
Thème 1 : L’Europe de 1945 à nos jours 
 

SÉANCE 1 (40 minutes) 

Introduction  
 
Étude de la double photographie : 

- UE = construction supranationale dont les normes, les décisions s’imposent aux États 
- Comment est-elle née et s’est-elle développée ? 

 
Etude de la caricature de Plantu : 

- Vision irénique de la construction européenne : outil de paix dans un continent ravagé par les guerres 
entre puissances ; construction supranationale qui n’est pas impériale et belliciste mais démocratique et 
pacifique. 

 
 
Problématique : Comment l’idée d’une union de l’Europe naît-elle et se développe-t-elle de 1945 à nos jours ? 
 
 

L’Europe des accords de Yalta en 1945 à nos jours 
 
Problématique : Comment l’idée d’une union de l’Europe naît-elle et se développe-t-elle de 1945 à nos jours ? 
 
 

I) De l’Europe libérée à l’Europe divisée (1945-1949) 
 
 
Comment l’affrontement entre les deux superpuissances entraîne la division de l’Europe ? 
 
Entente initiale des Alliés en 1945 et rapport de force favorable à l’URSS : 

- Voir carte de la Libération de l’Europe : rôle prépondérant de l’Armée rouge 
- Accords de Yalta : pas un partage de l’Europe mais un programme commun entre les Trois Grands  : 

dénazifier, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ( pas de conquêtes sauf pour l’URSS qui intègre 
les territoires conquis au détriment de la Pologne), élections libres 

- Caricature de Plaschke = indicateur de la méfiance envers l’allié soviétique du côté anglophone et 
conscience d’un rapport de force qui lui est favorable 

 
Une montée rapide des tensions : 

- Caricature Berlin Hesingworth Daily Mail 1945 : alliés qui deviennent rivaux, pas d’affrontements 
directs possibles sans risque d’une guerre mondiale 

- Rideau de fer : volonté par Staline de se constituer un glacis pour protéger l’URSS, prise de pouvoir des 
PC dans les pays libérés par l’URSS et gel des démocraties 

- Comparaison affiche : accusation mutuelle d’impérialisme  défiance réciproque (noter le caractère 
extrémiste de l’affiche antisoviétique : Europe de 1938 sous la férule des nazis = Europe libre !) 

 
 

a) De l’alliance aux rivalités entre superpuissances : 
 

- Les Trois grands (Roosevelt pour les EU, Staline pour l’URSS et Churchill pour le RU) se réunissent à 
Yalta en URSS en février 1945 car la victoire sur l’Allemagne nazie ne fait plus aucun doute et la 
Libération de l’ensemble de l’Europe est proche. Ils se mettent d’accord pour occuper l’Allemagne afin 
de la dénazifier, respecter le droit des peuples à se gouverner (pas de conquêtes) et établir des régimes 
démocratiques dans tous les pays libérés. 

- Mais, dans le but de protéger l’URSS de toute future agression venant de l’Ouest, Staline, dans les pays 
libérés par l’Armée rouge, favorise la prise de pouvoir des communistes qui instaurent des dictatures 
entre 1945 et 1948. 

- Churchill, le Premier ministre britannique, dénonce les coups de force de Staline qui, d’allié, devient, à 
ses yeux, un danger pour les Européens. Pour lui, l’Europe est désormais coupée en deux par un 
« rideau de fer » qui sépare le bloc soviétique du monde occidental. 
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SÉANCE 2 (55 minutes) 

Comment la guerre froide divise l’Europe en deux blocs et en fait un théâtre de la rivalité entre les deux 
superpuissances ? 
Caractériser et définir la guerre froide : 
-analyse de la caricature du Daily Express (1953) : affrontements directs à éviter car risque de guerre nucléaire et 
d’anéantissement mutuel (équilibre de la terreur) 
-analyse de la doctrine Truman : lutte contre le communisme = priorité du gouvernement EU car, pour eux, 
volonté de l’URSS de dominer l’Europe => Plan Marshall, au nom de la défense du « monde libre » 
- analyse du Plan Marshall : 13 milliards de $ pour le reconstruction économique, la crise économique est 
considéré comme un terreau favorable à la progression du communisme 
 

b) L’Europe devient un théâtre de la guerre froide entre l’URSS et les EU : 
 

- La rivalité entre les EU et l’URSS donne lieu à la guerre froide à compter de 1947. Les deux 
superpuissances s’affrontent le plus souvent par adversaires interposés et évitent tout affrontement direct 
car une guerre entre elles signifierait une guerre nucléaire et leur destruction mutuelle. 

