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HISTOIRE TLE GENERALE : La construction européenne entre 

élargissement, approfondissement et remises en question  
Séance de 5h réalisée avec des élèves de 2 classes de Terminale générale au lycée J. Favard 

à Guéret 

 

A/ Place dans le programme de Terminale 
Thème 4 d’histoire : LE MONDE, L’EUROPE ET LA FRANCE DEPUIS LES ANNEES 1990, 

ENTRE COOPERATIONS ET CONFLITS 

Chapitre 2 : Ce chapitre vise à contextualiser les évolutions, les avancées et les crises de la 

construction européenne. 

On mettra en perspective : 

– le passage de la CEE à l’Union européenne : évolution du projet européen et élargissements 

successifs ; 

–Europe des États, Europe des citoyens : référendums et traités (Maastricht, traité 

constitutionnel de 2005,traité de Lisbonne…). 

 
POINTS DE PASSAGE ET D’OUVERTURE : 

-Le tunnel sous la Manche. 

Projet du tunnel sous la Manche engagé dans les années 1980 et traduisant, alors , l’ancrage 

européen du Royaume-Uni. Inauguration en 1993 et développement du trafic via le tunnel 

traduisant la dynamique d’ouverture européenne. Mise en place du tunnel ayant aussi un effet 

important sur les territoires concernés parle développement des flux transmanche(cf. cas de 

Lille)… à relier au programme de géographie. Enjeu cependant de voir les évolutions des flux 

et la question des contrôles frontaliers avec le Brexit… 

-L’euro : genèse, mise en place et débats. 

Mise en place de l’Euro partant d’un souhait affirmé dans les années 1980 de mieux 

coordonner les économies européennes les unes par rapport aux autres (aller plus loin que le 

contrôle du« serpent monétaire européen » d’alors).Enjeu de la création d’une monnaie 

commune interrogeant cela dit la souveraineté des États. Enjeu notamment visible au regard 

des critères économiques « de convergence »nécessaires pour les États disposant de l’Euro 

(déficit, dette, niveau des taux d’intérêt), parfois contestés au regard de la perte de 

souveraineté des États qu’ils entrainent et de l’image d’un Euro qui aurait été une sorte de 

Deutsche mark imposé à l’UE. Comme pour le tunnel sous la Manche l’Euro est un projet 

d’avant 1991 mais dont la réalisation ne fut effective qu’après avec une mise en place à 

envisager dans une Europe élargie et aux disparités accrues. Le fait que l’Euro ne soit pas la 

monnaie de toute l’UE illustre en un sens pleinement la difficile articulation entre 

élargissements et approfondissements de la construction européenne. 

 

Problématique : comment, depuis 1992, l’Union européenne poursuit-elle sa construction, 

malgré les divergences entre ses Etats-membres ? 
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B/ 1ère heure : L’évolution de la construction européenne avec le traité de 

Maastricht 
 

Introduction :  

Brain Storming : QU’EVOQUE L’UE POUR VOUS ? 

-reportage sur les échanges entre ouvriers français et anglais sous la Manche 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000438/jonction-des-chantiers-francais-

et-britannique-sous-la-manche.html 

- reportage sur les festivités accompagnant, dans les divers pays européens, le passage à 

l'euro dans la nuit du 31 décembre 2001 au 1er janvier 2002 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000216/le-passage-a-l-euro-en-

europe.html?gclid=EAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE#

xtor=SEC-45-GOO-%5BDSA_Tout_le_site%5D-

%5BEAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE%5D-

%5BTitle%5D-S-%5B%5D 

- reportage sur le Brexit jusqu’à 48 secondes 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001864/le-brexit-la-sortie-du-royaume-uni-

de-l-union-europeenne.html 

 

 
 

 

 

 

 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000438/jonction-des-chantiers-francais-et-britannique-sous-la-manche.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000438/jonction-des-chantiers-francais-et-britannique-sous-la-manche.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000216/le-passage-a-l-euro-en-europe.html?gclid=EAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-%5BDSA_Tout_le_site%5D-%5BEAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE%5D-%5BTitle%5D-S-%5B%5D
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000216/le-passage-a-l-euro-en-europe.html?gclid=EAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-%5BDSA_Tout_le_site%5D-%5BEAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE%5D-%5BTitle%5D-S-%5B%5D
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000216/le-passage-a-l-euro-en-europe.html?gclid=EAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-%5BDSA_Tout_le_site%5D-%5BEAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE%5D-%5BTitle%5D-S-%5B%5D
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000216/le-passage-a-l-euro-en-europe.html?gclid=EAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-%5BDSA_Tout_le_site%5D-%5BEAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE%5D-%5BTitle%5D-S-%5B%5D
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000216/le-passage-a-l-euro-en-europe.html?gclid=EAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE#xtor=SEC-45-GOO-%5BDSA_Tout_le_site%5D-%5BEAIaIQobChMIvs_Lgezg6QIViLLVCh2H3gDTEAMYASAAEgIlnfD_BwE%5D-%5BTitle%5D-S-%5B%5D
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001864/le-brexit-la-sortie-du-royaume-uni-de-l-union-europeenne.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001864/le-brexit-la-sortie-du-royaume-uni-de-l-union-europeenne.html
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Travail des compétences : confronter le savoir acquis en histoire avec ce qui est entendu, lu 

