne une dimension supplémentaire. Le 
premier combat aérien a lieu le 5 octobre 1914. Le bombardier apparait dès le début 
de cette guerre, mais c’est à partir de 1917 qu’il est employé massivement. Les 
Alliés en feront un usage déterminant lors de la Seconde Guerre mondiale. 

1904 : l’Allemand Hülsmeyer invente le radar. Les Anglais déploient en 1935 la 
première chaine de radars. Initialement employés durant la Seconde Guerre 
mondiale pour la détection (par les Anglais, les Américains, les Allemands, les 
Français et les Soviétiques), les radars s’imposent rapidement dans la météorologie, 
le contrôle aérien, le trafic routier, l’astronomie et le guidage de projectiles. Le 
développement de l’informatique dans les années 1970 multiplie leurs capacités. 

1914 : dès que la radio commence à être utilisée par les belligérants, la guerre 
électronique apparait. D’abord simpliste car limitée à l’écoute des communications et 
à leur brouillage, elle se complexifie durant la Seconde Guerre mondiale avec 
l’utilisation de leurres pour les radars et de brouilleurs actifs embarqués sur les 
avions. En 1967, le naufrage de la frégate israélienne Eilath atteinte par des missiles 
antinavires soviétiques tirés depuis des bâtiments égyptiens provoque un choc 
psychologique. La guerre électronique devient une composante fondamentale du 
champ de bataille dont elle englobe de multiples aspects : l’acquisition ou la 
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protection d’objectifs, le renseignement ou la déception, la destruction ou la 
neutralisation des moyens adverses de guerre électronique. Son étape peut-être 
ultime est atteinte avec la furtivité des avions (1978) et des navires (1997), pour 
rendre plus difficile ou plus tardive leur repérage par un radar. 

1916 : apparition des drones véritables dans l’Armée américaine, sous la forme de 
cibles volantes pour l’entrainement au tir contre avions. Durant la Première Guerre 
mondiale, des drones sont employés sans grand succès pour des missions de 
bombardement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisent un 
engin explosif radioguidé à chenilles (le Goliath), mais il ne s’agit pas vraiment d’un 
drone car il n’est pas réutilisable. Cette remarque s’applique à tous les missiles, 
comme les V1 et les V2. À partir des années 1950 (guerres de Corée, puis du Viêt 
Nam et du Liban), les drones sont considérablement développés et employés par 
les Américains et par les Israéliens. En 2013, les Américains (Pentagone et CIA) 
disposent d’une flotte d’environ 8 000 drones pour toutes sortes de mission 
d’observation, de guidage, de détection, de tir, etc. Le Predator, drone armé de 
haute altitude, peut rester quarante heures en vol au-dessus de sa zone de chasse, 
tout en étant guidé par un pilote installé sur le sol américain grâce à des 
transmissions par satellite. Le Pentagone travaille actuellement sur un drone 
capable de rester en vol durant cinq ans. 

15 septembre 1916 : emploi des chars au combat par les Anglais dans la Somme. 
Techniquement prématuré, leur emploi est un désastre. Les Français ne feront 
guère mieux en avril 1917 au Chemin des Dames. L’idée du char est due à un civil 
australien, Lancelot Edin De Mole, en 1912. Ce concept a été rejeté d’emblée en 
raison de la toute puissance de la cavalerie et du romantisme qui y était attaché. 
Churchill, de Gaulle, Guderian, Patton et Toukhatchevski développent le concept 
pour leurs pays respectifs (Grande-Bretagne, France, Allemagne, États-Unis et 
URSS). Le char sera décisif lors de la Seconde Guerre mondiale et son rôle ne sera 
plus jamais contesté. 

1917 : première utilisation de l’arme chimique à Ypres par les Allemands, du gaz 
moutarde. 

1928 : fondation en Égypte de la Confrérie des Frères musulmans par Hassan al-
Banna. Il prône le recours au terrorisme, y compris en faisant appel au suicide, 
comme moyen d’imposer la prééminence de l’islam et de combattre l’influence 
occidentale. 

6 août 1945 : les Américains lancent une bombe nucléaire sur Hiroshima (Japon), 
faisant ainsi entrer l’humanité dans l’ère nucléaire. Il est à noter que la bombe 
américaine n’aurait pu être fabriquée sans la présence de 1 140 tonnes de minerai 
d’uranium congolais à New York dès décembre 1940. Le Japon, mais également 
l’Allemagne nazie, ont donc été vaincus par : la science occidentale, favorisée par 
les lois raciales de l’Allemagne nazie, qui ont concentré l’élite des chercheurs 
scientifiques européens, notamment les juifs, en Amérique et en Grande-Bretagne, 
la technologie et la puissance financière américaines, et les matières premières 
africaines. Ce schéma de puissance ne sera plus démenti jusqu’à nos jours. 

1959 : les Américains et les Soviétiques militarisent l’espace en y lançant des 
satellites, initialement pour l’observation, puis pour la transmission de données, la 
météorologie, la cartographie ou la géolocalisation. Placés à plus de 80 km 
d’altitude, ils sont hors des frontières terrestres reconnues. 

23 mars 1983 : les Américains lancent le concept d’Initiative de défense stratégique, 
vite baptisé « Guerre des Étoiles ». L’objectif est de détecter et d’intercepter dans 
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l’espace les missiles nucléaires balistiques visant le territoire américain. Ce projet 
couteux constitue une rupture de l’équilibre de la terreur nucléaire. Il oblige l’URSS à 
se lancer dans une course aux armements qu’elle ne peut pas suivre 
économiquement ni technologiquement, précipitant ainsi son effondrement. Le projet 
est d’ailleurs abandonné dès 1993 par les États-Unis. Il constitue une victoire 
stratégique sans combat militaire, grâce à l’arme économique. 

Mars 1998 : début d’une attaque informatique dirigée contre les réseaux sensibles 
des États-Unis (NASA, Pentagone, agences gouvernementales). Des millions de 
dossiers sur la recherche, la technologie, le financement des programmes, etc., ont 
été copiés par sept ordinateurs situés en Russie, selon James Adams [69]. 

4 octobre 2001 : un journaliste américain est victime de la première attaque 
bioterroriste : une intoxication à l’anthrax pulmonaire. On évoque la piste d’Al-Qaida, 
puis d’autres lettres contaminées sont envoyées aux médias, faisant quatre 
nouvelles victimes. Lorsqu’on s’aperçoit que la souche de bacille d’anthrax 
incriminée est celle qu’utilise l’armée américaine dans ses laboratoires, l’enquête 
débusque un chercheur américain spécialiste de cette maladie, Bruce Ivins, qui se 
suicide sans révéler ses motivations.  

2003 : les États-Unis allouent 146 millions de dollars à la prévention d’une attaque 
de bioterrorisme agricole. En effet, l’agriculture occidentale est de type 
monospécifique pour les espèces tant végétales qu’animales. Elles sont donc 
particulièrement vulnérables sur le plan bactériologique. Un microbe, un 
champignon ou un parasite judicieusement sélectionné et discrètement répandu 
aurait toutes les chances de créer une hécatombe agricole et donc une grave crise 
alimentaire et économique. 

Juin 2007 : les sites informatiques des principaux ministères estoniens sont 
neutralisés et les paiements bancaires gelés. L’Estonie, pays le plus informatisé 
d’Europe, accuse la Russie de cette cyberattaque. 

Juin 2010 : des professionnels aguerris mettent au point le virus informatique 
Stuxnet, qui ne se répand pas par Internet, mais par des clés USB. Il perturbe le 
fonctionnement de sites industriels (oléoducs, plates-formes pétrolières, centrales 
électriques). L’Iran, l’Inde, l’Indonésie et le Pakistan sont touchés. Le virus infecte 
les programmes diffusés par une société allemande. Téhéran accuse les 
Occidentaux de vouloir l’empêcher d’atteindre le seuil nucléaire. 

2011 : la Chine est considérée comme le pays le plus en pointe en matière de 
cyberattaque. On estime que 32% des virus mondiaux sont conçus en Chine. Ainsi, 
le virus Ghostnet, ayant infecté 1 300 ordinateurs dans plus de cent pays, est parti 
de l’île chinoise de Hainan. Les motivations vont de l’espionnage, le vol de données, 
la perturbation économique et industrielle, l’atteinte à l’image, à la malveillance et à 
la cybercriminalité privée. 

11 avril 2013 : les États-Unis procèdent à l’essai grandeur réelle d’un canon laser 
depuis un navire. Le faisceau d’énergie émise est capable de mettre en feu un 
aéronef ou une embarcation. C’est la première fois qu’une arme tire un « projectile » 
qui se déplace à la vitesse de la lumière. 

27 mai 2013 : après les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Union européenne, 
l’Inde soupçonne les équipementiers chinois de télécommunications ZTE et Huawei 
d’avoir piégé leurs appareils pour espionner leurs clients [70]. Ils s’attaqueraient 
aussi bien à la propriété intellectuelle qu’à la vie privée. La même accusation avait 
été formulée en 2011 contre la société américaine Cisco, soupçonnée par les 
adeptes du Falun Gong d’espionner au profit du Parti communiste chinois [71]. 
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29 mai 2013 : les États-Unis annoncent qu’ils se sont faits dérober les plans 
informatiques de vingt-quatre systèmes d’armes avancés (les avions F/A-18, F-35, 
V-22 Osprey, l’hélicoptère Black Hawk, les frégates furtives Littoral Combat Ship, le 
missile Patriot Pac-3, le système Terminal High Altitude Area Defense et le système 
anti-missile Aegis). L’auteur de cette cyberattaque serait la Chine [72]. 

13 janvier 2015 : le groupe Anonymous annonce le lancement de « l’opération 
Charlie-Hebdo », en réaction à l’assassinat de 17 personnes de ce journal par deux 
terroristes se réclamant d’Al-Qaida au Yémen le 7 janvier 2015. L’objectif est de 
faire taire sur le web tous ceux, sites Internet ou particuliers, qui font l’apologie du 
jihad et de l’islamisme. Une vaste chasse mondiale aux comptes terroristes ou 
islamistes est ainsi lancée sur les réseaux sociaux, afin d’en publier les noms et 
adresses auprès du public et des forces de l’ordre. L’opérateur Twitter ferme ces 
comptes dès publication. En outre, une trentaine de sites web faisant de la 
propagande islamiste sont « défacés » (la page d’accueil est transformée) par les 
Anonymous. En réaction, les hackers islamistes lancent « l’opération France » : en 
quelques jours, plus de 19 000 sites web en France sont défacés par 27 groupes de 
hackers situés en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, en Indonésie, en 
Malaisie et au Mexique. Les cibles sont des mairies, des universités, des églises, 
des hôpitaux, des musées, des administrations régionales et des entreprises de 
toute taille. Les comptes Twitter et YouTube du commandement central américain 
(CENTCOM) sont également piratés et des informations nominatives ou 
confidentielles sont publiées. Ce cyberjihad est une guerre-éclair et il constitue la 
première cyberguerre civile, puisqu’aucun État n’en est partie prenante. 
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Annexe 14 : une brève histoire des sociétés précoloniales et des colonisations 

IVe millénaire av. J.-C. : la civilisation chinoise se développe le long du Huang He, 
où elle construit des digues, développe l’art et l’agriculture.  
Les Sumériens arrivent d’Iran ou d’Asie et ils s’installent en Mésopotamie, où ils 
créent un empire. Ils développent l’irrigation, la culture et l’élevage. Leur empire est 
à son apogée de -2800 à -2470 et il disparait vers -2000. Leur langue, le sumérien, 
pourtant transcrite en écriture cunéiforme, tombe dans l’oubli et elle est supplantée 
par l’akkadien. 

-3500 à -30 : l’empire des Pharaons égyptiens s’étend de la Syrie à la Nubie et aux 
confins éthiopiens. Il invente une écriture (les hiéroglyphes), une architecture, un art, 
un calendrier solaire et une médecine. Il culmine entre -1500 et -1000. Il devient 
ensuite une province romaine à partir de -30. Dans cet empire, l’ascension sociale 
d’un particulier se décide en fonction du jour de sa naissance : ceux qui sont nés le 
même jour que le prince héritier peuvent aller à l’école des scribes.  

Vers -3400 : en Amérique, ceux que l’on nommera les « Indiens » construisent des 
villes et des monuments le long du Mississippi. Avant de disparaitre vers le XIVe 
siècle sans raison connue, faute d’écriture, cette civilisation a son âge d’or vers 
1250. Les primo-occupants de l’Amérique sont arrivés vers -20 000, venant d’Asie à 
pied par le détroit de Béring alors pris dans les glaces. Sédentarisés vers -11 500, 
ils se sont ensuite faits agriculteurs et urbains.  

IIIe millénaire av. J.-C. : la civilisation minoenne se développe en Crète. Elle utilise 
une écriture propre et un art avancé, avant de disparaitre sous une invasion 
dorienne vers -1200, puis de tomber dans l’oubli total. 

-2500 : les Hittites arrivent des Balkans et ils s’installent en Anatolie. Ils sont les 
premiers Européens à savoir écrire (le cunéiforme et le hiéroglyphe hittite), à savoir 
monter à cheval et à fondre le fer. Leur empire s’effondre au VIIIe siècle avant J.-C., 
sous les coups des Assyriens. 

-2500 à -1700 : développement de la civilisation Harappa dans la vallée de l’Indus 
(nord-ouest de l’Inde, Pakistan, Afghanistan méridional et Iran oriental). Les 
Dravidiens créent un système d’irrigation et hydraulique, une urbanisation, un art et 
une forme stable de gouvernement. 

Vers -2300 à -1600 : en Mésopotamie, l’empire babylonien publie le premier code 
juridique connu (Code d’Hammourabi, -1792), et il crée un système d’irrigation entre 
le Tigre et l’Euphrate. Cette civilisation est fondée par deux peuples migrants : les 
Sémites et les Sumériens. L’empire s’effondre sous les coups du Perse Cyrus II. 
Vers -600, Nabuchodonosor II restaure la gloire de Babylone et fait édifier la 
ziggourat de Babylone, haute de 90 mètres, sur sept étages (la Tour de Babel de la 
Bible). Cet empire ne survit que peu de temps à sa conquête par Alexandre le 
Grand, qui meurt à Babylone en -323. 

-2100 : en Chine, la dynastie Xia perfectionne l’agriculture et l’élevage. 

-1800 à -1100 : la dynastie des Shang en Chine utilise le bronze, une organisation 
féodale, un système de numération, une écriture, un calendrier lunaire. Elle tisse la 
soie et elle invente le char à timon. 

-1300 à 325 : la civilisation hindoue se développe. Le système des castes se met en 
place. Le Rig-Veda est composé. 

-1200 à -146 : la civilisation grecque domine la Méditerranée : Grèce, Chypre, mer 
Égée, Anatolie, Sicile, Égypte, Libye, Espagne, Géorgie, Balkans et sud de la Gaule. 
Il n’y a pas de pouvoir central, mais une unité de culture et de langue. L’âge d’or est 
entre -800 et -300, mais l’influence de cette civilisation se fait sentir aujourd’hui 
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encore. 

-1100 à -600 : l’empire assyrien se crée en Méditerranée orientale. 

XIe siècle av. J.-C. à -221 : la dynastie Zhou étend son pouvoir vers la Chine 
centrale et méridionale, puis elle se morcèle en États féodaux. Vers -600, Lao-tseu 
fonde le taoïsme. Vers -500, la Chine atteint l’âge d’or de sa philosophie avec 
Confucius, qui développe des règles morales et de sagesse. Vers -300, la Grande 
Muraille est édifiée pour protéger la Chine des invasions mongoles.  

XIe siècle av. J.-C. à -90 : les Étrusques, venus d’Anatolie et d’Orient, s’installent en 
Étrurie (Italie). Ils maitrisent l’écriture, l’art, la médecine et l’arithmétique. Leur 
langue reste inconnue, encore aujourd’hui. Organisés en douze cités-État, les 
Étrusques vivent dans l’individualisme et le faste, voire la débauche. Ils pratiquent 
l’égalité des sexes. Une fois l’an, une des douze cités organise des jeux avec des 
esclaves : cette tradition sera reprise par la Rome des gladiateurs. 

-1000 : apparition de la plus ancienne civilisation connue en Afrique : les Noks, au 
Nigeria. Elle travaille le fer, développe l’art de la sculpture en terre cuite et pratique 
l’animisme. Elle disparait en 200, soit par épidémie, soit par famine. 

VIIIe au IIIe siècle av. J.-C. : la culture celte domine l’Europe (Irlande, Bretagne, 
Angleterre, Galles, Gaule, Europe centrale, Allemagne, nord de l’Espagne et Italie) 
et la Turquie. Il s’agit de tribus indépendantes réunies par une communauté de 
langue et de religion. Elle disparait à partir du Ier siècle avant J.-C. devant l’Empire 
romain, sauf en Irlande. Cette civilisation essentiellement orale travaille le bronze, le 
fer, le cuivre, l’étain, elle bat monnaie et elle tisse la laine. Leurs savants, les 
druides, ont interdiction d’écrire, d’où notre ignorance de leurs connaissances. Les 
Celtes pratiquent les sacrifices humains et animaux. 

VIIIe siècle av. J.-C. : la Nubie (Soudan) devient un puissant royaume. Elle gouverne 
l’Égypte pendant un siècle, avec la dynastie des Pharaons noirs. Elle s’imprègne 
totalement de la civilisation égyptienne et le Soudan se couvre de pyramides, trois 
fois plus nombreuses qu’en Égypte. Elle utilise une écriture, le méroïtique, toujours 
indéchiffrée à ce jour. Les femmes occupent une place privilégiée dans cette 
civilisation. Cet empire décline à partir l’an 200. 

-753 : fondation de Rome. République (-510) puis empire (-31), Rome conquiert tout 
le pourtour méditerranéen et même au-delà (moitié sud de l’Angleterre, péninsule 
ibérique, Gaule, Europe centrale, Asie Mineure). Le panthéon romain vient des 
Étrusques, ainsi que beaucoup de ses connaissances architecturales. L’art et le 
système politique sont inspirés par la Grèce. L’Empire romain connait son âge d’or 
intellectuel au Ier siècle avant J.-C., puis il se scinde en deux en 395. L’Empire 
romain d’Occident disparait en 476, et l’Empire romain d’Orient en 1453 avec la 
prise de Byzance par les Turcs. Il laisse une langue (le latin), un alphabet, un 
système administratif et juridique et un réseau routier. 

VIIe siècle av. J.-C. : origine légendaire de la filiation de l’Empereur du Japon avec la 
déesse solaire. 

-550 à -334 : l’empire perse est créé par Cyrus, de l’Indus au Nil. La religion de 
Zarathoustra devient religion d’État. 

-334 à -120 : Alexandre le Grand crée un empire allant de la Grèce jusqu’à l’Inde et 
à l’Égypte. 

-325 : l’empire Maurya unifie le continent indien et il diffuse le bouddhisme jusqu’en 
Asie. Cette brillante civilisation de l’Indus disparait vers -180. 

-300 à 500 : la civilisation Nazca, au sud du Pérou, développe un système 
souterrain et complexe d’irrigation dans le désert Nazca. Elle fabrique de belles 
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poteries polychromes, pratique les sacrifices humains et la déformation crânienne 
des nouveau-nés. Un séisme aurait mis fin à cette civilisation. 

-221 : l’empereur Qin Shi Huang crée l’État en Chine, pays auquel il donne son nom. 
Il découpe le territoire en préfectures, il abolit le système féodal et il unifie le 
système des poids et mesures. 

-206 à 220 : la dynastie Han s’impose en Chine. Elle invente le papier, crée une 
administration centralisée et permanente, tenue par des mandarins qu’elle forme 
dans des écoles spécialisées. Le confucianisme devient doctrine d’État. La Chine 
entre en contact avec Rome. 

-111 : le Viêt Nam est annexé à l'Empire chinois des Han. 

IIe au XIVe siècle apr. J.-C. : l’empire du Champa, établi dans la moitié sud du Viêt 
Nam, domine l’Asie du Sud-est. 

IIIe siècle : le royaume d’Aksoum domine les confins nord de l’Abyssinie (Éthiopie) et 
la Nubie voisine. Il adopte la religion copte puis il décline à partir du VIe siècle. 

220 à 620 : le nouvel empire perse se crée, de l’Indus à la Méditerranée. 

250 à 1000 : l’empire théocratique Maya rayonne en Amérique centrale, autour du 
Yucatan (Mexique). Venus d’Asie 4 000 ans auparavant, les Mayas s’organisent en 
cités-État, à l’instar des Grecs qu’ils ne connaissent évidemment pas. Ils ont quatre 
langues principales, mais une seule écriture. Leur empire couvre le Honduras, le 
Belize, le Guatemala, le Salvador et le sud du Mexique. Il est à son apogée entre le 
IIIe et le IXe siècle. Les Mayas ont des connaissances avancées en astronomie, en 
mathématiques et en architecture. Ils inventent une écriture à base de glyphes et ils 
construisent des monuments funéraires (pyramides de Palenque). Ils disposent 
d’archives écrites sur un support ressemblant au papier et leur société est 
hiérarchisée. Ils pratiquent les sacrifices humains rituels, soit avec des prisonniers 
de guerre, soit avec des volontaires. Cet empire disparait vers 909, 
vraisemblablement en raison de sècheresses à répétition. 

350 à 650 : la dynastie Gupta unifie l’Inde, elle impose le sanscrit comme langue 
universelle, elle invente le système décimal, l’écriture des chiffres et le zéro qui, par 
les Arabes, se répandent ensuite dans le monde entier. Ce système atteint son âge 
d’or vers 400. 

374 : les Huns, peuple nomade et éleveur de bétail à l’est de la Volga, franchissent 
ce fleuve. Peu à peu, leur empire s’étend du Rhin à la Vistule. Sous l’impulsion 
d’Attila, ils prennent la Gaule et l’Italie du nord. Ils abattent l’Empire romain 
d’Occident et ils menacent celui d’Orient.  

Ve siècle : vers le Nouveau-Mexique, les Anasazi construisent des pueblos : 
maisons en pierres, superposées sur plusieurs étages. Cette civilisation est à son 
apogée au Xe siècle, elle a des connaissances avancées en astronomie, puis une 
sècheresse la fait disparaitre à compter du XIVe siècle. 

618 à 907 : la dynastie Tang restaure l’unité de la Chine et elle invente l’imprimerie. 
Elle crée une académie des lettres, perfectionne la fabrication de la porcelaine et 
elle conquiert l’Asie centrale, la Mongolie et le Viêt Nam. 

622 à 1492 : les Arabes créent un empire théocratique musulman. Partis d’Arabie 
saoudite, ils règnent du Pakistan à l’Espagne, sur le Maghreb, l’Égypte et jusqu’en 
Chine. L’âge d’or de cet empire s’étend de 750 à 1258, lorsque Bagdad est pris par 
les Mongols. 

VIe au XIIIe siècle : la thalassocratie de Crivijava à Sumatra unifie l’Indonésie et 
peuple Madagascar vers 830, à partir d’habitants de la vallée de la Barito (Bornéo) 
selon Murray Cox et al. [73]. 
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VIIe au XIIe siècle : les thalassocraties de Cailendra et du Mataram (Java) 
construisent le temple de Borobudur. 

768 à 843 : Charlemagne crée l’empire franc d’Occident, de la France à l’Allemagne 
et à l’Italie. Il crée une vraie unité administrative et politique dans son empire et il y 
favorise la vie intellectuelle. En 843, le Traité de Verdun démantèle l’empire lors de 
sa succession. 

802 : Jayavarman II fonde le royaume Khmer, qui connait son apogée au XIIe siècle. 
Il englobe alors le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, le sud Laos, le Viêt Nam et 
la Malaisie. Sa capitale, Angkor Thom, est l’une des plus vastes qui soient, avec ses 
800 000 habitants répartis sur 1 000 km2. Angkor Vat est le plus grand édifice 
religieux du monde : on y adore autant Vishnou que Bouddha. L’empire khmer 
construit des routes et des hôpitaux, ainsi qu’un vaste réseau hydraulique, propre à 
acheminer l’eau pendant la saison sèche ou à la contenir pendant la saison des 
pluies : le plus grand bassin d’Angkor Thom contient 80 millions de m3 d’eau. 
L’empire est à son apogée au XIIe siècle et décline à partir du XVe siècle, après 
avoir perdu le contrôle de l’eau, conséquence d’une déforestation abusive ayant 
entrainé l’érosion des sols. 

960 à 1279 : les Song créent une dynastie en Chine. Ils généralisent l’usage de 
l’imprimerie et créent une académie de peinture.  

1050 à 1918 : les Turcs démantèlent l’empire arabe, ils se convertissent à l’islam et 
ils fondent l’Empire ottoman qui règne de Belgrade au Golfe Persique. Ils 
interrompent le commerce entre l’Occident et l’Asie. 

XIIIe siècle : l’empire du Mali est à son apogée. Il s’étend du Mali à la Côte d’Ivoire, 
en passant par le Burkina Faso, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau 
et la Mauritanie. La société est organisée en trente clans (hommes libres, griots, 
marabouts et artisans) qui pratiquent la parenté à plaisanterie : lorsque deux clans 
se rencontrent, ils s’insultent verbalement et sans conséquence. La paix civile dure 
longtemps dans cet empire, qui décline à partir du XVe siècle sous les assauts de 
ses voisins. 

1206 : après la conquête de l’Inde par les Arabes et l’islamisation du pays, le 
Sultanat de Delhi est instauré.  

1211 : Temudjin crée l’Empire mongol sous le titre de Gengis Khan, de la Chine à 
l’Iran et la Turquie. En Chine, les Mongols massacrent environ 40 millions de 
Chinois, ce qui constitue le plus grand massacre de l’humanité, en valeur relative. 

1225 à 1413 : la dynastie des Trân règne sur le Viêt Nam. Elle repousse les 
Mongols en 1257 et en 1287.  

XIVe siècle : la thalassocratie de Mojopahit termine l’unification de l’Indonésie. 

XIVe siècle à 1521 : l’empire aztèque domine le Mexique et le Guatemala. Il forme 
une société militaire, conquérante et religieuse. La capitale est Tenochtitlan 
(aujourd’hui Mexico), elle compte 250 000 habitants et elle est aménagée sur mille 
hectares en un ensemble d’îlots artificiels sur un ancien marécage, avec temples, 
pyramides, jardins et aqueducs. Elle sera qualifiée de « nouvelle Venise » par 
Cortés en 1520. La société est très structurée. Les fonctions dirigeantes ne 
s’acquièrent que sur le champ de bataille, jamais par hérédité. Les Aztèques 
pratiquent les sacrifices humains, parfois volontaires, pour étancher la soif « d’eau 
précieuse » (le sang) de leurs dieux. Leur panthéon est immense. Les Aztèques 
connaissent les arts (sculpture, poésie, chant, orfèvrerie), l’éducation, la médecine, 
l’astronomie et l’écriture. 

1368 à 1644 : la dynastie Ming reconquiert la Chine sur les Mongols, elle favorise 
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l’essor démographique en développant l’agriculture. Les Ming restaurent le 
confucianisme et l’administration par les mandarins. De 1407 à 1420, ils 
construisent la Cité interdite, plus grand palais du monde, s’étendant sur 72 
hectares. Environ 100 000 artisans et un million d’esclaves y ont travaillé. Plus de 
10 000 nobles et fonctionnaires, et 3 000 eunuques y vivent.  

XVe siècle : en Afrique se développe le royaume d’Oyo, fondé par les Yorubas au 
Nigeria. Organisé en État, cette civilisation est à son apogée aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Elle disparait en 1897 lorsque les Britanniques colonisent le Nigeria. 
Plus à l’ouest, l’empire des Songhaïs domine l’Afrique de l’Ouest avant d’être 
démantelé au XVIe siècle par le Sultan du Maroc.  

1406 : suite à la déforestation massive du Viêt Nam et de l’Annam pour la 
construction des flottes chinoises et de la Cité Interdite de Pékin, des soulèvements 
éclatent dans ces deux colonies chinoises. La Chine rétablit sa domination sur le 
Viêt Nam de façon extraordinairement violente : la rébellion est écrasée 
militairement, l’identité nationale vietnamienne est effacée, la littérature est brulée, 
les œuvres d’art sont détruites, la religion locale est interdite, les fortunes privées 
sont saisies, les écoles enseignent le chinois et les femmes vietnamiennes doivent 
se coiffer et se vêtir à la chinoise. Puis la déforestation reprend de plus belle.  

1421 : le Portugal s’installe sur l’île inoccupée de Madère. Il en tire beaucoup de 
revenus (vignes, vins, canne à sucre) et il fonde ainsi la période d’expansion 
coloniale européenne. 

1421 à 1423 : la Chine explore et cartographie l’océan Indien, l’océan Atlantique 
(Afrique, Amérique du Sud et du Nord), l’Arctique, l’Antarctique, l’océan Pacifique 
(Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-
Zélande). Elle fonde des colonies chez les Incas, les Mayas, en Californie, en 
Virginie et en Caroline du Nord, selon Gavin Menzies [74]. D’ailleurs selon cet 
auteur, le nom « Pérou » serait la déformation du chinois peru (fin brouillard) par 
allusion à un phénomène météorologique local. La présence chinoise dans ce pays 
remonterait à deux-mille ans. Avec les peuples rencontrés dans les océans 
Pacifique et Indien, elle établit un système de tribut à verser annuellement en 
échange de la protection de la flotte chinoise et d’un commerce régulier (poivre et 
autres épices, bois, cuivre). Elle échange des ambassades, notamment avec le 
Brésil. 

1428 : Lê Loi reconquiert l'indépendance du Viêt Nam, après une révolte 
commencée en 1418 et une sévère défaite infligée à l’armée impériale chinoise. 

1438 à 1532 : l’empire Inca domine les Andes par unification des royaumes andins 
existant depuis 1 500 ans. Il s’étend de l’Équateur au Chili, à travers la Colombie, 
l’Argentine, le Pérou et la Bolivie, dans la chaine des Andes. Le Fils du Soleil 
dispose d’une autorité absolue sur son peuple, relayée par l’aristocratie et par les 
prêtres. L’empire est desservi par 23 000 kilomètres de routes, on y parle 700 
langues locales et une langue officielle (le quechua), mais on ignore l’écriture. On y 
adore le Dieu Soleil en plus des cultes locaux. L’or, abondant, y est considéré 
comme sans valeur, ce qui aiguisera la cupidité espagnole. L’âge d’or est atteint au 
XVe siècle : l’empire compte alors 15 millions de sujets. La capitale, Machu Picchu 
(2 400 m d’altitude), comprend 200 bâtiments et peut nourrir 10 000 personnes. Un 
siècle plus tard, colonisation aidant, la population Inca tombe à 600 000 individus, 
d’après Carmen Bernand [75].  

1443 : en Chine, les Ming renoncent à la navigation hauturière et à l’exploration du 
monde. Ainsi ce pays laisse-t-il la place aux autres puissances tempérées pour la 
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prochaine conquête du monde. 

1447 : les Portugais colonisent Porto Rico, aux Antilles, quarante-cinq ans avant sa 
découverte officielle par Colomb. 

1450 : l’empire Monomotapa prend son essor au Zimbabwe et au Mozambique. Le 
peuple Shona le fonde sur le commerce de l’or avec les Arabes qui apportent de la 
soie d’Asie. Il édifie de grands palais de granite dans la capitale, Grand Zimbabwe. 
Cet empire disparait en 1629 avec l’arrivée des colons portugais, qui pensent que 
seuls des Blancs peuvent être à l’origine de ces palais : ils les cherchent en vain. 

1492 : l’Espagne des Rois Catholiques (Ferdinand II et Isabelle Ire) colonise les 
Antilles. La population y passe de 6 millions d’habitants à 300 000 en 1516. En 
cause : l’arrivée de la variole, l’esclavage, la destruction des modes de production 
alimentaire et les exactions. Peu après Alexandre VI, pape nouvellement élu, 
reconnait aux Espagnols et aux Portugais le droit et le devoir d’évangéliser les 
indigènes des terres nouvellement conquises.  

7 juin 1494 : signature du Traité de Tordesillas entre l’Espagne et le Portugal. La 
découverte de l’Amérique par Colomb ayant engendré des rivalités préjudiciables au 
commerce, le pape Alexandre VI avait rendu un arbitrage en mai 1493 attribuant aux 
Espagnols les terres à découvrir cent lieues à l’ouest des Îles du Cap-Vert, et aux 
Portugais celles à l’est de ces îles. Cette répartition mécontente les Portugais qui 
négocient directement avec l’Espagne le report de cette ligne vers l’ouest : 297,5 
lieues au lieu de cent, soit le méridien 46°W. La forme des côtes sud-américaines 
étant inconnue au moment de la signature, les Portugais s’estimeront donc fondés à 
revendiquer le Brésil, commençant à 35°W, lors de sa découverte en 1500. Les 
autres puissances maritimes européennes sont exclues de ce partage et elles sont 
ainsi contraintes à la piraterie dans un premier temps, puis à la guerre dans un 
deuxième temps, et enfin au rejet de l’autorité pontificale. 

1513 : mise en place du requerimiento dans les Caraïbes, colonisées depuis 1492 
par les Espagnols. Cette procédure, inventée par des théologiens, consiste à lire en 
espagnol aux Indiens de la forêt, qui bien sûr n’y entendent rien, une brève histoire 
de la Création et de la venue du Christ sur Terre, se concluant par une prise de 
possession de leurs terres par l’Espagne, au nom du pape Alexandre VI. 

1517 : échec de la première tentative des Espagnols pour coloniser le Mexique. La 
seconde échoue également (1518). 

19 avril 1519 : Hernán Cortés, notaire de son état, débarque à Veracruz et colonise 
le Mexique pour l’Espagne, avec 508 soldats, malgré les ordres formels du 
Gouverneur de Cuba. Il fait alliance avec des peuples insoumis aux Mexicas, autre 
nom des Aztèques, et il finit par vaincre Moctezuma, l’empereur aztèque aux 20 
millions de sujets et aux milliers de guerriers. Moctezuma se laisse soumettre par la 
croyance en une prophétie maya : le prince-dieu Quetzalcóatl, cinquième prince de 
Tula et qui s’est enfui de sa ville en 987, doit revenir au Mexique sur des navires 
venus d’Orient. En 1520, Moctezuma est tué par les siens au cours d’une émeute 
dirigée contre les Espagnols qui ravagent la capitale de cet empire, Tenochtitlan. 
Alors, les religieux, les marchands et les aventuriers arrivent en masse depuis 
l’Europe pour convertir, modifier et piller le Mexique. Charles Quint surveille 
personnellement l’évangélisation de cette colonie. En 1546, le Mexique est 
entièrement soumis. Cortés meurt en disgrâce l’année suivante. La population 
mexicaine baisse de 80 à 90% dans les premières années de la colonisation, 
conséquence directe et indirecte de l’arrivée des Espagnols, selon Sheburne Cook 
et al. [76]. Elle passe de 25,2 millions en 1519 à 6,3 millions en 1545, puis à 2,5 en 
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1570. Pour l’ensemble de l’Amérique du Sud, Jared Diamond estime que la baisse 
de population a atteint 95% entre le premier contact avec les Européens et le début 
de la remontée démographique [77], environ un siècle plus tard, tandis que Brendan 
O’Fallon et al. restent à 50% [78]. Selon Massimo Livi-Bacci [79], les causes de cet 
effondrement démographique sont : 1- la confiscation de la main d’œuvre ; 2- la 
diffusion des maladies ; 3- les atrocités de la conquête. En 2006, les indigènes ne 
représentaient plus que 10% de la population totale d’après Raul Montenegro et al. 
[80]. 

