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COMMUNICATION
ANNÉE 1905
La loi sur le
séparation de
l’église et de l’état
en France.

La guerre Russo japonaise.

Le début des
reportages avec
photos.

Loi de la séparation entre l’Eglise et l’Etat : Emeutes

Sport
Louis Trousselier, vainqueur de
l'édition 1905 du tour de
France.
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Campagne pour la
guerre Russo Japonaise.

Nous pouvons voir ici deux
images traumatypes sur les
conditions de la Guerre RussoJaponaise.
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Exercice 1 : description de la décennie :
L’année 1905 s’inscrit dans la période 1900- 1914 : Quand l’Europe dominait le monde :
Au début du XXè siècle, l’Europe des grandes puissances (France, Allemagne, Angleterre),
domine le monde entier à tous les niveaux : politique, culturel et surtout économique. La
révolution industrielle permet à l’Europe d’accentuer sa domination qui semble à son apogée
vers 1914 d’où se découpage de presque une quinzaine d’année. Cette puissance se traduit par
la formation de colonies en Afrique et en Asie parmi lesquels l’Empire britannique et l’Empire
français sont les plus importants. La puissance économique de l’Europe s’accroit et entraine un
nouvel impérialisme. Les Etats Européens profitent de leur puissance militaire pour s’imposer sur
les pays qu’ils exploitent. alors que Jusque vers 1900, l’Angleterre va chercher à empêcher que
la Russie accroisse ses territoires coloniaux en Asie et la France en Afrique. Mais l’autre
explication de ses deux bornes chronologiques (1900-1914) est bien sur l’Europe qui se prépare
à entrer dans le premier conflit d’une importance mondiale. En effet des le début des années
1900 plusieurs événements mènent à la décision de s’engager dans la première guerre mondiale
comme en témoigne les accords franco-russe de 1904 ou encore les alliances avec l’Angleterre
vers 1912. Et enfin bien sur, l’année 1914 qui clôture ce cycle est marqué par l’attentat de
Sarajevo, considéré comme l’élément « déclencheur » de la première guerre mondiale, et qui est
donc synonyme de beaucoup d’emballement médiatique. Travailler sur cette période est très
intéressant puisque qu’avec l’arrivée de la guerre, il est facile de s’apercevoir du musellement de
la presse, de l’arrivée de la propagande mais aussi de l’apparition des presses clandestines.

Exercice 2 : 2 images une Eudemotype et un Traumatype :
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: Procéder à l’inscription sur le site

Exercice 2 :
Proposer un classement des fiches de votre année en trois groupes (à converser,
Peut-être, à supprimer)
Exercice 3 : Trouver dans la liste les phénotypes en lien avec le tableau de transport et du
transmettre et les tableaux de l’opinion publique.
Etape 4

Trouver sur Internet des chronologies qui comprennent votre année. Présenter la
liste et commenter l’intérêt de chacune dans le cadre de l’histoire de la
communication.

Exercice 2 :
Apparition de bécassine

1905 Communicati
on

peut être

Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat

1905 Religion

à peut être

Conférence d'Edouard Branly sur la télégraphie
sans fil

1905 Communicati
on

peut être

Création officielle de la ville de Las Vegas

1905 faits divers

peut être

Création du premier soviet d'ouvriers
révolutionnaires

1905 Socio
politique

peut être

Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg

1905 socio
politique

peut être

Découverte du Diamant Cullinan

1905 faits divers

peut être

Le traité de Portsmouth met fin à la guerre
russo-japonaise

1905 politique

à supprimer

Visite du roi Edouard III à Paris

1905 diplomatie

à supprimer

Dernière édition de la coupe Gordon Bennett

1905

à supprimer

La Corée passe sous la tutelle du Japon

1905 politique

à supprimer

Fin des travaux de percement du tunnel du
Simplon

1905 Communicati
on et moyen
de transport

peut être

Inauguration du rapide Paris Nice

1905 innovation

à conserver

Eclipse totale du soleil à Burgos

1905 évènement
naturelle

à supprimer

Mort à Marseille de Louise Michel

1905 faits divers

à supprimer

Première représentation des "Bas Fonds" à Paris

1905 art

peut être
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1905 science
science

Einstein publie sa théorie de la relativité
restreinte.

à supprimer
peut être

Débarquement japonais sur l'île russe de
Sakhaline

1905 politique

à supprimer

Début des travaux d'expansion du métropolitain
à Paris

1905 innovation

peut être

Vol des frères Wright

1905 progrès

peut être

Vol du dirigeable de Ferdinand Von Zeppelin

1905 progrès

peut être

Nouvelle visite de Buffalo Bill à Paris

1905 Peut être

peut être

Mort de Jules Venrne

1905 faits divers

à supprimer

Triomphe de Mata Hari à Paris

1905 faits divers

à supprimer

Maurice Barrès publie "Au service de
l'Allemagne"

1905 Communicati
on

à conserver

Naissance du journaliste et organisateur du tour
de France Jacques Godet

1905 faits divers

à supprimer

Naufrage du Steamship Hilda (U.K)

1905 fait divers

à supprimer

Publication du premier numéro de "La Semaine
de Suzette"

