LES MUTATIONS DE LA FRANCE DEPUIS 1945 : synthèse #5

La France et l’Europe
La France a été un état fondateur de l’Europe… Ce choix n’a jamais été démenti… mais fait l’objet de
débats intenses.
Un choix européen jamais démenti depuis 1957
La France fait partie des fondateurs de l'Union Européenne en 1957 (traité de Rome). Les présidents et
les tendances politiques qui ont gouverné la France n’ont jamais remis en cause ce choix, même si les
positions ont pu être plus nuancées :
 De Gaulle est favorable à la construction européenne mais il veut une Europe des états et refuse
donc de voir celle-ci se substituer à la souveraineté nationale (on parlera de « souverainistes »
pour désigner les partisans d’une Europe soumise aux décisions des états qui la compose et de
« fédéralistes » les partisans d’une Europe « supranationale » qui impose ses décisions aux
états qui la compose). De même il s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe car il
estime que ce pays est plus proche des Etats-Unis que des autres états Européens. Pompidou
poursuit cette voie, mais il accepte l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe
 Sous les présidences de VGE, François Mitterrand et Jacques Chirac la France reste un pilier
de la construction européenne : ainsi en 1992 (traité de Maastricht) nait l’Union Européenne et
en 2002 l’Euro…
Des défis à relever
Le défi de la poursuite de la construction européenne
Le 29 mai 2005, le non français au référendum sur la constitution européenne est perçu comme un coup
d'arrêt… au point que l’actuel président Nicolas Sarkozy a fait voter par le Parlement un traité simplifié
destiné à poursuivre la marche en avant de l’UE : cela fait polémique car certains estiment que c’est un
coup de force contre l’avis exprimé par les citoyens en 2005.
Le défi de la modernisation de la France au sein de l’UE
L’économie française s’est ouverte largement au monde et à l’Europe durant les Trente Glorieuses.
Cette ouverture a entrainé de profondes mutations que la mondialisation en cours renforce :
 transformation de la structure de la société (recul des paysans, tertiarisation, etc.)
 fragilisation de certains groupes sociaux
 modernisation et libéralisation des mentalités
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