1523 : devant les excès des colons en Amérique, le roi d’Espagne suspend le 
système de l’encomienda, une distribution de terres coloniales et d’esclaves aux 
nouveaux arrivants, identique dans son principe au servage médiéval en Europe. 
Mais ce système, si lucratif pour la Couronne et impliquant tant de Grands 
d’Espagne, est rétabli dès 1526. 

1526 à 1857 : l’empire Moghol (musulmans d’origine turque) arrive sur le continent 
indien. Il unifie l’Inde, construit le Taj Mahal, encourage le commerce, l’art et la 
science, en prêchant la tolérance religieuse : il accueille des Jésuites, abolit les 
conversions forcées à l’islam et l’imposition des non-musulmans.  

22 avril 1529 : signature du Traité de Saragosse entre l’Espagne et le Portugal. 
Après le tour du monde de Magellan (1522), les deux puissances rivales entrent en 
conflit pour la possession de l’archipel des Moluques, importante source d’épices. 
Elles revendiquent toutes deux cette possession en application du Traité de 
Tordesillas et, découvrant alors que la Terre est ronde, elles s’aperçoivent qu’elles 
ont oublié de prolonger le méridien 46°W dans le Pacifique. Un nouveau traité établit 
une nouvelle ligne de partage d’influence à 133°E en laissant les Philippines aux 
Espagnols, les Moluques (source des épices) aux Portugais, avec une 
compensation de 350 000 ducats payée aux Espagnols par les Portugais. Lors ce 
partage du monde, les autres puissances colonisatrices (Hollandais, Anglais et 
Français) seront considérées comme corsaires. 

1532 : Francisco Pizarro, muni d’un pouvoir de Charles Quint, entreprend la 
conquête de l’empire Inca (actuel Pérou) avec 168 hommes. L’empereur Inca ayant 
été emporté en 1529 par la variole amenée par les Espagnols, Pizarro profite de la 
guerre de succession en cours entre ses deux fils. Le 16 novembre 1532, Pizarro 
s’empare de l’empereur Atahualpa et un missionnaire lui présente la Bible. N’ayant 
aucune idée de ce que c’est, l’empereur jette le livre à terre. Pizarro fait alors de 
même avec l’empereur, puis il massacre 2 000 guerriers et notables. L’empire se 
soumet, l’empereur ayant perdu sa divinité lors de sa chute au sol. Il est condamné 
au bucher pour idolâtrie et polygamie. Il paye une rançon de plusieurs milliers de 
tonnes d’or et d’argent. C’est la plus grosse rançon jamais payée à ce jour14. 
L’empereur se convertit au christianisme pour échapper au bucher, puis il est 
finalement étranglé dans sa prison le 29 août 1533. Sa momie est cachée par son 
peuple pendant près de 500 ans. Elle pourrait avoir été redécouverte en 2010 par 
Tamara Estupiňan-Viteri à Malqui Machay, en Équateur [81]. 

20 novembre 1542 : Charles Quint, empereur du Saint Empire romain germanique, 
promulgue les Lois Nouvelles qui abolissent le travail forcé des Indiens, en font des 
sujets de l’empereur et mettent progressivement un terme au système de 
l’encomienda : à la mort du propriétaire, sa terre revient à la Couronne. Au Pérou, 

                                                           
14

 Pierre Gaxotte, ibid., estime à 775 tonnes d’or et 23 000 tonnes d’agent la quantité totale de métal précieux 
pillée par les Espagnols entre 1493 et 1600 en Amérique du Sud. 
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les colons se révoltent avec à leur tête, le frère de Pizarro. La guerre civile éclate 
entre les conquistadors, par cupidité. L’empereur envoie un inquisiteur rétablir 
l’ordre et le frère de Pizarro est décapité en 1548. Mais les Lois Nouvelles sont 
finalement abolies le 20 octobre 1545. Pizarro finira ses jours en prison en Espagne 
pour avoir tué des envoyés de l’empereur Charles Quint. En 1572, l’empire Inca 
n’existe plus.  

1543 : les Portugais arrivent au Japon. Ils y introduisent l’arquebuse. En 1603, 
Ieyasu Tokugawa défait ses adversaires grâce à cette arme et il devient shogun 
(général en chef) du Japon. L’empereur n’a plus alors qu’un rôle religieux. La 
société est très hiérarchisée et prospère. 

1606 à 1664 : les Français, suivis des Anglais et des Hollandais, colonisent 
l’Amérique du Nord et ils éliminent la quasi-totalité des Indiens, alors regroupés en 
quatre-cents tribus. Certains sont chasseurs-cueilleurs (nomades), d’autres sont 
pêcheurs et d’autres encore, agriculteurs (sédentaires). Leurs langues sont 
différentes, mais ils ont l’animisme en partage, ainsi que la vie en collectivité. Sous 
la domination européenne et son cortège de spoliations territoriales, d’épidémies, de 
changement de structure sociale, de perte de culture et de religion, de massacres, 
dont la pratique semble stupide à ces « sauvages » qui ont coutume d’épargner la 
vie de leur ennemi dès qu’il apparait vaincu, leur nombre passe de 8 millions en 
1400 à 240 000 en 1900.  

1619 : la Compagnie anglaise des Indes orientales installe un comptoir à Surat 
(Inde), suivi par d’autres peu de temps après : Madras, Bombay, Calcutta. 

1620 : des colons protestants anglais, partis de Plymouth à bord du Mayflower, 
fondent la colonie de la Nouvelle-Angleterre sur la côte américaine. La population 
d’origine européenne en Amérique du Nord est estimée à un million de personnes 
en 1700, 2 millions en 1750, 6 millions en 1800, 26 millions en 1850, 82 millions en 
1900, 165 millions en 1950 et 317 millions en 2014. 

1635 : les Français colonisent la Martinique et la Guadeloupe. 

1640 : douze des treize momies de la dynastie inca sont détruites par les Espagnols 
pour mettre fin à la vénération dont elles faisaient l’objet. Elles sont brulées ou 
envoyées à Lima (Pérou), où l’humidité les corrompt. 

1644 à 1911 : les Mandchous imposent la dynastie Qing en Chine. Elle étend 
l’Empire et s’efforce de chasser les étrangers de Chine. 

1645 : au Dahomey (Bénin) apparait le royaume d’Ouegbadja. Il annexe ses voisins 
avant d’être vaincu par la France, qui défait le roi Béhanzin en 1894 et le déporte en 
Algérie. 

1683 : la Chine annexe Taïwan. 

1720 : la Chine annexe le Tibet et la région de l’Altaï, peuplée d’Ouïgours 
musulmans. 

1757 : la Compagnie anglaise des Indes orientales s’empare du Bengale (Inde). 
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la gestion d’un pays est confiée à 
une société privée. Celle-ci interdit à l’Inde de concurrencer l’industrie textile 
anglaise sur son territoire national. Les prix du coton qu’elle impose aux autochtones 
sont si bas que la famine tue 10 millions d’Indiens. Alors que l’industrie 
manufacturière de l’Inde repose à 75% sur le textile, la fabrication industrielle lui 
demeure interdite. Elle soit se contenter de la production de jute, d’indigo et d’opium.  

1770 : l’Espagne annexe l’Île de Pâques. La population, forte de quelques milliers 
d’habitants au XVIIe siècle, mais qui a commencé à décliner avant l’arrivée des 
Espagnols, tombe à cent-onze habitants en 1861 en raison des maladies, de la 
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déportation des insulaires et de leur prise en esclavage pour aller au Pérou, selon 
Catherine et Michel Orliac [82].  

1775 à 1783 : la guerre éclate entre l’Angleterre et ses colonies américaines qui 
revendiquent leur indépendance. Les États-Unis deviennent ainsi en 1776 la 
première colonie à acquérir son indépendance, si l’on se place du point de vue des 
migrants européens qui s’y sont installés, ou la première colonisation qui a réussi, si 
l’on se place du point de vue des Amérindiens qui perdent alors définitivement leur 
terre.  

1778 : début de la colonisation de l’Australie par les Anglais. La population 
aborigène est estimée alors à 314 000 individus. Suite aux mauvais traitements 
subis, elle tombe à 73 000 en 1933, puis elle remonte lentement. Entre 1788 et 
1867, 161 000 détenus anglais de droit commun sont envoyés pour le peuplement 
de cette colonie. Dès 1850, la découverte d’or provoque une ruée migratoire, 
composée d’Européens mais aussi de Chinois. Le climat australien facilite leur 
adaptation. 

1803 : la France vend la Louisiane aux États-Unis, ainsi que tout le centre du pays. 
En 1819, l’Espagne vend la Floride aux États-Unis. 

1er janvier 1804 : après la révolte conduite par Jean-Jacques Dessalines et l’échec 
de l’expédition militaire venue rétablir l’esclavage, Haïti accède par la force à une 
indépendance que la France ne reconnait pas.  

1808 à 1825 : Simón Bolívar entame les guerres d’indépendance de l’Amérique du 
Sud, profitant de la faiblesse militaire de l’Espagne, attaquée par Napoléon Ier. Le 
Venezuela devient indépendant en 1818, la Vice-royauté de la Nouvelle-Grenade 
devient la Grande-Colombie en 1822, puis la Bolivie s’émancipe en 1825. Son 
exemple est suivi par José de San Martín, qui crée l’Argentine (1816) à partir de la 
Vice-royauté du Rio de la Plata, puis le Chili (1818) et le Pérou (1821), tandis que le 
Mexique succède à la Nouvelle-Espagne en 1821. 

1808 : l’entrée de l’armée napoléonienne au Portugal provoque l’exil de la cour de 
Jean VI à Rio de Janeiro, qui devient alors la capitale du royaume portugais. Le 
Brésil perd son statut de colonie en 1815 et acquiert de fait les droits de la 
métropole. Lorsque Napoléon Ier est battu en Europe, la cour reste à Rio. Jean VI 
rentre à Lisbonne en 1821, mais son fils Pierre Ier reste au Brésil : il proclame 
l’indépendance de ce pays le 7 septembre 1822 à São Paulo et s’y fait proclamer 
empereur. 

1823 : le président américain James Monroe donne son nom à une doctrine qui 
affirme que les États-Unis ont des droits naturels sur tout le continent américain, 
notamment celui d’intervenir contre tout État d’Amérique centrale ou du Sud qui 
ferait obstacle à leur politique. 

17 avril 1825 : Charles X, roi de France, accepte l’indépendance d’Haïti moyennant 
le paiement d’une indemnité de 150 millions de francs-or, soit une année de revenus 
de cette colonie du temps de la paix et de la prospérité, à titre de dédommagement 
des colons expropriés ou massacrés (voir l’année 1804, au chapitre suivant). En 
outre, Haïti doit accorder des facilités douanières à la France. Comme ce pays est 
ruiné à la fois par la guerre d’indépendance et par la chute des cours du café, la 
France manœuvre pour que la dette haïtienne soit couverte par un emprunt auprès 
de banques françaises et elle envoie une puissante flotte de quatorze navires de 
guerre. Sous la menace du blocus, Haïti signe la reconnaissance de dette. 
L’étranglement de ce pays par la dette, ses intérêts et ses pénalités multiples est tel 
que le président renonce à développer les infrastructures de l’État et nationalise la 
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dette : les paysans paieront. 

1828 : début de la colonisation de la Nouvelle-Guinée, 300 ans après sa 
« découverte » par les Portugais. La Hollande prend la moitié ouest, la Grande-
Bretagne et l’Allemagne se partagent l’est. Le climat et les nombreuses maladies 
qu’il favorise expliquent la lenteur de cette colonisation. 

1830 : le président américain Jackson, l’un des fondateurs de la démocratie 
américaine, promulgue l’Indian Act (la Loi indienne), qui oblige les Indiens à vivre 
dans des réserves. Beaucoup n’y survivront pas. 

Juillet 1830 : la France colonise l’Algérie dont environ 30% de la population 
disparait, par massacre, famine, épidémie ou déportation, ce qui représente, d’après 
Olivier Le Cour Grandmaison, environ un million de morts [83]. 

1838 : Louis-Philippe Ier ramène à 60 millions de francs-or le montant de la dette 
haïtienne. Il faut cependant attendre 1883 pour que Haïti finisse de rembourser cette 
dette forcée à la France et 1952 pour la fin du remboursement des divers intérêts 
aux banques françaises et américaines. 

31 mai 1845 : dès la publication à New York de la Destinée manifeste, les États-
Unis commencent leur conquête de l’Ouest et ils acquièrent la Californie, tout le 
quart sud-ouest de leur pays, ainsi que le Texas, suite à une guerre qu’ils 
remportent contre le Mexique. Cette expansion territoriale est validée le 2 février 
1848 par le Traité de Guadaloupe Hidalgo. 

1848 : découverte d’or en Californie, dans la Sierra Nevada. L’or affleure le sol et 
plus de 100 000 chercheurs d’or affluent de la côte Est en quelques mois. Lorsque 
l’or facile est épuisé en 1849, les chercheurs prospectent vers l’est, en territoire 
indien. Les anicroches deviennent hostilités et la cupidité des Blancs est telle que 
beaucoup d’Indiens sont massacrés. Un budget annuel d’un million de dollars est 
mis en place par l’État de Californie pour rembourser les frais des Blancs qui 
ramènent des têtes, des oreilles ou des mains d’Indiens aux autorités de l’État. La 
population indienne de la région passe de 120 000 en 1850 à 20 000 vers 1855. Le 
nombre total d’Indiens victimes de la colonisation de l’Amérique du Nord par les 
Européens est estimé à un peu moins de 14 millions. 

1858 : chute de l’empire Moghol en Inde. La Grande-Bretagne remplace la 
Compagnie des Indes orientales et elle annexe l’Inde. 

26 juin 1858 : suite à la seconde Guerre de l’Opium (1856-1860), la Grande-
Bretagne impose le Traité de Tianjin à la Chine, de concert avec la France, les 
États-Unis et la Russie. Dix ports chinois sont ouverts au commerce international, 
les missionnaires ont la liberté de circuler, les Britanniques, les Français et les 
Américains obtiennent des concessions permanentes sur le sol chinois. 

1859 : l’Empereur d’Annam (centre de l’actuel Viêt Nam) persécute les chrétiens et il 
massacre les missionnaires occidentaux. La France intervient et elle conquiert la 
Cochinchine. Le Cambodge demande le protectorat à la France. Par le jeu des 
alliances, la France entre en guerre contre la Chine. Par le second Traité de Tianjin 
en 1885, celle-ci reconnait sa défaite, elle cède le Tonkin à la France et elle 
reconnaît son protectorat sur l’Annam. 

1867 : instruit par le sort que les Européens viennent de faire subir à son voisin 
chinois suite à la Guerre de l’Opium, le Japon décide de se moderniser. Il ne veut 
pas devenir une colonie occidentale par faiblesse technologique et il préfère devenir 
colonisateur que colonisé. L’empereur Mutsuhito décide de rattraper le retard 
technologique de son pays sur l’Occident. Il érige une industrie, une armée et une 
flotte de guerre modernes, après avoir mené à bien une réforme agraire et une 
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réforme fiscale. Il importe des machines européennes pour les analyser afin de les 
imiter. Il envoie des Japonais se former en Occident, mais il n’accepte que peu 
d’Occidentaux dans son pays. Le taux de scolarisation au Japon est supérieur à 
celui de l’Europe, dans le secondaire comme dans le supérieur. Le Japon est un cas 
unique dans l’histoire de l’humanité : c’est le seul exemple de pays sous-développé 
qui accède rapidement au même niveau de développement que les puissances 
occidentales, sans avoir été colonisé, ni avoir renoncé à sa culture. Des Européens, 
il adoptera même les excès coloniaux et il finira par les battre à plusieurs reprises : 
attaque surprise de la flotte russe à Port-Arthur (Chine) en 1904, destruction de la 
flotte russe de renfort à Tsushima (entre la Corée et le Japon) en 1905, attaque 
surprise de la flotte américaine à Pearl Harbor en 1941, dans les mêmes conditions 
qu’à Port-Arthur. 

1874 : les migrants blancs arrivant en Californie constatent la présence ancienne de 
colons Chinois, d’après Stephen Powers : ils cultivent du riz, ils construisent des 
maisons en pierre et ils portent des vêtements tissés, se différenciant des Indiens 
sur chacun de ces points [84]. Cette souche chinoise ancienne a ensuite été 
éliminée par les maladies amenées par les colons européens. 

Novembre 1884 : lors de la Conférence de Berlin tenue sous l’égide du Chancelier 
Bismarck, les puissances européennes se partagent l’Afrique, afin d’éviter toute 
rivalité nuisible aux affaires coloniales des uns et des autres. S’ensuit alors une 
vague de colonisation sans précédent. 

1895 : à l’imitation des pays européens qui ont des concessions en Chine, le Japon 
envahit une partie de la Mandchourie, qu’il exploite comme une colonie, à la grande 
colère des Européens qui n’aiment pas cette concurrence.  

6 août 1896 : la France annexe Madagascar. Dès son entrée en fonction, le Général 
Gallieni prend des mesures radicales pour briser l’esprit de révolte qui se lève dans 
le pays. Le 27 février 1897, il fait déporter à La Réunion puis en Algérie, la reine 
Ranavalona III, où elle décédera vingt ans plus tard. Puis, il fait transférer à 
Tananarive, auprès de son gouvernement, les restes mortuaires des anciens 
souverains malgaches depuis leur cimetière d’Ambohimanga. Les ancêtres, sacrés 
pour les Malgaches, sont ainsi « capturés » par le pouvoir colonial. Pour briser une 
révolte estudiantine en 1916, son successeur supprime l’histoire des programmes 
scolaires, afin de couper encore plus les Malgaches de leurs racines. En 1939, le 
retour des cendres de Ranavalona III à Tananarive est suivi par des centaines de 
milliers de Malgaches. Depuis que Madagascar a recouvré l’indépendance en 1960, 
ce pays a traversé trois crises politiques majeures (1991, 2002 et 2009), toutes liées 
à la représentativité du pouvoir politique. Semblable mésaventure n’est pas arrivée 
au Maroc où le roi a été rétabli avant l’Indépendance, ni au Cambodge où la royauté 
n’a jamais été abolie par le pouvoir colonial. 

1898 : l’île de Guam, dans l’Archipel des Mariannes (Pacifique tropical), découverte 
et colonisée par les Espagnols en mars 1521, devient américaine suite à la guerre 
hispano-américaine. Jusqu’à ce jour, elle jouit d’un statut à part : territoire non 
incorporé organisé des États-Unis, dirigé par un gouverneur élu. Dans les mêmes 
circonstances, les États-Unis prennent Cuba sous leur domination politico-
économique. Cuba ne deviendra indépendant qu’en 1959 avec l’arrivée au pouvoir 
d’un régime communiste, mais la baie de Guantánamo reste une enclave 
américaine.  

1898 à 1903 : les États-Unis conquièrent et annexent les Philippines. Ils massacrent 
environ 220 000 Philippins. Les officiers qui mènent cette conquête utilisent 
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l’expérience qu’ils ont acquise lors des guerres contre les Indiens d’Amérique. Les 
Philippines sont décolonisées en 1946, mais les États-Unis y conservent vingt-trois 
bases militaires. 

7 juillet 1898 : les États-Unis annexent le Territoire d’Hawaï, alors royaume 
indépendant, reconnu internationalement et dirigé par le roi Kamehameha Ier. Les 
États-Unis prennent de vitesse la Russie, la Grande-Bretagne et la France, qui 
s’intéressent à cet archipel vu comme la clé du Pacifique nord, que ce soit pour le 
commerce maritime ou pour la pêche baleinière. Une société fruitière américaine, la 
Hawaiian Pineapple Company, appuyée par l’armée, dépose la reine par un coup 
d’État en 1893, puis elle fait proclamer en 1894 une république totalement 
bananière, jusqu’à l’annexion totale de 1898. Hawaï finit par demander son 
rattachement à l’Union, ce qui est accordé le 21 août 1959. Mais la situation 
juridique de cet État demeure totalement illégale, en droit international comme en 
droit américain. Le peuple hawaïen n’a jamais renoncé à son indépendance de 
façon formelle, le gouvernement provisoire qui était en place lors de l’annexion 
n’était pas reconnu par les États-Unis et il n’y a pas eu de traité international entre 
les deux parties avant l’annexion. Le 23 novembre 1993, le Congrès américain a 
reconnu cet imbroglio juridique dans son Apology Resolution15.  

1901 : l’Australie accède à l’indépendance dans le cadre du Commonwealth of 
Australia. Mais comme pour l’Amérique, on ne peut parler de décolonisation, les 
autochtones étant politiquement marginalisés. Idem pour le Canada (1867) et la 
Nouvelle-Zélande (1907). 

3 novembre 1903 : les États-Unis, usant de la force, créent de toutes pièces l’État 
du Panamá en détachant cette province de la Colombie. Ils y installent un 
gouvernement fantoche qui signe, moyennant 10 millions de dollars auxquels 
s’ajoutent 250 000 dollars de loyer annuel, un traité reconnaissant la souveraineté 
américaine sur les deux rives du Canal, qui sera achevé en 1914. Entre 1903 et 
1968, l’armée américaine intervient douze fois en faveur du maintien du pouvoir en 
place. En 1978, l’accord sur le Canal est renégocié par les présidents Torrijos et 
Carter : le Panamá retrouve ses droits, mais Torrijos est mystérieusement assassiné 
en 1981. Le 31 décembre 1999, le Panamá retrouve sa souveraineté sur le Canal. 

1904-1905 : le Japon dispute victorieusement à la Russie la base chinoise de Port-
Arthur et il lui prend la péninsule chinoise du Liaodong. C’est la première fois qu’une 
armée de Blancs est battue par des non-Blancs. En Europe, le choc psychologique 
est immense. En Russie, la Révolution de 1918 se répand à la vitesse du 
Transsibérien qui ramène les soldats russes de leur captivité japonaise. 

22 août 1910 : après l’assassinat de son gouverneur en Corée en 1909 et après y 
avoir éliminé l’influence chinoise, le Japon annexe ce pays sous protectorat depuis 
1905. Il détruit ses temples et il déporte les enfants des grandes familles coréennes 
pour les éduquer au Japon. Les paysans coréens sont expropriés et 2 millions de 
Coréens partent travailler dans les usines japonaises, de nombreux autres sont 
enrôlés sur place. En 1940, 20% de la production industrielle du Japon provient de 
Corée. Un quart de la surface agricole en Corée est attribuée à des Japonais. De 
nombreuses femmes partent en esclavage sexuel au profit des soldats japonais. La 
résistance coréenne se développe, la répression japonaise aussi. L’enseignement 
du coréen est interdit à compter du 31 mars 1941. Puis à partir du 15 août 1945, la 

                                                           
15

 Mais une invalidation du rattachement d’Hawaï aux États-Unis annulerait de fait l’élection de Barack Obama, 
né à Honolulu, et qui ne serait alors plus citoyen américain… 



Une brève histoire des sociétés précoloniales et des colonisations 

118 

 

Corée est administrée par l’URSS pour sa moitié nord et par les États-Unis pour le 
sud. 

1915 à 1934 : les États-Unis s’installent en Haïti où des entrepreneurs américains 
éliminent commercialement les planteurs noirs.  

1916 à 1924 : les États-Unis s’installent à Saint-Domingue (Haïti).  

1920 : la Syrie, l’Irak, la Jordanie et la Palestine sont émancipés de l’Empire 
ottoman et placés sous mandat de la Société des Nations. 

1920 : le Royaume-Uni invente le Commonwealth pour conserver son influence sur 
ses colonies, sentant que l’heure de la décolonisation approche.  
Divers experts estiment que la population du Congo a diminué de moitié entre 1800 
et 1920, suite aux mauvais traitements infligés par les colons envoyés par Léopold 
II, roi des Belges, sur ce territoire érigé en fief personnel : plusieurs millions de 
personnes ont été tuées. 

1930 : l’Irak obtient son indépendance pacifiquement.  

1931 : les Chinois se révoltent contre la présence japonaise en Mandchourie et ils 
lancent un boycott des produits japonais dans tout le pays. En riposte, les Japonais 
envahissent le reste de la Mandchourie. 

1932 : les Chinois ne se laissent plus intimider par les Japonais et ils haussent le 
ton. Le 28 janvier, les Japonais débarquent à Shanghai. La guerre sino-japonaise ne 
prendra fin qu’avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et après 
d’impitoyables tueries, surtout en Mandchourie. 

1941 : la Syrie accède à l’indépendance. 

1945 : l’Indonésie accède à l’indépendance dans un calme de courte durée, avant 
de se mettre elle-même à coloniser ses voisins. Les Pays-Bas reconnaissent cette 
indépendance en 1949. Quelques années plus tard, ce dernier pays connaît un 
remarquable essor économique, les capitaux jusqu’à présent investis en Indonésie 
retournant en métropole. La France et le Royaume-Uni, affaiblis par la Seconde 
Guerre mondiale, trouvent alors un intérêt économique à la décolonisation : c’est ce 
qu’on appellera le « complexe hollandais ». 

1er juin 1946 : alors que la république de Cochinchine allait être créée, de riches 
colons français font échouer l’accord au nom de la préservation de leurs intérêts 
économiques, comme la famille Michelin et ses plantations d’hévéas. La guerre 
d’Indochine puis celle du Viêt Nam s’ensuivront. En 1954, ce pays est décolonisé, 
mais coupé en deux blocs idéologiquement opposés. 

1947 : l’Inde accède à l’indépendance dans un calme relatif avec le Royaume-Uni, 
mais plus violent en interne avec ses ressortissants musulmans. Ils se séparent 
d’elle en créant un État indépendant, le Pakistan (oriental et occidental). La Birmanie 
(Myanmar) et Ceylan (Sri Lanka) suivent peu après (1948). 

1954 : Jacobo Arbenz Guzman, président nouvellement élu du Guatemala, se lance 
dans une politique de réforme agraire. Il veut redistribuer les terres de son pays au 
plus grand nombre, donc au détriment de la compagnie américaine United Fruit, qui 
possède des plantations en Colombie, au Costa Rica, à Cuba, à la Jamaïque, au 
Nicaragua, en Haïti et au Panamá. Cette compagnie lance une campagne de 
lobbying pour persuader le Congrès américain qu’Arbenz Guzman complote avec 
les Soviétiques. La CIA organise un coup d’État qui renverse le président. Le pays 
bascule dans une dictature de droite et la compagnie United Fruit conserve ses 
terres. Cette société est à l’origine de l’expression « république bananière » ; 
désireuse de changer d’image, elle a modifié son nom en 1989 pour s’appeler 
dorénavant Chiquita Brand International Inc. 
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1958 : le Général de Gaulle installe Jacques Foccart comme conseiller « Afrique » 
du Premier ministre, puis de la présidence. La Françafrique est née et son influence 
perdure jusqu’à nos jours.  

2 octobre 1958 : à l’instigation d’Ahmed Sékou Touré, la Guinée devient 
indépendante par référendum, avec effet immédiat, et elle refuse toute association 
avec l’ancienne puissance coloniale. Avec le plein accord de Paris, les 
fonctionnaires coloniaux français emportent alors tout ce qu’ils peuvent en quittant 
cette ex-colonie, notamment les archives, tandis que les colons français détruisent 
tout ce qu’ils ne peuvent emporter, comme les bâtiments publics, le matériel roulant, 
les bibliothèques, les médicaments et le bétail. 

1959 : le roi des Belges annonce sans préavis ni préparation l’indépendance du 
Congo sous un an. Le pays entre alors dans une longue période d’anarchie. 
La France lance l’opération Persil contre la Guinée : il s’agit, pour André Lewin, 
d’affaiblir le président Sékou Touré et de sortir la Guinée du giron communiste [85]. 
À cet effet, les services secrets français impriment une grande quantité de faux 
billets de la toute nouvelle monnaie guinéenne et les diffusent dans le pays. 
L’économie guinéenne régresse. 

1960 : la France décolonise l’Afrique. Alors que plusieurs colonies (Gabon, Mayotte, 
Nosy Be, par exemple) voulaient rester françaises à condition de s’intégrer de plein 
droit à cette citoyenneté, le Général de Gaulle refuse pour des raisons économiques 
et d’homogénéité culturelle de la métropole, sauf pour Mayotte. 

27 avril 1960 : le Togo accède à l’indépendance en accord avec la France. Sylvanus 
Olympio en devient le premier président et il refuse de signer le Pacte colonial 
proposé par de Gaulle. En revanche, il accepte de reconnaître une dette coloniale 
pour compenser les dépenses de la France dans ce pays durant la période 
coloniale. La dette représente annuellement 40% du budget togolais. Le 10 janvier 
1963, le Togo sort du système du franc CFA pour avoir la maîtrise de ses finances 
afin de payer sa dette et il commence à battre sa propre monnaie. Mais Sylvanus 
Olympio est assassiné le 13 janvier 1963 lors d’un coup d’État organisé par des 
anciens combattants togolais des guerres d’Indochine et d’Algérie. Le témoignage 
de son épouse implique directement l’ambassade de France dans cet assassinat. 

26 juin 1960 : Madagascar devient indépendante de la France dans le calme, mais 
après une sanglante révolte en 1947. 

18 mars 1962 : l’indépendance de l’Algérie est reconnue, après une dure guerre 
d’indépendance commencée le 1er novembre 1954. Cette colonie française de 
peuplement s’émancipe dans la douleur : un million de Français de souche y vivent 
et doivent quitter le pays. Beaucoup de Pieds-Noirs et de harkis sont alors 
massacrés par les Algériens. La France perd l’exploitation du pétrole saharien. 

30 juin 1962 : le président Modibo Keïta décide de sortir le Mali du système du franc 
CFA et de créer le franc malien. Le 19 novembre 1968, il est renversé par un coup 
d’État et il meurt empoisonné dans sa prison en 1977. 

1962 à 1983 : l’ensemble des possessions britanniques dans les Caraïbes accède à 
l’indépendance. 

1973 : la Guinée-Bissau devient indépendante du Portugal. 

1974 : l’Angola et le Mozambique acquièrent leur indépendance du Portugal par la 
force, après de longues guérillas. 

20 septembre 1979 : la France lance l’opération Barracuda en Centrafrique. En 
vingt-quatre heures, l’empereur Bokassa Ier est déposé, alors qu’il était en tournée 
en Libye, et la république est rétablie. 



Une brève histoire de l’esclavage 

120 

 

Annexe 15 : une brève histoire de l’esclavage 

Vers -12 000 : apparition probable de l’esclavage, avec le début de la 
sédentarisation de l’homme puis avec la découverte de l’agriculture, afin d’effectuer 
les travaux les plus pénibles.  

-3300 : un mot en écriture cunéiforme (Moyen-Orient) désigne la femme étrangère 
comme une esclave, en associant le dessin d’un pubis avec celui de montagnes, 
frontière naturelle de la Mésopotamie.  

-1800 : au temps de la dynastie Shang, environ 5% de la population chinoise est en 
esclavage. 

-1792 : le Code d’Hammourabi (Babylone, Mésopotamie) fixe les lois applicables 
aux esclaves. 

-1200 : d’après l’Iliade, les esclaves sont du butin de guerre, il s’agit principalement 
de femmes. En Grèce, les esclaves masculins sont destinés aux travaux de force 
ou, selon leur niveau de connaissances, à l’éducation des enfants. 

-XIe siècle av. J.-C. : les Étrusques pratiquent l’esclavage. 

-683 : à Athènes, Solon abolit l’esclavage pour dettes. 

VIe siècle av. J.-C. : Darius Ier réintroduit l’esclavage en Perse. 

-385 à -322 : Aristote établit une hiérarchie entre les hommes : certains sont faits 
pour dominer, d’autres pour être esclaves. Lui-même en possédait neuf. Ces 
derniers ne sont que des machines vivantes [86]. 

-300 : les Grecs puis les Romains introduisent l’esclavage en Égypte où il semble 
n’exister que dans les carrières du Sinaï. En effet, les pyramides et les temples n’ont 
pas été construits par des esclaves, mais par les paysans égyptiens inoccupés 
pendant les crues du Nil. 

-221 : la dynastie Qin en Chine condamne les auteurs de viol à la castration en en 
faisant des eunuques esclaves. 

Début de notre ère : les Austronésiens, dans leurs liaisons maritimes régulières 
entre l’Afrique et l’Asie, se livrent à la traite négrière. Ils achètent des esclaves zandj 
(Noirs) dans la Corne de l’Afrique pour les revendre au Moyen-Orient et en Chine, 
où ils sont signalés au VIIe siècle. En Chine, la dynastie Han fait de l’esclavage une 
peine pour les violeurs, ainsi que pour la famille des condamnés à plus de trois ans 
de travaux forcés. 
Les esclaves représentent entre un quart et deux-tiers de la population à Rome, 
selon les périodes. Nombre d’entre eux exercent des fonctions intellectuelles : 
médecins, précepteurs, écrivains. 

Entre 354 et 430 : saint Augustin affirme l’origine divine de l’esclavage. Beaucoup 
de prélats prendront ultérieurement cette affirmation comme justification de 
l’esclavage. 

624 : la dynastie Tang règlemente l’esclavage en le restreignant aux seuls criminels 
chinois ou aux étrangers. Les esclaves sont capturés en Mongolie, en Inde, en 
Corée ou en mer : des Perses et des Turcs, principalement. Tandis que les hommes 
sont exécutés, les femmes sont envoyées à la Cour impériale ou données aux tribus 
alliées, afin de compenser la pénurie de femmes en Chine. Une autre forme 
autorisée est l’esclavage volontaire : un Chinois peut se vendre pour avoir de 
l’argent ou pour rembourser ses dettes. 

À partir de 650 : l’islam interdit la prise et le maintien en esclavage de musulmans 
par d’autres musulmans, mais cette règle est inégalement appliquée. Beaucoup 
d’esclaves de musulmans se convertissent alors à l’islam pour être affranchis. 

692 : le Gouverneur de Shandong (Chine) ferme le marché aux esclaves coréennes 
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alimenté par les pirates. Mais le trafic continue ailleurs, avec des Indiennes, des 
Malaisiennes et des Africaines. 

VIIIe siècle : les Arabes, les Noirs musulmans et les Vénitiens entreprennent le 
commerce des esclaves provenant d’Europe, des grands royaumes africains et de 
l’océan Indien, à destination des pays arabes, de l’Inde et de la Chine. La traite 
orientale impliquera entre 8 et 25 millions d’esclaves sur plus d’un millénaire. 

860 : des esclaves noirs sont signalés à Java. 

1089 : au synode de Melfi (Italie), le pape Urbain II confirme la pratique instaurée 
par son prédécesseur Léon IX de prendre en esclavage les épouses et les enfants 
des moines et des prêtres de son Église, voulant de la sorte étendre à l’ensemble du 
clergé le célibat déjà imposé aux évêques. À de nombreuses occasions, ces 
femmes et ces enfants furent vendus sur les marchés aux esclaves. 