1905 Communicati
on

à conserver

Prix Goncourt attribué à Claude Farrère

1905 intellectuel

peut être

L'Estaque, route tournante

1905

peut être

La femme au chapeau

1905 art

à supprimer

Nouvelle visite de Buffalo Bill à Paris

1905 diplomatie

à supprimer

Parution du premier numéro de « libre parole »

1905 communicati
on

à conserver

Premier congrès préhistorique de france

1905 diplomatie

à supprimer

Premier congrès universel d’esperanto

1905 diplomatie

à supprimer

Premier décret interdisant la traite des
indigènes dans les colonies

1905 diplomatie

à supprimer

Premier match de l’équipe de France au parc
des Princes

1905 faits divers

à supprimer

Première apparition de la revue phono-cinégazette

1905 Communicati
on

peut être
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Tournage du premier long métrage de Max
Linder

1905 communicati
on

peut être

Exercice 4 :

Cette frise nous montre, le début du Fauvisme en 1905 courant artistique nommé ainsi par les
critiques qui compare ces tableaux à ceux de butes sauvages car les artistes de 1905 se refusent
à l’imitation servile de la réalité et privilégient le processus de création et l’expression de leurs
sentiments. Cette peinture favorise et simplifie les moyens et abandonne la perspective
illusionniste en employant des couleurs fortes et pures. L’expression est au coeur de la démarche
en exprimant la joie et la volupté à l’opposé de l’impressionnisme. Cela démontre donc une
évolution des mentalités artistique et au-delà celles des civilisation qui exprime un état d’esprit
positif.
Cette frise quant à elle marque l’importance de
l’année 1905 dans l’organisation politique et
religieuse de la France. Ainsi la loi de la
séparation de l’état et l’église est marquée par
de nombreuses manifestation, fait l’object de
multiples caricatures et de photos de presse, en
cela, cet événement fort me semble
incontournable lorsque l’on aborde l’année
1905.
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Cette frise sur les différents régimes politiques et grandes crises du XX ème siècle qui englobe
l’année 1905, marquée par une forte vague d’immigration et qui s’inscrit à la sortie de l’affaire
Dreyfus et avant les prémices du premier conflit mondial. Cela est important pour l’évolution de
la communication, comment les médias gèrent - ils ces crises ? quelles évolutions pour le
développement des techniques de communication vont en découler ?

L’année 1905 est forte en innovation et création, ainsi l’avancée de Howard sur le mécanisme
d’injection à ensuite permit de nombreuses évolution dans la mécanique, tel que nous pouvons
le voir sur cette frise chronologique, cela à une grande importance pour l’évolution des moyens
de transports qui apparaissent dans les années 1910.
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TD2 : Exo 1 : Présenter dans un tableau les phénotypes à retenir avec les actions associées :
-

Transporter ( voir tableau sur site)

-

Transmettre ( voir tableau sur site)

-

Opiner (dire son avis dans une assemblée, dans une compagnie, sur un sujet qui a été
mis en délibération)

Exo 2 Commenter l’organisation et le classement de l’année 72 et de l’année 64/65
Exo 3 Commenter l’organisation et le classement des années 80
Exo 4

Sélectionner et corriger une fiche de votre année dans la base

Exo 5 Faire un bilan critique en 25 lignes de l’état actuel du traitement de votre année dans
la base.

Exo 1 :
Faits conservés

Actions associés

Apparition de bécassine

-

Transmettre

Conférence d'Edouard Branly sur la
télégraphie sans fil

-

Transmettre

Inauguration du rapide Paris Nice

-

Transporter

Loi de séparation de l'Eglise et de l’Etat et
son traitement dans les médias.

-

Opiner

Maurice Barrès publie "Au service de
l'Allemagne"

-

Opiner

Publication du premier numéro de "La
Semaine de Suzette"

-

opiner

Parution du premier numéro de « libre
parole »

-

opiner

Tournage du premier long métrage de Max
Linder

-

Transmettre

Prix Goncourt attribué à Claude Farrère

-

Opiner
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Actions associés

Début des travaux d'expansion du
métropolitain à Paris

-

Transporter

Einstein publie sa théorie de la relativité
restreinte.

-

Transmettre

Première représentation des "Bas Fonds" à
Paris

-

Transmettre

Fin des travaux de percement du tunnel du
Simplon

-

Transporter

Découverte du Diamant Cullinan

-

Transmettre

Vol des frères Wright

-

Transporter

Exo 2:

