La France et l’Europe dans le monde

Problématique du thème 3 : Quelles sont les caractéristiques de l’UE et
quelle y est la position de la France à toutes les échelles, de l’intégration
régionale à l’influence mondiale ?

Introduction : L’Europe et la France, des puissances internationales.
Compétences : Se repérer dans l’espace (situer des lieux et des espaces les uns par
rapport aux autres), analyser et comprendre un document et raisonner (extraire des
informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document).

-

La France, centre du monde lors de la COP 21 (Conférence des Parties sur le
changement climatique) en décembre 2015.

« Accueillir au même endroit et au même moment 150 chefs d’Etat et de gouvernement, c’est du
jamais-vu en France. A la fois réunion de négociations et vitrine de la France à l’étranger, [le repas] a
fait l’objet d’un plan de table millimétré. Un seul mot d’ordre pour éviter de froisser les susceptibilités
des grands de ce monde : « Plus c’est sobre, mieux on se porte ».
http://www.protocole.info/2015/11/cop-21-la-diplomatie-du-plan-de-table.html

A l’échelle mondiale, quelle est l’influence de l’UE et de la France sur la scène
internationale ?

I. L’Europe, entre forces et faiblesses
A. L’Union fait la force

-

L’euro, une monnaie internationale

Siège de la Banque Centrale Européenne (BCE)
Responsable de la monnaie unique, la BCE a pour principale mission de maintenir la stabilité
monétaire des 19 pays de la Zone euro. Ce sont ainsi plus de 340 millions d’Européens qui utilisent
cette monnaie. Les Etats-Unis comptent 310 millions d’habitants utilisant le dollar. L’euro est
aujourd’hui la deuxième monnaie la plus utilisée après le dollar dans les échanges internationaux.
De nombreux pays financent leur emprunt et leur dette grâce à l’achat de notre monnaie
(Chine, Brésil, Russie…) afin de faire contrepoids au dollar.

-

L’Union Européenne, un poids lourd dans les échanges internationaux.

Références : Belin, Histoire-Géographie, ed.2012, Paris, p :360

-

L’Europe et la France, une destination privilégiée par les touristes du
monde entier. Données de 2014.

Références : Nathan, Histoire-Géographie, ed.2016, Paris, p :330

-

L’UE, le premier pourvoyeur d’aides au niveau mondial.

Références : Hachette, Histoire-Géographie, ed.2016, Paris, p :321

Groupe 1 :
-

Je présente les quatre documents (nature, sujet traité).

-

Je donne les informations qui me permettent de dire que l’euro est un
facteur de puissance et d’influence mondiale. Doc. 1.

-

Je relève le montant total des échanges commerciaux qui s’effectuent
dans l’UE. Au niveau mondial, quelle place ce montant donne-t-il à
l’UE ? Doc. 2.

-

Je montre que l’UE et la France sont attractives en matière
touristique. Doc. 3.

-

Je tente enfin d’expliquer pourquoi l’UE est le principal pourvoyeur
d’aides au développement. Doc. 4.

B. Des faiblesses dans certains domaines

-

Des divergences en matière de politique internationale et de sécurité commune.

« S’il est une politique que l’UE a du mal à partager, c’est bien la politique étrangère et de sécurité
commune (PESC). La création par le traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, d’un Haut
représentant pour la PESC (poste occupé par la très effacée Britannique Catherine Ashton) ne règle en
rien la difficulté essentielle : l’absence d’un intérêt commun vis-à-vis des autres pays du monde.
Depuis la fin de la Guerre froide, le manque d’identification d’une menace par les sociétés
européennes explique aussi les choix politiques de réduire partout les budgets militaires. Face au reste
du monde, l’UE entend essentiellement se comporter comme une puissance civile, exportant ses
règles, son aide au développement, son avis éclairé en cas de crise, mais laissant aux Etats-Unis les
fonctions du hard power. Ce choix de l’UE d’agir comme un soft power a du mal à lui assurer une
influence. Ainsi l’UE ne peut pas parler d’une seule voix, parce qu’elle n’est pas un Etat et qu’elle
n’ambitionne pas pour le moment d’en devenir un. »
Christian LEQUESNE, « L’Europe peut-elle avoir une diplomatie ? », Alternatives internationales,
Hors-série, décembre 2010.

