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NB :::c ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace 
pas le cours, il le complète :::l la participation et la prise de notes restent essentielles.

6. L'Union européenne et la 
France dans le monde

A. Les territoires de l'Union
A.1. Frontières et limites
A.2. Disparités et inégalités
A.3. Un territoire ultramarin 

B. L'UE et la France dans la mondialisation
B.1. L'UE acteur et pôle de la mondialisation
B.2. La présence française dans le monde 
B.3. Paris ville mondiale ou B.3. La Northern Range 

Tème 3. L'Union européenne et la France dans le monde – 13-14 h.
Qestions Mise en œuvre

Les territoires de l'Union 
européenne

L'Union européenne :::c frontières et limites, disparités et inégalités socio-spatiales.
Le développement d'un territoire ultramarin :::c entre Union européenne et aire 
régionale (étude de cas).

L'Union européenne et la France 
dans la mondialisation

L'Union européenne, acteur et pôle majeurs de la mondialisation.
La présence française dans le monde.
Un territoire d'intégration de la France et de l'Union européenne au monde au 
choix :::c
- Paris ville mondiale :::l
- une façade maritime mondiale :::c la « Northern Range ».

Programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la série scientifque, arrêté du 7 janvier 2013, JORF du 
23 janvier 2013, consultable sur htpc//www.education.gouv.fr/pid255535/bulletin_ofciel.html?cid_bo=665779 

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Nommer et localiser les repères du chapitres

1.2 Changer les échelles Repérer un lieu sur des cartes à échelles ou projections diférentes

2.1 Exploiter des informations Critiquer des documents de types diférents

2.2 Organiser et synthétiser Passer de la photo à la carte puis au croquis, de l'observation à l'analyse

2.3 Utiliser les TIC Utiliser Google Earth, confectionner des fchiers kmz servant de croquis

3.1 Expression et sens critique Développer une argumentation écrite :::l comparer d'autres points de vue

3.2 Travail autonome Compléter les cours, faire des fches de révision, utiliser le manuel
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879


A. Les territoire de l'Union

Pièce de 2 € grecque :::c une référence aux origines du terme « Europe ».

Sous le nom d'Europe s'est fabriqué sous nos yeux quelque chose d'important, qui ne ressemble 
guère à ce dont nous avions rêvé, mais qui est déjà historiquement fabuleux et d'un poids considérable en 
matière de règles du jeu économiques, sociales et fnancières.

L'Europe n'est donc pas une puissance organisée autour d'une volonté politique porteuse d'un 
projet. Elle ne le sera jamais. Il est sage, mais surtout urgent, d'en prendre conscience, de le proclamer et 
de s'en accommoder, ce qui fera disparaître bien des frictions et des malentendus dans la mécanique 
actuelle. Ce qui s'est fait sous le nom d'Union européenne ne ressemble à rien de connu jusqu'ici. Sans 
cohésion politique ni identité commune, c'est essentiellement un espace de paix régi par le droit.

Il faut rappeler inlassablement que la paix n'est ni fatale ni même naturelle en Europe. Ce 
« machin » à 25 nations qui rend toute guerre impossible entre elles est historiquement déjà miraculeux. 
Or il est fragile. Il reste essentiel d'empêcher tout mécanisme de désagrégation de s'enclencher. C'est la 
raison majeure de ratifer de toute façon la prochaine Constitution, quelque imparfaite qu'elle soit.

C'est aussi une forte raison d'encourager tout nouvel élargissement, notamment dans les régions 
frontalières instables de l'Europe.

Michel Rocard (alors président de la Commission de la culture au Parlement européen), « Du bon usage d'une 
Europe sans âme », Le Monde, 27 novembre 2003.

A.1. Frontières et limites

L'Europe est à la fois une notion de géographie physique et politique. L'Europe au sens physique 
n'est pas un continent, ce n'est que l'extrémité occidentale de l'Eurasie :::l ses limites sont des conventions.

