
FR 1 LA France DANS L’UNION EUROPENNE ET DANS LE MONDE 

Problématique : Quelles sont les origines de la puissance de la France  et quels en sont les 

aspects ? 

Notions :  

Carrefour : lieu où se concentrent diverses voies de transport et où peuvent se créer 

différentes activités.  

Territoire : division géographique, politique et administrative de l’espace approprié par l’homme.  

Puissance : capacité à rayonner  et à s’imposer dans divers domaines. Elle peut se considérer à 

différentes échelles.  

ZEE (Zone Economique Exclusive) : zone maritime de 370 km à partir des côtes dont 

l’exploitation des ressources est réservée à l’Etat riverain (limitrophe).  

Réponse à la problématique :  

I – Une forte Présence en Europe et dans le monde. 

La France est située au cœur de l’Europe. Elle est le premier Etat de l’UE par sa superficie  

(551000km2) et occupe une position privilégiée car cerclée par des interfaces maritimes ( 4 : Mer 

du Nord, Manche, Océan Atlantique et Mer Méditerranée).  Elle est un carrefour car située 

entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. L’Outre-Mer lui rajoute une superficie de 10700 km² 

et en fait une puissance géostratégique.  

La population française et son territoire sont le résultat d’une longue histoire. L’Etat s’est 

construit  autour des valeurs républicaines (Liberté, Egalité, fraternité) et a joué un grand rôle 

dans la construction de l’Europe. Les plans quinquennaux de De Gaulle ont permis le 

développement lent des infrastructures de transport qu’on  connaît encore maintenant.  

II – Une puissance aux aspects variés 

France : 7 ème rang dans l’économie mondiale.  Elle est performante dans l’Agriculture, 

l’agroalimentaire, le high-tech et les services (secteur tertiaire : banque , assurance, écoles, etc) 

              7ème rang dans le domaine des exportations des biens et des services.  

             7 ème rang des IDE (Investissements Directs Etrangers) : ils financent des pôles de 

compétitivité et des PME (Petites Moyennes Entreprises) 

Elle est :  

Membre du G20, du FMI (Fonds Monétaire International), l’OMC (Organisation Mondiales du 

Commerce) ou l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique).  

Elle a un des plus importants réseaux diplomatiques (2ème), possède 300 000 professionnels de 

l’armée et peut intervenir sous couvert de l’ONU dont elle est membre permanent.  



On peut donc parler de rayonnement et donc de puissance.  

Paris, Ville mondiale L’Outre-mer et la puissance française 

A l’échelle de la France, de l’Europe et du 

monde, Paris joue un rôle politique, culturel et 

économique : elle est un des pôles de 

commandement de la mondialisation.  

 

Elle doit cependant être compétitive par 

rapport aux autres villes mondiales (New-York, 

Lonfres, Tokyo.  

C’est pourquoi est né le projet de Grand Paris.  

(Parler des clusters !!!!!) 

 

 

Elle est un souvenir de l’ancien empire colonial 

avec ses 128 000km² de terres éloignées de la 

métropole et dispersés dans tous les océans ce 

qui en fait des territoires géostratégiques 

intéressants car la France a un œil sur le 

monde et toute sorte de trafic.  

En effet, l’espace maritime représente 11 

millions de km² riches en potentialités 

économiques.  

Actuellement, ces territoires ont des 

problèmes économiques car éloignés de la 

métropole et les territoires ont du mal à se 

développer.  

 

CARTES :  

 



 


