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La France contemporaine (histoire-éducation civique-12h) 

Sujet d’étude au choix 
Les Français et la construction européenne, 

de la fin des années 1950 à nos jours (4h) 

« Les sujets d'étude visent l'autonomisation des lycéens. Ils constituent un espace significatif 
(une vingtaine d'heures) de diversification pédagogique et de production effective. Le travail en 
autonomie est fondé à chaque fois sur un corpus documentaire construit pour poser un 
problème. Ce corpus comporte généralement un faible nombre de documents, afin de rendre 
possible une analyse non superficielle ; il est composé à partir du manuel et de l'ensemble des 
ressources documentaires disponibles, pour autant qu'elles soient adaptées à la classe ; il est 
apporté par le professeur ou par des lycéens, certains sujets d'étude incitant fortement à la 
réalisation de recherches documentaires par les élèves, notamment grâce à un recours aux 
Tice. Ce travail en autonomie des lycéens, très majoritaire dans les sujets d'étude, ne peut 
produire ses fruits ni préparer à l'examen sans interventions professorales ponctuelles et 
ciblées. » (BO spécial n°3 du 17 mars 2011, Histoire-Géographie-Éducation civique en classe 
de 1ère des séries STI2D, STL et STD2A). 

Problématique 

L’attitude de l’opinion publique française doit être au cœur de l’étude, autant que possible en 
différenciant les positions des groupes qui la composent (par sexe, par niveau d’étude, selon 
les catégories socioprofessionnelle, etc.). 

Démarches et supports 

Les Français face aux élargissements et aux approfondissements 
L’étude de l’opinion de Français face aux élargissements successifs peut être l’occasion d’une 
séance utilisant les TICE à partir d’un nombre réduit de sites présentant des ressources 
variées. Une étude d’abord générale sur l’ensemble de la période pourrait être approfondie par 
une étude de cas. 

Les élèves pourraient dans un premier temps être amenés à construire une carte historique des 
élargissements à travers les infographies du site www.touteleurope.eu  

On leur demanderait dans un second temps, d’étudier l’évolution de l’opinion publique française 
face aux candidatures d’un panel de pays représentatifs à partir du système de recherche 
interactif d'Eurobaromètre ou des rapports de l’eurobaromètre lui-même à télécharger (le n° 23
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Édu printemps 1985 pour l’Espagne et le Portugal) : Espagne pour l’Europe du Sud, Autriche pour 
l’élargissement de 1995, Pologne pour l’élargissement à l’est, Turquie et Islande pour les 
élargissements possibles à venir par exemple. Ils devraient dans un troisième temps en guise d’étude 
de cas, trouver des explications aux positions des Français face à un de ces élargissements. Le site 
www.ena.lu propose un dossier sur l’élargissement de la CEE à l’Espagne, avec en particulier des 
interviewes de Catherine Lalumière alors secrétaire d’État aux Affaires européennes. Les élèves 
pourraient ainsi se demander quels groupes sont les plus farouchement opposés à cet élargissement 
(essentiellement les agriculteurs du midi), et pourquoi les Français dans leur ensemble y sont pourtant 
favorables (développement du tourisme à destination de l’Espagne à partir des années 1960). 

Une séquence parallèle pourrait être organisée autour des approfondissements. Depuis que 
l’eurobaromètre permet de le mesurer, les Français sont majoritairement satisfaits de l’appartenance 
de la France à la CEE puis à l’UE, malgré des variations relativement importantes au cours du temps. 
Depuis l’automne 1990, a été mis en place dans l’eurobaromètre, un « eurodynamomètre » mesurant 
de 1 (immobile) à 7 (aussi vite que possible) la vitesse voulue d’unification de l’Europe. En moyenne, 
un peu moins de 60 % de la population interrogée place le curseur sur 5,6 ou 7, preuve de la volonté 
des Français d’approfondir l’unification de l’Europe. Or, si les Français n’ont jamais été appelés à 
voter sur les élargissements, ils ont été interrogés par referendum sur des propositions 
d’approfondissements en 1992 pour le traité de Maastricht et en 2005 pour le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe. À chaque fois, le résultat a été largement analysé et commenté, permettant 
un examen fin des positions en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’étude, de la situation face à 
l’emploi, des opinions politiques ou de la commune de résidence des votants. Les instituts de sondage 
ont également cherché les motivations des votes en complétant ces données par des questions 
fermées permettant de faire la part du rejet ou de l’accord avec la politique nationale et le modèle 
européen proposé. Après une première approche de l’ensemble de la période, on pourrait donc 
travailler sur une étude de cas plus approfondie, par exemple autour du référendum du 29 mai 2005. 
Afin de varier les approches, on pourrait aussi faire travailler les élèves à partir d’un corpus de 
reproductions d’affiches électorales du référendum, permettant de travailler la lecture d’images (II.1 du 
Tableau de capacité & méthodes). 

