
                            THÉME 3: L'UNION EUROPÉENNE, UTOPIES ou RÉALITÉS 
 
Rappel: 
B) L'EUROPE ENFIN RÉUNIE ? 
*De nouveaux traités 
Ccl: le constat d'Hubert Védrine 
 
II) QUELQUES REPÈRES POUR PENSER L'EUROPE 
A) DEUX PARTENAIRES BIEN DIFFÉRENTS 
* Le "couple franco-allemand" 
1° Une réconciliation peu imaginable 
- évoquée par W. Churchill ( 1874/1965) dés 1946, Joseph Rovan (1918/2004) 
amorcée par De Gaulle  (1890/1970) et Konrad Adenauer (1876/1967) sept 1958             
-conrétisée par le traité de l'Elysée 22 janvier 1962 (doc 1) applaudie par Jean Monnet 
(1888/1979)  (doc 2) 
 
2° Histoire d'un "vieux couple" 
G. Pompidou (1911/74) et Willy Brandt 1913/92) simple coopération- Valery 
Giscard d'Estaing (1926/-) et Helmut Schmidt (1918/2015) véritable entente- 
François Mitterrand (1916/96) et Helmut Kohl (1930/2017) deux européens 
convaincus- Jacques Chirac (1932/-) et Gerhard Schröder (1944/_) des partenaires 
impliqués- Nicolas Sarkozy (1965/-) et Angela Merkel (1954/-) des caractères très 
différents- François Hollande (1954/-) et Angela Merkel au bord du divorce- 
Emmanuel Macron (1977/-) et Angela Merkel bâtisseurs d'une "Françallemagne"? 
 
*Le Royaume Uni: le meilleur ennemi de l'Europe 
1° Une entrée laborieuse dans la Communauté Européenne 
1950-60 refus de la CECA, de la CEE arguments théorisés par  Clement Attlee 
(1883/1967) travailliste 
1961 Harold Mac Millan (1894/1986) conservateur formule la première demande 
d'adhésion- nouvelles candidatures  en 1963 et 67 rejetées par De Gaulle (doc 3) 
1973 entrée dans la CEE Edward Heath (1916/2005) travailliste et européen convaincu  
1974-75 toubles en Irlande ("bloody ssunday" 30 janv 72) Harold Wilson (1916/95) 
promet référendum sur l'Europe (67% de oui) 
 
2°N'envisager qu'une zone de libre échange où règne le néolibéralisme 
1979 Margaret Tatcher (1925/2013) conservateur "I want my money back" (doc4) 
chèque britannique 1984 et opting out =option de retrait 
1997 Tony Blair (1953/-)  travailliste plutôt européen mais avant tout atlantiste tandis 
que monte en puissance le parti UKIP (indépendance pour le Royaume Uni) 
2007 Gordon Brown (1951/-) travailliste ratifie le traité de Lisbonne 
2010  David Cameron (1966/-) conservateur  (doc 5) promet un référendum: 23 juin 
2016 52% pour la sortie de l'UE 
 2016    Theresa May (1956/-) le "feuilleton" du Brexit commence....... 
 
B)LE PROBLÈME de la SOUVERAINETÉ et du RÔLE  GÉOPOLITIQUE  de l'UE dans le 
MONDE 
* U E - OTAN- ETATS UNIS 



Barack Obama (1961/-) démocrate et Trump  (1946/-) républicain même vision vis à 
vis de l'OTAN trop coûteuse 
 
*Un timide réveil européen 
Renforcer la sécurité, la souveraineté de l'UE passe par "une armée européenne"  
2018  lancement de la Coopération structurée permanente ou PESCO matérialisée par 
un Fonds Européen de Défense FED 
 
Ccl: l'UE :des performances économiques et un espace de paix (cf Peter Sloterdyk 
philosophe allemans et François Reynaert journaliste au Nouvel Obs) 
Mais quelle  place géopolitique face au retour des empires, la montée des populismes ??? 
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