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L'Époque contemporaine : le contexte de la période
actuelle

La période actuelle peut se découper en trois périodes :

    -  Les années 1975-1990 : L'après choc pétrolier
    -  Les années 1990-2010 : Un changement de siècle
    -  Les années 2010-2020 : Une mutation à venir

  Les années 1980-1990 : L'Après-choc pétrolier

Quelques points importants :

    -  L'apparition des centrales nucléaires et leurs risques : Tchernobyl (11986)
    -  La démocratisation des nouvelles technologies avec l'apparition de la micro-informatique
(Cédérom : 1978 ; Macintosh : 1984)
    -  La mise en place du libéralisme économique
    -  La chute du mur de Berlin
    -  Les guerres : Malouines, Irak-Iran, Liban
    -  Le sida

Des styles éclectiques des années 1975-1990 : 

Certaines prennent racines dans la période précédente, d'autres imitent encore plus des
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périodes antérieures, d'autres s'en affranchissent :

    -  anti-design
    -  minimalisme
    -  hight tech
    -  post-industrialisme
    -  post-modernisme
    -  Nouvelle vague californienne
    -  Memphis
    -  déconstructivisme
    -  néobaroque
    -  ...

Les années 1990-2010 : un changement de siècle
Épuisement des ressources, réchauffement climatique, nouvelles technologies,
nanotechnologie et biotechnologie... sont des enjeux majeurs qui feront émerger de nouveaux
produits et de nouveaux modes de vie.On voit apparaître un retour vers les métiers d'art, une
économie du recyclable, du renouvelable, du durable
avec la conscience que la croissance n'est pas infinie.
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Les années 2010-2020 : une mutation à venir 

Cette période est à comprendre au travers l'actualité dans les journaux, les magazines, les
revues ... dans la presse papier, sur internet... (et dont il faut collecter les informations sur ces
différents médias).
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