
Leçon n° 7 : « La France et l’Europe 
dans le monde »

Introduction : La France fait partie des toutes premières puissances
mondiales. Son rayonnement international est à la fois économique, politique
et culturel. L’Union européenne est aussi un espace puissant à plusieurs
titres, économiquement surtout, financièrement mais aussi culturellement.
Pourtant, cette puissance française et européenne est incomplète. Quels
sont les facteurs du rayonnement politique, économique et culturel français
et européen dans le monde et quelles en sont les limites ?



I – La France et l’Europe, des 
puissances économiques

A – L’Union européenne, 1ère

puissance commerciale au monde



L’Union européenne, puissance économique

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 379 et 383.



L’Union européenne, puissance économique

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 383. 
et http://www.europarl.europa.eu

L'Europe est le premier
exportateur mondial de biens
manufacturés et de services et
constitue le premier marché
d'exportation pour environ 80
pays. L'Union a échangé des
biens avec le reste du monde
pour une valeur de 3 517
milliards d'euros en 2015Les
États-Unis sont demeurés, de
loin, la principale destination
des biens exportés depuis
l'Union en 2015, devant la
Chine, la Suisse et la Turquie…
En 2014, la Chine était le
premier fournisseur de
marchandises de l'Union, devant
les États-Unis et la Russie.



Les FTN européennes

Manuel Hatier 2016, p. 362.



Les exportations agroalimentaires

Les exportations de
produits agricoles de l'UE
ont atteint 129 milliards
d'euros en 2015, soit une
progression annuelle de 5,7
%, confortant la position de
l'UE en tant que première
exportatrice agroalimentaire
mondiale.

ec.europa.eu et europa.eu

Principaux exportateurs agroalimentaires 
du monde



Le Revenu national brut par habitant 
dans le monde

fr.actualitix.com



Le chômage dans l’Union européenne

http://www.touteleurope.eu



L’endettement au sein de l’Union européenne

http://www.touteleurope.eu



A – L’Union européenne, 1ère

puissance commerciale au monde

Trace : L’union européenne est d’abord une puissance économique, c’est un
des trois pôles majeurs de la planète avec les États-Unis et l’Asie orientale.
Elle réalise 23% du PIB mondial devant les États-Unis et plus de 35% des
échanges de marchandises dans le monde grâce notamment à une façade
maritime de niveau mondial (Northern Range). Son agriculture est
performante (première exportatrice agroalimentaire mondiale), tout
comme ses industries (2è puissance industrielle) et ses entreprises de
services. Parmi les 25 plus grandes firmes transnationales mondiales, 9
appartiennent à l’Union européenne. Sa puissance financière s’appuie sur
l’euro qui est une devise internationale et sur les places boursières (Paris,
Francfort…). Enfin, l’Union est un espace au sein duquel le revenu moyen par
habitant est très élevé. L’Union rencontre cependant des problèmes
économiques avec un taux de chômage fort, une croissance limitée et un
endettement sérieux de certains états membres (Grèce).



B – La France, une puissance 
économique mondiale



Classement selon le PIB



Les FTN françaises

Manuel Hatier 2016, p. 360.



Les atouts français

La France est la 5e puissance économique mondiale avec un PIB de 2422
Md$ en 2015 (FMI). Acteur majeur des échanges internationaux, la France
est le 7e fournisseur mondial de biens et le 5e fournisseur de services
(OMC, 2016). Paris-Charles de Gaulle est le 1er aéroport européen pour le
transport de fret et le 2e pour le transport de passagers. Paris-Le Bourget
est le 1er aéroport d’affaires en Europe (Airports council international,
2016). Le réseau ferré à grande vitesse français est le 3e plus performant
d’Europe (The Boston Consulting Group, 2015). En termes de stock
d’investissement direct étranger (IDE), la France se place au 7e rang
mondial et au 4e rang européen (CNUCED, 2016). Plus de 20000
entreprises à capitaux étrangers sont implantées en France, et près de 1
salarié sur 9 travaille dans une filiale de groupes étrangers. La France
occupe depuis plus de 15 ans la 1re place pour l’accueil des implantations
industrielles en Europe (Baromètre EY). En 2015, la France a attiré 285
implantations industrielles d’entreprises étrangères… La France est au 7e
rang mondial pour la productivité horaire de la main-d’œuvre, devant
l’Allemagne (8e ) et le Royaume-Uni (18e ). (The Conference Board, 2016).

