
POUR ETUDIER 

LES GUERRES POUR L’HEGEMONIE EN EUROPE ET LES GUERRES DE RELIGION:  

1. Une série de guerres ravagent l’Europe et ses populations entre XVIe et XVIIe s :  le quotidien 

de la guerre et ses répercussions sur les civils.  

2. Quelles sont les causes des guerres qui ravagent les populations et les territoires de l’Europe 

entre le XVIe été le XVIIe s.?: Quelles en sont les conséquences ? 

3. Le renforcement des structures de l’Etat modernes : le cas de la France ; 

4. L’échec des projets de restauration d’un pouvoir universel : le cas du Saint-Empire 
germanique 

5. Les guerres de religion en France : les causes et le conséquences ; la violence de la guerre 

religieuse 

6. La guerre des Trente Ans : les causes et les conséquences d’un conflit européen ; une guerre 

de religion et une guerre politique ; le renforcement des structures de l’Etats qui contrôle de 

plus en plus le monopole de la guerre ; les guerres en tant qu’entreprises économiques ; la fin 

de l’unité religieuse de l’Europe : vers la reconnaissance de la liberté de religion et du principe 

de la tolérance; un nouvel ordre européen au niveau politique : l’affirmation du principe de la 

souveraineté ; l’essor du particularisme des Etats ; de nouveaux rapports de force en Europe .  

7. Un bilan des guerres de religion. 

8. Que signifie la tolérance au XVIe et XVIIe s. ? 

 

Points de repères 

• Diaporama les guerres pour l’hégémonie  en Europe et les guerres de religion 

•  profonds changements intellectuels, artistiques et religieux en Europe au XVIe s,pp. 33-35.  

• Histoire-geschichte,  L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, Partie 3, L’époque moderne, 

chapitre 7, La Réforme et ses conséquences, par. 4 Les guerres de religion en France., p. 152-

153 ; doc. 1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; Dossier, La paix de religion, pp. 156-157, doc. 1, 3, 

4, 5; (NB. Pistes de travail) par. 5, La guerre des Trente Ans : un conflit européen, pp. 158-159 

doc. 2, 3, 4, 5, 6 ; (NB. Pistes de travail) ;  Dossier, Albrecht von Wallenstein, pp. 160-161, doc. 

1, 2, 4, 5; (NB. Pistes de travail) ; par. 7, La paix de Westphalie, pp. 162-163 doc. 2, 3, 4, (NB. 

Pistes de travail) ; Dossier 8. Que signifie la tolérance au XVIe et XVIIe s. ?, pp. 164-165 : doc. 

1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; 

 


