
                                     EUROPE - EUROPES - UNION EUROPÉENNE 
 
                           Explication des 3 thèmes abordés au cours de l'année (doc 1) 
 
THÈME I: L'EUROPE, espace civilisationnel, identité culturelle 
 
I) Qu'est ce que l'Europe? 
A) Réalité géographique ou conceptuelle  
* Une confusion au service de la puissance géopolitique 
Des auteurs :un continent ou une péninsule? S. Munster (allemand 1488/1552) A. 
Wegener (allemand 1880/1930) S. Tatichtchev (russe 1686/1750) 
* un espace favorable à l'implantation humaine 
*"Quant à l'Europe, il ne paraît pas que l'on sache ni d'où elle a tiré son nom, ni qui lui a 
donné" Hérodote (historien grec Vème siècle avt J.C 
Europe sous la plume d'Hésiode (poète grec VIIIème avtJ.C) Moschos (poète grec IIème avt 
J.C) mais aussi Horace ((-65/-8) et Ovide (-43/17)  poètes romains en font une 
idéologie culturelle 
Mot d'origine indo-européenne: hirib =couchant=europe par opposition à açou= orient = 
asie 
Auteurs chrétiens au IVème  Saint Jérôme  et Saint amboise se réfèrent aux chapitres 9 
et 10 de la Genèse 
Europe: une idée forgée par les hommes (doc 2) 
 
B) Les habitants de l'Europe 
* Un foyer de peuplement très ancien plus ou moins uni dans la culture campaniforme 
* La place des Européens dans le monde 
 
II) La construction territoriale des origines à la fin du XVIIIème siècle 
A) L'héritage gréco-romain 
*A l'origine était la Grèce....... polis, demos,hoplite, Solon (640/558 avt J.C 
démagogie,démocratie directe associée à la mistophorie pour les plus pauvres et à 
l'évergétisme pour les plus riches 
* Rome: une unité jamais retrouvée.....res publica ,pax romana (doc 3 et 3bis) 
 
B) Une première esquisse géopolitique de l'Europe 
* Une première division Occident/Orient 
* Naissance de l'Europe historique au Moyen Age =1000 ans 
1° Un temps d'invasions IIIème - Xème (doc 4 et 4 bis- doc 5) 
2° L'Occident divisé malgré la brève tentative de Charlemagne "Roi, père de l'Europe"  
(doc6) selon son biographe Eginhard (770/840) 
*De l'Occident à l'Europe d'Ancien Régime fin XVIIIème 
1° Le fil rouge est le Saint Empire Romain Germanique 962-1806 lié à une famille 
dynastique les Habsbourg  
2° L'Europe des dynasties "l'unite politique monarchique": toujours les Habsbourg mais 
aussi les Bourbon en France, les Hohenzollern en Prusse, les Hanovre en Grande 
Bretagne, les Romanov en Russie 
Napoléon Ie ( 1769 / 1821 ) se veut l'héritier de Charlemagne et donc "réorganise" 
l'Europe, son échec donnera naissance à l'Europe des Nations  au XIXème 

 


