
Page 1 sur 47 
 

 

Journée de formation académique CAP 

1er MARS 2022 

 

La France et la construction européenne depuis 1950 

Philip Buckwell, Anna Denou, Fabrice Goutierrez 

 

 
 

 

 

 

PLAN 

 
I. Bibliographie accessible 

 

II. Sitographie accessible 
 

III. Mise en relation des apports épistémologiques et didactiques avec 
le programme de CAP  
 

IV. Pré-acquis de 3ème et propositions pédagogiques  
 

V. Activités « clé en main » 

 

 

 



Page 2 sur 47 
 

 

 

Introduction 

 

 

 

 Un thème d’étude apparemment simple à   

       enseigner…. 
 
   

              Période récente : depuis 1950 
 

 

 

 

Intervalle de                                         Lien avec l’actualité      

temps court : 70 ans                             (Brexit, Présidence           

                                                                française de l’UE, Guerre en Ukraine…)                                                   
 

 
 

                En relation avec notre pays  

                et son environnement proche 

 
 

 

… mais dans la pratique, difficile à apprendre     

 

- Histoire politique, institutionnelle 
 

- Difficulté à se sentir concerné par la construction 

européenne : à l’incarner dans le vécu des élèves  

(et pas seulement d’eux…) 
 

 

 « Cette capacité d’incarnation manque, manque absolument. Ce n’est la 

faute de personne mais c’est ainsi : l’Europe ne s’incarne pas davantage 

qu’elle ne s’envisage » (Boucheron et alii, op. cit., p.32)  
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I. Bibliographie sommaire, facile à se procurer 
 

Histoire générale de l’Europe contemporaine 
 

BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire de l’Europe, du XIX° au début du XXI° siècle, 

Paris, Editions Hatier, 2014. 

Ouvrage d’histoire événementielle qui présente l’intérêt de reprendre les faits 

essentiels de l’histoire du continent d’un point de vue global européen. 
 

Histoire de la construction européenne 
 

BITSCH Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne, de 1945 à nos jours, 

Éditions Complexe, (6ème édition) 2012. 
 

**BOSSUAT Gérard, La France et la construction de l’Unité européenne, de 1919 à 

nos jours, Paris, Editions Armand Colin, 2012. 

L’ouvrage traitant au plus près la question au programme. Mais son écriture est un 

peu sèche ce qui ne rend pas sa lecture agréable. De plus, même s’il suffit largement 

pour rafraichir ses connaissances sur le thème abordé, il pourrait être plus complet 

sur le contexte des avancées de la construction européenne. 
 

**DU RÉAU Élisabeth, L’idée d’Europe au XX° siècle, des mythes aux réalités, Éditions 

Complexe, (3ème édition) 2008. 

Très utile pour connaître les débats d’idées autour de « l’idée européenne ». 
 

***GERBET Pierre, La construction de l’Europe, Paris, Editions Armand Colin, (4ème 

édition) 2007, 579 p. 

La « Bible » sur la question même si l’ouvrage est assez ancien. Très détaillé, 

notamment en ce qui concerne les différentes négociations autour des traités 

européens. Se lit très bien malgré sa taille. 
 

Ouvrages de sciences politiques et/ou d’actualité 
 

COURTY Guillaume, DEVIN Guillaume, La construction européenne, Paris, Editions La 

Découverte, 2001. 

Livre de sciences politiques qui détaille les différentes institutions européennes et leur 

fonctionnement 
 

**KAHN Sylvain, Géopolitique de l’Union européenne, Paris, Editions Armand Colin, 

2007. 

Livre clé pour les aspects géopolitiques de la question, par exemple les nouvelles 

relations à l’Est, avec la Russie, induites par la création de l’UE. 
 

*BOUCHERON Patrick, NEGRI Antonio et al., Une certaine idée de l'Europe, Paris, 

Collection Champs actuel, Editions Flammarion, 2019. 

Cinq penseurs (économiste, historien, philosophe…) et cinq conférences transcrites 

concernant leurs visions de l’Europe d’aujourd’hui et de demain. 
 

Documents sur la construction européenne 
 

**BRUNETEAU Bernard, Histoire de l’idée européenne au second XX° siècle à travers 

les textes, Editions Armand Colin, 2008. 

Manuel rassemblant 165 sources essentielles concernant la construction européenne, 

introduites et remises en contexte (traités, discours…).  
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II. Sitographie sommaire, documents libres de droit 
 

 

Site recommandé Pages recommandées 

https://europa.eu/l
earning-corner/home_fr 

117 Ressources pour 

enseignants du site 

officiel 

de l’Union européenne   

 

 
Tous les documents sont 
libres de droit pour leur 

utilisation pédagogique 

 

 

Documents particulièrement recommandés : 

 

- Les quiz sur l’Europe pour évaluer la séquence ou les 

différentes séances : 

  https://europa.eu/learning-corner/quiz_fr 

Sous forme plus ludique : 

https://europa.eu/learning-corner/the- 

time-machine_fr 

Spécialement sur l’Euro :  

https://www.ecb.europa.eu/euro/html/quiz.fr    
 

- De courtes biographies souvent accompagnées de 

vidéos sur les pionniers de la construction 

européenne 

https://europa.eu/european-union/about-

eu/history/eu-pioneers_fr 
 

- Des vidéos courtes sur la vie des Européens, pays 

par pays : 

https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/event/42811 
 

- Un diaporama reprenant, en textes et graphiques, 

l’essentiel des données importantes sur l’UE actuelle 

https://europa.eu/european-union/documents-

publications/slide-presentations_fr 
 

 

Et beaucoup d’autres documents multimédia comme des 

vidéos sur les différentes politiques de l’UE… 

 

 
 

https://www.toutele
urope.eu 

Ressources pour 

enseignants du site officiel 

du Secrétariat d’Etat 

français aux Affaires 

européennes  
 
Tous les documents sont libres de 
droit pour leur utilisation 
pédagogique 
 

 

Documents particulièrement recommandés : 

- Une partie sur les différentes frontières de l’Europe 

avec 5 cartes thématiques 

- 29 podcasts de 7 minutes sur les grandes questions : 

les institutions, la monnaie, les partis politiques… ou 

de trois minutes sur des questions ponctuelles 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-

ue/explique-moi-l-europe-le-podcast-de-toute-l-

europe/ 
 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-

ue/podcast-l-europe-en-3-minutes/ 
 

 

Et de très nombreux articles mis à jour, rangés par thème : 

économie, social… des fiches pays, des notes de synthèse, 

des vidéos d’interviews, des revues de presse mais surtout 

des cartes thématiques. 

 

 
 

https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://europa.eu/learning-corner/home_fr
https://europa.eu/learning-corner/quiz_fr
https://europa.eu/learning-corner/the-
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/quiz.fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_fr
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/fr/event/42811
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_fr
https://www.touteleurope.eu/
https://www.touteleurope.eu/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/explique-moi-l-europe-le-podcast-de-toute-l-europe/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/explique-moi-l-europe-le-podcast-de-toute-l-europe/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/explique-moi-l-europe-le-podcast-de-toute-l-europe/
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https://enseignants.l

umni.fr (par edutheque.fr) 
 

Documents de l’audiovisuel public 
 

Tous les documents sont libres de 
droit pour leur utilisation 
pédagogique 
 
 
 

Documents particulièrement recommandés : 

Thème : « Construction européenne » 

Notamment documents sur le Brexit, les programmes 

éducatifs et scientifiques 

 
 

https://my-
european-
history.ep.eu/myhouse

/story/926?locale=fr 
 

My House of European 

History (MyHEH) liée au 

Parlement européen 

 

Tous les documents sont 
libres de droit pour leur 
utilisation pédagogique 
 

 

 

Plateforme numérique administrée par le Parlement 

européen, regroupant des témoignages sur l’Europe, rangés 

par date, histoire, lieu… de 1900 à maintenant 

https://my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline# 

Dans la partie « Histoires », des Européens envoient leurs 

témoignages sur leur vécu en photos, textes ou vidéos. 

 

http://geoconfluen
ces.ens-
lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-
regionaux 
 

Les dossiers de 

Géoconfluences (ENS 

Lyon) 
 
 

Tous les documents sont 
libres de droit pour leur 

utilisation pédagogique 
 

 

Documents particulièrement recommandés : 

- Dossier regroupant des travaux sur les territoires 

européens 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-

scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-

europeens-regions-etats-union 

 

 

https://ehne.fr/fr 
 

Encyclopédie d’histoire 

numérique de l’Europe 

(Université de la 

Sorbonne) 
 

 
 

Tous les documents sont 
libres de droit pour leur 

utilisation pédagogique 

De nombreux articles courts écrits par des spécialistes pour 

les professeurs mais aussi des ressources pour 

l’enseignement au lycée : 

 

https://ehne.fr/fr/programmes-du-lycee/terminale-

g%C3%A9n%C3%A9rale 
 

https://enseignants.lumni.fr/
https://enseignants.lumni.fr/
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926?locale=fr
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926?locale=fr
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926?locale=fr
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926?locale=fr
https://my-european-history.ep.eu/myhouse/timeline
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux
https://ehne.fr/fr
https://ehne.fr/fr/programmes-du-lycee/terminale-g%C3%A9n%C3%A9rale
https://ehne.fr/fr/programmes-du-lycee/terminale-g%C3%A9n%C3%A9rale
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https://www.lhistoi
re.fr/rubrique/webdossier 

 

Site L’Histoire, 

webdossiers gratuits 
 

 

Dossier particulièrement recommandé : 

Le Webdossier : « les grandes étapes de l’Europe », 

ensemble de nombreux articles du magazine sur la 

construction européenne, de 2002 à 2017. 

https://www.lhistoire.fr/webdossier/les-grandes-

%C3%A9tapes-de-leurope 

 

 
 

 

D’innombrables autres sites comme : 
 

Le site du Parlement européen pour ses archives et sa frise chronologique : 

https://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
 

La maison Jean Monnet pour travailler sur ce personnage : https://www.jean-monnet-

europe.eu/fr/bienvenue-la-maison-jean-monnet  

 

 

 

  

https://www.lhistoire.fr/rubrique/webdossier
https://www.lhistoire.fr/rubrique/webdossier
https://www.lhistoire.fr/rubrique/webdossier
https://www.lhistoire.fr/webdossier/les-grandes-%C3%A9tapes-de-leurope
https://www.lhistoire.fr/webdossier/les-grandes-%C3%A9tapes-de-leurope
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr
https://www.jean-monnet-europe.eu/fr/bienvenue-la-maison-jean-monnet
https://www.jean-monnet-europe.eu/fr/bienvenue-la-maison-jean-monnet
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III. Mise en relation en 6 points des apports épistémologiques 

et didactiques avec le programme de CAP (et son document 

d’accompagnement) 
 

1. Un siècle de construction européenne même si des idées de fédération 

européenne circulaient depuis le XVII° siècle  

# la période du programme se limite à la période d’après 1950 et 

notamment aux trois traités : CECA, Rome, Maastricht. 
 

