
Fiche de révision – De l'Europe de Yalta aux derniers élargissements de l'Union Européenne

Ce que je dois connaître

Problématique     : l'Europe depuis 1945 est-elle
unie ou séparée ? 

Plan du cours

I-  Une  Europe  divisée  à  la  fin  de  la  seconde
guerre mondiale
a- Le fractionnement de l'Europe à Yalta
b-  La  guerre  froide  divise  l'Europe  en  deux
blocs

II-  Une unification progressive de l'Europe de
l'Ouest
a- Un désir ancien d'union de l'Europe
b- Des élargissements et des approfondissements
successifs  qui ont participé à unir l'Europe de
l'Ouest

III-  De  nouvelles  perspectives  depuis
l'effondrement du bloc de l'Est
a- La chute du bloc de l'Est, la fin d'un monde
bipolaire  et  de  nouvelles  perspectives  pour
l'Europe de l'Est
b- Vers une nouvelle union des pays européens ?
c- De nouveaux défis et de nouveaux enjeux

Les élargissements de l'UE

1957 :  France,  Allemagne,  Italie,  Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas = les 6 fondateurs

1973 : Royaume-uni, Irlande, Danemark 

1981 : Grèce

1986 : Espagne, Portugal 

1995 : Autriche, Suède, Finlande

2004 :  Chypre,  République  tchèque,  Estonie,
Hongrie,  Lettonie,  Lituanie,  Malte,  Pologne,
Slovaquie, Slovénie = les 10 de l'Est

2007 : Bulgarie, Roumanie 

2013 : Croatie

Dates clés

Construction européenne     :

1951 : création de la CECA
1957 : traité de Rome qui fonde la CEE
1979 : élection de Simone Veil au parlement européen
1985 : création de l'espace Schengen
1986 : Acte Unique de Jacques Delors
1992 : traité de Maastricht qui fonde l'UE
2002 : mise en circulation de la monnaie unique
2003 : division de l'UE sur l'intervention en Irak
2005 : refus de la constitution européenne
2007 : traité de Lisbonne qui approfondie l'UE
2016 : Brexit

Guerre froide     : 

1945 : conférence de Yalta
1946 : création de l'expression Rideau de fer
1947 : création du plan Marshall, doctrine Jdanov et Truman
1948 : création de l'OECE et congrès de la Haye
1949 : création de l'OTAN, du conseil de l'Europe, de la CAEM
1955 : création du pacte de Varsovie
1956 : révolte de Hongrie
1968 : printemps de Prague
1980 : grève polonaise du chantier de Gdansk
1989 : chute du mur de Berlin, révolution de velours, élections libres 
1991 : chute du bloc soviétique

Personnages clés

Robert Schuman : père de l'Europe à l'origine de la CEE
Jean Monnet : père de l'Europe à l'origine de la CEE
Konrad Adenauer : père de l'Europe à l'origine de la CEE

Lech Walesa : leader du mouvement Solidarnosc polonais
Gorbatchev : leader du bloc communiste à partir des années 80

Truman : président américain créateur de la doctrine du bloc de l'Ouest
Jdanov : homme politique russe créateur de la doctrine du bloc de l'Est

Simone Veil : première présidente de l'assemblée européenne
Jacques Delors : président de la commission européenne auteur de l'Acte 
Unique

Définitions et concepts

Concepts clés

Guerre froide : la période d'opposition de deux modèles politiques et économiques, le bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis et le
bloc de l'Est dirigé par l'URSS, qui s'affrontent de manière indirecte de 1947 à 1991

Monde bipolaire : un monde dirigé par deux puissances qui dominent les autres

Monde multipolaire : un monde dirigé par de multiples puissances (dont l'Europe fait désormais partie)

Fédéralisme : système politique dans lequel des États se dotent d'un gouvernement commun auquel il délègue une partie de leurs 
compétences étatiques

Supranationalité   : la mise en place d'un pouvoir supérieur à celui des États et qui s'impose à eux. 

