
TERRITOIRES ET NATIONS DEPUIS 1850

I) Idée

A) Le triomphe de l'État-Nation

a) L'émergence des mouvement nationaux
Fondés au XIXème siècle, ces mouvements affirment que les frontières d'un État doivent 
correspondre aux limites d'une nation, c'est à dire à un peuple partageant la : même 
langue, la même culture et manifestant la volonté de vivre ensemble.

b) La création de nouveaux États
Un État national italien est proclamé en 1861. Un État national allemand apparaît en 
1871. C'est le prussien Bismark qui réunit dans une même frontière les États allemand 
pré-existant. 

B) Le choc des nationalismes

a) La grande guerre et ses conséquences
Le nationalisme est une dérive agressive du sentiment national. La Guerre 14-18 résulte 
de l'affrontement des nationalismes européens. La paix revenue, les vainqueurs 
reconnaissent les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les traités de paix 
provoquent la dislocation des Empires multinationaux. L'empire Austro-Hongrois et 
l'Empire Russe donnent naissance à des multiples États de nations.

b) Le nationalisme et la Seconde Guerre Mondiale
Après 1933, utilisant la fièvre nationaliste de l'Allemagne, Hitler s'empare des territoires 
où vivent des peuples de la langue allemande puis se lance dans la conquête d'un espace 
vital allemand. L'invasion de la Pologne en 1939 déclenche le conflit de la Seconde 
Guerre Mondiale.

c) L'assujettissement des nations de l'Est européen
Après 1945, les nations à l'Est de l'Europe sont incorporées de force aux territoires de 
l'URSS victorieuse : Estoniens, Lituaniens, Polonais orientaux, Roumains de Moldavie 
perdent tout indépendance tandis que les Russes imposent le modèle communiste aux 
Polonais, Allemands de l'Est, Tchécoslovaques, Hongrois et Bulgares. 
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C) Depuis 1989, le retour des nations en Europe

a) L'apparition des nouveaux États
La disparition de l'URSS en 1991 s'explique en grande partie par le réveil des 
revendications nationales. 17 nouveaux États apparaissent sur les ruines du 
communisme. Les allemands de l'Ouest retrouvent de l'Est alors que les Tchèques se 
séparent des slovaques.

b) Le retour des conflits nationalistes au cœur de l'Europe
Dans la fédération yougoslave, la volonté d'indépendance des slovènes, des croates, des 
bosniaques se heurtent au pouvoir fédéral contrôlé par les serbes entre 1991 et 1995.

II) La construction de l'Europe

A) Les étapes de la construction

a) Les origines
En mai 1959, les français Jean Monnet et Robert Schuman proposent la mise en commun 
des productions françaises et allemandes de charbon et d'acier dans une organisation 
ouverte aux autres États européens. La RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays Bas et le 
Luxembourg acceptent l'offre. Le but est d'éviter une nouvelle guerre sur le continent et 
de permettre à l'Europe affaiblit par la guerre de retrouver son rang dans le monde.

b) Les élargissements successifs de l'UE
En 1957, est créé la Communauté Économique Européenne (CCE) entre 6 pays qui sont la 
France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, le Luxembourg et l'Italie. Il s'agit d'établir 
entre eux un marché commun en ouvrant les frontières. 
A 4 reprises l'Europe s'élargit pour compter 15 membres :  
- 1972 : l'Irlande et le Danemark
- 1981 : la Grèce. En 1986, l'Espagne et le Portugal
- 1995 : la Suède, la Finlande et l'Autriche 
La CEE assure à ses habitants, paix et prospérité. En 1995, la CEE devient l'Union 
Européenne (UE).

B) Une construction supranationale

a) L'idée supranationale
La construction européenne a un caractère supranationale : c'est à dire que les décisions 
qui sont prises au sein d'institutions communautaires s'appliquent ensuite à tous les États 
membres. Mais aucun État ne peut se voir imposer une loi commune contre sa volonté. 
Les décisions importantes sont en effet prises à l'unanimité des États membres.

b) Des politiques communes
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Elles se sont progressivement mise en place :
- 1962 : Politique Agricole Commune (le PAC)
- 1993 : un marché unique européen : les Hommes, les marchandises et les capitaux 
circulent librement
- 1999 : monnaie commune : l'Euro 

C) Les problèmes de l'avenir

a) La nécessaire transformation de l'Union
L'intégration de 10 nouveaux États de l'Europe Centrale, la création d'une union politique 
et militaire oblige à repenser l'organisation et la nature même de l'UE.
Certains États proposent de mettre en place au dessus des États un président, un 
gouvernement et un parlement. Un traité établissant une constitution pour l'Europe a 
été ratifié par 9 États membres mais en 2005, les français et les néerlandais ont dis non 
par référendum ce qui a plongé l'Europe dans une période d'incertitude, ce processus a 
été suspendu.
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