
Introduc)on	  :	  D'une	  Guerre	  à	  l'autre.

•	  L'Europe	  :	  idée	  différente	  selon	  les	  époques	  :	  Napoléon	  (XIXème),	  Nazisme	  (premier	  XXème)	  et	  
l'Europe	  nouvelle	  (deuxième	  XXème)	  par	  exemple.	  

•	  Qui	  a	  mis	  en	  place	  ces	  ins)tu)ons	  ??	  Trois	  grandes	  figures	  dans	  80s-‐90s	  :
	   -‐	  F.	  Mi3errand	  (France)
	   -‐	  H.	  Kohl	  (Allemagne)
	   -‐	  J.	  Major	  (U-‐K)
Mais	  également	  des	  personnalités	  intellectuelles	  issus	  de	  divers	  milieux	  (liSérature,	  économie,	  
poli)que	  etc.).

•	  L'Europe	  en	  1945	  :
	   -‐	  prochainement	  divisée	  (Est/Ouest).
	   -‐	  ravagée	  par	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.
	   -‐	  occupée	  d'une	  part	  par	  les	  Américains	  et	  Britanniques	  et	  l'Armée	  Rouge	  d'autre	  part.
	  
•	  Première	  étape	  :	  La	  CECA	  	  (Communauté	  Européenne	  du	  Charbon	  et	  de	  l'Acier)	  en	  1951	  :	  noyau	  
dur	  de	  la	  construc)on	  européenne.	  Pourquoi	  Charbon	  Acier	  ?	  Enjeux	  économique	  important	  liés	  à	  
la	  reconstruc)on.

•	  Seconde	  étape	  :	  La	  CEE	  et	  la	  CEEA	  (Energie	  Atomique)	  en	  1957	  via	  le	  Traité	  de	  Rome.

•	  Elargissement	  de	  la	  CEE	  :	  
	   -‐	  1973	  >	  la	  Grande	  Bretagne	  entre	  dans	  l'Aventure	  Europe	  avec	  le	  Dannemark	  et	  l'Irlande.
	   -‐	  1981	  :	  Grèce	  
Rq	  :	  ce	  qui	  a	  permis	  son	  entrée	  =	  fin	  de	  la	  "dictature	  des	  colonels".	  
	   -‐	  1986	  :	  Espagne	  et	  Portugal,	  revenus	  à	  un	  régime	  démocra)que	  (après	  Franco	  et	  Salazar).
	   -‐	  1995	  :	  Suède,	  Finlande	  et	  Autriche,	  avec	  la	  chute	  du	  mur	  de	  Berlin	  :	  fin	  de	  la	  neutralité	  de	  
ces	  pays.
	   -‐	  2004	  :	  Les	  pays	  de	  l'ex-‐URSS	  :	  10	  membres
	   -‐	  2007	  :	  Bulgarie	  et	  Roumanie.
>>>	  l'Europe	  aujourd'hui	  :	  455	  millions	  d'habitants,	  27	  pays,	  20	  langues.

L'idée	  d'Europe,	  quelle	  perspec)ve	  historique	  ?

	   	   I-‐	  L'Europe,	  essais	  de	  définiPons	  

	   	   	   A.	  L'Europe	  dans	  l'AnPquité

Antoine	  Compagnon	  :	  "L'Europe	  n'est	  pas	  un	  con)nent	  mais	  un	  archipel	  de	  diversités	  …"
Hérodote	  6eme	  siècle	  avant	  JC	  :	  Europe	  =	  terre	  belle

•	  Pour	  les	  marins	  grecs	  :	  Europe	  =	  espace	  représentant	  l'opposi)on	  au	  monde	  barbare.	  Défini)on	  
en	  opposi)on	  à	  l'Asie	  et	  à	  l'Afrique.	  

•	  C'est	  aussi	  une	  personne	  Europa	  :	  fille	  d'un	  roi,	  enlevé	  par	  Zeus	  transformé	  en	  taureau	  blanc	  
afin	  de	  la	  séduire.

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES 2
Page 1 sur 6



	   >>>	  Lecture	  mulAple	  de	  l'Europe	  !	  Espace,	  personne	  et	  idée	  (cf.	  intro).

	   	   	   B.	  De	  nos	  jours,	  une	  définiPon	  complexe

Entre	  1900	  et	  2011	  :	  évolu)on,	  notamment	  au	  niveau	  de	  l’Empire	  OSoman	  (aujourd’hui	  Turquie	  
principalement).

