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• Thème 1 : L’Union européenne, une unionThème 1 : L Union européenne, une union 
d’États 
Thè 2 L F l’U i é• Thème 2 : La France et l’Union européenne : 
influence mondiale, puissance incomplète 



Thème 2. La France et l’Union européenne : influence mondiale, puissance 
incomplète (6 à 7 heures évaluation comprise) 

3 heures pour la partie sur la France.
• Le thème est introduit par une étude de cas : un département et région d'outre mer 

( )(DROM). 
• La France ultramarine, la francophonie et la présence des Français à l’étranger sont abordées 

essentiellement à partir de cartes. 
• Capacités 
• Localiser et situer : 
• ‐ le territoire français ultramarin sur un planisphèrele territoire français ultramarin sur un planisphère 
• ‐ les principaux espaces de la francophonie 
• Décrire et expliquer quelques aspects de la puissance française 

3 heures pour la partie sur l’UE.
‐La puissance européenne est replacée dans le contexte mondial (richesse, développement, 

droits de l’homme…) et des pôles majeurs de l’organisation de l’espace mondial. 
• Capacités 
• Localiser et situer :Localiser et situer : 
• ‐ l’Union européenne sur un planisphère des grands pôles de puissance mondiaux 
• Identifier des attributs de la puissance de l’Europe et des limites à cette puissance 



Plan du cours.

I) La France une puissance européenne d’influence 
mondiale?mondiale?

1) La Guadeloupe : une vitrine du rayonnement 
liti t lt l d l F d’ t ?politique et culturel de la France d’outre mer?

2) Quelle est la place des territoires ultra marins dans 
l’influence de la France à l’échelle mondiale?

II) Atouts et limites de la puissance européenne.
1) U i lti l i1) Une puissance multi scalaire.
2) Limites et concurrences.



I) La France une puissance 
européenne d’influence mondiale?
1) La Guadeloupe : une vitrine du1) La Guadeloupe : une vitrine du 
rayonnement politique et culturel derayonnement politique et culturel de 
la France d’outre mer? 2 heures

2) Q ll l l d i i2) Quelle est la place des territoires 
ultra marins dans l’influence de laultra marins dans l influence de la 
France à l’échelle mondiale? 1 heure



Introduction: 
Document d’accrocheDocument d accroche

La France et Haïti http://www.diplomatie.gouv.fr/

L’action de la France s’inscrit également dans un cadre européen et multilatéral
L’Union européenne (Commission et Etats membres) a mobilisé près de 295 M€ d’aide humanitaire immédiate. Pour la
poursuite de l’assistance humanitaire, la reconstruction et l’appui budgétaire au gouvernement haïtien, l’Union européenne
mobilise plus de 1,2 Mds€. Dans le cadre de la force de gendarmerie européenne, la France avait mis, en 2010, deux
escadrons de gendarmes mobiles à disposition de la MINUSTAH (146 gendarmes formant une unité de police constituée) en
plus de la soixantaine de gendarmes et policiers déployés individuellement….
L’action de la France mobilise de nombreux acteurs non‐étatiques
Au‐delà des 90 M€ de dons récoltés dans les semaines qui ont suivi le séisme du 12 janvier 2010 par les organismes
caritatifs français, la solidarité avec Haïti mobilise depuis longtemps le milieu associatif, les grandes ONG et de nombreuses

é fcollectivités territoriales françaises….
Ces coopérations concernent les secteurs suivants : l’éducation (coopération entre l’Université Antilles‐Guyane et l’Ecole
normale supérieure de Port‐au Prince) ; la santé (formation des médecins haïtiens en Guadeloupe, appui à l’école
d’infirmières sages‐femmes de Port‐au‐Prince, etc.) ; la justice et la sécurité (lutte contre le trafic de stupéfiants, brigades
f è d ) l lfinancières et des mineurs) et la culture.
En matière de coopération culturelle et linguistique, la programmation française s’appuie sur les activités des 6 alliances
françaises implantées dans le pays, de l’Institut français d’Haïti, dont les salles de cours ont été rapidement reconstruites
après le séisme et du lycée Alexandre Dumas, premier établissement à avoir ré‐ouvert ses portes après le séisme, qui

ill 00 élè è l i d l h i d é i d i daccueille 700 élèves. La France mène seule, ou avec ses partenaires de la Francophonie, des opérations de restauration du
patrimoine, des dons de livres, l’installation de bibliothèques dans les camps et la constitution d’une bibliothèque
numérique haïtienne, ou apporte son soutien aux médias audiovisuels par des dons de programmes et des sessions de
formation.

