2ème partie – L’engagement de la France dans la zone Indo-Pacifique
Document 6 – Les territoires et zones d’intérêt de la France dans l’Indo-Pacifique

Problématique :
Comment
la
France est-elle présente dans la
zone Indo-Pacifique et comment y
maintient-elle sa souveraineté ?

Comprendre un
document

1 – Quels sont les territoires
ultramarins français dans la zone
Indo-Pacifique ?
Mayotte,
Réunion,
TAAF,
NouvelleCalédonie,
Wallis-et-Futuna,
Polynésie, Clipperton
2 – Qu’est-ce qui permet de dire
que cette zone représente un
intérêt économique pour la
France ?
ZEE, exportations/importations,
présence de ressortissants dans
différents Etats
3 – Avec quels moyens défend-elle
sa souveraineté dans cette zone ?
Bases
militaires ;
sécurité
maritime

Source : https://www.la-croix.com/JournalV2/difficile-souverainete-France-Indo-Pacifique-2021-09-23-1101176803

4 – Quelles sont les contraintes
géographiques
qui
rendent
l’affirmation de cette souveraineté
difficile ?
Éloignement de la métropole ;
poids des distances ; dispersion
des territoires à contrôler

Identifier le document

Document 7 – Référendum en Nouvelle-Calédonie : la
victoire du non à l’indépendance

9 – Présentez le document en indiquant son auteur, sa date et sa
source.
Dessin de presse réalisé par Chaunu, 13 déc. 2021, Ouest-France
Décrire le document / Extraire des informations
10 – A quel événement fait référence ce document ?
- 3e référendum en Nouvelle-Calédonie sur l’indépendance
11 – Qu’est-ce qui est représenté sur l’image et comment peut-on
l’identifier ? (personnages, lieux, éléments du dessin…)
- Chine – Australie – USA = requins tournant autour de la
Nouvelle-Calédonie (« croquer » leur proie)
-

France (Marianne) avec drapeau planté sur ce territoire
(souveraineté) : pousse un « ouf » de soulagement
(victoire du « non » à l’indépendance : la NouvelleCalédonie reste française)

Comprendre le document
12 – Qu’est-ce que l’auteur a voulu exprimer dans ce dessin ?
- un territoire ultramarin français qui attise les appétits de
grandes puissances. Le « caillou » reste dans la
République française (Marianne).

Dessin de Chaunu, paru dans Ouest-France, 13 décembre 2021
(https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-le-dessin-dechaunu-la-victoire-du-non-a-l-independance-en-nouvelle-caledonie_54135-4983594_actu.Htm)

Réponse à la problématique : La France dispose de territoires ultramarins dans la zone Indo-Pacifique (Mayotte, Polynésie française…). Ces
territoires représentent un intérêt économique (ZEE = ressources halieutiques par ex. ; ressortissants français) et stratégique. Pour affirmer sa
souveraineté, elle dispose de bases militaires. La France contribue aussi à sécuriser ses territoires ainsi que le commerce maritime mondial (contre
la piraterie par ex) grâce à sa marine militaire. La zone Indo-Pacifique est un espace de tensions entre grandes puissances (Chine, Etats-Unis) qui
veulent étendre leurs zones d’influences. La Nouvelle-Calédonie a fait le choix de rester dans la République française, manifestant à la fois un
attachement à ses valeurs et peut-être le souci de rester à l’écart des tensions Chine-USA).

