
Chronologie abrégée de l’histoire de l’Occident, de l’Antiquité à nos jours. 
Un document ressource de la Fondation du Verseau 

A – Affirmation à valider, pour faire valoir ce que de droit 

- Toute progression du droit entraîne une progression du non-droit — à moins, sans doute, 
que la progression du droit ne consiste à redresser le non-droit.   

B – Paradoxe du caducée 

- L’observation que les 2 serpents « formant un arc », pourrait symboliser la nécessité d’agir 
simultanément sur le mal et sur le bien pour faire œuvre utile. 

 

C – Progression du droit et constitution de l’ingénierie (depuis 26 siècles) 

1. Bases antiques (Euclide à Ptolémée) 
2. Trou noir des sciences et techniques (III° au XV° siècle) 
3. Héliocentrisme (Copernic à Newton) 
4. Torseur mécanique (Wöhler 1842 à Martin 1974) 
5. Prouesses sans fin (Eiffel 1886, et monde entier) 

D – Escalade du non-droit, et reconstitution de la résistance (depuis 10 siècles) 

1. 1054, radicalisation de Rome c/orthodoxie 

2. 1076, radicalisation de Rome c/ milieu germanique 

3. XV° s. héliocentrisme 

4. XVI° s. première moitié, réforme  

5. XVI° s. deuxième moitié, la Sorbonne réprime le milieu protestant 

6. XVI° s. fin (1598), Edit de Nantes 

7. 1610 régicide (c/ Henri IV) 

8. 1628, discours (Descartes) 

9. 1634, institutionnalisation du conflit franco-protestant (Richelieu à nos jours) 

- 1685, Révocation de l’Edit de Nantes 

- 1792, Terreur, grande terreur et Républiques françaises  

- 1871, première guerre franco-allemande (Jalousie, Emile Ollivier) 

- 1914, deuxième guerre franco-allemande (Mondialisation du conflit, de Gaulle) 

- 1940, troisième guerre franco-allemande (Résistance historique, de Gaulle) 

Reconstitution du Conflit franco-musulman  

1. XI° s. exégèses du célibat et de l’exclusion 

2. XII° s. croisades 

3. ?      exégèses de la violence et de la dureté 

4. 1917,  massacre des Arméniens 

5. 2015,  massacre des Coptes (Conséquence de l’Affaire Charlie) 

E – Position du droit permettant de redresser le non-droit 

- Conformément à l’attitude du philosophe et humaniste Emil CIORAN, l’issue de droit 

pourrait consister à ruiner l’hérésie française dans le respect de la langue française. 
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