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Dispositif : Bachibac – Section Européenne - OIB 
Classe : 2de / 1e / Tle 
Histoire / Géographie 
Thème : I. Le monde contemporain du XIXème siècle à nos jours 
3. Le monde de 1945 à nos jours 
Chapitre : 3.3. L'Europe de 1947 à nos jours 
 
Titre de la séance/séquence : 

Los desafíos de Europa desde  1989 
 

A. Pourquoi étudier ce cas? 
 
Le programme (Bulletin officiel n° 5 du 17 juin 2010) 
Le programme d'histoire-géographie en BachiBac en classe de terminale aborde la question 
l’Europe depuis 1947. 
 
Les documents d’accompagnement. 
A partir de 1947 la Guerre froide divise l’Europe. La bipolarisation du continent se traduit par 
une évolution politique divergente : les démocraties populaires sont instaurées à l’est tandis 
que l’ouest est marqué par la construction européenne. Il convient tout d’abord  de s’intéresser 
aux démocraties populaires dont le fonctionnement en fait des satellites de l’URSS jusqu’à ce 
que les révoltes des années 1950 - 1960 et les stratégies réformistes fassent apparaître une 
différenciation marquée entre les pays. On présente ensuite la  politique d’intégration et de 
convergence mise en œuvre dans l’Europe de l’Ouest. Avec l’effondrement du bloc de l’est, 
c’est un double objectif qui sous-tend la construction européenne : réunifier le continent tout 
en faisant de l’Union Européenne une puissance mondiale. Cette ambition de puissance doit 
composer avec les intérêts particuliers de chaque Etat, ce qui  ralentit le processus 
d’intégration (politiques extérieures différentes, crise économique), tout en s’efforçant de 
susciter l’adhésion des citoyens au projet européen. La leçon s’achève avec l’analyse des 
défis européens depuis 1989. 
 
B. Place de la séance dans la séquence 
La séance s’inscrit à la fin de la séquence consacrée à l’Europe de 1947 à nos jours. Les trois 
premières heures sont consacrées à l’analyse de l’évolution politique de l’Europe de l’ouest de 
1947 à 1989 (les valeurs, les étapes, les succès et les échecs de la construction européenne)  
puis de l’Europe de l’est (la mise en place, le fonctionnement et l’effondrement des 
démocraties populaires). Il convient enfin de présenter les enjeux européens depuis 1989 
(2heures). 
La séquence précédente a porté sur les relations internationales depuis 1845. Les élèves 
possèdent des repères sur la guerre froide et sur les nouvelles formes de conflictualité qu’ils 
devront mobiliser. 
 
C. Pistes d’exploitation possibles 
L’étude cherchera à montrer que depuis 1989 l’Europe est confrontée à des enjeux et à des 
difficultés qui font évoluer le processus d’intégration. 
 
1. ¿En qué medida se puede hablar de una Europa reforzada? 
On montre que la fin de la Guerre Froide, symbolisée par  la chute du mur de Berlin et la 
réunification de l’Allemagne, inaugure une période d’espoir qui se traduit par une accélération 
de la construction européenne car elle s’élargit et s’approfondit. 
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2.  ¿De qué manera  la vuelta de la guerra en Europa puso de realce las fragilidades de la 
construcción europea? 
L’effondrement de l’URSS puis l’implosion de la Yougoslavie favorisent le retour de la guerre 
dans  le continent alors même que l’instauration d’une paix durable est un des moteurs de la 
construction européenne. L’intervention des Etats-Unis et de l’OTAN, face à l’incapacité de la 
CEE puis de l’UE à y mettre fin, révèle les difficultés de l’Union à mettre en œuvre une 
politique extérieure commune, ce qui nuit à son affirmation sur la scène politique 
internationale. 
 
3. ¿Por qué podemos decir que los problemas actuales del continente amplifican las 
dificultades de la Unión Europea? 
Dès 1979, les élections européennes sont faiblement unificatrices : en effet, il est difficile de 
mobiliser l’attention des citoyens vers l’élection d’une assemblée qui a si peu de pouvoir, 
même si le traité de Maastricht s’efforce de corriger le déficit démocratique (citoyenneté 
européenne…). D’autre part le nombre croissant d’Etats membres et la permanence de 
l’attachement à l’indépendance nationale compliquent les prises de décision à l’unanimité. La 
crise économique aggrave les dissensions et renforce l’euroscepticisme. 
 
