
Séquence Réalités et limites de la puissance de l’Union européenne 

Quelles problématiques ?

- Quels éléments font de l’UE une aire de puissance majeure ? 
- Quelles sont les limites de cette puissance ? 

Pour l’étude de cas sur l’Islande : 
- Pourquoi l’Islande  souhaite-t-elle adhérer à l’UE ? 
- En quoi cette candidature démontre-t-elle l’attractivité de l’UE ? 

Quelles approches ? - Etude de cas sur l’Islande puis mise en perspective
- Approches multi scalaires (rayonnement de l’UE sur son voisinage, puis sur le monde)

Quels objectifs ?
- Identifier les éléments de la puissance de l’UE
- Replacer l’UE parmi les grands pôles de puissance mondiaux
Un point de vigilance : éviter les risques de redondance avec le thème 1, « L’union Européenne, une union 
d’Etats » de la troisième partie du programme.
- Socle commun : Co. 5 : 
- Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace
- Lire et pratiquer différents langages (textes, graphiques, cartes, images)

Quelles pistes de travail ?
- L’étude de cas doit permettre de dégager les éléments attractifs de l’UE sur son voisinage et donc d’identifier 
certains éléments de la puissance de l’UE
- La mise en perspective permet de montrer l’attrait de l’UE à différentes échelles et sous différentes formes 
(échanges, coopérations, …) et peut conduire à la  réalisation d’un schéma du rayonnement de l’UE dans le 
monde

Quelle durée ?

Cette séquence s’inscrit dans la partie I. Le rôle mondial de la France et de l’UE 
20% de l’horaire (environ 8 heures) consacrés à 2 thèmes : 
Thème 1 : La France, une puissance influente
Thème 2 : Réalités et limites de la puissance de l’UE, soit  4 heures : 1/2 pour l’étude de cas et 1/2 pour la
mise en perspective (sous réserve d’informations complémentaires)

Notions-clés
Vocabulaire

Puissance, aire de puissance
Union européenne, candidature d’adhésion, voisinage ; rayonnement ; pôle mondial ; coopération

Documents  proposés  à  l’exploitation
pédagogique

- Pour l’étude de cas, possibilité d’utiliser un reportage vidéo ou un article de presse + audition de l’ambassadeur d’Islande 
en France par le Sénat
- Doc. 1 : Carte(s) du manuel 
Ou Schéma réalisé par Pascal Orcier : L’Europe, une géographie variable ; situation au 1er janvier 2011 : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/images/OrcierSchemaEurope2011.gif
- Doc. 2 : Vidéo AFP-Adhésion Islande : http://www.dailymotion.com/video/xe82st_adherer-a-lue-les-islandais-restent_news
Et/ou 
- Doc 3 : Union européenne: les Islandais n’adhèrent pas à l’adhésion ; par Jean-Jacques Héry
Article publié le : mardi 27 juillet 2010 - Dernière modification le : mardi 27 juillet 2010
http://www.rfi.fr/europe/20100727-union-europeenne-islandais-adherent-pas-adhesion
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- Doc 4 : Candidature de l’Islande à l’Union européenne
Audition de M. Thorir Ibsen, ambassadeur d’Islande en France  http://www.senat.fr/europe/r24022010.pdf

- Pour la mise en perspective : 
- Documents tirés de  la Documentation photographique n° 8074  , «     Europe, Europes     », mars-avril 2010 : 
> p. 13 : carte de 2010 « Les échelles de l’Europe » ; Pascal Orcier © Dila, Paris, 2010
En ligne, celle de 2009 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/organisations-et-relations-internationales/c001164-l-
union-europeenne-ses-etats-membres-ses-voisins-et-le-monde-en-2009
> p. 54 : dessin de presse « Le migrant : Méditerranéen ou boat people sans papiers ? » février 2009, www.algerie-
focus.com +  extrait de l’article
> p. 63 : Carte  sur l’intensité et l’influence globale de l’UE dans le monde en 2000 ; © Claude Grasmland-UMR Géographie 
Cités, 2006

- Sur la « PEV : politique européenne de voisinage »
> Carte : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/externalisation3
> Brochure PEV :  http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/information/enp-leaflet_fr.pdf

- carte interactive sur la diplomatie européenne dans le monde : http://www.presseurop.eu/fr/eeas  (cliquer sur « la diplomatie
européenne dans le monde », en bas à gauche)

- Caricatures sur la voix de l’UE dans le monde :
. Pierre Kroll (Belgique) ; Le Soir (Bruxelles) - 06 janvier 2007 http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-164-6-
Pierre_Kroll_Belgique.htm
. Plantu ; Débordés ; 24 février 2011 : http://www.presseurop.eu/fr/content/picture/514831-debordes

- Sur les « frontières » de l’UE : http://www.presseurop.eu/fr/content/article/115801-quelles-frontieres-pour-leurope
Indications bibliographiques
et sitographiques

Revues ou Atlas : 
- La Documentation photographique n° 8074  , «     Europe, Europes     », mars-avril 2010
- Atlas d’une nouvelle Europe ; par Pierre Beckouche Delphine Digout Yann Richard, Editions Autrement, 2008 
http://www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746712171

Articles, sites ou dossier sur internet : 
- http://www.robert-schuman.eu/
- http://www.presseurop.eu/fr/eeas
- http://www.tv5.org/TV5Site/europe/
- Dossier geoconfluences, Territoires européens : régions, Etats, Union : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/EurDoc13.htm
- L'Union européenne et ses relations de voisinage : rapport de 2009 sur la PEV : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000239/index.shtml
VEYRIER Yves, France, Conseil économique, social et environnemental ; Paris ; Journaux officiels Télécharger le rapport
- L’UPM : Questions internationales n° 36 – mars-avril 2009   
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