et vécu 

Apport du professeur :  

En 1957, 6 pays d’Europe de l’Ouest créent la CEE [rappel de la Communauté Economique 

Européenne] afin d’affirmer la démocratie face à l’Europe de l’Est communiste, afin de 

renforcer leurs économies, et afin de garantir la paix. 

La fin de la guerre froide en 1991 marque un tournant décisif : en 1992, un nouveau traité est 

signé à Maastricht aux Pays Bas, dans le but de définir de nouvelles ambitions pour la nouvelle 

« Union européenne » qui remplace la CEE. 

Cependant, les pays membres n’ont pas tous la même vision du projet européen. 

 

Pb : Comment, depuis 1992, l’Union européenne poursuit-elle sa construction, malgré les 

divergences entre ses Etats-membres ? 

 

1/Un approfondissement nécessaire suite aux élargissements… 

Extrait des dispositions du Traité de Maastricht 

 

 

-Quelles sont les décisions prises par le traité de Maastricht concernant : 

1/ le domaine économique ?  

2/ le domaine de la citoyenneté européenne ? 

3/ le domaine des POLITIQUES COMMUNES (= politiques mises en œuvre par l’UE et 

s’appliquant à tous les Etats membres) ?  

 

Apport du professeur :  

De 6 en 1957, la CEE compte 12 pays au moment de l’adoption du traité de Maastricht en 

1992. La construction européenne entre alors dans une nouvelle dimension non plus seulement 

économique : ses compétences augmentent considérablement en matière politique, ce qui est 

nécessaire étant donné ses ELARGISSEMENTS = adhésion de nouveaux Etats membres. 

L’UE (= Union Européenne) succède à la CEE.  

  

Ce traité met en place : 
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-« la création d’un espace sans frontières intérieures » à l’intérieur duquel est organisé le 

libre-échange des marchandises, des capitaux financiers, des marchandises et des personnes 

= c’est le MARCHE UNIQUE ; 

-une nouvelle politique étrangère commune avec la PESC (=Politique Etrangère de Sécurité 

Commune), 

-une Union Economique et Monétaire (=l’UEM) afin d’aboutir à la création d’une monnaie 

unique, 

-l’extension des POLITIQUES COMMUNES aux domaines de la santé et de 

l’éducation[la politique de l'UE en matière de santé cherche en priorité à protéger et 

améliorer la santé, à garantir à tous les Européens un accès égal à des soins 

de santé modernes et efficaces et à coordonner les réponses à toute menace sanitaire grave 

pesant sur plusieurs pays de l'UE] ; 

-la coopération policière et judiciaire ; 

-la citoyenneté européenne. 

 

POLITIQUES COMMUNES = politiques mises en œuvre par l’UE et s’appliquant à tous les 

Etats membres. Parmi elles, la POLITIQUE DE COHESION = qui vise à réduire les inégalités 

entre les REGIONS européennes, par des aides aux territoires les + pauvres. Pour les régions 

les + dynamiques, des fonds dédiés à la recherche et à l’innovation soutiennent les 

performances de l’UE dans la mondialisation.  

 

Le traité de Maastricht correspond à ce qu’on appelle l’APPROFONDISSEMENT du projet 

européen = renforcement des institutions et des politiques communes de l’Union européenne. 

L’UE se dote alors de nouveaux symboles. 
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C/ 2è heure : L’évolution de la construction européenne avec le traité de 

Maastricht 
2/ Avec des aboutissements réussis : PPO sur le tunnel sous la Manche et sur la genèse de  

l’Euro 

 

Travail des compétences : mettre un événement en perspective  

 
Schéma représentant la construction du tunnel sous la Manche 

 

1/ Quel va être le rôle du tunnel sous la Manche ? 

2/ Par quoi le rôle de ce tunnel est-il remis en question ? 