•	  DéfiniPon	  géographique	  de	  l'Europe	  :	  variable,	  notamment	  pour	  les	  limites	  orientales	  (ques)on	  
de	  la	  Russie	  :	  européenne	  ou	  non	  ?)

•	  Peut	  on	  parler	  d'une	  civilisaPon	  européenne	  ?	  Mul)tudes	  de	  cultures	  même	  si	  modèle	  
dominant	  basé	  sur	  :	  
	   -‐	  Grèce	  et	  la	  philosophie	  (démocra)e)	  
	   -‐	  Empire	  Romain	  (qui	  a	  créé	  son	  unité	  via	  le	  Droit)
	   -‐	  Religion	  :	  le	  ChrisPanisme.
Expansion	  de	  la	  civilisa)on	  européenne	  via	  la	  décolonisaPon	  (France,	  U-‐K,	  Belgique	  etc.)
Pas	  d'unité	  linguisPque	  :	  langues	  cel)ques,	  romaines,	  germaniques…

•	  Unité	  religieuse	  ?	  Europe	  historiquement	  chréPenne	  mais	  chréPentée	  divisée	  :	  Protestants,	  
Orthodoxes	  et	  Catholiques.
	   +	  importance	  du	  Judaïsme	  et	  de	  l'Islam.	  

	   >>>	  diversité	  d'influence,	  culturelle	  et	  religieuse	  qui	  fait	  la	  diversité	  de	  l'Europe.

•	  l'Europe	  comme	  idée	  :
	   -‐	  début	  au	  XVIème	  siècle	  !	  Notamment	  projet	  de	  monnaie	  commune.
	   -‐	  L'Europe	  des	  Lumières	  :	  1795	  E.	  Kant	  "La	  paix	  perpétuelle".	  Assurer	  la	  paix	  en	  Europe	  =	  
union	  des	  pays	  nécessaire.
	   -‐	  1871	  :	  V.	  Hugo,	  écrivain	  et	  poli)que	  français,	  appelle	  à	  la	  créa)on	  des	  "Etats	  Unis	  
d'Europe".	  Il	  propose	  la	  fin	  des	  fron)ères	  sur	  l'inspira)on	  du	  modèle	  américain,	  "un	  con)nent	  
fédéré"	  pour	  la	  paix.

•	  Les	  éléments	  communs	  de	  ces	  projets
	   -‐	  Volonté	  d'une	  Europe	  unie	  pour	  assurer	  la	  puissance	  et	  la	  sécurité	  de	  ses	  habitants.	  
	   -‐	  Union	  doit	  se	  faire	  grâce	  au	  développement	  économique	  :	  libre	  échange,	  libre	  circula)on	  
entre	  les	  peuples	  européens.
	   -‐	  Si	  ceSe	  union	  est	  possible,	  c'est	  qu'elle	  repose	  sur	  des	  valeurs	  communes	  et	  une	  culture	  
uniforme.
Cependant,	  même	  si	  Hugo	  est	  entendu,	  la	  militarisaPon	  de	  la	  société	  européenne	  conduit	  
nécessairement	  à	  la	  première	  guerre	  mondiale.

	   	   II-‐	  L'idée	  d'unité	  européenne	  dans	  l'entre	  deux-‐guerres

	   	   	   A.	  Le	  choc	  de	  l'après	  guerre	  :	  l'Europe	  qui	  doute

•	  Choc	  matériel,	  humain	  et	  économique	  désastreux.	  Il	  est	  également	  moral.	  Exprimé	  par	  la	  
liSérature	  qui	  décrit	  la	  déshumanisa)on	  du	  conflit	  et	  de	  ses	  grandes	  offensives.	  
	  Exemple	  :	  Le	  feu	  d'Henry	  Barbusse	  1916	  
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•	  Conséquence	  :	  développement	  d'un	  discours	  pacifiste	  fort.	  Engagement	  de	  toute	  une	  
généra)on.

•	  Autre	  problème	  :	  l'appariPon	  de	  nouveaux	  concurrents	  sur	  le	  plan	  internaPonal	  :	  
	   -‐	  les	  Etats	  Unis,	  qui	  ne	  sont	  plus	  une	  puissance	  émergente	  mais	  bel	  et	  bien	  une	  grande	  
puissance	  économique	  et	  financière	  (la	  moi)é	  du	  stock	  d'or	  mondial).
	   -‐	  Mais	  également	  le	  Japon,	  le	  Canada	  et	  le	  Brésil	  qui	  connaissent	  une	  croissance	  importante	  
qui	  ont	  profité	  de	  l'affaiblissement	  de	  l'Europe.

