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DS – « Europe, Europe(s) » [CA v1.1] 
Note : vous rendrez le sujet

Première   partie     -   Questions de cours  

1. Quelles sont les limites conventionnelles de l'Europe géographique (en
partant du Nord) ?

2. Quels sont les fondements culturels de l'identité européenne ? (à cocher)

□ le national-socialisme □ Babylone □ l'indo-européen □ le Droit romain 

□ le Romantisme □ le Christianisme □ l'Hindouisme 

□ l'Humanisme des 15e-16e s. □ le Confucianisme 

□ les Lumières du 18e s. □ l'Égypte antique □ le Taylorisme

3. Du  point  de  vue  religieux,  l'Europe  géographique  compte
actuellement une forte majorité de Chrétiens : 

37 % ______________________________________________________

23 % ______________________________________________________

15 % ______________________________________________________

 (Exemple : XX % de Catholiques)

4. Quels  sont  les  pays  fondateurs  de  la  Communauté  économique
européenne (CEE) à Rome en 1957 ?

5. Dans quelle(s) ville(s) siègent la Commission européenne,  le Parlement
européen, la Banque centrale européenne (BCE) ?
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Deuxième  partie -  La  devise  de  l'Union
européenne : « Unie dans la diversité »
« Comme tous les autres symboles, la devise fait clairement ressortir le sens
de l'identité européenne […]  fait référence à l'Europe, à ses valeurs et à son
patrimoine culturel, religieux et humaniste  […]  l'accent doit être mis sur les
valeurs  communes  aux  États  membres  et,  par  conséquent,  fondatrices  de
l'Union européenne. L'art. I-2 du traité constitutionnel en énumère six : dignité
humaine, liberté,  démocratie, égalité,  État de droit  et respect des droits  de
l'homme. Ces valeurs renvoient à l'environnement social européen, lui-même
basé  sur  le  pluralisme,  la  tolérance,  la  justice,  la  solidarité  et  la
non-discrimination.  […]  Pour Giscard d'Estaing  [ancien président français], au
contraire, la diversité est dans le patrimoine génétique de notre continent, qui
manque  de  facteurs  unificateurs  tels  qu'une  langue  unique,  une  religion
commune  ou  l'exercice  d'un  pouvoir  centralisé  susceptible  d'imposer  un
modèle européen uniforme. Giscard note que cinquante années de processus
d'intégration  ne  sont  pas  parvenues  à  harmoniser  le  mode  de  vie  des
Européens »  (source :
http://www.cvce.eu/viewer/-/content/eeacde09-add1-4ba1-ba5b-dcd2597a81d0
/e135ba77-1bae-43d8-bcb7-e416be6bc590/fr)

Vous répondrez aux questions en justifiant à l'aide de connaissances

Q1)  Préciser  et  expliquer :  « patrimoine  culturel,  religieux  et  humaniste ».
Quels rapports entre ce patrimoine et les « valeurs communes » ?

Q2) Expliquer la position de Giscard d'Estaing.
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