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Séance 4 : Situation 2 : Kohl-Mitterrand et l’Europe (livre classe p. 24-25)

Capacité : Caractériser un personnage et son action en rapport avec la situation étudiée
Objectif     : Mettre en évidence l’importance du couple franco-allemand dans le développement de l’Europe, de la 
réconciliation à l’édification d’un partenariat moteur.

1)  (Doc  1).  Décrivez la photo. Quel souvenir est commémoré ? Que représente l’unique cercueil ? Pourquoi ? (sur 2 pts)
 Le souvenir commémoré entre le Psd de la rép (F. Mitterrand) et le chancelier allemand Helmut Kohl, est 
celui de la bataille la plus  meurtrière  de  la  Première  Guerre  mondiale, celle  de  Verdun, sur  le lieu  même  de  la  
bataille. L’unique cercueil représente tous les soldats morts lors de cette bataille, allemands comme français ; il n’y 
en a qu’un pour signifier que le drame a été des deux côtés, et qu’il n’y a plus d’esprit de revanche. 

2)  (Doc 2). Quelle mesure est adoptée par les gouvernements allemand et français ? Dans quel but ? (sur 2 pts)
 Les  deux  gouvernements  s’entendent  pour  supprimer les frontières entre leurs pays concernant la libre 
circulation de leur population, cela dans le but de les rapprocher par des liens et des échanges plus 
étroits.  La  libre  circulation  des  personnes  créerait plus de solidarité. Il s’agit de réunir et d’unir.

3)  (Doc  3).  Quel  est  l’objectif  de  l’Acte  unique ? Quelle idée d’Europe apparaît à travers le texte ? (sur 2 pts)
  L’Acte unique a pour objectif de passer du marché commun à l’Union européenne. L’idée d’Europe qui s’en 
dégage est celle d’une démocratie dont le but est  d’assurer  la  paix  et  la  sécurité  dans  le  respect des Droits de 
l’homme. Il s’agit de renforcer les politiques  communes  pour  avoir  une  représentation  internationale et de 
développer plus encore la coopération économique et l’intégration de nouveaux pays.  Il  s’agira  donc  de  donner  
des  moyens  pour modifier et moderniser ses institutions.

4)  (Doc  4  et  5).  Quelle  peur  la  réunification  allemande  provoque-t-elle ?  Est-elle  justifiée  selon  le 
président français ? (sur 4 pts)

 La  réunification  de  l’Allemagne  après  la  chute  du mur de Berlin en 1989 ravive la peur d’une grande 
Allemagne  qui  pourrait  à  nouveau  se  confronter avec  la  France,  économiquement  ou  par  de  nouveaux 
conflits. Le discours de F. Mitterrand est rassurant ; il parle de concorde, de paix et de progrès. 
 Il envisage même d’intégrer d’autres pays de l’Est quand ils seront prêts. Il fait le projet d’élaborer une 
confédération par de nouveaux traités qui permettraient de consolider la Communauté afin de rendre possible les 
intégrations à venir. La peur ne semble donc pas justifiée.

5)  (Doc  6).  Comment  se  manifeste  concrètement l’amitié du couple franco-allemand ? (sur 3 pts)
 L’amitié franco-allemande se concrétise par la création  de  l’Eurocorps  destiné  à  intervenir  dans  les 
conflits importants pour protéger les populations. Elle se manifeste aussi par de nombreuses initiatives culturelles 
comme la création de la chaîne de télévision Arte.

Pour conclure : Montrez  comment  l’amitié  franco-allemande  a permis  de  relancer  et  de  rendre  plus  concrète 
l’idée européenne . (sur 5 pts)
  L’amitié  du  couple  franco-allemand  se  manifeste par la rencontre de deux hommes fortement marqués par la Seconde 
Guerre mondiale et qui ont le désir de maintenir la paix à travers un grand projet européen, comme cela s’est effectué 
depuis la création de la CECA et de la CEE. 
  Dans les années 1980, l’Europe  s’est  élargie  et  comprend  12  pays.  Les deux  pays  fondateurs  comprennent  qu’il  
est nécessaire  de  moderniser  les  institutions  pour permettre  l’intégration  et  le  fonctionnement  du libre-échange 
entre les nations. Ils proposent, dès  1984, la liberté de circulation des personnes entre leurs pays et, en 1986, ils mettent en 
place l’Acte unique,  préparatoire  du  traité  de  Maastricht  en 1992 qui institue l’UE. Grâce à l’amitié franco-allemande, 
les craintes de nouveaux conflits, ravivées par la chute du mur de Berlin en 1989, seront vite apaisées.  

Cette  amitié  permettra  la  réunification des  deux  Allemagnes  et,  plus  tard,  l’intégration de  nouveaux  pays  de  l’Est, 
libérés  aussi  du  joug soviétique.  
  Le  couple  franco-allemand  est  également  à  l’origine  de  la  création  d’une  première défense de l’Europe par la 
création de l’Eurocorps et de nombreuses initiatives culturelles comme la chaîne Arte qui diffuse des informations dans 
les deux  langues.  On  pourrait  aussi  évoquer  le  projet Erasmus destiné à favoriser les échanges pour les études ou la 
carte Interail pour que les jeunes  circulent partout en Europe à moindre coût. Avec le  couple  Kohl-Mitterrand,  
l’Europe  est  devenue une réalité quotidienne pour chacun grâce à des réalisations concrètes et plus proches des 
citoyens européens.