Les limites traditionnelles et arbitraires de l'Europe. → 1005_eurolimites.html 
→ htpc//fr.wikipedia.org/wiki/Limites_de_l'Europe 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_de_l'Europe
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_eurolimites.html


L'Europe au sens politique, l'Union européenne, est une association d'États se trouvant 
majoritairement en Europe (avec quelques morceaux en Amérique, en Afrique, dans l'océan Indien et en 
Océanie. La fondation de l'Europe politique (rappel de 4e) est proposée lors de la déclaration Schuman du 
9 mai 1950, qui entraîne la créations de :::c
• la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), suite au traité de Paris de 1951 :::l
• la Communauté économique européenne (CEE), suite au traité de Rome de 1957 :::l
• l'Union européenne (UE), suite au traité de Maastricht de 1992.

La situation actuelle à 27 États n'est pas fgée, car si le Royaume-Uni a l'intention de quiter l'UE 
(Brexit), d'autres pays sont en train de négocier leur intégration :::c
• la Turquie, reconnue comme candidate depuis 1977 :::l
• la Macédoine, candidate depuis 2004 :::l
• le Monténégro, candidat depuis 2007 :::l
• l'Albanie, candidate depuis 2009 :::l
• l'Islande, candidate depuis 2009 :::l
• la Serbie, candidate depuis 2009 :::l
• la Bosnie-Herzégovine, candidate depuis 2016.

Le Kosovo souhaite son intégration et est considéré par l'Union comme un « candidat potentiel », 
mais les négociations sont à l'arrêt :::c le pays n'est pas encore pleinement indépendant (le Kosovo n'est 
reconnu que par 22 des 27 États de l'UE).

D'autres voisins souhaitent intégrer l'Union, qui ne leur propose pour l'instant qu'un partenariat :::c 
c'est le cas pour la Moldavie (bloquée par la Transnistrie), l'Ukraine (à cause du séparatisme de la Crimée et 
du Donbass) et la Géorgie (à cause de l'Abkazie et de l'Ossétie du Sud).

Enfn, tous les pays des rives méridionale et orientale de la Méditerranée participent au 
« partenariat Euromed » avec l'UE.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:EU27-candidate_countries_map.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l'Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Paris_(1951)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_du_9_mai_1950


→ 
htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_UE.html 

A.2. Disparités et inégalités
La devise de l'Union

In varietate concordia Unie dans la diversité In Vielfalt geeint Unidos en la diversidad

L'exemple linguistique (avec le cas des minorités)

Problématique :::c quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l'Union européenne :::?
a. disparités économiques :::l b. disparités sociales :::l c. la politique de cohésion
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_UE.html


a. Disparités économiques

Ce montage de clichés satellites nocturnes montre les inégalités de développement :::c l'éclairage est un 
indice de densité de population mais aussi de richesse.

Autres outils utilisables pour mesurer les disparités socio-économiques :::c production de richesse 
(PIB), productivité (PIB/hab), niveau de revenus, taux de chômage, taux de pauvreté, niveau d'éducation, 
infrastructures de transport, accès à internet, etc.

Le PIB par habitant 2015 ($ à parité de pouvoir d'achat) des membres et candidats de l'UE
États les plus riches États en-dessous de la moyenne États les plus pauvres

Luxembourg 102 900
Irlande 54 300

Pays-Bas 49 300
Suède 47 000

Autriche 47 500
Allemagne 47 400

Islande 46 600
Danemark 45 700
Belgique 44 100
France 41 400

Finlande 41 200
Royaume-Uni 41 200

Italie 35 700
Espagne 35 200

Malte 34 700
Tchéquie 31 500
Chypre 31 000
Slovénie 30 900
Slovaquie 29 500
Estonie 27 500
Lituanie 27 000
Portugal 27 700
Pologne 26 400
Hongrie 26 000
Grèce 25 600

Letonie 24 500
Croatie 21 300

Roumanie 20 600
Turquie 20 500
Bulgarie 17 400

Monténégro 15 700
Macédoine 14 000

Serbie 13 600
Albanie 11 900

Bosnie-Herz. 10 200
Géorgie 9 500
Kosovo 7 400

Moldavie 5 000
Source :::c htpsc//www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

NB :::c Moyenne de l'UE :::c 37 700 $. Liechtenstein :::c 79 400 $. Île de Man :::c 73 100 $. Monaco :::c 77 700 $. Norvège :::c 
67 400 $. Saint-Marin :::c 62 100 $. Suisse :::c 59 300 $. Jersey :::c 57 000 $. Guernesey :::c 52 300 $. Andorre :::c 37 200 $. 
Îles Féroé :::c 30 500 $. Indice avec UE27 comme base 100 :::c E  urostat.ec.europa.eu/   

