
Leçon

 Une infuence culturelle prépondérante

1. La culture française, une référence mondiale

 La France est présente sous toutes les latitudes par son territoire, 
mais aussi par sa langue (5e rang mondial). La francophonie assure la 
difusion de la langue et de la culture françaises. Elle est relayée par un 
réseau très dense de centres culturels et d’établissements scolaires 
partout dans le monde. 

 L’art de vivre « à la française » (mode, gastronomie…) est universel-
lement connu. À Shanghai (Chine), un centre commercial dédié à l’art 
de vivre à la française a ouvert en 2014.

2. La richesse des cultures européennes

 La grande diversité culturelle et artistique de l’UE fait d’elle le pre-
mier pôle touristique mondial (620 millions de visiteurs, 55 % des flux 
internationaux). 

 Ses valeurs de démocratie et de paix, ainsi qu’une ofre exception-
nelle en matière de formation et d’éducation, en font une destination 
attractive pour les migrants : elle reste à ce jour le premier foyer 
d’accueil mondial des étudiants étrangers.

 Une infuence géopolitique inégale

1. Le rôle afrmé de la France

 La France est présente dans toutes les grandes organisations in-
ternationales (ONU, OTAN…). Elle dispose d’un réseau d’ambassades 
très développé. Elle est investie dans de multiples opérations militaires 
internationales (Liban, Syrie, Sahel…). 

 Grâce à l’importance de ses territoires ultramarins, elle contrôle une 
ZEE de 11 millions de km2 (2e rang mondial derrière les États-Unis).

2. L’UE, un rayonnement politique limité

 L’UE est une association de 28 États indépendants et souverains. 
Définir une position commune face aux grands enjeux géopolitiques 
du monde contemporain est difcile. 

 Cependant, son rôle politique international s’afrme progressive-
ment : l’évolution du nombre d’interventions militaires efectuées sous 
son contrôle et l’aide accordée aux pays en voie de développement en 
témoigne.
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Quelle infuence la France et l’Europe exercent-elles dans le monde ?

◗ Francophonie
Ensemble de celles et ceux 
qui, à des degrés divers, 
utilisent la langue française.

◗ FTN (firme 
transnationale)

Entreprise qui contrôle 
des filiales implantées 
dans plusieurs États et qui 
produit et réalise une part 
importante de son chifre 
d’afaires en dehors du 
pays d’origine.

◗ Géopolitique 
Étude des rapports  
entre la géographie  
et la politique des États.

◗ IDE (investissements 
directs de/à l’étranger)

Capitaux placés par 
des entreprises étrangères 
dans un pays tiers ou par 
des entreprises nationales 
à l’étranger.

◗ Puissance
Capacité d’un territoire 
à exercer une influence 
politique, économique 
ou culturelle au-delà 
de ses frontières.

◗ Solde commercial
Diférence entre la valeur 
des exportations et celle 
des importations.

◗ ZEE
Espace maritime sur lequel 
un État possède des droits 
d’exploitation et d’usage 
des ressources. Une ZEE 
s’étend jusqu’à 370 km 
d’un littoral voire 648 km 
en cas d’extension.

VOCABULAIRE

La France et l’Europe dans le monde
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• Francophonie (5e langue au monde)

• Prestige de la culture française

Union européenne

• Des valeurs : démocratie, paix, justice

• Destination attractive pour les touristes
et les migrants

• Territoires ultramarins

• 2e puissance maritime mondiale (ZEE)

• Présence militaire
et diplomatique importante

• 1er pôle économique et commercial
du monde

• Puissantes entreprises industrielles,
de haute technologie et de services

• 6e puissance mondiale, 3e rang européen

• Des FTN : hydrocarbures, agroalimentaire,
luxe, pharmacie

• Un rôle politique international qui
s’affirme (aide aux pays en développement)
• Des territoires ultramarins

sur tous les continents

• Solde commercial déficitaire

• Forte concurrence mondiale
(États-Unis, BRICS…)

• Présence sur la scène internationale
encore faible (géopolitique et militaire)

• Puissance incomplète
(pas de défense commune)

La France et l’Union européenne, des puissances d’influence mondiale

Influence
culturelle

Influence
économique

Influence
géopolitique

Des limites

France

Je retiens
autrement

 L’infuence économique majeure de l’Europe

1. L’UE, première puissance économique mondiale

 L’Union européenne concentre 23 % de la richesse mondiale. Elle 

tire des bénéfices importants des activités de services (assurances, 

transports, grande distribution) et des industries de haute technolo-

gie (aéronautique, chimie, etc.). De nombreuses FTN dominent leurs 

marchés respectifs (Shell, Philips…). 

 Centre majeur du commerce international, elle est également au 

cœur des transactions financières planétaires grâce à des Bourses 

de dimension mondiale (Londres, Paris, Francfort) et à sa capacité 

d’émission et de réception des IDE.

2. La France, une influence économique contestée

 6e puissance mondiale (2016), la France se situe au 3e rang européen 

derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’économie française est 

ouverte sur l’Europe et sur le monde : 20 000 entreprises étrangères 

employant 2 millions de salariés y sont implantées, 17 de ses grands 

groupes figurent parmi les 200 premières sociétés internationales. 

 Cependant, fortement dépendante des importations de matières 

premières et soumise à une concurrence internationale de plus en plus 

vive, la France a un solde commercial très largement déficitaire.

C CHIFFRES CLÉS

France
UE  

à 28

Population
(millions 
d’habitants)

66 510

Superficie
(millions 
de km2)

0,67 4,5

Nombre 
de FTN 
parmi les 20 
premières 
mondiales

2 7

Banque mondiale, FMI (2015).
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