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GÉOGRAPHIE - La France dans l’Union européenne

La France s’inscrit dans l’Union Européenne et dans le monde. L’articulation des trois 
échelles permet de situer sa puissance et de comprendre ses dynamiques territoriales. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une 
situation parmi celles indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du 
programme ou à l’initiative de l’enseignant. 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 

1. La France dans 
l’UE et dans le monde 

- Paris, ville mondiale 

- L’Outre-mer et la 
puissance française 

On présente le territoire français, sa diversité, son 
ouverture sur l’Union Européenne et sur le monde. 
On mesure la puissance de la France dans les 
domaines économique, géopolitique et culturel. 

2. Acteurs et enjeux de
l’aménagement des 
territoires français 

- Un exemple 
d’aménagement 

- Le Conservatoire du 
littoral 

Avec la construction européenne et la 
décentralisation, l’État n’est plus le seul acteur de 
l’aménagement des territoires. On identifie le rôle des
collectivités territoriales et des territoires de projet
(communautés de communes ou d’agglomération, 
pays), de l’État, de l’Union européenne. On fait 
apparaître la complexité des enjeux : compétitivité 
des territoires, équité territoriale, environnement. 

3. Les transformations
de l’espace productif 
et décisionnel 

- Une grande métropole 

- La région de 
l’établissement 

On met en relation le redéploiement du système 
productif et les dynamiques territoriales. On montre 
la concentration des fonctions de commandement, de 
recherche et d’innovation dans les métropoles. Au 
sein de chaque filière se dessine ainsi une division 
spatiale du travail entre activités qualifiées et non 
qualifiées. On fait apparaître la diversité des espaces 
productifs : technopôles, pôles de compétitivité, 
reconversions, déprises. 

4. L’Union 
européenne et ses 
territoires 

- Les frontières de l’UE 

- Un grand projet européen 

L’Union européenne est une construction 
géoéconomique et géopolitique. On présente 
l’élargissement de cet espace à géométrie variable 
(espace Schengen, zone Euro) ainsi que les acquis 
communautaires. On évoque les grands débats qui le
traversent. 