-

Face aux difficultés, l’UE, surchargée et divisée, n’arrive plus à avancer.
Caricature de Plantu, « Le Monde », 17 octobre 2013
Les attentes des vingt-sept pays de l’UE (depuis le
départ des Britanniques) sont diverses et variées.

Ainsi les pays fondateurs veulent avancer vers une
vraie union politique, ce que refusent les autres
pays d’Europe de l’Est. L’Europe du Sud
(Espagne, Grèce, Italie, France…) n’arrive pas à
s’extraire de la crise économique et subir les
moqueries et les critiques des pays du Nord
(Allemagne, Pays-Bas, Danemark…). La crise des
migrants a vu l’Allemagne ouvrir ses portes aux
réfugiés à l’été 2015 alors que la France,
l’Autriche et l’Europe de l’Est ont été
récalcitrantes. De plus en plus, la question d’une
Europe à plusieurs vitesses apparaît, dont le renforcement de l’Union autour des dix-neuf pays
utilisant l’euro.

-

L’Intervention militaire au Mali de janvier 2013 à juillet 2014 : le soutien frileux
des pays occidentaux à la France.
Caricature de Baudry, Huffington Post, 18 janvier 2013.

Groupe 2 :
1°. Dans quel domaine sensible l’influence de l’UE est-elle remise en cause
ou jugée comme peu efficace ? Doc. 1.
2°. Je souligne les arguments qui expliquent les conséquences négatives
d’avoir surtout privilégié le « soft power » en Europe ? Doc. 1.
3°. Je montre que lors de l’intervention militaire française au Mali que la
solidarité internationale est absente. Doc. 3.
4°. Est-ce que la caricature de Plantu représente la réalité de l’actuel
fonctionnement de l’UE ? Doc. 2.
Bilan : J’explique en quelques lignes pourquoi la puissance européenne
n’est pas totale.

II. La France, puissance européenne, mais avec ses propres intérêts
-

Une puissance militaire mondiale.

Références : Nathan, Histoire-Géographie, ed.2016, Paris, p :333

Groupe 3 : Je complète le tableau grâce à l’analyse des trois documents.
Doc.1

Doc.2

Doc.3

Type de puissance
dont il est question.
Eléments extraits
des documents qui
expriment cette
puissance ou
l’influence de la
France.
Bilan : Peut-on dire que la France est une puissance qui a une influence
mondiale ?

-

Le succès de l’exportation d’armement « Made in France » entre 2010 et 2014.

http://www.liberation.fr/futurs/2015/06/14/ventes-d-armes-le-grand-boomdes-exportations-francaises_1329625

-

Le projet de candidature à l’Exposition universelle de 2025 à Paris.

Les deux précédentes Expositions universelles organisées à Shanghaï en 2010 et à
Milan en 2015 ont attiré respectivement 70 millions et 22 millions de visiteurs. De nombreux
pays installent
un pour
pavillon
afin de présenter
leur thématique
savoir-faire.estLaprivilégiée.
France espère voir sa
Seconde
approche
la séquence.
La démarche
candidature retenue pour 2025, alors qu’en parallèle Paris candidate pour l’organisation des
Jeux Olympiques d’été de 2024.

Seconde approche : version thématique.
« Les différents aspects de l’influence de l’UE dans les différents domaines et
la contribution de la France dans chacun d’eux ».

France et Europe dans le monde

I.

L’Europe, un pôle économique majeur

II.

La géopolitique et la diplomatie, points faibles de l’UE et points
forts de la France

III.

Un continent culturellement incontournable
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