
 Test     : le projet d'une Europe politique depuis 1948.

I- le choix d'une Europe à « petits pas »
1. Dans quel contexte précis en Europe en 1945 reparle-t-on de renaisance du projet européen 

(années 1945-1948)
2. Expliquez le processus qui a mené le projet poltique européen de la création du Conseil de 

l'Europe à la création de la CECA en 1951
3. Expliquez l'échec d'une Europe militaire et politique au cours des années 1951 à 1954

II- la CEE fer de lance de l'approfondissement et de l'élargissement européen  1957-1992
4. Montrez que la CEE est à la fois une construction plus économique que politique et que et 

d'un point de vue institutionnel  c'est un compromis.
5. Quel a été le rôle de de Gaulle dans la construction européenne (1958-1969)
6. Montrez que la CEE oscille entre approfondissement et élargissement entr 1969 et 1989

III-les paradoxes d'un grande puissance de la Triade
7. Depuis Maastricht en 1992 et le Traité de Lisbonne (2007) pourquoi peut-on parler d'une UE

« fédération d'Etats-nations  en pleine crise de croissance (nouveaux élargissements»
8. Montrez les réssites et les limites de l'Europe-puissance
9. Montrez que la crise politique de l'UE est bien réelle dans le contexte de la montée de 

l'euroscepticisme.
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