Nous pouvons constater que la classification de l’année 1964 est basée sur « l’espace »
au sens géographique du terme, en effet cela s’aperçoit avec les noms donnés aux
grands titres par exemple : « Un monde » atlantique, « Un Monde » communiste, Le
« Tiers monde ». De ce fait la classification est beaucoup plus général, plus global et je
pense que cela est du à la localisation des évènements de cette année-là. En effet en
pleine « guerre froide » les grands évènements sont au centre d’une « monde bipolaire » par exemple le premier débat télévisé JFK- Nixon de 1964 aux USA à une
importance remarquable sur la manière de faire de la politique dans les autres pays. Ou
bien encore la condamnation de Mandela à la prison à perpétuité qui est conscience
d’un monde ségrégationniste.
Tandis que l’année 1972 est beaucoup plus portée sur l’individu, le fonctionnement de
la société mais aussi ses progrès, mais aussi des événements qui sont assez sombres. Par
exemple, l’annonce en 1972 que personne ne reçoit « le prix Nobel de la paix » cette
année là entre en opposition avec le film de l’année qui est « tout le monde il est, tout
le monde il est gentil » de Jean Yanne.
Et Cela en raison des grands changements sociaux de 1972 qui sont apparus et qui
réorganisent totalement la manière de penser des citoyens, à l’image de la libération de
la femme avec la relaxe de condamnation à Bobigny d’une jeune fille jugée pour
avortement ou la nomination de la première femme ambassadeur de France à l’étranger
( en l’occurence au Panama ). La prise de conscience des atrocités de la guerre du
Vietnam dans l’opinion publique américaine et des massacres (Exemple des JO à
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Munich : l’attaque du commando « septembre noir » de la délégation israélienne). Ou
bien encore le rôle des médias dans l’opinion publique et la politique (scandal du
Watergate avec le président Nixon). Il est certain que l’ensemble de ces évènements ont
bouleversé l’ensemble des autres domaines répertoriés dans cette classification comme
la justice, la politique, l’art (surtout le cinéma) et même le sport.
Exo 3 :

Cette décennie connu pour toutes les générations sous le nom « les années 80 » que ce
soit pour les musiques, les films ou les mentalités est un symbole de liberté et pourtant
cette décennie connait bien des difficultés. Avec des Unes du type traumatisantes : Le
sida, la guerre chimique au Vietnam, le terrorisme. Mais ces événements classés avec le
même niveau d’importance que le « star sytème » dans l’organisation de son
classement. En effet il semblerait que l’apparition des « peoples » et des hits machines
ont autant marqués les esprits que les événements des guerres qui ont pourtant encore
des répercussions sur le monde d’aujourd’hui.
Exo 4 : Correction de la fiche : création de Las Vegas.
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Le titre : la création de la ville du « vice ».
création : le 15 mais 1905. date validé : oui
chronotype : culture et société
Lieu : états-unis d’Amérique, Nevada.
Coefficient : 3
typologie : innotype
justification : La création de Las vegas débouche sur une ville imprégnée d’une fièvre et de
vices. Depuis des années, écrivains, historiens, producteurs et journalistes tentent de raconter,
analyser ou mettre en scène ses mystères, ses légendes et l’engouement des visiteurs qui tourne
parfois a la folie pour le jeu. Cela nous a valu quelques beaux succès cinématographiques
comme Ocean Eleven, Le Parrain, Bugsy, Casino…
milieux associés : physique
sphère associé : sphère de la pratique /psycho-sociale.
mots clés : création, las vegas, nevada
Support physique : photographie
Description du Chronotype :
L’ histoire de la construction de Las Vegas concerne à la fois la ville de Las Vegas dans le Nevada
et la vallée de Las Vegas. Las Vegas veut tout simplement dire Les Vallées. L'histoire officielle de
Las Vegas démarre avec la découverte de la vallée par Raphael Rivera, un éclaireur Mexicain, qui
fait partie de la caravane d'Antonio Armijo, chargé d'ouvrir une route commerciale, « le Old
Spanish trail », entre le Nouveau-Mexique et Los Angeles. La ligne reliant San Pedro, Los
Angeles et Salt Lake City est achevée en 1905. Le sénateur américain William Andrews Clark est
le propriétaire majoritaire du chemin de fer. Parmi les fondateurs d'origine, il y a également le
sénateur américain de l'Utah Thomas Kearns et son partenaire d'affaires David Keith : l’un des
hommes les plus riches et les plus puissants de l’Utah. Kearns et Keith Clark contribuent à
assurer le succès du nouveau chemin de fer qui traverse l'Utah et le Nevada jusqu'à la Californie.
Durant une période, il existe deux villes nommées « Las Vegas » au même endroit : la première
sur le côté Est de Las Vegas propriété de Clark et la seconde sur l'Ouest de Las Vegas détenue
par JT McWilliams, qui avait été embauché par la famille Stewart lors de la vente du Las Vegas
Rancho et qui avait racheté, à l'ouest du ranch, des terres disponibles. C'est à partir de leurs
propriétés que Las Vegas prend forme.
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Exo 5 :
Actuellement sur l’année 1905, il y a énormément de fiches d’événements mais elles ne sont pas
toutes forcément très poussées, je pense en effet qu’il faut connecter certaines fiches entre elles
car elles se complètent. Cependant les recherches entre opiner, transmettre et transporter sont
plutôt équilibrés, chacune des trois catégories est assez bien représentées. Le gros manque
concernant l’année 1905 est de trouver des photos de qualités et surtout d’époque. En effet en
1905 la photo commence à se developper elle n’est pas encore institutionnalisée dans toutes les
catégories de la société et c’est fort dommage. Nous possédons en revanche beaucoup de
caricatures et d’illustrations de presses, le seul média de l’époque.