 

Apport du professeur :  

Parmi les politiques communes de l’UE, il y en a une concernant le développement des moyens 

de transeuropéens pour permettre la réalisation de la libre circulation des personnes et des 

marchandises au sein des Etats-membres. 

Idée ancienne remontant au début du XIXè siècle, le projet d’un tunnel sous la Manche est 

réactivé par la France et Royaume-Uni dans le cadre de la construction européenne au cours 

des 1980’. Les travaux durent de 1988 à 1994 : il s’agit d’un succès technique et commercial 

puisqu’en 25 ans, + de 400 millions de passagers et + de 400 millions de tonnes de 

marchandises ont transité par le tunnel. Mais la liaison doit s’adapter au Brexit. 
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Chronologie sur la genèse de l’euro 

 

1/ Comment l’Euro se met-il en place ? 

2/ Qu’est-ce qui peut mettre l’euro en danger ? 

 

Apport du professeur :  

Le traité de Maastricht en 1992 institue l’UEM [rappel de l’Union Economique et Monétaire], 

qui aboutit à la création d’une monnaie unique : l’euro, mis en circulation à partir de 2002. Dès 

sa création, cette monnaie est une réussite : elle s’affirme comme la 2è devise internationale 

derrière le dollar. Mais la crise financière de 2008 accentue l’endettement de certains pays 

de la zone euro, ce qui augmente les débats sur l’euro et conduit à une réforme de la 

gouvernance européenne. 

 
D/ 3è heure : L’évolution de la construction européenne avec le traité de 

Maastricht 
3/ … Qui mènent à d’autres élargissements liés à la fin de la guerre froide 

 

Travail des compétences : réaliser des productions graphiques dans le cadre d’une analyse 
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Carte représentant les différents élargissements de l’UE 

 

1/ A quelles dates les pays anciennement communistes entrent-ils dans l’UE et pourquoi ? 

2/ A votre avis, quels espoirs ces intégrations à l’UE suscitent chez les nouveaux pays 

membres ? 

3/ Mais quels défis ces élargissements représentent-ils pour l’UE, quels problèmes cela 

risque-t-il de poser ? 

 

Apport du professeur :  

Avec la chute du « Rideau de fer » en 1989, les Etats membres de la CEE souhaitent 

l’intégration des Pays d’Europe Centrale et Orientale = les PECO. Les démocraties populaires 

s’émancipent du communisme et aspirent au développement économique. 

La réunification allemande menée à bien dès 1990 constitue la 1ère étape de ce nouvel 

élargissement. Elle est suivie en 1995 par les pays restés neutres durant la guerre froide, à 

savoir l’Autriche, la Suède et la Finlande. 

En 2004, 2007 et 2013, ce sont les anciens pays communistes d’Europe de l’Est qui font leur 

entrée dans l’UE. L’Union passe ainsi de 15 à 28 membres mais elle doit faire face à un défi : 

intégrer des Etats dont le niveau de développement est alors très inférieur à celui des pays 

d’Europe de l’Ouest.  
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Ces élargissements de grande ampleur ont été rendus possibles par l’adoption par les pays 

candidats de l’économie de marché, ainsi que d’une véritable démocratie respectant les droits 

de l’Homme. 

 

Aujourd’hui, on constate que les PECO sont en train de rattraper progressivement leur 

retard de développement, grâce au PRINCIPE DE SOLIDARITE appliqué par l’UE : il s’agit 

d’une aide financière massive, ce qui provoque des mécontentements dans les Etats de l’Ouest 

qui s’estiment perdants. 

De plus, ces élargissements successifs ont rendu complexe le processus de prise de décision. 

Et l’unité européenne peut être mise à mal étant donné le nombre d’Etats membres qui 

peuvent avoir des difficultés à trouver un accord : exemple lors de la guerre en Irak en 

2003, où la France et l’Allemagne étaient opposés à toute intervention sans autorisation de 

l’ONU, alors que l’Angleterre et l’Espagne étaient favorables à l’intervention des Etats-Unis. 

 

Enfin, tous les Etats n’ont pas la même vision de l’UE :  

-les SOUVERAINISTES ne souhaitent qu’une coopération économique tout en voulant rester 

indépendants politiquement, 

-les FEDERALISTES veulent une intégration politique de leur pays à l’UE avec le transfert 

d’une part importante des pouvoirs à l’Union. 

 
Transition : la gouvernance de l’UE 

Tableau  récapitulant les principales décisions du traité de Lisbonne 
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MISE EN ACTIVITE DIFFERENCIEE : 

GROUPE 1 : à l’aide du document, rédigez un paragraphe montrant que les objectifs du traité 

de Lisbonne sont de faciliter le fonctionnement d’une UE élargie, de renforcer le rôle des 

citoyens dans l’UE, et de donner à l’UE une plus grande visibilité mondiale. 

