
L'Europe

I) Qu'est-ce que l'Europe ?
1) Un continent ?
  Continent : vaste étendue de terre d'un seul tenant délimitée par 
un ou plusieurs océans.
Transparent relief Europe ou carte p.263
L'Europe peut-elle être définie comme un continent ?
L'Europe n'est pas vraiment un continent car elle est 
indissociable de l'Asie : elle fait partie du continent eurasiatique.
   Le fait que l'on considère les Monts Oural comme la limite est 
de l'Europe ne s'explique pas par des raisons géographiques (les 
Monts Oural ne sont pas de hautes montagnes difficiles à 
franchir) mais par des raisons historiques : au XVIIIe siècle, le 
tsar de Russie Pierre le Grand veut montrer que son pays est plus 
européen qu'asiatique ; pour cela, il demande à ses géographes 
de « déplacer » la limite de l'Europe vers l'Est de manière à ce 
qu'une plus grande partie de la Russie se trouve en Europe. De 
même, les monts du Caucase sont considérés comme la limite 
sud-est de l'Europe car ils correspondent à la limite de 
l'expansion russe dans la région.
   Les limites maritimes de l'Europe semblent plus nettes 
pourtant elles sont aussi relatives : par exemple, l'appartenance 
de Chypre à l'Europe tient plus à son peuplement qu'à sa 
situation géographique. La séparation de l'Europe avec l'Asie et 
l'Afrique n'est que de quelques centaines de mètres au détroit du 
Bosphore et de 14 km à Gibraltar, tandis que la Manche sépare 
les îles Britanniques du continent de plusieurs dizaines de km.
  Donc l'Europe se définirait moins par ses limites que par son 
identité. Mais celle-ci est également difficile à définir.

2) Une identité européenne ?  
• Un espace de forte densité ?  

Transparent répartition population mondiale
  Transparent densités en Europe ou carte p. 158
   L'Europe, avec 700 M hab, représente le 3e foyer de 
peuplement de la planète après l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud 



(1,5 MM). Sa densité de population est de 70 hab/km² soit plus 
que la moyenne mondiale (44 hab/km²). C'est aussi le continent le 
plus urbanisé (75 % de citadins). Les densités de population sont 
surtout élevées dans la dorsale, sur les littoraux et autour des 
métropoles. Les zones très peu peuplées correspondent à des 
milieux difficiles à mettre en valeur : haute montagne alpine ou 
milieux polaire et subpolaires du nord de la Scandinavie et de la 
Russie. Mais en dehors de ces régions, les facteurs naturels 
n'expliquent pas la répartition de la population : les zones 
fortement peuplées sont celles qui concentrent les emplois 
industriels et tertiaires, les zones moins peuplées sont celles qui 
ont été le plus marquées par l'exode rural.

• Un espace de richesse ?  
Transparent carte PIB/hab en Europe (ou carte p. 57)
L'Europe est un des pôles de la Triade. Mais les contrastes sont 
encore sensibles entre les pays d'Europe occidentale au 
PIB/hab/an très élevé, surtout en Europe du Nord-ouest, un peu 
moins en Europe du Sud (PIB/hab/ppa de 80 000 $ au 
Luxembourg, 45 000 en Irlande, 34 000 en France, 25 000 au 
Portugal) et les pays d'Europe de l'Est issus de l'ancien bloc 
communiste (15 000 en Pologne, 12 000 en Russie, 10 000 en 
Roumanie). 

• Une culture commune ?  
Transparent langues et religions + empire romain (carte p. 15)
   L'Europe apparaît comme une mosaïque linguistique, même si 
on peut identifier trois grandes familles : langues latines, langues 
germaniques et langues slaves. Sur le plan religieux, en revanche, 
elle peut être décrite comme un espace chrétien, malgré la 
division en trois confessions et la présence de minorités d'autres 
religions, en particulier musulmanes.
   Surtout, l'Europe possède des héritages historiques communs : 
l'Empire romain s'est étendu sur une grande partie de l'Europe 
et lui a donné une première unité : usage du latin, monuments 
communs, réseau routier, diffusion du christianisme... Depuis 
l'Antiquité, des échanges commerciaux croissants ont favorisé la 



diffusion des innovations et des modes dans toute l'Europe. Au 
cours de l'histoire, plusieurs courants culturels se sont diffusés à 
l'échelle de l'Europe, comme l'art de la Renaissance ou la 
philosophie des Lumières. Cette dernière, axée sur la raison et 
l'idée de progrès, explique en partie l'avance technologique et 
scientifique prise par l'Europe au XIXe siècle, une avance qui lui 
a permis de dominer le monde avant d'être concurrencée par les 
Etats-Unis puis l'Asie orientale.

   Donc à l'échelle du monde, l'Europe se caractérise par sa population 
nombreuse, son niveau de vie élevé et une civilisation commune. Mais 
à plus grande échelle, l'unité est difficile à percevoir derrière la 
diversité du peuplement, des revenus et des cultures nationales. Cette 
diversité est également paysagère. La devise choisie par l'UE est 
d'ailleurs « Unie dans la diversité ». Cette difficulté à caractériser 
l'Europe explique que l'on recourt le plus souvent aux limites 
conventionnelles de l'Europe étendue « de l'Atlantique à l'Oural ».

