3G18 La France et l’Europe dans le monde
Une influence culturelle prédominante
Pour la France :
• par son territoire (métropole & territoires ultramarins), présent sous toutes les latitudes
• par sa langue (200 millions de francophones, 9ème langue parlée mais 2ème écrite et enseignée)
défendue par la francophonie (utilisateurs de la langue française). La France dispose d’outils de
diffusion : l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et TV5 Monde, RFI, France 24.
• par ses lycées français à travers le monde
• par son art de vivre « à la française » (mode, gastronomie…)
• par son cinéma
Pour l’UE :
• 1er pôle touristique mondial (620 millions de visiteurs, 55% des flux internationaux)

Une influence politique inégale
La France :
• est présente dans toutes les grandes organisations internationales (ONU, OTAN).
• dispose d’un réseau d’ambassades à travers le monde.
• forme avec l’Allemagne les deux piliers de l’UE (« couple franco-allemand »).
• intervient militairement en Afrique et au Moyen-Orient.
• contrôle une ZEE de 11 millions de km2 (2ème rang mondial derrière les EUA).
ZEE : Espace maritime sur lequel un État exploite les ressources, jusqu’à 370 km d’un littoral.
• Les ONG françaises participent aussi au rayonnement international de la France.
L’UE est une association de 27 États indépendants. Définir une position commune sur les problèmes
internationaux est difficile. En effet, en plus de 27 chefs d’État, elle dispose d’un parlement européen,
d’un conseil européen et de la commission européenne.

Une influence économique majeure de l’Europe
•
•
•

L’UE concentre 1/4 de la richesse mondiale.
Elle est le centre majeur du commerce mondial.
Elle est au cœur des transactions financières mondiales (bourses de Londres, Paris, Francfort).

•

La France est la 6ème puissance mondiale (3ème rang européen derrière l’Allemagne et l’Angleterre),
Puissance : pays qui a une influence politique économique ou culturelle au-delà de ses frontières.
Elle est membre du G8.
Elle possède 17 des 200 plus grandes FTN (une Firme Transnationale a des filiales implantées dans
plusieurs États et réalise une part de son chiffre d’affaires en dehors de son pays d’origine).

•
•