http://www.businessfrance.fr



Le solde commercial 
français

http://www.lemonde.fr, 5 février 2016



B – La France, une puissance 
économique mondiale

Trace : La France est la 6e ou 9e puissance économique mondiale en fonction
du mode de calcul utilisé. Elle est le 7e fournisseur mondial de biens et le
5e fournisseur de services et compte des firmes transnationales
puissantes (Total, AXA…). Plus de 20 000 entreprises à capitaux étrangers
sont installées en France qui est à la 1ère place pour l’accueil des
implantations industrielles en Europe. Enfin, son attractivité économique
repose notamment sur son réseau de communication performant et sur la
productivité de sa main d’œuvre. Cependant, ces atouts sont limités par un
solde commercial (différence entre la valeur des exportations et des
importations) déficitaire depuis 2004 à cause notamment des importations
énergétiques.



II – L’influence géopolitique de la 
France et de l’Europe

A – La France, une influence 
affirmée



La France et les grandes institutions 
internationales

Manuel Nathan 2012, p. 367.

Un français, Pascal Lamy, en 
fut le président de 2005 à 
2013.



La présence militaire française dans le monde

Manuel Nathan 2016, p. 333.



Le réseau des ambassades françaises

www.diplomatie.gouv.fr

Les 
missions



La « puissance d’influence » 
« Je sais bien qu’il est de tradition de déplorer le déclin français, mais je suis aussi frappé du
rayonnement international de la France... la France n’est évidemment pas l’égale en puissance de
l’Amérique ou de la Chine. Mais elle peut parfaitement jouer son rôle, et elle le joue, grâce à des
atouts dans chacune des différentes dimensions de la puissance, qui permettent à notre pays
d’exercer un rôle qui, lorsqu’on l’analyse, est plus important que celui qui se déduirait
mécaniquement de notre seul poids économique ou militaire… Parce qu’elle est polyvalente,
parce qu’elle est présente dans les enceintes et les régions qui comptent, et parce qu’elle peut
manœuvrer vite, je pense que la France mérite cette expression de « puissance d’influence…Nous
sommes un membre permanent du Conseil de sécurité, nous avons des moyens de défense qui
sont très importants, que ce soient des moyens conventionnels ou nucléaires. Nous sommes l’un
des trois grands de l’UE... Nous appartenons à d’autres cercles restreints où se prennent les
décisions qui influent sur le monde : Conseil de sécurité de l’ONU, G8 et G20, E3+3, OTAN,
OCDE... Sur le plan de la sécurité, La France contribue sans doute plus que tout autre, hormis les
États-Unis, à la stabilité du monde, qui constitue l’un des biens publics mondiaux. Songez à
l’intervention au Mali, sans laquelle toute l’Afrique occidentale serait aujourd’hui menacée par
un régime narcoterroriste - et qui vient après d’autres interventions françaises qui ont permis de
rétablir la légalité internationale, par exemple en Côte d’Ivoire. Qui serait intervenu, sinon la
France ? Songez aussi à notre participation robuste à l’opération Atalante de l’Union européenne
contre la piraterie dans le golfe d’Arabie et en mer Rouge, qui assure la liberté de circulation sur
les mers…

Intervention de Laurent Fabius, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (27 mars 2013)

http://www.diplomatie.gouv.fr



A – La France, une influence 
affirmée

Trace : La France possède une « puissance d’influence » au niveau
géopolitique. Elle est membre des plus importantes institutions
internationales (Conseil de sécurité de l’ONU, OTAN, G8 et G20…). Ses
troupes sont présentes partout dans le monde grâce à ses territoires
ultramarins ce qui lui donne une capacité d’intervention importante et
rapide. Par l’engagement de ses forces armées elle participe ainsi au
maintien de la stabilité et de la paix dans le monde (opération Atalante
contre la piraterie en Mer Rouge, opération Barkhane au Mali…) et c’est une
puissance nucléaire. Elle possède enfin le second réseau d’ambassades au
monde derrière celui des Etats-Unis.



B – L’Union européenne, un nain 
politique ? 



Un nain politique ?

Dessin de Ruben L. 
Oppenheimer 

http://www.courrierinternational.com



L’UE et le G8
Le G8 est une rencontre annuelle qui réunit les
pays les plus industrialisés du monde. Le G8
n'est ni une institution, ni une organisation
internationale et n'a pas de base légale. Le G8
ne prend pas de décisions contraignantes et n'a
pas de règles formelles de procédure ou de
secrétariat permanent. Il s'agit plutôt une sorte de
"club" informel…L'Union européenne est
représentée au Sommet par le président de la
Commission et par le président du Conseil
européen…L'Union européenne n'est pas un Etat
souverain, c'est pourquoi on parle de G8 :
"Groupe de Huit Nations". Pour la même raison,
la Commission européenne n'assume pas la
présidence alternée du G8. Si elle n'est pas
membre du G8, la Commission européenne en a
tous les privilèges et les obligations, sauf celle de
recevoir et de présider le Sommet.

http://www.touteleurope.eu



L’aide publique au développement

Manuel Nathan 2016, p. 332.



