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Séance n°2 : La place de la France dans l’Union européenne 

Problématique : Quelles relations la France entretient-elle avec les pays de son aire de puissance ? 

Objectifs : 

- Mesurer l’importance du rôle de la France dans l’histoire la construction européenne 

- Déterminer l’influence économique de la France dans l’Union européenne 

- Qualifier la nature des relations entre la France et les autres États de l’Union européenne 

 

Document 1 : Les grandes étapes de la construction européenne (Source : http://www.strasbourg-europe.eu/les-

grandes-etapes-de-la-construction-europeenne,3375,fr.html)  

1945 – De la guerre à la paix 

1945, la fin de la deuxième Guerre Mondiale ; l'Europe est détruite, en ruines, et très nombreux sont les morts. Il 

faut tout reconstruire et surtout il faut éviter que le même scénario ne se reproduise. Mais comment créer les 

conditions d'une paix durable entre les ennemis d'hier, comment repartir sur des bases saines ? 

 

Le problème principal réside alors dans la relation entre la France et l'Allemagne, ennemis "chroniques" depuis des 

décennies. L'objectif premier sera donc de créer un lien durable entre ces deux pays pour ensuite pouvoir réunir, 

autour d'eux, tous les pays libres d'Europe afin de bâtir ensemble une communauté de destin. 

1950 – La déclaration Schuman 

Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman, déclare : 

« L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, 

créant d'abord une solidarité de fait. » 

 

Avec Jean Monnet, il formule une proposition (le Plan Schuman) pour la mise en commun des ressources françaises 

et allemandes concernant le charbon et l'acier au sein d'une organisation ouverte également aux autres pays 

d'Europe. 

1951 – La fondation de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) 

C'est ainsi que sera signé, le 18 avril 1951, le Traité de Paris instituant la première communauté européenne : la 

CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La prise de décisions se fera au sein d'une Haute 

Autorité, organe de coopération supranational, dont les membres sont désignés par les gouvernements des pays 

membres. Six pays signeront le traité : l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. … Le 

Plan Schuman représente une étape capitale dans la construction européenne car il marque le début du 

rapprochement franco-allemand, alors indispensable à toute organisation de l'Europe de l'Ouest. Par une telle 

solidarité de production, toute future guerre entre la France et l'Allemagne devient tout simplement impossible. 

 

1) Nommez les deux hommes politiques français qui sont à l’origine du projet d’une « Europe unie ». Quelle solution 

propose-t-il pour éviter qu’à l’avenir, Allemagne et France ne se refassent la guerre ? 

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

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

2) Quelle est la première « organisation européenne » que les hommes politiques français et européens imaginent 

pour construire une « Europe unie » ? En quoi consiste-t-elle ? 

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

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

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

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

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

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

 

Document 2 : La France dans l’Union européenne (en chiffres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://km.ambafrance.org/La-place-

de-la-France-au-sein-de-l-Union-Europeenne-

les-

3) La France occupe-t-elle une place de 

premier plan au sein de l’Union 

européenne ? Justifiez votre réponse par 

le relevé des indicateurs les plus 

pertinents. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4) D’après le document 1 et vos 

connaissances, quel autre État est aussi 

important pour l’UE que la France ? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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chiffres 

 

 

 

 

Document 3 : La relation entre la « France-puissance » et l’Union européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Intervention du Dr Pierre Verluise pour le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques 

(2013) : https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=xhnlOICTBNQ.  

 

5)    Qu’est-ce que la France espérait obtenir en échange de sa participation à la construction européenne ? 

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

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

6)  Quel est le point de vue des autres pays de l’Union européenne sur la volonté française de renouer avec la 

puissance ? 

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

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

7)    Au sein de quelle organisation, sont réunis 22 des 28 pays de l’Union européenne ? Quelle est la nature de cette 

organisation ? 

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

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

 

SYNTHÈ

https://ruche-des-meches.fr/connexion/
https://km.ambafrance.org/La-place-de-la-France-au-sein-de-l-Union-Europeenne-les-chiffres
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=xhnlOICTBNQ


BP – Français Histoire Géo   
                                            Séance n°2 : La place de la France dans l’Union européenne 

RUCHE DES MÈCHES – CFA A DISTANCE   RUCHES-DES-MECHES.FR 
 4 

SE : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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