« Le concept d’union européenne est neuf en 1925 (…) Le projet européen vient 

en second, toujours. Mais il prend une place centrale entre 1925 et 1932. » 

(Bossuat, op.cit., p.37) 

 

➔ Possibilité de référence courte à des projets d’avant-guerre 

 
 

2. Malgré tous les projets des années 20 et le contexte d’après-guerre, le plan 

Schuman fut une grande surprise  

= année 1950 comme début de la période du programme   
 

« Le plan Schuman du 9 mai 1950 est comme un miracle : main tendue à 

l’Allemagne et fonctionnement supranational. Si surprise il y a, cela vient non 

pas du fond (depuis 1920, de nombreux projets sur le charbon et l’acier 

existent) que de la forme : la supranationalité radicale et l’égalité de 

traitement entre France et Allemagne.» (Bossuat, op. cit., p. 95) 

 

➔ Séance entière autour du plan Schuman / CECA 

 

 

3. L’action décidée des « Pères fondateurs » a joué un rôle 

considérable dans la construction européenne  
 

= le document d’accompagnement suggère d’incarner les dates clés 
   par l’étude de personnalités françaises ou étrangères 
 

# le programme reste axé sur la France 
 

 

Monnet et Schuman du côté français mais aussi le Général de Gaulle ; 

Spaak, Bech ou Beyen ou pour le Bénélux, Adenauer pour l’Allemagne, 

Coudenhove-Kalergi pour l’Autriche, Churchill pour le RU, De Gasperi ou 

Spinelli pour l’Italie… 
 

« En seulement deux ans, on passa de l’échec de la CED au Traité de Rome. 

Ceci non plus grâce à un pays particulier mais des personnalités décidées. 

Monet se lança dans Euratom qui intéressait beaucoup la France. (…) Ce fut le 

Belge Spaak qui présenta le projet et rassembla les pays intéressés à Messine 

en juin 1955. » (Gerbet, op. cit., Chapitre VI) 

 

➔ Incarner la Construction européenne par la connaissance des pères 

fondateurs  
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4. Plus que les idéaux, ce sont les intérêts bien compris des nations 

européennes qui poussèrent les pays européens à s’unir  

= le programme demande d’aller plus loin que les idéaux pour 

expliquer la construction européenne 

= le document d’accompagnement suggère d’incarner ces intérêts 

par l’étude de cas (ESA, Erasmus+…) 
 

« Au-delà de nobles ambitions, l’adhésion communautaire relève, plus 

concrètement, d’une entreprise intéressée. (…) L’Europe a toujours fonctionné 

comme un recours, c’est-à-dire à la fois comme un objectif et comme un 

instrument » (Courty, op.cit., p. 9) 
 

➔ Dépasser l’évènementiel pour faire apparaître les intérêts économiques et 

politiques sous-jacents à la construction européenne 
 

5. Des raisons aussi bien internes et qu’externes  

= le programme insiste sur l’enseignement des raisons variées de 

rapprochement européen après-guerre 
 

• … notamment les besoins de reconstruction expliquent l’intérêt 

porté à l’unification européenne après chaque guerre mondiale 
 

« En 1950, les questions de politique étrangère n’étaient pas le sujet de 

préoccupation numéro un des peuples européens. La priorité, partout, était à la 

reconstruction (…) Le traité de Rome est la volonté de créer des richesses dans 

des pays déclassés, ayant perdu leurs marchés captifs et qui tiennent à leurs 

spécificités nationales » (Kahn, op. cit., p.10). 

• … notamment les pressions américaines et les menaces 

soviétiques 

« En fait, ce sont les Américains qui vont mettre les Européens au pied du mur 

en leur imposant de se fédérer pour recevoir l’aide à la reconstruction 

(discours Marshall, 5 juin 1947) : coopération institutionnelle européenne et 

union douanière exigées » (Bossuat, op. cit., p.95) 
 

« Ceci d’autant plus que les tensions internationales Est-Ouest s’accentuèrent 

[48 Prague, 48-49 Berlin…] et rapprochèrent les pays occidentaux.» (Courty, 

op. cit., p.12) 
 

➔ Appréhender la variété des raisons du « besoin d’Europe » 
 

6. La construction européenne a été complexe, avec des avancées et des 

reculs, mais toujours liée au rapprochement franco-allemand  

= le programme refuse le déterminisme dans la construction 

européenne  

= le document d’accompagnement suggère de travailler sur les 

étapes (le temps) mais aussi l’espace (notamment les frontières) 
 

« Fondamentalement, l’Union européenne est une association politique 

fondée sur la volonté entre États souverains. Contrairement à l’image 

qu’elle veut donner d’elle-même, la construction européenne s’est faite 

dans le tapage, sinon la discorde » (Kahn, op. cit., p.5)  
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IV. Propositions pédagogiques basées sur les pré-acquis de 

3ème 

 

1. Programme de Troisième 

 
 

Histoire : Thème 2 – Le monde après 1945 : Affirmation et mise en œuvre 

du projet européen 
 

Géographie : Thème 3 : La France et l'Union européenne : L'Union 

européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance 
 

 

Concrètement, certains élèves auront peut-être abordé le Traité de la CECA et 

de Rome en lien avec la Guerre froide ou le Traité de Schengen en lien avec la 

chute du Rideau de fer.  

En géographie, ils auront peut-être travaillé sur la carte de l’Union européenne 

et pourront situer le siège des institutions européennes.  

 

 

2. Propositions pédagogiques 
 

1 seule séquence en six grandes séances : 

 
 

Séance 1 :  
 

Séance introductive reprenant les acquis de 3ème : Qu’est-ce que la 

construction européenne pour vous ? 

  
 

Connaissance abordée: 1987 : création du programme Erasmus. 

Capacité travaillée : Prendre conscience de la réalité européenne au travers 

d’une étude de cas et de témoignages 

 

Activités : 

- Quiz de connaissances sur la construction européenne. 

- Étude de cas : le projet Erasmus+ au travers d’une rencontre avec des 

étudiants européens. 

 
 

Séance 2 : 
 

Les débuts de la construction européenne autour des personnes de Jean 

Monnet et Robert Schuman (réalisations d’avant-guerre ; déclaration 

Schuman ; CECA). 

 
 

Capacité travaillée : Identifier les causes variées de la construction européenne 

Connaissance abordée: - 9 mai 1950 : Déclaration Schuman. 
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Activités :  

- Réalisation d’un portrait croisé 

- Frise à compléter sur frisechronos.fr 

- Évaluation formative : mise en son d’une vidéo sur la Quizinière 

 

 

Séance 3 : 
 

Les reculs et avancées de la construction européenne en étudiant le couple De 

Gaulle – Adenauer (Traité de Rome, oppositions françaises, rapprochement 

franco-allemand). 

 
 

Capacité travaillée : Déterminer la position française sur l’Europe des années 

De Gaulle au travers de caricatures 

 

Connaissance abordée: 1957 : Traité de Rome. 

 

Activité :  

- Recherche en binôme : réalisation d’un diaporama sur Adenauer et De 

Gaulle 

 
 

Séance 4 : 
 

Le développement des institutions européennes autour de la personnalité de 

Simone Veil  
 

 

Capacité travaillée : Comprendre le fonctionnement des institutions 

européennes principales 

 

Connaissance abordée : 1979 : Parlement européen élu au suffrage universel ; 

Simone Veil présidente du Parlement. 

 

 

Lien avec l'EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté : l’égalité homme-femme 

 
 

Séance 5 : 
 

L’approfondissement et l’élargissement de l’UE autour d’Helmut Kohl et 

François Mitterrand (Traités de Schengen et de Maastricht, Libre circulation, 

Monnaie commune, Politique étrangère) 

 

Connaissances abordées :  

- 1989 : chute du mur de Berlin. 
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- 1992 : Traité de Maastricht. 

- 2002 : mise en circulation des billets et des pièces en Euro. 

 

Capacités travaillées :  

- Construire une frise chronologique montrant les principales étapes de la 

construction européenne et du processus d’élargissement. 

- Identifier les frontières de l’Espace Schengen et les pays appartenant à 

la « zone euro ». 

 

Activités :  

- Évaluation formative, réalisation d’une frise chronologique montrant les 

principales étapes de la construction européenne 

- Analyse d’une photographie 

- Analyse de cartes thématiques 

 

Séance 6 : 
 

Les enjeux de la Construction européenne aujourd’hui et bilan de la séquence 
 
 

Capacité travaillée :  

- Prendre conscience des tensions actuelles au travers d’une étude de cas 

(Brexit).  

