
 

 

Mission 2 

La Construction européenne 

 

Lieu : 3e et 4e salles de l’exposition Drôles de paix 1945-2020 

 

Objectif : Votre rédacteur en chef vous demande d’écrire un article sur l’Europe 
en trouvant un moyen de surprendre et de séduire vos lecteurs, de les interroger 
sur les valeurs européennes. 

 

Après la 2de guerre mondiale, le maintien de la paix en Europe est une évidente priorité, 
surtout à partir de 1947 et des débuts de la Guerre froide. 

La mise en route de la construction européenne répond entre autres à cet objectif. 

Sur la construction européenne, vous trouverez des informations dans les salles 3 et 4 de 
l’exposition. 

 

Pour remplir votre mission vous devez comprendre les aspects essentiels de 
l’histoire de la construction européenne, ainsi que le rôle joué par le couple 
franco-allemand dans cette entreprise, afin de réfléchir sur l’Europe 
d’aujourd’hui. 

 

Notez ici 5 dates qui vous semblent être des étapes importantes dans l’histoire de la 
construction européenne : 

- 

- 

- 

- 

- 

Notez 3 réalisations concrètes que nous devons à l’Europe et qui sont importantes à vos 
yeux : 

- 

- 

- 

Si vous deviez citer trois valeurs qui vous semblent importantes et caractéristiques de 
l’Europe, quelles seraient-elles ? 



- 

- 

- 

Relevez les différentes étapes du rapprochement franco-allemand en indiquant les dates, les 
noms des dirigeants des deux pays et les occasions auxquelles ils se sont rencontrés. 

 

 

Quand cette photo a-t-elle été prise ? 

 

Qui sont ces deux personnes ? 

 

Pourquoi est-ce un symbole important pour la paix en 
Europe ? 

Comment les dessins de presse ont-ils traité l’événement au moment de cette rencontre et 
ensuite ? 

 

 

Quel est le rôle actuel du couple franco-allemand dans la construction européenne et les 
relations internationales ? 

 

 

Suggestion d’idées pour votre prochain article 

- Trouvez une personne ayant participé à un programme Erasmus et interviewez-la. 
- Réalisez une enquête auprès de jeunes Français et si possible de jeunes Européens 

sur la façon dont ils voient l’avenir de l’Europe, si leurs rêves d’avenir pour l’Europe. 
- Menez des interviews croisées entre 3 personnes de votre âge, de la génération de 

vos parents et de celle de vos grands-parents : comment ont-ils vécu le 
rapprochement franco-allemand (jumelages, souvenirs, rancœurs, joies, études, 
voyages) 

- Si votre commune est jumelée avec une ville allemande, faites des recherches sur les 
conditions de la mise en place de cet échange et sur son actualité. 

 

 

 

 