1226 : le pape Grégoire IX promulgue le Corpus Iuris Canonici qui légitime 
l’esclavage. Ce texte ne sera aboli par l’Église qu’en 1913. 

1135 : le roi de France Louis VI le Gros décide l’émancipation de tous les serfs de 
son royaume. Il n’y a plus d’esclaves en France. 

1187 : lors de la prise de Jérusalem par Saladin Ier, la population chrétienne 
capturée dans la ville doit s’acquitter d’une rançon. L’immense majorité ne le peut 
pas et elle est alors prise en esclavage. 

1211 : l’Empire mongol en Chine favorise l’essor de l’esclavage. Certains esclaves 
cultivés deviennent tellement puissants qu’ils possèdent eux-mêmes des esclaves. 

XIIIe siècle : la Charte de Manden, promulguée par l’empereur Soundiata Keïta, au 
Mali, abolit l’esclavage en Afrique de l’Ouest.  

1273 : dans sa Somme théologique, Thomas d’Aquin admet l’existence d’une 
catégorie sous-humaine, « des instruments de service animés » (esclaves), destinés 
à faire le lien entre les hommes et les animaux. 

1307 : Caffa (actuelle Théodosie, Ukraine) devient un important comptoir génois sur 
la mer Noire. Cette ancienne cité grecque permet de contrôler toute la mer Noire et 
elle est l’un des terminus de la Route de la Soie. Les Génois se livrent à la traite : 
les Mongols de la Horde d’Or, un vaste empire nomade qui s’étend des confins 
chinois jusqu’à Moscou, leurs amènent des vaincus russes, tatars et asiatiques, au 
gré de leurs batailles. Les captifs sont vendus comme esclaves en Égypte, en 
Europe et ultérieurement en Turquie. Cet important marché aux esclaves ferme vers 
1783, bien après le départ des Génois en 1475. 

3 juillet 1315 : en France, Louis X le Hutin prend un édit stipulant que tout esclave 
arrivant dans son royaume devient libre dès qu’il se fait baptiser : « le sol de France 
affranchit l’esclave qui le touche. » Cet édit sera contourné de multiples façons par 
les propriétaires d’esclaves. 

1335 : la Suède abolit l’esclavage, suivie de la Finlande. 

1381 : les Javanais offrent 30 000 esclaves africains à la dynastie Ming. 

1435 : le pape Eugène IV condamne l’esclavage par sa bulle Sicut Dudum pour 
s’opposer à la prise en esclavage de la population des Canaries par les Espagnols. 
Mais son autorité étant contestée, il est peu écouté. 

1441 : début de la traite des Noirs entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, initiée 
par les Portugais. En quatre siècles, le commerce triangulaire fera 11 millions de 
victimes directes et plus de 100 millions de victimes indirectes. 

18 juin 1452 : le pape Nicolas V publie la bulle Dum Diversas par laquelle il autorise 
les Portugais à prendre en esclavage tout individu non chrétien. 



Une brève histoire de l’esclavage 

122 

 

8 janvier 1454 : le pape Nicolas V publie une nouvelle bulle, Romanus Pontifex, 
accordant un monopole perpétuel aux Portugais pour le commerce d’esclaves avec 
l’Afrique. 

1495 : Christophe Colomb vend 509 esclaves amérindiens à Séville. Puis son frère 
en vend 300 autres à Cadix l’année suivante, selon Guy Annequin [87]. 

XVIe au XIXe siècle : environ un million de chrétiens, dont 90% d’hommes, sont pris 
en esclavage par les musulmans en Méditerranée et sur son pourtour. Les marchés 
aux esclaves les plus florissants sont Tripoli, Alger et Tunis. Les Ottomans quant à 
eux, prennent environ 3 millions d’esclaves à leur service sur la même période. 

22 janvier 1510 : arrivée des premiers esclaves africains en Amérique, sur 
Hispaniola (Haïti). 

1511 : le Dominicain Pedro de Córdoba déclare dans un sermon à Saint-Domingue 
(Haïti) que les Indiens sont des hommes et qu’ils doivent être traités comme tels. 
Les colons espagnols protestent auprès de Ferdinand II, roi d’Espagne. 

1512 : les Lois de Burgos (Espagne) légalisent le travail forcé des Indiens dans les 
colonies du Mexique, constatant qu’ils sont peu évolués et incapables de se 
gouverner eux-mêmes. 

1518 : le roi d’Espagne autorise le transfert de 4 000 esclaves africains vers la 
Jamaïque, pour remplacer les Indiens qui meurent trop vite dans les mines et dans 
les plantations. Ils seront suivis de 5 000 autres peu après. 

1530 : le roi d’Espagne rétablit l’esclavage dans ses colonies après l’avoir suspendu 
pendant un temps. 

1537 : le Saint-Siège publie la bulle Sublimus Dei dans laquelle il reconnait que les 
Indiens sont des humains doués de raison et de dignité. Ils ne doivent pas être pris 
en esclavage, mais convertis par la parole et par l’exemple. 

1546 : la Couronne d’Espagne reçoit un cinquième du grand nombre d’esclaves pris 
pendant la guerre de Mixtón (Mexique). 

1548 : l’esclavage des Indiens étant interdit par l’Espagne, des Noirs de Guinée, 
d’Angola et du Sénégal les remplacent pour la construction de la colonie du 
Panamá. Une évasion massive rend la liberté à de nombreux esclaves, qui 
s’enfuient dans la forêt du Panamá et s’organisent en royaume sous l’autorité de 
Bayano Ier. On les appelle les Cimarrons. Une expédition militaire espagnole met fin 
à cet éphémère royaume. Les Cimarrons se font alors guides pour les pirates qui 
arrivent dans la zone. 

1550 à 1551 : Controverse de Valladolid (Espagne). Cette dispute théologique entre 
Las Casas, représentant les Indiens, et Sepúlveda, représentant l’Église, devant un 
jury de théologiens, a pour objet de savoir si les Indiens sont humains, si la 
colonisation et son cortège d’atrocités sont moralement justifiés et si l’esclavage qui 
en découle est un péché. Le verdict est inconsistant, il ménage les intérêts des uns 
et des autres : les Grands d’Espagne, la Couronne, les colons et, dans une moindre 
mesure, les Indiens, ni vraiment esclaves, ni vraiment hommes. 

1580 : à Bahia (Brésil), des esclaves africains en fuite fondent un mouvement 
religieux teinté de christianisme, la Santidade de Jagaripe, réprimé par les Jésuites 
et par l’Inquisition.  

1588 : la Pologne et la Lituanie abolissent l’esclavage. 

1625 : début du peuplement des Antilles (île de Saint-Christophe) par des esclaves 
africains. 

1630 : en Chine, les révoltes d’esclaves atteignent de telles proportions que le 
nombre d’esclaves par foyer est limité. 
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1641 : début du peuplement de la Guadeloupe par des esclaves africains amenés 
par la Compagnie des Isles d’Amérique. À partir de 1654, la population d’esclaves 
fait un bond significatif : cinquante juifs hollandais sont expulsés du Brésil par les 
Portugais. Ils s’installent en Guadeloupe avec leurs 1 200 esclaves. 

11 novembre 1673 : la première concession de traite négrière est accordée en 
France. 

1661 : le Code des Barbades fixe les lois applicables aux esclaves dans les colonies 
britanniques. Les enfants d’une esclave sont forcément esclaves et les mauvais 
traitements par le maitre sont autorisés. Dans les colonies anglaises, la ségrégation 
sexuelle est rigoureuse et les femmes blanches qui sont envoyées dans les colonies 
sont soit des condamnées, soit des bannies. 
Dans les colonies d’Amérique (Caroline du Nord et du Sud, Virginie, Pennsylvanie, 
New Jersey, Mississippi, Alabama, Louisiane), les esclaves évadés ou ayant frappé 
un Blanc sont castrés. Le marquage au fer rouge à des fins d’identification, qui 
assimile donc les hommes à du bétail, est autorisé jusqu’au XVIIIe siècle, tandis 
qu’en Amérique du Sud, il sera utilisé jusqu’au XIXe siècle. 

1662 : la loi virginienne sur l’esclavage est promulguée.  

1672 : création de la Compagnie royale d’Afrique par les Anglais. Elle est chargée 
de la traite. 

1679 : en France, après la faillite de la Compagnie des Indes en 1674, qui se livrait 
modérément à la traite négrière, la Première Compagnie d’Afrique et du Sénégal est 
créée pour pourvoir en esclaves les plantations sucrières des Antilles, gourmandes 
en main d’œuvre mais lucratives. En 1685 est créée la Compagnie de Guinée pour 
augmenter le trafic de mille esclaves par an. Entre 1660 et 1682, la population 
d’esclaves de la Martinique triple. Pour compenser le manque de femmes, les 
Français envoient des « filles du Roi » depuis la métropole, sur la base du 
volontariat. C’est un échec relatif : les femmes noires esclaves désirent faire des 
enfants avec leurs maîtres blancs pour profiter d’une disposition légale : si les 
enfants d’une esclave et d’un homme libre naissent esclaves, ils deviennent libres 
dès le mariage de leurs parents et leur baptême dans la religion catholique. Mais la 
dureté des conditions de travail dans les plantations fait baisser fortement 
l’espérance de vie des esclaves et leur taux de fécondité. Les grands planteurs 
compensent ce phénomène par une augmentation des importations d’esclaves 
africains. 

Mars 1685 : Louis XIV publie le Code Noir, rédigé par Colbert peu avant sa mort, qui 
fixe « le régime, la police et le commerce des nègres dans les colonies françaises. » 
Le Code Noir donne un statut légal aux esclaves et rend obligatoire leur baptême 
dans la religion catholique. Son article 44 déclare que les esclaves sont 
« meubles ». Les esclaves en fuite pendant un mois auront les deux oreilles 
coupées, ils seront marqués d’une fleur de lys au fer rouge et, en cas de récidive, ils 
auront le jarret coupé (article 38). À la Martinique, les propriétaires de plus de cent 
esclaves sont anoblis.  
En Chine, l’Empereur affranchit tous les esclaves des Mandchous puis, à partir de 
1720, tous les autres esclaves, les transformant alors en paysans. Cependant, la 
mesure ne sera effective qu’avec l’émancipation imposée par les Britanniques. 

XVIIe et XVIIIe siècles : durant cette période, le commerce d’esclaves est florissant 
au Xinjiang (limite ouest de la Chine) et les victimes en sont des Chinois Han et des 
Chinois musulmans, vendus au Turkestan. Des femmes chinoises sont également 
vendues, ainsi que des Mongols des deux sexes, des Tadjiks, des Indiens du 
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Cachemire et des enfants vendus par leurs parents. Les Ouïgours musulmans 
ignorent les interdictions du Coran concernant l’esclavage des musulmans. 
La France emploie 550 000 esclaves à Saint-Domingue (Haïti) pour fournir à la 
métropole en moyenne quatre kilogrammes de sucre par an et par personne. 
Tout au long du XVIIIe siècle, la population du continent africain stagne (taux 
d’accroissement estimé à 0,01%/an) en raison de la traite négrière, selon Kees Klein 
Goldewijk [88]. 

1735 : dans sa nomenclature des espèces vivantes, Carl von Linné, botaniste 
suédois, décrit Homo ferus comme un homme sauvage et pas vraiment humain.  

1774 : le mouvement abolitionniste nait chez les quakers et les méthodistes en 
Amérique, en Angleterre (1787), puis en France (1788). 

9 août 1777 : Louis XVI crée la Police des Noirs, qui interdit l’entrée des Noirs et des 
mulâtres sur le territoire français, sauf s’ils sont au service d’un Blanc. 

5 mai 1778 : un arrêt du Conseil d’État français interdit le mariage entre Blancs et 
Noirs. 

1780 : les États de Pennsylvanie, du Massachusetts, du Connecticut et de Rhode 
Island abolissent l’esclavage. 

1784 : le roi de France accorde une prime de 40 livres par tonneau de jauge à tout 
armateur prouvant qu’il a transporté des esclaves vers l’Amérique. Cette prime est 
portée à 160 livres en 1786 pour chaque Noir amené aux Antilles, puis à 200 livres 
dans le cas de Saint-Domingue (Haïti). Il s’agit, en compensant la faible espérance 
de vie des esclaves par leur nombre, d’acquérir le monopole européen de 
l’approvisionnement en sucre, sur fond de rivalité économique avec l’Angleterre. 
Ces primes sont supprimées en juillet 1793 par la Convention. 

1787 : Granville Sharp, philanthrope britannique, achète de la terre en Afrique de 
l’Ouest pour y accueillir les esclaves affranchis des Antilles, ainsi que ceux qui 
seront libérés en mer par la flotte britannique quelques années plus tard. Cette 
enclave d’hommes libres s’appellera Freetown et elle deviendra la capitale de la 
Sierra Leone. 

1789 : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen abolit l’esclavage en 
France. Mais, sous la pression d’un groupe d’influence représentant les intérêts des 
colons et des planteurs, la Constituante et la Convention restreignent cette abolition 
au seul territoire métropolitain où il n’y a déjà plus d’esclaves, et elle en exempte les 
Antilles et la Louisiane où ils sont nombreux. 

4 février 1794 : la Convention abolit l’esclavage, mais sans mesure d’application. 

17 juillet 1802 : Napoléon Ier rétablit l’esclavage et le Code Noir dans les Antilles 
françaises. Il interdit l’entrée des Noirs sur le sol français. 

1er janvier 1803 : le Danemark supprime la traite des Noirs. 

1804 : les esclaves se révoltent en Haïti et ils prennent le pouvoir. Jean-Jacques 
Dessalines, un ancien esclave, devient Gouverneur. Il massacre la plupart des 
10 000 Blancs restés en Haïti. 

1807 : la Grande-Bretagne interdit la traite négrière à ses ressortissants. 

1808 : les États-Unis interdisent à leur tour la traite négrière. 

1815 : la traite négrière est interdite en France. 

1817 : la Grande-Bretagne abolit l’esclavage sur son territoire et dans ses colonies. 

1821 : début de l’abolition de l’esclavage en Amérique du Sud, du Pérou (1821) 
jusqu’à Cuba (1886). 

1822 : l’American Colonization Society, une association philanthropique américaine, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1863
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crée l’État du Liberia en Afrique pour y installer des esclaves noirs américains 
affranchis. La population autochtone accepte mal la présence de ces Afro-
Américains. Lorsque ce pays devient indépendant en 1847, seuls les Afro-
Américains ont le droit de vote. Les autochtones sont astreints par les tenants du 
pouvoir au travail forcé pour le compte des multinationales du caoutchouc : les 
anciens esclaves ont ainsi introduit une nouvelle forme d’esclavage. Le 
gouvernement est contraint à la démission en 1931 par la Société des Nations et le 
travail forcé est aboli. Mais il faut attendre 1945 pour que les autochtones aient le 
droit de vote. Malgré la prospérité économique qui s’ensuit, le clivage demeure entre 
les deux communautés. En 1980, un autochtone, Samuel Doe, renverse le 
gouvernement et il instaure une dictature. Il est assassiné en 1990. De 1989 à 1997, 
la guerre civile fait 150 000 morts et 850 000 réfugiés, et elle provoque 
l’effondrement de l’État. En 1997, Charles Taylor, un opposant armé, remporte une 
élection contestée et il devient président. La guerre civile reprend jusqu’en 2003, 
date à partir de laquelle l’ONU prend la main en déployant 15 000 casques bleus 
dans le pays. Taylor est déféré devant la justice internationale en 2008. Ellen 
Johnson Sirleaf devient présidente de ce pays en 2006 et elle commence la 
réconciliation nationale. 

1833 : la Caroline du Sud interdit le marquage au fer rouge et la coupe des oreilles 
des esclaves accusés de crime. L’esclavage est aboli au Canada, dans les Antilles 
britanniques et au Cap de Bonne Espérance. 

1835 : des milliers d’esclaves affranchis quittent les États-Unis, le Brésil et les 
Antilles pour retourner en Afrique de l’Ouest. Déjà occidentalisés malgré eux, ils 
serviront de relais entre les Blancs et les autochtones pour la colonisation qui se 
prépare. 

1843 : l’esclavage est aboli en Inde. 

4 mars 1848 : l’esclavage est définitivement aboli en France et dans les colonies 
françaises par une loi initiée par le député Victor Schœlcher. 

1850 : le Gouverneur de Californie promulgue une loi autorisant tout Blanc trouvant 
un Indien oisif à le prendre à son service pendant quatre mois sans le payer, en 
esclavage temporaire.  

1860 : la demande britannique pour les coolies chinois ne cesse de grandir, pour les 
grands travaux dans leurs colonies. Leur statut est proche de celui de l’esclave. 

1861-1865 : aux États-Unis, la Guerre de Sécession oppose les esclavagistes (États 
du Sud, les Confédérés) aux abolitionnistes (États du Nord, les Fédéraux). Ces 
derniers l’emportent.  
La Russie abolit le servage. 

1862 : la moitié des 3 000 habitants de l’Île de Pâques est déportée en esclavage 
aux îles Chincha (Pérou), dans les carrières de guano. 

22 juillet 1862 : aux États-Unis, Abraham Lincoln proclame l'émancipation des 
esclaves de l'Union. 

1863 : l’esclavage est aboli dans les colonies hollandaises. 

1865 : création du Ku Klux Klan par les esclavagistes aux États-Unis. Cette société 
secrète a pour objectif de s’opposer à l’exercice des droits civiques des Noirs 
américains. Cette organisation terroriste est dissoute en 1877, puis reconstituée en 
1915, enfin interdite en 1928. Son action clandestine se fait cependant sentir 
jusqu’en 1978 dans le Sud des États-Unis. 

Juin 1873 : sous la pression des Européens, Zanzibar ferme son marché aux 
esclaves, le premier au monde. La traite y devient alors clandestine jusqu’en 1890, 
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puis elle cesse définitivement en 1964. 

1888 : l’esclavage est aboli au Brésil. 

1897 : l’esclavage est aboli au Xinjiang. 

1909 : l’esclavage est aboli en Chine. 

1922 : l’esclavage est aboli dans l’ensemble des pays musulmans : Maroc (1922), 
Afghanistan (1923), Irak (1924), Iran et Jordanie (1929), Bahreïn (1937), Koweït 
(1949), Qatar (1952), Arabie saoudite (1958), Oman (1970) et Mauritanie (1980). 

1923 : un tiers de la population éthiopienne est toujours esclave. 

1929 : la dernière caravane connue d’esclaves noirs traverse le Sahara. 

1955 : des rabatteurs saoudiens organisent des faux pèlerinages depuis l’Afrique 
noire vers La Mecque. Les pèlerins sont vendus sur place en esclavage, ce qui, 
s’agissant de coreligionnaires, est formellement interdit par le Coran. 

1995 : aux États-Unis, la Southern Baptist Convention fait une « déclaration de 
repentance » pour avoir justifié l'esclavage à l'aide de la Bible depuis sa création. Il 
s’agit de l'aile conservatrice de l'église protestante la plus influente dans le Sud des 
États-Unis. 

2001 : la France fixe au 10 mai la date annuelle commémorative de l’esclavage et 
de son abolition. La première célébration est faite en 2006. 

2008 : le nombre d’esclaves actuels dans le monde est estimé entre 12 et 27 
millions. Les Nations unies estiment la traite humaine à 2,5 millions de personnes 
dans 137 pays au monde [89].  

14 avril 2014 : la secte islamiste Boko Haram enlève 276 lycéennes à Chibok (nord-
est du Nigeria). Cinquante-trois s’échappent immédiatement. Les 223 autres sont 
revendues douze dollars l’unité comme esclaves sexuelles au Tchad et au 
Cameroun, par le chef des ravisseurs, Abubakar Shekau. 
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Annexe 16 : une brève histoire des pandémies et des épidémies 

-800 millions : apparition du vibrion cholérique (Vibrio cholerae), qui se nourrit de 
phytoplancton marin. Il porte un virus dont les gènes créent la toxine cholérique. 

-130 millions : la bactérie Escherichia coli apparait en même temps que les 
mammifères dont elle investit le système digestif, dans le côlon, d’où son nom 
d’espèce, ainsi que celui de la majorité de vertébrés. 

-3 millions : apparition du bacille de la tuberculose, en même temps que l’homme, 
qui aurait ainsi contaminé les animaux et non l’inverse. 

-40 000 : le bacille de la tuberculose prend sa forme actuelle et accompagne 
l’homme lors de sa migration hors d’Afrique. 

-10 000 : le bacille de la tuberculose se diversifie en Mésopotamie lors de la 
domestication des animaux par l’homme. 

-9000 : 41% des Chinchorros (Pérou et Chili) sont atteints de trypanosomiase 
américaine, d’après l’étude de leurs momies. 

-8500 : avec la pratique de l’élevage apparaissent les premières maladies 
infectieuses d’origine animale chez l’homme : staphylococcies, lèpre et syphilis 
laissent des cicatrices sur des squelettes. 

-8000 : le bacille responsable de la peste, Yersinia pestis, est contaminé par un 
virus (Yersinia pestis filamentous) qui décuple sa virulence. 

-6200 : la mortalité humaine connait un pic qui provoque une chute spectaculaire de 
la population, attribuée au paludisme et aux diverses parasitoses issues de la 
proximité avec les animaux d’élevage. La promiscuité de l’homme et des animaux 
favorise le passage des maladies de ces derniers aux hommes. En toute hypothèse, 
le paludisme serait une conséquence de la déforestation du Néolithique en Afrique 
ou en Inde. Le moustique aurait eu accès au gorille, porteur asymptomatique de 
cette parasitose et il l’aurait ensuite transmise à l’homme. 

Vers -3000 : épidémies de tuberculose dans les premières concentrations 
humaines. Cette maladie n’a pas de région de prédilection. Elle est chronique et 
toujours actuelle.  

-2700 : une épidémie de paludisme frappe la Chine.  

Vers -2500 : le virus de la grippe passe du canard sauvage au canard domestique.  

-481 à -404 : la guerre du Péloponnèse provoque une épidémie de « peste » à 
Athènes (plus probablement : de typhus). 

-412 : Hippocrate décrit la grippe. 

-400 : apparition des oreillons. 

49 : une épidémie de variole frappe la Chine. 

125 : une « peste » africaine, sans doute le charbon, frappe Rome et tue 30 000 
soldats. 

166 à 180 : une épidémie de variole, ramenée de Syrie par les légions, atteint Rome 
et élimine 30% de la population (2 000 morts quotidiens), dont l’empereur Marc 
Aurèle. 

542 : partie de l’embouchure du Nil en 541, la peste ravage l’empire d’Orient 
(Constantinople) sous le règne de Justinien Ier. Une loi permet d’enfermer à 
l’isolement les voyageurs arrivant d’un lieu pestiféré. Puis la peste atteint la France, 
l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande et l’Angleterre, où elle disparait en 592. Cette pandémie 
aurait fait 20 millions de victimes. 

572 : la variole arrive en Europe avec les invasions arabes. 

600 : la Chine applique l’isolement aux marins arrivants de lieux pestiférés. 
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1270 : la peste décime l’armée de Croisés devant Tunis. 

1334 : la peste devient épidémique en Chine dans la province de Hubei, suite à la 
guerre sino-mongole. 

Janvier 1347 : la peste arrive en Europe. Elle est transmise du rat à l’homme par la 
puce. Elle est arrivée de Chine centrale après avoir ravagé l’Asie, puis elle gagne le 
Croissant fertile. La Syrie perd 30% de sa population. Le Khan mongol Djanibeg, 
dont l’armée est ravagée par la peste, envoie des cadavres pestiférés sur les 
Génois assiégés à Caffa (Ukraine). Les Génois s’enfuient et apportent la peste à 
Constantinople, Messine et Marseille. Elle atteint Avignon, cité papale, en 1348 et 
les pèlerins contribuent à la diffusion de la pandémie. Elle épargne Milan, 
Nuremberg, Bruges, le Béarn et la Pologne, grâce à un isolement drastique. 
Profitant des famines précédentes et d’une période de grand froid qui s’achève, la 
Peste noire tue environ 25 millions de personnes en Asie et autant en Europe, soit 
entre 30 et 50% de la population européenne, mais elle est socialement inégalitaire : 
la plupart des médecins, des prêtres, des moines et des notaires disparaissent, 
tandis que les palefreniers et les chevriers sont épargnés, protégés des puces par 
l’odeur de leurs animaux. Environ 80% des citadins disparaissent. L’Italie perd 50% 
de sa population (Florence 80%), la France 40% (jusqu’à 90% dans certaines 
régions, soit au total 7 millions d’habitants sur dix-sept), l’Allemagne 50%, l’Espagne 
30 à 60%, l’Autriche 35%, l’Angleterre 40 à 70%. En 1348, elle atteint l’Égypte, le 
Maghreb, l’Espagne, puis la Scandinavie et la Russie. Elle resurgit en France de 
1353 à 1355 et en Angleterre de 1360 à 1369. En 1359, neuf cardinaux et la totalité 
des évêques (cent) d’Avignon sont emportés par la pandémie. On massacre les juifs 
à Toulon dès le 13 avril 1348 puis dans toute l’Europe. Peu après, on massacre 
aussi les Gitans et les étrangers, soupçonnés de diffuser la peste en empoisonnant 
les puits. La Peste noire s’arrête en 1352 mais la peste ne disparait d’Europe que 
vers 1440. 

1348 : la République de Venise invente la quarantaine : les voyageurs sont 
maintenus quarante jours sur leurs bateaux hors de la cité pour vérifier qu’ils ne sont 
pas malades. 

Septembre 1485 : une mystérieuse épidémie frappe l’Angleterre, la suette anglaise. 
Elle se déclare à Londres puis elle atteint toute l’Angleterre à l’exception de l’Irlande 
et de l’Écosse. Après avoir disparu, elle revient en 1507 à Londres, puis en 1518 à 
Calais où seuls les Anglais en sont victimes. Elle frappe les hommes jeunes et en 
pleine santé qui, après une détresse respiratoire et une sudation malodorante, 
meurent en quelques heures dans des proportions élevées. Cette épidémie est 
toujours inexpliquée. 

1489 : lors du siège de Grenade, occupée par les Maures, l’armée espagnole perd 
17 000 soldats à cause du typhus. 

1494 : le roi de France Charles VIII entre à Naples avec son armée de mercenaires. 
Ils y attrapent la syphilis qu’ils baptisent « mal napolitain ». Cette maladie a alors 
une mortalité élevée. Après avoir été amenée d’Afrique en Amérique du Sud par des 
esclavagistes européens, elle aurait été apportée à Naples par les marins espagnols 
de Christophe Colomb en 1493, qui eux-mêmes l’auraient contractée en Amérique 
du Sud sous sa forme non vénérienne, le pian. Mais selon d’autres chercheurs, elle 
aurait existé depuis bien plus longtemps en Europe. Le tréponème du pian serait 
quant à lui aussi vieux que l’homme et peut-être d’origine simienne. 

1518 : la variole tue des milliers de personnes à Saint-Domingue (Haïti). 

Décembre 1520 : les Espagnols assiègent Tenochtitlan (Mexico) et les assiégés 
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sont décimés par la variole, amenée par les Conquistadors et un de leurs esclaves 
provenant de Cuba. L’épidémie se répand et frappe en 1531, 1541, 1564, 1576 et 
1595. Entre 1520 et 1600, les diverses maladies amenées par les Européens en 
Amérique du Sud tuent de 40 à 60 millions de personnes, 15% de la population 
mondiale, 95% de celle du continent, y compris l’Amérique du Nord, peuplée 
d’environ 20 millions d’Indiens avant l’arrivée des Européens, et 92% des Aztèques. 
La plupart des Indiens du Mississippi étaient morts des maladies européennes avant 
que les Européens ne commencent à explorer leur territoire, d’où leur sentiment 
d’occuper un territoire quasiment vide. 
Les Européens introduisent également le paludisme à leur insu en Amérique du 
Sud, avec la traite négrière : les Espagnols en Amérique centrale, les Portugais au 
Brésil. 

1521 : la France crée une île de quarantaine au large de Marseille. 

1555 à 1577 : la peste fait 50 000 morts à Venise, soit 50% de la population. 

1557 à 1559 : le typhus élimine 10% de la population anglaise. Il se déclare en 
prison avec la prolifération des poux, puis il contamine les juges du tribunal lors de 
l’audience et il se répand ensuite dans toute la société. En 1759, la mortalité dans 
les prisons anglaises est de 25% en raison du typhus. 

1566 : l’empereur Maximilien II de Habsbourg perd la majeure partie de son armée 
(80 000 hommes) devant les Turcs en Hongrie, à cause du typhus. 

1576 : la rougeole fait 2 millions de morts chez les Indiens d’Amérique du Sud. 

1580 : une pandémie de grippe, partie d’Asie, frappe l’Europe et l’Afrique, faisant 
plusieurs millions de morts. 

1600 : le paludisme est combattu par les Incas avec de l’écorce de chinchona 
(Chinchona ledgeriana), qui contient de la quinine. 

1603 : la peste réapparait en Europe, ainsi qu’en 1625. 

1630 : la peste frappe Venise, faisant 50 000 morts. 

1647 : Boston adopte un système de quarantaine. 

1648 : la fièvre jaune frappe au Yucatan (Mexique), le virus et son vecteur ayant été 
amenés d’Afrique par bateau lors du commerce d’esclaves. 

1663 : Londres adopte des mesures de quarantaine, ainsi que Moscou l’année 
suivante. 

1666 : Londres est frappée par une grave épidémie de peste. 

Fin XVIIe jusqu’au XIXe siècle : la variole tue en moyenne 400 000 personnes par an 
en Europe. 

1700 à 1893 : toutes les villes américaines adoptent des mesures de quarantaine, 
jusqu’à ce que le Congrès légifère sur le sujet : le National Quarantine Act (loi sur la 
quarantaine nationale) passe en 1893. 

1720 : Marseille est durement frappée par une épidémie de peste. Elle est mise en 
quarantaine. Mille personnes meurent chaque jour au plus fort de l’épidémie. Les 
cadavres sont abandonnés aux chiens, faute de fossoyeurs. La moitié de la 
population disparait. 

1721 : Moscou subit à son tour une épidémie de peste. 

1728 : une épidémie de rougeole ravage Mexico. Les missionnaires répandent 
l’épidémie lors de leurs déplacements. 

1778 : l’explorateur James Cook amène la rougeole, la grippe, la lèpre et la 
tuberculose à Hawaï. En 80 ans, la population passe de 300 000 habitants à 37 000. 

1793 : la fièvre jaune arrive à Philadelphie où elle tue 15% de la population. 
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Apportée par les esclaves noirs qui sont naturellement immunisés, elle frappe en 
priorité les Blancs, surtout les hommes de 15 à 40 ans. Elle frappe Baltimore et New 
Haven en 1854. 

XIXe siècle : la vaccination élimine la variole de l’Occident. 

1804 : les planteurs européens d’Haïti, ainsi que 22 000 des 25 000 soldats que 
Napoléon a envoyés rétablir l’ordre, sont décimés par la fièvre jaune que les 
esclaves africains ont amenée avec eux. Le rapport de force bascule et les esclaves 
prennent le pouvoir. 

1812 : sur les 800 000 hommes que compte la Grande Armée à son entrée en 
Russie, 150 000 sont emportés par le typhus et la dysenterie. 

1817 à 1825 : une première pandémie de choléra part d’Asie, atteint Oman à 
l’occasion du conflit perso-turc, puis la Russie et l’Europe. 

1818 : grave épidémie de diphtérie en Touraine (France). Cette maladie frappe 
surtout les nourrissons. 

1826 à 1841 : une seconde pandémie de choléra se déclare à La Mecque et elle est 
diffusée par les pèlerins en Égypte, en Europe (Londres), puis à New York, à 
Philadelphie et à La Nouvelle-Orléans. 

1846 : un voyageur venu de Copenhague (Danemark) apporte la rougeole aux Îles 
Féroé et 88% de la population tombe malade. 
Une épidémie de typhus ravage l’Irlande lors de la Grande Famine, jusqu’en 1849. 
Puis elle gagne l’Angleterre. 
Une troisième pandémie de choléra part de Chine, elle atteint le Maghreb puis 
l’Europe. 

1852 à 1859 : lors de la guerre de Crimée, l’armée française perd 2 000 hommes au 
combat devant Sébastopol et 75 000 hommes par le choléra, allié au typhus et au 
scorbut. 

1863 à 1876 : quatrième pandémie de choléra, qui touche l’Europe du Nord, la 
Belgique, la France, l’Afrique du Nord et l’Amérique du Sud. 

1875 : un navire australien apporte la rougeole aux Îles Fidji. Un tiers de la 
population en meurt, soit 40 000 personnes. 

1883 à 1896 : cinquième pandémie de choléra qui part d’Inde, vers l’est et vers 
l’ouest. 

1885 : découverte de la bactérie Escherichia coli par l’Allemand Theodor Escherich, 
qui lui donne son nom de genre. En raison de son potentiel extraordinaire, cette 
bactérie devient cultivée en laboratoire et son étude, support de la génétique, est à 
l’origine de six prix Nobel. 

1887 : un contingent italien débarque des bœufs indiens à Massaoua (Érythrée) lors 
de la campagne coloniale d’Abyssinie. Il introduit de la sorte le virus de la peste 
bovine en Afrique, où il était inconnu. En quelques années selon François Moutou, 
ce virus d’origine probablement asiatique provoque une panzootie et il ravage les 
troupeaux domestiques et sauvages de tout le continent africain, ruinant ainsi les 
éleveurs dont ils constituaient tout le capital [90]. 

1889 à 1890 : pandémie de grippe en Europe. 

1894 : une nouvelle pandémie de peste se déclare en Chine, à l’occasion de 
laquelle le microbe responsable est enfin identifié par Alexandre Yersin. Cette 
dernière pandémie, liée au commerce maritime, fait 12,5 millions de victimes 
jusqu’en 1908. 

1895 : l’expédition coloniale de la France à Madagascar tourne au désastre 
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épidémique : 25% de l’effectif engagé meurt du paludisme. 

1897 : Ronald Ross découvre que le moustique est le vecteur du paludisme, ce qui 
lui vaudra le prix Nobel de médecine en 1902. 

1899 à 1932 : sixième pandémie de choléra, partie d’Asie vers l’Europe via la 
Russie. 

1900 à 1910 : la rougeole tue un million de personnes en Europe. 
Une terrible pandémie de trypanosomiase ravage l’Afrique Centrale. 

1905 : une épidémie de fièvre jaune à La Nouvelle-Orléans tue mille personnes. 

1910 à 1914 : une épidémie de variole tue 200 000 personnes en Russie. 

1914 à 1918 : le typhus fait 3 millions de morts en Russie, plus encore en Pologne 
et en Roumanie et 150 000 en Serbie. 

1916 : les États-Unis sont atteints par une épidémie de poliomyélite qui fait 6 000 
morts et 27 000 paralysés. En cause : l’excès d’hygiène, qui a comme conséquence 
d’exposer les enfants au virus à un moment où ils n’y sont pas préparés, le début de 
leur scolarité. 