GROUPE 2 : à l’aide du document, construire un schéma montrant que les objectifs du traité 

de Lisbonne sont de faciliter le fonctionnement d’une UE élargie, de renforcer le rôle des 

citoyens dans l’UE, et de donner à l’UE une plus grande visibilité mondiale. 
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Apport du professeur : 

 
 

 

 
E/ 4è heure : Des remises en question depuis le milieu des années 2000 
1/ L’UE face à la crise financière et économique : une accentuation des fractures entre 

Etats-membres 

 
Travail des compétences : Réaliser des productions graphiques dans le cadre d’une analyse 
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Article sur l’UE face à la crise financière grecque 

 

1/ Comment réagit l’UE pour faire face à la crise financière en Grèce ? 

2/ Quelles sont les conséquences de ce plan d’austérité en Grèce ? 

3/ De quoi est accusée l’UE dans la dernière phrase de cet article ? 

 

 Apport du professeur : A partir de 2008, l’UE est fragilisée par la crise financière, qui 

déstabilise plusieurs Etats lourdement endettés comme la Grèce.  Les progrès économiques 

réalisés dans un premier temps dans les PECO ont été ralentis ou annulés par les effets cette 

crise économique. 

Cela conduit à la progression de l’EUROSCEPTICISME (=attitude hostile envers la 

construction européenne) dans de nombreux pays membres.  
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En effet, depuis sa création, l’Union européenne repose sur une architecture institutionnelle 

unique au monde formée par le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen et la 

Cour de justice de l’Union européenne. Cette richesse institutionnelle est mal comprise par 

les citoyens qui rendent l’UE responsable de la crise économique.  

Le populisme (= discours politique s'adressant aux classes populaires, fondé sur la critique du 

système et de ses représentants) qui s’affirme menace les fondements de l’UE, et 

l’émergence de partis populistes eurosceptiques concerne tous les pays de l’UE. 

Cependant, une majorité relative de citoyens considèrent l’adhésion de leur pays à l’UE 

comme un fait positif (même en Grèce). 

 

Afin de faire face à cette crise qui devient économique, une nouvelle institution financière 

est créée [le MES = Mécanisme Européen de Stabilité] chargée de gérer les crises 

financières et la dette au sein de la zone euro, ainsi qu’un processus de surveillance et de 

gestion des faillites éventuelles des grandes banques de la zone euro. 

En 2020, l’Europe est durement touchée par la crise du coronavirus. L'Europe a d’abord peiné 

à mener une politique efficace contre la pandémie de Covid-19. Face à ces lacunes, certains 

dirigeants aimeraient voir apparaître une « Europe de la santé ».  On a eu besoin de l’UE pour 

l’approvisionnement en vaccin, sans qui cela n’aurait pas été possible, et alors que les 

politiques de santé relèvent des Etats et non des institutions européennes. 

Aujourd’hui, la France représente 15% des vaccins distribués en Europe ; or sans l’UE, la 

France n’en aurait pas… 

 
2/ L’UE face à la crise sociale : la question des migrants 

 

Travail de compétences : utiliser une approche historique pour mener une analyse 
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1/ A travers la description de ces caricatures, expliquez à quoi l’UE est confrontée ces 

dernières années. 

2/ Quels sont les 2 pays représentés sur ces caricatures et quelle est leur politique menée 

face à l’afflux de ces réfugiés ? 

3/ Mais quels sont les pays les + concernés par cette arrivée de migrants ? 

 

Apport du professeur :  

Face à l’afflux de + d’un million de migrants, notamment suite à la guerre en Syrie, plusieurs 

pays de l’UE décident de rétablir les contrôles à leurs frontières (intérieures). Cette « crise 

des migrants » fait apparaître le manque de solidarité entre les États, qu’il s’agisse de 

contrôler les frontières extérieures ou d’accueillir les migrants. Elle fait aussi apparaitre des 

divisions au sein des opinions publiques européennes. L’arrivée au pouvoir de gouvernements 

évoluant vers des pratiques illibérales, en Hongrie par exemple, accroissent les divisions au 

sein de l’Union. 

 

En outre, la crise du Covid-19 au printemps 2020 a vu le retour des frontières nationales 

comme dispositif de filtrage et de protection contre l’épidémie.  