TD 3:
Exo 1
forme d’une

Présenter la
liste.

sélection de 15 chronotypes nouveaux de votre

année

sous la

Exo 2 Justifier votre
sélection analytiquement en précisant pour chaque chronotype en
fonction des opérations (transporter, transmettre, opiner).
Exo 3 Mettre
opérations

la

liste de
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Nouveaux faits historiques de 1905
Bartók écrit Kossuth, sa première œuvre symphonique d’envergure.

- opiner

Maurice Ravel, scandal pour sa participation au prix de Rome.

- opiner / transmettre.

Première apparition des « fauves » : création du courant fauvisme lors du - transmettre
Salon d'automne de Paris
Tournage du premier long métrage de Max Linder

- transmettre

Invention de la cellule photo-électrique par Einstein

- transporter

Dernière parution du journal Le petit français le 25 novembre 1905

- opiner

Création de la BD Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland (15 octobre) - transmettre
pour l'hebdomadaire New York Herald.
le 28 janvier : Création du Prix Femina-Vie heureuse pour contrebalancer le - opiner
Goncourt.
13 février : des photos démontrant que l’Everest est le sommet le plus élevé - transmettre
du monde sont présentés à Londres.
Création de la marque Rolex

- transmettre

Les 1ères photographies du jardin de Monet à Giverny sont publiées pour - transmettre
illustrer un article de Vauxcelles dans "L'Art et les Artistes ».
Ce 26 novembre 1905, les lecteurs du journal Le Matin découvrent en La
photographie d’un fantôme

- transmettre

Le 12 juin, le train de voyageurs Pennsylvania Special établit un record du - transporter
monde de vitesse sur rail, en atteignant 205km/h, entre Chicago et New York.

la création de la ville du « vice ».
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TD 4 :
Exo 1

Présenter pour chaque chronotype une image d’une qualité de 75 K minimum

Exo 2 Remplir la fiche complète d’un chronotype ; cet essai ne sera pas déposé dans la base
pour le moment:
Le titre : Deuxième version de Kossuth
création : 1905. Date validé : oui
Lieu : Budapest. Coefficient : 4
typologie : Innotype
Justification :Cette oeuvre est l’une des premières qui créa des émules, elle fait beaucoup parler
d’elle et va même jusqu’à indigner certains des artistes qui l'interprètent. C’est pourquoi en
1905 une seconde version de Kossuth apparait, pour pouvoir être jouer devant tout public, mais
cela ne plait pas à Bartok, l'auteur original, qui arrête après seulement deux représentations son
oeuvre. Car celle- ci, amputé des parties les plus importantes des révolutions de 1848 ne
représente plus ce que voulait dénoncer Bartok.
milieux associés : culturel.
Sémiotique : musique
mots clés : art, musique, opéra, Kossuth, Bartok
Support physique : Musique
Description du Chronotype : Bartók écrit Kossuth, sa première œuvre symphonique d'envergure,
une sorte de poème symphonique s'inspirant de la figure du hongrois Lajos Kossuth, qui prit la
tête de la lutte d'indépendance de la Hongrie contre l'état autrichien en 1848. Kossuth fut créé à
Budapest où sa première version de 1904 apparait puis une seconde en 1905 car la partie sur
l’exécution de Budapest créa une polémique. Des Autrichiens et des Allemands étant membres
de l'orchestre : un trompettiste autrichien refusa de jouer un passage. La nouvelle œuvre de
1905 quant à elle remporta un immense succès dans la capitale hongroise. Car les passages
polémiques sont supprimés. Toutefois, Bartók, l'auteur changea rapidement d'avis ; il ne
souhaita pas qu'il y eut d'autres représentations après ces deux premières mondiales, et le
désavoua même plus tard dans une certaine mesure. La marche funèbre, qu'il transcrivit luimême pour piano, en fut la seule partie encore éditée de son vivant après la première et seule
publication de 1905. En effet Bartok ne toléra pas de voir son oeuvre tronqué pour satisfaire le
public.
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TD 5 :
Exo 1 :
Exo 2 :

Faire valider la première fiche par l’enseignant
Commencer à rédiger les 15 fiches dans votre dossier

