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Les propositions qui suivent répondent à un souci de renouveler l’approche du programme de géographie de quatrième et aussi de donner 

l’occasion aux élèves de débattre de « questions vives », de questions d’actualité. 

Ainsi, ai-je choisi de monter une bonne partie de ma séquence sur l’Europe (Qu’est-ce que l’Europe ?) en proposant une entrée par étude 

de cas. 1 

 

Propositions d’étude 

de cas  -voir annexes 

-  

Objectifs Supports  

a Turquie est-elle 

européenne ? 

Réfléchir aux limites de 

l’Europe 

Comprendre que l’Europe est 
une construction des hommes 

Différencier Europe et UE 

Dossier documentaire 

Reportage Galilée-La 5 : Istanbul, 

les routes du Bosphore 

Une guerre en 

Europe : l’ex-
Yougoslavie. 

 

La Belgique dans la 
mosaïque européenne 

Une Europe aux frontières 

mouvantes 

Comprendre l’idée de mosaïque 
culturelle européenne 

Etat-nation, Etat multiculturel 

 

Cartes des Balkans 

Article du Monde sur la guerre en 
Bosnie 

Reportage Galilée-La 5 : Bruxelles, 
des frontières dans les têtes 

Carte de l’Europe (tensions et 
mouvements autonomistes) 

Melilla, Ceuta, aux 

portes de l’Europe 

Une Europe riche qui attire 

Quelles politiques européennes 

Extrait du journal TV  

Dossier documentaire 

                                           
1
 Une occasion de mettre en pratique les pistes que j’avais proposées sur cette question lors d’un atelier des Rencontres de La Durance 2004 (Europe : espace, 

territoire, frontières). Cette approche pourrait être complétée pour la dernière séance concernant l’organisation de l’espace européen (villes et réseau de transport) en 
partant ici aussi d’une étude de cas (Rotterdam, la liaison Lyon-Turin, le tunnel sous la Manche…. les exemples ne manquent pas). 



pour l’immigration ? 

 

Encore « coincée » par quelques habitudes, je n’ai pu m’empêcher de commencer la séquence par une carte de l’Europe afin que les élèves 

se posent les premières questions relatives aux problèmes de « continent », « limites », « frontières »… et aboutir à l’idée que l’Europe 

géographique n’existait pas… que ses limites ne sont que conventionnelles… que l‘Europe comme l’U.E. étaient des créations des hommes. 

Un regret car ces questions se sont posées aussi après. 

 

Les travaux proposés sur la Yougoslavie et la Belgique ont été abordés comme de réelles études de cas, telles qu’elles sont proposées dans 

le programme de seconde : réflexion autour de deux situations, ici ayant un point commun (Etats multinationaux)  gérées différemment 

(éclatement, relative entente), idées et notions sont dégagées, puis, passage du particulier au général par une mise en perspective à 

l’échelle européenne (à partir de lecture de cartes).  

Avec les entrées sur la Turquie et les enclaves espagnoles, il n’était pas utile pour atteindre l’objectif (qu’est-ce que l’Europe ?) de changer 

d’échelle. S’interroger sur Turquie européenne ou non ? a permis à la fois de réfléchir sur ce qu’est l’Europe, mais aussi l’UE et d’apporter 

quelques éléments pour éviter la confusion entre les deux espaces. La question des limites de l’Europe s’est bien sûr posée en travaillant 

les critères d’identité culturelle, religieuse, économique avec le dossier sur la Turquie et le reportage sur le Bosphore ; nous avons évoqué 

d’autres candidatures possibles à l’entrée dans l’UE (la Russie… le Maroc) et observer que d’autres « portes stratégiques » existaient 

ailleurs qu’à Melilla, Ceuta, Gibraltar (détroit de Sicile, enclave de Kaliningrad…).  

Le seul fait de s’interroger, de chercher des arguments pour répondre aux questions (le Bosphore est-il un pont ou une limite entre l’Europe 

et l’Asie ? ou, le drame de Melilla est-il une affaire marocaine, africaine, européenne… ? ) a été l’occasion de comprendre quelques enjeux 

concernant l’U.E : enjeux identitaire, culturel, enjeu politique, géopolitique, économique et social. Questions délicates qui reflètent les 

débats d’aujourd’hui. 

Cerner ce qu’est la construction de cet objet complexe par une sorte de contournement. Entrer dans l’Europe-U.E par la « périphérie de 

l’Europe», sans qu’il soit directement question de construction européenne mais bien qu’il soit toujours question d’enjeux européens. 

Le 2e intérêt, et il n’est pas minime, était de pouvoir faire entrer les élèves au cœur des grands débats de notre actualité, leur donner la 

possibilité de porter un regard critique sur des questions complexes. De donner leur avis, simplement pour répondre à la finalité d’une 

éducation citoyenne.  

Les exemples de réponses rédigées (voir en annexe) montrent bien qu’un collégien peut se sentir concerné par ces questions vives, qu’il 

est capable, avec plus ou moins de bonheur, de se saisir des arguments réunis, de s’en détacher parfois aussi et de formuler alors des 

réponses authentiques. 

A aucun moment les élèves n’auront répondu directement à la question : qu’est-ce que l’Europe ? mais ils auront probablement compris 

que l’Europe est et sera ce que les hommes décident d’en faire. 

 

 



Vous pouvez consulter directement les propositions de cours : 

La Turquie est-elle européenne ? 

La Belgique dans la mosaïque européenne 

Ceuta et Melilla aux portes de l’Europe 

Dossier documentaire sur le drame des migrations dans les enclaves espagnoles du Maroc 

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/bma/bma009_turquie.pdf
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/bma/bma010_belgique.pdf
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/bma/bma011_ceuta.pdf
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/bma/bma013_gibraltar.pdf

