L’Europe des Etats

Thème I : L’EUROPE DES ETATS (12h)
L’Europe des Etats c’est « le cadre spatial dans lequel sont établies des communautés humaines matérialisant sa fixation au sol et
déterminant ses contours ainsi que les limites de sa souveraineté » B. BADIE.  angle géopolitique.


sous thème 1 : le morcellement en Etats et les grands ensembles géopolitiques

IO : l’Europe est marquée par une multiplicité et une diversité des Etats qui s’expliquent notamment par des raisons historiques.
Ces Etats peuvent être néanmoins regroupés en quelques grands ensembles géopolitiques par exemple l’Union européenne, les
pays candidats, les Etats balkaniques non membres de l’Union Européenne, les Etats d’Europe orientale. L’exemple des Etats issus
de l’empire austro-hongrois permet de comprendre le poids des héritages et le rôle des frontières.
 COMMENT ENTRER DANS CE THEME ?
L’incarnation de l’Etat se réalise en Europe à travers des systèmes politiques différents. Dans l’Europe du Nord-Ouest, la forme Etat
se manifeste dans le couple monarchie-Parlement. Même si la royauté a perdu une grande partie de ses attributs qui fondaient son
pouvoir, la personne du souverain exerce une fonction symbolique en tant que ferment de l’unité nationale. Ailleurs, la légitimité de
l’Etat s’incarne davantage sur une filiation à partir d’un acte fondateur et porteur de valeurs (France Suisse Allemagne) ou bien la
faiblesse de l’Etat ne contribue pas à l’identité nationale (Italie, Grèce).
Jean Barrot.
 afin de montrer cette multiplicité, on peut partir de cartes du début du XX de l’Europe afin de comparer les régimes politiques. On
fait ensuite le même travail avec une carte de 1945 puis 1990 :
cela permettra de mettre en avant l’installation durable de systèmes démocratiques à l’Ouest (les européens devenant ainsi des
« citoyens » et la mise sous tutelle durable à l’Est (Empire absolutiste puis tutelle soviétique dans le cadre de la guerre froide et donc
une découverte récente de cette fonction de citoyen actif dans l’Europe (et au sein des Etats).
 QUELLES PROBLEMATIQUES ?
-

l’Europe est un produit historique et politique dont les frontières sont mouvantes
quels sont les grands ensembles géopolitiques (typologie) ?

 QUELLES NOTIONS ?
Organisation de l’espace
Territoire
Réseau
Etats
Ensemble géopolitique
Frontière
Centre/ périphéries
Outre ces notions de géographie il conviendrait d’ajouter quelques notions d’histoire telles que celles d’héritages, minorités,
nationalités…
 PROPOSITION DE SEQUENCE :
I)

l’Europe : une mosaïque…

On montrera que l’Europe est un ensemble de territoires qui présentent des spécificités politiques, démographiques et économiques,
fondement de sa diversité et de sa richesse.
 confrontation et analyse d’une carte politique, économique (par anamorphose) et démographique ainsi que d’un schéma sur les
assemblages territoriaux en Europe au début du XXI montrant les différentes associations économiques et militaires qui unissent les
territoires d’Europe.
II)

… héritée de l’histoire,

On montrera à travers une étude de cas sur les Etats issus de l’empire austro-hongrois, que cet espace a connu une diversité de
régimes politiques qui ont conduit à une longue séparation entre l’Europe de l’Ouest et Europe de l’Est.
On élargit à l’ensemble de l’Europe à travers la réalisation d’un croquis de synthèse sur les frontières de l’Europe dans lequel on
dégagera les frontières stabilisées, les frontières crées ou effacées après 1945 et 1990, on pourra y ajouter les zones de conflits.
Ces Etats issus de l’éclatement de l’Empire austro-hongrois sont organisés à partir de 1945 en deux systèmes politiques
économiques dont il faut montrer les héritages.
Aujourd’hui, les conséquences de l’éclatement de l’URSS et de la Yougoslavie font de l’Europe un espace en recomposition  ce qui
conduit à s’interroger sur l’idée d’une ou des Europes, fil directeur du programme.
III) …organisée en grands ensembles géopolitiques.
A l’aide du travail précédent, il s’agit de dégager une typologie et de construire un croquis de synthèse des grands ensembles
géopolitiques de l’Europe.

 DOCUMENTS :
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-

cartes des Etats d’Europe en 1918 / 1945 / 1990
Carte du PIB ou revenu par habitant afin de mettre en avant les disparités économiques
Carte des sièges sociaux
Carte par anamorphose de la richesse de l’Europe
Carte de densité de population afin de mettre en avant les disparités démographiques
Carte de l’espérance de vie en Europe
Carte de l’empire austro-hongrois en 1918 / 1945 / 1990

Placer chaque ensemble dans le contexte européen
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