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Le sujet, Les Européens face à la puissance américaine (1945-1990) a suscité peu
d’excellentes copies et beaucoup de copies se sont resserrées autour de la moyenne.
La notion même de « puissance » a été rarement expliquée de façon pertinente
d’autant que, souvent, les introductions dans les copies se sont orientées de façon
prématurée vers un résumé du sujet plutôt que dans la présentation d’une
problématique. Beaucoup de copies ont transformé très vite le sujet en le réduisant
aux relations internationales, en le limitant en fait à la période de la guerre froide et
en manifestant beaucoup de difficultés à couvrir l’ensemble de la période qui allait
pourtant jusqu’aux années 1990 . Beaucoup de candidats ont négligé les enjeux
sociaux et culturels, même si les « ravages » des séries télévisées américaines dans le
public européen ont été abondamment recensés. Très peu de copies du reste ont été
capable d’expliquer « les accords Blum-Byrnes » assimilés seulement à un coup porté
à la culture française en négligeant les effets particulièrement positifs de la création
alors du Centre national du cinéma qui, en Europe, contribue, face aux Etats-Unis à
préciser l’exception française en matière culturelle. Le problème très important de la
décolonisation a été également très négligé dans l’évolution des rapports de force.
Un défaut récurrent dans nombre de copies : l’oubli du sujet. Le plus souvent les
Européens sont devenus des Français et le problème européen a été trop souvent
réduit au tandem franco-allemand parfois étendu à la Grande-Bretagne. Il aurait été
nécessaire bien sûr d’inclure dans le sujet des remarques sur l’Europe centrale, la
Scandinavie, l’Italie et l’Espagne de Franco, deux nations le plus souvent
complètement oubliées alors que les deux pays représentent des pièces très
importantes dans le jeu américain en Europe. Les enjeux de la construction
européenne face aux Etats-Unis sont souvent mal compris et l’Europe du traité de
Rome réduite à son aspect purement institutionnel. Les rapports économiques entre
les Etats-Unis et l’Europe sont trop limités au domaine des entreprises alors que la
maîtrise des mécanismes monétaires les plus simples est très incertaine. Les
problèmes de défense ont le plus souvent été limités à la question de l’OTAN et de la
CED alors qu’ils évoluent considérablement durant la période.
Le sujet pouvait être abordé de façon chronologique avec une première partie
consacrée à la période de 1945 à 1957. Ce moment est dominé par l’obligation faite
aux Européens, en dépit des réticences nombreuses, d’entrer dans la stratégie
américaine qui mène à la guerre froide et d’une OTAN qui est la matrice d’autres
composantes de la puissance américaine : économique (dollar, OECE, Union
européenne des paiements, plan Marshall) ; politique (mise à l’écart des PC, soutien
aux syndicats réformistes, à la démocratie chrétienne et aux courants social
démocrates…) culturel et militaire. Dans un deuxième temps, de 1957 au tournant

des années 1980, on pouvait préciser de quelle manière l’Europe soutenue par la
croissance des Trente Glorieuses met sur pied à la fois une résistance et une nouvelle
forme de coopération avec la puissance américaine (critique de l’hégémonie du
dollar, politique du général de Gaulle, politique douanière et agricole de l’Europe
des 6 et son élargissement, développement d’une industrie concurrente, mais poids
des Etats-Unis sur le terrain militaire, sur l’Allemagne et la Grande-Bretagne,
rayonnement américain dans les médias et les formes de consommation…) Enfin les
candidats pouvaient insister sur l’importance des années 1980, d’abord sur le plan
économique : nouveau leadership de la politique américaine sur l’Europe par la
politique du dollar fort, difficultés des Européens à imaginer une riposte cohérente,
hégémonie nouvelle du modèle économique américain fondé sur l’extension à
l’Europe d’un schéma néo-libéral qui remet en question l’influence de la puissance
publique au profit du marché, nouvelle avance américaine dans les industries de
pointe, consolidation de l’influence militaire dans la nouvelle guerre froide menée
par les Etats-Unis…