•	  Remise	  en	  cause	  de	  l'hégémonie	  européenne	  dans	  les	  colonies	  :	  la	  toute	  puissance	  du	  "Blanc"	  
est	  ébranlée.	  Souhait	  de	  reconnaissance	  poli)que	  de	  la	  part	  des	  colonisés	  en	  échange	  du	  prix	  du	  
sang.	  

•	  RévoluPon	  Russe	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  l'URSS	  :	  renversement	  de	  l'empire	  tsariste	  russe.	  
Remise	  en	  cause	  du	  modèle	  européen	  avec	  des	  tenta)ves	  de	  renversement	  en	  Europe	  occidental.

	   	   >>>	  Déclin	  de	  l'Europe	  sur	  différents	  plans.	  Freud	  exprime	  ce	  doute	  au	  travers	  de	  son	  
ouvrage	  malaise	  dans	  la	  civilisaAon	  tout	  comme	  Paul	  Valéry	  dans	  son	  oeuvre	  La	  crise	  de	  l'esprit.	  
Europe	  =	  corps	  malade,	  blessé	  moralement	  et	  physiquement.

	   	   	   B.	  Le	  traité	  de	  Versailles	  :	  l'Europe	  réorganisée

L'Europe	  de	  1918	  n'est	  plus	  la	  même	  qu’en	  1914.	  La	  Première	  Guerre	  Mondiale	  =	  développement	  
de	  nouvelles	  manières	  de	  travailler	  entre	  les	  Etats.	  

•	  Géographiquement	  :	  explosion	  de	  l'empire	  allemand	  et	  de	  l'empire	  austro-‐hongrois	  (naissance	  
de	  la	  Yougoslavie),	  entrainant	  la	  créaPon	  de	  nouvelles	  naPons	  :	  Pologne,	  Yougoslavie,	  
Tchécoslovaquie	  etc.

•	  Mise	  en	  place	  de	  la	  SDN	  Société	  des	  NaPons.	  Rôle	  important	  du	  Président	  américain	  Wilson	  
(Nobel	  de	  la	  Paix	  1919).	  Discours	  le	  18	  janvier	  1918	  devant	  le	  Congrès	  Américain	  :	  "le	  discours	  en	  
14	  points"	  afin	  de	  maintenir	  la	  paix	  entre	  les	  Etats.	  Discours	  largement	  diffusé	  en	  Europe	  afin	  
d'informer	  l'opinion	  publique.	  Points	  importants	  :
	   -‐	  régler	  les	  vieilles	  querelles	  territoriales	  avec	  la	  créa)on	  de	  nouvelles	  fron)ères.
	   -‐	  meSre	  fin	  aux	  actes	  diplomaPques	  secrets.	  Démocra)sa)on	  de	  la	  diploma)e	  et	  
transparence.	  
	   -‐	  mise	  en	  place	  de	  la	  libre	  circulaPon	  dans	  différents	  domaines	  (terres,	  mers,	  commerce	  etc.)

•	  Conférence	  de	  la	  paix	  avec	  différents	  traités	  :	  
	   -‐	  traité	  de	  Versailles
	   -‐	  traité	  de	  St	  Germain	  en	  Laye	  (fin	  des	  empires)
	   -‐	  traité	  de	  Triennaux	  (Hongrie)
	   -‐	  traité	  de	  Neuilly	  (Bulgarie)

1920	  :	  Traité	  de	  Sèvres	  >	  fin	  de	  l'empire	  OSoman	  avec	  l'extension	  de	  la	  Grèce.	  Puis	  1923	  nouveau	  
traité...

Rq	  :	  l'Empire	  OSoman,	  et	  donc	  la	  Turquie,	  fait	  bel	  et	  bien	  par)e	  de	  l'Europe.

	  

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES 2
Page 3 sur 6



	   	   	   C.	  La	  Société	  des	  NaPons	  SDN,	  ancêtre	  de	  l'ONU.

-‐	  Ins)tu)on	  nouvelle,	  interna)onale	  et	  supranaPonale.
-‐	  Point	  14	  du	  discours	  de	  Wilson
-‐	  Imbriquée	  avec	  les	  différents	  traités	  de	  paix	  (Annonce	  de	  la	  SDN	  dans	  le	  traité	  de	  Versailles)
-‐	  Siège	  à	  Genève	  (Suisse)

•	  Fonc)onnement	  :
	   -‐	  Assemblée	  générale	  formée	  des	  Etats	  membres.
	   -‐	  Conseil,	  5	  membres	  permanents	  disposant	  d'un	  droit	  de	  veto	  :	  France,	  UK,	  Japon,	  Italie	  et	  
Chine	  +	  membres	  non	  permanents.	  
	   -‐	  Les	  commissions	  thémaPques	  et	  poliPques.
	   	  	   =	  Ensemble	  administraAf	  lourd.