II) L'Europe entre morcellement et regroupement  
Comment a évolué la carte politique de l'Europe depuis le début 
du XXe siècle ? Quels grands ensembles géopolitiques peut-on 
identifier ?

1) Le cas de l'ex-Yougoslavie
   Fiche : l'éclatement de la Yougoslavie
1) La Yougoslavie était née en 1918. Elle était issue de la Serbie et 
du Montenegro, eux-mêmes dominés par l'Empire ottoman 
jusqu'en 1878, et de l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'éclatement 
de la Yougoslavie en 1991 a donné naissance à la Slovénie, à la 
Croatie, à la Bosnie-Herzégovine, à la République fédérale de 
Yougoslavie (Serbie + Montenegro) et à la Macédoine.
2) La Yougoslavie était un Etat fragile en raison des divisions 
religieuses de ses peuples (orthodoxes, catholiques et musulmans) 
et de la rivalité entre Serbes et Croates. Cet Etat s'est maintenu 
malgré tout en devenant en 1945 une fédération dirigée par une 
dictature communiste. Mais il a été fragilisé dès les années 1970 



par la crise économique qui a suscité des réactions nationalistes 
dans les différents peuples de Yougoslavie. Ces peuples ont alors 
revendiqué leur indépendance au moment de l'effondrement de 
la dictature communiste en 1990.
3) Les guerres en Croatie et en Bosnie dans les années 1990 ont 
été marquées par des purifications ethniques : des minorités ont 
été chassées voire éliminées (en 1995, massacre par des Serbes de 
8 000 Musulmans à Srebrenica en Bosnie). La population serbe a 
ainsi presque disparu de Croatie et en Bosnie, Serbes d'une part, 
Croates et Musulmans d'autre part, ont formé deux Républiques 
autonomes.
4) Dans les années 2000, on observe deux évolutions géopolitiques 
en ex-Yougoslavie :
   - la tendance à l'émiettement se poursuit : le Montenegro est 
indépendant depuis 2006 et le Kosovo indépendant de fait depuis 
2008. Cette division en Etats de plus en plus petits et fragiles 
s'appelle balkanisation, en référence à ce qui se passe dans cette 
région des Balkans depuis la fin du XIXe siècle.
   - un rapprochement croissant avec l'Union Européenne : la 
Croatie et la Macédoine sont candidates à l'adhésion et reçoivent 
à ce titre un soutien économique et militaire. Les autres Etats de 
l'ex-Yougoslavie ont également ouvert des négociations pour 
bénéficier de ces aides. Le Montenegro et le Kosovo ont rejeté la 
monnaie de la Serbie (dinar) au profit de l'euro.
   La perspective d'une entrée dans l'UE entretient la tendance au 
morcellement puisque ces nouveaux petits Etats ont l'espoir 
d'être intégrés dans une organisation qui les rendrait moins 
fragiles économiquement et politiquement.

   Ces tendances visibles en ex-Yougoslavie peuvent être observées 
dans le reste de l'Europe.

2) Fragmentation et intégration européenne
   Aucune région du monde n'est divisée en autant d'Etats que 
l'Europe. On en comptait 28 en 1914, et 46 aujourd'hui (49 si on 
inclut les 3 Etats du versant sud du Caucase, la Géorgie, 
l'Arménie et l'Azerbaïdjan).



   Cette fragmentation s'explique par la mosaïque des peuples 
européens : en fonction des langues et des cultures, on peut 
distinguer plus de 200 groupes humains de l'Atlantique à l'Oural. 
Beaucoup de ces peuples ne se sont pas constitués en Etats 
autonomes : leur identité s'est plus ou moins atténuée par 
métissage avec d'autres groupes et ils se sont fondus dans des 
nations plus vastes, surtout en Europe occidentale. En revanche, 
la mosaïque ethnique s'est davantage maintenue en Europe 
centrale et orientale car cette région a été dominée jusqu'au 
début du XXe siècle par des empires multinationaux dirigés par 
une nation dominante (autrichienne, russe), en réaction de quoi 
les minorités ont exalté leur spécificité, chacune aspirant à 
former un Etat indépendant, ce qui a contribué à l'instabilité des 
frontières tout au long du XXe siècle. La carte de l'Europe a 
connu trois grands bouleversements : après chaque guerre 
mondiale et suite à l'effondrement du bloc communiste : 
disparition de l'URSS donc indépendance des pays Baltes, 
Biélorussie, Ukraine, Moldavie, partition de la Tchécoslovaquie, 
éclatement de la Yougoslavie. Quatorze Etats européens sont nés 
depuis 1990 en Europe centrale et orientale.

