
HISTOIRE classes de terminale ST2S

L'Europe de 1945 à nos jours
A – Question ogligatoire : L'Europe de Yalta aux derniers élargissements de 
l'Union européenne

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Comment l’Europe a-t-elle évolué depuis 1945 ?

I. La guerre froide en Europe jusqu'en 1991
A. Présentation
B. Lectures préalables

- Cours p. 16
1/ Quand ont été signés les accords de Yalta ?
2/ Dans quelle partie de l'Europe ces accords n'ont pas été respectés ? Pourquoi ?
3/ En quoi la réponse à la question précédente illustre l'expression « Rideau de fer » ?
4/ Qu'est-ce qu'un blocus ?
5/ Comment expliquer le blocus de Berlin ?
6/ Comment les Occidentaux réagissent face au blocus de Berlin ?
7/ Comment le président américain Truman compte-t-il lutter contre le communisme en Europe ?
8/ Pourquoi Jdanov (ministre soviétique) refuse-t-il l'aide des Etats-Unis ?

- Cours p. 20
9/ A l'aide de l'exemple de la Pologne, montrez comment les oppositions au communisme se manifestent en 
Europe de l'est.
10/ Comment expliquer la chute du mur de Berlin en 1989 ?

C. Notions
1/ De la Grande Alliance à l'affrontement

- « Grande Alliance » (USA + URSS + Royaume Uni) contre les Nazis
- Rencontre des trois chefs d'Etat à Yalta (sud de l'URSS) en février 1945
- Ils décident qu'après la libération, chaque pays choisira librement son système politique
- Mais les Soviétiques imposent des régimes communistes dans les pays qu'ils libèrent
- Protestation des Américains et des Anglais : fin de la Grande Alliance

2/ Deux systèmes que tout oppose
- USA : système capitaliste libéral
- USA : grande liberté des individus mais grandes inégalités de richesse
- URSS : système communiste égalitaire
- URSS : très peu de libertés mais égalité et avantages sociaux

3/ L'Allemagne au cœur de la guerre froide en Europe
- Le partage de l'Allemagne entre les vainqueurs de la guerre : zones d’occupations attribuées aux 
Américains, Anglais, Français et Soviétiques.
- 1948-49 : blocus de Berlin-Ouest ; les Soviétiques tentent d’affamer les Occidentaux pour qu’ils 
quittent Berlin.
- 1961 :  construction du mur de Berlin par les Soviétiques pour isoler Berlin-Ouest.

4/ Les difficultés des pays communistes dans les années 1980
- Démotivation croissante des employés
- Crise économique => pénurie (magasins vides)
- Contestations pour réclamer des libertés => manifestations contre l’Etat
- 1989 : chute du mur de Berlin

II. La construction européenne à l'ouest
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A. Présentation
B. Lectures préalables

- Cours p. 18
1/ Quels sont les deux Français à l'origine de la construction européenne ?
2/ Définir CECA
3/ Quels sont les 6 pays fondateurs de la CECA ?
4/ Qu'est-ce que la CED ?
5/ Comment expliquer l'échec de la CED ?
6/ Où ont été signés les traités donnant naissance à la CEE ? En quelle année ?
7/ Quels sont les objectifs du « marché commun » européen ?
8/ Pour les consommateurs européens, quel est l'intérêt de la PAC ?
9/ Dans les années 1970, quels sont les trois premiers nouveaux adhérents à la CEE ?

C. Notions
1/ Reconstruire et établir la paix en Europe

- 1945 : Europe en grande partie détruite par les bombardements
- 1947 : aide américaine pour la reconstruction  = Plan Marshall (13 milliards de $)
- Ne pas reproduire les erreurs de 1919
- Réconciliation franco-allemande ; apparition des jumelages entre villes françaises et allemandes 
(exemple : Digne jumelée avec Bad Mergentheim)

2/  La CEE : un projet économique
- 1952 : CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier)
- 1957 : Traité de Rome, naissance de la CEE (Communauté Economique Européenne)
- Faciliter les échanges et la croissance économique entre les pays d'Europe
- 6 membres fondateurs = Italie, France, Allemagne de l'Ouest (RFA), Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg

3/. De la CEE à l'UE : élargissements et approfondissements
- Nombreuses adhésions : de 6 à 28 membres aujourd'hui
- 1993 : changement de nom = la CEE devient l’UE (Union Européenne)
- Le projet devient aussi politique : hymne, drapeau, monnaie ...
- Plusieurs nouveaux traités qui augmentent les pouvoirs de l'UE (ex : traité de Maastricht en 1992)

III. 1991-2013 : L'Europe après l'effondrement des régimes communistes
A. Présentation
B. Etude de documents

- Doc 2 p. 23
1/ Présenter le document
2/ Entre 1957 et 2010, comment l'Europe évolue-t-elle ?
3/ Quelle difficulté majeure cette évolution provoque-t-elle d'après l'auteur de ce document ?

- Doc 1 p. 23
4/ Présenter le document
5/ Citer trois arguments en faveur de l'Euro

C. Notions
1/  La fin des régimes communistes en Europe

- Effet « dominos » après la chute du mur de Berlin : les pays d'Europe de l'Est abandonnent le 
communisme (Pologne, Hongrie, Roumanie ...)
- Disparition de l'URSS qui éclate en 15 Républiques ; exemples : Ukraine, Géorgie, Russie ...
- Tous ces nouveaux pays abandonnent également le communisme
- Certains de ces pays rejoignent l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) = alliance 
militaire avec les États-Unis (exemple : Pologne)

2/ La construction européenne se poursuit
- 1992 : Traité de Maastricht : création de l'UE (Union Européenne)
- 1997 : Traité d'Amsterdam : coopération judiciaire
- 2002 : mise en circulation de l'Euro
- 2007 : Traité de Lisbonne : augmente les pouvoirs de l'UE
- La majorité des anciens pays communistes adhèrent à l'UE
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3/ Les difficultés à partir des années 2000
- Les pays membres de l'UE ne parviennent pas à s'entendre sur la politique étrangère
- Montée des nationalismes dans tous les pays (France : Front National)
- Les nationalistes sont contre l'UE
- 2004 : rejet par la France et les Pays-Bas du projet de traité constitutionnel européen
- 2016 : par référendum, les Britanniques se prononcent en faveur de la sortie de l'UE
- mars 2017 : mise en route du « Brexit » , sortie effective le 31 octobre 2019

Conclusion
Un petit paragraphe (entre 5 et 10 lignes) en réponse à la problématique du chapitre.