- En mars 1947, Truman fait de l’endiguement du communisme et de l’URSS une priorité de la politique 
des EU. Il met en place le Plan Marshall, 13 milliards de dollars d’aides, pour faciliter le redressement 
économique de l’Europe et réduire l’influence communiste. 

 
Comment se constituent à cause de tensions entre l’URSS et les EU deux blocs en Europe ? 
URSS réagit à ce qu’elle identifie comme un impérialisme américain : 

- Plan Marshall = entreprise de domination EU, pas une aide (cf affiche du PCF) ; refus des pays 
satellites de l’aide 

- Doctrine Djanov en réaction à la doctrine Marshall 
- Crise de Berlin : chasser les troupes alliés de Berlin, blocus et pont aérien => rideau de fer coupe en 

deux Allemagne et Berlin 
 

- L’URSS dénonce dans le plan Marshall une manœuvre impérialiste américaine et oblige les pays de l’Est 
à refuser cette aide. Staline, par un blocus en 1948-49, tente d’expulser de Berlin les forces d’occupation 
américaine, britannique et française en pleine zone d’influence soviétique. Mais il doit y renoncer à cause 
du pont aérien organisé par les EU. Conséquence de cette crise, l’Allemagne se retrouve en 1949 divisée 
en deux États : la RFA, à l’Ouest, qui relève du bloc capitaliste et la RDA, à l’Est, qui fait partie du bloc 
soviétique.   
 

c) L’Europe divisée par la guerre froide dans un monde bipolaire 

 
Bloc Ouest Bloc Est 

Autres noms Monde libre, bloc capitaliste, bloc 
occidental 

Bloc soviétique, monde communiste 

Localisation Europe de l’Ouest (RU, France, Italie, 
RFA…) 

Europe de l’Est (URSS, Pologne, RDA…) 

Système politique Démocratie libérale fondée sur des 
élections libres au suffrage universel 
où tous les partis peuvent se 
présenter 

«Démocratie populaire »; dictature d’un parti 
unique, le Parti communiste, qui incarne le 
peuple 

Système 
économique 

Capitalisme (propriété privée des 
moyens de production, libre 
concurrence, recherche du profit) 

Communisme (propriété collective des 
moyens de production, économie dirigée par 
l’Etat qui fixe les prix, les salaires, les 
objectifs de production) 

Liens 
économiques 

Plan Marshall, Communauté 
Economique Européenne (voir II) 

CAEM (conseil d’assistance économique 
mutuelle), organisme d’entraide économique 
entre les pays de l’Est 
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SÉANCE 3 (55 minutes) 

Selon quelles formes et quels processus se développent la construction européenne à l’Ouest du « rideau de 
fer » dans le contexte de la guerre froide ? 

 
- Sentiment de vulnérabilité des États à l’ouest face à la menace soviétique : cf caricature de Stig en 1950 

dans la presse allemande => union face à ce nouvel ennemi 
- Méthode et processus définis par la déclaration de Schuman : politique de petits pas, constat que les 

anciens ennemis sont dépendants l’un de l’autre pour se redresser économiquement (sans charbon 
allemand pas de sidérurgie française !), création d’un marché commun du charbon et de l’acier sous une 
autorité supranationale (supérieure aux États), avec comme idée que les liens économiques, par 
l’interdépendance qu’ils vont instituer, seront un outil de paix durable (mythologie des Lumières du 
« Doux commerce », vecteur de civilisation, qui se substitue aux politiques de conquêtes et de prédation.) 

- CECA = 1ère pierre de l’union européenne. Cf photo des 6 membres fondateurs 
 

II) La construction européenne dans un monde bipolaire, un moyen de consolider les blocs ? 
 
a) La construction d’une Europe économique à l’ouest, faute de mieux ? 

 
- En Europe de l’Ouest, encouragé par les EU,  6 États (France, Italie, Allemagne, Benelux) organisent 

un marché commun de l’acier et du charbon en signant le traité de la CECA en avril 1951. La CECA ou 
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier se base sur une autorité supranationale qui est 
supérieure aux États et dont les décisions s’imposent à eux. Elle est l’aboutissement d’une initiative 
portée par R. Schuman, ministre français, et J. Monnet, technocrate français, dont les États fondateurs 
ont fait les « pères de l’Europe ». 