Février 1918 à février 1919 : la pandémie de grippe espagnole (H1N1 et H5N1) 
contamine un milliard de personnes, soit 50% de la population mondiale, et elle en 
tue entre 60 et 100 millions dans le monde, soit plus que la Première Guerre 
mondiale. Elle commence à New York, puis se développe au camp militaire de 
Furston, Kansas, parmi les soldats en cours de formation. La souche d’origine du 
virus serait chinoise (1917) mais aux États-Unis, elle mute et elle devient virulente. 
L’épidémie fait rage à bord des trains et des navires de transport de troupe à 
destination de la France. Elle atteint Brest en août 1918, puis toute la France, 
l’Europe, où elle fait 10 à 15% de morts, et le reste du monde, du Ghana à l’Alaska 
jusqu’aux Samoa, à la vitesse des navires. La maladie est foudroyante, le décès 
pouvant survenir quelques dizaines de minutes après l’apparition des premiers 
symptômes. La contagion familiale est élevée. Les victimes sont des jeunes adultes, 
99% ont moins de 65 ans. Le contact physique avec les défunts et les 
rassemblements de fidèles pour les funérailles accélèrent la contagion. La mortalité 
est proportionnelle à la pauvreté des malades. 
Entre 1918 et 1922, 20 à 30 millions de personnes attrapent le typhus et 3 millions 
en meurent.  

1920 : une épidémie de peste éclate à Paris.  

1921 : première utilisation du vaccin bcg contre la tuberculose. Il ne protège que les 
enfants. 

1930 : l’Institut Pasteur de Dakar met au point un vaccin contre la fièvre jaune. 
Une pandémie de trypanosomiase frappe l’Afrique centrale jusqu’en 1940. 

1931 : le virus de la grippe est identifié. Un premier vaccin apparait en 1944. 

1937 : le virus du Nil occidental apparait en Ouganda. En 1941, puis en 2000, une 
épidémie se déclare en Israël, après avoir atteint New York en 1999 par avion. 

1940 à 1945 : le typhus fait des ravages dans l’armée allemande en URSS et parmi 
les prisonniers des camps de concentration nazis. 

1948 à 1951 : plusieurs épidémies de fièvre jaune frappent l’Amérique centrale. 

1950 : les scientifiques pensent que l’homme arrivera prochainement à éradiquer les 
maladies infectieuses grâce aux antibiotiques. Les premiers cas de résistance des 
microbes commencent à apparaitre, mais dans l’euphorie générale, ils passent 
inaperçus. 

1957 à 1958 : une grave pandémie de grippe (H2N2) débute dans le Yunnan 
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(Chine) et elle tue 1 à 2 millions de personnes dans l’ensemble du monde. 

1961 à aujourd’hui : septième pandémie de choléra en Indonésie (1961), au 
Bangladesh (1963), en Inde (1964), en URSS (1965), en Afrique (1970) et en 
Amérique du Sud. Un vaccin oral à courte durée d’efficacité existe. 

1962 à 1964 : la fièvre jaune atteint 100 000 personnes en Éthiopie et elle en tue 
30 000. 

1967 : début d’une campagne mondiale de vaccination contre la variole. 
À Marbourg (Allemagne), des employés d’un laboratoire travaillant sur des vaccins 
sont atteints d’une fièvre hémorragique inconnue, nommée depuis « fièvre de 
Marbourg ». Ils saignent par tous les orifices et ils deviennent agressifs. Ils 
travaillaient sur des tissus de singe (Cercopithecus aethiops). D’autres cas 
apparaissent en Yougoslavie, là où les singes sont arrivés d’Ouganda. 

1968 à 1969 : la pandémie de grippe de Hong Kong (H3N2) fait un million de 
victimes. 

Janvier 1969 : des missionnaires américains attrapent à Lassa (Nigeria) une fièvre 
inconnue et contagieuse, appelée depuis « fièvre de Lassa ». L’enquête montre que 
cette fièvre est endémique et ancienne, que les Noirs ont une certaine immunité 
acquise de longue date et que les missionnaires blancs sont les révélateurs de cette 
maladie. Elle est présente chez les rats et de nombreux animaux domestiques. Les 
hommes l’attrapent en balayant les déjections animales dans leur maison. Elle 
frappe le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone. 

1970 : la pandémie d’obésité commence et elle s’amplifie brutalement à partir de 
1985, après l’introduction du sirop de fructose-glucose dans l’alimentation. Elle est 
l’une des plus graves menaces qui pèsent sur l’humanité. Ses causes majeures sont 
une alimentation principalement industrielle, chargée de toxines à des fins de 
conservation, d’aspect visuel et de contraintes économiques, ainsi qu’un mode de 
vie urbain trop sédentaire16. L’obésité touche environ 10% de la population des pays 
tempérés, mais elle est en pleine augmentation, en particulier chez les jeunes, ainsi 
que dans les pays en développement et qui adoptent l’alimentation industrielle des 
pays tempérés. Elle risque de menacer gravement les systèmes de couverture 
santé en raison de son cout exorbitant et des maladies chroniques qu’elle favorise, 
comme le diabète, les accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux. Elle posera 
des problèmes difficiles à résoudre en matière de transport et de performance 
économique. En outre, l’obésité agit comme une bombe à retardement : les 
problèmes qu’elle pose surviennent alors qu’il est trop tard pour les soigner. 

1973 : apparition de nouveaux agents pathogènes, jusqu’alors inconnus : les 
rétrovirus.  

1975 : épidémie de fièvre de Marbourg en Afrique du Sud, rapportée par des 
touristes de retour du Zimbabwe.  
Apparition de la maladie de Lyme aux États-Unis, passant des cerfs à l’homme via 
une tique. Elle donne de l’arthrite et de la fièvre aux patients, elle passe facilement 
inaperçue dans ses premiers stades et elle atteint tous les organes à son stade final. 
Elle s’étend vite, gagnant l’Europe puis de nombreux autres pays. En 2009, elle 
touche plus de patients que le sida. Son extension rapide pourrait être favorisée par 
le réchauffement climatique et par la fragmentation des forêts. 

1976 : apparition de la maladie d’Ebola aux confins de la République démocratique 

                                                           
16

 Alors que le chasseur-cueilleur marchait environ 16 km par jour voici 20 000 ans, l’Occidental urbanisé ne 
marche plus que 2,5 km par jour. 
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du Congo et de l’Ouganda. Cette fièvre hémorragique contagieuse est due à un 
virus. Aucun médicament n’a d’efficacité, aucune vaccination n’est possible. La 
fièvre fait des apparitions périodiques, notamment en 2000 au Congo, en 2005 en 
Angola puis en 2012 en Ouganda, avec quelques dizaines à quelques centaines de 
cas à chaque fois. La maladie est tellement brutale que le malade meurt avant 
d’avoir eu le temps de voyager et de contaminer d’autres personnes, raison pour 
laquelle la pandémie ne se déclare pas. L’enquête sur le réservoir naturel et le 
vecteur du virus est ainsi impossible, mais une espèce de chauve-souris est 
soupçonnée. Le taux de mortalité varie 40 à 80%. La seule protection efficace est la 
rupture des chaines de contamination, ce qui demande un niveau de contrôle et 
d’instruction assez élevé. 
Identification de la légionellose, une pneumonie mortelle pour les personnes âgées 
et diffusée par l’eau sanitaire ou par les systèmes de climatisation. Cette maladie 
existait depuis 1965, mais elle n’avait pas été identifiée comme telle. Elle se répand 
dans toutes les villes des pays développés, dans les systèmes d’eau chaude. 

1977 : la fièvre de la Vallée du Rift, jusqu’à présent limitée au bétail du Kenya, 
passe à l’homme. Elle saute la barrière du Sahara et elle arrive en Égypte, faisant 
plusieurs millions de malades et plusieurs milliers de décès. 

26 octobre 1977 : l’OMS déclare la variole éradiquée de cette planète. La campagne 
de vaccination s’arrête, elle n’a couté que 300 millions de dollars. Donc, ceux qui 
sont nés avant 1980 sont protégés, mais pas les autres, ce qui fait de la variole la 
nouvelle meilleure arme d’éventuels bioterroristes. 

1978 à 1981 : la fièvre jaune frappe le Brésil, la Bolivie, l’Équateur, le Pérou, le 
Venezuela, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal et la Gambie. 
Les premières épidémies alimentaires apparaissent aux États-Unis puis elles 
gagnent l’Europe et l’Asie. Elles concernent la consommation d’œufs ou de produits 
dérivés, de viande hachée et de nombreux autres produits contaminés par des 
agents pathogènes qui se révèlent au fil du temps. Ces épidémies ne concernent 
que les pays développés et les individus se nourrissant d’aliments industriels. Elles 
sont liées au mode de vie des victimes. 

1980 : la fièvre de Marbourg apparait au Kenya. La dengue ne cesse de s’étendre 
dans le monde tropical et sur ses marges. L’urbanisation mal contrôlée et le 
stockage des vieux pneus en plein air en sont les facteurs favorisants : les 
moustiques peuvent proliférer et contaminer les victimes. 

5 juin 1981 : identification d’une nouvelle pandémie par le CDC d’Atlanta, qui sera 
baptisée « sida » en 1982. Après les homosexuels, les hémophiles puis les Haïtiens 
forment le gros des victimes. Les VIH sont découverts l’année suivante, alors que 
les hétérosexuels sont également contaminés. En 1996, pour la première fois de 
son histoire, l’ONU se saisit de la pandémie et crée l’ONUSIDA. En 2002, les 
femmes rattrapent puis dépassent les hommes en taux d’infection : une femme 
séronégative a en effet deux fois plus de risque d’être contaminée par un séropositif 
que l’inverse. Cette pandémie, décidément atypique, est aujourd’hui mondiale, 
l’Afrique subsaharienne étant plus particulièrement touchée. La maladie existe chez 
l’homme depuis au moins 1959 à Kinshasa (République démocratique du Congo), 
mais elle n’est devenue pandémie qu’en 1981. Trois des quatre VIH connus 
viennent du chimpanzé, porteur du VIS (virus de l’immunodéficience simienne) 
depuis des siècles. Le quatrième vient du singe Sooty mangabey. Le passage à 
l’homme a probablement eu lieu lors du dépeçage d’un chimpanzé après une 
chasse, quelque part en Afrique équatoriale. À l’instar de la Peste noire en Europe 
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au XIVe siècle, l’origine du sida a fait l’objet de nombreuses rumeurs, mais cette fois, 
aucun bouc émissaire n’a été massacré. Entre 1981 et 2006, 25 millions de 
personnes sont mortes du sida. En 2010, 38 millions sont séropositives. Pour la 
seule année 2010, 2,7 millions ont été contaminées et 1,8 million en sont mortes. 

1985 : au Royaume-Uni, apparition d’un premier cas d’encéphalite spongiforme 
bovine. En 1993, plus de 100 000 vaches anglaises atteintes doivent être abattues. 
En cause : une entreprise d’alimentation bovine qui fabrique ses farines avec des 
carcasses de bovins malades. En 1994, les premiers cas humains apparaissent, 
atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jacob nouveau variant. En 1996, 10 personnes 
meurent par une alimentation contaminée et le nombre de malades atteint 140 en 
2002. En 1997, une autre forme de contagion apparait, par greffe de tissus ou par 
injection d’hormones de croissance provenant de cadavres humains contaminés. En 
2000, malgré toutes les interdictions officielles, les farines contaminantes continuent 
de circuler dans toute l’Europe et le nombre de vaches malades augmente. En 
2012, certains éleveurs continuent d’alimenter leur bétail avec leur stock résiduel de 
farines animales, pour des raisons économiques. 

1987 : des musulmans d’Indonésie apportent à La Mecque le microbe de la 
méningite. Ils contaminent d’autres pèlerins qui ramènent la maladie en Afrique. 

1990 : le vaccin bcg contre la tuberculose a de moins en moins d’efficacité, au point 
que nombre de pays l’abandonnent. Le bacille de la tuberculose infecte de 
nombreux malades du sida et depuis 2005, il devient résistant au contact des 
traitements anti-VIH : 1,1% des patients sont multi-résistants.  
Lors d’une campagne de collecte de sang dans le Henan (Chine), les médecins 
réutilisent les seringues entre les donneurs et ils mettent en commun le sang 
collecté. Une contamination massive de la population par le sida s’ensuit, mais elle 
est contestée par les autorités chinoises. Depuis, la Chine est réticente à 
communiquer ses chiffres sur cette pandémie, ainsi que l’Arabie saoudite, pour des 
questions d’image de marque. 

1991 : le parasite du paludisme, Plasmodium falciparum, devient résistant au 
traitement antipaludéen. 

1993 : les Indiens Navajo, aux États-Unis, sont frappés d’une épidémie de 
Hantavirus. La mortalité est de 75%. La contamination a lieu en balayant les crottes 
de souris dans les maisons, par inhalation des particules. 

1994 : parmi les 800 000 Rwandais qui se réfugient au Zaïre pour fuir le génocide, 
50 000 meurent du choléra et de dysenterie. 

1995 : la diphtérie, que l’on croyait éteinte par la vaccination, refait surface dans les 
ex-Républiques soviétiques. En cause : la pauvreté, le mélange des populations 
vaccinées et non vaccinées, l’arrêt de la vaccination de masse. 

1996 : la fièvre de Lassa tue 153 personnes en Sierra Leone, en raison du 
déplacement des réfugiés. 
La fièvre Ebola atteint l’Afrique du Sud par un Gabonais venu se soigner à 
Johannesburg. 
L’épidémie de Hantavirus touche le Chili, l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Uruguay 
et le Paraguay. 

1997 : Hong Kong puis la Corée du Sud sont frappées par une épidémie de grippe 
H5N1 qui nécessite de sacrifier plusieurs millions de poulets, réservoirs de cette 
souche virale. 
Apparition d’une nouvelle épidémie de Hantavirus chez les Indiens des États-Unis. 

1998 à 2000 : la fièvre de Marbourg apparait en République démocratique du Congo 
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et la fièvre de la Vallée du Rift tue plus de quatre-cents personnes au Kenya. 

1999 à 2003 : Hong Kong est frappée par une épidémie de grippe de type H9N2 
puis H5N1. Aux Pays-Bas, une épidémie de type H7N7 se déclare. 

XXIe siècle : Escherichia coli, l’un des cinq pathogènes les plus dangereux au 
monde, tue plus de 2 millions de personnes chaque année sur la planète. Sa 
population globale est estimée à 1020 individus, répartie pour moitié dans le côlon 
des mammifères et pour l’autre moitié, dans des ruisseaux ou dans des fèces, 
attendant un hôte. Il existe 8 800 sous-groupes connus de cette bactérie, dont 5% 
sont dangereux pour l’homme. Cette bactérie dispose d’un génome de 16 000 
gènes, ce qui lui donne un énorme potentiel évolutif. Elle est indispensable à la 
digestion humaine, mais en mutant ou en changeant de zone d’implantation, elle 
peut causer des diarrhées, des infections urinaires, des méningites, des 
septicémies. Elle fait 150 millions de malades annuels dans le monde. Ses plus 
proches parents sont la salmonelle, les agents de la pneumonie et de la peste. 

2001 : au Royaume-Uni, le bétail est atteint d’une épidémie de fièvre aphteuse. Plus 
de 4 millions de vaches, de moutons, de porcs et de chèvres sont sacrifiés pour des 
raisons commerciales et la facture de cette crise s’élève à 48 milliards d’euros. En 
cause : l’interdiction de vacciner édictée en 1991 par l’Europe pour préparer le 
marché unique, afin que les animaux malades restent aisément identifiables grâce 
aux tests immunologiques. Mais une vaccination brouillerait ces tests. 

16 novembre 2002 : un nouveau virus apparait à Fusham, province de Guangdong 
(Chine). Il aurait pour origine le contact avec une civette vendue vivante sur les 
marchés pour la consommation humaine. La civette en question (Paguma larvata) 
aurait été contaminée par des chauves-souris, porteuses asymptomatiques de ce 
virus. L’épidémie, nommée SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), atteint 
Canton, puis Hong Kong et, via les dessertes aériennes, Singapour, Hanoï, Toronto 
et Taïwan. Pour la première fois de son histoire, l’OMS émet le 2 avril 2003 un avis 
de restriction de voyage concernant Hong Kong et Canton. L’épidémie fait plus de 
8 000 malades et 812 morts. 

2002 à 2003 : une épidémie de fièvre du Nil occidental aux États-Unis fait 350 morts 
sur 15 000 malades. Ce pays est plus sensible que d’autres à ce virus en raison de 
la présence sur son territoire d’un moustique qui pique à la fois les oiseaux et les 
hommes. 

2004 à 2009 : l’épidémie de grippe de type H5N1 fait une trentaine de morts au Viêt 
Nam et en Thaïlande, avant de s’étendre à toute l’Asie du Sud-est, pour un total de 
254 morts. Le taux de létalité de cette épidémie est supérieur à 50%. Plus de 500 
millions de volailles doivent être sacrifiées pour enrayer l’épidémie. Cette souche est 
même capable de s’adapter à d’autres espèces : 3% des tigres d’un zoo thaïlandais 
meurent après avoir mangé des poulets malades. 
La fièvre de Marbourg apparait en Angola, où elle fait 311 morts. On ne connait 
toujours pas le réservoir ni le vecteur de cette fièvre. 
On constate que la fièvre Ebola provoque dorénavant une épidémie chez les gorilles 
du Congo. 

2005 : la trypanosomiase est en plein essor au Soudan du Sud, dans les deux 
Congo et en Angola. Le taux local de prévalence atteint 50%. 
La leishmaniose atteint le Moyen-Orient, l’Afghanistan et le sud de l’Europe. 

Mai 2005 : le chikungunya se déclare à La Réunion où il atteint un tiers de la 
population de l’île en un an, avec 203 décès. Les îles avoisinantes sont également 
touchées : Mayotte, les Comores, les Seychelles et Madagascar. En 2007, la 
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maladie atteint l’Italie puis, en 2013, les Antilles. Ce virus a été identifié en 1952 en 
Tanzanie, mais il existe depuis longtemps : Égypte et Indonésie (1779), Zanzibar en 
1823 et 1870, Inde (1823, 1824, 1871 et 1901), Hong Kong et Birmanie (1901). 

2006 à 2007 : une épidémie de fièvre de la Vallée du Rift se développe au Kenya et 
en Somalie. Environ 150 personnes meurent. 

2007 : la dengue hémorragique est une maladie émergente en plein essor. 
L’Amérique du Sud est particulièrement touchée. L’augmentation démographique 
est en cause, ainsi que la multiplication des bidonvilles et des eaux stagnantes. Le 
vecteur, un moustique, profite des moyens de transport humains et du dérèglement 
climatique pour se répandre. Il semble que les divers virus de la dengue 
« s’entraident » : le risque de développer une forme hémorragique est un million de 
fois supérieur en cas d’infection secondaire par rapport à une infection primaire. 

2012 : apparition d’une nouvelle maladie en Arabie saoudite : le MERS-CoV (Middle 
East respiratory syndrome coronavirus, ou coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient). Un premier malade meurt en septembre 2012 en Arabie saoudite, 
puis d’autres cas apparaissent dans cette même région : Dubaï, Qatar, Égypte, 
avant d’atteindre l’Europe, les États-Unis et les Philippines et la Corée du Sud en 
2015. Cette maladie semble peu contagieuse, les malades revenant tous d’un 
voyage en Arabie saoudite. Mais elle est mortelle dans 39% des cas (188 décès sur 
734 cas) car aucun traitement n’est possible. Elle se transmet par les postillons et le 
toucher, via les yeux et le nez. Ses symptômes ressemblent beaucoup à ceux du 
SRAS. Le vecteur serait le dromadaire et le réservoir, probablement des chauves-
souris. Dès le 3 mai 2014, l’OMS déconseille formellement à tous les voyageurs de 
se rendre en Arabie saoudite, le pèlerinage à La Mecque étant un facteur de 
diffusion de l’épidémie. 

Mai 2013 : la fièvre Ebola apparait en Guinée à partir d’un homme portant une 
souche congolaise de ce virus. Elle gagne l’Afrique de l’Ouest (Liberia et Sierra 
Leone). Ce virus n’est identique qu’à 97% à la souche de la République 
démocratique du Congo, ce qui signifie qu’il a muté en 2004 à partir d’un ancêtre 
commun : en perdant un peu de sa virulence, il a accru sa contagiosité en laissant 
aux malades le temps de le diffuser. Avec 300 mutations recensées en 40 ans, ce 
virus mute rapidement, ce qui lui confère une adaptabilité exceptionnelle. Ebola est 
mortelle dans 60% des cas, aucun traitement n’ayant d’efficacité. L’extension au 
Nigeria et au Sénégal fait craindre la pandémie, le confinement semblant impossible 
à réaliser pour des raisons économiques. En effet, les compagnies aériennes ont 
interrompu tardivement leurs dessertes avec les zones contaminées, les malades 
préfèrent rentrer mourir dans leur village natal plutôt que d’aller à l’hôpital où aucun 
soin n’est possible de toute façon, les commerçants traversent les frontières malgré 
leur fermeture, au nom du maintien d’un commerce local indispensable à leur survie, 
les touristes annulent leurs voyages dans la région, les investisseurs annulent leurs 
réunions et reportent leurs décisions, les transporteurs ne peuvent assurer ni les 
exportations, ni les flux ordinaires de marchandises. En outre, nombre de 
consommateurs et de vendeurs de bazar portent les billets de banque à même la 
peau, faute de porte-monnaie. Ces billets sont ainsi imprégnés de sueur et ils 
constituent probablement un bon vecteur de l’épidémie. Ebola affaiblit les nations 
concernées d’abord aux niveaux économique et social, puis au niveau médical en 
affaiblissant les systèmes de santé, comme le fit la Peste noire en Europe. Dès août 
2014, l’OMS déclare cette épidémie « hors de contrôle ». Elle atteint le seuil de la 
pandémie à cause des travailleurs humanitaires occidentaux qui la contractent en 
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Afrique, puis la ramènent aux États-Unis, en Espagne et en France où ils vont se 
faire soigner. 

Juillet 2014 : un village complet de 30 000 personnes du nord de la Chine est mis en 
quarantaine par Pékin suite au décès d’un habitant d’une forme virulente de peste 
bubonique. 

Septembre 2014 : une poussée de peste bubonique frappe Madagascar. A la date 
du 11 février 2015, 263 cas sont déclarés et ils ont provoqué 71 décès, faisant de 
Madagascar le pays le plus touché au monde par la peste. La maladie est 
endémique à ce pays depuis 1980. Elle apparait périodiquement durant la saison 
des pluies : les rats quittent alors les savanes et les forêts pour se réfugier en ville 
où leurs puces contaminent les hommes. L’importance de la poussée de peste de la 
saison des pluies 2014-2015 serait due à deux facteurs : le changement climatique 
qui a apporté de fortes pluies en janvier sur les Hauts-Plateaux au centre de l’île ; la 
résistance de la puce à la deltaméthrine, l’insecticide le plus adapté à ce vecteur. En 
outre, quelques cas de peste pulmonaire, beaucoup plus virulente, apparaissent 
également.  

Mai 2015 : après 11 000 morts, l’OMS déclare l’épidémie d’Ebola terminée. 
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Annexe 17 : tableau comparatif des principaux agents épidémiques 

maladie agent réservoir Vecteur apparition contagiosité létalité 
facteurs 

favorisants 
population 

atteinte 
nombre de 
victimes 

malades ou 
victimes célèbres 

Chikungunya  chikungunya virus 
homme, petit 
mammifère, 

primate 
moustique 

1952, 
Tanzanie 

0% 1 pour mille eau stagnante 

3 à 5 millions par 
an en Asie du 

Sud-est, océan 
Indien, Italie 

100 000 à 
120 000 par an 

  

Choléra ou 
maladie de la 

mort bleue 
Vibrio cholerae mer eau, homme 

delta du 
Gange 

très élevée 
50% en 

absence de 
traitement 

surpopulation, 
manque d'hygiène, 

pas 
d'assainissement 

d'eau 

590 000 par an 
Afrique, Asie, 

Amérique du Sud 

7 800 décès par 
an 

Cuvier 

dengue 
4 virus différents  
 genre Flavivirus 

homme, 
singe, eau 
stagnante 

moustique 
1950, 

Philippines 
50% 

20% sans 
traitement, 

1% si 
traitement 

urbanisation, eau 
stagnante, 

mondialisation, 
dérèglement 
climatique 

500 millions par 
an, tropiques en 

Afrique, 
Amérique, Asie, 
Méditerranée, 

Pacifique Ouest 

21 000 par an   

diphtérie 
Corynebacterium 

diphteriae 
vache 

 

 

oui 

20% en 
absence de 
traitement, 
0% sinon 

pauvreté 

5 000 en 2011 : 
Russie, 

Afghanistan, 
Yémen, Chine, 

Moldavie, 
Royaume-Uni, 

États-Unis 

3 000 enfants 
par an en France 

en 1924 
  

fièvre 
hémorragique 

coréenne 
virus de Hantaan mulot moustique       récolte de riz 

100 000 
personnes Corée, 
Japon, Chine de 

l'Est, Russie, 
Europe centrale 

    

encéphalite 
japonaise 

Flavivirus 
porc, oiseau 

sauvage 
moustique   0% 

importante 
chez les 
enfants 

inondation des 
rizières 

300 000 
personnes 50 000 
cas par an Corée, 
Japon, Chine de 

l'Est, Russie, 
Inde, Indonésie, 

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

    

fièvre 
hémorragique 
d'Argentine 

Arenavirus junin rat   Argentine   20% 

mécanisation de la 
récolte du maïs 

(projection de virus 
dans l'air) 

15 000 personnes 
Argentine 

    

fièvre 
hémorragique de 

Lassa 
Arenavirus lassa rat 

animaux 
domestiques 

1969, 
Nigeria 

50% 20% 
contact avec les 

déjections 
animales 

300 000 par an 
Afrique de l'Ouest 

5 000 morts par 
an 

  

 
fièvre de la 

Vallée du Rift 
 
 

Phlebovirus bétail moustique 1915, Kenya 0% 1% retenue d'eau 
200 000  

Égypte, Kenya 
 

500   
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maladie agent réservoir vecteur apparition contagiosité létalité 
facteurs 

favorisants 
population 

atteinte 
nombre de 
victimes 

malades ou 
victimes célèbres 

fièvre de 
Marbourg 

Filovirus marbourg 
roussette 
d'Égypte 

? 
1967 

Allemagne 
oui 82% 

contact avec le 
singe vervet, soins 

funéraires 

quelques 
centaines par an 

 Ouganda, Kenya, 
Zimbabwe 

    

fièvre 
hémorragique du 

Brésil 
Arenavirus sabia 

animal à 
sang chaud 

  Brésil oui   
contact avec les 

déjections 
animales 

Brésil     

fièvre Ebola 
Filovirus ebola type 

Z, S, R, Cl 
roussette 
d'Égypte 

  1976, Congo élevée 80% 
seringue partagée, 

soins funéraires 
Congo, Soudan     

fièvre 
hémorragique 
vénézuélienne 

Arenavirus 
guanarito 

animal à 
sang chaud 

homme   oui   
contact avec les 

déjections 
animales 

Venezuela     

fièvre jaune ou 
vomito negro 

Flavivirus amaril 
singe, 

homme 
moustique Afrique oui 15% à 30% 

commerce 
d'esclaves 

200 000 par an  
zone tropicale 

entre 15° N et 15° 
S 

50 000 par an   

fièvre typhoïde 
Salmonella 

enterica-typhi 
A, B, C 

homme homme 
zone 

tropicale 
oui 

30% sans 
traitement 

eau contaminée 
aliments crus 

33 millions 
zone tropicale 

entre 35° N et 35° 
S 

200 000 par an   

grippe 
Myxovirus  

 type A, B ou C 

volaille, 
oiseau 

migrateur, 
porc 

homme -2500, Chine 15% 10% 
proximité homme-

porc, homme-
volaille 

quelques dizaines 
de millions par an 

Europe, Asie, 
Amérique, Afrique 

500 000 par an   

grippe espagnole type A H1N1 

volaille, 
oiseau 

migrateur, 
porc 

homme 
1918, États-

Unis 
50% 10% 

proximité homme-
porc, homme-

volaille 
1 milliard 60 à 100 millions Apollinaire, Rostand 

hépatite A Picornavirus à ARN eau homme 
Antiquité, 

Afrique, Asie 
0%   eau contaminée 

pays pauvres en 
Afrique, Asie, 

Amérique du Sud 
    

hépatite B 
Hepadnavirus à 

ARN 
  homme 

Antiquité, 
Afrique, Asie 

15% 1% 

transfusion 
sanguine, seringue 

partagée, 
tatouage, piercing, 

rapport sexuel 

350 millions  
Afrique, Asie, 

Amérique du Sud 
1 million par an   

hépatite C Hepacivirus moule homme 1989 2% 1% 

 
 
 

transfusion 
sanguine 

 
 
 

 
 

200 millions dans 
le monde 
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maladie agent réservoir vecteur apparition contagiosité létalité 
facteurs 

favorisants 
population 

atteinte 
nombre de 
victimes 

malades ou 
victimes célèbres 

hépatite D viroïde à ARN   homme   15% 1% 

transfusion 
sanguine, seringue 

partagée, 
tatouage, piercing, 

rapport sexuel 

      

hépatite E Togavirus à ARN porc homme   0%   eau souillée       

infections à 
Hantavirus 

Bunyaviridae rongeurs   
1993, États-

Unis 
0% 1% à 75% 

présence de souris 
dans les maisons 

Chili, Argentine, 
Brésil, Canada, 

Uruguay, 
Paraguay, États-

Unis, Asie 

    

infections 
alimentaires 

Salmonella 
entereditis 

intestins 
d’animaux 

viande, lait, 
œufs 

1978, États-
Unis 

0%   
alimentation 
industrielle 

76 millions par an 
aux États-Unis 

2 millions par an 
dans le monde 

  
  

Escherichia coli 
tube digestif 
d’animaux 

viande 
hachée 

  0%   

leishmaniose 
Leishmania 
donovani 

chien, 
paresseux, 

renard, 
homme 

phlébotome 
rongeur 

  0% 
100% en cas 
d'absence de 

traitement 

eau stagnante, 
système 

d'irrigation 

12 millions  
2 millions de 

nouveaux cas/an 
tropiques, Moyen-

Orient, 
Afghanistan, 

Europe du Sud 

    

lèpre 
Mycobacterium 

leprae  
bacille de Hansen 

buffle, tatou homme 

Afrique de 
l'Est, en 

même temps 
que l'homme 

faible 0% 
migration, misère, 

guerre 

220 000 cas en 
2011 

2 millions de 
porteurs en Inde, 

Népal, Brésil, 
Mozambique, 
Madagascar, 

Éthiopie, 
Indonésie, 
Myanmar 

 
Beaudouin de 

Jérusalem 

leptospirose 
Leptospira 
interrogans 

rongeurs rongeur, chien 
ancienne et 

ubiquiste 
rare 10% 

contact avec urine 
de rat 

sur-représentée 
en zone tropicale 

50 000 par an   

maladie de 
Creutzfeldt-

Jacob 
prion mouton 

viande de 
vache, 
homme 

1985, 
Royaume-

Uni 
0% 100% 

cannibalisme, 
consommation de 
cerveau d’animal, 

greffe 

80 000 à 136 000 
en 2020 en tenant 

compte de la 
durée 

d'incubation 

320 cas 
(consommation 
de viande 60% ; 

injection 
d'hormone de 

croissance 40%) 

  

maladie de Lyme 
ou borréliose 

Borrelia burgdorferi 
mulot, souris, 

cervidé 
tique 

1975, États-
Unis 

0%   
modification des 
forêts, chasse, 
mondialisation 

3 millions depuis 
1975 aux États-

Unis,  
50 000/an en 

Europe 
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maladie agent réservoir vecteur apparition contagiosité létalité 
facteurs 

favorisants 
population 

atteinte 
nombre de 
victimes 

malades ou 
victimes célèbres 

maladie des 
légionnaires 

Legionella 
pneumophila 

eau riche en 
métaux 

  
1976, 

Philadelphie 
0% 10% 

urbanisation et 
climatisation 

environ 1 200 cas 
en 2011 en 

France 
    

paludisme ou 
malaria 

Plasmodium 
falciparum  
P. ovale  

P. malariae  
P. vivax  

P.knowlesi 

eau des 
marais, 
oiseau 

moustique 

-50 000, 
zone 

tropicale 
humide 

0% 

15 à 20%, 
beaucoup 

plus chez les 
enfants 

eau stagnante, 
système 

d'irrigation, sida, 
déforestation 

225 millions en 
2009 tropiques 

780 000 par an 
Toutankhamon, 

Christophe Colomb, 
Dante 

peste Yercinia pestis 
200 espèces 
de rongeur 

puce, pou, 
homme 

-600, Chine 
100% en 

1348,  
8% en 1382 

75% en 1352, 
5% en 1382, 

en 2012 : 
60% en 

absence de 
traitement, 
14% en cas 

de traitement 

guerre 

12 500 cas de 
2007 à 2012 

Congo, 
Madagascar : 
90% des cas 

Au bilan : 600 cas 
et 60 décès/an  

25 millions en 
Europe,  

25 millions en 
Asie au XIV

e
 

siècle 

Marc-Aurèle 

poliomyélite Poliovirus à ARN homme homme -10 000 élevée 

5% pour les 
enfants, 30% 

pour les 
adultes 

malnutrition 

350 000 par an 
en 1988  

500 en 2011 
persistant au 
Pakistan, en 

Afghanistan et au 
Nigeria 

 

  Franklin Roosevelt 

rage Lyssavirus mammifères 

renard, loup, 
blaireau, 
chauve-

souris, chien, 
chat, vache, 
raton laveur 

 

  faible 
99% en 

absence de 
traitement 

    
70 000 par an en 

Afrique et en 
Asie 

  

rougeole Morbillivirus à ARN 

bétail (peste 
bovine 

transmise de 
l’aurochs à 
l’homme) 

homme VII
e
 siècle 90% 10% densité humaine 

20 millions dans 
le monde  

très peu dans les 
pays développés 

 

2,6 millions en 
1980 140 000 en 

2010 

Louis de France 
(1712) 

sida 

HIV 1, HIV 2 
 (virus de 

l'immunodéficience 
humaine) 

chimpanzé homme 1959, Congo oui   
densité humaine, 

carence en 
vitamine A 

33,2 millions de 
malades en 2007  

2,5 millions 
nouveaux cas en 

2007 
 

25 millions 
depuis 1980  

1,8 million par an 
  

SRAS 

 
 

Coronavirus SARS-
CoV 

 

chauve-
souris 

civette 

2002, 
Guangdong 

Chine 
 

élevée 10% voyage 10 000 1 000   
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maladie agent réservoir vecteur apparition contagiosité létalité 
facteurs 

favorisants 
population 

atteinte 
nombre de 
victimes 

malades ou 
victimes célèbres 

syphilis 
Treponema 

pallidum 
singe homme -8500 élevée   

rapport sexuel, 
transfusion 
sanguine, 
grossesse 

12 millions par an 
États-Unis, Asie, 

Afrique 
subsaharienne 

 

François I
er
, Charles 

Quint, Schubert, 
Baudelaire, 

Flaubert, Manet, 
Daudet, Gauguin, 
Maupassant, Van 

Gogh, Lénine, 
Mussolini, Hitler 

trypanosomiase 
américaine ou 

maladie de 
Chagas 

Trypanosoma cruzi mammifère punaise -9000, Pérou 0% 10% à 85% 

déforestation, 
nourriture 

contaminée, 
transfusion 
sanguine 

8 à 10 millions de 
cas en Amérique 
du Sud 300 000 
nouveaux cas 

annuels 

50 000 par an Charles Darwin ? 

