
Carte de révision bac STSS – Thème 1 d'histoire

Définissez Fédéralisme

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

Ex :  Système  de  la  construction
européenne  dans  certains  de  ses
éléments (traité de Maastricht, création
de l’Euro)

Bonus – Opposition tout au long de la
construction  européenne  entre  les
souverainistes (comme DE Gaulle) qui
souhaitent  que  les  États  restent
autonomes  et  les  fédéralistes  qui
souhaitent dépasser l’État nation.

Définissez 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

Ex :  L'Allemagne  et  le  Mur de Berlin
(1961-1989) sont le symbole de la lutte
entre les États-Unis et l’URSS

Bonus – Les doctrines Truman (USA) et
Jdanov  (URSS)  guident  la  pensée  des
deux pays

Définissez Supranationalité

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

Ex :  L’UE  est  une  organisation
supranationale.

Bonus – Les différents traités européens
depuis  1986  renforcent  la
supranationalité  de  l’UE  (1992  –
Maastricht ; 2007 – Lisbonne)
Les mouvements dits « eurosceptiques »
(qui  sont  méfiants  vis-à-vis  de  l’UE)
refusent  pour  la  plupart  le  caractère
supranational de l’UE

Définissez Monde
bipolaire/multipolaire

Monde  bipolaire :  Un  monde  dirigé
par deux puissances qui dominent les
autres  (ex :  pendant  le  guerre  froide
quand s'oppose URSS et USA)

Monde  multipolaire :  un  monde
dirigé  par  de  multiples  puissances
(ex :  monde  post  guerre  froide   où
l'Europe est une puissance)

Bonus – 

Berlin est le lieu de l’affrontement entre
USA et URSS sans affrontement direct
dans un monde bipolaire. 

La  lutte  contre  le  terrorisme
aujourd’hui se fait  dans le cadre d’un
monde  multipolaire  où  les  intérêts
particuliers  ne  sont  pas  toujours
concordants.

Citez les 2 acteurs qui incarnent les
doctrines des 2 blocs et leurs

grandes idées

Truman     : Président  de  États-Unis  au
début de la guerre froide 
→  Doctrine américaine visant à définir les
relations  des  États-Unis  avec  les  pays
européens  (porter  assistance  aux  pays  de
manière économique et financière) 
* idéologie libérale et capitaliste

Jdanov     : Haut dirigent de l’URSS qui
guide la stratégie de l’URSS
→  Doctrine soviétique visant à définir les
relations  de  l’URSS  avec  les  pays
européens  (en  s’appuyant  sur  les  partis
communistes pour dvlper son influence)
* idéologie communiste

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

Listez les pays fondateurs du
Marché Commun ou CEE.

Les 6 pays du traité de Rome (1957) : 
- France
- RFA (Allemagne de l’Ouest)
- Italie
- Pays-Bas
- Belgique
- Luxembourg

Bonus   :  La  CEE,  ou  Communauté
Économique Européenne, est une union
douanière  et  un marché commun. Elle
est précédée en 1951 par la création de
la CECA (Communauté européenne du
charbon  et  de  l’acier)par  les  mêmes
pays. 

Nommez les 4 principales
institutions européennes et leur

rôle

Le  parlement  européen     : Organe
parlementaire  de l’UE.  Le  seul  dont  les
membres sont élus démocratiquement

La  commission  européenne :  L’organe
exécutif  de  l’UE.  Contrôlé  par  le
parlement  et  dont  les  membres  sont
choisis par les gouvernements des pays de
l’UE

Banque  centrale  européenne :  Organe
économique  qui  contrôle  en  particulier
l’Euro

Cour  de  justice  de  l’UE     : Qui  a  pour
fonction de vérifier que me droit européen
est bien appliqué

Quelles sont les alliances militaires
en Europe pendant la guerre

froide ?

OTAN :  Organisation  des  Traités  de
l'Atlantique  Nord.  Alliance  militaire  des
États-Unis et de tous ses alliés en Europe.
Créée en 1949 elle existe encore.

Pacte  de  Varsovie   :  ensemble  des  pays
qui  sont  soutenus  militairement  par
l'URSS. Fondé en 1955 pour répondre à
la  création de l’OTAN, elle  disparaît  en
1991.

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

Citez deux acteurs majeurs de la
construction de l'Union

Européenne.

Quatre hommes sont les précurseurs de la
dynamique de rassemblement en Europe     :
 
- l'Anglais Churchill
- les Français Schuman et Jean Monnet
- l'Allemand Adenauer

Bonus   :  Ils  sont  à  l'origine  des  trois
premiers  organes  d'union  de  l'Europe
(conseil de l'Europe, CECA, CEE)



Quel dirigeant soviétique a joué un
rôle majeur dans la fin de la guerre

froide ? Pourquoi ? 

