
LA FRANCE ET L’UNION EUROPEENNE : 

INFLUENCE MONDIALE, PUISSANCE INCOMPLETE 

 
I. La France dans le monde.  

A. Les territoires français ultramarins.  

Doc 1 p. 356 : le rayonnement de la France dans la région Caraïbe.  

Doc 4 p. 357 : La Martinique, activités et ouverture.  

 
La Martinique est un DROM. Elle contribue au rayonnement de la France dans la région Caraïbes depuis 

qu’elle a été colonisée par la France au XVIIe siècle. Elle lui assure une présence stratégique loin de la 

métropole, à proximité du continent américain. Sa ZEE lui permet d’exploiter un vaste domaine maritime. Elle 

accueille une base militaire qui permet à la France d’exercer une influence politique et militaire. Elle contribue 

aussi au rayonnement culturel de la France dans cette région en participant à la promotion de sa langue et de 

sa culture. Toutefois, c’est un territoire qui demeure très dépendant de la métropole comme de l’UE. 

 

Carte p. 258-259 : Les territoires français ultramarins dans le monde.  

 
Avec ses territoires ultramarins (d’outremer), la France est présente dans la zone Caraïbes (Antilles françaises), 

en Amérique du Sud (Guyane), dans le Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) mais aussi le dans 

l’Océan Indien (Mayotte, Réunion). Elle possède le deuxième domaine maritime mondial avec une zone 

économique exclusive de plus de 10 millions de km2.  

 

ZEE (Zone économique exclusive) (p. 356) :  

 

 
B. La francophonie et les expatriés français à l’étranger, un facteur de rayonnement culturel.  

Documents 2 et 4 p. 360-361.  

 
Le français est une langue parlée par plus de 200 millions de personnes dans le monde (Europe, Amérique du 

nord, Afrique, Asie). Elle est diffusée à travers les lycées français à l’étranger ou des organisations comme 

l’Alliance française, mais aussi par des médias comme Radio France Internationale ou TV5 Monde. Toutefois, 

au niveau mondial, la langue française subit la concurrence de l’anglais qui s’est imposée comme langue 

internationale.  

 

Documents 1 et 3 p. 360-361.  

 
De plus en plus de Français s’installent à l’étranger, ce sont des expatriés. Aujourd’hui, ils sont environ deux 

millions et sont présents sur tous les continents. Ils exercent souvent des métiers à responsabilité, ce qui donne 

une image positive de la France à l’étranger.  

 

C. Une action politique et humanitaire.   Document 2 p. 365.  
La France est l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Dotée de l’arme nucléaire, 

elle intervient militairement à l’étranger sous contrôle de l’ONU ou de l’OTAN.  L’armée française dispose de 

bases militaires sur tous les continents, et sa flotte est présente sur les différents océans. Elle est récemment 

intervenue lors de conflits en Afrique (Ex : Mali).  

 

Texte p. 368 : l’audience actuelle de la France dans le monde.  

 

Patrie des droits de l’Homme, elle diffuse ses valeurs à travers les ambassades et consulats installés à l’étranger 

(2
ème

 puissance diplomatique mondiale). La France contribue aussi à l’aide au développement notamment à 

destination des pays africains, par le biais de ses ONG (Organisations non gouvernementales, ex : Médecins 

sans Frontières).  



 

II. Réalités et limites de la puissance de l’Union européenne. 
A. L’UE, un pôle humain et économique majeur, attaché aux valeurs des droits de l’Homme.   

 

Fiche : l'Union européenne dans le contexte mondial 

 

1) A l'aide des doc 1 et 2 p 322-323, complétez le tableau ci-dessous : 

Trois régions les plus riches du monde Trois régions les plus développées du monde 

l'Union européenne 

Les États-Unis 

l'Asie de l'Est 

Amérique du Nord 

l'Union européenne 

l'Océanie / Japon-Corée du Sud 

2) A l'aide du doc 3 p. 327, Identifiez les pays de l'UE ayant le PIB par pays le plus élevé et qui apportent l’essentiel 

de la richesse de l’Union : placez leur nom dans l'ordre dans le tableau. 

Rang Pays Rang Pays 

1 Allemagne 4 Italie 

2 France 5 Espagne 

3 Royaume Uni   

 

L’UE est un pôle majeur dans l’économie mondiale. Elle occupe les premiers rangs dans de nombreux 

secteurs (agriculture, industrie de pointe, tourisme). Avec 40% des échanges mondiaux, elle est la 

première puissance commerciale du monde, et sa monnaie, l’euro concurrence le dollar.  

 

Dans l'Union européenne, les habitants bénéficient d'un bon niveau de vie (santé, éducation). Elle fait 

partie de la Triade : c'est un pôle de richesse qui produit plus de 20% du PIB mondial. Elle est très 

attractive pour le reste du monde : c’est la première région d’immigration de la planète.   

Mais sa population est vieillissante, ce qui risque de poser des problèmes pour l'avenir (financement 

des soins et des retraites, capacité à innover). 

 

Doc 4 p. 325 : charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  

L'Union européenne se différencie du reste du monde par les valeurs qu'elle défend. Elle cherche à 

promouvoir les droits de l'homme et à les défendre partout dans le monde. 

 
 

B. L’UE, une puissance incomplète .    Doc 1 p. 380 ; Doc p. 383 
 

Mais des pays européens sont aujourd’hui touchés par une crise financière (liée à l’endettement) qui 

met en péril la zone euro (Ex : Grèce depuis 2008).  

 

Doc 5 p. 377 : une influence militaire limitée.  

 
5. Décrivez cette caricature. Quelle limite de la puissance de l’UE montre-t-elle ?  

Cette caricature montre le chef d’État russe expliquer à ses généraux que l’UE menace la Russie sans avoir ni 

l’intention ni les moyens d’intervenir réellement si la Russie refusait de retirer ses troupes de son ancienne république 

soviétique de Géorgie. Elle fait référence au rôle diplomatique et militaire limité de la puissance européenne. 

 

Malgré le statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU de la France et le Royaume-

Uni, le rôle politique et diplomatique de l’UE reste limité. Depuis les élargissements des années 2000, 

elle peine à s’exprimer d’une seule voix sur la scène internationale (guerre en Irak en 2003, récente 

crise ukrainienne). Sans armée européenne, elle ne parvient pas à mener un politique étrangère et de 

sécurité commune.  
 