Trypanosomiase 
ou maladie du 

sommeil 
Trypanosoma cruzi mammifère 

mouche 
tsétsé 

-58 000 0% 
100% en cas 
d'absence de 

traitement 
  

300 000 par an  
+ 40 millions de 

tête de bétail 
    

Tuberculose ou 
phtisie 

Mycobacterium 
tuberculosis 

bacille de Koch 
bétail homme 

3 millions 
d'années 

10% 

10% selon les 
conditions 
environ-

nementales 

densité humaine, 
prison surpeuplée, 

malnutrition 
infantile, sida, 

insalubrité, drogue 

2 milliards de 
porteurs sains 
5,4 millions de 
contaminations 

annuelles  
100 millions de 

malades dans le 
monde  

Bangladesh, 
Pakistan, Inde, 

Chine, Indonésie 
et Russie 

2 milliards en  
2 000 ans  

30 millions entre 
1990 et 1999  
1,4 million en 

2011 

Ramsès II, Chopin, 
Victor Hugo 

tularémie 
Francisella 
tularensis 

petit rongeur lièvre et tique -1350 

élevée 
(passage 

direct de la 
bactérie à 
travers la 

peau saine) 

 

contact avec les 
viscères de lièvre 
après la chasse 

Europe orientale 
et Scandinavie   

typhus 
Rickettsia 
prowaseki 

rongeur acarien 
 

oui 60% 
manque d'hygiène, 

guerre, 
promiscuité 

pays sous-
développés 

  Périclès 

variole ou petite 
vérole 

Orthopoxvirus 
bétail, 

homme 
homme -8000, Inde très élevée 

97% pour la 
forme 

maligne, 80% 
chez les 
Indiens 

guerre éradiquée 

50 millions 
Amérique XVI

e
 

siècle  
60 millions 

Europe XVIII
e
 

siècle 

Ramsès V, Pierre II 
de Russie, Louis XV 
et presque tous les 
Bourbon, Joseph I

er
 

de Habsbourg 
Survivants : George 

Washington, 
Abraham Lincoln, 

Mozart, Beethoven, 
Mirabeau, Danton 
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maladie agent réservoir vecteur apparition contagiosité létalité 
facteurs 

favorisants 
population 

atteinte 
nombre de 
victimes 

malades ou 
victimes célèbres 

virus du Nil 
occidental ou 

virus de 
Rabensburg 

Flavivirus 
oiseau 

migrateur ou 
domestique 

moustique 
1937, 

Ouganda 
0% 4% 

transfusion 
sanguine, greffe, 

allaitement 

Afrique, Asie, 
Europe, Amérique 

  
Alexandre le 

Grand ? 

virus Oropouche Bunyaviridae 
paresseux, 

homme, 
oiseaux 

moucheron, 
moustique 

1955, 
Trinité-et-
Tobago 

0%   
déforestation et 
culture du cacao 

Brésil     
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Annexe 18 : une brève histoire de la démographie 
Toutes les prévisions annoncées dans cette annexe sont basées sur le scénario moyen de croissance 
démographique de l’ONU. 

-1 000 000 : la population mondiale est estimée à 125 000 habitants (Homo erectus 
principalement) par Francesco Cavalli-Sforza et al. [91]. 

-40 000 : la population mondiale est évaluée à moins d’un million d’habitants. 
L’espérance de vie est d’environ 25 ans. 

Entre -60 000 et -30 000 : Homo sapiens connait une croissance démographique 
explosive d’après l’étude de son ADN mitochondrial. La cause en serait les 
importantes innovations techniques du paléolithique, comme la sagaie et le 
propulseur qui améliorent l’efficacité de la chasse. La population est alors estimée à 
6 millions habitants. 

-10 000 : les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent, ce qui libère la natalité en 
réduisant l’intervalle entre les naissances qui était en moyenne de quatre ans 
auparavant. La natalité ne dépend alors plus des cycles de la chasse. L’espérance 
de vie passe à 30 ans environ. La découverte de l’agriculture puis de l’élevage 
permet de réguler la disponibilité de la nourriture, ce qui favorise encore la natalité.  

-6200 : la mortalité connait un pic qui provoque une chute spectaculaire de la 
population. Ce pourrait être le contrecoup de la vie collective sédentaire : le manque 
d’hygiène dans les villages et la promiscuité entre les hommes et les animaux 
favorisent l’émergence de maladies nouvelles. Mais on constate également une 
forte dégradation de la dentition, sans doute consécutive au changement 
d’alimentation. 

-4000 : la population mondiale est évaluée à 4 millions d’habitants. 

-2500 : la population mondiale est évaluée à 133 millions d’habitants.  

Vers -146 : une dépopulation sévère frappe les cités grecques. Polybe écrit : « Nous 
n’avons eu à subir ni épidémies ni guerres prolongées, et pourtant les villes sont 
désertes et les terres stériles. Nous manquons d’hommes parce que nous 
manquons d’enfants. On aime trop l’argent et le bien-être, et pas assez le travail. 
Par suite, on ne veut plus se marier, ou, si l’on se marie, on tâche de n’avoir pas 
plus d’un ou deux enfants, afin de les élever dans le luxe ou de leur laisser un plus 
bel héritage » [92]. 

An 2 : le plus ancien recensement connu a lieu en Chine. La population y est alors 
de 59 594 978 personnes, soit un quart à un tiers de la population mondiale. 

1000 : la population européenne est évaluée à 22 millions d’habitants. 

1300 : la population européenne est évaluée à 55 millions d’habitants. 

1315-1317 : une grave famine dépeuple la France et prépare le terrain de la Peste 
noire. 

1348-1440 : la Peste noire ravage l’Asie, le nord de l’Afrique et l’Europe. Elle 
emporte plus de 50 millions de personnes. 

XVe siècle : la population chinoise est évaluée à 100 millions d’habitants. 

1579 : en France, l’Ordonnance de Blois crée l’état-civil. 

1600 : la population mondiale est évaluée à 500 millions d’habitants. La mise en 
place de la triple récolte annuelle de riz en Chine au XVIIe siècle fait passer sa 
population de 180 millions à 400 millions d’habitants. En Europe, la population 
commence à retrouver son niveau d’avant la Peste noire. 

1700 : la population mondiale est évaluée à 626 millions d’habitants. La Chine 
tombe à 141 millions en raison des troubles sociaux, de la peste, de la famine et des 
guerres. Dans ce pays, l’infanticide féminin atteint 10% en moyenne annuelle, avec 
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des pics à 40% par an dans la noblesse Qing, selon les estimations de James Lee 
et Feng Wang [93]. L’Afrique est estimée à 92 millions d’habitants. La population 
mondiale se répartit ainsi : Asie 60%, Europe et Afrique 14% chacune, Russie 5%, 
Moyen-Orient 4%, Amérique du Sud 2%, Amérique du Nord et Océanie 0,2% 
chacune (Goldewijk, ibid.). 

Vers 1750 : l’espérance de vie moyenne mondiale commence à dépasser 
sensiblement les 30 ans. La population atteint 815 millions. 

1800 : la population mondiale est évaluée à 985 millions d’habitants. Le milliard est 
atteint peu après 1800. L’Australie connait une explosion démographique, à 8% par 
an, en raison de l’immigration européenne. 

1850 : la population mondiale est évaluée à 1,297 milliard d’habitants. La croissance 
démographique est négative en Chine. 

1900 : la population mondiale est évaluée à 1,689 milliard d’habitants. 

1913 : 10% de la population mondiale est d’origine émigrée. 

1930 : la population mondiale atteint les 2 milliards. 

1950 : début du véritable décollage démographique. La population mondiale est 
évaluée à 2,660 milliards d’habitants. 

1960 : la population mondiale est évaluée à 3,185 milliards d’habitants. 

1970 : la population mondiale est évaluée à 3,762 milliards d’habitants. 

1979 : la Chine met en place la politique de l’enfant unique. 

1980 : la population mondiale est évaluée à 4,484 milliards d’habitants. 

1990 : la population mondiale est évaluée à 5,278 milliards d’habitants. 

2000 : la population mondiale est évaluée à 6,088 milliards d’habitants. L’Afrique a 
gagné 725 millions d’habitants sur 300 ans, soit 0,73% de croissance moyenne 
annuelle. Sur la même période, l’Europe a gagné 428 millions d’habitants, soit un 
taux de croissance de 0,59%/an. Les espérances de vie à la naissance sont de 49 
ans en Afrique, de 67 ans en Asie, de 70 ans en Amérique latine, de 76 ans dans 
les pays développés, avec 65 ans de moyenne mondiale (ONU [94]). 

2005 : les records de densité humaine sont : Aomen (Chine) avec plus de 20 000 
hab./km2 ; Djakarta (Indonésie), Séoul (Corée du Sud), Taipei (Taïwan), Manille 
(Philippines) avec chacune plus de 13 000 hab./km2, Chandigargh et Delhi (Inde) 
avec plus de 7 000 hab./km2 ; Hong Kong (Chine) avec 6 000 hab./km2 ; Singapour, 
Osaka et Tokyo (Japon) avec 4 000 hab./km2 (Goldewijk, ibid.). 

2007 : la majorité de l’humanité est devenue urbaine : 3,5 milliards de personnes, 
soit 50,6% de l’humanité, vivent en ville. En Russie, l’espérance de vie tombe à 59 
ans pour les hommes et à 72 ans pour les femmes. 

31 octobre 2011 : l’humanité atteint le chiffre de 7 milliards. Un homme sur deux est 
asiatique, l’Afrique compte un milliard d’habitants et l’Europe, 500 millions. Le taux 
de natalité est de 1,59 enfant par femme en Europe de l’Ouest et de 1,84 en Europe 
du Nord. Seuls 3% de la population mondiale sont originaires de l’émigration, soit 
trois fois moins qu’en 1913.  

15 novembre 2013 : la Chine renonce, dans une relative indifférence générale, à sa 
politique de l’enfant unique, dont on estime qu’elle aurait évité 400 millions de 
naissances en trente ans. 

2014 : le vieillissement de la population japonaise fait reculer l’effectif de 250 000 
personnes/an. Le nombre de séniors de plus de 65 ans passera d’un sur cinq 
aujourd’hui à un sur trois en 2050, tandis que 6 millions de Japonais ont d’ores et 
déjà besoin d’une assistance médico-sociale dans leur vie quotidienne. Le besoin en 
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main d’œuvre pour cette assistance aux personnes âgées ne pourra être satisfait 
par les jeunes Japonais, pas assez nombreux. Or, à la différence des pays 
européens, ce pays refuse l’immigration. Il mise donc sur les robots de haute 
technologie. Plusieurs modèles aux performances stupéfiantes sont déjà en service, 
à un coût assez élevé (jusqu’à 100 000 euros/pièce). Les robots nippons quittent 
l’usine, où ils sont déjà nombreux, pour entrer chez l’habitant, afin de lui tenir 
compagnie, de lui parler, de le soigner, de l’aider dans sa vie quotidienne ou de lui 
préparer sa cuisine.  

2015 : les trois plus grandes villes du monde sont : Tokyo (36 millions d’habitants), 
Bombay (23 millions) et New Delhi (21 millions). La croissance des mégalopoles 
s’accélère : elles exercent sur les gens un pouvoir d’attraction qui les fait croître plus 
vite que les autres villes. La migration urbaine est en forte augmentation dans tous 
les pays. Elle atteint un million de personnes par semaine. Alors qu’auparavant, 
c’était le partage de la richesse qui la motivait, aujourd’hui c’est la fuite de la 
pauvreté en milieu rural qui en est la cause principale. 

2020 : avec un taux de fécondité moyen de 1,4 enfant par femme (chiffre de 2010), 
l’Allemagne entrera progressivement en récession économique, faute d’actifs en 
nombre suffisant. 

2025 : sur la base des chiffres de 2013, l’Inde deviendra le pays le plus peuplé du 
monde, avec 1,5 milliard d’habitants, contre 1,48 en Chine. Au niveau mondial, le 
nombre de personnes âgées de plus 65 ans atteindra 809 millions. Elles 
représenteront 18,3% de la population totale des pays développés et 8% de celle 
des pays sous-développés. Avec l’âge, les femmes seront plus nombreuses que les 
hommes : 54% contre 46% à soixante ans, 63% contre 37% à 80 ans et plus. C’est 
la féminisation du vieillissement. Mais 70% des plus de 65 ans vivront dans les pays 
sous-développés, le vieillissement devenant ainsi un phénomène démographique 
mondial. Le taux de croissance démographique tombera à 1%/an et l’espérance de 
vie à la naissance atteindra les 72,5 ans, selon Myers et al. [95].  

2033 : l’humanité comptera 8,4 milliards d’hommes. 

2050 : l’humanité atteindra le chiffre de 9,3 milliards. Selon l’ONU, 69,6% des 
hommes vivront en ville. L’espérance de vie atteindra presque 100 ans dans les 
pays développés. L’augmentation de population se produira essentiellement en Inde 
(pour 21% de l’augmentation), en Chine (12%), au Pakistan (5%), au Nigeria (4%), 
au Bangladesh (4%) et aux États-Unis (4%). La population diminuera en Russie 
(-30%, soit environ 100 millions d’habitants restants), Ukraine (-30%), pays baltes 
(-30%), Géorgie (-30%), Bulgarie (-30%), Italie (-22%), Japon (-14%). En Allemagne, 
le nombre d’actifs sera égal à celui des retraités. L’Europe passera de 730 millions 
d’habitants à 630 millions. L’Afrique passera de 850 millions à 1,8 milliard. Les deux-
tiers des enfants naitront dans des pays pauvres. 
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Annexe 19 : une brève histoire de la mort et des rites funéraires 

-1,4 milliard (environ) : début de la reproduction sexuée. La mort apparait alors, avec 
deux milliards d’années de retard sur la vie17. En effet, les cyanobactéries qui 
peuplent initialement la Terre peuvent être considérées comme immortelles puisque, 
par scissiparité, elles se reproduisent à l’identique. Avec la reproduction sexuée, 
chaque être devient unique et chaque mort est donc irremplaçable. La mort est née 
en même temps que l’évolution, elle en est même l’un des moteurs de base. 

-800 000 : des traces de cannibalisme sont décelées sur des squelettes d’Homo 
antecessor dans la grotte d’Atapuerca en Espagne. 

-400 000 : trente-deux H. heidelbergensis sont inhumés dans la grotte d’Atapuerca. 
Le caractère funéraire du site n’est pas certain. 

-275 000 : apparition des premières sépultures au Proche-Orient. Elles concernent 
aussi bien H. neanderthalensis que H. sapiens. Les inhumations sont individuelles. 

-100 000 : apparition des premières sépultures avec offrande, à Qafzeh (Israël). 

-60 000 : en Irak, un homme, appelé « l’Homme de Shanidar », est enterré dans une 
grotte sur un lit de fleurs des champs, dont plusieurs sont connues aujourd’hui 
encore comme plantes médicinales. 

Vers -35 000 : apparition des inhumations simultanées. 

-29 000 : six corps sont déposés en surface et dans d’anciennes bauges à ours 
dans la grotte de Cussac (Dordogne), avec cent-cinquante gravures ornant les 
parois et les plafonds. 

-22 000 : la plus ancienne crémation connue est celle de la femme de Mungo 
(Australie). 

-21 000 : deux tribus du sud-est de l’Australie, les Thedorra et les Ngarigo, 
pratiquent l’exo-cannibalisme en mangeant une partie de la chair des ennemis morts 
lors des combats avec d’autres tribus, cette forme de cannibalisme étant une 
conséquence et non un but de la guerre. À ce titre, elle constitue un rite funéraire. 

-14 500 : le plus vieux cimetière connu au monde est situé au nord de la Jordanie. 

-9000 : apparition des premières crémations en Europe, ainsi que des premières 
nécropoles. Des bâtiments en dur spécialement dédiés aux rites funéraires 
apparaissent. 

-8700 : au Proche-Orient, on prélève les crânes des défunts pour les garder près de 
soi dans la maison. Ils sont parfois décorés et peints, pour rappeler le défunt comme 
s’il était encore vivant. C’est le début du culte des crânes. 

VIIe millénaire av. J.-C. : on pratique des sacrifices humains sur des lieux funéraires 
au Levant. On ne peut dire s’il s’agit de morts d’accompagnement. 

-5000 : des chasseurs-cueilleurs Chinchorros pratiquent la momification au Chili. 
Des centaines de momies sont découvertes dans le désert d’Atacama. La technique 
employée est assez sophistiquée. C’est le plus ancien cas connu à ce jour de 
préservation intentionnelle des morts. Les Chinchorros ne font pas de distinction 
sociale entre leurs morts. Ils pratiquent trois types de momification : les momies 
noires (-5000 à -2500), rouges (-2500 à -2000) puis naturelles (-2000 à -100). Ce 
peuple a accordé une grande et longue attention à la mort. 

-4500 : construction du site de Stonehenge (Angleterre), lieu de recueillement et de 
sépulture pour certains morts. Apparition dans toute l’Europe des premières 
inégalités sociales visibles à travers les rites funéraires. Les hommes se 

                                                           
17

 Ce décalage métaphorique entre l’apparition de la vie et celle de la mort est noté par Bernard Werber, 
L’encyclopédie du savoir relatif et absolu, Albin Michel, Paris, 2000. 
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différencient des femmes, les enfants sont traités à part, ainsi que les chefs, 
enterrés avec les objets de leur rang. Certains enfants sont accompagnés des 
mêmes objets que ceux des chefs, ce qui indique l’hérédité du pouvoir. 

Ve millénaire av. J.-C. : apparition en Europe des cairns et des dolmens à couloir. 
Les morts sont enterrés sous les pierres ou sous la terre, au sein d’un mégalithe. 
Les tombes sont parfois ré-ouvertes et les défunts visités. 

IVe millénaire av. J.-C. : apparition de la crémation en Asie. 

-2637 : le prince Huàngdi est enterré dans le nord de la Chine, dans le premier 
tombeau nominatif de l’humanité. 

-2500 : en Égypte, Kheops fait construire les pyramides, des monuments funéraires, 
qui portent son nom. Les Égyptiens accordent une attention extrême aux rituels 
funéraires. Ils pratiquent l’embaumement des corps avec une science telle que leurs 
momies restent intactes pendant des millénaires. Les viscères sont embaumés et 
mis à part, dans des urnes canopes. Le corps du défunt, mis dans plusieurs 
sarcophages emboités et scellés dans un tombeau de pierre, est accompagné par 
tous les objets et la nourriture nécessaires à sa vie éternelle. Le processus 
d’embaumement dure soixante-dix jours, à la suite desquels un prêtre procède à 
l’ouverture de la bouche et des yeux pour que le défunt retrouve l’usage de ses 
sens. Le rite funéraire se prépare durant toute la vie du futur défunt, qui y consacre 
l’essentiel de sa fortune. L’important pour lui est de ne manquer de rien lorsqu’il aura 
rejoint les Champs d’Ialou, l’équivalent égyptien du paradis. Les offrandes sur sa 
tombe sont renouvelées fréquemment et son nom est invoqué régulièrement. De là 
où il est, le défunt contribue à la marche du monde. Le processus de momification 
est à son apogée vers -1500, lorsque les marchands et les paysans peuvent se faire 
momifier. Le Dr Leca estime à 500 millions le nombre de corps momifiés entre -2500 
et -30 [96]. 

-1500 : l’élite sociale en Europe abandonne les tombes collectives au profit des 
tombes individuelles. Les cercueils de bois et les sarcophages de pierres 
apparaissent. 

-1200 : en Europe, la crémation devient plus fréquente que l’inhumation. Elle 
apparait en Grèce. 

-900 : en Égypte, la fin de la XXe dynastie marque une période de troubles. Le 
pillage des tombes royales est à son paroxysme. Il a commencé dès la construction 
des premières pyramides plus d’un millénaire auparavant, mais il a été réprimé, bien 
qu’aucune pyramide ne soit restée intacte. La désagrégation de l’État incite le 
clergé, les scribes, les architectes, les ouvriers et les voisins à piller les tombes. La 
cupidité est le principal motif : les princes ont l’habitude de se faire inhumer avec les 
attributs de leur pouvoir et les symboles de leur richesse. Le mobilier funéraire et les 
bijoux sont particulièrement convoités par les vivants. Au Ier millénaire avant J.-C., 
les Égyptiens commencent à momifier aussi les animaux sacrés : chiens (8 millions 
de momies retrouvées à Saqqarah), chats, ibis, babouins et crocodiles. Ces momies 
sont vendues aux pèlerins qui désirent faire une offrande à un dieu. Certains 
animaux sont mis en sarcophage. Les animaux proviennent d’élevages dédiés à la 
momification et ce commerce est très lucratif pour les divers clergés qui le 
pratiquent. L’un des tout premiers cimetières d’animaux est situé à Tuna el-Gebel 
(Égypte). Il ferme en -30. 

VIIIe siècle av. J.-C. : les Celtes pratiquent la crémation puis, à partir du IVe siècle 
av. J.-C., l’inhumation debout, en posture de guerrier.  

Ve siècle av. J.-C. : en Inde, les Kallatians pratiquent le cannibalisme envers leurs 
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proches une fois décédés, considérant la crémation alors en usage comme un 
procédé barbare.  

IIe siècle avant notre ère : la Rome antique inhume ses morts dans des catacombes 
et dans des hypogées situées hors les murs de la cité, pour des raisons d’hygiène.  

Ier et IIe siècles apr. J.-C. : les chrétiens pratiquent principalement l’inhumation mais, 
à l’instar des empereurs romains, certains choisissent la crémation. Cependant, 
après le IIe siècle, l’Église prend position contre la crémation, jugée contraire au 
principe de la résurrection des corps. Le concile de Paderborn (785) prévoit la peine 
de mort pour quiconque procède à la crémation d’un corps. Cette position contre la 
crémation est reprise dans un décret du Saint-Siège du 19 mai 1886, qui refuse les 
funérailles religieuses à qui demande la crémation. 

VIIe et VIIIe siècles : les Vikings, les Anglais et les Irlandais pratiquent l’immersion en 
mer pour leurs morts. 

300 à 900 : les Mayas enterrent leurs morts dans un cercueil cubique, où le défunt 
est placé en position accroupie. Tous ses esclaves sont exécutés pour la 
circonstance et leurs corps sont mis dans sa tombe. Le plus important est que son 
chien favori soit tué lui aussi, pour pouvoir guider son maître dans l’au-delà.  

789 : Charlemagne interdit la crémation dans son empire car il la réserve aux 
hérétiques. 

1193 : l’Église refuse d’enterrer chrétiennement les morts en France durant six mois. 
Elle entend ainsi faire pression sur le roi Philippe II Auguste qui tente de faire 
annuler son mariage avec la reine Ingeborg de Danemark dès le lendemain de ses 
noces. 

XIIIe siècle : en France, les Capétiens pratiquent la partition des corps. Le corps du 
prince défunt est divisé entre le cœur, les entrailles et les ossements, ce qui permet 
pour un même roi, des sépultures multiples et donc des hommages multiples. 
L’Église s’oppose à cette pratique. 

Moyen Âge et Renaissance : en Europe, les puissants se font inhumer dans la 
crypte des cathédrales, les nobles dans la chapelle de leur château, les bourgeois 
dans un cimetière attenant à l’église du village ou du quartier, considéré de ce fait 
comme terre sainte, et le peuple dans une fosse commune, en général située en 
dehors des remparts de la ville. L’inhumation se fait de plus en plus en sarcophage 
de pierre pour les nobles, en cercueil de bois pour les riches et en linceul pour les 
pauvres. À partir du XIVe siècle, le cercueil de bois ou de plomb se généralise par 
mesure d’hygiène. 

XVe siècle : apparition des morts d’accompagnement d’un défunt important, chez les 
Aztèques et au Soudan. De telles morts existent également dans la région Sénégal-
Gambie, du IVe siècle av. J.-C. jusqu’au XVIe siècle de notre ère. 
Jusqu’au XIXe siècle, les marins européens immergent leurs morts dans l’océan, en 
raison de l’impossibilité de conserver les corps à bord, faute de chambre froide. 

XVIe siècle : les Chiribichi d’Amérique du Sud pratiquent l’endo-cannibalisme en 
mangeant la graisse de leurs défunts pour s’approprier ses vertus magiques et 
conserver une partie de leur âme. 

1615 : selon les missionnaires espagnols, les Incas ont coutume d’extraire les 
défunts de leurs tombes au mois de novembre, mois des morts. Ensuite, ils revêtent 
les morts de riches habits et de plumes, puis ils leur donnent à manger et à boire.  

1765-1770 : en raison des épidémies de choléra qui les frappent, les divers pays 
européens légifèrent sur les rites funéraires. En ville, les cimetières sont déplacés 
vers la périphérie, mais les cimetières ruraux ne déménagent pas. La gestion des 
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cimetières est retirée à l’Église pour être confiée aux communes. L’épaisseur du 
cercueil est fixée par la loi, ainsi que la profondeur de la fosse. Les cimetières sont 
entourés de murs et le forage de puits est interdit à leur proximité. 

1776 : en France, une ordonnance royale interdit l’inhumation dans les églises. 

1789 : les Révolutionnaires français appliquent le principe d’égalité face à la mort. 
Les cimetières deviennent accessibles à tous sans distinction d’origine. La 
crémation est également ouverte à tous. 

1793 (août et octobre) : les Révolutionnaires français profanent la nécropole royale 
de la Basilique de Saint-Denis, à côté de Paris. La motivation initiale est de 
récupérer le métal des cercueils pour fondre des balles, sur ordre de la Convention 
nationale. En réalité, 170 cadavres sont exhumés, soit 46 rois, 32 reines, des 
princes, des hauts fonctionnaires et des abbés de Saint-Denis, par idéologie 
antimonarchique car certains corps sont profanés par la foule, ainsi que par 
cupidité : de nombreux ouvriers, des passants et des commissaires révolutionnaires 
prennent des reliques sur les corps, soit pour les revendre, cas le plus fréquent, soit 
plus rarement pour les préserver. 

Début du XIXe siècle : les cimetières sont cadastrés et les parcelles sont vendues 
aux familles en concessions à durée déterminée ou perpétuelle. Ils reproduisent 
alors la cité à l’identique, avec ses inégalités sociales devenues évidentes dans l’art 
funéraire. 

Avant 1834 : ouverture de la Nécropole des Chevaux du Tsar à Tsarkoïe Selo 
(Russie). Plus de cent-vingt chevaux des différents tsars y sont enterrés. Cette 
nécropole est à l’abandon depuis 1917. 

1849 : plusieurs profanations ont lieu au cimetière du Montparnasse à Paris, où des 
corps de femmes sont exhumés et mutilés. Le coupable, un nécrophile, est 
découvert et arrêté. 

1876 : le premier crématorium est construit à Milan (Italie). 

1881 : la loi française interdit les carrés confessionnels dans les cimetières, 
abrogeant une mesure prise par Napoléon. 

1887 : la crémation est autorisée en France par la loi sur la liberté des funérailles. 
Une première crémation est effectuée au crématorium du Père Lachaise le 30 
janvier 1889. Par ailleurs, elle est autorisée cette même année par les protestants 
dans tous les pays où ils sont implantés. 

Fin du XIXe siècle : en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Foré pratiquent le 
cannibalisme funèbre. Ils mangent leurs morts pour les honorer. Les hommes 
mangent les muscles du défunt, les femmes et les enfants mangent le cerveau. Ce 
rituel cesse dans les années 1950. Chaque année, environ 200 personnes de cette 
tribu meurent d’une maladie étrange (le kuru, ou la mort riante). Ce n’est que bien 
plus tard que sa cause est découverte : un prion, absorbé lors de la consommation 
du cerveau du défunt. 
En Égypte ottomane, nouvelle flambée de profanation de tombes. Après les Grecs, 
les Perses, les Romains et les Turcs, ce sont les consuls de France, de Suède et de 
Grande-Bretagne qui en sont les auteurs. Certains sont motivés par la connaissance 
historique, mais beaucoup de soi-disant archéologues privés sont motivés par la 
seule cupidité. Leurs collections sont achetées ensuite par le musée du Louvre, le 
British Museum, ceux de Turin et de Berlin. 

1899 : la Société française anonyme du cimetière pour chiens et chats est fondée. 
Elle acquiert un terrain en bordure de Seine, sur le territoire de la commune 
d’Asnières-sur-Seine. En 1987, cette société décide de fermer ce cimetière dévolu 
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aux animaux domestiques, mais la commune le rachète et le maintient en activité. Y 
sont enterrés des chiens de service public (chien de secours, chiens policiers et 
militaires) et des animaux de compagnie de toute sorte (chiens, chats, lion, chevaux 
de course, oiseaux). Le cimetière contient plus de 40 000 animaux. Ce rituel ne 
dénote aucune pratique religieuse, juste l’attachement d’un maitre à son animal. 

1905 : la gestion des cimetières est à nouveau retirée à l’Église pour être confiée 
aux communes par la loi qui sépare l’Église de l’État. Les communes confient les 
inhumations à des sociétés de pompes funèbres, dont le monopole cesse en 2008. 

1945 : la crémation se généralise en Europe. 

1990 : profanation du cimetière juif de Carpentras (France). La communauté israélite 
est visée dans ses croyances et dans ses coutumes. L’affaire provoque un émoi 
considérable. Le terme « profanation » apparait dans le vocabulaire juridique qui ne 
connaissait jusqu’alors que la violation de sépulture : une profanation est un acte 
symbolique contre plusieurs tombes. 

1992 : en Australie, puis aux États-Unis, extension aux hommes de l’aquamation 
(appelée également « hydrolyse alcaline ») pratiquée par les abattoirs pour les 
carcasses animales. Le procédé est légalisé en Europe en 2011 pour éliminer les 
restes d’animaux d’élevage et les matières biologiques infectieuses. 

1993 : création au Royaume-Uni du premier site d’inhumation naturelle, sans 
cercueil donc. Plus de 200 autres sites ont ouvert dans ce pays depuis cette date, 
ainsi qu’aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande. 

21 avril 1997 : premières funérailles spatiales. Une fusée place en orbite elliptique 
vingt-quatre capsules contenant des cendres de défunts. Elles rentrent dans 
l’atmosphère terrestre le 20 mai 2002 et se désintègrent dans le ciel. Le 7 janvier 
1999, un autre type de funérailles spatiales a lieu : les cendres d’un défunt 
s’écrasent sur le pôle sud de la Lune.  

2005 : début des profanations à grande échelle en France, au rythme moyen d’une 
tous les deux jours [97]. Les cibles sont réparties sur 95% du territoire : des tombes 
chrétiennes ou des églises. Les profanations ont lieu principalement le 30 avril, 
anniversaire de la naissance d’Hitler et de la fondation de l’Église de Satan aux 
États-Unis, le 31 octobre, fête d’Halloween et jour de l’An sataniste, aux équinoxes 
et aux solstices. Les auteurs sont des mineurs (83%), masculins (79%), atteints de 
troubles psychiatriques, sans motivation idéologique claire et agissant sous 
l’emprise de l’alcool. 

2006 : l’Église orthodoxe grecque autorise la crémation, alors que les autres 
branches de cette religion l’interdisent. 

13 août 2009 : une équipe de travailleurs médicaux de Pattaya (près de Bangkok, 
Thaïlande), assistée de membres de la police locale, exhume le cadavre d’un Noir, 
probablement un Thaï d’origine indo-pakistanaise, dans un cimetière local, l’extrait 
de son cercueil, le démembre, l’éviscère et détache les muscles des os. Ensuite, la 
vingtaine de participants prend un repas sur place, à côté des restes humains, 
pendant que les os bouillent dans une marmite. Toute la séance est 
complaisamment photographiée, puis mise en ligne sur Internet18, sans 
commentaire. L’association d’images suggère, par association d’idées, que des 

                                                           
18

 Afin de ne pas continuer à répandre ces images, la source restera tue. Mais les faits sont bel et bien réels. Ce 
qu’il y a de choquant dans cet événement est, outre les dérives communautaristes qui en découlent, la 
publication d’images montrant l’intérieur du corps d’un défunt qui ne l’a pas souhaité explicitement de son 
vivant. Mais le rite relève d’une pratique religieuse admise et conforme à la culture bouddhique. 