Le titre : Deuxième version de Kossuth
création : 1905. Date validé : oui
Lieu : Budapest
Coefficient : 4
typologie : Innotype
Justification :Cette oeuvre est l’une des premières qui créa des émules, elle fait beaucoup parler
d’elle et va même jusqu’à indigner certains des artistes qui l'interprètent. C’est pourquoi en
1905 une seconde version de Kossuth apparait, pour pouvoir être jouer devant tout public, mais
cela ne plait pas à Bartok, l'auteur original, qui arrête après seulement deux représentations son
oeuvre. Car celle- ci, amputé des parties les plus importantes des révolutions de 1848 ne
représente plus ce que voulait dénoncer Bartok.
milieux associés : culturel. Sémiotique : musique
mots clés : art, musique, opéra, Kossuth, Bartok
Support physique : Musique
Description du Chronotype : Bartók écrit Kossuth, sa première œuvre symphonique d'envergure,
une sorte de poème symphonique s'inspirant de la figure du hongrois Lajos Kossuth, qui prit la
tête de la lutte d'indépendance de la Hongrie contre l'état autrichien en 1848. Kossuth fut créé à
Budapest où sa première version de 1904 apparait puis une seconde en 1905 car la partie sur
l’exécution de Budapest créa une polémique. Des Autrichiens et des Allemands étant membres
de l'orchestre : un trompettiste autrichien refusa de jouer un passage. La nouvelle œuvre de
1905 quant à elle remporta un immense succès dans la capitale hongroise. Car les passages
polémiques sont supprimés. Toutefois, Bartók, l'auteur changea rapidement d'avis ; il ne
souhaita pas qu'il y eut d'autres représentations après ces deux premières mondiales, et le
désavoua même plus tard dans une certaine mesure. La marche funèbre, qu'il transcrivit luimême pour piano, en fut la seule partie encore éditée de son vivant après la première et seule
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publication de 1905. En effet Bartok ne toléra pas de voir son oeuvre tronqué pour satisfaire le
public.

Titre : « L’affaire Ravel »
création : 1905
date validé : oui
chronotype : presse
Lieu : France
Coefficient : - 2
typologie : nomotype
Justification : Ses déboires au Prix de Rome n'avaient pas empêché Ravel, d'affirmer pour de
bon sa personnalité musicale avec les Jeux d’eau pour piano, pièce d'inspiration lisztienne qui,
la première, lui valut l'étiquette de musicien impressionniste. Dès cette époque s'affirmèrent les
traits ravéliens les plus caractéristiques : goût pour les sonorités hispaniques et orientales, pour
l’exotisme et le fantastique, perfectionnisme, raffinement mélodique, virtuosité du piano. Cette
affaire qui entraine beaucoup de sympathie dans l'opinion publique pour l'auteur lui permet de
créer Les Miroirs et la Sonatine pour piano (1905). Cet évènement est alors un élément
déterminant dans les créations de l'artiste et dans sa popularité
milieux associés : symbolique
sphère associé : sphère du visible
sémiotique : presse
mots clés : presse, Scandal Ravel, Prix de Rome, Maurice Ravel, 1905
Description du Chronotype :
Maurice Ravel, scandale pour sa participation au prix de Rome avant d'être exclu en plein
concours en 1905 pour avoir dépassé de quelques semaines la limite d’âge et provoqué certains
membres du jury. Cette dernière affaire, appuyée par la presse, provoqua un scandale qui
suscita la démissionna de la direction du Conservatoire de Paris et fut remplacé par Fauré en juin
1905. Au-delà du tapage médiatique, ce qu'on appela « l’affaire Ravel » contribua à faire
connaître le nom du musicien.
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Titre : Première apparition des « fauves »
création : 18 au 25 novembre 1905
date validé : oui
Lieu : France, Paris
Coefficient : 3
Justification : Le fauvisme est caractérisé par l'audace et la nouveauté de ses recherches
chromatiques. Les peintres ont recours aux couleurs violentes, pures et vives, et
revendiquent un art fondé sur l'instinct. Ils séparent la couleur de sa référence à l'objet,
afin d'accentuer l'expression, et réagissent de manière provocatrice face au couleurs
douces de l’impressionnisme. Cela est à rattacher au mentalités de la « belle époque »
avant la première guerre mondiale.
milieux associés : culturel
sphère associé : Art
mots clés : Art, fauvisme, fauves, salon d’automne 1905.
Support physique :
Description du Chronotype : Première apparition des « fauves » : création du fauvisme
lors du Salon d'automne de Paris. Le fauvisme est un courant de peinture du début du
xxe siècle qui émerge en France en 1905 et se termine vers 1910. Le mot « fauve »
provient d'une expression du journaliste Louis Vauxcelles qui l'identifie historiquement
en 1905, lors du Salon d'automne qui créa scandale, pour s'achever moins de cinq ans
plus tard au début des années 1910. Dès 1908, le fauvisme est déjà à son crépuscule.
Son influence marque néanmoins tout l'art du xxe siècle, notamment par la libération de
la couleur. Le précurseur du fauvisme est Henri Matisse, mais d'autres artistes, comme
André Derain, Maurice de Vlaminck, Auguste Chabaud ou encore Georges Braque en
ont fait partie.
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Titre : Tournage du premier long métrage de Max Linder
création : 1905
date validé : oui
chronotype : Cinéma
Lieu : France
Coefficient : 3
typologie : Innotype
Justification : L'apport de Max Linder au cinéma comique naissant est immense : il enrichit des
scénarios banals d'une grande finesse d'observation, d'une dimension presque réaliste ; il
réconcilie le cirque et le vaudeville, la farce et la comédie légère ; enfin, il impose un type
profondément original, caractéristique de son époque. De Charlie Chaplin à Pierre Étaix, tous
les grands comiques de l'écran lui doivent quelque chose. De plus c'est lui qui créer l'image du
dandy telle que l'on la connait aujourd'hui, cela signifie que son héritage est toujours fortement
présent dans notre société.
mots clés : Max Linder, Cinéma, Tournage
Support physique : Films
Description du Chronotype : En 1904, il adopte le pseudonyme de Max Linder, choisi au hasard
d'une promenade dans les rues de Bordeaux qui l'amène devant la devanture du magasin de
chaussures Linder. Il est reçu dans la maison Pathé qui l'engage en 1905 pour « faire du
cinématographe » : scénariste, réalisateur, acteur, il tourne alors près d’un film par jour.Son
premier court-métrage s'intitule La Première Sortie d'un collégien (1905). Après quelques
sketches burlesques (Un mariage à l'italienne, Les Débuts d'un yachtman et des comédies
comme Dix femmes pour un mari ), il crée le personnage de « Max », jeune dandy élégant,
hâbleur, porté sur le beau sexe, toujours mêlé à des aventures dont il se tire avec brio. Max
Linder se dote aussi d'un physique reconnaissable : costumes élégants, avec chapeau haut-deforme, petite moustache.
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Titre : Invention de la cellule photo-électrique par Einstein

