
Après la défaite de Sedan, l’Empereur Napoléon III se rend.  



La République, trois républiques 













Jules Ferry (1832-1893) 









Général Georges Boulanger (1837-1891) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Georges_Boulanger_Nadar.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Boulanger.jpg


1893 : attentat à la Chambre 

des députés par l’anarchiste 

Auguste Vaillant 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Auguste_Vaillant.png


L'assassinat du Président Sadi Carnot 

 par l'anarchiste italien Caserio, 

le 24 juin 1894 



Alfred Dreyfus 
(1859-1935) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Alfred-Dreyfus.jpg


Journal antisémite et antidreyfusard 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:18990910_Edouard_Drumont_and_Libre_Parole.jpg


Dreyfus est condamné à la 
dégradation militaire 
5 janvier 1895 



Et condamné au bagne à 
perpétuité. 
Il est déporté en Guyane, 
à l’île du Diable 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Hutte_von_Dreyfus.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dreyfus_Ile_du_diable_96.jpg


Les défenseurs de 
Dreyfus 

Son frère aîné, 

Matthieu 

Sa femme, Lucie 
Le journaliste 

Bernard Lazare 
Jean Jaurès 

Le lieutenant-colonel Georges Picquart 

Chef du service des renseignements, 

qui découvre la vérité dès 1895 : la 

culpabilité du lieutenant Estérahzy 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Picquart_2.jpg


« J’accuse…! »,  13 janvier 1898 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/J_accuse.jpg




Caricature de Caran d’Ache, 
parue dans le Figaro du 14 fev. 
1898 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Caran-d-ache-dreyfus-supper.jpg


Juillet 1906 : Dreyfus est réhabilité 

Dreyfus en 1936, année de sa mort 



































EELV Modem 
Front de gauche 





Construction de la 4 CV 



1948 : création de la RATP 



1945 : création de la Sécurité sociale 



9 mai 1950 : déclaration Schuman 

 La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la 

mesure des dangers qui la menacent. 

La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la 

civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant 

depuis plus de vingt ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours 

eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous 

avons eu la guerre. 

L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : 

elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de 

fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition 

séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit 

toucher au premier chef la France et l'Allemagne.[…] 

Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production 

franco-allemande de charbon et d'acier sous une Haute Autorité commune, 

dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. 

La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera 

immédiatement l'établissement de bases communes de développement 

économique, première étape de la Fédération européenne, et changera le 

destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre 

dont elles ont été les plus constantes victimes. 



1951 : création de la CECA 

Robert Schuman, 1886-1963 



1957 : Traités de Rome 



1957 : Traités de Rome 



La crise du 13 mai 1958 











Caricature par Pol Ferjac 



Caricatures par Moisan dans le Canard Enchaîné 