Une brève histoire de la mort et des rites funéraires 

152 

 

Asiatiques pratiquent le cannibalisme sur un Africain mort. La rumeur se répand 
comme une trainée de poudre sur les blogs africains. À Madagascar, le dirigeant 
d’une secte apocalyptique appelle publiquement à la haine raciale contre « les 
Chinois qui mangent les Noirs », photos à l’appui. La consternation puis la colère 
sont immenses en Afrique, notamment au Ghana et au Nigeria. En réalité, il 
s’agissait de la pratique d’un rituel bouddhiste au cours duquel les os du défunt sont 
nettoyés puis enterrés officiellement, tandis que les parties molles sont incinérées. 
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Annexe 20 : tableau des médailles aux Jeux Olympiques de Londres 2012 
 
 
 

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tableau 
officiela 

États-
Unis 

Chine Royaume-
Uni 

Russie Corée Allemagne France Italie Hongrie Australie 

Tableau 
restreint à 

l’athlétismeb 

États-
Unis 

Russie Jamaïque Royaume-
Uni 

Éthiopie Kenya Allemagne Australie République 
dominicaine 

France 

Tableau 
restreint à 

l’athlétisme 
et pondéré 

par la 
population 

Jamaïque Kenya République 
dominicaine 

Australie Russie Éthiopie États-Unis Royaume-
Uni 

Allemagne France 

a
 Source : http://fr.london2012.com/fr/medals/  

b
 Source : http://fr.london2012.com/fr/athletics/medals/ 

http://fr.london2012.com/fr/medals/
http://fr.london2012.com/fr/athletics/medals/
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Annexe 21 : dettes environnementale et financière des cent-cinquante-deux pays les plus significatifs 
classés par ordre décroissant d’emprunt environnemental 

Pays Zone 
Population 
(million)

a
 

Empreinte 
écologique (ha/hab)

a
 

Biocapacité 
(ha/hab)

a
 

Emprunt environnemental 
(ha/hab) 

Dette financière 
(milliers de 

dollars/hab)
b
 

Qatar tempérée 1,4 11,68 2,05 9,63 4,70 

Koweït tempérée 2,5 9,72 0,43 9,29 
 Émirats arabes unis mixte 8,1 8,44 0,64 7,80 -30,18 

Singapour tropicale 4,8 6,10 0,02 6,08 
 Belgique tempérée 10,6 7,11 1,33 5,78 27,04 

Pays-Bas tempérée 16,5 6,34 1,03 5,31 8,50 

Maurice tropicale 1,3 4,55 0,56 3,99 5,72 

Corée du Sud tempérée 47,7 4,62 0,72 3,90 8,14 

Macédoine tempérée 2,1 5,36 1,55 3,81 1,74 

Suisse tempérée 7,6 5,01 1,20 3,81 12,73 

Israël tempérée 7,1 3,96 0,29 3,67 19,89 

Japon tempérée 126,5 4,17 0,59 3,58 32,71 

Oman mixte 2,6 5,69 2,20 3,49 
 Danemark tempérée 5,5 8,24 4,81 3,43 -2,29 

Royaume-Uni tempérée 61,5 4,71 1,34 3,37 17,39 

Arabie saoudite mixte 26,2 3,99 0,65 3,34 -10,78 

États-Unis tempérée 305,0 7,19 3,86 3,33 25,31 

Espagne tempérée 45,1 4,74 1,46 3,28 9,55 

Italie tempérée 59,9 4,42 1,15 3,27 27,15 

Grèce tempérée 11,3 4,92 1,69 3,23 32,22 

Portugal tempérée 10,6 4,12 1,29 2,83 15,58 

Irlande tempérée 4,4 6,22 3,41 2,81 9,85 

Allemagne tempérée 82,5 4,57 1,95 2,62 17,80 

Slovénie tempérée 2,0 5,21 2,59 2,62 
 République tchèque tempérée 10,4 5,27 2,68 2,59 
 Libye mixte 6,2 3,19 0,66 2,53 -11,30 

Liban tempérée 4,2 2,85 0,39 2,46 17,46 

Autriche tempérée 8,3 5,29 3,34 1,95 16,82 

Pologne tempérée 38,2 3,94 2,00 1,94 1,74 

France tempérée 62,1 4,91 2,99 1,92 21,23 
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Pays Zone 
Population 
(million)

a
 

Empreinte 
écologique (ha/hab)

a
 

Biocapacité 
(ha/hab)

a
 

Emprunt environnemental 
(ha/hab) 

Dette financière 
(milliers de 

dollars/hab)
b
 

Jordanie tempérée 5,8 2,13 0,24 1,89 3,02 

Mexique mixte 110,6 3,30 1,42 1,88 4,67 

Iran tempérée 72,3 2,66 0,84 1,82 -0,03 

Slovaquie tempérée 5,4 4,66 2,86 1,80 
 Trinité-et-Tobago tropicale 1,3 3,09 1,57 1,53 
 Égypte mixte 78,3 2,06 0,65 1,41 3,15 

Malaisie tropicale 27,5 3,90 2,50 1,40 
 Jamaïque tropicale 2,7 1,72 0,33 1,39 
 Afrique du Sud mixte 49,3 2,59 1,21 1,38 2,37 

El Salvador tropicale 6,1 1,99 0,62 1,37 
 Croatie tempérée 4,4 4,19 2,92 1,27 
 Chine mixte 1 358,8 2,13 0,87 1,26 
 Azerbaïdjan tempérée 8,9 1,97 0,72 1,25 
 Thaïlande tropicale 68,3 2,41 1,17 1,24 
 Cuba tropicale 11,3 1,90 0,71 1,19 
 Irak tempérée 29,8 1,42 0,24 1,18 
 Serbie tempérée 9,8 2,57 1,41 1,16 2,30 

Bosnie-Herzégovine tempérée 3,8 2,74 1,64 1,10 1,74 

Turquie tempérée 70,9 2,35 1,31 1,04 4,30 

Arménie tempérée 3,1 1,73 0,72 1,01 
 Algérie mixte 34,4 1,55 0,56 0,99 -2,06 

Ukraine tempérée 46,0 3,19 2,23 0,96 1,35 

Albanie tempérée 3,2 1,81 0,88 0,93 3,76 

Costa Rica tropicale 4,5 2,52 1,60 0,92 2,71 

Bulgarie tempérée 7,6 3,56 2,65 0,91 -1,80 

Ouzbékistan tempérée 26,8 1,82 0,91 0,91 
 Hongrie tempérée 10,0 3,59 2,68 0,91 12,76 

Syrie tempérée 19,7 1,45 0,57 0,88 1,12 

République Dominicaine tropicale 9,7 1,42 0,54 0,88 1,98 

Tunisie tempérée 10,2 1,76 0,96 0,80 
 Turkménistan tempérée 4,9 3,98 3,19 0,79 
 Moldavie tempérée 3,6 2,10 1,33 0,77 0,56 
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Pays Zone 
Population 
(million)

a
 

Empreinte 
écologique (ha/hab)

a
 

Biocapacité 
(ha/hab)

a
 

Emprunt environnemental 
(ha/hab) 

Dette financière 
(milliers de 

dollars/hab)
b
 

Ouganda tropicale 31,3 1,57 0,81 0,76 
 Sri Lanka tropicale 20,5 1,21 0,46 0,75 
 Guatemala tropicale 13,7 1,78 1,07 0,71 
 Corée du Nord tempérée 24,1 1,31 0,62 0,69 
 Kazakhstan tempérée 15,7 4,14 3,48 0,66 -1,55 

Maroc tempérée 31,3 1,32 0,70 0,62 2,08 

Biélorussie tempérée 9,7 3,99 3,40 0,59 
 Kenya tropicale 38,5 0,95 0,43 0,52 0,63 

Roumanie tempérée 21,6 2,84 2,33 0,51 
 Swaziland tempérée 1,2 1,45 0,97 0,48 -0,35 

Éthiopie tropicale 79,4 1,13 0,65 0,48 0,23 

Ghana tropicale 23,3 1,74 1,28 0,46 0,73 

Zimbabwe tropicale 12,5 1,17 0,72 0,45 
 Burundi tropicale 7,9 0,85 0,45 0,40 
 Inde mixte 1 190,9 0,87 0,48 0,39 
 Bénin tropicale 8,4 1,36 0,98 0,38 
 Philippines tropicale 90,2 0,98 0,62 0,36 
 Togo tropicale 5,8 1,03 0,67 0,36 
 Pakistan tempérée 167,4 0,75 0,40 0,35 1,43 

Tadjikistan tempérée 6,7 0,90 0,56 0,34 
 Palestine occupée tempérée 3,8 0,46 0,13 0,33 
 Nigeria tropicale 150,7 1,44 1,12 0,32 0,03 

Panamá tropicale 3,4 2,97 2,67 0,30 4,67 

Viêt Nam tropicale 86,0 1,39 1,09 0,30 1,01 

Haïti tropicale 9,7 0,60 0,31 0,29 
 Yémen tropicale 22,6 0,87 0,60 0,27 0,77 

Niger tropicale 14,1 2,35 2,09 0,26 0,01 

Gambie tropicale 1,6 1,41 1,15 0,26 1,26 

Géorgie tempérée 4,4 1,43 1,17 0,26 
 Lesotho tempérée 2,1 1,07 0,81 0,26 -0,18 

Bangladesh mixte 145,5 0,66 0,42 0,24 
 Népal tempérée 28,9 0,76 0,53 0,23 0,46 
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Pays Zone 
Population 
(million)

a
 

Empreinte 
écologique (ha/hab)

a
 

Biocapacité 
(ha/hab)

a
 

Emprunt environnemental 
(ha/hab) 

Dette financière 
(milliers de 

dollars/hab)
b
 

Équateur tropicale 14,1 2,37 2,18 0,19 
 Cambodge tropicale 13,8 1,19 1,01 0,18 
 Tanzanie tropicale 42,3 1,19 1,02 0,17 
 Burkina Faso tropicale 15,5 1,53 1,37 0,16 
 Afghanistan tempérée 29,8 0,54 0,40 0,14 
 Sénégal tropicale 11,8 1,53 1,40 0,13 
 Malawi tropicale 14,0 0,78 0,67 0,11 0,28 

Rwanda tropicale 10,0 0,71 0,62 0,09 
 Somalie tropicale 8,9 1,44 1,36 0,08 
 Lituanie tempérée 3,4 4,38 4,32 0,06 2,45 

Venezuela tropicale 28,1 3,02 3,00 0,02 
 Kirghizistan tempérée 5,2 1,29 1,33 -0,04 
 Indonésie tropicale 235,0 1,13 1,32 -0,19 
 Honduras tropicale 7,3 1,73 1,97 -0,24 
 Laos tropicale 6,0 1,30 1,65 -0,35 
 Myanmar (Birmanie) mixte 47,3 1,84 2,22 -0,38 
 Timor-Leste tropicale 1,1 0,47 0,86 -0,39 
 Mali mixte 14,5 1,86 2,29 -0,43 0,17 

Chili mixte 16,8 3,24 3,74 -0,50 -2,96 

Sierra Leone tropicale 5,6 1,13 1,71 -0,58 
 Norvège tempérée 4,8 4,77 5,40 -0,63 -65,11 

Côte d'Ivoire tropicale 20,1 1,01 1,67 -0,66 
 Soudan tropicale 41,4 1,63 2,34 -0,71 
 Nicaragua tropicale 5,6 1,56 2,33 -0,77 
 Cameroun tropicale 18,8 1,09 1,87 -0,78 0,21 

Érythrée tropicale 4,9 0,66 1,47 -0,81 
 Botswana mixte 2,0 2,84 3,76 -0,92 
 Papouasie-Nouvelle-

Guinée tropicale 6,5 2,68 3,67 -0,99 
 Guinée tropicale 9,6 1,72 2,93 -1,21 0,98 

Tchad tropicale 10,7 1,89 3,17 -1,28 
 Mozambique mixte 22,3 0,78 2,21 -1,43 
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Pays Zone 
Population 
(million)

a
 

Empreinte 
écologique (ha/hab)

a
 

Biocapacité 
(ha/hab)

a
 

Emprunt environnemental 
(ha/hab) 

Dette financière 
(milliers de 

dollars/hab)
b
 

Zambie tropicale 12,4 0,84 2,31 -1,47 0,28 

Liberia tropicale 3,7 1,28 2,95 -1,67 1,46 

Madagascar mixte 19,5 1,16 2,92 -1,76 
 Pérou tropicale 28,5 2,03 3,82 -1,79 1,08 

Angola tropicale 18,0 0,89 2,98 -2,09 
 Colombie tropicale 45,0 1,80 3,89 -2,09 1,88 

Russie tempérée 142,2 4,40 6,62 -2,22 
 Guinée-Bissau tropicale 1,5 1,10 3,40 -2,30 
 R. démocratique du Congo tropicale 62,5 0,76 3,10 -2,34 
 Mauritanie mixte 3,3 2,86 5,21 -2,35 
 Lettonie tempérée 2,3 3,95 6,63 -2,68 1,93 

Suède tempérée 9,2 5,71 9,51 -3,80 -4,77 

Estonie tempérée 1,3 4,73 8,73 -4,00 -1,00 

Argentine mixte 39,4 2,71 7,12 -4,41 
 Uruguay tempérée 3,3 5,08 10,03 -4,95 6,60 

Namibie mixte 2,2 2,03 7,18 -5,15 0,55 

Nouvelle-Zélande tempérée 4,3 4,31 10,19 -5,88 2,04 

Brésil tropicale 191,5 2,93 9,63 -6,70 3,97 

République centrafricaine tropicale 4,2 1,36 8,35 -6,99 
 Australie mixte 21,5 6,68 14,57 -7,89 -2,03 

Paraguay mixte 6,2 2,99 10,92 -7,93 
 Canada tempérée 33,3 6,43 14,92 -8,49 8,98 

Mongolie tempérée 2,7 5,53 15,33 -9,80 
 Congo tropicale 3,8 1,08 12,20 -11,12 2,56 

Finlande tempérée 5,3 6,21 19,12 -12,91 -18,92 

Bolivie tropicale 9,6 2,61 18,39 -15,78 0,94 

Gabon tropicale 1,5 1,81 28,72 -26,91 
 a 

Source : WWF, Living Planet Report 2012. ISBN 978-2-940443-37-6. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2012_lpr/ 
b 

Source : FMI, 2011. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx 

 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/2012_lpr/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselgr.aspx
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Annexe 22 : une brève histoire de la région des Grands Lacs 

XIIe siècle de notre ère : le royaume du Bunyoro s’étend sur tout le Buganda (futur 
Ouganda) jusqu’au XVIIe siècle. Cependant, le Buganda, grâce à la bonne 
organisation politique de ses Kabaka (rois) successifs qui créent un État centralisé, 
grignote peu à peu le Bunyoro et il devient la puissance majeure de la région. 
Le bassin du Congo est peuplé de chefferies qui ne connaissent ni propriété privée, 
ni monnaie. 

XVe siècle : le Rwanda, peuplé d’agriculteurs bantous (des Hutus), et de chasseurs-
cueilleurs (des Twas), est envahi pacifiquement par des pasteurs nilotiques (des 
Tutsis). La présence de ces différents groupes dans la région pourrait remonter au 
Ier millénaire de notre ère. Ils se mélangent aisément. Hutus et Tutsis désignent plus 
des clans socioprofessionnels que des ethnies à proprement parler : un Hutu qui 
acquiert des vaches devient Tutsi et un Tutsi qui cultive la terre devient Hutu. 
Le Congo est découvert par les Européens en 1483 à l’ouest et par les Arabo-
Swahilis à l’est. Les deux groupes se livrent au trafic d’ivoire et à la traite négrière. 
Le Rwanda est protégé de la traite négrière par son enclavement entre de hautes 
montagnes.  

XVIIIe siècle : le Rwanda est une monarchie sous le contrôle des Banyiginya 
(Tutsis), qui font l’unité politique et culturelle du pays. Vers 1725, le défrichement 
atteint des proportions importantes et la couverture végétale ne reviendra plus. La 
sédentarisation des agriculteurs hutus et des pasteurs tutsis intervient peu après, au 
même moment et aux mêmes endroits. Elle est pacifique car il y a alors de la place 
pour tous. 

1868 : le roi du Buganda (la province la plus prospère de l’Ouganda) se convertit à 
l’islam. 

1877 : les missionnaires protestants arrivent au Buganda, suivis deux ans plus tard, 
de leurs homologues catholiques. Les habitants se convertissent en masse. 

1885 : Léopold II, roi des Belges, fait reconnaitre le Congo comme État indépendant 
à la Conférence de Berlin. Il en sera le souverain à titre personnel durant vingt-trois 
ans. Il y bâtit une force publique à partir d’enfants soldats, tradition qui perdurera 
dans cette région, et d’esclaves en fuite. L’Allemagne et la Grande-Bretagne se 
partagent le Buganda à la table de la Conférence : l’Allemagne obtient le Rwanda et 
la Grande-Bretagne l’Ouganda. 

1890 : pour payer les officiers belges partis chercher l’aventure au Congo, Léopold II 
emprunte de l’argent au Parlement belge. Il met le Congo en gage de cet emprunt. 

1891 : les Allemands arrivent en Urundi. 

1892 : le Buganda est colonisé par la Grande-Bretagne et les colons axent 
l’économie sur le café et le coton. Les Européens sont impressionnés par le niveau 
d’organisation de ce pays, qui change de nom en 1900 et devient l’Ouganda. 

1894 : le Rwanda est colonisé par l’Allemagne et c’est le dernier pays d’Afrique à 
l’être. Comme c’est un Tutsi qui est traditionnellement le monarque du pays et que 
cette monarchie est bien organisée, les Allemands commettent l’erreur de voir dans 
les Tutsis une « race supérieure », une aristocratie, tandis que les Hutus ne seraient 
que des roturiers paysans. Quant aux artisans Kwas, ils sont négligeables. Par la 
suite, les Belges reprendront cette ethnicité erronée du pays et ils l’enseigneront 
dans les écoles du pays, jusqu’à en faire une conscience collective qui, exactement 
un siècle plus tard, aboutira à un génocide. 

1896 : lors du tracé des frontières entre les puissances coloniales, une partie du 
Kivu est détachée du Rwanda et attribuée au Congo belge, privilégiant ainsi la ligne 
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de partage des eaux entre le Congo et le Nil, en violation des racines historiques. 

1900 : la Grande-Bretagne lance une campagne d’influence mondiale via la Congo 
Reform Association, visant au partage du Congo entre les puissances européennes. 
Elle s’est rendue compte trop tard des richesses de ce pays, caoutchouc naturel et 
ivoire en particulier, et regrette de l’avoir laissé aux seuls Belges. La campagne est 
axée sur l’abolition de l’esclavage qui, de fait n’existe plus vraiment en tant que 
système au Congo : il s’agit plutôt de travail forcé institué par Léopold II. Les 
mauvais traitements individuels sont en revanche érigés en système d’imposition : 
une certaine quantité d’ivoire et de caoutchouc doit être livrée au roi chaque 
semaine, sinon la main du travailleur est coupée. 
Les Pères blancs fondent les premières missions au Rwanda. 

6 juin 1903 : l’Allemagne signe avec le roi de l’Urundi un Traité de protectorat. 

1907 : découverte du premier diamant au Kasaï (Congo). 

15 novembre 1908 : sous la pression du Parlement belge et après une enquête du 
Foreign Office britannique sur les mauvais traitements subis par les Congolais, 
Léopold II cède sa propriété personnelle du Congo à la Belgique. Le Congo devient 
alors une colonie dont le statut est reconnu par les Européens. La Belgique lance 
une campagne d’image pour faire oublier les mauvais traitements infligés par les 
colons de Léopold II. Elle oriente cette colonie vers le coton et l’hévéa. On y 
découvre des mines de cuivre, d’étain, d’or et d’uranium. 

1914 : les troupes allemandes basées au Rwanda attaquent des villes au Congo. 

16 mai 1916 : le Rwanda puis l’Urundi sont occupés par les Belges, en guerre 
contre l’Allemagne. La Belgique obtient ces pays par le Traité de Versailles en 1919. 

1920 : l’économie de l’Ouganda est désorganisée par la monoculture du coton. 

1923 : après la défaite de l’Allemagne, la Société des Nations confie à la Belgique 
un mandat sur le Rwanda et l’Urundi. La Belgique les unit au Congo belge en 1925. 
La Belgique applique au Burundi la même méthode qu’au Rwanda : elle divise le 
peuple en ethnies artificielles et elle les joue les unes contre les autres (Tutsi, Hutu 
et Kwa). La société urundaise précoloniale était divisée en clans, chacun étant 
composé en parts variables de Tutsis, de Hutus et de Kwas, ayant en partage la 
même langue et la même culture. Dans ces deux colonies, les Belges favorisent les 
Tutsis. 

1931 : la Belgique crée la carte d’identité ethnique au Rwanda. La minorité tutsie se 
convertit au catholicisme, comprenant que c’est pour elle le meilleur moyen de 
conserver le pouvoir. 

1937 : la Belgique crée au Rwanda la Mission d’Immigration des Banyarwanda 
(MIB). Cette MIB organise l’évacuation du trop-plein démographique : jusqu’à 
l’Indépendance, 200 000 personnes sont déplacées vers le Kivu congolais. Environ 
100 000 autres poursuivront le mouvement après l’Indépendance d’après Roland 
Pourtier [98]. En outre, de nombreux Rwandais quittent le pays pour les colonies 
britanniques voisines (Ouganda, Kenya, Tanzanie) afin de fuir le travail forcé.  

De 1939 à 1945 : alors que le territoire métropolitain belge est occupé par 
l’Allemagne nazie, la Force Publique du Congo bat les Italiens en Abyssinie et le 
Congo fournit aux Alliés le caoutchouc dont ils ont grand besoin pour leurs 
véhicules, ainsi que l’uranium dont les États-Unis feront un usage décisif à 
Hiroshima et à Nagasaki. 

1943-1944 : une famine au Rwanda et au Burundi élimine 25% de la population, soit 
un million de morts. 

1959 : les Tutsis, ethnie minoritaire, revendiquent l’indépendance du Rwanda. Les 
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Belges, désireux de conserver leur colonie, leur préfèrent alors les Hutus, 
majoritaires, et ils les installent aux responsabilités jusqu’alors dévolues aux Tutsis, 
faisant ainsi chuter la royauté tutsie. L’Église catholique, dominante dans ce pays, 
ainsi que certains hommes politiques, font de l’ethnicité une affaire raciale. Cette 
république ethnique est alors soumise à des violences qui débutent avec la 
Toussaint Rwandaise (1er au 12 novembre 1959), pour s’achever en 1963. Des 
milliers de Tutsis fuient et se réfugient dans les pays voisins, en particulier en 
Ouganda. Parmi eux : Paul Kagame, alors âgé de deux ans et futur chef de l’État 
rwandais. 

30 juin 1960 : après les émeutes de 1959 dans sa capitale, le Congo devient 
indépendant dans des conditions difficiles puisqu’en juillet, la province du Katanga 
fait sécession à l’instigation de colons blancs et de Moïse Tschombé, leader local. 
L’ONU reste impuissante. Le Premier ministre Lumumba appelle alors l’URSS à son 
aide en septembre. Lumumba est renversé par un coup d’État organisé par Mobutu 
Sese Seko qui obtient tout de suite le soutien des États-Unis, alors en pleine guerre 
froide avec l’URSS. La guerre civile commence en 1962 pour reconquérir le Katanga 
et le Sud-Kasaï.  

25 septembre 1961 : le Rwanda devient une république et il met fin à la royauté 
tutsie. Les Hutus obtiennent 35 députés sur 44 aux législatives. Grégoire Kayibanda 
est élu président de la République. 

1er juillet 1962 : le Rwanda devient indépendant sous la domination des Hutus, ce 
qui provoque l’exode de 120 000 Tutsis. Lors de l’accession à l’Indépendance, la 
diaspora rwandaise est estimée à 700 000 personnes. Les Tutsis installés en dehors 
du Rwanda tentent de déstabiliser l’État.  
Le Burundi devient également indépendant.  

9 octobre 1962 : l’Ouganda devient indépendant. En 1963, la république est 
proclamée et présidée par le roi Mutesa II. 

7 décembre 1962 : la France signe un accord de coopération civile avec le Rwanda, 
suivi de deux autres : le 11 février 1963 avec le Burundi et le 17 décembre 1963 
avec le Congo. 

Décembre 1963 : des milliers de Tutsis (8 à 12 000) sont massacrés à l’intérieur du 
Rwanda à l’instigation des autorités locales, en représailles aux attaques menées 
par les Tutsis de l’extérieur depuis le Burundi et l’Ouganda. Des chrétiens fervents 
se transforment en tueurs sanguinaires selon un schéma qui préfigure celui de 
1994. 

1964 : les milices Maï-Maï renaissent au Congo, sous forme de milices d’auto-
défense des villages face à l’insécurité généralisée de la région. Elles sont la 
réactivation de milices résistantes à l’occupant allemand au Tanganyika (Tanzanie 
aujourd’hui) entre 1905 et 1907. 

1965 : le Rwanda lance sa politique du paysannat : redistribution de la population 
sur les terres les moins densément occupées. C’est un échec, les terres disponibles 
étant rares. Le pays atteint la saturation humaine et environnementale. 

15 janvier 1965 : le Premier ministre burundais, un Hutu, est assassiné. Les Hutus 
de ce pays accusent les Tutsis. 

Novembre 1965 : au Congo, le Colonel Mobutu s’empare du pouvoir par la force au 
prix de 500 000 morts autour de la capitale et, en 1977, il rebaptise le fleuve Congo 
et son pays en « Zaïre ». Son action est essentiellement fondée sur le détournement 
des richesses minières et de l’argent public. L’inflation s’envole. Durant son règne, 
l’État se décompose et les étrangers fuient le pays. 
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1966 : le Burundi devient une république, le roi ayant été destitué par un Tutsi. En 
Ouganda, un coup d’État amène un changement de régime. 

15 janvier 1971 : Idi Amin Dada prend le pouvoir en Ouganda. Il expulse 50 000 
commerçants indo-pakistanais, puis l’économie s’effondre. En 1978, il attaque la 
Tanzanie. Sa dictature sanguinaire, responsable de la mort de 300 000 Ougandais, 
est renversée en avril 1979 par une contre-attaque tanzanienne. 

1972 : le Burundi, à majorité tutsie, connait plusieurs massacres de Hutus en 1972-
1973 (200 000 morts), 1988, 1991, 1993 et 1995. En représailles, au Rwanda les 
Tutsis, professeurs comme élèves, sont expulsés de l’enseignement et même 
massacrés sur place, ce qui provoque de nouveaux exodes de Tutsis et le 
renversement du président Kayibanda par Juvénal Habyarimana en juillet 1973. 
Celui-ci instaure un système de quotas : le nombre de Tutsis est limité à 10% dans 
l’enseignement et dans les emplois publics. La haine raciale devient institutionnelle. 

22 mai 1974 : la France signe un accord d’assistance militaire avec le Zaïre puis, le 
5 juin, avec le Burundi. 

18 juillet 1975 : le président français Giscard d’Estaing signe un accord d’assistance 
militaire avec le Rwanda et la France livre pour 591 millions de francs (90 millions 
d’euros environ) de matériel militaire entre 1987 et 1994. 

1976 : le Burundi subit un coup d’État, renouvelé en 1987. Les deux fois, ce sont 
des officiers tutsis qui prennent le pouvoir. 

1978 : la France et la Belgique interviennent militairement au Shaba (nouveau nom 
du Katanga, province du Zaïre) pour secourir leurs ressortissants, employés du 
secteur minier. 

1982 : l’Ouganda veut expulser vers leur pays d’origine ses réfugiés rwandais, trop 
pesants et installés depuis trop longtemps. Le président rwandais Habyarimana les 
repousse en arguant de la trop grande pression démographique interne et des 
contraintes économiques. Le problème des réfugiés deviendra majeur et il 
s’envenimera au fil des années. 

1985 : le Rwanda, malade de son environnement, est durement frappé par des 
catastrophes à répétition : sècheresses, glissements de terrain, maladies de plantes 
vivrières. Or son économie est restée de type colonial : elle repose essentiellement 
sur les exportations de thé et de café, produits que les Rwandais consomment peu. 
Soumis aux aléas de la conjoncture climatique et économique mondiale, le pays se 
fragilise dangereusement. 

Juillet 1985 : nouveau coup d’État en Ouganda. 

Janvier 1986 : au terme d’une guerre civile qui a fait 800 000 morts, la National 
Resistance Army (NRA), dirigée par Yoweri Museveni, qui a eu Paul Kagame sous 
ses ordres dans sa milice, renverse la dictature en Ouganda et elle prend le pouvoir. 
La NRA est un mouvement armé soutenu politiquement, financièrement et 
militairement par les États-Unis. Un mouvement rebelle, l’Armée de Résistance du 
Seigneur (LRA, en anglais), s’oppose à lui jusqu’en 2006 dans le nord du pays. 
Entre 1986 et 2000, Museveni redresse remarquablement son pays : multipartisme, 
liberté de la presse, réduction de l’inflation de 240% à 5%, diversification 
économique, pauvreté passant de 56% à 31%. Depuis 2000, le bilan est plus 
contrasté : la corruption et le népotisme sont revenus en force. 

1987 : des Tutsis d’Ouganda, dont Paul Kagame, avec quelques Hutus exilés, 
créent le Front Patriotique Rwandais (FPR). Puis Paul Kagame, ainsi qu’une 
douzaine de ses camarades, part en juin 1990 suivre un stage à l’École de Guerre 
américaine de Fort Leavenworth (Kansas), profitant ainsi d’un accord de coopération 
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entre l’Ouganda et les États-Unis. À la suite de ce stage, il devient chef du 
renseignement militaire de l’armée ougandaise. 

1er octobre 1990 : quelques jours après une visite du pape Jean-Paul II qui venait 
prêcher l’apaisement et le retour des exilés au Rwanda, le FPR entre dans ce pays 
et la guerre civile éclate, écartant ainsi toute possibilité de règlement négocié. Le 
chef du mouvement est tué au combat dès le lendemain. Yoweri Museveni, 
président de l’Ouganda, impose Paul Kagame comme chef du FPR. L’armée 
française s’interpose le 4 octobre 1990, ainsi que la Belgique et le Zaïre, pour 
évacuer ses ressortissants (opération Noroît) et protéger son ambassade. Lorsque 8 
à 10 000 Tutsis sont emprisonnés par Habyarimana, la Belgique et le Zaïre se 
retirent. Pas la France : elle continue son soutien à l’armée rwandaise en la faisant 
passer de 5 500 à 35 000 hommes en 1994 ; elle lui vend des armes ; elle participe 
à l’arrêt de l’avancée du FPR, jusqu’à l’arrivée de la force de l’ONU, la MINUAR 
(Mission des Nations unies pour l’Assistance au Rwanda), en décembre 1993. Puis 
elle se retire.  
Par ailleurs, la Banque mondiale et le FMI constatent des changements d’affectation 
budgétaire au sein de la Banque nationale du Rwanda qui, joints à des courriers 
ministériels interceptés, indiquent clairement qu’un génocide est en préparation.  

1991 : les dépenses militaires du Rwanda augmentent fortement et passent de 2% à 
7% de son PIB entre 1989 et 1991. 

23 janvier 1991 : le FPR réussit un raid sur Ruhengeri (Rwanda). En représailles, les 
bourgmestres locaux encadrent les paysans pour massacrer 2 000 Tutsis jusqu’en 
juin. À son tour, le FPR exécutera les tueurs en 1993, mais en y ajoutant leurs 
femmes et leurs enfants. 

Septembre 1991 : Paul Kagame est arrêté à Paris alors qu’il sort d’un entretien avec 
Jean-Christophe Mitterrand, conseiller Afrique de l’Élysée. Le ministre français des 
Affaires étrangères le fait libérer. Kagame affirmera par la suite avoir reçu à cette 
occasion des menaces personnelles d’un conseiller de François Mitterrand. 

1992 : le Président Juvénal Habyarimana et son épouse Agathe créent le Hutu 
Power, un ensemble d’instruments de propagande et d’intimidation des Tutsis : la 
Coalition pour la Défense de la République, la Radio des Mille Collines et les milices 
Interahamwe (littéralement : ceux qui combattent ensemble). Ces « médias de la 
haine » appellent quotidiennement au meurtre des Tutsis et ils mettent en place les 
conditions psychologiques du génocide. La France en est prévenue par son 
ambassadeur, mais elle maintient son assistance militaire sur l’insistance de 
François Mitterrand. Le 26 août, alors que l’assistance militaire ne concernait 
jusqu’alors que la gendarmerie, elle s’étend à l’ensemble des forces armées 
rwandaises, ce qui est présenté comme la simple régularisation juridique d’un état 
de fait. Il est probable que des instructeurs français aient formé des miliciens 
Interahamwe. 

8 février 1993 : le FPR lance une offensive surprise sur le Rwanda. Il arrive jusqu’à 
trente kilomètres de Kigali, il bouscule les Forces Armées Rwandaises et il s’empare 
de leur équipement. La France déclenche l’opération Volcan pour extraire soixante-
sept ressortissants américains et européens d’une zone au cœur des combats. 

Août 1993 : signature des Accords d’Arusha (Tanzanie) entre les belligérants 
rwandais. Ils prévoient, sous l’égide de l’ONU, un cessez-le-feu, le retour d’exil des 
Tutsis, l’intégration du FPR à l’armée rwandaise et la participation des Tutsis à la 
direction du Rwanda. La France, alors qu’elle est devenue avec la Belgique le 
premier bailleur de fonds du Rwanda avec 232 millions de francs (environ 35 
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millions d’euros), ne participe pas vraiment aux pressions des puissances 
occidentales sur Habyarimana pour apaiser les tensions raciales qui se font jour de 
plus en plus ouvertement. La situation économique se dégrade : le déficit budgétaire 
du Rwanda atteint 12% du PIB et 60% des dépenses de l’État sont financées par 
l’aide extérieure. 

5 octobre 1993 : pour soutenir les Accords d’Arusha, l’ONU crée la MINUAR. Parmi 
les vingt-quatre pays contributeurs, le Bangladesh fournit 942 hommes, le Ghana 
843 et la Belgique 440. 

22 octobre 1993 : le chef de l’État burundais, Melchior Ndadaye, élu depuis juin, est 
assassiné par des officiers tutsis. Son Premier ministre, Sylvie Kinigi, une Tutsie, ne 
peut s’opposer au massacre des Tutsis du pays, ainsi que des Hutus modérés. 
Entre 50 et 100 000 personnes sont tuées, en comptant les victimes de la 
répression menée par l’armée. Plus de 180 000 Burundais sont des réfugiés dans 
leur propre pays et 8 000 autres ont fui vers les pays limitrophes. Les Hutus du 
Rwanda, désireux d’éviter le drame du chef de l’État burundais, font de cet 
assassinat la pierre angulaire de leur appel à la haine des Tutsis : le génocide est en 
marche. 

15 décembre 1993 : la France réduit son assistance militaire au Rwanda à 24 
coopérants techniques. 

1er janvier 1994 : le Rwanda est élu pour deux ans au Conseil de Sécurité de l’ONU. 

6 avril 1994 : l’avion transportant le président rwandais, le Général Juvénal 
Habyarimana, et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira, est abattu par le tir 
de deux missiles SAM 16 Gimlet lors de son atterrissage à Kigali. Les passagers 
décèdent, ainsi que les trois Français membres de l’équipage. Ces missiles 
provenaient probablement des prises de guerre faites par les Alliés en Irak. Ils 
auraient pu arriver à Kigali soit par l’Afrique du Sud, soit par l’Angola, soit par 
l’Ouganda, sous forme de don des États-Unis. Les numéros de ces missiles laissent 
penser qu’ils venaient d’Ouganda. 

7 avril 1994 : Agathe Uwilingiyimana, Premier ministre rwandais, est assassinée par 
la Garde présidentielle rwandaise, ainsi que dix soldats belges de la MINUAR 
chargés de sa protection et d’autres Hutus démocrates. Un gouvernement 
intérimaire se met en place et il organise le génocide des Tutsis, mais aussi celui 
des Hutus démocrates, dans tout le pays, tout en luttant contre le FPR qui avance 
vers la capitale. 

8 avril 1994 : trois Français sont assassinés par balle dans leur villa à Kigali : 
l’Adjudant-chef Alain Didot et son épouse Gilda, ainsi que l’Adjudant René Maier. 
Les deux sous-officiers étaient des gendarmes responsables des Transmissions 
auprès de l’Ambassade de France et de la Mission de coopération. Leurs actes de 
décès, établis par les autorités françaises, seront constatés faux par le juge 
Trévidic : erreur de prénom, de date (6 avril), de cause de décès (« accidentelle »), 
de forme (tapuscrite au lieu de manuscrite), de signature et de cachet du médecin 
ayant signé les actes de décès. En outre, les autorités françaises font pression sur 
leurs familles pour qu’elles ne portent pas plainte, comme pour les familles des 
membres d’équipage de l’avion présidentiel abattu le 6 avril 1994 [99]. Des témoins 
visuels rendent le FPR responsable de ses meurtres. 