L’impact de la construction européenne sur la vie quotidienne des Français 

On pourra étudier l’impact de la construction européenne sur le quotidien des Français à travers 
quelques dossiers, à propos desquels on propose ci-dessous des pistes d’étude. 

Les étudiants et l’Europe 

À la question « Que représente l’Union européenne pour vous personnellement ? », la réponse « La 
liberté de voyager, étudier et travailler partout dans l’Union européenne » arrive systématiquement en 
tête des réponses, de 2003 à 2010, devant « L’euro » et « La Paix », signe de l’importance de cette 
liberté de circulation pour les Français. 

L’analyse de l’ouverture des frontières au profit des étudiants peut s’appuyer sur une chronologie. Le 
Traité de Rome fait peu référence à l’éducation et il faut attendre 1986 pour que l’Acte Unique 
réaffirme la nécessité de développer la dimension européenne de l’éducation. En 1987 est donc lancé 
le programme ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University 
Students), complété en 1995 par le programme COMENIUS (du primaire au secondaire, peut-être 
utilisé par le lycée des élèves), et Leonardo Da Vinci (pour la formation professionnelle). En 1999 la 
conférence de Bologne met en place un processus d’harmonisation des enseignements supérieurs 
(système L-M-D en France) grâce à un système de crédit donné par les enseignements, transférable 
entre universités. 

Un tableau de chiffres peut ensuite montrer la réussite – et les limites, d’un tel programme. 3 244 
étudiants avaient bénéficié du programme ERASMUS en 1987, 86 000 en 1997, un peu moins de 
183 000 en 2007, un peu plus de 231 000 en 2011. Cette « génération Erasmus » a été illustrée par le 
film de Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole, en 2002 ; les sites internet de la Communauté 
présentent beaucoup de témoignages vidéo exploitables en classe. Au total, alors que près de 3 
millions d’étudiants ont bénéficié du programme, la Commission européenne s’est fixé un objectif de 
20 % de diplômés du supérieur bénéficiaires d’une mobilité transnationale à l’horizon 2020. On a vu 
pourtant, à la fin de l’année 2012, la difficulté d’assurer le financement du projet. Le programme ne 
touche aujourd’hui encore que 1% de la population étudiante, et l’UE lui consacre moins de 1% de 
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son budget – à comparer au budget de la PAC. Qui plus est, selon le principe de subsidiarité, les 
États restent maîtres de l’organisation et de la structure de leur système éducatif. 

Les agriculteurs et l’Europe 

La politique agricole commune a longtemps été la réalisation emblématique de la construction 
européenne, définie comme un des principaux objectifs du traité de Rome en 1957 (art. 3). Entre 1962 
et 1980 elle a bénéficié de plus de 70 % du budget communautaire, puis a vu sa part diminuer peu à 
peu, jusqu’à moins de 40 % en 2010. Elle dispose aujourd’hui du deuxième budget (56 milliards 
d’euros) derrière la Cohésion sociale. Les agriculteurs français ont été les principaux bénéficiaires de 
ces sommes, 19,2 % encore en 2010, loin devant l’Espagne (13,6 %). 