   Les frontières ne sont pas remises en cause en Europe 
occidentale mais on peut y observer des formes de nationalisme 
régional :
   - certaines régions ont été marquées par des revendications 
séparatistes parfois violentes : Corse, Pays basque espagnol, 
Irlande du Nord (où l'IRA a renoncé à la lutte armée en 2005).
   - parfois, les revendications autonomistes ou séparatistes 
émanent de régions riches qui rejettent le principe de solidarité 
interrégionale vis-à-vis des régions plus pauvres, comme la 
Padanie (Italie du Nord) vis-à-vis du Mezzogiorno ou la Flandre 
qui souhaiterait se détacher de l'autre partie du royaume de 
Belgique, la Wallonie francophone.
   - ailleurs, le régionalisme se limite essentiellement à une 
revalorisation de la culture régionale, en particulier les langues 
régionales qui font l'objet d'un enseignement.



   Parallèlement, l'UE joue un rôle croissant  dans l'organisation 
géopolitique de l'Europe. Elle regroupe aujourd'hui 27 des 46 pays 
européens et 500 de ses 700 M hab. Jusqu'en 1989, la principale ligne 
de rupture en Europe était le rideau de fer qui séparait deux blocs 
politiques et économiques. Depuis, la principale ligne de rupture est 
devenue la limite orientale de l'UE et la politique étrangère des pays 
non membres se définit de plus en plus en fonction de l'UE et d'une 
possible adhésion.

3) L'organisation géopolitique de l'Europe : légende du croquis  
Fond de carte et faire prendre une feuille à part pour la légende.

A) L'UE, un rôle prépondérant en Europe
• Une intégration croissante de l'Europe dans l'UE...  

   - Europe des Quinze : elle comprend les 6 pays fondateurs de la 
CEE en 1957 et les 9 pays qui l'ont rejoint de 1973 à 1995.
   - Nouveaux membres : les 12 pays intégrés en 2004 et 2007 ; 
l'UE s'étend ainsi en Europe de l'Est par delà l'ancien « rideau de 
fer » qui coupait l'Europe en deux blocs jusqu'en 1989.
   - Pays d'Europe occidentale ayant refusé l'entrée dans l'UE 
mais entretenant avec elle des relations privilégiées.

• Mais une intégration à géométrie variable  
   - Ancien rideau de fer : il a disparu en tant que rupture 
politique mais il marque toujours une rupture économique dans 
l'UE : dans les nouveaux pays membres, l'héritage du système 
communiste a entraîné un retard économique par rapport à 
l'Europe occidentale. Ces Etats connaissent cependant une 
croissance rapide. 
   - Espace Schengen : espace de libre-circulation entre les pays 
signataires de la convention de Schengen adoptée en 1990. Les 
contrôles aux frontières sont aujourd'hui supprimés entre 25 
Etats dont trois pays non membres de l'UE (Norvège, Islande, 
Suisse) et 22 pays de l'UE : restent en dehors le Royaume-Uni et 
l'Irlande, qui ont souhaité maintenir un contrôle aux frontières, 
et Chypre, la Roumanie et la Bulgarie qui n'ont pas encore été 
intégrés.



   - Zone euro : elle regroupait 12 pays en 2002, 16 en 2009 depuis 
son élargissement à la Slovénie, Chypre, Malte et à la Slovaquie. 
Les autres pays intégrés en 2004 et 2007 ne répondent pas encore 
aux critères d'adhésion à la monnaie unique.
   - Pays ayant refusé l'euro : Royaume-Uni, Danemark, Suède.

B) Aux marges de l'UE : hésitations et tensions
• Des pays en voie d'intégration  

   - pays candidats à l'adhésion : la Turquie, la Croatie et la 
Macédoine ont vu leur candidature officiellement acceptée. Leur 
adhésion sera en principe prononcée lorsque tous les critères 
seront satisfaits.
   - Etats signataires de l'ASA (Accord de Stabilisation et 
d'Association) : statut de pré-candidature à l'UE, destiné à 
préparer le pays à l'adoption des régles de l'UE, accompagné 
d'aides financières. Des ASA sont adoptés ou en cours d'adoption 
en Albanie, Serbie, Montenegro, Bosnie-Herzégovine.

• Les Etats de l'ex-URSS partagés entre l'influence russe et   
l'influence européenne 
   - Russie : s'appuyant sur ses réserves en hydrocarbures et une 
forte croissance économique depuis 10 ans, la Russie cherche à 
retrouver sa place sur la scène internationale et notamment à 
maintenir son influence sur l'ancien espace soviétique.
   - Pays restés assez proches de la Russie : Biélorussie, Arménie, 
Azerbaïdjan.
   - Pays cherchant à rompre avec la Russie et donc plutôt 
favorables à l'UE : Moldavie, Ukraine, Géorgie.

• La persistance de tensions  
    - En Serbie, le Kosovo est depuis 1999 sous administration de 
l'OTAN (la KFOR), en attendant une solution diplomatique. En 
Moldavie, la Transnistrie défendue par la Russie s'est proclamée 
indépendante mais n'est reconnue par aucun pays. En Géorgie, la 
Russie soutient l'indépendance de deux provinces, l'Ossétie du 
Sud et l'Abkhasie, ce qui a donné lieu à une courte guerre russo-
géorgienne en août 2008. 


