
Sujet d'étude : 
Les Français et la construction européenne de la fin des années 1950 à nos jours 

 
Consigne : Après avoir présenté le document en insistant sur le contexte historique, vous montrerez en quoi il est 
révélateur du regard que les Français portent sur la construction européenne depuis les années 70. Vous veillerez à 
nuancer votre propos.  
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Introduction 
 
- Faire la présentation du document : nature, auteur, source, idée générale , date 
 
- En insistant sur le contexte 
 
Partie 1. Des Français favorables à l'Europe mais peu impliqués jusque dans les années 90 
 
-  les Français soutiennent le processus de construction européenne + évocation des raisons pour lesquelles ils 
soutiennent l'Europe (paix, prospérité) 
 
- Des Français peu mobilisés : évoquer le taux d'abstention 
 
Partie 2. Des Français de plus en plus eurosceptiques depuis les années 90 
 
- le développement de l'euroscepticisme 
 
- Des nuances à apporter selon la tranche d'âge, les catégories socioprofessionnelles et la proximité politique (en 
développant les arguments de chacun) 
 

Conclusion : Des Français de plus en plus eurosceptiques qui s'impliquent peu dans le débat européen alors que 
l'Europe est largement présente dans leur quotidien 

indication sur le thème : les premières élections au Parlement 

européen au suffrage universel direct.  

1979 : pour la première fois les Français participent au processus 

de construction européenne en désignant leurs représentants au 

Parlement européen (1ière consultation en 1972 par référendum 

à l'occasion des demandes d'adhésion du Danemark, de l'Irlande 

et du Royaume Uni) ; auparavant, la construction européenne 

était  décidée par les seuls chefs d'Etat.  

Plantu : célèbre 

dessinateur Français 

dessinant pour de grands 

journaux comme Le 

Monde. 
Le Monde , grand 

quotidien français de 

centre/centre gauche 

Des Français de tout âge endormis par le débat européen, 

soulignant le désintérêt des Français sur le processus de 

construction européenne (des taux de participation 

généralement faibles et inférieurs à ceux des scrutins 

nationaux) 

Simone Veil, ministre de 

la santé sous Giscard 

d'Estaing, elle est 

favorable à l'idée d'une 

Europe supranationale et 

conduit la liste de l'UDF 

(Union pour la 

Démocratie Française) ; 

elle deviendra par la 

suite la 1ière femme 

présidente du Parlement 

européen 

Des Français qui 

partagent 

cependant les 

idées de S. Veil et 

donc pro-

européens 

(l'Europe garantit 

la paix et la 

prospérité) 

nature : une caricature 

injonction pour réveiller 

les Français 