Mise à jour : 18.11.14



Explication de l’accroche

Formation dans les 
DROM des médecins, 
infirmières, enseignants

Influence 

Participation de la 
France, ultramarine: 
Guadeloupe, Guyane, 
Martinique.

politique et 
culturelle de 
la France 
d l

Coopération 
avec Haïti

Envois de personnes  
sur le terrain.

dans le 
mondeArgent, gendarmes

Aides de l’Union 
européenne.

DiplomatieDiplomatie 
française



Problématique: Quel rôle joue la France dans le 
monde ? 
Notions: Influence / rayonnement / soft power et / y / p
hard power/ géopolitique / puissance 
Vocabulaire: COM DROM ZEE francophonieVocabulaire: COM, DROM, ZEE, francophonie, 
ONG 
Socle commun:Socle commun: 
Compétence 4 : s’informer, se documenter : 
chercher et sélectionner l’information demandée
Compétence 5 : Avoir des compétences et de p p
repères spatiaux.
Lire et employer différents langages : tableauLire et employer différents langages : tableau, 
croquis, textes.



I) La France une puissance européenne 
d’i fl di l ?d’influence mondiale?
1) Etude de cas : La Guadeloupe : une1) Etude de cas : La Guadeloupe : une 
vitrine du rayonnement politique et 
culturel de la France d’outre mer? 

a) La Guadeloupe: un DROMa) La Guadeloupe: un DROM.
b) Une destination touristique.
c) Une zone de l’influence militaire 

d l Fde la France.
d) Un lieu de diffusion de lad) Un lieu de diffusion de la 

francophonie.



a) La Guadeloupe: un DROMa) La Guadeloupe: un DROM.



Itinéraire d’un touriste métropolitain en Guadeloupe.
Scénario: Vous habitez Paris et souhaitez passer 10 jours de vacances en Guadeloupe, 
répondez aux différentes questions rencontrées  dans les différents lieux de votre 

éjséjour.
‐ Présentez le document.
‐Il s’agit d’une page 
internet du site serviceinternet du site service 
public .fr, c’est un site 
officiel de la République 
française Il indique auxfrançaise. Il indique aux 
particuliers les papiers 
nécessaires en  fonction 
de leur destinationde leur destination.
‐Quels sont les  
documents nécessaires 
pour aller en p
Guadeloupe?
‐Une carte d’identité en 
cours de validité est 
nécessaire pour s’y 
rendre.
‐ Comment est nommé ce  http://www.service‐public.fr/
territoire sur le site? 
‐Il  nommé: outre‐mer, 
département d’outre mer.



‐A l’aide du globe virtuel et du document ci‐dessous indiquez à quelle distance se trouve votre 
destination ainsi que le durée de vol.
‐Pointe à Pitre se trouve à 7000 km de Paris et à plus de 8h00 de vol.

www.google.fr/flights









En arrivant à l’aéroport  vous prenez un taxi qui vous emmène, à votre hôtel, sur le chemin, vous passez 
devant plusieurs bâtiments  et demandez à votre chauffeur de vous arrêter au marché couvert Rue Peynier,  
vous terminez votre trajet à pied jusqu’à l’hôtel Saint John Perse.

htt // i i f /
http://www.la1ere.fr/2

http://www.mimagnier.fr/
alb_guad/chp_pap/pag/p
d_pap.htm

014/05/14/les‐
regionales‐de‐
2015reprogrammees‐

2015 152297 h len‐2015‐152297.html

http://commons.wikimedia.o
/ iki/Fil E i h P

‐ Quelles sont les informations vous permettant d’affirmer que vous êtes bien sur le sol Français?
Le drapea français est présent à l’aéroport il a n conseil régional de la G adelo pe et la monnaie

rg/wiki/File:Epice_marche_P
ointe_a_Pitre.JPG

‐Le drapeau français est présent à l’aéroport, il y a un conseil régional de la Guadeloupe et la monnaie 
utilisée est l’euro.
‐ En croisant l’image 2 avec le site service public.fr, quelle est l’exception administrative de la Guadeloupe?
‐Il s’agit d’une région et d’un département, il faut parler de région mono départementale.



Première trace écrite, rédigez un cours g
texte pour expliquer le site, la situation et 
l t t t d i i t tif d l G d lle statut administratif de la Guadeloupe.

Notions attendues COM DROM insularitéNotions attendues: COM, DROM, insularité



b) Une destination touristiqueb) Une destination touristique.