- La CECA a été créé pour trois raisons : 
● Réconcilier l’Allemagne et la France, les anciennes puissances ennemies, qui ont besoin l’une de 
l’autre pour se redresser économiquement (sans charbon allemand pas d’acier français) ; 
● Consolider les liens entre les États de l’Europe de l’Ouest  face à l’URSS perçue comme une menace ; 
● Initier une politique de petits pas pour aboutir à une union des États de l’Europe de l’Ouest. 

 
 
 

Liens militaires OTAN (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord) en 1949 

Pacte de Varsovie en 1955 
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Pour quelles raisons les formes de construction politique échouent-elles ? 
 

- CED = transfert de politique de défense à une autorité supranationale comme moyen de s’opposer 
militairement à l’URSS (superpuissance) / initiative française encouragée par EU accaparée par guerre 
de Corée => réarmement de l’Allemagne de l’Ouest – cf affiche du gouvernement français 

- Mais opposition pour deux raisons : d’une part, peur de l’ennemi héréditaire sur laquelle joue le PCF qui 
ne veut pas d’un outil militaire conçu pour faire la guerre au grand frère soviétique (cf affiche du PCF), 
d’autre part, refus d’une construction fédéraliste de l’Europe marquée par des pertes de souyeraineté des 
États dans des domaines régaliens. 

 
- En revanche, les projets d’union politique échouent. La CED (Communauté Européenne de Défense) 

n’est pas ratifiée par la France en 1954. Celle-ci, à la demande des EU, prévoyait la constitution d’une 
armée commune par les 6 États membres sous l’autorité d’un pouvoir supranational pour se défendre 
contre l’URSS. Une majorité des Français·e·s et de parlementaires s’y opposent car cela supposait : 
● le réarmement de l’Allemagne de l’Ouest, toujours perçue comme un danger 
● une perte de souveraineté des États. 
Se cristallise ainsi un conflit entre deux conceptions de l’Europe : celle des unionistes qui veulent une 
union d’États qui coopèrent, sans perte de souveraineté, et celle des fédéralistes qui veulent une Europe 
dont le pouvoir supranational s’impose aux États.  

 
Comment la construction d’une Europe économique se renforce-t-elle et s’élargit-elle en Europe ? 
 
Création de la CEE par le traité de Rome en 1957 = renforcement de la construction d’une Europe économique : 

- 6 États fondateurs de la CECA à Rome (cf photographie) 
- Marché commun élargi à toutes les marchandises (cf extrait du traité de Rome) 
- Plus de droits de douanes entre les États et établissement d’un tarif douanier extérieur commun  

 
Analyse de l’affiche française : comment illustre-t-elle les principes du traité de Rome et comment essaie-t-elle de 
convaincre les Français·e·s de l’intérêt de la construction européenne ? 

- Un espace économique unifié (plus de frontières entre États) 
- Un outil de rapprochement entre les peuples et de prospérité 

 
Traité de Rome institue aussi PAC : moderniser l’agriculture en subventionnant les agriculteurs/rices 

- Contestation de la politique de la CEE fréquente, acteur déterminant du monde agricole 
- 1er budget de la CEE qui profite à la France et aux grands pays agricoles 

 
 
Réussite de la CEE => élargissement (cf carte) 

- Entrée du RU, Danemark et de l’Irlande en 1973 
- Entrée de la Grèce en 1981 
- Entrée de l’Espagne et du Portugal en 1986 
- Consolidation du bloc capitaliste à l’Ouest 

 
b) Le renforcement et l’élargissement de la construction d’une Europe économique à l’Ouest 

 
- En 1957, en signant le traité de Rome, les 6 États fondateurs créent la CEE : la Communauté Économique 

Européenne. Le marché commun concerne désormais toutes les marchandises, et plus seulement le 
charbon et l’acier. Les droits de douane entre États membres sont supprimés et un tarif douanier 
extérieur commun est établi pour toute importation de marchandise d’un pays non membre de la CEE. 

- La PAC (Politique Agricole Commune) complète à partir de 1962 le marché commun. La CEE 
subventionne les agriculteurs/rices en leur garantissant un prix de vente minimum. L’objectif de la PAC 
est, par ce moyen, d’inciter le monde agricole à moderniser les exploitations pour augmenter leur 
productivité (machines, engrais chimiques, augmentation de la taille des exploitations…). 

