
CHAPITRE I – L’IDEE D’EUROPE AU XXe SIECLE 

 
Problématique : Entre intérêts nationaux et supranationalité, comment l’idée d’Europe évolue t-elle ? 
 
Unir l’Europe a été pendant plusieurs siècles un rêve. Mais au cours du 20e siècle, des hommes, des faits 
vont accélérer cette idée. Progressivement les pays européens vont surmonter leur opposition, se 
rapprocher et tisser des liens. 
 
DOCUMENT 1 DE LANCEMENT : Dessin de Plantu, juillet 2008.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Construire la paix en Europe par l’union 

librement consentie »  Dessin de Plantu, 

juillet 2008. 

 Quelle description de l’Europe est faite dans 

les 3 premiers dessins ? Repérez et nommez 

les époques évoquées. 

 Quel choix les européens font-ils ensuite ? A 

partir de quand ? 

 

I. LES PROJETS APRES LA 1ère GUERRE 

MONDIALE 

Après l’hécatombe de la 1ère guerre mondiale,  

Un aristocrate austro hongrois relance l’idée 

d’Europe et fonde une union. Son idée plait à 

beaucoup d’intellectuels de l’époque 

notamment Einstein, Freud ou Aristide 

Briand.  DOC 2 LANCEMENT 

 

Ce dernier prononce un discours lors de l’AG 

de la SDN de Genève en 1929 dans lequel il 

évoque un lien fédéral entre ces pays. 

 

La crise de 1929 freine le projet.

 

II. LE TOURNANT DES ANNEES 1950 – SITUATION 1 :LE PLAN SCHUMAN 

Les désastres de la seconde Guerre Mondiale redonnent vigueur aux défenseurs de l’Union, pris entre les 

tensions de la Guerre froide entre Russes et américains. Les EU soucieux d’acquérir à leur cause une grande partie 

de l’Europe mettent en place un plan d’aide dit le plan Marshall. 

En 1951, la Communauté Economique du Charbon et de l’Acier (CECA) est créée. Limitée à 6 pays ; rejetée par 

l’Angleterre, elle marque les fondations de l’unité européenne avec pour axe de construction le duo franco-

allemand. La CED qui prévoyait une armée commune est rejetée en 1954 semblant bloquer le processus. 

 

III. LES ETAPES DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE 

En 1957, la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie et les Pays-Bas signent à Rome 2 traités qui 

dans le 1er scelle la création de la CEE et de son marché commun, puis dans le second la communauté 

européenne de l’énergie atomique (EURATOM). 

La CEE va se doter de commission, d’un conseil des ministres, d’un parlement pour décider des dossiers et veiller 

à l’application des décisions : les droits de douanes sont supprimés dès 1968, la PAC commence à être mise en 

place en 1962. 

La CEE va s’élargir et être confrontée aux crises pétrolières des années 1970. 



Elle va instaurer une monnaie unique qui vise à réduire les écarts entre pays. 

Dans les années 1980, les parlementaires européens sont élus au suffrage universel ce qui renforce leurs poids. 

En 1985, le marché unique facilite la circulation des marchandises, des services et des capitaux. L’espace 

Schengen instaure la libre circulation des personnes. 

 
 

IV. L’EUROPE POURSUIT SON ELARGISSEMENT DES LES ANNES 1990. 

L’effondrement du bloc soviétique en 1989 change l’Europe. L’Allemagne est réunifiée et la CEE devient l’UE avec le 

traité de Maastricht en 1992. Cette union va s’élargir jusqu’à 28 pays aujourd’hui.  

 

Cependant, une réforme institutionnelle s’impose pour répondre à plusieurs questions : 

 Une méconnaissance des institutions européennes et une abstention aux élections 

 Une paralysie due à la règle de l’unanimité : chaque pays a le même poids. 

 Un nombre d’adhérents trop important 

 Le Brexit anglais de l’été 2016 qui souhaite sa sortie de l’UE. 

 Une constitution adoptée en 2007 (traité de Lisbonne) mais rejetée par France/pays-bas, 

 Pas de défense commune, avec une dépendance face à l’OTAN 

 Les écarts de développement entre les membres 

 Les nouveaux postulants comme  

 Les institutions confuses aux yeux des habitants. 

 

Groupant 28 pays et 500 millions d’habitants, l’UE est aujourd’hui  une grande puissance commercial, membre de la 

triade. Mais elle reste encore loin de l’idée des pères fondateurs. Dans le contexte de crise économique, de faillite 

bancaire de certains pays comme la Grèce, le Portugal ou l’Espagne, un fort chômage, l’UE doit renforcer sa 

légitimité et rester à flot. 

 