- Débattre de la construction européenne actuelle et de ses perspectives. 

 

Capacité évaluée: Identifier les frontières de l’Espace Schengen et les pays 

appartenant à la « zone euro ». 

 
 

Activités :  
 

- Étude de cas : le Brexit  

- Réalisation d’un débat par trinômes 

- Evaluation formative : élaboration d’une carte thématique sur la 

Construction européenne depuis 1950 sur l’application Web Framacarte 

 

Lien avec l'EMC : Être citoyen / La liberté, ma liberté, nos libertés : UE et droits de 

l’homme 
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V. Proposition d’activités « clé en main » 

 

 
 

Séance 1 : Qu’est-ce que la construction européenne pour 

vous ? 
 

Objectif :  Introduction à la séquence par un questionnement des pré-acquis de 3ème 

et grâce à des échanges avec de jeunes Européens autour d’un programme proche des 

élèves :  Erasmus+ 
 

Problématique : L’Union européenne et la construction européenne sont des sujets 

déjà étudiés au collège. Quelles sont les connaissances qui sont partagées par les 

élèves de la classe de CAP ? 
 

1) Exercice d’introduction 
 

Vous avez tous entendu parler de l’Union européenne et vous l’avez étudiée en 

troisième. Essayez de vous rappeler de vos connaissances de collège en répondant à ce 

quizz en ligne (une seule réponse demandée pour chaque question) : 

Sur votre smartphone , connectez-vous à : www.kahoot.it  

Introduisez le code n° : ………………………………. (donné par le professeur) 
 

(par contre l’enseignant crée et lance le kahoot sur www.kahoot.com) 

 
 

2) Correction de l’exercice 
 

Les intervenants d’aujourd’hui sont de jeunes Européens étudiant à Marseille, ils 

corrigeront avec vous vos réponses au quizz. Prenez note des bonnes réponses : 
 

1. Un continent, l’Europe et l’UE sont deux choses différentes 

2. Oui, dans tous les cas car je suis Français. Tout citoyen d’un des 

membres de l’UE est citoyen de l’UE 

3. de voter dans un autre pays européen aux élections municipales et 

européennes 

4. Royaume-Uni après le référendum du 23 juin 2016 et le retrait 

définitif le 21 janvier 2020 

5. Istanbul, la Turquie est certes candidate depuis 1987 mais les 

négociations sont au point mort. 

6. Bruxelles qui réunit l’exécutif européen (Commission et Conseil) 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.com/
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7. En France. Le Parlement européen est à Strasbourg, ville française 

mais à la frontière avec l’Allemagne 

8. n’a véritablement débuté qu’après-guerre après 1950 

9. Le Traité de la CECA qui a réuni les 6 membres fondateurs autour 

d’une production commune du charbon et de l’acier. 

10. Le FEDER, fonds européen de développement régional  

11. La NASA qui est américaine. 

12.  

 

 

 

13. Le nombre 12  est un nombre symbolique qui signifie la perfection : 12 

heures, 12 mois, 12 Apôtres… 

 

14. Une équipe de football européenne, tous les membres de l’UE  

 ont un passeport européen et 19 membres partagent l’Euro. 

 

3) Le programme Erasmus+ 

 

Nos intervenants sont venus étudier en France grâce au programme Erasmus+. 

Après avoir échangé avec eux, dites à quoi correspond ce programme 

 

Proposition de réponse : Erasmus+ soutient financièrement une large 

gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de 

la formation, de la jeunesse et du sport. Le programme vise à donner 

aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d'une manière générale 

aux jeunes de moins de 30 ans avec ou sans diplôme, la possibilité de 

séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître 

leur employabilité. Les étudiants peuvent ainsi développer leur 

connaissance des langues et des cultures étrangères, leur sentiment de 

citoyenneté et d’appartenance à l’Union européenne, leurs compétences 

et leurs savoir-être, leurs relations professionnelles et personnelles 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Trace écrite de la séance 

 

En 5-10 lignes, dites ce que vous savez maintenant de l’Union européenne (origine, 

pays, capitale(s), symboles, citoyenneté, programmes) 
 

Proposition de réponse : L’Union européenne est un ensemble de pays 

du continent européen qui ont décidé depuis la fin de la 2ème Guerre 

mondiale de fonctionner ensemble. C’est le Traité de la CECA (1951) 

qui initie concrètement la construction européenne. Les institutions 

sont installées dans plusieurs pays mais la capitale principale est 

Bruxelles (Belgique), le drapeau comporte 12 étoiles sur un fond bleu 

et l’hymne est l’Ode à la Joie (Beethoven). Elle comporte 27 membres, 

leurs citoyens possèdent la citoyenneté européenne qui leur permet de 

voter dans un autre pays de l’Union. 19 d’entre eux utilisent la monnaie 

commune, l’Euro. Ses frontières sont en évolution, le Royaume-Uni est 

sorti en 2020 et plusieurs pays demandent à y entrer comme la 

Turquie. La construction européenne n’est donc pas terminée. Parmi les 

actions de l’UE, le programme Erasmus permet aux jeunes diplômés ou 

non de se connaître tout en se formant dans un autre pays.  
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Séance 2 : Les « Pères de l’Europe » Monnet et Schuman dans 

les débuts de la construction européenne  
 

 

Objectif :  Comprendre le contexte du Plan Schuman, début de la construction 

européenne actuelle, au travers de la vie de Jean Monnet et de Robert Schuman. 
 

Problématique :Si l’idée d’Europe est très ancienne, quand et comment a débuté la 

construction européenne actuelle ? 

 

1) La France et l’Europe en 1945 (Rappels de la séquence précédente : « La 

France vers l’affirmation républicaine et démocratique ») 
 

Que savez-vous de l’état de la France à la fin de la II° Guerre mondiale ? Vous pouvez 

vous appuyer sur la vidéo suivante concernant l’exemple de Marseille en 1945. 

 

 
  

https://www.dailymotion.com/video/x16wuor 

Source : Ministère Cohésion territoires & Relations collectivités 
 

Proposition de réponse : Marseille est sinistrée tant humainement 

qu’économiquement. Le quartier du port est détruit et des milliers de ses 

habitants ont été déportés. Le port, poumon de la ville, est devenu 

inutilisable. L’exemple de notre ville peut s’étendre à l’ensemble des pays 

européens sortant de la guerre. L’Europe est à reconstruire en 1945.  
 

Comment l’action de deux Européens convaincus permit-elle de relancer notre 

continent ? 

https://www.dailymotion.com/video/x16wuor
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2) Deux Européens convaincus dans un monde en guerre : Jean Monnet et Robert 

Schuman 
 

Après avoir lu les documents 1 et 2 (source : https://europa.eu/learning-corner/home_fr), 

remplissez le tableau suivant pour faire un portrait croisé de Jean Monnet et de 

Robert Schuman, c’est-à-dire pour décrire ce qui les rassemble.  
 

Nom Jeunesse Activités pendant 

les guerres 

mondiales 

Activités d’après-guerre 

  

 

 

Robert 

Schuman 

 

ET 
 

Jean 

Monnet 

 
 
 
 
 
 
 

- Vie dans un 

autre pays 

européen 

 

- Hommes 

politiques 
 
 

 

 

 

- Expérience 

des deux 

guerres 

mondiales 
 

- Exemption 

du service 

militaire 
 

- Résistance à 

l’occupant 

allemand 

pendant la 

IIème Guerre 

mondiale 
 

 

 

 
 

 
 

- Lutte pour 

l’unification 

européenne 

 

- Participation à la 

« Déclaration 

Schuman » 

 

 
Document 1 : Robert Schuman  
 

Robert Schuman est un Européen avant la lettre : né le 29 juin 

1886 au Allemagne, son père était Français et obtint la 

nationalité allemande (…) tandis que sa mère était 

luxembourgeoise. Lui-même était citoyen allemand. Il obtint la 

nationalité française en 1919, lorsque l’Alsace-Lorraine 

redevint française (…). Il étudia (…) dans les universités de 

Bonn, Munich, Berlin et Strasbourg. Il fut dispensé du service 

militaire pour raisons médicales. 

(…) Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Schuman 

commençait sa carrière de ministre dans le gouvernement 

https://europa.eu/learning-corner/home_fr


Page 17 sur 47 
 

français. Il participa à la résistance française et fut fait prisonnier. Après avoir échappé de 

peu à la déportation dans le camp de Dachau1, il s’enfuit [et] se cacha après l’invasion des 

nazis. Vivant dans la clandestinité, sa tête ayant été mise à prix pour 100 000 

Reichsmark2, il défia les Allemands durant les trois années qui suivirent. (…).  