•	  Les	  signataires	  s'engagent	  :
	   -‐	  aucun	  acte	  d'agression
	   -‐	  noPfier	  à	  la	  SDN	  les	  différends	  avec	  d'autres	  Etats

•	  Cependant	  émergence	  de	  points	  faibles:
	   -‐	  les	  USA	  ne	  raPfient	  pas	  le	  traité	  de	  Versailles	  et	  s'isole	  =	  échec	  pour	  Wilson.	  Poli)que	  
isola)onniste.	  
	   -‐	  la	  SDN	  ne	  peut	  meSre	  en	  place	  que	  des	  sancPons	  économique	  (pas	  d'armée	  de	  la	  SDN).

•	  Conséquence	  :	  développement	  européen	  et	  non	  interna)onal	  de	  la	  SDN	  qui	  prend	  donc	  des	  
allures	  d'ins)tu)ons	  européennes.	  Elle	  devient	  le	  lieu	  d'expression	  de	  l’esprit	  genevois.	  

	   	   III-‐	  L'esprit	  Genevois

	   Ces	  projets	  voient	  le	  jour	  à	  Genève,	  avec	  l'op)que	  de	  me3re	  en	  place	  "les	  Etats	  Unis	  
d'Europe".	  Espoir	  lié	  au	  refus	  des	  USA	  de	  faire	  par)e	  de	  la	  SDN	  mais	  aussi	  lié	  au	  re-‐découpage	  de	  
l'Europe.
	   	   >>>	  Europe	  affaiblit	  +	  développement	  du	  pacifisme	  =	  volonté	  de	  meSre	  en	  place	  une	  
fédéraAon.

Milieu	  intellectuel	  (Freud),	  poli)que	  mais	  aussi	  économique	  :	  chacun	  voit	  des	  intérêts	  de	  meSre	  
en	  place	  ce	  nouvel	  esprit,	  l'esprit	  Genevois	  au	  2	  caractéris)ques	  :	  
	   	   -‐	  volonté	  de	  paix
	   	   -‐	  coopéra)on

	   	   	   A.	  Le	  mouvement	  Pan-‐Europa

•	  Problème	  :	  Explosion	  des	  textes,	  programmes,	  conférences,	  associa)ons	  et	  mouvements=	  
grosse	  nébuleuse	  afin	  de	  meSre	  en	  place	  ceSe	  fédéra)on	  européenne.

•	  Projet	  défendu	  par	  Coudenhove-‐Kalergi.	  Né	  à	  Tokyo	  en	  1894,	  père	  autrichien	  et	  mère	  japonaise.	  
Citoyen	  tchèque	  jusqu'en	  1919,	  naturalisé	  français	  par	  la	  suite.	  Aristocrate	  intellectuel.	  

•	  Ecrit	  le	  programme	  ABC	  (printemps	  1923)	  du	  mouvement	  Pan-‐Europa	  dans	  lequel	  on	  trouve	  les	  
grands	  axes	  de	  la	  crise	  que	  l'Europe	  traverse.	  Il	  propose	  donc	  une	  solu)on	  radicale	  :	  la	  mise	  en	  
place	  d'une	  "Grande	  Europe"	  (Pan-‐Europa),	  fédéra)on	  démocra)que	  basée	  sur	  les	  modèles	  
américain	  et	  suisse.	  Reprise	  des	  ins)tu)ons	  fédérales	  :	  Parlement	  et	  Conseil.
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•	  Mais	  pour	  lui	  :	  exclusion	  de	  la	  Grande	  Bretagne.	  Peur	  de	  l'empire	  britannique	  du	  
Commonwealth	  qui	  aurait	  un	  poids	  trop	  important	  dans	  la	  ges)on	  de	  la	  Pan-‐Europa.	  Egalement	  
exclue	  la	  Russie	  sovié)que	  liée	  à	  l'an)-‐communisme	  partagé	  par	  tous.