→ htpc//www.viewsofheworld.net/ (anamorphose selon le PIB des régions :::c gradient est-ouest).
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http://www.viewsoftheworld.net/?p=1561#more-1561
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00114
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Albania&countryCode=al&regionCode=eur&rank=124#al


b. Disparités sociales

L'indicateur résume le nombre de personnes qui sont menacées par la pauvreté et/ou vivent dans le dénuement matériel et/ou 
vivent dans des ménages à très faible intensité de travail. Les personnes qui sont menacées par la pauvreté sont les personnes 
dont le revenu disponible équivalent se situe en-dessous du seuil de pauvreté fxé à 60 % du revenu disponible équivalent 
médian national (après transfert sociaux). Source :::c htpc//epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

UE27 :::c 33,6 %. Irlande :::c 49,9. France :::c 43,5. Turquie :::c 15,5. Source :::c htpc//epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
→ htpc//epp.eurostat.ec.europa.eu/ (unemployment rate 2007).
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_by_NUTS_2_regions,_2008_(1)_(%25).PNG&filetimestamp=20100531092411
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=t2020_41&toolbox=types
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdsc100&toolbox=types


Usagers d'internet dans l'Union européenne (au 30 novembre 2015)
États Usagers Pénétrations États Usagers Pénétrations

Pays-Bas 1651435779 95 % Letonie 156275754 72 %

Danemark 554325760 96 % Tchéquie 754005059 79 %

Chypre 7045306 95 % Slovénie 155015039 72 %

Suède 952165226 94 % Espagne 3557055960 76 %

Luxembourg 5325952 94 % Hongrie 754975044 76 %

Finlande 551175660 93 % Croatie 351675737 75 %

Royaume-Uni 5953335154 91 % Malte 3145151 73 %

Allemagne 7157275551 77 % Pologne 2556665237 67 %

Belgique 955695669 75 % Portugal 750155519 67 %

Estonie 151065299 74 % Grèce 657345560 63 %

France 5554295372 73 % Italie 3756675961 62 %

Autriche 751355167 73 % Bulgarie 450735950 56 %

Slovaquie 455075749 73 % Roumanie 1151775477 56 %

Irlande 357175491 72 %

Lituanie 253995677 72 % Total Monde 3536652615156 46 %

Source :::c htpc//www.internetworldstats.com/ 

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_Disparite.html 

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_Disparite_schema.html 
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_Disparite_schema.html
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_Disparite.html
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe


c. La politique de cohésion

L'Union européenne mène une action de cohésion sur les territoires à travers ses aides structurelles 
(infrastructures, rénovations urbaines, équipements sociaux, projets industriels, vie culturelle, etc.) qui 
représentent 45 % de son budget (de 141 milliards d'euros en 2010).

Les régions bénéfciant des aides structurelles de « convergence » (recevant 72 % des aides 
structurelles) sont celles dont le PIB/hab est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE :::c
• les PECO (pays d'Europe centrale et orientale) :::l
• les PIGS (Portugal, Italia, Greece and Spain) :::l
• et les RUP (régions ultrapériphériques).

Les autres régions peuvent prétendre aux aides de « compétitivité » (16 %) et de coopération 
transfrontalière (« Interreg » :::c 2 % des aides).

NUTS 2 de l'UE éligibles au titre des objectifs 
« convergence » (rouge) et « compétitivité » (bleu).

Source :::c htpc//ec.europa.eu/ 

Territoires bénéfciant en 2007-2013 (Interreg IV) du 
programme de coopération transfrontalier.

Source :::c htpc//ec.europa.eu/ 
→ Exemples d'Interreg IVa :::c www.interreg4a-manche.eu/ (Manche Channel) :::l www.interreg-fwvl.eu/ (France 
Wallonie Vlaanderen) :::l www.interreg-4agr.eu/ (Großregion) :::l www.interreg-rhin-sup.eu/ (Oberrhein) :::l 
www.interreg-francesuisse.org/ (France-Suisse) :::l www.interreg-caraibes.org/ (Caraïbes).
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http://www.interreg-caraibes.org/
http://www.interreg-francesuisse.org/
http://www.interreg-rhin-sup.eu/
http://www.interreg-4agr.eu/
http://www.interreg-fwvl.eu/anim.html
http://www.interreg4a-manche.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/eu/crossborder/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fr.htm


A.3. Un territoire ultramarin

Le terme d'« ultramarin » désigne l'outre-mer. Cete étude de cas porte sur l'exemple de La Réunion.