La PAC a guidé l’évolution de l’agriculture française. Elle a d’abord eu pour objectif (art. 39 du traité 
de Rome) d’accompagner la modernisation des structures agricoles, d’assurer le niveau de vie des 
agriculteurs et de garantir la sécurité alimentaire du continent. Pour cela le traité prévoyait (art. 40) 
subventions, réglementations des prix (« prix de soutien » c’est-à-dire prix plancher pour la production 
intérieur, « prix de seuil », c’est-à-dire prix minimum de mise sur le marché pour les importations) et 
systèmes de stockage, création d’un fond d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). En classe, 
ces objectifs pourront être mis en regard de cartes d’évolution de la taille des exploitations agricoles et 
du nombre d’exploitations, de statistiques sur l’âge des agriculteurs et sur la croissance des 
productions. 

Au cours des années 1980, le marché européen étant devenu excédentaire, la Commission met en 
place des mesures de contingentement de la production (quotas laitiers à partir de 1984, 
contingentement des céréales et oléagineux à partir de 1988) qui entraîne des inquiétudes chez les 
agriculteurs français. Ces mesures sont insuffisantes pourtant, et une grande réforme est nécessaire 
à partir de 1992. Pour rapprocher les prix du marché européen des cours mondiaux, les prix de 
soutien sont fortement diminués, mais des aides directes sont distribuées pour compenser, en 
fonction des surfaces cultivées (avec jachère obligatoire) ou du nombre d’animaux présents. Ces 
aides sont donc largement proportionnelles au capital foncier, profitant d’abord aux grands 
agriculteurs du grand Bassin parisien, d’ailleurs mieux organisés pour un lobbying efficace. 

À partir de la réforme de 2003 (applicable en 2006 en France), les aides sont de plus en plus 
découplées de la quantité produite au profit d’exigences de respect de normes environnementales. 
Depuis 2007 le FEOGA a été remplacé par le FEAGA (Fonds européen agricole de garantie, gérant 
par exemple les aides) et le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Deux 
conséquences de la réforme de 2003 peuvent donc être étudiées pour clôturer l’étude : la crise laitière 
de 2003, et un projet local, proposé sur le site dédié de la DATAR (www.europe-en-france.gouv.fr). 

Autres démarches possibles : 
• Les Français et les élargissements de 2004 : de la « réunification » de l’Europe à la crainte du 

« plombier polonais ». 
• Les Français face à la candidature turque. 
• La citoyenneté européenne à travers le droit de vote. 
• L’impact des directives et règlements européens sur le droit français. 
• Les Français face à l’Union européenne dans la crise économique des années 2010. 

Pièges à éviter 

• Faire une histoire politique de la construction européenne. 
• Aborder le sujet sous un angle uniquement statistique et réglementaire. 
• Donner une vision angélique de la question, alors que celle-ci continue de susciter des débats 

contradictoires et passionnés sur la place publique. 
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Ressources 
• Gerbet (Pierre), La construction de l’Europe, A. Colin, 2007. 
• Le portail officiel de l’Union européenne (http://europa.eu), est une source primordiale 

d’informations. On utilisera en particulier avec profit les données de l’« eurobaromètre » 
semestriel (printemps / automne) qui, depuis 1973, enquête par des sondages sur l’état 
d’esprit des populations de la Communauté puis de l’Union européenne. Ces archives sont 
accessibles en ligne sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu), et un 
système de recherche interactif permet de constituer facilement des courbes statistiques 
répondant à des questions variées. Le service « Europe direct » du même site enfin, répond 
avec diligence aux questions que l’on peut lui soumettre. 

• La documentation française (www.ladocumentationfrancaise.fr) propose un ensemble de 
dossiers exploitables : sur les élargissements de l’Europe, sur la mobilité étudiante en Europe, 
sur la constitution européenne, sur l’Europe et la Turquie… 

• Histoire@Politique, la revue électronique du Centre d’histoire de Science Po propose un 
dossier « Jeune Europe, jeunes d’Europe » : www.histoire-politique.fr 

De telles ressources permettent de travailler le II.3 (Utiliser les Tic) du Tableau des capacités et 
méthodes. 
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