B – Sujet au choix : Berlin, une ville dans l'histoire (depuis 1945)
A. Présentation
B. Problématique

En quoi la ville de Berlin est-elle représentative de l'histoire de l'Europe depuis 1945 ?

C. Etude de documents
- Page 35, questions 1, 2, 4
- Page 37, questions 6, 8, 10
- Page 39, question 12, 14

D. Notions
1/ Le partage de Berlin au cœur de la Guerre froide (1945-1961)

- Capitale allemande au cœur de la zone d’occupation soviétique
- Les occidentaux (Américains, Britanniques et Français) occupent la partie ouest
- Pour chasser les Occidentaux de Berlin-Ouest, les Soviétiques tentent un blocus de juin 1948 à mai 
1949
- Échec du Blocus car les Occidentaux organisent un « pont aérien »
- 1961 : les Soviétiques construisent un mur qui entoure Berlin-Ouest

2/ Une ville et une population séparées par un mur (1961-1989)
- Certaines familles séparées par le mur pendant 28 ans
- Le mur fonctionne comme une prison à l’envers : on est plus libre à l’intérieur qu’à l’extérieur du mur
- Année après année, le mur se renforce car les Berlinois de l’Est tentent de passer à l’Ouest
- Les deux parties de Berlin deviennent des vitrines du libéralisme (Ouest) et du communisme (Est)

3/ Berlin, une capitale réunifiée (1989 à aujourd’hui)
- Jusqu’en 1989, la capitale de la RFA (Ouest) est Bonn
- 1989, chute du mur, Berlin redevient la capitale de toute l’Allemagne
- Aujourd’hui ville très dynamique (économie, culture…)
- Mais on peut encore observer des différences entre Berlin-Ouest et Berlin-Est

E. Conclusion

EMC     : Exercice des libertés et risques d'emprise sectaire  
1/ Comment définir une secte ?
2/ Quelles sont les principales sectes présentes en France ?
3/ Combien de membres comprennent-elles ?
4/ Quels risques font-elles courir sur leurs membres ?
5/ Quels sont les lois qui limitent leur influence ?
6/ Comment mieux lutter contre les sectes sans restreindre les libertés individuelles ?

Questions possibles pour le Bac
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/ Sur la carte, localiser et nommer les six Etats fondateurs de la CEE.
/ Sur la carte, localiser le « Rideau de fer »
/ Qu'ont décidé les Alliés à Yalta en février 1945 ? Ces engagements ont-ils tous été respectés ? Pourquoi ?
/ Que devient l'Allemagne au lendemain de la guerre ? Pourquoi ?
/ Qu'est-ce que le Rideau de fer ? Qui a popularisé cette expression ? Quelles étaient les principales 
conséquences de cette limite pour la vie des Européens ?
/ Jusqu'en 1989, pourquoi la construction européenne ne concerne que l'Europe de l'Ouest ?
/ Qu'est-ce que la politique de « containment » ? Comment l'expliquer ?
/ Qu'est-ce que le Kominform ? Comment expliquer sa création ?
/ Qu'est-ce que le Plan Marshall ? Quelle somme totale a été versée aux pays européns ? Quelle critique les
Soviétiques font-ils de ce plan ?
/ Quels sont les deux pays créés sur le territoire allemand en 1949 ? Pourquoi deux pays ?
/ Qu'est-ce que le Pacte de Varsovie ? Quelle est son organisation rivale à l'Ouest ?
/ Proposez deux dates-clefs de la Guerre froide en citant les événements auxquels elles correspondent.
/ Expliquez les événements correspondant à 3 dates-clés de l’histoire de l’Allemagne depuis 1945.
/ Justifiez l’affirmation suivante : « L’Europe entre 1948 et 1989 est divisée par la Guerre froide »
/ Qui sont les deux Français à l'origine du projet de construction européenne ? Quels étaient leurs 
arguments ?
/ Quels organismes européens ont précédé la CEE ? 
/ Quel traité donne naissance à la CEE ? Quand a-t-il été signé ? Qui sont les signataires ?
/ Qu'est-ce que la PAC ? Quels sont ses objectifs ?
/ Comment expliquer la chute des régimes communistes en Europe après 1989 ?
/ Comment l'UE (Union Européenne) soutient-elle les pays anciennement communistes ?
/ Qu'appelle-t-on « l'Acte unique européen » ? Quelle est sa principale conséquence sur le plan 
économique?
/ Quelles sont les avancées du Traité de Maastricht en 1992 ?
/ Qu'est-ce que l'espace Schengen ? En quoi cet « espace » modifie-t-il la vie des habitants des pays 
concernés ? Quels pays membres de l'UE ne sont pas membres de l'espace Schengen ?
/ Pourquoi l'année 2004 a-t-elle constitué un frein majeur dans la construction européenne ?
/ Aujourd'hui, quels sont les pays membres de l'UE ?
/ Qu’est-ce que le « Brexit » ? Comment l’expliquer ?
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