- La réussite de la CEE attire des candidatures de nouveaux États : le RU, le Danemark et l’Irlande en 
1973, de la Grèce en 1981 puis de l’Espagne et du Portugal en 1986.  
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SÉANCE 4 (55 minutes) 

Comment l’URSS, face aux contestations en Europe de l’Est, renforce-t-elle sa tutelle et transforme 
les pays de l’Est en États-satellites ? 
 
Difficultés du bloc soviétique dans la compétition avec la EU pour affirmer la supériorité de son modèle 
éco. et pol. => renforcement des solutions autoritaires : 

- Construction du mur de Berlin par la RDA en août 1961 pour empêcher fuite des Est-Allemands à Berlin 
Ouest (image de prospérité et de liberté) (cf photographie) 

- Exploitation par Kennedy du mur comme symbole de la faillite du communisme (discours Ich bin ein 
Berliner) 

- Transformation de l’Image de l’URSS en Europe de l’Est : de libérateur à envahisseur (cf caricature lors 
du Printemps de Prague) 

- Interventionnisme soviétique dans les pays de l’Est  souveraineté limitée (Brejnev) 
 
c) L’URSS, face aux contestations et aux difficultés, renforce sa main mise sur les pays de l’’Europe de 

l’Est : 
- La RDA, sur pression de l’URSS, fait construire le mur de Berlin en 1961 pour empêcher l’exode des 

habitant·e·s de la RDA vers Berlin-Ouest. Kennedy, en 1963, fait de ce mur « un mur de la honte » 
symbolisant l’échec du communisme qui ne garantit ni la liberté ni la prospérité. 

- L’URSS multiplie les interventions militaires directes dans les pays de l’Est pour réprimer durement les 
mouvements de contestation contre les dictatures communistes : en Hongrie et en Pologne en 1956, en 
Tchécoslovaquie lors du Printemps de Prague en 1968 

- Aux yeux de l’URSS, les États d’Europe de l’Est disposent, en effet, d’une « souveraineté limitée » : ils 
ne peuvent prendre de décisions allant à l’encontre de celles de l’URSS et de son modèle. 

 
Comment, avec l’effondrement du bloc soviétique, se recompose l’Europe ? 
 

- Effondrement rapide du bloc soviétique car URSS épuisée économiquement par la guerre froide et 
l’incapacité à réformer son modèle (Gorbatchev, perestroïka et déclaration unilatérale de la fin de la 
guerre froide) 

- Fin de la souveraineté limitée => contestations dans les pays de l’Europe de l’Est et révolutions qui 
mettent fin aux dictatures communistes et à la réunification de l’Allmagne (cf photographie de la chute 
du mur montrant soldats de la RDA passifs) 

- Transition vers l’économie de marché et la démocratie libérale des anciens États satellites et extension de 
la zone d’influence américaine jusqu’aux frontières de la Russie (cf comparaison carte de l’Otan avant 
1989 et aujourd’hui) 

 
III) La construction européenne dans un monde en recomposition entre élargissement et incertitudes 

 
a) L’effondrement de l’URSS entraîne la transition de l’Europe de l’Est vers le modèle économique et 

politique des pays de l’Europe de l’Ouest : 
 
- Nommé dirigeant d’une URSS économiquement épuisée, Mikhaïl Gorbatchev met fin à la guerre froide 

en 1985 et entreprend de réformer le système communiste. Dans les pays d’Europe de l’Est, des 
révolutions, en général, pacifiques, abolissent les dictatures communistes et instaurent des démocraties 
libérales entre 1989 et 1991.  Le mur de Berlin est détruit en 1989 et l’Allemagne réunifiée en 1990. 

- Ce mouvement s’accompagne d’une transition dans les pays de l’Est d’une économie communiste vers 
une économie capitaliste. Cette transition est pilotée par les EU et les puissances de l’Europe de l’Ouest 
(France, All.). Celles-ci créent la BERD (Banque Européenne de Reconstruction et de Développement) 
qui octroient des prêts aux pays de l’Est pour faciliter leur modernisation. Mais, en échange, les États 
de l’Est doivent privatiser leurs industries dont les plus efficaces sont acquises par des firmes 
occidentales et ouvrir leurs marchés aux produits venant des EU et d’Europe de l’Ouest. Aussi cette 
transition provoque-t-elle une montée du chômage et des mécontentements. 

- Enfin, les pays de l’Europe de l’Est adhèrent à l’OTAN qu’il voit comme une protection contre une 
revanche possible de la Russie. 
 