 Présentation et expression (sur 2 pts)
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Pour conclure : Montrez  comment  l’amitié  franco-allemande  a permis  de  relancer  et  de  rendre  plus 
concrète l’idée européenne.
  L’amitié  du  couple  franco-allemand  se  manifeste par la rencontre de deux hommes fortement 
________________________________________ et qui ont le désir de maintenir la paix à travers un grand projet 
européen, comme cela s’est effectué depuis la création de la CECA et de la CEE. 
  Dans les années 1980, l’Europe  ______________ et  comprend  12  pays.  Les deux  pays  fondateurs  
comprennent  qu’il  est nécessaire  de  moderniser  les  institutions  pour permettre  l’intégration  et  le  
fonctionnement  du libre-échange entre les nations. Ils proposent, dès  1984, la l__________________________ 
___________entre leurs pays et, en 1986, ils mettent en place l’Acte unique,  préparatoire  du  traité  de  
Maastricht  en 1992 qui institue l’UE. Grâce à l’amitié franco-allemande, les craintes de nouveaux conflits, 
ravivées par la chute du mur de Berlin ________________ seront vite _________________  

Cette  amitié  permettra  la  ______________________des  deux  Allemagnes  et,  plus  tard,  l’intégration de  
nouveaux  pays  de  l’Est,  libérés  aussi  du  joug soviétique.  
  Le  couple  franco-allemand  est  également  à  l’origine  de  la  création  d’une  première défense de l’Europe 
par la création de _________________et de nombreuses initiatives culturelles comme la chaîne 
____________qui diffuse des informations dans les deux  langues.  On  pourrait  aussi  évoquer  le  projet 
________________ destiné à favoriser les échanges pour les études ou la carte Interail pour que les jeunes  
circulent partout en Europe à moindre coût. Avec le  couple  Kohl-Mitterrand,  l’Europe  est  devenue une 
______________pour chacun grâce à des réalisations concrètes et plus proches des citoyens européens.

Pour conclure : Montrez  comment  l’amitié  franco-allemande  a permis  de  relancer  et  de  rendre  plus 
concrète l’idée européenne.
  L’amitié  du  couple  franco-allemand  se  manifeste par la rencontre de deux hommes fortement 
________________________________________ et qui ont le désir de maintenir la paix à travers un grand projet 
européen, comme cela s’est effectué depuis la création de la CECA et de la CEE. 
  Dans les années 1980, l’Europe  ______________ et  comprend  12  pays.  Les deux  pays  fondateurs  
comprennent  qu’il  est nécessaire  de  moderniser  les  institutions  pour permettre  l’intégration  et  le  
fonctionnement  du libre-échange entre les nations. Ils proposent, dès  1984, la l__________________________ 
___________entre leurs pays et, en 1986, ils mettent en place l’Acte unique,  préparatoire  du  traité  de  
Maastricht  en 1992 qui institue l’UE. Grâce à l’amitié franco-allemande, les craintes de nouveaux conflits, 
ravivées par la chute du mur de Berlin ________________ seront vite _________________  

Cette  amitié  permettra  la  ______________________des  deux  Allemagnes  et,  plus  tard,  l’intégration de  
nouveaux  pays  de  l’Est,  libérés  aussi  du  joug soviétique.  
  Le  couple  franco-allemand  est  également  à  l’origine  de  la  création  d’une  première défense de l’Europe 
par la création de _________________et de nombreuses initiatives culturelles comme la chaîne 
____________qui diffuse des informations dans les deux  langues.  On  pourrait  aussi  évoquer  le  projet 
________________ destiné à favoriser les échanges pour les études ou la carte Interail pour que les jeunes  
circulent partout en Europe à moindre coût. Avec le  couple  Kohl-Mitterrand,  l’Europe  est  devenue une 
______________pour chacun grâce à des réalisations concrètes et plus proches des citoyens européens.

Pour conclure : Montrez  comment  l’amitié  franco-allemande  a permis  de  relancer  et  de  rendre  plus 
concrète l’idée européenne.
  L’amitié  du  couple  franco-allemand  se  manifeste par la rencontre de deux hommes fortement 
________________________________________ et qui ont le désir de maintenir la paix à travers un grand projet 
européen, comme cela s’est effectué depuis la création de la CECA et de la CEE. 
  Dans les années 1980, l’Europe  ______________ et  comprend  12  pays.  Les deux  pays  fondateurs  
comprennent  qu’il  est nécessaire  de  moderniser  les  institutions  pour permettre  l’intégration  et  le  
fonctionnement  du libre-échange entre les nations. Ils proposent, dès  1984, la l__________________________ 
___________entre leurs pays et, en 1986, ils mettent en place l’Acte unique,  préparatoire  du  traité  de  
Maastricht  en 1992 qui institue l’UE. Grâce à l’amitié franco-allemande, les craintes de nouveaux conflits, 
ravivées par la chute du mur de Berlin ________________ seront vite _________________  

Cette  amitié  permettra  la  ______________________des  deux  Allemagnes  et,  plus  tard,  l’intégration de  
nouveaux  pays  de  l’Est,  libérés  aussi  du  joug soviétique.  
  Le  couple  franco-allemand  est  également  à  l’origine  de  la  création  d’une  première défense de l’Europe 
par la création de _________________et de nombreuses initiatives culturelles comme la chaîne 
____________qui diffuse des informations dans les deux  langues.  On  pourrait  aussi  évoquer  le  projet 
________________ destiné à favoriser les échanges pour les études ou la carte Interail pour que les jeunes  
circulent partout en Europe à moindre coût. Avec le  couple  Kohl-Mitterrand,  l’Europe  est  devenue une 
______________pour chacun grâce à des réalisations concrètes et plus proches des citoyens européens.