Les interventions 
en cours au titre de 

la Politique de 
Sécurité et de 

Défense Commune

http://www.assemblee-nationale.fr

Onze missions civiles et cinq 
opérations militaires (EUFOR 
ALTHEA en Bosnie-
Herzégovine ; EUNAVFOR 
ATALANTA, dans la corne de 
l’Afrique, pour lutter contre la 
piraterie ; EUTM Somalie qui est 
une mission de formation des 
forces armées somaliennes ; 
EUFOR RCA en Centrafrique et 
EUTM Mali qui consiste en une 
mission de formation des forces 
armées maliennes) sont ainsi 
actuellement déployées par 
l’Union, au titre de la PSDC, sur 
trois continents.

Juin 2015



Les interventions au titre de la politique de 
sécurité et de défense commune

Alors que le traité de Lisbonne a inscrit dans les textes
fondateurs européens l’objectif d’une défense commune,
force est de constater que les instruments prévus pour
atteindre ce but peinent à être mis en œuvre et que la
solidarité financière en matière de défense demeure
limitée…Certes, depuis 2003, la PSDC (politique de
sécurité et de défense commune) s’est concrétisée dans
le lancement de trente-deux missions, dont seize sont
achevées. Mais … il s’agit majoritairement, à hauteur des
deux tiers, de missions civiles, à la portée certes
importante mais plus restreinte que celle des opérations
militaires, ce qui tend à confirmer les limites de l’action
de l’Union en matière de défense.



L’Union européenne divisée sur la Syrie

Les partenaires européens sont divisés sur l'opportunité d'une
intervention militaire en Syrie…François Hollande a clarifié sa
position sur la Syrie dans une interview du Monde daté du 30 août.
Le chef de l'Etat veut "une action proportionnée et ferme contre le
régime de Damas". Le chef de l'Etat n'exclut pas de lancer une
opération militaire avant la session extraordinaire du Parlement,
mercredi 4 septembre…Le chef de la diplomatie allemande s'est
prononcé contre une intervention en Syrie…En Pologne, le Premier
ministre, Donald Tusk, a été très clair : "La Pologne ne participera
d'aucune manière à une quelconque intervention en Syrie » …Le
gouvernement espagnol attend une position commune de l'Union
européenne…L'Italie, la Slovénie et la Belgique, par exemple,
attendent les conclusions des experts avant de se prononcer sur une
éventuelle participation à une intervention.

http://www.francetvinfo.fr, 30 août 2013.



B – L’Union européenne, un nain 
politique ? 

Trace : L’Union européenne, bien qu’elle ne soit pas un Etat, exerce une
influence géopolitique en tant que membre des organisations informelles
réunissant les grands responsables de ce monde, le G8 et le G20. Elle est
aussi le principal donateur au titre de l’aide publique au développement
(55%). Au titre de sa politique de sécurité et de défense commune (PSDC),
elle poursuit 11 missions civiles et 5 opérations militaires sur trois
continents dont une mission de formation des forces armées maliennes ou
encore une opération de lutte contre la piraterie dans la corne de l’Afrique
(Atalante). Cependant, l’Union peine à être une véritable puissance politique
à l’égal des Etats-Unis ou encore de la Chine. Les états membres ne
parviennent pas toujours à parler d’une même voix en matière de politique
étrangère (intervention en Syrie).



III – Le rayonnement culturel 
français et européen

A – L’Europe des valeurs et des 
cultures



Les droits de l’enfant dans le monde

http://www.humanium.org



Les valeurs européennes

Le traité de Lisbonne a précisé les valeurs de
l’Union, à savoir le respect de la dignité humaine, la
liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit, le
respect des droits de l’homme, y compris des droits
des personnes appartenant à des minorités. Elles
sont dites communes aux États membres dans une
société caractérisée par le pluralisme, la non-
discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et
l’égalité entre les femmes et les hommes. (art. 2
TUE)

http://www.vie-publique.fr



Les demandes d’asile dans l’Union

asile.ch



Le tourisme dans le monde

Manuel Hatier 2016, p. 365.



Les langues européennes dans le monde

Manuel Nathan 2016, p. 331.