Mikhaïl  Gorbatchev     : Dirigeant
soviétique  au  cours  des  années  1980.  Il
cherche  à  moderniser  le  pays  et  cela
aboutit à la fin de l’URSS en 1991.

Il met en place deux réformes     : 
-  Glasnost     : Mvt de développement de la
liberté d’expression en URSS 
-  Perestroïka     : Mvt  de  modernisation  de
l’économique de l’URSS 

Autre question possible : quelles  sont les
raisons  qui  expliquent  la  chute  du  bloc
soviétique ?  (Crise  économique  +
modernisation + Volonté de démocratie de
la part du peuple + révolte des démocraties
populaires)

Expliquez les objectifs de la
construction européenne en
précisant s'ils sont atteints.

La paix en Europe   : Il n’y a pas eu de
guerre entre pays de l’UE depuis 1945

Le développement de l’économie   : L’UE
est l’un des trois piliers de la triade qui
mène la mondialisation

L'union politique de l'Europe   : C’est la
partie  la  plus  difficile  qui  connaît  des
contestations

Quelles sont les principales étapes
de la construction européenne ?

Dates de construction     :
1951 : création de la CECA
1957     : traité de Rome qui fonde la CEE
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 l'euro

Dates d'élargissement
1973 : Royaume-Uni, Irlande, Danemark
1981 : Grèce
1986     : Espagne et Portugal
1995 : Suède, Autriche et Finlande
2004 : vague d’élargissement à l’est (Chypre,
République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie)

Bonus     : Deux dates de l’Euro scepticisme 
- 2005 : Rejet par le peuple français de la
constitution européenne
- 2016 : Brexit

« La guerre froide est une lutte
d'influence qui aboutit à un rideau

de fer séparant deux Europe »

Lors  de  la  guerre  froide  (définition)
chacun  des  deux  blocs  essaye
d'impressionner l'autre.  Etats-Unis  et
URSS  cherchent  à  rallier  les  pays
d'Europe dans leur camp respectif. Il
y a donc bien une vraie lutte d'influence
à  l'aide  des  doctrines (Jdanov  et
Truman). 

Cela  entraine  la  mise  en  place  d'un
rideau  de  fer  en  Europe.  C'est  une
expression de Churchill qui montre que
l'Europe  est  divisée  physiquement  et
idéologiquement  par  un  mur  entre
l'Ouest  pro-américain  et  l'Est  pro-
soviétique

« L'effondrement du bloc de l'Est
ouvre de nouvelles perspectives au
projet européen » - justifiez cette

affirmation

Possible élargissement à l'Est     :
- 1995 : Autriche, Suède, Finlande
-  2004 :  République  tchèque,  Estonie,
Hongrie,  Lettonie,  Lituanie,   Pologne,
Slovaquie, Slovénie …

Possible approfondissement de l'UE     :
- 1992 : création de l'UE
- Application de l'espace Schengen (libre-
circulation)
- 2002 : monnaie unique 

« L'Europe est aujourd'hui
confrontée à de nombreux défis » -

justifiez cette affirmation

Défi sur la forme de l'UE     :
- fédéralisme total (= modèle allemand)
- souverainisme (= modèle anglais)

Défi  de  l'intégration  des  PECO   :
difficile  conversion  à  l'économie  de
marché,  aux  droits  de  l'homme  et  à  la
démocratie parlementaire

Défi des limites de l'UE     : 
- difficulté pour coordonner 28 États
-  des  candidats  qui  font  débat  (Serbie,
Macédoine,Albanie,Turquie,Monténégro)

Remise en cause de l'UE     :  
- Brexit du Royaume-Uni
- Euroscepticisme (élections européennes
délaissées - échec du référendum de 2005)

Expliquez ce qu'est l'espace
Schengen et ce qu'il permet

C'est  un  ensemble  de  pays  qui
permettent la libre circulation des
personnes  en  abolissant  les
frontières internes depuis 1985

Bonus   :  il  compte  aujourd'hui  26  États
membres

Définissez le rideau de fer

C'est une expression de Churchill
qui  montre  que  l'Europe  est
divisée  physiquement  et
idéologiquement par un mur entre
l'Ouest pro-américain et l'Est pro-
soviétique. 

Bonus   : le mur de Berlin fait par exemple
partie d'un bout du rideau de fer.

Définissez « Frontière »

Limite  administrative  entre  deux
États  qui  peut  être  à  la  fois  une
coupure source de tensions et une
interface active source d'échanges.

Bonus   : le rideau de fer entre l'Europe de
l'Est  et l'Europe de l'Ouest,  ainsi que le
mur  de  Berlin  sont  des  exemples  de
frontières pendant la guerre froide

Définissez les démocraties
populaires

Pays d'Europe de l'Est sous domination
de l'URSS durant la guerre froide qui
sont dirigés par des partis communistes
autoritaires et qui réduisent les libertés
des peuples.

Ex   : Pologne, Roumanie, RDA ...