Après la guerre, il se consacra de nouveau à la politique en occupant successivement les 

postes de ministre des Finances3, puis Premier ministre en 1947, ministre des Affaires 

étrangères de 1948 à 1952 (…). Il joua un rôle déterminant dans la négociation de traités4 

et d’initiatives visant (…) à unifier l’Europe (…) Mais c’est surtout la « déclaration 

Schuman » qui le rendit célèbre… 

 
Document 2 : Jean Monnet 

 

À l’âge de 16 ans, son père l’envoie se former à Londres, 

ayant compris que les remarquables qualités relationnelles de 

son fils lui ouvriraient des voies dans le commerce 

international. (…) N’ayant pu intégrer l’armée pour raisons 

de santé, il servit la Allemagne sur un autre terrain. Il proposa 

au gouvernement de son pays de coordonner l’effort de 

guerre avec la Allemagne. Sa proposition fut acceptée et il 

devint l’intermédiaire économique entre la Allemagne et ses 

alliés. Ayant fait la preuve de ses compétences pendant la 

guerre, il fut nommé, à l’âge de 31 ans, secrétaire général de 

la Ligue des Nations5, dès sa création en 1919 (…) 
 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Jean Monnet offrit à nouveau ses services à son 

pays et devint président d’un comité franco-britannique destiné à coordonner les capacités 

de production des deux pays (…). En 1943, il devint membre du Comité français de 

libération nationale, le gouvernement français en exil à Alger. C’est alors qu’il exprima 

pour la première fois son idée d’une union de l’Europe qui permettrait de restaurer et de 

maintenir la paix (…) En 1944, Jean Monnet est chargé du plan de modernisation et de 

développement national visant à relancer l’économie française (…Jean Monnet reconnut 

qu’il était temps de franchir un pas décisif vers l’unité européenne. Il commença donc à 

travailler avec son équipe sur l’idée d’une Communauté européenne. Le 9 mai 1950, 

Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, fit une déclaration au nom du 

gouvernement français. De cette déclaration, Monnet fut l’inspirateur…. 

 

Différenciation : Pour des classes plus faibles, notamment en lecture : 

 

Pour faire le portrait croisé des deux Pères de l’Europe, on peut remplacer la 

lecture des textes par les vidéos suivantes. De plus, le tableau à remplir sera 

remplacé par une frise à compléter (voir ci-dessous) : naissance, activités 

politiques, postes occupés, décès. Les points communs seront 

demandés à l’oral par l’enseignant à partir de la frise corrigée 

 
1 Camp de concentration situé près de Munich (Allemagne) 
2 100.000 Reichsmark = 400.000 euros actuels 
3 Ministre qui s’occupe de l’économie du pays 
4 Accords entre pays 
5 équivalent de l’ONU actuel, organisation qui rassemble les pays du monde entier 
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Document 1 bis : Robert Schuman  

https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00013/robert-

schuman-et-le-cinquantenaire-de-la-declaration-fondatrice-du-9-mai-

1950.html 

 

 
Document 2 bis : Jean Monnet 

https ://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001411/jean-monnet-

pere-fondateur-de-l-europe.html 

 

 

Frise à compléter (frisechronos.fr) : 

 

Proposition de correction : 

 
 

 

 

 

https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00013/robert-#schuman-et-le-cinquantenaire-de-la-declaration-fondatrice-du-9-mai-1950.html
https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00013/robert-#schuman-et-le-cinquantenaire-de-la-declaration-fondatrice-du-9-mai-1950.html
https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00013/robert-#schuman-et-le-cinquantenaire-de-la-declaration-fondatrice-du-9-mai-1950.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001411/jean-monnet-pere-fondateur-de-l-europe.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001411/jean-monnet-pere-fondateur-de-l-europe.html
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3) La « Déclaration Schuman » du 9 mai 1950 : Une union d’après-guerre 
 

Document 3 : extrait de la Déclaration Schuman,  

Source : https ://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_fr#jean_monnet 

 

Transcription : 

Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris 

« En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d’une Europe unie, l’Allemagne a toujours 

eu pour objet essentiel de servir la paix. 

L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre. L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni 

dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord 

une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la 

production franco-allemande de charbon et d’acier sous une haute autorité commune. » 

 
 

a) Relevez les deux objectifs avancés par Robert Schuman dans sa déclaration  

Assurer la Paix et le développement économique 
 

b) Que veut dire la phrase soulignée ?  

C’est une proposition concrète de coopération 
 

c) Pourquoi cette action doit-elle toucher en priorité la Allemagne ou l’Allemagne ? 

Choisissez la bonne réponse : 
 

- ce sont les pays les plus importants en Europe 

- ce sont les Etats qui ont le plus de charbon et d’acier 

- Ils se sont fait la guerre à plusieurs reprises.  
 

d) Que veut dire CECA ?  

  Communauté européenne du charbon et de l’acier 

 

 
Différenciation : Pour aller plus loin, faire une question plus complexe  

 

e) Pourquoi les deux concepteurs de ce plan, Monnet et Schuman, sont-ils 

appelés les « Pères de l’Europe » ? 

Ils ont proposé et réalisé la première union entre pays européens : 

la CECA. 

 

 

 

 

 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/eu-pioneers_fr#jean_monnet
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4) La CECA 
 

Document 4 :  La création de la CECA, Vidéo, source INA :  
 

 
https ://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000065/signature-du-plan-schuman-creant-la-

ceca.html#eclairage 

 

Trace écrite de la vidéo (lumni.fr) : 

Dans les salons du ministère des Affaires étrangères sont réunis les représentants des Etats 

signataires de la CECA : le document montre le rituel de la signature d’un traité diplomatique 

fondateur des relations pacifiques entre Etats souverains. Avec un souci didactique évident, une 

carte montre l’Europe des nations séparées par des frontières qui s’effacent sur une seconde carte 

grâce à la signature des textes préparés à l’initiative de Robert Schuman. Des plans serrés montrent 

tour à tour les représentants français, allemand, puis belge et luxembourgeois signer le traité. Bien 

que le ministre italien des Affaires étrangères, le comte Sforza, présent dans la salle, signe 

également le traité, il n’est pas cité, alors que son pays apparaît clairement sur les cartes comme un 

pays membre de la nouvelle communauté. Il en est de même pour le représentant des Pays-Bas. 

C’est donc bien déjà l’axe franco-allemand qui est mis en valeur par les images. 

Le reportage s’achève par un plan où tous les signataires sont réunis et posent pour une photo finale. 

Ce document valorise les principes de la CECA, l’abolition des frontières nationales, l’unité 

économique de l’Europe, mais élude toute explication précise sur son fonctionnement, et les 

difficultés sont totalement passées sous silence. 

a. Quels pays sont signataires du plan, dans la première partie de la vidéo ? (A 

partir des deux cartes) 

    4 pays : Allemagne, Belgique, France, Luxembourg. 
 
 

b. Combien de pays sont finalement concernés ? quel changement va apporter ce 

traité ? 

6 pays : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-

Bas. Ce traité ouvre la voie à un marché commun restreint de 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000065/signature-du-plan-schuman-creant-la-ceca.html#eclairage
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000065/signature-du-plan-schuman-creant-la-ceca.html#eclairage
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deux produits importants. 
 

 

Différenciation : Pour aller plus loin, faire une question plus complexe  

 

c. Combien de chefs d’Etat apparaissent à la fin ? Pourquoi à votre avis ? 

2 pays : Allemagne (Schuman) et Allemagne (Adenauer), pour 

insister sur le rapprochement franco-allemand 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - 

-  
 

Trace écrite de la séance 

 

Robert Schuman et Jean Monnet sont deux hommes politiques français 

qui ont vécu intensément les deux guerres mondiales. Ils œuvrent en 

faveur d’une paix perpétuelle et de la reconstruction européennes en 

faisant coopérer les pays qui se faisaient la guerre. C’est l’objectif de la 

déclaration Schuman du 9 mai 1950 qui se concrétise un an plus tard par 

la création de la CECA. Celle-ci met en commun la source d’énergie alors la 

plus utilisée, le charbon, et un des matériaux les plus employés 

notamment dans l’industrie militaire, l’acier. La France et l’Allemagne sont 

les pays centraux de cette première communauté européenne, ils sont 

accompagnés du Bénélux et de l’Italie (l’Europe des 6). 

 

 

Activité d’évaluation formative  
 

Réalisez la voix off de la vidéo (déjà vue, document 4) à l’aide des éléments de la 

trace écrite - rédaction au brouillon d’un texte et enregistrement audio sur la 

quizinière.com 
 

- Date de la CECA ? 

- Explication du sigle et simplement, du ou des objectifs 

- Quels sont les pays signataires ? 

- Pourquoi dit-on l’Europe des 6 ? 

- Quels sont les 2 pays qui se rapprochent en particulier ? 

- Qui nomme-t-on les Pères de Europe ? Pourquoi ? 
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Différenciation : Pour aider ceux en difficulté :  

 

Complétez le texte suivant avec les dix mots suivants : 

- Acier 

- Allemagne 

- Belgique 

- Charbon 

- Communauté  

- européenne 

- France 

- Italie 

- Luxembourg 

- 1951 
 

La CECA a été créée en …..................., il s'agit de la ...................  .....................  du 

..................   et de l’....................... . 

Les pays signataires sont au nombre de ............ Ce sont la ..............., 

l’......................., l’................., la ………………….., les Pays-Bas et le  ………………………….. 
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Séance 3 : 

Les avancées et reculs de la construction européenne autour 

du couple De Gaulle – Adenauer 

 

 

Objectif :  Comprendre les avancées et les reculs des années suivant le Traité de 

Rome au travers les vies et conceptions de l’Europe de Konrad Adenauer et du Général 

De Gaulle. 
 

Problématique :la Construction européenne commence donc dans les années 1950 mais 

elle est restée fragile pendant de longues années. Quels ont été les débats les plus 

vifs entre les pays membres sur l’avenir de l’Europe des 6 ? 

 

 

1) L’après-CECA : le Traité de Rome (25 mars 1957) 
 

Après la réussite de la CECA, la construction européenne s’accélère avec le Traité de 

Rome, véritable début de l’Europe unie… 
 

Document 1 :  Le traité de Rome (1957).  

Source : https://www.lumni.fr/video/le-traite-de-rome (Jusqu’à min 3:00) 

 

a. Combien de pays signent ce traité ?  

Les 6 mêmes pays que la CECA 

 
b. Quel nouveau nom l'Europe prend-elle ?  

CEE (Communauté économique européenne) 
 

c. Relevez l’objectif principal de ce traité. 

Créer un marché commun pour relancer le commerce entre les 6, il 

concernera les marchandises avant tout. 