Problématique :::c comment La Réunion gère-t-elle la discontinuité géographique avec l'UE :::?
a. Les contraintes du développement à La Réunion :::l b. La Réunion, entre Union européenne et aire régionale

a. Les contraintes du développement à La Réunion

La première contrainte est l'éloignement :::c la distance entre la métropole et l'île de La Réunion est de 
9 343 km1. L'île Maurice est à 227 km, Madagascar à 760 km, l'Afrique du Sud à 2 700 km et l'Inde à 
4 500 km.

Les autres contraintes sont l'insularité, ainsi que son caractère montagneux et volcanique :::c l'île a une 
superfcie de 2 512 km² (la Seine-et-Marne :::c 5 915 km²) :::l sa plus grande largeur est de 70 km :::l elle est 
montagneuse (40 % de la surface à plus de 1 000 m d'altitude) avec comme sommets le piton des Neiges 
(3 069 m) et le piton de la Fournaise (2 631 m).

Source :::c htpc//hetg.ac-reunion.fr/spip/IMG/png/croquis_reunion2-02.png 

1 Distance en ligne droite entre les aéroports de Paris – Charles-de-Gaulle et de La Réunion Roland-Garros.
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http://hetg.ac-reunion.fr/spip/IMG/png/croquis_reunion2-02.png


b. La Réunion, entre Union européenne et aire régionale

Le trafc passagers de l'aéroport de La Réunion Roland-Garros en février 2012

Destinations Compagnies Arrivées + 
départs

Total

Paris-CDG, Paris-Orly, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint-
Exupéry, Marseille Provence, Nantes Atlantique, Toulouse-

Blagnac (France métropolitaine)

Air Austral
Air France
Corsairfy

66 174
67 636
45 327

179 147

Sir Seewoosagur Ramgoolam (Île Maurice)
Air Austral

Air Mauritius
42 953
43 320

76 276

Antsiranana, Majunga, Nosy Be, Sambava, Tamatave, 
Tananarive, Tôlanaro, Tuléar (Madagascar)

Air Austral
Air Madagascar

12 473
12 260

24 754

Dzaoudzi-Pamandzi (Mayote) Air Austral 19 265 19 265

Suvarnabhumi à Bangkok (Taïlande) Air Austral 7 951 7 951

Nouméa-La Toutouna (Nouvelle-Calédonie) Air Austral 4 334 4 334

Sir Charles Kingsford Smith à Sydney (Australie) Air Austral 3 354 3 354

Pierrefonds à Saint-Pierre (La Réunion) Air Austral 2 664 2 664

Oliver Reginald Tambo à Johannesbourg (Afrique du Sud) Air Austral 2 409 2 414

Prince Said Ibrahim à Moroni (Comores) Air Austral 1 724 1 724

Mahé (Seychelles) Air Austral 1 744 1 744
Source :::c htpc//www.reunion.aeroport.fr/ 

Liaisons maritimes pour conteneurs passant par le port de La Réunion

Sources :::c htpc//www.wereunion.re/ :::l htpc//www.bollore-africa-logistics.com/ :::l htpc//www.reunion.cci.fr/ 

→ htpc//www.submarinecablemap.com/ (câbles sous-marins en fbres optiques)
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http://www.submarinecablemap.com/
http://www.reunion.cci.fr/
http://www.bollore-africa-logistics.com/
http://www.wereunion.re/doing-business-in-la-reunion/exporter/un-territoire-qui-s-ouvre/article/de-reels-moyens-d-ouverture
http://www.reunion.aeroport.fr/fileadmin/user_upload/Trafic/2012_02.pdf


→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_Reunion.html 

L'intégration régionale de La Réunion

Source :::c Philippe Rekacewicz, « La Réunion loin du cœur, mais résolument ancrée dans l'océan Indien », Le Monde 
diplomatique, janvier 2010. htpc//www.monde-diplomatique.fr/cartes/integrationoceanindien 

Fonte de caractères utilisée :::c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/integrationoceanindien
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1065_Reunion.html