Le lendemain de votre arrivée, vous commencez par vous rendre sur la plage des Salines. En arrivant sur le 
site, vous remarquez qu’une partie de la plage est protégée pour  la préservation des tortues marines.
‐ Quelles sont les activités proposées aux touristes? Les touristes peuvent se baigner et faire de la plongée. 
Qui sont les acteurs qui participent à la préservation des tortues de mer? L’office national de la Chasse les‐ Qui sont les acteurs qui participent à la préservation des tortues de mer? Loffice national de la Chasse, les 

clubs de plongée,  et surtout l’Union européenne participent à ce projet dans le cadre du programme FEDER.

Image Google Earthg g

http://www.europe‐guadeloupe.fr/tous‐les‐
projets/realisations‐feder/conservation‐des‐
tortues‐marines



Après quelques jours passés sur place, vous remarquez , que les touristes sont nombreux, mais qu’il n’y a 
presque que des métropolitains dans votre hôtel et dans les lieux que vous visitez. Vous cherchez à savoir 
pourquoi.
‐ Comment évolue le tourisme depuis les années 1990 en Guadeloupe?‐ Comment évolue le tourisme depuis les années 1990 en Guadeloupe?
‐ Quelle est l’origine dominante des touristes de Guadeloupe? En quoi cela est‐il surprenant? Quels autres 
pays pourraient venir faire du tourisme en Guadeloupe?
‐ Comme dans la plupart des DROM, le nombre de touristes augmente en Guadeloupe, il y a presque 150 
000 touristes de plus en 2012 qu’en 1990.
Ces touristes proviennent exclusivement de la France métropolitaine. La Guadeloupe étant dans les Antilles 
à proximité des Etats‐Unis, on pourrait imaginer que les touristes d’Amérique du Nord viennent y passer des 
vacancesvacances.



Deuxième trace écrite, rédigez un cours 
t t li l t t t ltexte pour expliquer les atouts et les 

limites du tourisme en Guadeloupe. Pensezlimites du tourisme en Guadeloupe. Pensez 
à insérer le rôle des acteurs directs et 

indirects dans cette activité.

Notions attendues tourisme FEDER métropolitainNotions attendues: tourisme, FEDER, métropolitain.



c) Une zone de l’influence militairec) Une zone de l influence militaire 
de la France.



La veille de votre départ lors d’une visite organisée sur le port, vous remarquez de l’agitation 
autour d’un bateau nommé la Violette. Votre guide  vous explique que de nombreux militaires 
sont présents sur l’île, comme au camp Dugommier et que leurs missions sont nombreuses.

http://forcesarmeesauxantilles.fr/



Les missions des forces armées aux Antilles http://forcesarmeesauxantilles.fr/
‐ Les missions permanentes de souveraineté : protéger le territoire national, les installations stratégiques et contribuer au

maintien de la sécurité ; assurer la préservation des intérêts de la France dans la zone de responsabilité contre toute
forme d’agression extérieure ; soutenir l’action de l’Etat aux Antilles et participer à la lutte contre le narcotraficforme d agression extérieure ; soutenir l action de l Etat aux Antilles et participer à la lutte contre le narcotrafic.

‐ Les missions de crises sur le territoire ou à l’extérieur : conduire ou participer à une opération militaire (dans un
environnement national ou multinational); mener des opérations de secours d’urgence (assistance humanitaire,
catastrophe naturelles).

d é ll é l’ d l’ ( ) d b‐ ‐ Les missions de souveraineté sont essentiellement axées sur l’Action de l’Etat en Mer (AEM) dans un bassin maritime
fermé et une zone économique de 150 000 km². Les forces armées des Antilles mènent des opérations de surveillance
maritime et de service public (lutte contre le narcotrafic, lutte contre les pollutions, police des pêches, sauvetage en
mer). La lutte contre le narcotrafic est effectuée en coopération inter‐administrations et internationale, principalement

l l k h ( ) f é ll éen lien avec le Joint InterAgency Task Force‐South (JIATF‐S). Le JIATF‐S est une force opérationnelle américaine
travaillant en coopération avec la France, l’Espagne, les Pays‐Bas, la Colombie et le Venezuela.

‐ Les opérations de secours aux populations sont réalisées en cas de catastrophes naturelles ou de situations
humanitaires graves dans la zone. Pour mener ses missions, le DTA‐33ème RIMA dispose d’unités de combat, de travaux
et de réserve, ainsi que d’une capacité d’appui logistique avec la flotte des Antilles composée de frégates de
surveillance VENTÔSE et GERMINAL, du bâtiment de transport léger DUMONT D’URVILLE, du remorqueur
côtierMAITO basés à Fort‐de‐France et du patrouilleur de gendarmerie maritime VIOLETTE basé en Guadeloupe.

