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L’Union européenne et la France 
 

I) L’Union européenne, un nouveau territoire de référence 

 1) Un territoire uni dans la diversité 

• Territoire uni autour de 27 États membres avec des valeurs démocratiques communes. 

• Zone de libre-échange (l’espace Schengen). 

• Mais un territoire avec d’importantes inégalités entre les régions urbanisées de la mégalopole qui 

concentrent la richesse et les régions rurales moins développées (Europe du Sud et de l’Est) donc politique 

d’aménagement (FEDER) pour atténuer ces disparités. 

Conclusion : L’UE est un espace uni et divers qui est marqué par des inégalités importantes de 

développement. 

  

     2) Un pôle de puissance dans le monde 

 

a) Une puissance économique qui attire 

 

•  C’est une puissance économique mondiale grâce à l’agriculture et à des firmes transnationales (FTN Royal 

Dutch Shell, Philips, Total). 

•  C’est une puissance commerciale qui échange avec les autres pôles de la triade mais surtout à l’intérieur de 

ses frontières.  

• C’est aussi une puissance financière avec sa monnaie forte, l’euro, et ses principales places boursières (Paris, 

Francfort) qui attirent les investisseurs étrangers. 

 

La richesse de l'Union européenne attire :  

▪ Des millions d’immigrés chaque année (rive sud de la Méditerranée). 

▪ Des touristes grâce à la richesse de son patrimoine historique. 

▪ De nombreux étudiants étrangers. 

 

b) Mais une puissance incomplète 

 

- Des intérêts économiques divergents entre pays.  

- Pas d’armée européenne ni de diplomatie commune d’où un rôle diplomatique et militaire limité sur la 

scène internationale.  
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II) La France dans l’Union européenne et dans le monde  

1) La place de la France dans l’UE 

- Rôle essentiel car c’est un des 6 membres fondateurs qui participe beaucoup au budget de l’UE et au 

commerce vers les autres pays membres. 

-  Position de carrefour entre l’Europe du Nord et celle du Sud (plaque-tournante commerciale).  

- Mais influence variable car certaines villes ont un plus fort sentiment d’appartenance à l’UE que d’autres : 

Strasbourg (siège des institutions), Toulouse (Airbus), Lyon (Euronews) et que la France est à l’écart de la 

mégalopole (depuis l’élargissement de l’UE vers l’Est). 

Conclusion : la France est un pays moteur de l’UE. 

2) Le rayonnement de la France dans le monde 

 

a) Un rayonnement culturel 

 

La langue française parlée sur tous les continents grâce :  

o Aux lycées français à l’étranger  

o À l’organisation internationale de la francophonie (75 pays membres et 200 millions de francophones)  

o À certains médias (TV5 Monde, France 24 ou RFI) 

o Aux Français de l’étranger souvent très diplômés (Europe et en Amérique du Nord) qui donnent une image 

positive de la France.   

Son patrimoine culturel et historique (1er pays touristique au monde), ses valeurs politiques reconnues (droits de 

l’Homme), la culture française et l’« art de vivre à la française » rayonnent encore dans le monde. 

 

b) Une puissance économique mondiale 

 

• 6ème puissance mondiale (et la 3ème dans l’UE). Ses FTN sont présentes dans le monde entier : Total, LVMH, 

Deezer…  

• 2ème espace maritime au monde grâce aux ressources des territoires ultramarins (DROM).  

• Mais elle est fortement dépendante des importations de matières premières et soumise à une concurrence 

très vive. 

 

c) Un rayonnement politique international 

 

• Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ; ce sont des Français qui président le Fonds 

monétaire international (FMI) ou l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). 

• Active sur le plan diplomatique, elle dispose du second réseau mondial d'ambassades. 

• L’armée française a des bases militaires permanentes (Afrique) et participe à des opérations internationales de 

maintien de la paix. La France participe au commandement suprême de l’OTAN. 

• Les ONG (Médecins sans frontières…) françaises contribuent au rayonnement politique de la France, en 

secondant par exemple les opérations de maintien de la paix. 

 

Conclusion : La France est une puissance moyenne à rayonnement mondial.  