A – L’Europe des valeurs et des 
cultures

Trace : L’Union européenne est porteuse de valeurs, ce sont celles liées aux
droits de l’homme et à la démocratie, c’est une des raisons pour laquelle le
nombre de demandeurs d’asile dans l’Union est si important (plus d’1,2
millions en 2016). Sa grande diversité culturelle fait d’elle la première
destination touristique au monde avec environ 500 millions de visiteurs en
2016 et c’est aussi le premier foyer d’accueil d’étudiants étrangers. Par
ailleurs 4 langues européennes sont largement diffusées dans le monde,
l’Anglais, le français, l’espagnol et le portugais.



B – L’influence française



La francophonie

Manuel Hatier 2016, p. 357.



Les 84 états membre de l’OIF

www.francophonie.org



Les établissements d’enseignement français

http://www.aefe.fr



Les français vivant à l’étranger

Manuel Lelivrescolaire 2016, p. 388.

La communauté des 
Français expatriés, 
c’est-à-dire vivant 
à l’étranger, 
compte plus de 2 
millions de 
personnes. Elle 
augmente 
fortement en Asie 
et au Moyen-
Orient.



L’influence culturelle
« Un autre élément d’influence, c’est le rayonnement culturel, intellectuel et scientifique : 14 prix
Nobel de littérature ; 11 médailles Fields ; des établissements prestigieux, La Sorbonne, Le
Louvre, l’Institut Pasteur, l’École normale supérieur, un certain nombre de grandes écoles de
commerce ; le succès de nos designers, de nos architectes … le fait que nous sommes un grand
pays d’accueil de touristes internationaux et que Paris est la ville la plus visitée au monde, selon
l’Organisation mondiale du tourisme. L’influence est un agrégat qui doit prendre en compte tout
cela…De la même manière la langue est un élément absolument essentiel d’influence. Le français
est langue officielle des Nations unies et de 29 États, c’est l’une des trois langues de travail de
l’Union européenne. Il est parlé aujourd’hui par plus de 220 millions de personnes dans le monde
comme langue première ou seconde. Deuxième langue la plus enseignée après l’anglais, avec 120
millions d’apprenants et, en 2050, il y aura plus de 750 millions de francophones dans le monde
compte tenu du développement de l’Afrique. La francophonie est donc une langue, un système de
valeurs et un combat d’avenir, à condition bien sûr que l’on porte ce combat soi-même…Notre
action s’appuie sur un réseau culturel dont l’ampleur reste sans égal (une centaine d’instituts
culturels, un millier d’Alliances françaises, 27 instituts de recherche en sciences humaines et
sociales, 160 missions archéologiques). Ce dispositif exceptionnel fait connaître notre culture et
valorise l’excellence et la création françaises à l’étranger. Nous pouvons aussi compter sur
l’audiovisuel extérieur en appui de la présence française. Nous avons TV5 Monde, France 24,
Radio France internationale, RMC Doualiya. Tout cela représente des dizaines de millions
d’auditeurs et de téléspectateurs ».

Intervention de Laurent Fabius, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (27 mars 2013)

http://www.diplomatie.gouv.fr



L’influence culturelle

Inauguration d’une boutique 
Louis Vuitton à Hong Kong

http://www.luxuo.fr

Signature de l’accord de 
construction du Louvre à Abu Dhabi 
en 2007 

Manuel Lelivrescolaire 2012, p. 341.



Le tourisme

http://veilletourisme.ca



B- Une influence culturelle

Trace : Le rayonnement français dans le monde passe notamment par sa
culture. Ainsi, la langue française est parlée par 274 millions de personnes
dans le monde, elle est langue officielle à l’ONU et aux Jeux Olympiques. La
Francophonie (ensemble des personnes qui utilisent le français) se
structure dans l’organisation internationale de la francophonie (OIF) qui
fédère 84 états dans le monde. Les établissements d’enseignement
français à l’étranger sont au nombre de 495 répartis dans 137 pays et
accueillent 342 000 élèves dont plus de la moitié ne sont pas français. 2
millions de français vivent à l’étranger et y font connaître nos valeurs et
notre mode de vie. Les médias francophones internationaux comme RFI ou
TV5 Monde sont aussi des vecteurs de la culture française. Mais l’influence
française s’incarne aussi à travers ses designers (Philippe Starck), ses
architectes (Jean Nouvel) ou encore ses chercheurs (Cédric Villani,
médaille Fields 2010), ses grands cuisiniers (Paul Bocuse) et ses
entreprises travaillant dans le luxe (Vuitton). Enfin, la France est la
première destination touristique mondiale et le 4e pays d’accueil d’étudiants
étrangers.