 

 
Différenciation : Pour aller plus loin 

 

d. Pourquoi peut-on dire que le Traité de Rome suit le Plan Schuman et 

complète le Traité de la CECA ? 

Les mêmes états qu’en 1950 décident de continuer la coopération 

économique pour être plus proches (Plan Schuman) en l’étendant à 

toutes les marchandises (et plus seulement le charbon et l’acier 

comme dans la CECA). 

https://www.lumni.fr/video/le-traite-de-rome
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2) Qui sont Adenauer et De Gaulle ? 

 

Activité de recherche 
 

Les deux hommes politiques européens les plus importants des années 1950-60 sont 

Konrad Adenauer et Charles De Gaulle. Faites un diaporama simple sur la vie de l’un ou 

l’autre. 

Vous pouvez utiliser, par exemple, les sites suivants : 

 

- Pour Konrad Adenauer : https://www.touteleurope.eu/histoire/biographie-

konrad-adenauer-1876-1967/ 

- Pour le Général de Gaulle : https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-

ue/biographie-charles-de-gaulle-l-europe-de-la-reconciliation-1890-1970/ 
 

 

Proposition de réponse :  

- Konrad Adenauer est un homme politique allemand opposé au 

nazisme qui deviendra après-guerre, le premier chancelier de la 

République fédérale allemande (chef du gouvernement). Pour 

reconstruire son pays, il est favorable à l’unification européenne et 

à l’amitié franco-allemande.  

- Le Général de Gaulle est un officier et un homme politique français. 

Il refuse l’arrêt des combats contre Hitler en juin 1940 et dirige la 

Résistance, ce qui l’amène à devenir le premier président d’après-

guerre. Il abandonne ensuite la politique et critique les premiers 

traités européens qu’il considère néfastes pour la France. Retourné 

au pouvoir en 1958, il va toutefois maintenir son pays dans la 

Communauté européenne. 
   

3) « L’Europe gaullienne » 
 

Document 2 : « L’Europe, c’est moi ! », caricature de David Low, Evening Standard,          

1948,  

Source : https://lanoticeplus.fr/histoire/charles-de-gaulle-un-pere-de-leurope-

malgre-lui/ 
 

Le 19 novembre 1948, le caricaturiste britannique David Low illustre Charles de Gaulle, Président 
du Gouvernement Provisoire de la République Française de 1944 à 1946, qui expose sa conception 
très personnelle de l'Europe au Président américain Harry Truman et à Clément Attlee, Premier 
ministre britannique. 

https://www.touteleurope.eu/histoire/biographie-konrad-adenauer-1876-1967/
https://www.touteleurope.eu/histoire/biographie-konrad-adenauer-1876-1967/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/biographie-charles-de-gaulle-l-europe-de-la-reconciliation-1890-1970/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/biographie-charles-de-gaulle-l-europe-de-la-reconciliation-1890-1970/
https://lanoticeplus.fr/histoire/charles-de-gaulle-un-pere-de-leurope-malgre-lui/
https://lanoticeplus.fr/histoire/charles-de-gaulle-un-pere-de-leurope-malgre-lui/
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a. Qu’est-ce qu’une caricature ? 

La caricature est un genre de dessin qui exagère certains traits d'une 

personne ou d'un sujet pour s'en moquer. 
 

b. Selon la caricature du document 2, quelle est la politique européenne de la 

France sous la présidence du Général de Gaulle (1958-69) ? 

Le Président français veut que la France domine la construction 

européenne, il est représenté debout par rapport à ses interlocuteurs. De 

plus, il reprend en la déformant la phrase célèbre du roi Louis XIV : 

« L’Etat, c’est moi ! », pour montrer sa puissance. 

 
c. Et dans la caricature document 3 ? Comment comprenez-vous l’expression 

« Pas ensemble, mais côte à côte » ? 

Contrairement à Robert Schuman qui voulait une Europe unie, avec des 

décisions qui se prennent ensemble, le Général de Gaulle veut que chaque 

pays garde son indépendance. Le caricaturiste montre ici aussi le rôle 

prédominant que le Président veut donner à la France en le faisant 

marcher au centre, poussant les autres chefs d’Etat sur les côtés. 

 
 

Document 3 : « La voie européenne selon De Gaulle, pas ensemble mais côte à côte », 

Egon Körbi, Journal Freie Presse Bielefeld, 1960 .  

Source : 

https://www.cvce.eu/obj/caricature_d_eko_sur_la_politique_europeenne_du_genera

l_de_gaulle_7_septembre_1960-fr-7c09db0f-45cb-44ac-92f8-3796752be662.html 
 
De gauche à droite : Amintore Fanfani, président du Conseil italien (1960-1963) ; Jan Eduard de 
Quay, Premier ministre des Pays-Bas (1959-1963) ; Gaston Eyskens, Premier ministre belge (1958-
1961) ; Charles de Gaulle, Président de la République française (1958-1969) au centre ; Konrad 
Adenauer, Chancelier de la RFA (1949-1963) ; Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l’OTAN 
(1957-1961) mais considéré comme un des « Pères de l’Europe ». Pierre Werner, le Premier 
ministre luxembourgeois (1959-1974) n’est pas représenté. 

 

 
d. Devant le refus des autres pays, que décide de faire la France en 1965, 

mettant en danger la construction européenne ? (document 4) 

La France pendant l’année 1965 applique la politique de la « chaise vide » 

et bloque ainsi le fonctionnement des institutions européennes en 

retirant ses représentants. La construction européenne est arrêtée et la 

nouvelle communauté se trouve près de l’implosion. 

 

 

https://www.cvce.eu/obj/caricature_d_eko_sur_la_politique_europeenne_du_general_de_gaulle_7_septembre_1960-fr-7c09db0f-45cb-44ac-92f8-3796752be662.html
https://www.cvce.eu/obj/caricature_d_eko_sur_la_politique_europeenne_du_general_de_gaulle_7_septembre_1960-fr-7c09db0f-45cb-44ac-92f8-3796752be662.html


Page 26 sur 47 
 

 

Document 4 : « La « Sans roue », Hans Geisen, Journal Basler Zeitung (1965) 

Source :  

https://www.cvce.eu/obj/caricature_de_geisen_sur_la_crise_de_la_chaise_vide_19

65-fr-7727b579-1baa-4792-85dd-7e1231a4998b.html 
 
Le caricaturiste suisse Hans Geisen ironise sur la décision de la France de ne plus participer, du 
moins momentanément, aux réunions des Six et illustre l'impact de la décision du président Charles 
de Gaulle sur le processus d'intégration européenne. (Traduction : « Zum gemeinsamen Markt » = 
Vers le marché commun ; « EWG » = CEE) 

 

 
e. Sur quel pays va alors s’appuyer la France de De Gaulle pour s’affirmer en 

Europe ? (document 5) 

La France va s’appuyer sur les grands pays de la CEE pour imposer ses 

vues. Après le refus de l’Italie, notre pays signera le Traité d’amitié de 

l’Elysée avec l’Allemagne fédérale, le 24 janvier 1963. Depuis lors, le 

tandem franco-allemand est le moteur de la construction européenne 
 

 

Document 5 : « Charles Bonaparte – Konrad von Bismarck: au rebut le casque et le 

sabre!», Wilhelm Hartung, Journal Die Welt, Hambourg (1963)  

Source : 

https://www.cvce.eu/de/obj/caricature_de_hartung_sur_les_consequences_de_la_si

gnature_du_traite_de_l_elysee_24_janvier_1963-fr-b10c8c60-d806-4dd1-b4d4-

4887e631d5e7.html 

 
Le caricaturiste allemand illustre la «déclaration commune» du président français Charles de 
Gaulle et du chancelier allemand Konrad Adenauer lors de la signature du traité de l'Élysée: 
«convaincus que la réconciliation du peuple allemand et du peuple français, mettant fin à une 
rivalité séculaire, constitue un événement historique qui transforme profondément les relations 
entre les deux peuples.» (…) Le temps des ennemis héréditaires et des conflits meurtriers entre les 
deux pays semble révolu. 

  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

Trace écrite de la séance 

Pourquoi les années 1950-1960 ont été des années d’avancée mais aussi de recul de la 

construction européenne ? 
 

Le Traité de Rome, signé en 1957, a permis la réalisation d’un marché 

commun ; mais ces années ont aussi été marquées par une grande tension 

entre la France et ses partenaires européens. Durant la longue présidence 

https://www.cvce.eu/obj/caricature_de_geisen_sur_la_crise_de_la_chaise_vide_1965-fr-7727b579-1baa-4792-85dd-7e1231a4998b.html
https://www.cvce.eu/obj/caricature_de_geisen_sur_la_crise_de_la_chaise_vide_1965-fr-7727b579-1baa-4792-85dd-7e1231a4998b.html
https://www.cvce.eu/de/obj/caricature_de_hartung_sur_les_consequences_de_la_signature_du_traite_de_l_elysee_24_janvier_1963-fr-b10c8c60-d806-4dd1-b4d4-4887e631d5e7.html
https://www.cvce.eu/de/obj/caricature_de_hartung_sur_les_consequences_de_la_signature_du_traite_de_l_elysee_24_janvier_1963-fr-b10c8c60-d806-4dd1-b4d4-4887e631d5e7.html
https://www.cvce.eu/de/obj/caricature_de_hartung_sur_les_consequences_de_la_signature_du_traite_de_l_elysee_24_janvier_1963-fr-b10c8c60-d806-4dd1-b4d4-4887e631d5e7.html
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du Général de Gaulle (1958-69), notre pays a voulu imposer sa vision de la 

construction européenne, comme alliance de pays qui fonctionnent 

ensemble mais sans institutions communes, sans intégration. En effet, le 

Général refuse la création d’« Etats-Unis d’Europe » et prône une alliance 

que la France devrait diriger.  