 
D. Documents utilisés 

 
Document 1 : Les élargissements successifs de l’Union européenne en 2010. Carte réalisée 
par l’atelier de cartographie de Sciences-Po en ligne (http://cartotheque.sciences-po.fr). 
Document 2 : Traité de Maastricht, 7 février 1992. (europa.eu). 
Document 3 : La guerre en Yougoslavie. Bosnia, Serbia y Croacia ; la guerra de Yugoslavia en 
6 minutos (du début à 3mn47 puis de 5mn 39 à 5mn 53). Vidéo réalisée par Moises Naim pour 
le journal El País du 12 avril 2016. Les extraits sélectionnés présentent les origines, le 
déroulement  du conflit et l’intervention des Etats-Unis et de l’OTAN. Il peut être nécessaire de 
préciser le fonctionnement des nationalités dans la Yougoslavie de Tito. Cette vidéo est 
disponible sur le site du journal : 
(http://elpais.com/elpais/2016/04/12/videos/1460427395_697799.html). 
Document 4 : L’impuissance de la Communauté européenne face au conflit Yougoslave. 
Caricature réalisée par Georges Million. Extrait de Guère épais : dessins d'actualité 1991-1994 
et dessins d'humour. Albertville 1994. Cette caricature réalisée en 1991 souligne les difficultés 
de l’Union à mettre en œuvre une politique extérieure commune. Consultable sur le site 
www.cvce.eu. 
Document 5 : Taux de participation aux élections du Parlement européen entre 1974 et 2009. 
Il a été réalisé par TNS/Scytl en collaboration avec le Parlement européen. Il est disponible sur 
le site du Parlement européen (www.europarl). Ce graphique présente la diminution du taux 
de participation aux élections ce qui traduit la distance qui sépare les citoyens des institutions 
de l’Union Européenne. 
Document 6 : La ratification de la Constitution européenne en 2005. Cette carte réalisée et 
publiée par El mundo lors d’un numéro spécial Ya somos 25 met en avant le rejet du traité 
établissant une constitution pour l’Europe par la France et les Pays-Bas. 
 (http://www.elmundo.es/especiales/2004/05 mis à jour le 2/03/2007) 
Document 7 : Les défis actuels de l’Union Européenne. Il s’agit d’un extrait de l’article « 7 
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preguntas para entender la Unión Europea y por qué en Reino Unido habrá un referéndum 
sobre su permanencia” paru sur le site de la BBC monde le 20 février 2016 Cet extrait 
synthétise les difficultés que l’Europe rencontre actuellement (crise de la zone euro, gestion 
des flux migratoires, « brexit »). 
(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160218_economia_internacional). 
 
E. Bibliographie et sitographie 

 
Bitsch Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Complexe, 
4è edition complétée et mise à jour, 2004. 
Du Réau Elisabeth, Une Europe en construction, (en collaboration avec M. Lagny, S. 
Moussakova...), Paris, Hachette, 2e édition, 2007. 
F. J. Muñoz (2011). “La construcción de la Unión Europea: del Tratado de Roma a la Europa 
de los veintisiete” (Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Clío37. 
http://clio.rediris.es. ISSN: 1139-6237 
Domergue-Coarec D. et Coppolani A. (dir.), Des conflits en mutation ? De la guerre froide aux 
nouveaux conflits : essai de typologie de 1947 à nos jours, Editions Complexe, 2004 
Boulanger P., La Bosnie-Herzégovine, une géopolitique de la déchirure, Karthala, 2003 
 
Sitographie 
- Le site de l’Union Européenne : http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_es.htm 
 
- L’Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe : http://ehne.fr/ 
 
- Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe : http://www.cvce.eu 
 
- Un reportage de la chaîne RTVE en accès libre : Europa en construcción, 10/01/2010. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-europa-construccion/664542/ 
 
 
 
 


