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Séance 5 : Synthèse générale 

 

I - L’essentiel : 

 

L'idée d'Europe au XX
e
 siècle 

  Après avoir fleuri au XIXe siècle, l'idée d'Europe s'ancre dans les esprits entre 1919 et 1930, avec Aristide Briand. 
À partir de 1945, la nécessité d'assurer la paix et la prospérité d'une Europe unie se concrétise tout d'abord avec Robert 

Schuman et la CECA, puis avec la création de la CEE, en 1957. 

• Après la chute du bloc de l'Est et la réunification allemande, le traité de Maastricht permet l'approfondissement de la 
construction européenne. 

• Enfin, à la suite des échecs populaires rencontrés par le projet de Constitution (2005), un compromis est trouvé avec le 

traité de Lisbonne (2007). 

 

SITUATION 1 : Le plan Schuman 

- 9 mai 1950 : la déclaration Schuman, symbole des nouvelles relations franco-allemandes, annonce la création 

de la Communauté Européenne du Charbon et d'Acier (CECA, 1951). 

-En 1952, d'autres coopérations comme la Communauté européenne de défense (CED) sont envisagées, mais 

sans lendemain. 

 

SITUATION 2 : Kohl-Mitterrand 

• L'alliance du couple franco-allemand (commémoration commune de Verdun en 1984) marque durablement la 

construction européenne. 

• En ce sens, les actions de François Mitterrand et Helmut Kohl (Acte unique européen en 1985, création de 

l'Eurocorps et traité de Maastricht en 1992) sont édifiantes. 

 

II - Les principaux acteurs : 

 
Robert                  

Schuman 

(1886-1963) 

• Avec Jean 

Monnet, il est 

un des piliers de la 

construction européenne. Au 

lendemain de la guerre, il a 

su convaincre ses partenaires 

européens d'une nécessaire 

coopération économique 

afin de conduire l'Europe 
vers la paix, la prospérité et 

la démocratie. Après le 

succès de la CECA, il 

obtient la création de la 

CEE, en 1957 

Jacques  

Delors 

(né en 1925) 

• Élu au 

Parlement 

européen 

(1979). Président de 

la Commission des 

Communautés européennes 

de 1985 à 1995, il contribue 

au développement des 

politiques communes et de 
l'intégration européenne 

(Acte unique). Il est avec 

François Mitterrand, à 

l'origine de l'Euro. 

Helmut          

Kohl 

(1930-2017) 

• En associant 

les destins 

allemands et 

européens, notamment à 

travers le renforcement du 

couple franco-allemand, 

Helmut Kohl, avec François 

Mitterrand, est l'un des 

architectes de l'intégration 
politique, monétaire et 

militaire qui ouvre ainsi la 

voie vers une nouvelle 

Europe. 

Valéry Giscard          

d'Estaing 

(né en 1926) 

• Président de la 

République française 

(1974-1981), 

Européen convaincu, il prône le 

dépassement d'une Europe des États 

sans pour autant aller jusqu'à 

souhaiter une 

Europe supranationale. Initiateur du 

SME, il est aussi un des 
concepteurs du projet de 

Constitution européenne en 2004. 

 

III – Les dates clés : 
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