
LA FRANCE ET L’UE 
DANS LE MONDE



2 orientations : 

Approfondissement : 

Espace Schengen : 

liberté de circulation des 

hommes et des 

marchandises

1992 : traité de 

Maastricht 

→ citoyenneté 

européenne, 

→ Euro en 2002

Elargissement

6 en 1957 

12 pays en 1986 

28 aujourd’hui dont des 

pays issus de l’ancien 

bloc de l’Est.





I/ L’UE est une union d’Etats avec des 
contrastes.

















Entoure en bleu ce qui montre que les régions transfrontalières travaillent 

ensemble.

Entoure en noir les avantage qu’il y a à vivre dans cette région 

transfrontalière. 

Entoure en vert ce qui montre que les régions transfrontalières sont bien 

reliées entre elles. 

Certaines régions sont particulièrement bien intégrées : il s’agit des 

régions transfrontalières. 



I/ L’UE est une union d’Etats.

 A/ Les contrastes spatiaux de l'UE

B/ Une Europe à la carte ? 





UE : 28 Etats

Zone €

Espace Schengen : libre circulation des personnes.

Royaume-Uni

Irlande

France, Espagne, Italie…

Pologne, Suède

Norvège

Suisse

Partenariat avec des pays qui souhaitent 

intégrer l’UE : 

Turquie



Avec le Brexit, l’UE est 

en crise.



I/ L’UE est une union d’Etats.

 A/ Les contrastes spatiaux de l'UE

 B/ Une Europe à la carte ? 

C/ Où arrêter l’Europe ? 



Avec 28 Etats, l’Europe est de 

plus en plus compliquée à 

gouverner. 

Avec la crise économique, 

certains pensent que 

l’arrivée de nouveaux pays 

a été trop rapide. 



Face aux migrants attirés par la richesse européenne, les pays européens n’ont 

pas su se mettre d’accord.

les frontières extérieures de l’UE se ferment.



L’UE peut-elle continuer à s’agrandir ? 



Depuis 1987, la Turquie 

demande à entrer dans l’UE. 



Mais pour certains des 

problèmes subsistent : 

• Différences culturelles 

et religieuses

• Différence de 

développement : la 

Turquie est plus pauvre

• Problèmes des Droits 

de l’homme

• La Turquie en reconnaît 

pas le génocide 

arménien

• La démocratie est de 

moins en moins 

respectée ces dernières 

années. 



II/ La France et l’Union 
européenne : influence mondiale, 
puissance
incomplète

A/ l’UE, une puissance 

mondiale surtout économique



À l’échelle du monde, l’Union européenne 

apparaît comme un pôle économique et 

commercial majeur, appuyé sur la 

puissance financière de l’euro.





Les programmes européens lui 

permettent de rivaliser à l’échelle 

mondiale.



Mais l’UE a d’autres atouts, notamment historiques, culturels.



II/ La France et l’Union 
européenne : influence mondiale, 
puissance
incomplète

 A/ l’UE, une puissance mondiale surtout économique

B/ l’UE, une puissance 

mondiale incomplète.



Le rôle diplomatique et militaire de l’UE 

reste limité.



L’UE n’est pas une 

puissance politique ou 

militaire comme les USA : 

il n’y a pas d’armée 

européenne.  

Les pays ne renoncent 

pas à leur indépendance 

en politique extérieure.

Leurs opinions divergent 

car ils ne renoncent pas 

à leur souveraineté. 

La PESC : politique 

extérieure et de sécurité 

commune est globalement 

un échec.



II/ La France et l’Union 
européenne : influence mondiale, 
puissance
incomplète

 A/ l’UE, une puissance mondiale surtout économique

 B/ l’UE, une puissance mondiale incomplète.

C/ L’influence de la France dans 

le monde.



Le soft power est la 

capacité à 

influencer les autres 

pays, notamment par 

la culture. → entoure 

en vert ce qui relève 

du soft power 

français.

Le hard power est la 

capacité à imposer 

son point de vue

par des moyens 

militaires ou 

économiques. →

entoure en rouge ce 

qui relève du hard 

power français.

















■ Conclusion : L’influence de la France diminue. 

■ Elle doit faire face à la concurrence de la superpuissance américaine et aux 

puissances émergentes. La francophonie est en recul face au modèle culturel

anglo-saxon.


