
La France et l’UE dans le monde

 PLAN

L’Europe, un pôle majeur de la mondialisation

A) Une grande puissance économique 

• 1 puissance commerciale du monde

• des atouts économiques forts :

◦ agriculture performante 

◦ 2  industrie du monde

◦ secteur tertiaire innovant

◦ monnaie commune européenne : l'euro

• des firmes transnationales (FTN) puissantes : grâce à ses FTN, l’Europe est 

présente dans le monde entier et se distingue dans des secteurs variés

◦ ex. : agroalimentaire, énergie, grande distribution

B) Une puissance territoriale 

• 2 façade maritime du monde : avec la Northern Range, qui s’étend du port du 

Havre (France) jusqu’au port de Hambourg (Allemagne), l’Europe peut accueillir 

des porte-conteneurs qui viennent du monde entier et exporter des produits dans le 

reste du monde

• des villes mondiales : l’Europe s’appuie notamment sur ses villes mondiales (ex. : 

Paris, Londres) pour rester dynamique dans la compétition internationale :

◦ elles attirent des touristes du monde entier ainsi que des expatriés et des 

investisseurs

◦ elles sont connectées aux flux mondiaux par des infrastructures modernes

C) Une puissance politique et militaire encore fragile 

• acteur qui influe dans les institutions internationales : l’Europe se distingue 

notamment au sein de l’ONU et du G8
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• soutient aux pays en développement avec des aides humanitaires

• puissance politique et militaire encore fragile : l’UE joue un rôle encore très 

marginal par rapport aux États-Unis ou à la Chine

La France, grande puissance européenne et mondiale 

A) Une grande puissance économique et politique 

• 6 puissance économique mondiale :

◦ secteur tertiaire dynamique et innovant

◦ échanges internationaux au sein de l’espace Schengen

• puissance politique et militaire :

◦ membre permanent de l’ONU depuis 1945

◦ contribue au déploiement de nombreuses institutions internationales

• la France a également les capacités d’intervenir dans des conflits extérieurs

B) Un territoire influent à l’échelle mondiale 

• 2 zone économique exclusive (ZEE) du monde :

◦ grâce à ses territoires ultramarins : la France possède des DROM 

(Départements et Régions d’outre-mer) et des COM (Collectivités d’outre-mer) 

dans tous les océans du monde

◦ ces territoires sont stratégiques pour avoir une influence mondiale

• la France s’appuie sur un monde francophone encore très vaste et renforcé par 

un réseau dense d’ambassades et d’alliances françaises :

◦ 2 millions de Français sont expatriés et participent à la diffusion de la culture 

française dans le monde 

C) Une volonté de continuer à rayonner 

• 1 puissance touristique du monde :

◦ la France accueille 86 millions de touristes chaque année

• pour garder son rayonnement mondial, elle mise sur l'organisation d'événements 

internationaux et sur sa capacité d'innovation : 

◦ ex. : Paris est candidate pour les J.O. de 2024
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