‐ Quelles sont les forces militaires présentes sur l’île? A l’échelle de la mer des Caraïbes?
‐ Un camp militaire ainsi qu’un patrouilleur sont présent sur l’île, il faut y rajouter les forces 
militaires présentes en Martinique et en Guyane.
‐ Quelles sont les missions de ces forces militaires au niveau national et au niveau international?
‐ Les missions sont de protéger le territoire national et sa ZEE, les installations stratégiques, 
lutter contre le narcotrafic.
Au niveau international, il s’agit de coopérer avec l’Espagne, les Pays‐Bas, la Colombie et le 
Venezuela pour lutter contre le narcotrafic et de mener des opérations de secours d’urgence 
(assistance humanitaire, catastrophe naturelles).



En rentrant à l’hôtel, vous regardez la presse écrite présente dans le hall.

La Guadeloupe a adhéré à l’Association des Etats de la Caraïbe.(Février 2014)
A Basse‐Terre, la séance de signature officialisant l’adhésion, a été immortalisée par les 
journalistes en présence de Mme Marcelle Pierrot Préfète de Guadeloupe Les signataires assis àjournalistes, en présence de Mme Marcelle Pierrot, Préfète de Guadeloupe. Les signataires assis à 
la table ronde de l’hémicycle : son Excellence Alfonso Munera, Secrétaire Général de l’Association 
des Etats de la Caraïbe, Fred Constant, Ambassadeur de France pour la coopération régionale, 
Mme Borel‐Lincertin Présidente du Conseil RégionalMme Borel Lincertin, Présidente du Conseil Régional.
En devenant membre de l’AEC en son nom propre, la Guadeloupe sera en mesure de déterminer 
et défendre les problématiques qui la concerne:
la préservation et la conservation de la Mer des Caraïbes,la préservation et la conservation de la Mer des Caraïbes,
le tourisme durable,
les relations économiques et commerciales extérieures,
les catastrophes naturelles,p ,
le transport (aérien intrarégional et des routes maritimes).

L’AEC disposant d’un "fonds spécial" dédié au développent de projets pour ses membres.
Source: http://www.guadeloupe.developpement‐durable.gouv.fr/

‐Quel est l’autre domaine montrant que la Guyane s’intègre dans l’espace caribéen? Pourquoi?
‐ La Guadeloupe a adhéré à l’Association des Etats de la Caraïbe afin d’avoir plus de prérogatives p p p g
et de bénéficier des fonds propre de l’AEC.



Troisième trace écrite, rédigez un cours 
t t li d ll iè ltexte pour expliquer de quelle manière la 
France, via la Guadeloupe intervient àFrance, via la Guadeloupe intervient à 

l’échelle du bassin caribéen.

Notions attendues: puissance géopolitique ZEENotions attendues: puissance, géopolitique, ZEE



d) Un lieu de diffusion de la 
francophonie.



C’est le jour du départ, en attendant votre taxi qui doit vous ramener à l’aéroport, vous regarder 
la télévision et tombez sur un programme de TV5 Monde.

‐Quelle est l’idée générale de ce document?
Une canadienne d’origine haïtienne est nommée à la tête de la Francophonie.g p
‐Que cela montre‐t‐il sur la diffusion de la langue française?  
‐ Le Français est une langue parlée ailleurs qu’en France et dans les DROM. Dans les Antilles, il 
existe d’autres pays qui parlent français.



En montant dans votre taxi, vous discutez avec le chauffeur qui vous dit qu’il est Haïtien. Le long 
du chemin, il vous raconte pourquoi il est venu en Guadeloupe. 
La présence des migrants haïtiens en Guadeloupe.p g p
Selon les derniers chiffres que nous avons, il y aurait 20 000 Haïtiens en Guadeloupe / St Martin et 5 000 en Martinique.
La majorité des Haïtiens de Guadeloupe (c'est aussi le cas pour St Martin et la Martinique) vivent dans une situation de
pauvreté, surtout ceux qui sont en situation irrégulière. Ils habitent chez d’autres Haïtiens ou des Guadeloupéens et payent
leur hébergement en espèce ou avec leur force de travail. Certains leur accordent l’hébergement gratuitement parg p g g p
solidarité ou à cause d’une relation de famille. Pour vivre, ces personnes en situation irrégulière travaillent
clandestinement, c’est‐à‐dire sur un marché de travail illicite, dans les petits commerces, en tant que chauffeur de taxis,
mais surtout dans les champs de canne, dans les bananeraies, dans les cultures maraîchères et vivrières où certains
habitent dans des cases ou des taudis. .
Ainsi, les immigrés haïtiens apportent une part considérable dans l’économie de la Guadeloupe. La présence des travailleurs
haïtiens devient nécessaire dans l’agriculture guadeloupéenne. Si on enlevait la totalité de la main d’oeuvre haïtienne dans
la coupe de canne à sucre, dans les bananeraies, dans les cultures maraichères, il y aurait un dysfonctionnement dans
l’agriculture guadeloupéenne.g g p
Cependant, les Haïtiens sont sujets à différentes sortes d’accusations en Guadeloupe. Ils prennent leur travail et ramassent
l’argent du pays pour envoyer à leurs parents en Haïti. Elles les accusent aussi de profiter des services sociaux de l’Etat
(l’école, les services de la santé, la sécurité sociale, les allocations familiales, le logement, etc.) et d’empêcher aux citoyens
guadeloupéens la jouissance de ces services.g p j
www.collectif‐haiti.fr/guadeloupe‐et‐martiniquephp.php