Juin 1994 : la CIA remet à l’Ambassadeur du Rwanda au Canada un dossier qui fait 
ressortir que l’avion d’Habyarimana aurait été abattu par deux agents de la DGSE 
(services secrets français) employés par les extrémistes hutus. Le dossier ne 
contient aucune preuve et la DGSE dément cette grossière tentative d’intoxication.  
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Avril à juillet 1994 : environ 800 000 Rwandais sont massacrés à la machette et par 
arme à feu. Il s’agit principalement de Tutsis installés dans le pays, soit 90% d’entre 
eux, et tués par les milices Interahamwe, mais également de Hutus tués en 
représailles par le FPR. Leur nombre est estimé à 30 000 par Alison des Forges 
[100]. James Gasana, ministre rwandais de la Défense en 1992-1993, avance pour 
sa part le chiffre de 3,15 millions de morts, en additionnant les victimes du Rwanda 
à celles ayant fui en République démocratique du Congo et qui sont habituellement 
comptées dans les deux guerres du Congo. La France intervient militairement du 8 
au 14 avril (opération Amaryllis), pour évacuer 1 500 ressortissants étrangers. Mais 
pendant le génocide, l’assistance militaire française à l’armée rwandaise ne cesse 
pas : la dernière livraison d’armes à l’aéroport de Goma date du 18 juillet 1994. La 
communauté internationale n’intervient pas, en particulier le Conseil de Sécurité de 
l’ONU. Les États-Unis ont de mauvais souvenirs de Mogadiscio, la France a misé 
sur le mauvais cheval au Rwanda et elle tarde à le reconnaître, tandis que le 
génocide est en partie masqué par la guerre civile entre l’armée rwandaise et le 
FPR. Alors que le génocide est à son paroxysme, l’ONU réduit l’effectif de la 
MINUAR car, après le meurtre des dix Casques Bleus belges, la Belgique estime 
que le processus d’Arusha est interrompu et elle retire son contingent. L’effectif de la 
MINUAR tombe à 1 500 soldats le 20 avril, puis à 270 peu après, en raison d’un 
changement de mandat. 

22 juin 1994 : la France est l’un des pays (avec le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, 
l’Égypte, le Tchad, la Guinée-Bissau et le Congo) à réagir concrètement au 
génocide rwandais en déclenchant l’opération Turquoise. Sous mandat ONU, 
Turquoise est une opération humanitaire visant à protéger les Rwandais des 
génocidaires. Elle se termine le 22 août.  

4 juillet 1994 : le FPR prend Kigali et peu après, il contrôle tout le pays, sauf une 
enclave au sud-ouest tenue par l’armée française dans le cadre de l’opération 
Turquoise et où beaucoup de génocidaires hutus trouvent alors refuge. Localement, 
le génocide des Tutsis se perpétue dans la zone de Turquoise. Dès le mois d’août, 
le gouvernement rwandais se constitue autour de Pasteur Bizimungu, un Hutu 
modéré, et Kagame devient alors son vice-président. Il est immédiatement reconnu 
par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui lui fournissent une aide militaire et 
financière. Plus de 2 millions de Hutus, dont les meneurs du génocide, fuient vers 
les pays voisins, en particulier vers la province du Kivu, au Zaïre (République 
démocratique du Congo). La population rwandaise a diminué de 40%, entre les 
victimes du génocide et les réfugiés qui ont quitté le pays. 

Novembre 1994 : Robert Gersony, expert mandaté par le Haut-Commissariat aux 
Réfugiés de l’ONU, remet son rapport après plusieurs mois d’enquête au Rwanda. 
Sa mission était d’évaluer l’opportunité pour l’ONU de rapatrier les réfugiés Hutus 
vers leur pays d’origine. Son rapport est explosif car il prend le contre-pied de 
l’Administration Clinton et de l’ONU : il montre que le FPR a assassiné entre 25 et 
45 000 personnes au Rwanda entre avril et août 1994. Sa conclusion est que « la 
grande majorité de ces assassinats n’a apparemment pas été motivée par une 
quelconque suspicion de participation personnelle aux massacres de Tutsis en avril 
1994 » (Human Rights Watch [101]). Le Haut-Commissariat aux Réfugiés suspend 
alors les rapatriements de réfugiés vers le Rwanda. Le gouvernement rwandais est 
furieux après Gersony et l’ONU. Gersony et ses enquêteurs reçoivent alors l’ordre 
du Secrétaire Général de l’ONU, Boutros Boutros-Ghali, de garder le silence : ce 
rapport ne sera jamais publié, il n’existe pas et le Tribunal pénal international pour le 
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Rwanda n’y aura jamais accès.  

8 novembre 1994 : le Conseil de Sécurité de l’ONU crée le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda (TPIR) pour juger les crimes contre l’humanité qui y ont 
été commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, soit 800 000 morts environ. 
Le Rwanda s’oppose à cette création : son appareil judiciaire étant détruit, il avait 
simplement demandé une assistance pour le reconstruire. Le TPIR rend ses 
derniers jugements de première instance en décembre 2012. Sur soixante-quinze 
accusés, il en a acquitté six et condamné cinquante-cinq, parmi lesquels les 
principaux responsables du génocide rwandais. Il a oublié le président français 
François Mitterrand, qui a maintenu l’assistance militaire française à l’armée 
rwandaise durant le génocide, ainsi que l’entourage de Paul Kagame, actuel 
président rwandais et dirigeant du Front Patriotique Rwandais (FPR). Cette force 
armée a commis de nombreux crimes de guerre (Lagot, in Andersson et al., ibid.). 
En décembre 1999, après avoir fait condamner des responsables hutus du 
génocide, dont Jean Kambanda, Premier ministre condamné à la prison à vie, la 
procureure Carla Del Ponte annonce qu’elle étend ses investigations à des 
responsables tutsis appartenant au FPR et proches du gouvernement rwandais. En 
novembre 2000, le Rwanda donne son accord aux poursuites contre les membres 
du FPR. En 2008, le cerveau du génocide, le Colonel Bagosora, est condamné à la 
prison à vie. En 2010, qui était la date initialement prévue pour fermer le TPIR, le 
Rwanda, avec l’appui des États-Unis et du Royaume-Uni, demande le transfert sur 
son territoire des pièces à conviction détenues par ce Tribunal, ainsi que celui des 
prisonniers détenus par la Justice internationale. Ce transfert a été rendu possible 
par l’abolition de la peine de mort au Rwanda en juillet 2007. La fermeture du TPIR 
est reportée à la fin de 2014, après la clôture des quinze procès en appel. 

1995 : le Premier ministre rwandais, Faustin Twagiramungu, démissionne. En 2008, 
il accuse le FPR d’avoir massacré 250 000 personnes. 

1996 : Museveni est élu président de l’Ouganda. 

20 juillet 1996 : coup d’État des militaires tutsis au Burundi. Ils rappellent au pouvoir 
l’un des leurs, le Major Buyoya. 

Septembre 1996 : les Tutsis installés au Zaïre combattent les Hutus réfugiés au 
Kivu, où sont cachés les miliciens Interahamwe, et le massacre reprend. La grande 
faiblesse morale et militaire de l’armée zaïroise, qui soutient les Hutus, apparait en 
cette circonstance. Les Hutus rwandais trouvent alors refuge dans la forêt 
équatoriale. Ils s’organisent en un mouvement armé, le FDLR (Front Démocratique 
de Libération du Rwanda), soutenu par l’armée congolaise à partir de 2008. 

Octobre 1996 : Laurent-Désiré Kabila, fuyant devant Mobutu, s’installe au Sud-Kivu. 
De là, soutenu militairement par le Rwanda et par l’Ouganda, il réorganise ses 
forces et il marche sur Kinshasa. Le Rwanda et l’Ouganda veulent punir les 
génocidaires hutus installés au Zaïre, ainsi que Mobotu Sese Seko qui a les 
soutenus : c’est la Première Guerre du Congo, qui se termine l’année suivante. Ces 
deux pays sont également intéressés par les ressources minières du Kivu. 

17 mai 1997 : Laurent-Désiré Kabila chasse Mobotu du pouvoir à Kinshasa. Il 
rebaptise le Zaïre en République démocratique du Congo. Il attaque à son tour les 
camps Hutus du Kivu. Puis, excédé par la présence rwandaise au Congo et par les 
incidents ethniques qu’elle y déclenche, il expulse de son pays les forces 
rwandaises en juillet 1998. 

Novembre 1998 : les réfugiés Hutus quittent le Congo et ils rentrent au Rwanda, où 
ils sont massacrés par les Tutsis maintenant au pouvoir. En réponse à son éviction 
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du Congo par Kabila, Kagame déclenche la Deuxième Guerre du Congo : le 
Rwanda et l’Ouganda marchent sur Kinshasa dans une opération de guerre-éclair, 
avec une avancée de 130 kilomètres en douze jours, pour châtier les milices 
Interahamwe qui s’y trouvent, mais aussi avec l’espoir à peine caché de conquérir le 
géant congolais. Les armées angolaise, zimbabwéenne, namibienne et tchadienne 
s’interposent et sauvent Laurent-Désiré Kabila. Puis les forces rwandaises et 
ougandaises se retirent au Kivu, région où vivent les Banyamulenge, des Congolais 
rwandophones, où elles laissent des mouvements armés : la guerre-éclair devient 
alors une guérilla. La région du Kivu est ensuite le théâtre d’affrontements violents : 
les villes de Goma et de Bukavu sont prises par les mouvements rebelles 
d’obédience rwandaise ou Maï-Maï, miliciens opportunistes dont certains sont du 
côté des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo), 
d’autres du côté du Rwanda. Les biens collectifs et privés sont pillés et emportés au 
Rwanda. Les femmes et les jeunes filles de la région sont violées et souvent 
réduites en esclavage sexuel de longue durée. Les enfants sont recrutés de force 
comme enfants soldats. L’Ouganda pille les matières premières du Kivu. Un rapport 
des Nations unies estime en 2003 à 3 millions le nombre de morts de cette guerre 
au Kivu [102]. Les 6 millions de morts sont atteints en 2008 (Peter Erlinder, in 
Andersson et al., ibid.). L’Associated Press évoque 7,6 millions de morts, en 
ajoutant les morts de faim et de maladies consécutives aux combats. 

1999 : Museveni, président de l’Ouganda, se brouille avec le Rwanda à propos du 
Congo. C’est un renversement d’alliances. 
En novembre, l’ONU déploie la MONUC (Mission des Nations unies au Congo) : 
17 000 hommes, coutant un milliard de dollars par an, soit 50% du budget de la 
République démocratique du Congo. Cette force dispendieuse et inutile, car limitée 
par un mandat qui n’empêchera nullement la mort de millions de Congolais, a 
surtout servi à enrichir les pays pourvoyeurs de troupes (Inde, Pakistan, 
Bangladesh, Uruguay, Afrique du Sud et Népal).  

2000 : Paul Kagame est élu président du Rwanda, après la démission de Pasteur 
Bizimungu. En République démocratique du Congo, Laurent-Désiré Kabila est 
assassiné par ses gardes du corps et son fils Joseph le remplace.  
En novembre, la milice RCD-Goma prend le monopole de la commercialisation du 
coltan dans le Kivu, en instaurant une taxe de dix dollars par kilo, ce qui lui permet 
de financer ses opérations contre les FARDC. Ce minerai aurait rapporté 250 
millions de dollars au Rwanda depuis 1998. Cette même année, une pénurie 
mondiale de coltan empêche Sony de produire sa console de jeu PlayStation 2 en 
nombre suffisant. 

12 avril 2001 : les Nations unies accusent à mots à peine voilés Kagame et 
Museveni de se livrer à une exploitation illégale des ressources naturelles de la 
région du Kivu : diamants, cuivre, zinc et coltan [103]. Selon l’ONU, le Ministère 
rwandais de la Défense comprend un bureau chargé de collecter les taxes des 
sociétés minières œuvrant autour de Kisangani (République démocratique du 
Congo). De grandes quantités de coltan et de diamants arrivent illégalement à Kigali 
avant d’être mises sur le marché comme provenant du Rwanda. Ces allégations, 
démenties par Kagame, sont ensuite confirmées en 2013 par Global Witness [104]. 

2002 : l’armée rwandaise quitte officiellement la République démocratique du 
Congo. Elle y revient peu après en 2003. Elle occupe Bukavu, au Kivu, en juin 2004, 
avant d’être contrainte par l’ONU à évacuer la ville. 

Mars 2003 : Paul Kagame est reçu par George W. Bush, président des États-Unis. 
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Juillet 2003 : Carla Del Ponte, Procureure générale du TPIR, commence à enquêter 
sur les responsabilités de l’entourage de Paul Kagame dans les massacres de 
Hutus au Kivu et au Rwanda.  

25 août 2003 : le Général Kagame remporte à nouveau les élections présidentielles 
au Rwanda. Le processus électoral n’est pas validé par les observateurs de l’Union 
européenne. La Constitution qu’il fait adopter ensuite, rend inconstitutionnelle la 
distinction entre Hutu et Tutsi, inventée 109 ans auparavant par les Allemands. 

4 septembre 2003 : pour avoir affirmé qu’il y a eu un double génocide au Rwanda, 
celui des Hutus contre les Tutsis, maintenant bien documenté et communément 
admis, mais aussi l’inverse19, celui commis par le Front Patriotique Rwandais dirigé 
par le président Paul Kagame, Carla Del Ponte20 n’est pas reconduite dans son 
poste de Procureure du TPIR par le Conseil de Sécurité de l’ONU, avec effet 
immédiat, à la demande expresse des États-Unis (Colin Powell), du Royaume-Uni et 
du Rwanda. Elle avait commencé à instruire ces faits es fonctions et conformément 
au mandat du TPIR. Elle est alors convoquée par Pierre Prosper, chargé des crimes 
de guerre au Département d’État américain : il lui ordonne d’arrêter toute enquête 
sur les membres du gouvernement Kagame pour préserver les intérêts 
géostratégiques des États-Unis et du Royaume-Uni, membres permanents du 
Conseil de Sécurité (Peter Erlinder in Andersson et al., ibid.). Lorsqu’elle commence 
à instruire les dossiers d’accusation sur le FPR, Paul Kagame ne collabore pas aux 
enquêtes et il fait obstruction en empêchant les témoins rwandais de se rendre à 
Arusha, selon Charles Onana [105]. Lorsqu’elle en appelle à l’ONU, c’est le 
Secrétaire Général-adjoint Kofi Annan qui refuse de lui remettre le Rapport Gersony 
et de l’autoriser à entendre M. Gersony. Elle est ensuite remplacée par un magistrat 
gambien qui promet de ne pas instruire le génocide commis par les vainqueurs 
rwandais, l’actuel gouvernement Kagame. 

2 octobre 2003 : suite aux élections législatives au Rwanda, les femmes font une 
entrée en force en politique, avec 49% de députées. Le Rwanda devient le pays le 
plus féminisé du monde en matière de partage du pouvoir entre les genres. 

2005 : le Rwanda jouit d’une image de bonne gouvernance auprès de la 
communauté internationale. Il bénéficie ainsi d’une remise de dettes.  

25 février 2006 : Yoweri Museveni est réélu président de l’Ouganda. 

21 novembre 2006 : suite aux mandats d’arrêt internationaux lancés par le juge 
français Bruguière contre neuf proches de Kagame dans l’enquête sur l’assassinat 
des membres français de l’avion présidentiel en avril 1994, le Rwanda rompt ses 
relations diplomatiques avec Paris. Kagame aurait été mis en cause par cette 
enquête s’il n’avait bénéficié de l’immunité présidentielle. 

2007 : la Justice espagnole, saisie de l’assassinat de neuf Espagnols au Rwanda 

                                                           
19

 « Selon des experts indépendants, quelques 30 000 Hutus ont été tués sur le territoire rwandais lors de 
l’avancée des troupes du Front Patriotique Rwandais. Le Tribunal d’Arusha [TPIR] avait recensé quatorze sites 
d’exécutions et entrepris des recherches pour établir la chaîne des responsabilités. » Florence Hartmann, Paix et 
Châtiment, les guerres de la politique, p. 66, Flammarion, Paris, 2007, cité par Erlinder in Andersson (2009). Il 
semble cependant, d’un strict point de vue juridique, que ces trente-mille morts relèvent de crimes de guerre 
et non d’un génocide. 
20

 Cette magistrate suisse de choc a échappé à cinq attentats au cours de sa carrière, dont un au titre de ses 
fonctions de procureure du TPIY, tandis que son ami, le juge italien Falcone, n’a pas eu cette chance. Spécialiste 
de la lutte contre le blanchiment de l’argent sale, ainsi que de la lutte contre le crime organisé, elle s’est 
attaquée à Boris Eltsine, à Benazir Bhutto, à la mafia russe, à Raùl Salinas (frère du chef de l’État argentin), au 
Vatican et aux banques suisses. 
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entre 1994 et 2002, poursuit, en fonction du principe de compétence universelle, 
quarante militaires rwandais dont onze officiers généraux. Kagame est directement 
mis en cause, mais il bénéfice de l’immunité due à sa charge. 
Le Rwanda adhère à la Communauté des États d’Afrique de l’Est, une organisation 
régionale largement anglophone et visant à une meilleure intégration douanière et 
commerciale. Au Rwanda, l’extrême pauvreté gagne du terrain, avec 62% de la 
population concernée, contre 50% en 1990. 
L’intégration des militaires du CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple) 
dans l’armée officielle de la République démocratique du Congo est un échec. Les 
combats reprennent au Kivu fin 2007, à l’avantage du CNDP composé de troupes 
aguerries et bien organisées. Le CNDP s’empare de dépôts d’armes et de munitions 
des FARDC. Le CNDP administre la zone sous son contrôle comme le ferait un 
État : il y prélève des impôts. 

Décembre 2008 : l’ONU accuse le Rwanda de soutenir le CNDP de Laurent 
Nkunda, un pasteur évangélique, en République démocratique du Congo. 

23 mars 2009 : signature d’un accord de paix entre le CNDP et le gouvernement de 
la République démocratique du Congo. Cet accord prévoit la transformation du 
CNDP en parti politique et l’intégration de ses miliciens armés dans les FARDC, 
ainsi que celle de ses cadres civils dans les institutions de la République 
démocratique du Congo. Constatant que les militaires issus du CNDP profitent de 
leur position pour se livrer au trafic de minerais, le gouvernement tente de les muter 
ailleurs qu’au Kivu. En avril 2012, ces hommes estiment que les accords du 23 mars 
ont été rompus et ils se mutinent : c’est la création du M23 (mouvement du 23 
mars), dont la branche armée s’appelle Armée Révolutionnaire du Congo (ARC). 
Cette milice se rend rapidement responsable des pires horreurs de guerre dans la 
région du Kivu. Son chef occulte, le « Général » Bosco Ntaganda, surnommé 
« Terminator », est activement recherché par la CPI pour recrutement d’enfants 
soldats, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 

19 novembre 2009 : le Rwanda rejoint le Commonwealth of Nations. 

29 novembre 2009 : le Rwanda et la France rétablissent leurs relations 
diplomatiques. L’année suivante, le président Sarkozy se rend au Rwanda où il 
reconnait que « la France a fait de graves erreurs de jugement ». 

2010 : le Rwanda abandonne le français comme langue d’enseignement, au profit 
de l’anglais, devenu langue officielle en 2003. Par ailleurs, il est classé premier des 
pays ayant entrepris des réformes favorisant les affaires d’après une évaluation de 
la Banque mondiale : il passe de la 143e place à la 67e. Au niveau mondial, il fait 
également un bond dans la lutte contre la corruption, occupant la 66e place sur 178 
au classement de Transparency International. Il a créé 28 universités et fait 
progresser l’alphabétisme de 51% (1991) à 71% (2009). Plus de 90% de la 
population possède une couverture d’assurance-maladie. Mais les 8% de 
croissance annuelle affichés semblent ne reposer sur rien : ni ressources minières 
nationales, ni industrie. Les exportations agricoles semblent notoirement 
insuffisantes pour expliquer ce chiffre. Quelques-uns, comme le gouvernement 
congolais et les ONG des droits humains, pensent que le spectaculaire 
redressement économique du pays doit beaucoup aux minerais congolais. 

9 août 2010 : Paul Kagame est réélu président du Rwanda avec 93% des voix. 
Plusieurs de ses opposants politiques ont été assassinés lors de la campagne 
électorale, ainsi que des journalistes. Un autre a fait l’objet d’une tentative 
d’assassinat en Afrique du Sud : Kayumba Nyamwasa en juin 2010. Des opposants 
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ont été arrêtés et empêchés de concourir pour l’élection, comme Victoire Ingabire en 
avril 2010. Le gouvernement espagnol refuse de recevoir Kagame lors d’une visite 
en Espagne. Dès que les Nations unies suspectent Kagame de soutenir le 
mouvement rebelle du M23 en République démocratique du Congo, les États-Unis, 
le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas arrêtent leur soutien financier et 
militaire au Rwanda. 

1er janvier 2012 : le Rwanda est élu par l’Assemblée Générale de l’ONU comme 
membre non permanent du Conseil de Sécurité, avec le soutien des États-Unis. Il en 
prend la présidence tournante du 1er au 30 avril 2013. 

12 janvier 2012 : la Justice française produit un rapport d’expertise qui blanchit les 
proches de Kagame dans l’attentat aérien du 6 avril 1994, élément déclencheur du 
génocide. Mais un nouveau témoin, Jean-Marie Micombero, membre du FPR, 
maintient que l’attentat a bien eu lieu sur ordre de Kagame [106]. 

Juin 2012 : un groupe d’experts remet un rapport au Conseil de Sécurité de l’ONU, 
selon lequel le M23 reçoit un important soutien d’officiels rwandais : le ministre de la 
Défense et le Chef d’état-major de l’armée rwandaise. La précision de ces 
accusations ainsi que la gravité des crimes commis par le M23 font que ces officiels 
rwandais pourraient être poursuivis par la justice internationale pour complicité. 
Kigali dément catégoriquement. 

9 novembre 2012 : la République démocratique du Congo lance un ultimatum au 
M23 pour désarmer. Le 17, le M23 attaque les FARDC au nord de Goma et, malgré 
l’intervention des hélicoptères de la MONUSCO, il s’empare des localités 
avoisinantes, puis de Goma, soumise ensuite au pillage. Des colonnes de véhicules 
privés et des services de l’État congolais prennent la direction de Kigali, chargés de 
butin. Le 20 novembre, le Conseil de Sécurité, pour une fois unanime, exige la 
cessation des hostilités et il menace de sanctions personnelles les dirigeants du 
M23 et « ses soutiens extérieurs ». Le 21, la CPI relance le dossier d’arrestation de 
Bosco Ntaganda. Le jour même, Kabila, Kagame et Museveni se rencontrent et 
appellent d’une même voix à la fin des combats. Le M23 refuse, puis s’entre-déchire 
en mars 2013. 

30 novembre 2012 : suite au rapport de l’ONU sur le soutien du Rwanda au M23, le 
Royaume-Uni annonce qu’il ne versera pas l’aide du mois de décembre au Rwanda 
(26 millions d’euros), après que l’Union européenne ait déjà fait de même en 
septembre, ainsi que la Suède. Or le budget rwandais est abondé par l’aide 
internationale à hauteur de 50%. 

2013 : le Premier ministre rwandais annonce un plan stratégique pour le secteur 
minier de son pays. Il ambitionne de faire passer les recettes de ce secteur de 136 
millions de dollars annuels à 409 millions en 2017. Au menu : l’or, le cuivre, le zinc, 
l’argent et le nickel.  
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Annexe 23 : un calendrier prévisionnel des pénuries 
Sources : Science [107], United States Geological Survey (ibid.).  
Lorsque ces deux sources diffèrent, les écarts de dates sont mentionnés sous forme d’intervalle. 

Actuellement : épuisement des réserves connues de terbium, utilisé dans 
l’électronique, notamment les tubes cathodiques. 
Épuisement en cours des réserves connues de néodyme, utilisé dans les 
alternateurs d’éoliennes et de voitures électriques, en électronique, dans les lasers 
et dans les disques durs informatiques, et d’europium, utilisé pour faire les écrans 
de téléviseurs et d’ordinateurs, ainsi que dans les barres de contrôle des réacteurs 
nucléaires. 

2018 : épuisement des réserves connues de hafnium. Ce métal est utilisé dans 
l’industrie nucléaire, dans les alliages spéciaux des barres de contrôle des réacteurs 
et pour la fabrication des microprocesseurs. 

Entre 2020 et 2028 : épuisement des réserves connues d’indium, utilisé dans la 
fabrication des écrans plats, des écrans tactiles pour téléviseurs, ordinateurs, 
appareils photos, Smartphones, etc., et des panneaux solaires, mais également 
pour les fibres optiques et la médecine nucléaire. L’énergie solaire n’est donc pas 
durable en raison de la prochaine pénurie d’indium. 

2021 : épuisement des réserves connues de diamants, utilisés en joaillerie et dans 
l’industrie. 

Entre 2022 et 2037 : épuisement des réserves connues d’antimoine, utilisé en 
pharmacologie et en imprimerie, pour faire des batteries, des alliages, des semi-
conducteurs et des feux d’artifices. 

2023 : épuisement des réserves connues de palladium, utilisé dans l’industrie 
automobile pour faire des convertisseurs catalytiques et en électronique. 

2025 : la moitié de la population de la Terre manquera d’eau douce, alors que l’eau 
est, avec l’oxygène, la seule ressource naturelle dont la quantité ne se réduit pas 
même si on la consomme, car elle est recyclée en permanence. Seule sa potabilité 
(salinité, pollution, eutrophisation) et sa disponibilité géographique changent 
(assèchement puis désertification des sols). La température est d’une grande 
importance, puisque 70% de l’eau douce du globe existe sous forme de glace ou de 
neige. En 1900, la réserve d’eau douce globalement disponible par personne était 
estimé à 15 000 m3 ; en 1990 : 9 000 m3 ; en 2009 : 8 000 m3 ; en 2040 : 4 000 m3. 
En 2012, le manque d’eau concerne 2,7 milliards d’hommes dans plus de 40 pays. 
Le manque d’eau potable tue 3 800 enfants par jour et 8 millions de personnes 
chaque année. L’ONU estime entre 20 et 50 litres la quantité d’eau quotidienne 
nécessaire à un homme : environ 1,1 milliard d’hommes n’y ont pas accès. Une 
solution à long terme consisterait à dessaler l’eau de mer, ce qui coute cher en 
énergie et mettra l’eau hors de prix pour une partie grandissante de l’humanité. 
Depuis 1950, il y a déjà eu 37 conflits pour l’eau transfrontalière. Les conflits pour 
son partage pourraient éclater entre :  
- le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, car la troisième plus grande 

nappe phréatique du monde est à cheval entre ces pays ;  
- les dix-huit pays européens se partageant l’eau du Danube ;  
- l’Inde et le Bangladesh, car trois grands fleuves traversent l’Inde qui manque 

d’eau, et ils irriguent ensuite le Bangladesh ;  
- la Chine et l’Inde, en raison de la construction d’une centrale chinoise sur le 

Brahmapoutre en amont de l’Inde. Cet ouvrage créera une rétention de l’eau qui 
descend du plateau tibétain ;  

- le Liban et Israël, par le détournement des eaux du lac Tibériade par le Liban ;  
- la Turquie et le couple Syrie-Irak, à propos des eaux du Tigre et de l’Euphrate, 



Un calendrier prévisionnel des pénuries 

172 

 

dont le volume a baissé de 144 km3 entre 2003 et 2009 ;  
- les républiques d’Asie centrale pour les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria ;  
- la Chine et l’ensemble Viêt Nam, Cambodge, Thaïlande, à propos du Mékong ;  
- les États-Unis et le Mexique, au sujet du Colorado et du Rio Grande ;  
- le Sénégal et la Mauritanie, pour le fleuve Sénégal ;  
- l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, à propos des eaux du Nil.  

Entre 2025 et 2030 : disparition de l’ivoire frais par extinction de l’éléphant d’Afrique. 
En 1970, ces animaux étaient au nombre de 2,5 millions. En 2013, ils ne sont plus 
qu’environ 250 000 et ils sont abattus au rythme d’un toutes les 15 minutes par les 
braconniers africains et par les chasseurs occidentaux. En prolongeant la courbe de 
leur population, ils disparaitront de la vie sauvage vers 2025. Pourtant, le commerce 
mondial d’ivoire est interdit depuis 1989. Mais quatre pays (Afrique du Sud, 
Botswana, Namibie et Zimbabwe) bénéficient depuis 2008 d’une dérogation qui leur 
permet de vendre leurs vieux stocks d’ivoire : cela a suffi pour que tout le trafic 
d’ivoire du continent passe par ces pays et que l’éléphant disparaisse ainsi 
prochainement d’Afrique. Or l’éléphant est indispensable à la survie de la forêt 
tropicale africaine, où il agit comme un disperseur de graines. L’ivoire brut est vendu 
1 500 dollars le kilo en Chine, destination finale de plus de 70% de l’ivoire illégal. Au 
Kenya, 90% des passagers d’avion arrêtés en possession d’ivoire sont des 
ressortissants chinois et la moitié du braconnage d’éléphants dans ce pays est 
effectué à moins de quarante kilomètres d’un des cinq chantiers géants de 
construction de routes par la Chine. Le Japon est également une destination prisée. 
Dans ces deux pays, l’ivoire sert à faire des cachets personnels pour signer les 
documents.  

Entre 2030 et 2049 : épuisement des réserves connues de plomb, utilisé dans les 
canalisations, la construction, la protection contre les radiations et l’imprimerie.  

Entre 2030 et 2052 : épuisement des réserves connues d’or, qui est exclusivement 
d’origine cosmique. L’or est en effet arrivé sur Terre lors du grand bombardement de 
météorites, il y a quatre milliards d’années. Il est utilisé en joaillerie, pour les soins 
dentaires et comme placement et garantie monétaire. 

Entre 2030 et 2053 : épuisement des réserves connues de zinc, utilisé dans 
l’alimentation humaine comme nutriment, ainsi que dans toutes les industries pour 
ses propriétés anticorrosion, dans la construction, l’automobile, l’électroménager, la 
médecine et l’agriculture. 

Entre 2032 et 2047 : épuisement des réserves connues d’étain, utilisé pour la 
fabrication des pièces de monnaies, des boites de conserve, de la vaisselle, du 
verre, des supraconducteurs et du bronze, pour les cloches.  

Entre 2034 et 2036 : épuisement des réserves connues d’argent, utilisé en 
électricité, en électronique et en médecine. 

2035 : épuisement des réserves connues d’hélium, utilisé dans l’industrie spatiale. 

14 janvier 2048 : le Protocole de Madrid sur l’Antarctique venant à expiration à cette 
date, il devra être renégocié avant. L’océan Antarctique contient environ 500 millions 
de tonnes de krill (petites crevettes) et probablement toutes sortes de ressources 
pétrolières et minières. Le monde est déjà divisé en deux camps : d’un côté, les 
pays favorables à la prolongation du Protocole de Madrid (Australie, Espagne, 
France et quelques « tièdes »), de l’autre, les « affamés » : la Russie et la Chine 
[108]. Mais les prospecteurs devront être sérieusement protégés contre les ultra-
violets C que la couche d’ozone n’arrête plus. 

Vers 2048 : effondrement des stocks de poissons dans les océans du fait de la 
surpêche pratiquée depuis 1950. La morue pourrait disparaitre, sa population a 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namibie
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baissé de 74% depuis cinquante ans. Le thon rouge est en voie d’extinction. Tandis 
que 80% des zones de pêche sont surexploitées, un quart est en fin de vie, faute de 
poisson. En 2012, l’humanité consommait 100 millions de tonnes de poisson par an, 
contre 19 millions en 1950, et un homme sur cinq en consomme régulièrement. 
Environ 1% des bateaux de pêche prennent 50% du poisson pêché chaque année 
et ils viennent tous des pays tempérés. Les spécimens les plus pêchés sont les plus 
grands, ce qui casse les cycles de reproduction. Depuis 2013, les chercheurs ont 
constaté une fuite des poissons des mers tropicales vers les mers tempérées, pour 
bénéficier de températures plus favorables, sous l’influence du dérèglement 
climatique.  
En outre, l’homme tue entre 73 et 100 millions de requins chaque année, dont 90% 
sont destinés à la consommation des Chinois. En 2010, l’effectif des requins était 
inférieur de 80% à celui de l’année 2000. Pour les écosystèmes marins, le risque est 
la destruction d’une chaine alimentaire, les requins étant des régulateurs des mers. 
Suite à leur disparition, les autres poissons carnivores proliféreront et ils prélèveront 
alors plus de poissons mangeurs d’algues et plus de poissons mangeurs de 
méduses. Ainsi, les océans seront peu à peu envahis d’algues et de méduses, 
privant ainsi peu à peu 800 millions de personnes d’accès aux ressources maritimes 
[109]. 

Entre 2049 et 2055 : épuisement des réserves connues de nickel. Ce métal est 
utilisé dans la fabrication des pièces de monnaies21, dans les écrans cathodiques, 
dans les alliages cryogéniques, dans les moteurs d’avion, en électronique et dans 
les piles. 

Entre 2050 et 2068 : épuisement des réserves connues de cuivre, utilisé en 
électricité, ainsi que pour faire des alliages (laiton et bronze) et des ustensiles de 
cuisine. 

Vers 2050 : disparition du bois et des forêts, sauf là où elles sont protégées et 
entretenues (Europe et Amérique du Nord). La déforestation a eu plusieurs causes 
historiques : le défrichage agricole, la métallurgie (bois de chauffe) et la pose de 
voie ferrée (traverses). Ainsi, dès le début du XIXe siècle, les forêts du Nord-est des 
États-Unis avaient quasiment disparu. Environ 13 millions d’hectares de forêt (dont 
50% de forêt primaire) disparaissent actuellement chaque année dans le monde, 
dus pour 50% à l’agriculture, pour 26% à la consommation de bois d’œuvre, pour 
14% à celle du bois de chauffe et pour 11% à l’élevage. L’Asie et l’Afrique 
représentent 75% de la consommation mondiale de bois de chauffe22. Au niveau 
mondial, 40% de la population utilise la biomasse pour la cuisine et le chauffage, car 
un homme sur cinq n’a pas accès à l’électricité. La forêt tropicale de Bornéo 
disparaitra vers 2015, transformée en plantations de palmiers à huile : l’Indonésie23 
a défriché 840 000 hectares de forêt primaire en 2012, soit au total six millions 
d’hectares depuis 2000. L’huile de palme est consommée dans l’alimentation des 
pays développés, mais aussi dans celle des pays pauvres. Le même phénomène 
est observé dans le bassin amazonien, où le Brésil24 remplace la forêt tropicale par 
des champs de soja, notamment OGM, à raison de 480 000 hectares par an pour 
fabriquer des biocarburants et produire de l’alimentation pour le bétail. Au rythme 

                                                           
21

 Bien que 12% de la population européenne, dont une majorité de femmes, soit allergique à ce métal, le 
centre des pièces d’un euro et la couronne de celles de deux euros en contiennent. 
22

 Exemple : la vitesse à laquelle le cercle de déforestation a avancé autour de Dar es-Salaam (Tanzanie) a été 
de neuf kilomètres par an entre 1991 et 2005, selon le WWF (ibid. 2012a). 
23

 En 1997-1998, ce pays était le troisième émetteur de C02 du monde, juste derrière les États-Unis et la Chine. 
24

 Le Brésil est ainsi devenu le quatrième émetteur mondial de gaz à effet de serre. 
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actuel de déforestation, la forêt amazonienne disparaitra vers 2030-2040 : elle a été 
réduite de 20% en quarante ans. Dans le bassin du Congo, c’est l’exploitation du 
bois qui pourrait faire disparaitre la forêt vers 2050. Or la forêt synthétise une partie 
de l’oxygène de la planète et la déforestation représente environ 20% des émissions 
mondiales de gaz carbonique. 