 
 



Thème 1 : L’Europe de 1945 à nos jours 
 

 
 

SÉANCE 5 (55 minutes) 

Comment l’effondrement du bloc soviétique et la mondialisation entraînent-ils une accélération de la 
construction européenne ? 

 
Mondialisation => volonté de conforter union économique et monétaire pour se constituer en pôle capable de 
rivaliser avec les EU et le Japon : 

- Création de l’Euro = transfert d’une prérogative régalienne de la souveraineté nationale vers autorité 
supra-nationale (BCE)( cf photographie – avers et revers du billet : signes de l’UE et des Etats) 

- Traité de Maastricht = approfondissement de la construction européenne (de Communauté à Union)  
citoyenneté européenne, monnaie commune, politique extérieure commune 

- Mais divergences profondes entre unionistes et fédéralistes  construction à géométrie variable (ceux 
qui ne veulent pas de l’Euro ou de l’espace Shengen) 

 
Approfondissement va de pair avec élargissement : 

- Elargissement au Nord et à l’Est  
- Promesse de prospérité, de liberté et de sécurité face à l’ancienne tutelle russe 
- Mais difficultés de gouvernance (cf caricature de Krull) d’où changement des règles de décision (plus 

d’unanimité mais majorité qualifiée) 
 

b) Après 1989, la construction européenne s’élargit et s’approfondit : 
 

- Avec le traité de Maastricht ratifié en 1993, la CEE devient l’Union Européenne. Elle n’est plus un simple 
marché commun mais une union économique et monétaire. Une partie des États adoptent l’Euro, monnaie 
commune, qui remplace leurs monnaies nationales. C’est la BCE, une instance supranationale, qui prend 
les décisions et non plus les États. Est aussi créée une citoyenneté européenne qui permet aux citoyen·ne·s 
des États membres de circuler et de résider librement dans toute l’UE ainsi que de voter et d’être élu·e 
aux élections municipales et européenne dans le pays où ils/elle résident. 

- Cet approfondissement de la construction européenne va de pair avec un élargissement de l’UE. Séduits 
par les promesses de prospérité et sécurité face à l’ancienne tutelle russe, la quasi-totalité des pays de 
l’ancien bloc soviétique demandent à y adhérer. Le nombre d’États membres passent ainsi entre 1989 et 
2017 de 12 à 28. 

- Aussi l’UE modifie-t-elle ces règles de décision par le traité de Lisbonne. La règle de l’unanimité est 
remplacée par celle de la majorité qualifiée (au moins 55% des États, représentant au moins 65% de la 
pop. européenne). 

 
 

Comment l’UE est-elle passée d’un modèle attractif d’intégration à un modèle aujourd’hui en crise ? 
 

- Crise symbolisée par le Brexit d’octobre 2016 (cf photographie et caricature) 
- Coalition de plusieurs oppositions à l’intégration européenne : défense de prérogatives souverainistes, 

perception de l’UE comme un obstacle à la croissance économique de la GB, développement de la 
xénophobie, sentiment d’une mise en concurrence créatrice d’inégalités 

- Carte de l’UE à géométrie variable => affrontement de plusieurs conceptions de l’UE entre ceux qui 
veulent s’en tenir à un marché commun, une association d’États et ceux qui soutiennent un projet fédéral 

- Indifférence voire méfiance des peuples (cf abstention et rejet des traités de renforcement des prérogatives 
de l’UE en France et en Irlande) 

- Méfiance, aggravée par crise éco. et financière, se nourrit de deux types d’opposition : sentiment 
xénophobe et sentiment d’injustice économique et sociale (Europe des banquiers et des marchands : df 
délocalisation) 

 
c) Aujourd’hui, l’UE est confrontée à plusieurs crises emboitées : 
- Il y a des divergences entre les États sur le degré d’intégration européenne. Certains veulent s’en tenir à 

un marché commun et veulent conserver leur souveraineté : refus de l’euro, en particulier, et d’un 
approfondissement des pouvoirs supranationaux dans le domaine des politiques étrangères, de défense 
ou de la fiscalité. Le RU a ainsi voté pour quitter l’UE en 2016. 
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- Les peuples, quant à eux, manifestent une indifférence voire une méfiance de plus en forte vis-à-vis de 
l’UE : l’abstention aux élections européennes ne cessent d’augmenter et en 2005, les peuples français et 
irlandais ont refusé de ratifier le traité constitutionnel européen.   

- Sur le plan international, l’UE n’est pas en mesure de peser et sa défense continue d’être assurée dans 
le cadre de l’OTAN sous contrôle américain. 