Les années 1960 sont donc des années difficiles pour la construction 

européenne, notre pays privilégiant des accords binationaux comme le 

Traité de l’Elysée avec l’Allemagne fédérale à une union des pays de 

l’Europe. La crise arrive à son maximum en 1965 quand la France fait le 

boycott des institutions européennes, on craint alors la fin imminente de 

la CEE. Au départ du Général, en 1969, des relations plus pacifiques se 

rétablissent entre les Six.   
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Séance 4 : 

Le développement des institutions européennes autour de la 

personnalité de Simone Veil  

 

Objectif :  Appréhender les institutions européennes majeures tout en connaissant 

le parcours de Simone Veil 
 

Problématique : Après les soubresauts des années 1960, la construction européenne se 

stabilise et s’institutionnalise. Mais comment fonctionne la Communauté européenne 

ancêtre de l'UE ?  

 

a. Identifiez le personnage principal de la photographie, dans quelle institution 

européenne travaillait-elle ? 

   C'était la présidente du Parlement européen en 1979, Simone Veil 
 

 

Document 1 : Discours de Simone Veil lors de son élection, 18 mars 1979.  

Source : https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926 

 
 

« Mes chers Collègues, Mesdames, 

Messieurs, c’est un très grand honneur que 

vous m’avez fait en m’appelant à la 

présidence du Parlement européen. [...] Pour 

la première fois [...] dans l’Histoire, dans 

une Histoire qui les a vus si souvent divisés, 

opposés, acharnés à se détruire, les 

Européens ont élu, ensemble, leurs délégués 

à une Assemblée commune qui représente 

aujourd’hui dans cette salle, plus de 260 

millions de citoyens. Ces élections 

constituent, à n’en pas douter, un événement 

capital dans la construction de l’Europe 

depuis la signature des traités. [...] Seule 

l’Europe, confrontée aux superpuissances, a la dimension de l’efficacité, qui n’appartient plus, 

isolément à chacun de ses membres. Mais la mise en œuvre de cette efficacité implique que les 

Communautés européennes se consolident et se renforcent. Le Parlement européen, maintenant élu 

au suffrage universel, est désormais porteur d’une responsabilité particulière. Pour relever les défis 

auxquels l’Europe est confrontée, c’est dans trois directions qu’il nous faudra l’orienter : l’Europe 

de la solidarité, l’Europe de l’indépendance, l’Europe de la coopération.” (Simone Veil, séance 

solennelle du Parlement européen tenue à l’occasion de sa première élection au suffrage universel 

direct, 17/07/1979.) 

 
 

 
 

 

 
 

https://my-european-history.ep.eu/myhouse/story/926
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b. Dites pourquoi il s'agit d'une date importante de la construction 

européenne ?  
 

C’est la première fois que le Parlement européen est élu au 

suffrage universel : ce sont les citoyens européens qui vont élire 

leurs députés, leurs représentants à Strasbourg. 
 

c. Quelles sont les 3 directions qu'elle souhaite donner à l'Europe ? Surlignez 

dans le texte 
 

d. Voyez le document 2 et dites pourquoi la vie de Simone Veil est 

exceptionnelle 
 

Elle est rescapée du camp de concentration d’Auschwitz. Elle a été 

la ministre qui a permis la légalisation de l’avortement en France. 

C'est la première femme à occuper le poste de présidente du 

Parlement européen, après les premières élections démocratiques 

au suffrage universel. 
 

 

Document 2 : Biographie de Simone Veil,  

source : https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clip-homage-to-simone-veil_I141268-V_v 

 

 

 
 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/clip-homage-to-simone-veil_I141268-V_v
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Lien avec l'EMC : La liberté, nos libertés, ma liberté 
 

L'égalité Femmes-Hommes en politique 

 

Date-clé Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes 

 

Ressources   

_   https://www.lumni.fr/video/egalite-femmes-hommes-la-lutte-continue 

– https://www.lumni.fr/video/les-mots-politiques-la-parite 

– https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000411/loi-sur-la-parite-

hommes-femmes-dans-les-fonctions-electives.html   

( le vote sur la parité) 

 

Activités possibles : 

Mener une recherche sur la parité en France : définition, histoire, dates-

importantes . 

Questionnaire sur une des 3 vidéos : comprendre les freins, les évolutions. 

Trace écrite : synthétiser 
 

 
 

 

e. Ecoutez deux fois le podcast puis remplissez le tableau ci-dessous en 

binôme pour améliorer vos connaissances sur les institutions européennes 
 

 
 

 

Document 3 : Podcast : UE, qui est qui ?  
https://play.acast.com/s/60aff8208d03b30014c4e1d8/df141dc6a48271821f360b2130fd925bc7c134dc  

Source : https://www.touteleurope.eu  

 

       

https://www.lumni.fr/video/les-mots-politiques-la-parite
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000411/loi-sur-la-parite-hommes-femmes-dans-les-fonctions-electives.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000411/loi-sur-la-parite-hommes-femmes-dans-les-fonctions-electives.html
https://play.acast.com/s/60aff8208d03b30014c4e1d8/df141dc6a48271821f360b2130fd925bc7c134dc
https://www.touteleurope.eu/
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Le Parlement 

 

La Commission 

européenne 

 

 

 

Le Conseil (de l’Union européenne) 

 

 

 

Membres 

 
 

 
705 eurodéputés 

 

C’est le 

gouvernement 

européen. Il s'agit de 

27 commissaires 

(ministres) 
 

 
 

Composé par les 27 

ministres des pays membres 
 

 

 

 

Choix des 

membres 

 

 
 

Élus pour 5 ans au 

suffrage universel 

 

 
Un par pays membre, ils 

sont choisis par 5 ans sur 

proposition des pays 

membres. 
 

 

 
 

Ils sont déjà ministres dans 

leur pays 

 
 

 

 

Fonction de 

l’institution 

 
Voter les lois et le 

budget (pouvoir 

législatif) 

 

 

C’est l’exécutif. 

Elle propose 

les lois. 
 

 

Voter les lois et le budget 

(pouvoir législatif en accord 

avec le Parlement) 

 
+ Cour de Justice européenne (judiciaire) 

+ Conseil européen (les Etats)  

+ Banque centrale européenne (€) 
 

 
 

f. Dites, à partir du document 4, où se situent les quatre grandes institutions 

de l’Union européenne : 
 

- La Commission européenne (exécutif) : Bruxelles (Belgique) 
 

- Le Conseil européen (exécutif) :  Bruxelles (Belgique) 
 

- Le Parlement européen (législatif) :  Strasbourg (France) 
 

- La Cour de Justice de l’UE (judiciaire) : Luxembourg 
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Document 4 : la localisation des institutions européennes,  

Source : https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/bruxelles-luxembourg-strasbourg-

ou-siegent-les-institutions-europeennes/ 

 

 

 
 

 

-  
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Trace écrite de la séance 
 

Proposition de réponse : En 1979, Simone Veil est présidente du 

premier Parlement élu directement par les citoyens européens. 

Avec le Conseil de l’Union européenne, il forme le pouvoir législatif. 

La commission, en revanche, est l’exécutif et la Cour de Justice de 

l’UE représente le pouvoir judiciaire. A partir de cette époque, les 

pouvoirs de la Communauté européenne vont se renforcer. 

  

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/bruxelles-luxembourg-strasbourg-ou-siegent-les-institutions-europeennes/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/bruxelles-luxembourg-strasbourg-ou-siegent-les-institutions-europeennes/


Page 33 sur 47 
 

Séance 5 : 

L’approfondissement et l’élargissement de l’UE autour 

d’Helmut Kohl et François Mitterrand  

 
Objectif :  Saisir la rupture des années 1980-90 où la Communauté économique 

européenne se transforme en Union européenne en connaissant le rôle joué par Helmut 

Kohl et François Mitterrand 

 

Problématique :   « Cette efficacité implique que les Communautés européennes se 

consolident et se renforcent » affirma Simone Veil, quand et comment la communauté 

s’est renforcée en Union européenne ? 
 

 

1) L'élargissement : aujourd'hui il y a 27 pays. 
 

Document 5 : Diaporama, de la chronologie des élargissements,  

Source : https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/les-elargissements-de-l-union-

europeenne-de-6-a-27-etats-membres/  

 
 

a. A l'aide du diaporama, complétez la chronologie suivante avec les nouveaux 

pays intégrant l’Union : 
 

 

1957 : Europe des 6 :   France, Italie, Lux, Belgique, PB, Allemagne 

1973 : Europe des 9 :   Royaume-Uni, Irlande, Danemark 

1981 : Europe des 10 : Grèce 

1986 : Europe des 12 : Espagne, Portugal 

1995 : Europe des 15 : Autriche, Suède, Finlande 

2004 : Europe des 25 : Malte, Chypre, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie, 

Hongrie, République tchèque, République slovaque, Slovénie 

2007 : Europe des 27 : Roumanie, Bulgarie 

2013 : Europe des 28 : Croatie 

 
b. Quelle date marque l'élargissement de l'UE à de nombreux pays ?  

 2004  
 

c. D’après vos connaissances, quel est le premier pays à avoir quitté l'UE ? 

Le Royaume-Uni 
 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-27-etats-membres/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/les-elargissements-de-l-union-europeenne-de-6-a-27-etats-membres/
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Activité d’évaluation formative 
 

Créer sur frisechronos.fr une frise chronologique de l’élargissement de la 

Communauté européenne de 1957 à 2021. Vous pouvez ne choisir que les dates les plus 

importantes. 