création : 1905
date validé : oui
chronotype : Science
Lieu : France
Coefficient : 3
typologie : innotype
Justification : La découverte de ces cellules a provoqué de nombreuses innovations tel
que les lumières ultraviolettes aujourd'hui utilisées par la police scientifique par
exemple, mais aussi le développement du nucléaire.
sémiotique : Invention
mots clés : cellule photo-électrique, Einstein, 1905, découverte scientifique
Support physique :
Description du Chronotype : la lumière est absorbée par quanta (photons) d'énergie HV
(h est la constante de Planck ; ν est la fréquence de la lumière). L'effet ne peut avoir lieu
que si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie nécessaire à l'extraction d'un
électron du matériau. Pour la plupart des métaux, cette fréquence-seuil est située dans
l'ultraviolet. L'effet photoélectrique est à la base de nombreux dispositifs importants tels
que les cellules photoélectriques.
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Titre : Dernière parution Le petit français.
création : le 25 novembre 1905
date validé : oui
chronotype : Presse écrite/ Société
Lieu : France
Coefficient : - 2
typologie : Traumatype
Justification : Ce journal à marqué toute une société et une génération, destiné à la jeunesse
quelques années avant la première guerre mondiale, son arrêt est un élément important à
relever. En effet ce journal était le symbole d'une société jeune et libre qui aimait s'instruire et le
fait de posséder son propre journal était un marqueur de l'identité de cette génération.
mots clés : journal 1905, le petit français, parution, dernier numéro
Support physique : Journal
Description du Chronotype : Le Petit Français illustré, journal des écoliers et des écolières, est un
périodique français fondé en 1889 par Armand Colin et destiné à la jeunesse. Il se composait
principalement de récits en feuilletons. Ses objectifs étaient éducatifs : articles instructifs ,
romans-feuilletons , nouvelles , un peu de sport , quelques jeux et problèmes amusants sous le
titre " Variétés " . CHRISTOPHE y a créé le savant Cosinus , le sapeur Camember , Plick et Block.
La B.D était alors une succession d 'images en cases au-dessus d ' un texte. La dernière page
titrée " Variétés " , après quelques brèves nouvelles curieuses , propose des " réponses à
chercher " : charades , mots en losange...
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Titre : Création de la BD « Némo in slumberland ».
création : le 15 octobre 1905
date validé : oui
chronotype : Presse écrite
Lieu : France
Coefficient : 2
typologie : Innotype
Justification : Little Nemo in Slumberland est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure
dans le domaine de la bande dessinée, visionnaire dans son approche et admirable dans son
dessin, faisant de Winsor McCay un précurseur de la bande dessinée moderne. Ainsi le
magazine aujourd'hui cette bande dessinée à la 6e place dans leclassement des 50 meilleures
bandes dessinées au monde.
sémiotique : Image
mots clés : creation BD, Némo, 1905, New-york Herald, presse américaine
plan image : Gros plan
Support physique : Journal
Description du Chronotype : Création de la BD Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland (15
octobre) pour l'hebdomadaire New York Herald puis le New York American. Littéralement le
petit Nemo au pays du sommeil, cette bande-dessinée qui met en scène le personnage de
Nemo fut publiée chaque semaine dans ces journaux d'octobre 1905 à juillet 1914.
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Titre : Création du Prix Femina-Vie heureuse
création : 1905
date validé : oui
chronotype : Société
Lieu : France
Coefficient : 5
typologie : Innotype
Justification : Le prix Feminan est un prix littéraire français, créé par vingt-deux collaboratrices
du magazine La Vie heureuse, afin de constituer une contre proposition au prix Goncourt qui
consacrait de facto des hommes. Le prix est attribué chaque année par un jury exclusivement
féminin le premier mercredi de novembre à l'hôtel de Crillon, Paris. Il récompense chaque année
une œuvre de langue française écrite en prose ou en poésie. Cela montre le début de
l'indépendance des femmes a travers la presse féminine qui connait un grand succès.
mots clés : création prix Femina, nouveau prix 1905, prix littéraire
Support physique : Journal
Description du Chronotype : le 28 janvier : Création du Prix Femina-Vie heureuse pour
contrebalancer le Goncourt. Après avoir annoncé à ses lectrices, dans son numéro de février
1905, la création du comité et du prix La Vie Heureuse, la rédaction du magazine revient, dès le
mois suivant, sur cette séance historique du 28 janvier 1905, réunion pendant laquelle le «
régiment de Noailles », réuni (presque) au grand complet, attribua, à titre rétroactif pour l'année
1904, son premier prix à Myriam Harry. Le prix Femina était né.