‐Pour quelles raisons les Haïtiens viennent‐ils en Guadeloupe?
‐ Pour fuir la pauvreté pour avoir de meilleures conditions de vie pour gagner de l’argent etPour fuir la pauvreté, pour avoir de meilleures conditions de vie, pour gagner de l argent et 
aider leurs familles.
‐ Qu’est ce qui peut faciliter leur venue?
‐ La présence d’une communauté haïtienne et de réseaux.p
‐ Comment sont‐ils acceptés par la population?
‐Ils ne sont pas toujours bien vus car la situation économique est déjà difficile pour les 
Guadeloupéens.



Quatrième trace écrite, rédigez un cours 
t t li l’i t d ltexte pour expliquer l’importance de la 

Francophonie des Antilles et sesFrancophonie des Antilles et ses 
conséquences indirectes pour la 

Guadeloupe.

Notions attendues Influence francophonie rayonnementNotions attendues: Influence, francophonie, rayonnement, 
soft power 



Exemple de synthèse des quatre traces 
écrites précédentes.

La Guadeloupe permet d'assurer une influence
française dans cette partie du monde. Cette influence
française se retrouve à plusieurs niveaux :ç p
Hard Power : (Militaire, économique (ZEE))
Soft Power : Langue( francophonie) cultureSoft Power : Langue( francophonie) , culture
(francophonie,...)
Elle forme aussi un pôle de richesse qui peut attirerElle forme aussi un pôle de richesse qui peut attirer
les pays environnants.



2) Quelle est la place des territoires ultra 
i d l’i fl d l F àmarins dans l’influence de la France à 

l’échelle mondiale?l échelle mondiale? 



www.franceo.fr/

‐D’après le document du haut quels sont les autres 
territoires de la FOM?
‐ Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle 
Calédonie, Polynésie, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et 
Futuna.
E i t l’îl é té i i l t l‐En vous renseignant sur l’île présenté ici quels sont les 
autres territoires d’outre mer de la France? Les 
collectivités d’outre mer.



L’Organisation Internationale de la
Francophonie
L’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) a pour mission de donner corps à une(OIF) a pour mission de donner corps à une
solidarité active entre les 77 Etats et
gouvernements qui la composent (57 membres et
20 observateurs). Une communauté de destin
consciente des liens et du potentiel quiconsciente des liens et du potentiel qui
procèdent du partage d’une langue, le français, et
des valeurs universelles.
L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le
niveau de vie de ses populations en les aidant à

http://www.20mars.francophonie.org/Carte‐
du‐mondeniveau de vie de ses populations en les aidant à

devenir les acteurs de leur propre
développement. Elle apporte à ses États
membres un appui dans l’élaboration ou la
consolidation de leurs politiques et mène desconsolidation de leurs politiques et mène des
actions de politique internationale et de
coopération multilatérale, conformément aux 4
grandes missions tracées par le Sommet de la
Francophonie :Francophonie :
•Promouvoir la langue française et la diversité
culturelle et linguistique
•Promouvoir la paix, la démocratie et les droits
de l’Hommede l Homme
•Appuyer l’éducation, la formation,
l’enseignement supérieur et la recherche
•Développer la coopération au service du
développement durable.développement durable.
Source: http://www.francophonie.org/

‐Quels sont les objectifs de la francophonie? Quels 
sont les territoires concernés?



http://geotheque.org/geofiche‐lunion‐p //g q g/g
europeenne‐de‐larctique‐a‐locean‐indien/



http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/ta
g/union‐europeenne/



Carte à compléter avec les 
finformations des autres documents.