 

Différenciation : Pour aller plus loin, faire une légende plus complexe  
 

Classez les différents pays dans les groupes suivants pour illustrer en couleur votre frise 
 

Pays fondateurs ( 6 )1957 :                                                  → Europe des 6 

Pays du Nord de l'Europe ( 3 ) 1973 :                                  → Europe des 9 

Pays du Sud de l'Europe ( 3 ) 1981-1986 :                           → Europe des 12 

3 pays supplémentaires 1995  

Pays de l'Est et du Sud ( 10 ) 2004 :                  → Europe des 25 

3 derniers pays pour le moment : 2007-2013 :                     → Europe des 28 

2020 :                                                                                         un retrait  
 
 

 Proposition de réponse  
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2) L’Europe des années 1980-1990 : une Europe bouleversée 

 

a. Voyez le document 6 et dites pourquoi ces pays du Centre et de l’Est de 

l’Europe entrent à ce moment. 

À la suite de la chute de la chute du Mur de Berlin et du  

rideau de fer, séparant l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est. 

  
 

Document 6 : La réunification de l’Allemagne,  
Source : https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=mur%20de%20berlin&fiche-

media=00000000201 
 

Activité  

 
Analyse d’image :  

 

b. Analysez l’image suivante (document 7) et présentez les deux personnages 

qui y sont représentés 

 

 
 

Document 7 :  Le président Mitterrand et le chancelier Kohl se tiennent main dans la 

main en 1984 devant une couronne commémorative à l'ossuaire du Douaumont 
(monument érigé à la mémoire des soldats morts lors de la Première Guerre mondiale, à Verdun),  
 

Source :https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-
pioneers/helmut-kohl-and-francois-mitterrand_fr 
 

 

https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=mur%20de%20berlin&fiche-media=00000000201
https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?search=mur%20de%20berlin&fiche-media=00000000201
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/helmut-kohl-and-francois-mitterrand_fr
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/helmut-kohl-and-francois-mitterrand_fr
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Le président français et le chancelier (chef du gouvernement) 

allemand se tiennent la main devant les victimes de la Première 

Guerre mondiale. Ils montrent ainsi que les ennemis d’hier sont 

réconciliés et que l’amitié franco-allemande initiée par le Général de 

Gaulle et Konrad Adenauer est poursuivie. Cette image incarne tout 

le chemin parcouru par la France, l’Allemagne et l’Europe depuis la 

fin de la Seconde Guerre mondiale. 
 

c. Lisez l’extrait du discours du Chancelier Helmut Kohl (document 8). Quelle 

 est son opinion sur l’intégration des pays de l’Est de l’Europe à la Communauté    

 européenne ? 

 

“La communauté européenne ne représente pas davantage l’Europe tout entière que la République 

fédérale d’Allemagne notre patrie dans son ensemble. Varsovie [capitale de la Pologne] et Prague 

[capitale de la Tchécoslovaquie] , Kiev [capitale de l’Ukraine] et Cracovie [ville de Pologne], font 

elles aussi partie de l’Europe, tout comme Dresde, Leipzig et Rostock [villes de l’Allemagne de 

l’Est].” 

Document 8 : Discours d’Helmut Kohl prononcé à Bonn, le 9 novembre 1988, lors de la 

Cérémonie de Communication du 100ème Anniversaire de Jean Monnet, par le Conseil 

allemand du Mouvement européen. 

Source :  

https://www.touteleurope.eu/histoire/helmut-kohl-l-un-des-piliers-de-la-construction-de-l-europe-

biographie/ 

  

Pour Helmut Kohl, la communauté européenne doit rassembler tous 

les pays européens. L’Europe soit dépasser les divisions de la 

Seconde Guerre mondiale et se réunifier, en commençant par 

l’Allemagne.  

 
 

3) L’approfondissement de la construction européenne : Traités de Maastricht et 

de Schengen. 
 

a. Retrouvez dans ce film d’animation de 1968 (document 9) les limites à la 

circulation de personnes et des marchandises en Europe avant le marché 

unique : 
 

Véhicules concernés : 

                                
 

tous les véhicules (particuliers ou professionnels) : 

voitures, trains, camions, motos, avions, bateaux   

https://www.touteleurope.eu/histoire/helmut-kohl-l-un-des-piliers-de-la-construction-de-l-europe-biographie/
https://www.touteleurope.eu/histoire/helmut-kohl-l-un-des-piliers-de-la-construction-de-l-europe-biographie/
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Personnes affectées : 

                                
touristes, camionneurs, particuliers avec des 

marchandises (frontaliers ?) 

 

Proposition de réponse : Le marché unique a permis de faciliter les 

échanges de marchandises et de personnes en ouvrant les 

frontières entre pays membres, aussi bien pour les particuliers que 

les entreprises. 
 

 
 

Document 9 : L’Union douanière (1968),  

Source : https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-

d4686a3e68ff/0dca3375-888e-4ed4-95b1-00e8368a1301/Resources#21924de3-8113-4432-b47b-

68bf7a6517cb_fr&overlay 

 

 

b. En quoi le traité de Maastricht correspond au vœu de Simone Veil 

d’approfondir la construction européenne (document 9) ? 

 

Proposition de réponse : La volonté de réaliser une d'une « union 

sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe » est 

réaffirmée. Ceci en renforçant l’union économique grâce à la 

monnaie commune (euro) mais aussi en ouvrant la construction 

européenne à d’autres domaines que l’économique : les affaires 

étrangères, la justice et la sécurité. On passe d’une communauté 

économique à une union plus complète qui prendra le nom d’ « Union 

européenne » en 1993. 

  

Document 10 : Traité de Maastricht (application 1993)  

Source : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/traites-de-rome-de-maastricht-damsterdam-

de-nice-de-lisbonne  

https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/0dca3375-888e-4ed4-95b1-00e8368a1301/Resources#21924de3-8113-4432-b47b-68bf7a6517cb_fr&overlay
https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/0dca3375-888e-4ed4-95b1-00e8368a1301/Resources#21924de3-8113-4432-b47b-68bf7a6517cb_fr&overlay
https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/0dca3375-888e-4ed4-95b1-00e8368a1301/Resources#21924de3-8113-4432-b47b-68bf7a6517cb_fr&overlay
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/traites-de-rome-de-maastricht-damsterdam-de-nice-de-lisbonne
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/traites-de-rome-de-maastricht-damsterdam-de-nice-de-lisbonne
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Le traité de Maastricht marque une nouvelle étape dans le processus « d'une union sans cesse plus 

étroite entre les peuples de l'Europe » (article premier). Il institue une Union européenne entre les 

12 États membres de la Communauté (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, 

Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). 

Il repose sur trois éléments (trois « piliers »). Le premier pilier rassemble les trois Communautés 

européennes (…) Le deuxième pilier est constitué par la politique étrangère et de sécurité commune 

(PESC) et le troisième par la coopération policière et judiciaire en matière pénale. 

Le traité de Maastricht met par ailleurs en place l'Union économique et monétaire avec une monnaie 

unique (l'euro) 

 

c.  D'après la légende du document 12 ci-dessous, en quoi consiste l'espace 

Schengen ? 
 

 C'est un espace où les citoyens peuvent circuler sans contrôle. 
 

d. Combien de pays appartiennent à l'espace Schengen ?  
 

26  
 

e. Font-ils tous partie de l’Union européenne ? 
 

Non, la Suisse par exemple fait partie de l’Espace Schengen mais 

pas de l’UE. 
 

f. Comparez les deux cartes. Que remarquez-vous en ce qui concerne les pays  

           participants ? Sont-ils les mêmes ?  
 

Les deux unions, celle de la monnaie (19 pays) et celle de la liberté 

de circulation (26 pays) ne coïncident pas. Par exemple, les pays les 

plus à l’est n’ont pas (encore) l’euro mais plusieurs d’entre eux sont 

dans Schengen.  

 
Différenciation : Pour aller plus loin, question de réflexion : Pourquoi dit-on 

qu’à partir des années 1980, la Communauté européenne est « à plusieurs 

vitesses » ? 

 

A partir de 1980, tous les pays de l’UE ne sont pas forcés 

d’accepter l’approfondissement européen. Ainsi, la Grande-Bretagne 

le refuse, elle ne partagera ni la monnaie commune, ni la zone de 

libre circulation des personnes. D’autres, Allemagne et France en 

tête vont pousser l’intégration. Des pays hors UE y participent 

même comme la Norvège, l’Islande ou la Suisse. L’Europe est 

devenue une union à plusieurs vitesses.  
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Documents 11 et 12 :  

Source : https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/europe-ue-schengen-zone-euro-

quelles-differences/ 
 

Les pays de l’Euro (mise en circulation : 2002) 
 

 
 

l’Espace Schengen (date de fonctionnement : 1995)

 
 

L’espace Schengen est une zone au sein de laquelle la liberté de circulation des personnes est particulièrement 

aboutie, puisqu’en son sein les voyageurs peuvent traverser des frontières sans contrôle d’identité systématique. Son 

territoire ne recoupe toutefois pas exactement celui de l’Union européenne.  

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/europe-ue-schengen-zone-euro-quelles-differences/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/europe-ue-schengen-zone-euro-quelles-differences/
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Trace écrite de la séance 

 

Expliquez comment « les Communautés européennes se consolident et se renforcent » 

dans les années 1980-90, tout en se heurtant à des limites. 

 

Proposition de réponse :  

Simone Veil luttait pour une Europe plus forte, capable de s’opposer aux 

superpuissances. Ce projet a été en partie réalisé. L’Europe économique a 

été complétée par la monnaie et elle s’est adjoint la politique étrangère 

et la défense. Une zone de libre circulation a été créée.  

La collaboration entre Helmut Kohl et François Mitterrand a aussi permis 

la rapide intégration des pays du Centre et de l’Est de l’Europe (2004-

2007) à l’Union européenne et, en même temps, la réunification allemande. 