dossier communication

23

Aroztegui Elena

27 octobre 2015

Titre : Les premières photos du plus haut sommet du monde
création : 1905
date validé : oui
chronotype : Nature
Lieu : Europe, UK, Londres
Coefficient : 2
typologie : Eudemotype
Justification : Ces photos sont les prémices des nombreuses ascensions connues depuis la fin du
XX ème siècle, elles marquent également l'utilisation de la photo comme outils pour démontrer
des faits importants.
mots clés : Mont Everest, Premières photographies, sommet, conférence, Londres
Support physique : Photographie
Description du Chronotype : La montagne fut découverte en 1852 et reçut le nom de Peak XV.
Son nom définitif lui fut donné en 1865 en l'honneur de sir George Everest. Dès le début du xxe
s., les Européens furent attirés par le mont Everest : des géographes, des naturalistes et des
médecins participèrent aux expéditions organisées par les alpinistes qui tentèrent l'ascension.
Les premières reconnaissances et tentatives d'ascension sont faites par les Britanniques sur le
versant tibétain. Les premières photos démontrant que l’Everest est le sommet le plus élevé du
monde sont présentés à Londres lors d'une conférence le 13 février 1905. Dans la seconde
moitié du xxe s., toutes les cimes des Alpes avaient été gravies, et la conquête du plus haut
sommet de la Terre ne pouvait que séduire les sportifs.
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Titre : La création de la marque Rolex
création : 1905
date validé : oui
chronotype : société
Lieu : Europe, UK, Londres
Coefficient : 5
typologie : Innotype
Justification : Rolex est l'un des leaders mondiaux de l'horlogerie. La firme de luxe s'est
développée autour de nombreux brevets. Sa montre vedette, l'Oyster, reste aujourd'hui encore
l'un des modèles les plus convoités au monde. La marque Rolex se place parmi les plus
recherchées dans l'horlogerie, et avec 600 000 montres produites par an. Depuis le 3 mai 2011
Rolex est dirigée par Gian Riccardo Marini mais le fruit de leurs ventes est aujourd'hui encore
fondé sur l'esprit pionnier du créateur et fondateur de la marque. En effet porter une Rolex
aujourd'hui est significatif d'un trait d'esprit qui correspond a l'image de la marque.
mots clés : Rolex, Montre, marque, luxe
Description du Chronotype : En 1905, Hans Wilsdorf s’établit à Londres et fonde, avec son beaufrère Alfred Davis, une compagnie de fabrication de montres appelée de leurs deux noms,
Wilsdorf & Davis. À cette époque, la majorité de la production se fait en Suisse, les artisans de
ce pays étant alors les seuls à pouvoir fabriquer des mouvements mécaniques suffisamment
petits pour tenir dans une montre de poche. Dès le début de ses activités, Wilsdorf se spécialise
dans le créneau du luxe, demandant à ses fournisseurs des pièces toujours plus petites et plus
fiables, système qui permet de fabriquer différents modèles de montres-bracelets de plus en
plus miniaturisés.
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Titre : Publication des premières photographies du jardin de Monet.
création : 1905
date validé : oui
chronotype : Art
Lieu : France
Coefficient : 2
typologie : Eudemotype
Justification : Monet, qui avait inventé l’impressionnisme a rarement permis aux autres peintres
de représenter le jardin de Giverny qui est resté quasi exclusivement « son » motif. Les
photographies de Monet dans son jardin sont en outre très nombreuses et furent largement
diffusées.C’est en 1905 que Louis Vauxcelles publie les premières photographies du jardin où
l’artiste pose en gentleman-farmer, une figure qui s’efface rapidement au profit de celle du
patriarche de Giverny qui s’imposera à la postérité. Les dernières photographies de Monet dans
son jardin sont prises par Nickolas Muray vers 1926. Une trentaine de photographies
témoigneront de la mise en place de la nouvelle image de l’artiste. Ces clichés sont donc d'une
importance capitale pour pouvoir entre dans l'intimité de l'artiste et découvrir un nouveau
visage du peintre.
mots clés : Monet, Giverny, Article Vauxcelles,
plan image : Gros plan
Support physique : Photographies
Description du Chronotype : Les premières photographies du jardin de Monet à Giverny sont
publiées pour illustrer un article de Vauxcelles dans "L'Art et les Artistes ». L’installation de
Claude Monet à Giverny en 1883 attira rapidement des cercles d’artistes dont une majorité
d’Américains désireux de mettre en application les principes impressionnistes dans ce village
normand. À Giverny, Monet reçoit critiques, historiens d’art ou spécialistes des jardins, souvent
accompagnés de photographes. C’est le plus souvent dans son jardin qu’ont lieu les prises de
vue.

