THÈME 2

EUROPE(S) des Nations (ÉTATS ET NATIONALITÉS)

INTRODUCTION: une longue suite de conflits de plus en plus meurtriers qui fait primer
la NATIONALITÉ avant l'identité européenne
Les enjeux actuels (effondrement de l'ordre de 1945, Brexit, libéralisme mondialisé,
remise en cause de la démocratie, crise migratoire,terrorisme.......) replacent au premier
plan les aspirations nationales loin derrière l'idéal européen
3 moments dans l'histoire géopolitique de l'Europe pour tenter de cerner le présent:
-Les affrontements de l'Europe d'Ancien Régime
-L'éveil des peuples, des nationalités et des nationalismes de la Révolution Française à
1945
-L'affrontement idéologique de 1945 à 1989
I) ON SE BAT POUR SON ROI: LES GUERRES DYNASTIQUES
A) Vers une sécularisation des conflits XIII-XVI èmes
*Fin du Moyen Age difficile
1° Affrontements ancestraux où le religieux prime le plus souvent
2° XIV-XV èmes Première guerre bactériologique provoquant la Grande Peste 1347-52 et
début des guerres géoplolitiques pour la domnation du nord ouest de l'Occident:( la
guerre de Cent Ans 1337-1453), de la Méditerranée occidentale ( Italie contre Aragon) de
la Baltique (entre la Hanse et les royaumes scandinaves) bataille de Tannenberg ou
Grünwald 1410
3° 1453 Chute de Constantinople :poussée ottomane vers l'ouest :pax ottomania
intégrant les populations chrétiennes = communauté des états orthodoxes : enjeu
pour les Princes de Moscou
*Vers l'état moderne favorisé par la crise de la papauté
1°XIII - XIVèmes embryon de langues nationales face à l'unité linguistique du latin portée
par le clergé. Crise de la papauté qui perd son autorité universelle dans le Grand
Schisme 1378-1417. Abandon par les empereurs du saint empire de leur prétention
universelle par la Bulle d'Or 1356
2° Les princes installent des assemblées, des armées permanentes, une fiscalité et une
bureau cratie (légistes de Philippe IV le Bel 1268/1314)
Grandes découvertes déplacent les enjeux géopolitiques à l'échelle maritime et
mondiale (traité de tordesillas 1494)tandis que Réforme et Contre Réforme portent le
coup de grâce à l'unité chrétienne occidentale( paix d'Augsbourg: cujus regio, ejus religio
1555)
B) Luttes hégémoniques et équilibre européen XVII-XVIII èmes
*Guerre de Trente Ans et hégémonie des Habsbourg
1° Lutte des Habsbourg et du royaume de France marquée par la paix de Cateau
Cambrésis 1559 et la première rencontre diplomatique majeure entre les rois
d'Angleterre et de France au Camp du Drap d'Or 1520. Les Habsbourg d'Espagne
dominent l'Europe malgré l'échec devant l'Angleterre de l'Invincible Armada 1588 et
la révolte des 17 provinces bourguignonnes 1566
2° La guerre de Trente Ans et l'ordre westphalien:premier grand conflit des Temps
Modernes (1620 bataille de la Montagne Blanche)
une première diplomatique: négociation et souveraineté , respect des frontières et
non ingérence, déclaration de guerre obligatoire et équilibre des puissances. Premier
ordre interétatique qui perdurera jusqu'à la deuxième moitié du XXè

*De la puissance française à la prépondérance maritime anglaise
1° Quand Louis XIV (1638/1715) imposait sa loi à l'Europe occidentale(54 ans de
règne/37 ans de guerre)
En Europe orientale: puissance des Habsbourg d'Autriche, montée du rôle géopolitique
de la Prusse et de la Russie, repli de l'empire Ottoman
2°L'Angleterre devient la première puissance du monde sous le gouvernement de W.Pitt
le jeune (1759/1806): contrôle des mers, commerce sur toute la planète, empire
colonial élargi, révolution industrielle lui donne un 1/2 siècle d'avance sur le continent
mais......
Frédéric II de Prusse (1712/86) dit "le vieux Fritz" a la première armée du monde
La grande Catherine II de Russie (1729/96) fait de son pays une puissance
européenne
Naissance de la Question d'Orient qui devient l'enjeu des équilibres européens
Ccl: L'ordre westphalien va être rompu par la Révolution Française et surtout les
conquêtes napoléoniennes
En gestation causes et explications du premier conflit mondial 14-18
Pas de document d'accompagnement suffisamment significatif pour cette longue
période
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