Mais, tout en s’élargissant et s’approfondissant, l’Europe s’est divisée 

entre les pays en pointe dans l’intégration et d’autres refusant ces 

avancées. 
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Séance 6 : 
 

Les enjeux de la construction européenne aujourd’hui 

 

Objectifs : Saisir que la construction européenne est encore en construction puis 

réaliser un bilan des connaissances acquises.  
 

Problématique : Est-ce que la construction européenne est terminée ? 
 

1) La construction européenne : les perspectives actuelles 

 

 
 

Document 13 :  

Source : https://www.vie-publique.fr/en-bref/20090-brexit-rejet-par-les-deputes-britanniques-du-

projet-daccord-avec-lue 

 

a. A partir du document 13, identifiez l’évènement marquant de la 

construction européenne des dernières années. Qu’en savez-vous ? 

 

En juin 2016, la majorité des Britanniques votent pour la sortie de 

leur pays de l’Union européenne (« Brexit »). Après plusieurs années 

de négociations, un accord est signé et la sortie définitive a lieu le 

1er février 2020, le Royaume-Uni reste toutefois lié 

commercialement avec l’UE (accord de libre-échange).  

 

 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/20090-brexit-rejet-par-les-deputes-britanniques-du-projet-daccord-avec-lue
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20090-brexit-rejet-par-les-deputes-britanniques-du-projet-daccord-avec-lue
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Document 14 complémentaire :  

Source : https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/podcast-le-brexit-un-feuilleton-

europeen-a-rebondissements/ 

 

 
 

Activité de débat 

 
A réaliser par groupes de trois ( 2 débatteurs et un modérateur) 

 

b. Lisez les arguments des pro et anti-Brexit et remplissez le tableau 

suivant. Vous ne recopierez pas les arguments lus mais les reformulerez 

avec vos propres mots. Au moins un argument par case. 

 

 

Domaines Arguments pour le Brexit Arguments contre le Brexit 

Politique  

 

 

 

Le RU redevient souverain Perte d’influence dans le 

monde 

Economique / 

commerce 

 

 

 

De nouveaux partenaires 

économiques indépendants 

de l’UE 

 

Fin de la contribution 

britannique au 

fonctionnement de l’UE 

 

Perte de la main-d’œuvre 

européenne 

 

 

Perte de partenaires 

économiques forts 

Social 

 

 

 

Moins d’immigrants 

européens 

Visas pour aller travailler 

ou étudier dans l’UE 

 

 

 

c. En utilisant vos connaissances de cours, vous pouvez rajouter des 

arguments personnels au tableau  

https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/podcast-le-brexit-un-feuilleton-europeen-a-rebondissements/
https://www.touteleurope.eu/l-ue-dans-le-monde/podcast-le-brexit-un-feuilleton-europeen-a-rebondissements/
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d. Prenez position pour OU contre le Brexit et préparez votre opinion 

argumentée en vue d’un débat 
 

e. Le modérateur engagera le débat autour du Brexit : « Est-ce une chance 

ou un désastre pour un pays de quitter l’Union européenne ». Durée 

attendue 5 minutes 
 

 
 

Document 15 : Les arguments pour ou contre le Brexit 

Source : https://www.rtbf.be/article/cameron-va-tenter-de-convaincre-les-britanniques-d-eviter-un-brexit-

en-juin-9218662  

https://www.rtbf.be/article/cameron-va-tenter-de-convaincre-les-britanniques-d-eviter-un-brexit-en-juin-9218662
https://www.rtbf.be/article/cameron-va-tenter-de-convaincre-les-britanniques-d-eviter-un-brexit-en-juin-9218662
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Différenciation : Pour aller plus loin, question de réflexion : 

 

f.  En utilisant les connaissances du cours, dites pourquoi la sortie de 

l’Union du Royaume-Uni est si complexe  

 

Le Royaume-Uni a été membre de l’Union européenne pendant près 

de 50 ans. Ses citoyens sont installés pour vivre ou travailler dans 

les autres pays de l’union (et vice-versa) ; ses entreprises 

profitaient du marché commun (marchandises mais surtout 

services); une grande partie de ses lois étaient communautaires, ses 

universités étaient intégrées dans le programme Erasmus… il est 

donc complexe de revenir en arrière 

 
-  

- - - - - - - - - - - - - - - 

 
Trace écrite de la séance 

 

En 2016, les Britanniques (citoyens du Royaume-Uni) votent pour quitter 

l’Union européenne mais la sortie définitive ne se réalisera qu’en 2021, 

après de longues négociations. Mais même si ce pays demeure dans le 

marché commun des marchandises, les conflits avec l’UE s’accumulent 

depuis cette date. 

 

 

 
2) Bilan de la séquence 

 
 

Relisez votre cours et retrouvez les 11 données manquantes du tableau ci-dessous 
 

Les pays fondateurs/ 

signataires   

Les réalisations Les objectifs 

- Les Six 

 

 

- Les Six 

 

 

- France et Allemagne (de 

- 1951 : la CECA 

 

 

- 1957 : la CEE 

 

 

- 1963 : le Traité de l’Elysée 

- politique : paix et 

économique (reconstruction) 

 

- économique : marché 

commun 

 

- Amitié franco-allemande 
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l’Ouest) 

 

- France 

 

 

- Les Neuf 

 

 

- Les Douze 

 

 

- Les Douze 

 

 

- Les Quinze 

 

 

- Les Quinze 

 

 

- Les Vingt-Cinq 

 

 

- Les Vingt-sept 

 

 

- 1965 : la politique de la chaise 

vide 

 

- 1973 : Entrée du Royaume-Uni 

 

 

- 1986 : Entrée des pays du Sud 

 

 

- 1993 : Traité de Maastricht 

 

 

- 1995 : Traité de Schengen 

 

 

- 2002 : l’Euro 

 

 

- 2004 : Entrée de 10 membres 

surtout à l’est 

 

- 2020 : Brexit 

 

 

 

- pressions françaises 

 
 

- agrandissement UE 

 

- élargissement de l’UE vers 

le sud 
 

- compléter le marché 

commun 
 

 

- libre-circulation des 

personnes 

 

- Union monétaire 
 

 

- stabilisation de l’Europe 

post-communiste 

 

- sortie du Royaume-Uni de 

l’UE 

 

 

Lien avec l'EMC : Être citoyen / La liberté, ma liberté, nos libertés 

 

 L'UE est-elle garante des Droits de l'Homme ? 

a. Introduction : Être citoyen européen 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-citoyennete-europeenne-en-3-

minutes/ 

QCM à partir de la vidéo (élèves en autonomie ) ou de manière collective. 

 

b. Phase de recherche 

Groupe 1. La démocratie en Europe : Comment entrer dans l'UE ?    

Relever les critères d'entrée dans l'UE. Que constatez-vous ?  
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/how-it-works-joining-the-eu_V003-0006_ev 

Ressource – professeur :  
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/165/human-rights 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-citoyennete-europeenne-en-3-minutes/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-citoyennete-europeenne-en-3-minutes/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/how-it-works-joining-the-eu_V003-0006_ev
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/165/human-rights
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Lien possible : Histoire / EMC / Lettres :  Persepolis de Marjane Satrapi : 

liberté, discriminations, laïcité : on évoque le problème des régimes 

« totalitaires ? 

Groupe 2.  Les institutions garantes des droits de l’Homme : 

Relever les institutions européennes (leur nom, le siège, la fonction ) qui 

protègent le droits de l'Homme en UE. 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-convention-et-la-cour-europeennes-

des-droits-de-l-homme-cedh/ 

Groupe 3 : Défendre les droits de l'Homme 

Expliquer la condamnation de la France : par qui ? pour quel motif ? Combien 

doit-elle ? 

https://www.liberation.fr/france/2020/01/30/surpopulation-en-prison-la-france-condamnee-

par-la-cour-europeenne-des-droit-de-l-homme_1776256/ 

Lien possible : Intra-Muros de Michalik, extraits choisis, les prisons en Europe : 

droits de l'Homme, citoyenneté et libertés → pourquoi la France est-elle 

condamnée ? 

Groupe 4 : La protection des données 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/157/la-protection-des-donnees-a-

caractere-personnel 

c. Bilan: Pour chaque groupe, les élèves doivent synthétiser leur recherche 

puis la présenter. 

Synthèse écrite à partir des comptes-rendus. 

 

Activité d’évaluation formative 
 

Réaliser une carte représentant l’histoire de la Construction européenne depuis 1950 

avec l’application Web gratuite Framacarte (https://framacarte.org) 

 

Elle devra respecter les consignes suivantes : 

 

- Faire apparaitre les membres fondateurs, ceux de l’élargissement de 1970, 

1980 et de 2004 ainsi que les membres actuels. 
 

- Indiquer les membres ne faisant pas partie de la zone euro, ceux non-membres 

de Schengen 
 

- Indiquer le pays qui s’est retiré de la construction européenne 

 

- Indiquer les pays européens non membres de l’UE mais ayant des accords avec 

elle 

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-de-l-homme-cedh/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-de-l-homme-cedh/
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/157/la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/157/la-protection-des-donnees-a-caractere-personnel
https://framacarte.org/fr/map/anonymous-edit/118268:voVAJDiKwAY_tfeFMvKDBtDGceM
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Proposition de réponse : 

 

 

 
 

La Construction européenne depuis 1950 (légende détaillée : 
https://framacarte.org/fr/map/anonymous-edit/118268:voVAJDiKwAY_tfeFMvKDBtDGceM) 

 

https://framacarte.org/fr/map/anonymous-edit/118268:voVAJDiKwAY_tfeFMvKDBtDGceM