dossier communication

26

Aroztegui Elena

27 octobre 2015

Titre : « une apparition » Fantôme.
création : Le 26 Novembre 1905
date validé : oui
chronotype : Société
Lieu : France
Coefficient : 3
typologie : Innotype
Justification : Comme le journal Le Matin a en une certaine exigence dans la vérification des
faits, ( par exemple lors de l’affaire Dreyfus en mettant en cause les accusations portées contre le
capitaine), cette une semble importante à retenir car elle dénote complètement du sérieux et du
rationnel en général présent dans l'ensemble de la presse française. Mais cette Une qui a fait
grand bruit montre également que la société à un intérêt tout particulier pour les choses
touchant au mystique et que m^me les journaliste prennent cette information au sérieux.
mots clés : fantôme, Le Matin, 1905, apparition
Support physique : photographie
Description du Chronotype : les lecteurs français du journal Le Matin découvrent en une, aux
côtés des nouvelles du monde entier reçues par télégramme pendant la nuit, un récit pour le
moins insolite : on a photographié un fantôme. Ce qui dépasse l’entendement semble pourtant
attesté par le cliché illustrant l’article. Au milieu des personnes témoins de la scène, une
silhouette blanche se détache. Alors que les fonctions des participants à l’expérimentation du
professeur Richet garantissent du sérieux de l’opération : un ingénieur sorti de l’Ecole centrale,
un général et ses proches, jusqu’à la voyante elle-même, ancienne fiancée du fils du général. Et
pourtant, au milieu de tous ces esprits forts, un homme leur apparaît. Vêtu de blanc et coiffé
d’un turban, le fantôme s’avère originaire d’Inde où il était prêtre. Pour le journaliste,
l’éventualité d’un usurpateur est alors définitivement écartée.
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Titre : Record du monde de vitesse sur rail

création : Le 12 Juin 1905
date validé : oui
chronotype : Science
Lieu : Amérique
Coefficient : 2
typologie : Innotype
Justification : Ce record du monde révolutionne le monde du transport, il marque le début de la
course a l'industrialisation et a la recherche de la meilleure performance dans les chemins de fer
du monde entier.
milieux associés : Techniques
mots clés : train, record du monde, 1905
Description du Chronotype : Le 12 juin, le train de voyageurs Pennsylvania Special établit un
record du monde de vitesse sur rail, en atteignant 205km/h, entre Chicago et New York.
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Le titre : la création de la ville du « vice ».
création : le 15 mais 1905. date validé : oui
chronotype : culture et société
Lieu : états-unis d’Amérique, Nevada.
Coefficient : 3
typologie : innotype
justification : La création de Las vegas débouche sur une ville imprégnée d’une fièvre et de
vices. Depuis des années, écrivains, historiens, producteurs et journalistes tentent de raconter,
analyser ou mettre en scène ses mystères, ses légendes et l’engouement des visiteurs qui tourne
parfois a la folie pour le jeu. Cela nous a valu quelques beaux succès cinématographiques
comme Ocean Eleven, Le Parrain, Bugsy, Casino…
milieux associés : physique
sphère associé : sphère de la pratique /psycho-sociale.
mots clés : création, las vegas, nevada
Support physique : photographie
Description du Chronotype :
L’ histoire de la construction de Las Vegas concerne à la fois la ville de Las Vegas dans le Nevada
et la vallée de Las Vegas. Las Vegas veut tout simplement dire Les Vallées. L'histoire officielle de
Las Vegas démarre avec la découverte de la vallée par Raphael Rivera, un éclaireur Mexicain, qui
fait partie de la caravane d'Antonio Armijo, chargé d'ouvrir une route commerciale, « le Old
Spanish trail », entre le Nouveau-Mexique et Los Angeles. La ligne reliant San Pedro, Los
Angeles et Salt Lake City est achevée en 1905. Le sénateur américain William Andrews Clark est
le propriétaire majoritaire du chemin de fer. Parmi les fondateurs d'origine, il y a également le
sénateur américain de l'Utah Thomas Kearns et son partenaire d'affaires David Keith : l’un des
hommes les plus riches et les plus puissants de l’Utah. Kearns et Keith Clark contribuent à
assurer le succès du nouveau chemin de fer qui traverse l'Utah et le Nevada jusqu'à la Californie.
Durant une période, il existe deux villes nommées « Las Vegas » au même endroit : la première
sur le côté Est de Las Vegas propriété de Clark et la seconde sur l'Ouest de Las Vegas détenue
par JT McWilliams, qui avait été embauché par la famille Stewart lors de la vente du Las Vegas
Rancho et qui avait racheté, à l'ouest du ranch, des terres disponibles. C'est à partir de leurs
propriétés que Las Vegas prend forme.
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TD 6 :
Exo1

terminer les fiches

Exo 2 Rassembler tous les exercices dans un document unique qui sera votre dossier (mettre
une page de garde et un sommaire paginé)
Exo 3 Entrer les fiches dans la base
Exo 4 Déposer votre dossier dans le site Historicom20.eu (cliquer sur téléchargement dans la
barre de navigation puis sur ajouter un fichier) avant le 11 janvier 2016.
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