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Turquie- Maghreb et Islande peu visible, exclut Chypre qui fait cependant
partie de UE ? De plus, intègre DOM-TOM.
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Sujet - « Quelles définitions peut-on donner à l’Europe ? »
Intro : Europe est aujourd’hui une des dimensions de notre vie quotidienne
notamment à travers son organisation politique et économique, l’UE. Au moment où
l’UE vient d’intégrer de nouveaux états à l’est du continent et dans l’éventualité de
l’adhésion de la Turquie se pose la question des « frontières » de l’Europe et de la
définition même de l’Europe. Nous allons voir si les « approches géographiques »
permettent de répondre à cette question, si au contraire l’Europe se définit plutôt par
l’Histoire ; enfin, nous verrons si la confusion Europe- UE n’est pas la véritable
réponse à la question posée.

I - Présentation des documents
1. Doc 1 : carte de l’Europe tirée du manuel localisant climats de Europe et leur

d.
e.

On voit que la place de la Turquie est ambiguë.
Bilan : si cartographie permet de faire coïncider limites sud de Europe avec
Mer Méditerranée, nord avec océan glacial arctique, c’est à est que frontière
mal définit : j’en conclus que carte ne permet pas de donner
l’Europe

limites à

2. Le doc 1, permet-il de définir l’Europe par son climat ?
a. Non car trois grands climats et multitude de climats dégradés. Europe
méditerranéenne a même climat que littoral nord Maghreb ou côte turque.
Moscou a un climat continental qui annonce la Sibérie asiatique.
b.

On pourrait rajouter diversité des reliefs qui ne donnent d’unité à Europe.

« dégradations », c à d les climats de transition. Carte montre 3 grands climats : sud
Méditerranéen, ouest Océanique, est Continental. Des diagrammes ombrothermiques

3. Bilan général : géo ne permet de définir Europe.

présentent caractères de températures et de précipitations. Auteurs ont aussi donné
certaines limites à Europe qui peuvent être discutées : l’ensemble permet de donner

1. Doc 3 est billet commun à grande majorité eur : dessin symbolise ce qu’ils ont en
commun : pont romain. C’est donc histoire qui peut permettre de définir l’Europe. Au

b. Quelles définitions donnent alors les doc ?

cours des 2000 dernières années, Européens ont eu une histoire et des civilisations

quelques définitions de l’Europe.
2. Doc 2 : carte politique et muette des états de UE avec capitales de chaque état. Là
aussi doc ne précise pas exactement limites de l’Europe.

communes.
2. Chaque billet illustre une grande période de civilisation commune : Rome, art roman,

3. Doc 3 : est un billet de 5 € actuellement en circulation. Emis par Institut Monétaire
er
Européen, c’est monnaie commune de 12 états de UE sur 25 depuis le 1 janvier

art gothique, Renaissance, XVIIIe, architecture du fer XIXe, architecture du verre et
béton. XXe.

2002. c’est un doc riche et complexe car porte une carte de Europe mais quelle
Europe (seul 12 états de UE ont adopté €) Ce billet porte illustration, un pont, qui a

3. Histoire commune se poursuit avec UE qui réunit 25 états (doc 2) : quels sont les
critères ? des valeurs communes : démocratie, droits de l’hommes, paix, solidarité.

sens important pour définir Europe, comme les autres billets. Ce doc est donc une

4. En 2006, se pose question de entrée d’autres états : faute de pouvoir donner une

définition officielle donnée par des autorités européennes.

définition géographique de l’Europe, c’est le respect des valeurs qui est un critère.
5. Adhésion de la Turquie se fera sur ces critères (respect des Droits de l’Homme, etc.

II - Commentaire des documents
a. La géographie donne-t-elle une définition de l’Europe ?

…) car toujours participé à l’histoire des états d’Europe (civilisation grecque, romaine,
er
christianisme, empire byzantin, alliance pendant 1 GM, adoption de l’écriture latine).

1. Les 3 doc ne donnent pas les mêmes limites de l’Europe :
a.

Doc 1 inclu Russie (Moscou) jusqu’à Volga ainsi que Turquie. Au sud, détroit
de Gibraltar - Sicile. Au nord Cap Nord et Islande mais exclut Chypre qui fait
partie de l’UE.

b.

c.

Doc 2 fait différence entre UE et Europe, c’est normal alors que doc 3, le
billet, doc officiel ne donne pas les mêmes limites pour l’UE. Chypre est dans

Conclusion : donner une définition de Europe est difficile, géographie donnant pas
réponses, l’UE en donne une en choisissant valeurs auxquels doivent adhérer états
qui veulent en faire partie, histoire et civilisation partagées viennent ensuite mais de +
en + l’Europe est aujourd’hui confondue avec UE dans le langage de tous ce qui
prouve bien la définition politique de l’Europe.

UE.
Doc 3 intègre à Europe (gris foncé) Russie et Islande mais laisse en gris clair
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