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Chap. III.  La France dans le monde 

 

A. Une influence géopolitique planétaire 

 

L’armée française est présente dans le monde entier, notamment grâce à ses territoires 

ultramarins. Les forces françaises se déploient dans le cadre d’opérations extérieures (OPEX), 

à titre national ou international. Même si la France détient l’arme nucléaire, elle reste une 

puissance secondaire par rapport aux États-Unis. Son budget militaire s’est réduit peu à peu. 

La France exerce une influence politique mondiale. Elle est membre permanent du Conseil de 

sécurité de l’ONU. Elle se veut la patrie des droits de l’homme et diffuse ses valeurs grâce à 

son réseau d’ambassades et de consulats, le deuxième mondial. 

La France est au quatrième rang des contributeurs mondiaux à l’aide au développement. Les 

pays africains en sont les premiers destinataires. Les ONG françaises sont réputées. 

Organisation non gouvernementale (ONG) : association indépendante de l’État, souvent à but 

humanitaire. 

 

B. Une puissance économique mondiale 

 

En 2020, la France est la sixième puissance économique mondiale. Ses firmes transnationales 

(FTN) sont présentes dans le monde entier, dans les secteurs de l’énergie (Total) comme dans 

l’industrie du luxe (LVMH : Moët Hennessy Louis Vuitton). Elle compte 32 FTN parmi les 

500 premières firmes mondiales. 

Firme transnationale (FTN) : grande entreprise dont les activités se déploient au moins dans cinq pays 

différents. 

Les territoires ultramarins permettent à la France de posséder le plus grand domaine maritime 

mondial, avec une Zone économique exclusive (ZEE) de plus de 11 millions de km². Elle se 

place devant les États-Unis. La surface de la ZEE de la France pourrait encore être appelée à 

croître au regard des revendications françaises en cours. 

Les Français à l’étranger, au nombre de 2 millions, y sont de plus en plus nombreux. Souvent 

qualifiés, ils contribuent à donner une image positive de la France dans le monde. 
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C. Un rayonnement culturel et international 

 

Le français est une langue parlée par 280 millions de personnes dans plus de 70 pays. Selon 

l’Observatoire de la Francophonie, le français est la troisième langue des affaires dans le monde 

et la deuxième en Europe, après l’anglais. Les lycées français à l’étranger et l’Organisation 

internationale de la francophonie favorisent la diffusion de la langue française. Mais elle reste 

en recul face à l’anglais. 

Francophonie : communauté des personnes qui utilisent la langue française dans leur vie quotidienne. 

La culture française reste une référence mondiale, même si son influence diminue. Le cinéma 

français est l’un des rares cinémas capables de rivaliser avec l’hégémonie américaine. Quelques 

architectes français ont une renommée mondiale. 

L’art de vivre à la française (gastronomie, mode, luxe…) contribue au rayonnement culturel du 

pays. La France est la première destination touristique mondiale et le quatrième pays d’accueil 

d’étudiants étrangers. 

 

Les espaces de la francophonie 
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Chap. IV.  L’Union européenne dans le monde 

 

A. Une puissance économique majeure 

 

L’UE dans le commerce mondial 

 

 

L’Union européenne est une grande puissance économique, avec plus de 23 % du PIB mondial. 

L’UE est également la première puissance commerciale du monde, avec 40 % des échanges 

mondiaux. Sa puissance financière repose sur ses places boursières (Paris, Francfort) et sur sa 

capacité à attirer des IDE. Sa monnaie unique, l’euro, facilité les échanges. L’UE reste une 

puissance productive majeure, malgré le ralentissement de la croissance depuis 2007. 

Investissements directs à l’étranger (IDE) : argent investi par une entreprise pour créer ou acquérir 

une entreprise à l’étranger. 

L’UE possède différents atouts. Elle est riche de 508 millions d’habitants aux niveaux de vie et 

de qualification élevés. Son marché unique facilité les échanges. Ses FTN font partie des plus 
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puissantes du monde. L’UE bénéficie d’une forte accessibilité grâce à des réseaux de transports 

performants, comme les ports de la « rangée nord-européenne » (Northen Range). 

Northen Range (« rangée nord-européenne) : façade maritime européenne qui s’étend du Havre à 

Hambourg. 

 

B. Rayonnement international 

 

L’UE veut exercer une influence sur le monde grâce aux valeurs qu’elle incarne : démocratie, 

droits de l’homme, paix. C’est au nom de ces valeurs qu’elle distribue 55 % de l’aide publique 

au développement de la planète. L’UE a mis en place une « politique de voisinage » avec 16 

pays proches, afin de promouvoir la paix et la stabilité. Elle est le premier pôle migratoire 

mondial. Elle est également le premier foyer d’accueil des étudiants étrangers. Enfin, elle se 

classe comme première destination du tourisme international. 

L’UE exerce une influence géopolitique dans le monde. Elle participe aux décisions mondiales : 

elle a sa place au G20 et, à travers la France qui la représente, a une place au Conseil de sécurité 

de l’ONU. L’UE s’engage dans des opérations de maintien de la paix, mais elle n’a pas de 

défense commune. 

G20 : groupe de 19 pays, plus l’Union européenne, ayant un poids économique important dans le monde. 

 

Voisins et partenaires de l’UE en 2010 
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C. Limites de l’influence de la vieille Europe 

 

L’influence de l’UE dans le monde présente ses limites. Son poids économique décline au profit 

des pays émergents (Chine). La crise financière de 2007 a affaibli son modèle économique et 

contribué à l’augmentation du chômage. Dans le domaine énergétique (pétrole, gaz, charbon), 

l’UE reste dépendante des pays producteurs (notamment la Russie). 

L’UE doit relever d’autres défis, comme le vieillissement de sa population ou l’arrivée de 

nombreux migrants. La crise économique et financière de la Grèce, débutée en 2008, menace 

de s’étendre à l’UE. Ses divisions politiques internes accentuent sa fragilité (sortie du Royaume-

Uni de l’UE) et l’empêchent de devenir un acteur majeur de la scène politique internationale. 

 

L’UE, pôle majeur des migrations internationales 

 

 