•	  Pourquoi	  Pan-‐Europa	  et	  pas	  un	  autre	  mouvement	  ?	  Dû	  au	  succès	  internaPonal	  de	  son	  livre	  ABC	  
mais	  aussi	  car	  les	  jeunes	  militants	  de	  ce	  mouvement	  seront	  à	  l'origine	  des	  ins)tu)ons	  
européennes	  (Adenauer	  par	  exemple).	  

	   	   	   B.	  Tensions	  et	  réconciliaPons	  en	  Europe

•	  Situa)on	  dans	  les	  20s-‐30s	  et	  ques)ons	  :	  
	   -‐	  rela)ve	  prospérité	  économique	  (jusqu'en	  29)	  >	  bonnes	  rela)ons	  diploma)ques.
	   -‐	  arrivée	  de	  nouveaux	  dirigeants,	  tous	  issus	  du	  mouvement	  social-‐démocrate	  :	  facilité	  de	  
s'entendre	  si	  partage	  de	  valeurs.
	   	   >>>	  mise	  en	  place	  de	  conférences	  pour	  tenter	  rapprochement	  France/allemange

•	  ArisPde	  Briand	  (1862-‐1932),	  également	  membre	  de	  mouvement	  Pan-‐Europa.
Socialiste,	  proche	  de	  Jaurès,	  aSaché	  à	  l'idée	  de	  paix.	  Mais	  pragma)que	  :	  la	  France	  ne	  peut	  
con)nuer	  sans	  se	  réconcilier	  avec	  l'Allemagne.	  Développement	  économique	  :	  Allemagne	  
nécessaire.

•	  De	  l'autre	  coté	  de	  Rhin,	  Gustav	  Stresemann.	  Na)onaliste	  mais	  réaliste.	  Pas	  de	  guerre	  
diploma)que	  possible	  contre	  la	  France.	  Pour	  les	  intérêts	  de	  l'Allemagne,	  il	  faut	  tenter	  de	  
négocier.

	   	   >>>	  Rapprochement	  voulu	  entre	  les	  deux	  na)ons,	  mais	  avec	  des	  buts	  différents.	  Ce	  qui	  
abou)t	  à	  l'entrée	  de	  l'Allemagne	  en	  1926	  à	  la	  SDN.

•	  Les	  deux	  ministres	  reçoivent	  le	  Prix	  Nobel	  de	  la	  paix	  en	  1926	  pour	  avoir	  réalisé	  ce	  
rapprochement.	  Le	  Français	  veut	  aller	  plus	  loin	  et	  décide	  d'élaborer	  un	  projet	  afin	  de	  meSre	  en	  
place	  les	  "Etats	  unis	  d'Europe"

	   	   	   C.	  Le	  projet	  d'ArisPde	  Briand

•	  5	  septembre	  1929	  	  :	  Le	  Gouvernement	  français	  souhaite	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  "associaPon"	  
afin	  de	  réunir	  les	  pays	  européens.
Briand	  :	  "lien	  de	  solidarité	  pour	  faire	  face	  aux	  circonstances	  graves"

•	  Contexte	  totalement	  différent	  :	  situaPon	  économique	  s'aggrave,	  tension	  poliPque	  au	  sein	  de	  
l'Allemagne	  +	  montée	  de	  fascisme	  en	  Italie	  >	  remise	  en	  cause	  des	  idées	  européennes	  de	  l'après	  
guerre.	  

•	  Briand	  et	  son	  associa)on	  :	  première	  nécessité	  >	  développement	  d'une	  économie	  unie.	  Le	  
ministre	  remet	  également	  en	  Mai	  1930	  :	  Mémorandum	  français	  =	  projet	  pour	  meSre	  en	  place	  une	  
confédéraPon	  européenne	  sur	  l'inspiraPon	  du	  modèle	  de	  la	  SDN.	  
But	  :	  "établissement	  d'un	  marché	  commun	  pour	  l'éléva)on	  au	  maximum	  du	  niveau	  de	  bien	  être	  
humain	  sur	  l'ensemble	  du	  territoire	  de	  la	  communauté	  européenne."	  

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines - 2010/2011

LHAES 2
Page 5 sur 6



•	  Mais	  pas	  de	  retombées	  posiPves.	  Peu	  d'enthousiasme.	  De	  plus,	  Briand	  meurt	  en	  1932	  met	  un	  
coup	  d'arrêt	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  mémorandum.	  Enfin,	  l'esprit	  de	  Genève	  disparait	  avec	  
l'arrivée	  au	  pouvoir	  d'Hitler.
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