 

 
F/ 5è heure : Des remises en question depuis le milieu des années 2000 
3/ L’UE face à la crise politique  

 

Travail de compétences : identifier les contraintes et les ressources d’un contexte 

historique 

Reportage sur le Brexit à partir de 0.42 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001864/le-brexit-la-sortie-du-royaume-uni-

de-l-union-europeenne.html 

 

1/ Quels sont les résultats du référendum sur le Brexit ? 

2/ Quels dangers le Brexit représente-t-il pour l’UE ? 

3/ Quels seront les problèmes pour le RU ? 

 

Apport du professeur :  

Face à ces crises et remises en question de l’UE avec le développement de l’euroscepticisme 

qui touche toute l’Europe, les citoyens du RU se prononcent en 2016 en faveur d’une sortie de 

l’Union : c’est le Brexit, qui est devenu effectif le 1er janvier 2021. Ce choix s’explique 

également par une longue tradition isolationniste du pays, qui avait d’ailleurs mis du temps à 

intégrer l’Union [1973].  

 

La faible influence de l’UE sur la scène internationale justifie aussi son manque 

d’attractivité : le traité de Lisbonne a certes créé la fonction de Haut représentant de 

l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, mais l’absence d’un accord 

commun des Etats membres sur la Défense, et surtout l’absence d’une armée européenne, 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001864/le-brexit-la-sortie-du-royaume-uni-de-l-union-europeenne.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001864/le-brexit-la-sortie-du-royaume-uni-de-l-union-europeenne.html
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limitent le poids diplomatique de l’Union. Les Européens n'ont pu que constater leur 

impuissance collective face à des conflits les concernant directement comme ceux qui ont 

secoué les Balkans (rappel des guerres en ex-Yougoslavie dans les 1990’). Sans compter leurs 

difficultés pour agir de manière coordonnée à des échelles plus internationales (rappel de la 

guerre en Irak en 2003). 

Toutefois, dans beaucoup de pays d’Europe, l’opinion publique reste confiante en l’Union 

européenne : les élections européennes de mai 2019 ont enregistré un regain de participation 

de la part des électeurs. Les réussites de l’UE : dans le domaine spatial avec la mission de 

Thomas Pesquet fiancée par l’UE : place d’envergure internationale. + tous les projets locaux 

financés par l’UE. 

 

 
Conclusion : 

En Europe, le processus de construction politique consolide la paix et la sécurité sur le 

continent tout en favorisant l'ouverture réciproque des économies 

Aujourd’hui, l’UE à 27 compte désormais environ 430 millions d’habitants pour un territoire 

de 4 millions de km². 

Depuis le texte fondateur de l’UE signé en 1992, plusieurs traités ont accompagné son 

approfondissement et ont permis plusieurs élargissements. Cependant les crises depuis 2008 

fragilisent le projet européen et exacerbent les divisions, avec le développement de 

l’euroscepticisme. Le défi actuel de l’UE est de modifier la gouvernance européenne en 

intégrant toujours plus les citoyens de tous les Etats. 

Prolongement possible de ce chapitre en EMC sur le thème de la DEMOCRATIE, en 

organisant un débat sur l’UE à travers un jeu de rôle (3 parlementaires 

souverainiste/fédéraliste/eurosceptique). 

 

 

Analyse 

 
Les réactions n’ont pas été les mêmes selon les classes : une classe sur les 2 a été 

extrêmement réactive dès la 1ère séance et le brain storming en introduction, évoquant 

directement la monnaie commune, Schengen, des aides et des règles à respecter, le marché 

commun, les symboles comme l’hymne et le drapeau, le Brexit, et se posant la question d’une 

union militaire. Les élèves avaient de nombreuses connaissances, et ont fait le lien avec 

l’actualité (on était la semaine d’après les élections présidentielles, l’arrivée d’E. Macron sur 

l’hymne européen en avait marqué beaucoup). 

La 2è classe a été beaucoup moins réceptive : il a été nécessaire que j’amorce des idées afin 

qu’ils puissent enclencher (voir photographie du tableau page 2). 

Les élèves des 2 classes se sont impliqués dans la mise en activité sur le traité de Lisbonne, 

qui a été bien compris dans l’ensemble (pages 8-9). 

Ils ont eu plus de difficultés en revanche sur l‘analyse des caricatures concernant la question 

des migrants (page 12) : ils ont eu du mal à faire une description complète de la caricature, en 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/balkans
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particulier celle sur la Hongrie (j’ai dû découper les différentes scènes au tableau pour les 

guider), et ils n’ont pas bien saisi l’intérêt de celle sur l’Angleterre. 

Au final, j’ai été agréablement surprise des acquis des élèves sur l’UE et de leur intérêt pour 

l’actualité et les enjeux de cette union. 
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