Thème 2 : Du monde bipolaire au monde multipolaire
TD : La construction européenne

Question 1 : Le document 1 est un discours prononcé en 1950 par Robert Schuman, ministre
des Affaires étrangères de la France. Il propose la création de la CECA, la Communauté
économique du charbon et de l’acier. Il s’agit de placer la production et la circulation du charbon
et de l’acier de plusieurs pays européens sous une autorité supranationale – autrement dit, audessus des États. Cette mise en commun de la production du charbon et de l’acier a pour objectif
d’accélérer le développement économique de l’Europe encore fragilisée par les destructions de
la guerre, d’être une étape vers une unification européenne et de rapprocher la France et
l’Allemagne afin d’éviter toute guerre future.
Question 2 : C’est une affiche du Parti socialiste qui a pour but de convaincre les Français·es
de voter oui au référendum sur le traité de Maastricht. Ce traité transforme la CEE, créée en
1957 par le traité de Rome en Union Européenne. Il établit une monnaie commune (l’euro), une
citoyenneté européenne qui vient compléter la citoyenneté nationale et renforce la libre
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes entre tous les pays membres.
L’Union européenne est présentée comme un outil de puissance qui doit permettre aux
économies des pays membres de rivaliser avec les géants économiques de l’époque qui
dominent le monde : les EU et le Japon.
Question 3 : Erasmus est un système d’échange universitaire qui permet à toutes et à tous les
étudiant·es des pays membres de l’UE d’accomplir une année d’étude dans un autre pays
membre grâce à des bourses et sa prise en compte dans la validation de leur diplôme. Selon
l’affiche, ces échanges favorisent le développement d’une conscience européenne, l’adhésion
aux valeurs européennes (démocratie, tolérance, liberté) et la réussite scolaire.
Question 4 : N. Farage est un homme politique britannique hostile à l’UE et à l’immigration,
proche de l’extrême droite. Dans ce discours, il se félicite de la victoire du oui au référendum
sur le brexit. Selon lui, l’UE a été la cause de la baisse du niveau de vie des classes moyennes
et populaires en GB et d’un abandon de souveraineté au profit des instances de l’UE.

Question 5 : C’est le traité de Maastricht de 1992 qui élargit les compétences de l’UE. Il met en place :
-

Une monnaie unique, l’euro, dont la circulation des pièces et des billets commence en 2002
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-

Un espace de libre circulation pour les personnes, sans contrôle aux frontières, entre les
pays membres de l’espace Schengen

-

La mise en place d’une citoyenneté européenne qui se superpose à la citoyenneté nationale
et qui ouvre de nouveaux droits aux citoyen·nes des États membres : liberté de séjour et de
résidence dans les tous les États membres, droit de voter et d’être élu·e aux élections
municipales et du Parlement européen dans son pays de résidence même si on n’en a pas la
nationalité.

Question 6 : Depuis le départ du RU qui a été acté en 2020 suite au référendum sur le brexit en
2016, l’UE compte aujourd’hui 27 États-membres.
Question 7 : L’UE est confrontée à une défiance croissante des populations qui peuvent
reprocher le manque de démocratie des institutions et la mise en concurrence fiscale et sociale
des États (délocalisation des usines vers les pays d’Europe de l’Est où les salaires et la protection
sociales sont moins élevés, fuite des capitaux vers les paradis fiscaux comme le Luxembourg,
les Pays Bas ou l’Irlande du Sud). Elle doit faire aussi à la montée de la xénophobie qui conduit
des gouvernements à vouloir fermer les frontières aux migrations.
D’autre part, la crise économique de 2008 s’est traduite par une crise de l’euro et des menaces
d’exclusion de la Grèce si elle ne réduisait pas ses dépenses publiques pour réduire sa dette
publique. Enfin la GB quitte l’UE suite à un référendum en 2016 : c’est le Brexit.
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Questions pour vérifier la compréhension et la
mémorisation du cours :
1) Dire quel traité élargit les objectifs de
construction européenne et pourquoi.
2) Indiquer combien de pays sont actuellement
membres de ‘l’Union européenne.
3) Citer et expliquer deux difficultés actuelles de
l’Union européenne.