Vers 2050 : les terres agricoles pourraient commencer à devenir insuffisantes pour 
nourrir la population mondiale. En 2005, 826 millions de personnes ont subi une 
invalidité suite à une sous-alimentation chronique et 100 000 personnes mouraient 
de faim chaque jour. En 2007, les pays suivants, selon la FAO, étaient en grave 
insécurité alimentaire ou connaissaient des émeutes de la faim : Mexique, Salvador, 
Équateur, Bolivie, Argentine, Haïti, Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal, Guinée-
Bissau, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Mozambique, Tchad, Centrafrique, 
Congo, Ouganda, Éthiopie, Kenya, Burundi, Soudan, Égypte, Pakistan, Népal, 
Bangladesh, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande et Philippines. En 2010, 925 millions 
de personnes étaient sous-alimentées. En 2012, 5 millions d’hectares de terres 
cultivables étaient urbanisées chaque année. Pour absorber l’augmentation de 
population d’ici 2050, il faudrait doubler la production de céréales. À cette date, deux 
milliards d’hommes vivront sur des terres en cours de désertification. En outre, la 
demande en biocarburants accentue le manque de terres agricoles en les 
détournant de l’alimentation humaine ou animale. 

Entre 2050 et 2100 : épuisement possible du pétrole d’origine fossile. En 2007, il 
manquait 20% des 20 000 milliards de dollars d’investissement nécessaires pour 
assurer de nouvelles productions jusqu’en 2025 (Fatih Birol, Chef Économiste à 
l’Agence Internationale pour l’Énergie). En raison des difficultés d’exploitation des 
nouveaux gisements, le prix du pétrole pourrait monter sensiblement à compter de 
2020. Le retournement de tendance (le peak oil) est attendu vers 2030, après 
l’épuisement des gisements de la mer Caspienne. Le prix environnemental et 
énergétique de l’extraction du pétrole sera alors plus élevé : les schistes bitumineux, 
devenus rentables, coutent plus d’énergie-charbon qu’ils ne rapportent 
d’hydrocarbures. Les sables bitumineux canadiens et malgaches nécessitent des 
grandes quantités d’eau, qui sont ensuite polluées. En outre, l’augmentation du 
cours du pétrole a des répercussions directes sur celui de l’alimentation : les engrais 
agricoles sont faits à partir du pétrole ; la production de biocarburants devient de 
plus en plus rentable. 

Entre 2058 et 2066 : épuisement des réserves connues et aisément accessibles 
d’uranium, utilisé principalement comme source d’énergie dans l’industrie nucléaire. 
Ce minerai est présent à peu près partout, y compris dans l’eau de mer, mais son 
extraction est chère. 

2063 : épuisement des réserves connues de rhénium. Il est indispensable à la 
fabrication des turboréacteurs. 

Vers 2072 : épuisement des réserves connues de gaz naturel. Ce gaz sert aussi à 
synthétiser les engrais agricoles azotés. 

Entre 2078 et 2120 : épuisement des réserves connues de cobalt. Il est utilisé pour 
les prothèses dentaires, les alliages anticorrosion, les turbines à gaz, les aimants, la 
chimie nucléaire, les peintures et les encres, ainsi que comme déclencheur de la 
production de vitamines B12 par les bactéries des animaux ou des hommes. Ce 
minerai stratégique est surtout présent au Congo. 

2087 : épuisement des ressources connues en minerai de fer, à partir duquel sont 
formés l’acier et la fonte. 

2090 : selon le plus pessimiste des scénarios envisagés, la biodiversité pourrait 
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s’effondrer à cette date et la Terre connaitrait alors sa sixième extinction massive. 
Le nombre d’espèces tomberait en-dessous du seuil d’effondrement, évalué à un 
peu moins de 3 millions. 

Vers 2100 : épuisement des ressources connues de lithium, mais cette date est 
hautement improbable. D’un côté, les ressources actuelles de lithium laissent 
entrevoir 380 ans d’exploitation s’il ne s’agit que de faire des batteries mobiles de 
téléphones portables, d’ordinateurs, d’appareil photo, etc. Mais de l’autre côté, 
l’électrification du parc automobile amènera une consommation de quatre kilos de 
lithium par véhicule et la disponibilité mondiale de ce métal dépendra alors de 
plusieurs facteurs : la vitesse d’électrification du parc de voitures, la mise en place 
d’une filière de recyclage et l’évolution de la technologie des batteries. 

Vers 2100 : épuisement des ressources connues de rhodium, utilisé dans l’industrie 
automobile. 

Au-delà de 2100 : épuisement des réserves connues de tantale, utilisé dans 
l’industrie électronique pour faire des condensateurs, dans l’industrie chimique et 
pour la fabrication d’instruments chirurgicaux et d’implants médicaux. 

Au-delà de 2100 : épuisement des réserves connues de chrome, utilisé dans 
l’industrie automobile et les peintures. 

Au-delà de 2100 : épuisement des ressources connues de tungstène. Ce minerai 
sert à faire des alliages à haute dureté dans le domaine spatial, l’armement, le 
forage pétrolier, des filaments d’ampoules et des tubes cathodiques de téléviseurs. 

Au-delà de 2100 : épuisement des ressources connues de phosphate, utilisé par 
l’industrie chimique et les engrais agricoles. Ce sel est le plus vieil exemple connu 
de recyclage : l’homme a besoin de deux grammes de phosphore par jour qu’il 
rejette ensuite dans ses excréments, tout comme les animaux d’élevage. Durant les 
premiers millénaires de l’agriculture, les paysans épandaient ces déjections dans 
leurs champs, recyclant ainsi le phosphore en phosphate. Cette pratique onéreuse 
en temps a été abandonnée au profit de l’épandage d’engrais chimiques. 

Au-delà de 2100 : les stocks connus de bauxite étant abondants, l’aluminium ne 
devrait pas manquer dans l’immédiat. C’est l’élément le plus abondant de la Terre 
(7,5% de sa masse). 

Au-delà de 2100 : les réserves connues de titane permettent une exploitation 
longue. Il est utilisé dans la construction navale, pour les sous-marins de chasse, 
l’aéronautique et le spatial qui représente 50% de sa consommation. 

Au-delà de 2100 : épuisement du platine qui sert en joaillerie et en électricité, pour 
faire des contacts aussi conducteurs que l'or pour l'aéronautique, des circuits avec 
contacts rapides, dans l’industrie automobile (pots catalytiques), dans l’industrie 
chimique et dans l’armement.  

Au-delà de 2100 : épuisement du charbon. Entre 2000 et 2007, le volume extrait a 
doublé en Chine et triplé en Indonésie. En 2011, le charbon fournissait 40% de 
l’électricité mondiale et, accessoirement, plus d’un tiers des émissions de gaz 
carbonique. La Chine et l’Inde en sont particulièrement dépendantes. En 2030, 
selon l’Agence Internationale de l’Énergie, 29% de l’énergie primaire mondiale sera 
fournie par le charbon. 
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Annexe 24 : une brève histoire de l’écosystème solaire et de l’une de ses 
espèces, l’Homme 

 

-13,8 milliards (mesurés selon la trajectoire de notre galaxie) : naissance de 
l’Univers à partir du big bang, l’explosion initiale. 

-4,568 milliards : naissance du Soleil et formation du système solaire. 

-4,567 milliards : formation de la Terre. 

-4,526 milliards : la Terre subit l’impact de Théia, un corps céleste de la taille de 
Mars, soit 6 500 kilomètres de diamètre, à la vitesse de 40 000 kilomètres par heure. 
La masse de débris issus de la désintégration de Théia est à l’origine de la 
formation de la Lune. Cet impact crée les conditions de la vie sur Terre : en prenant 
du poids, la Terre atteint une gravité lui permettant de garder son atmosphère ; par 
la suite, les comètes percutant la Terre lui fourniront 50% de son eau actuelle en se 
désintégrant dans son atmosphère ; Théia augmente aussi la masse du noyau 
terrestre, à l’origine de la magnétosphère actuelle qui protège la planète des 
radiations mortelles venues de l’espace ; l’impact stimule l’activité volcanique, 
libérant de grandes quantités de CO2 et de méthane, créant ainsi un effet de serre 
propice au réchauffement de la planète, permettant le phénomène de pluie et la 
répartition de l’eau sur toute sa surface ; l’impact incline l’axe de rotation de la Terre 
de 23° par rapport à son plan orbital, ce qui marque l’apparition de la saisonnalité et 
des tropiques ; par son attraction, la Lune protège la Terre de la majorité des 
astéroïdes géocroiseurs (qui croisent l’orbite terrestre) qui sinon, auraient éteint 
toute vie ; si la Lune avait été moins massive, l’inclinaison de la Terre aurait basculé 
de 0 à 90 degrés au fil des milliards d’années, rendant toute vie instable en raison 
de la variation des climats. La viabilité de notre planète est donc la conséquence 
d’un improbable équilibre dû à un impact catastrophique. 

-3,8 milliards : dès la fin du grand bombardement de la Terre par une pluie 
d’astéroïdes, apparition de la première forme de vie d’origine soit terrestre, soit 
cosmique, la science ne le sait pas encore. Il est probable que l’ordre d’apparition 
soit le suivant : virus à ARN, virus à ADN, archées et bactéries. Le génome de Luca 
(last universal common antecessor ou dernier ancêtre commun universel) est la 
partie commune aux génomes de tous les êtres vivants : les archées, les bactéries 
et les eucaryotes. Il marque les prémisses de l’évolution. 

-3,5 milliards : apparition de cyanobactéries vivant de la chimiosynthèse, connues à 
ce jour sous forme de stromatolithes, des bactéries et des algues fossilisées en 
calcaires. Elles pratiquent initialement une photosynthèse primitive, sans production 
d’oxygène. Puis elles évoluent vers une photosynthèse complète, avec production 
d’oxygène. 

-2,4 milliards : une fois terminée l’oxydation du sol, les cyanobactéries commencent 
à modifier l’atmosphère terrestre en transformant le cyanure et le gaz carbonique en 
oxygène. La couleur de la Terre change : du noir (basalte) au rouge (oxydation). 
C’est la toute première des extinctions d’espèces primitives : les organismes 
anaérobies disparaissent ou se réfugient au fond des océans.  

-2,2 milliards : l’oxydation de l’atmosphère terrestre transforme le méthane, très 
abondant, en CO2, gaz moins puissant pour le réchauffement climatique. 
Conséquence : la Terre devient une boule de glace, elle est blanche. Peu à peu, 
l’activité volcanique et la production de méthane depuis le fond des océans font 
reculer la glaciation et réchauffent la planète. 

-1,4 milliard : l’absorption d’une cyanobactérie par une cellule marque la naissance 
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du règne végétal. La Terre devient verte. Apparition de la reproduction sexuée qui, 
en introduisant une part de hasard dans le choix des gènes venant du père et de la 
mère, ouvre la voie à la différenciation des individus et donc à l’évolution. La vie 
peut alors évoluer du simple vers le complexe.  

-800 millions : apparition des premiers invertébrés marins. 

-630 millions : le taux d’oxygène sur Terre passe progressivement de 1% à 21%. La 
Terre devient bleue. Apparition des êtres multicellulaires. 

-600 à -500 millions : apparition des premières plantes, des algues, des 
champignons, puis leur symbiose : le lichen, une plante pionnière qui fertilise les 
milieux stériles, ainsi que des premiers animaux, des poissons, les premiers 
vertébrés à apparaitre, vers -490 millions d’années. Les plantes font la 
photosynthèse : elles prélèvent dans l’atmosphère du gaz carbonique dont elles 
extraient puis rejettent l’oxygène. Les animaux respirent : ils prélèvent de l’oxygène 
dans l’atmosphère et rejettent du gaz carbonique. Cette coopération est 
fondamentale. 

-530 millions : l’évolution connait une brutale accélération : de nouvelles formes de 
vie, de nouvelles formes d’organisation anatomique apparaissent en grand nombre. 
C’est l’explosion du Cambrien (nommé aujourd’hui protérozoïque), unique dans 
l’histoire de la Terre. Elle s’est déroulée en moins de 10 millions d’années, ce qui est 
très court à l’échelle évolutionnaire. Tous les embranchements de la classification 
actuelle sont originaires de cette époque. 

-450 millions : les plantes quittent les océans et s’aventurent sur terre. Pour cela, 
elles ont besoin de racines pour extraire l’eau et les nutriments du sol. Plus de 80% 
d’entre elles s’associent alors aux champignons filamenteux, qui pénètrent jusqu’au 
cœur de leurs cellules végétales pour les nourrir. 

-443 millions : première extinction massive d’espèces. 

-359 millions : deuxième extinction massive d’espèces. 

-300 millions : les virus colonisent l’ADN de nombreuses espèces. Des bactéries 
s’insèrent dans les cellules vivantes et forment les mitochondries et les plastes, dont 
l’homme garde encore la trace. 

-251 millions : l’extinction du Permien voit disparaitre 96% des espèces marines, 
suite à une baisse du niveau des mers entrainant une modification de l’atmosphère 
terrestre, une baisse du taux d’oxygène. Des éruptions volcaniques catastrophiques 
pourraient en être la cause. C’est la troisième mais la plus massive, des extinctions 
d’espèces. Apparition des dinosaures sur l’unique continent de la Terre, la Pangée. 
Ils occupent peu à peu beaucoup de milieux écologiques et ils spécialisent leur 
alimentation en étant herbivores ou carnivores.  

-220 millions : apparition du premier mammifère, dans un monde dominé par les 
dinosaures. Une épaisse forêt recouvre l’Europe, l’Inde, l’Arabie et l’Afrique.  

-200 millions : quatrième extinction massive d’espèces. 

-65,5 millions : un astéroïde de dix kilomètres de diamètre percute la Terre sur la 
péninsule du Yucatan (Mexique), entrainant en dix ans la disparition massive et 
brutale des dinosaures, ainsi que celle de 75% des espèces sur Terre. C’est la 
cinquième extinction massive. Quatre-cent-mille ans plus tard, les mammifères 
évoluent vers la gestation placentaire, qui augmente fortement les chances de 
survie des nouveau-nés dans un monde hostile. Le premier mammifère placentaire 
est un rat insectivore. 

-55 millions : la Terre connait un réchauffement climatique qui dure 200 000 ans. Il 
est dû à l’activité volcanique qui libère une énorme quantité de CO2. Mais le 
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réchauffement est limité car les plantes en se développant absorbent une grande 
partie du CO2. 

-47 millions : les diverses niches écologiques étant libres de dinosaures, les 
mammifères évoluent vite et ils se diversifient. Les primates apparaissent : des 
sortes de petits rats qui quittent le sol pour devenir arboricoles. Dans la forêt, les 
primates acquièrent la vision des couleurs, ce qui constituera un avantage décisif 
pour l’homme dans la savane. Le mode de vie arboricole favorise le développement 
de la main à pouce opposable, pour saisir les branches, autre avantage décisif pour 
l’homme plus tard. Cette main capable de saisir des objets séparables du reste de 
l’univers a probablement été à l’origine du développement de l’intelligence des 
primates, les rendant à même d’évaluer les objets sous leurs divers aspects. 

-6,3 millions : les premiers hominidés apparaissent et ils adoptent la bipédie, ce qui 
permettra ultérieurement de libérer les mains pour utiliser des outils. Ce sont les 
australopithèques. Une étude des chromosomes X, conduite par Patterson et al., 
suggère une hybridation entre Australopithecus et le chimpanzé pendant environ 4 
millions d’années [110]. L’homme moderne et le chimpanzé ont ainsi des gènes 
similaires à plus de 95%. 

-5 à -3 millions (environ) : le genre Australopithecus abandonne la cueillette pour 
adopter le mode de vie du chasseur-cueilleur. L’organisation sociale en est 
bouleversée. En toute hypothèse, le régime carnivore, l’augmentation du volume 
cérébral et le langage auraient commencé à apparaitre vers cette époque.  

-3,4 millions : le plus ancien outil connu est un galet taillé par un australopithèque. 

-2,6 millions : Homo habilis apparait. Il disparait vers -1,8 million. Il a vécu en même 
temps et aux mêmes endroits qu’Australopithecus boisei et A. africanus. Il aurait 
disposé d’un protolangage articulé. 

-2 millions : Homo ergaster apparait. Il donne naissance à H. erectus qui disparait 
vers -400 000. La bipédie d’H. erectus aurait facilité sa maitrise du langage : son 
torse bien développé pour renforcer la respiration lors de la course aurait facilité une 
meilleure vocalisation, poursuivant d’autres modifications anatomiques commencées 
avec H. habilis. C’est le début de la grande chasse où la coopération occasionnelle 
des hommes permet de tuer beaucoup de grands animaux. 

-1,8 million : Homo erectus sort d’Afrique pour aller en Asie, puis en Europe. Son 
organisation sociale, basée sur le partage de la nourriture, la capacité à porter l’eau, 
le feu et la nourriture, lui en donne les moyens. Sa motivation ne serait pas un 
changement climatique progressif ni une altération de l’environnement : elle pourrait 
simplement n’être que de la curiosité. Sa vitesse d’exploration a été de cinquante à 
cent kilomètres par génération. La plus ancienne trace de feu entretenu est trouvée 
à Zhoukoudian (Chine). 

-1 million : Homo erectus sort d’Afrique une deuxième fois. Il laisse des traces en 
Asie et en Europe. Australopithecus africanus disparait, tandis qu’A. boisei continue 
probablement d’exister encore quelque temps. Il donne naissance à H. antecessor 
(Espagne), qui pratiquait l’anthropophagie de façon régulière sur de jeunes enfants 
et des adolescents. H antecessor pourrait n’être que H. erectus. 

-700 000 : Homo heidelbergensis apparait. Il disparait vers -500 000. De nombreux 
indices anatomiques suggèrent qu’il pourrait être le père du langage articulé. 

-260 000 : Homo neanderthalensis apparait en Europe, selon des restes trouvés en 
Allemagne et à Gibraltar, ainsi qu’au Proche-Orient. Apparition de façon sûre des 
premières traces de repas cuisinés par H. erectus : l’avantage évolutionnaire est 
considérable puisque cuire sa viande fait économiser beaucoup d’énergie au corps, 
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ainsi que plusieurs heures par jour pour la mastication. H erectus gagne rapidement 
en taille, et donc en capacité de reproduction. 

Vers -250 000 : apparition d’Homo sapiens en Afrique. Il fait cuire sa nourriture. Le 
gène FoxP2 de son ADN mute : le langage articulé apparait tel qu’il existe 
aujourd’hui. Ce gène pourrait être la cause de l’apparition de l’aire de Broca dans sa 
boite crânienne, impliquée dans la maitrise du langage. Sur les 715 acides aminés 
que compte ce gène, seuls deux différencient l’homme du chimpanzé ou du gorille. 
Le langage articulé, cet avantage évolutionnaire décisif, a tenu à peu de choses. 

-95 000 : apparition d’Homo floresiensis. Cette espèce humaine a été découverte 
sur l’île de Flores (Indonésie) où elle a vécu au moins jusqu’en -12 000. Elle est de 
petite taille (un mètre) et de faible capacité cérébrale (400 centimètres cubes). Il est 
possible que des représentants de cette espèce vivent toujours dans des zones 
inaccessibles. 

Vers -70 000 : sur environ 5 000 hommes alors présents en Afrique, un groupe de 
150 à 500 Homo sapiens sort du continent à travers le détroit de Bab-el-Mandeb, la 
mer étant plus basse de 70 mètres par rapport à aujourd’hui, et il commence à se 
répandre vers l’Inde. Une bactérie (Helicobacter pylori), responsable de l’ulcère de 
l’estomac, en apporte la preuve : présente dans l’estomac des hommes du monde 
entier, son analyse génétique révèle une origine géographique commune, la Corne 
de l’Afrique. Le modèle migratoire Out of Africa (sortie d’Afrique) est donc validé par 
la génétique, mais il reste contesté par l’archéologie. Échapper à la trypanosomiase, 
véhiculée par la mouche tsétsé en Afrique équatoriale, serait la motivation de cette 
migration primordiale pour J. H. Reichholf [111]. 

Vers -60 000 : des Homo sapiens en route de l’Inde vers l’Europe se retrouvent 
bloqués par les glaces dans l’Himalaya durant vingt-mille ans. Leur peau se 
dépigmente pour s’adapter à ce nouvel environnement puis, dès que le climat le 
permet, les Blancs occupent l’Europe, l’Asie du Nord et l’Afrique du Nord. 

-50 000 : Homo erectus soloensis, une sous-espèce d’H. erectus localisée à l’île de 
Java, disparait. En Sibérie, une espèce humaine archaïque est découverte par un os 
de doigt dans une grotte, datant de -50 à -30 000 : l’Homme de Denisova.  

-46 000 : arrivée de l’homme en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut-
être à pied sec, en raison du bas niveau de la mer. Jusqu’en -35 000, 46 espèces de 
la mégafaune disparaissent par la chasse dans ces îles. Conséquence de cette 
chasse miraculeuse, mais courte : les Australiens et les Néo-Guinéens ne 
bénéficieront d’aucun animal susceptible d’être domestiqué et ils seront ainsi 
facilement colonisés par les Européens, plus avantagés sur le plan alimentaire 
(Diamond, ibid. 1997). Une analyse génétique montre que les Papous de Nouvelle-
Guinée et les Aborigènes d’Australie ont été croisés avec l’Homme de Denisova 
[112]. 
Homo sapiens est déjà présent en Asie, un crâne ayant été retrouvé au Laos, dans 
la grotte de Tam Pa Ling. 

-45 000 : Homo sapiens arrive en Europe, où se trouve déjà Homo 
neanderthalensis, qui disparait entre -40 000 et -30 000, les derniers survivants sont 
autour de Gibraltar. Plusieurs hypothèses sont évoquées pour sa disparition : 
l’extinction par impasse évolutionnaire ; il aurait peut-être été absorbé par H. 
sapiens ou éliminé par des maladies amenées par lui. La mégafaune disparait 
d’Europe : mammouth, bison, ours préhistoriques, lion des cavernes. 

-14 500 à -11 000 : fin de la dernière période glaciaire. La zone prise par les glaces 
couvrait le tiers nord des États-Unis, les Andes, le tiers nord de la France, le 
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Royaume-Uni, l’Allemagne, la Pologne, le quart nord-ouest de la Russie, la Sibérie, 
le détroit de Béring et l’Himalaya. Les hommes occupent alors la totalité de 
l’Eurasie. Des chasseurs-cueilleurs du Proche-Orient (Syrie, Palestine), les 
Natoufiens, choisissent la vie sédentaire et ils construisent les premières maisons 
pérennes. La propriété privée apparait ainsi, justifiée par l’inhumation des ancêtres à 
proximité des vivants. Les premières inégalités sociales apparaissent, bien avant 
l’agriculture donc, à travers les disparités entre les sépultures. Elles seraient dues à 
la richesse de l’environnement des Natoufiens, en gibier et en céréales sauvages 
[113]. La notion de famille se dessine, l’agriculture se prépare.  

-14 000 : profitant du faible niveau des mers, des hommes venus d’Asie, 
surnommés le « peuple de Clovis », gagnent l’Amérique du Nord par le détroit de 
Béring, mais ces terres étaient déjà occupées depuis 10 000 ans par des hommes 
moins aventureux et moins expansifs. L’Alaska est occupé à partir de -12 000, puis 
le peuple de Clovis atteint rapidement le Golfe du Mexique et, vers -10 500, la pointe 
sud de la Patagonie. En 3 000 ans, ces hommes éliminent par la chasse 57 espèces 
de grands mammifères et leur population passe de 600 000 à plusieurs millions 
d’individus. Cette extinction massive de la mégafaune américaine entraine une 
baisse de la production de méthane par ces ruminants car ils en produisaient 9,6 
millions de tonnes par an. Ce gaz à effet de serre disparaissant, la Terre s’est 
considérablement refroidie à l’époque du Dryas récent, selon une hypothèse de 
Felisa Smith [114].  

Vers -10 000, -9 000 : les premiers villages apparaissent au Proche-Orient. Les 
hommes vivent d’une agriculture de plus en plus développée et une division sociale 
se met en place progressivement : le paysan qui nourrit, le soldat qui défend, le 
religieux qui invoque les forces du monde et les esprits des ancêtres, et le chef qui 
dirige et organise la nourriture de tous par le paysan. C’est la naissance du pouvoir 
politique. Avec l’agriculture, l’homme commence à prendre conscience qu’il peut 
modifier son environnement à son avantage. En 8 000 ans, la moitié de l’humanité 
se convertit à l’agriculture, l’autre moitié restant à la chasse et à la cueillette. En 
10 000 ans, la proportion passe à 90%. Aujourd’hui, elle atteint près de 100%, alors 
que le nombre de chasseurs-cueilleurs est resté stable : c’est celui des dépendants 
de l’agriculture qui a fortement augmenté.  

-7000 : l’atmosphère terrestre se réchauffe de quatre degrés Celsius. Le niveau des 
mers monte de plusieurs mètres (transgression flandrienne). Une vague de colons 
du Proche-Orient arrive en Europe. Ils amènent aux peuples primitifs de chasseurs-
cueilleurs les prémices de l’agriculture, de la vie urbaine, de la société hiérarchisée 
et de la religion. 

Vers -4800, -4500 : l’expansion humaine venue du Proche-Orient atteint les côtes 
atlantiques. L’agriculture et l’élevage se spécialisent, les identités locales se forgent, 
la hiérarchisation sociale s’affirme en proportion de la poussée démographique. La 
notion de territoire se précise, l’expansion étant arrêtée par la mer. La religion fait 
partout alliance avec le pouvoir pour maintenir la cohésion sociale. C’est en effet 
près de côtes qu’apparaissent les plus grandes réalisations funéraires, symboles du 
statut social du défunt, et qui rendent visibles les premières inégalités sociales. 

-3700 : fondation de la première ville, Ourouk, en Mésopotamie. 

-3300 : invention de l’écriture en Mésopotamie et, vers -3100, en Égypte. 

-2700 : naissance de l’État en Égypte. 

-700 : transformation progressive des tribus aristocratiques en États puis en 
empires, en Europe, au Proche-Orient et en Asie. 



Une brève histoire de l’écosystème solaire et de l’une de ses espèces, l’Homme 

181 

 

775 : un événement « extrêmement énergétique », sans doute l’explosion d’une 
supernova ou une tempête de protons, irradie la Terre selon Fusa Miyake et al. 
[115]. Les arbres en gardent la trace. 

Entre 800 et 1200 : arrivée de l’homme à Madagascar (vers 840, des Indo-
Malaisiens), en Nouvelle-Zélande (vers 1200, des Maoris, d’origine taïwanaise en 
réalité, d’après les résultats de tests ADN [116]), et à Hawaï (des Polynésiens). 
Comme en Amérique et en Australie, la faune décline rapidement par la chasse et 
par la destruction de l’habitat sauvage. Les premières victimes sont les espèces de 
grande taille, dont tous les oiseaux inaptes au vol et de ce fait, faciles à chasser. Le 
taux d’extinction atteint jusqu’à 70% des espèces en quelques siècles (oiseaux 
d’Hawaï), bien avant la colonisation par les Européens. Cette extinction massive des 
espèces d’oiseaux coïncide avec l’arrivée de l’homme dans toutes les îles du 
Pacifique. 

Juin 1430 : un astéroïde percute la Terre au large de la Nouvelle-Zélande. Le raz de 
marée qui s’ensuit atteint localement 220 mètres de haut. Des vents brulants 
atteignent 640 kilomètres par heure. Des débris calcinés et retournés de jonques 
chinoises sont retrouvés sur des falaises à trente mètres au-dessus de la mer. La 
côte néo-zélandaise est désertée par les hommes. 

1850 à nos jours : l’homme modifie le climat de l’ensemble de la planète. Il accélère 
de façon vertigineuse la sixième extinction massive d’espèces, commencée avec 
l’occupation de toute la planète voici 10 000 ans. Les causes en sont d’ordre naturel, 
pour les espèces arrivant en fin de vie évolutive ou les changements climatiques 
naturels, et anthropiques : déforestation, pollution, destruction et fragmentation 
d’habitats naturels, dérèglement climatique et prédation. 

27 octobre 1962 : le destroyer USS Beale attaque le sous-marin soviétique B-59 par 
un tir de sommation effectué avec des charges de profondeur non létales, au large 
de la zone d’exclusion autour de Cuba décidée par le Président Kennedy cinq jours 
auparavant. Ce sous-marin faisait partie d’un groupe de quatre, chargé, dans le 
cadre de l’opération Kama, d’escorter des cargos soviétiques apportant des missiles 
nucléaires à Cuba. Le bâtiment est sérieusement endommagé : perte de 
l’alimentation électrique et du système de recyclage d’oxygène, amenant une 
asphyxie progressive de l’équipage. Privé de communications, sentant approcher la 
fin de son sous-marin et croyant qu’une guerre vient de commencer, le 
Commandant Valentin Savitsky se prépare à tirer son unique torpille nucléaire sur 
ses agresseurs, conformément aux ordres reçus au début de sa mission. La 
procédure d’ouverture du feu nucléaire implique le consensus de trois officiers 
supérieurs du bord : le Commandant, le commissaire politique Ivan Maslennikov, qui 
l’approuve, et le commandant en second Vassili Arkhipov, qui s’y oppose avec 
opiniâtreté et intelligence. Plus résigné et dubitatif que convaincu, le Commandant 
fait surface au milieu des bâtiments américains pour prendre contact avec son état-
major et il découvre alors que l’URSS n’est pas en guerre. En 2001 seulement, les 
Américains apprennent que le B-59 était équipé d’une torpille à charge nucléaire. En 
octobre 2002, l’ensemble des faits est reconstitué et la vérité apparaît : les 
Américains auraient répondu par une frappe nucléaire massive contre l’URSS et 
peut-être contre la Chine également, ce qui aurait entraîné une riposte de même 
nature. La frappe initiale et les suivantes auraient fait environ 600 millions de 
victimes directes. La projection consécutive de cendres dans l’atmosphère aurait 
empêché la lumière du Soleil d’atteindre la surface terrestre pendant de longues 
années et elle aurait probablement entrainé la disparition de l’humanité. Vassili 



Une brève histoire de l’écosystème solaire et de l’une de ses espèces, l’Homme 

182 

 

Arkhipov, ce héros méconnu qui a sauvé l’humanité par la seule force de son esprit 
et qui n’a jamais eu de médaille pour ce fait de paix, est mort anonymement en 1998 
près de Moscou. 

juillet 1969 : l’homme quitte la Terre et marche sur la Lune. 

Années 2000 : pour la première fois dans l’histoire documentée de l’humanité, il est 
possible que la génération suivante ait une espérance de vie plus courte que la 
génération actuelle. En cause : l’alimentation, la pollution de l’environnement, le 
stress, le surnombre et le mode de vie. Cette baisse a déjà commencé dans certains 
pays : Russie et Pologne. Environ 43% de la surface émergée de la planète ont été 
convertis en terres agricoles et en paysage urbain. 

6 août 2012 : un robot conçu par l’homme se pose sur Mars et en commence 
l’exploration. Mais depuis 1971, cette planète a déjà reçu environ un milliard de 
bactéries terrestres, arrivées avec les onze sondes envoyées par l’homme. 

5 février 2040 : l’astéroïde (367789) 2011 AG5 (140 mètres de long) passera entre la 
Terre et la Lune. Étant donnée l’imprécision actuelle des mesures, sa trajectoire est 
considérée par les spécialistes comme une trajectoire de collision possible. En 
2013, 10 000 astéroïdes géocroiseurs étaient connus, tous situés entre Mars et 
Jupiter. Les scientifiques en surveillent 95%. 

1 million d’années : l’espèce humaine aura atteint son espérance de vie statistique. 

13 millions : survenue de la prochaine extinction périodique, la vingtième depuis 
l’apparition de la vie, en comptant les cinq extinctions massives. En 1984, David 
Raup et Jack Sepkovski ont en effet noté la présence d’un cycle de 26 millions 
d’années entre deux crises biotiques, qu’elles constituent des extinctions massives 
ou non. La seule explication plausible, mais non complètement établie, serait le 
bombardement de la Terre par des astéroïdes, qui affaiblirait les biotopes, rendant 
ainsi la vie beaucoup plus difficile pour un bon nombre d’espèces. 

1 milliard (environ) : la vie complexe disparaitra sur Terre, en raison de la trop forte 
température que le Soleil y fera régner. Les cyanobactéries seront de nouveau la 
seule forme de vie sur Terre, jusqu’à la stérilité totale de la planète. 

4 à 6 milliards (environ) : la galaxie Andromède entrera en collision avec notre 
galaxie, la Voie Lactée, selon Roeland van der Marel (NASA), d’après des 
observations du satellite Hubble. En 2012, la vitesse de rapprochement des deux 
galaxies était de 400 000 kilomètres par heure. Cette collision intergalactique devrait 
se traduire par des collisions entre planètes et des collisions entre planètes et 
astéroïdes. La modification de l’attraction pourrait provoquer quelques basculements 
d’axes de rotation et des changements d’orbites, d’elliptique à hélicoïdale, par 
exemple, entrainant une chute de planète vers son soleil ou une éjection hors de 
son système solaire.  

7,5 milliards : le Soleil s’éteindra faute de combustible. Peu avant, il n’émettra plus 
que des rayons infrarouges.  

Dans un temps indéterminé après l’extinction du Soleil (10 000 milliards d’années ?), 
plusieurs scénarios sont possibles pour la fin de l’Univers, à partir du big bang 
initial :  

- le big crunch (grand effondrement) : l’expansion actuelle se ralentit, puis 
s’inverse jusqu’à la contraction ultime, l’effondrement sur lui-même.  

- le big bounce (grand rebond) : le cycle recommence, c’est la théorie de 
l’Univers en pulsation. 

- le big chill (grand froid) : les observations faites depuis 1998 montrent que 
l’expansion de l’Univers s’accélère continûment depuis six milliards d’années. 
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La matière se raréfiant du fait de la distance, la température baisse et l’Univers 
meurt au zéro absolu de l’échelle de température de Kelvin. 

- le big rip (grande déchirure) : selon cette théorie élaborée en 2003, si 
l’expansion de l’Univers devenait chaotique, alors celui-ci pourrait se 
désintégrer en une soupe de particules subatomiques dans vingt milliards 
d’années. 

- le vide de l’Univers se contracte, de métastable il deviendrait instable. 
- selon le scénario des multivers, un univers naitrait dans chaque trou noir par 

une inversion de la gravité. Il y aurait donc autant d’univers que de trous noirs, 
notre Univers lui-même étant issu de ce processus. Chaque univers aurait 
donc une fin particulière. 

Cependant, comme l’expansion de l’Univers a déjà été très chaotique, ces 
modélisations sont assez imprécises. Les dates de fin de l’Univers sont donc 
incertaines. En outre, l’information voyageant à la vitesse de la lumière, observer 
l’espace revient à observer un passé plus ou moins lointain. Il est donc possible que 
l’Univers ait déjà commencé à se modifier, sans que nous autres Terriens soyons au 
courant. 
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