Notions complémentaires

Souverainisme : idéologie qui vise à conserver la souveraineté nationale et à refuser la supranationalité

Démocraties populaires   : ensemble des pays d'Europe de l'Est qui adoptent le communisme sous l'influence de l'URSS



Pacte de Varsovie   : ensemble des pays qui militairement l'URSS

Plan Marshall : programme d'aide financière des USA envers les pays d'Europe pour faciliter la reconstruction après la guerre

Rideau de fer : nom donné par Churchill à la division idéologique puis à la frontière armée entre l'Europe de l'Ouest et de l'Est

Abréviations

CECA   : Confédération Européenne du Charbon et de l'Acier
CEE : Communauté Économique Européenne
UE     : Union Européenne

OTAN : Organisation des Traités de l'Atlantique Nord
OECE : Organisation Européenne de Coopération Économique (permet la mise en place du plan Marshall)
CAEM : Conseil d’Assistance Économique Mutuelle 
PESC : Politique Étrangère et de Sécurité Commune

PECO : Pays d'Europe Centrale et Orientale
Benelux   : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg

Ce que je dois savoir faire – Exemple de questions

-  Citez  deux  acteurs  majeurs  de  la  construction  de  l'Union
Européenne.
- Citez les deux acteurs qui incarnent les doctrines idéologiques
des deux blocs et leurs grandes idées
- Listez les pays fondateurs du Marché Commun ou CEE.
- Quel dirigeant soviétique a joué un rôle majeur dans la fin de la
guerre froide ? Pourquoi ? 

- Définissez :
* ce que signifie le terme élargissement et approfondissement pour
l'Union Européenne
* ce qu'est la guerre froide.
* les notions de fédéralisme et de supranationalité. 
* les notions de monde bipolaire et de monde multipolaire
* le terme de frontière et montrez leur importance en Europe

- Que signifie PECO ? (citez trois pays en faisant partie)
- Que veulent dire les sigles CECA, CEE, UE ?
- Nommez les 4 principales institutions européennes et leur rôle
- Citez deux élargissements de l'UE (date et pays concernés)
- Citez deux conséquences spatiales de l'effondrement du bloc de
l'Est
- Datez les événements suivants … 

- Justifiez l'affirmation suivante en donnant des exemples :
* « L'Europe ne s'est pas faite d'un coup » 
* « La guerre froide est une lutte d'influence qui aboutit  à un
rideau de fer séparant deux Europe »
*  « L'effondrement  du  bloc  de  l'Est  ouvre  de  nouvelles
perspectives au projet européen »
* « L'Europe est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis »
* « Le traité de Maastricht permet un réel approfondissement de
l'UE »

-  Expliquez  les  objectifs  de  la  construction  européenne  en
précisant s'ils sont atteints.
- Expliquez ce qu'est l'espace Schengen et ce qu'il permet
- Expliquez les éléments qui mènent à l'euroscepticisme. 
-  Choisissez  deux  dates  clés  de  l'histoire  de  l'Europe  depuis
1945 et expliquez leur importance.

- Identifiez les affirmations exactes et rectifiez celles qui sont
fausses :
a- L'Europe politique est achevée
b- L'Europe a mis en place une politique agricole commune
c- Le traité de Maastricht a programmé une union monétaire 
d- Robert Schuman est l'un des pères de l'Europe 

Complétez le frise chronologique suivante     : 

Complétez la carte suivante     :

- Coloriez en rouge les États du pacte de Varsovie

- Coloriez en bleu les États fondateurs de la CEE

- Coloriez en vert les États intégrés au fil des élargissements

- Coloriez en marron les États candidats 

- Placez le rideau de fer

- Hachurez 6 pays faisant partie de l'espace Schengen

- Coloriez en jaune 2 pays ne faisant pas partie de Schengen

- Placez un sigle euro sur 6 pays de la zone Euro


