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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h   

 

2- Objectifs du cours : 
 

- Apporter un éclairage sur la nécessité de s’unir après la seconde guerre mondiale. 

- Comprendre les mécanises de la construction européenne. 

- Comprendre les enjeux de la construction européenne (USA ;Guerre froide ;Royaume-Uni). 

 

 

3- Résumé 

Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, est l’un des pères fondateurs du projet 

européen. Son ambition est de garantir la paix en Europe, en instaurant d’abord une coopération 

économique entre les pays européens. La création de la Communauté économique européenne en 

1957 se traduit par la mise en place d’un marché unique rassemblant les six Etats signataires, 

rejoints par de nouveaux candidats dans le contexte de la guerre froide. La naissance de l’Union 

européenne en 1992 puis les dernières étapes de son élargissement révèlent la volonté des Etats 

membres de s’ouvrir à l’est de l’Europe tout en essayant de mettre en œuvre des projets non 

seulement économiques mais aussi politiques et sociaux. 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction générale 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- Aux origines de l’intégration européenne 1945-1950 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- La naissance d’un système européen inédit 1950-1957 
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4- La révolution européenne 1958-1971 

5- La quadruple crise 1971-1984 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

1- Les étapes de la construction européenne (Etude de carte) 

2- Discours prononcé à l’Université de Zurich par Churchill 19 septembre 1946 

 

3- La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman (Texte) 

 

4- Les pères fondateurs de l’Europe 

5- Traité de Rome ‘discours de Paul-Henri Spaak du 25 mars 1957’ 

 

       6- Les vétos du général De Gaulle contre l’entrée du Royaume-Uni au C.E.E 

 

7-Margaret Thatcher “I want my money back” 
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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