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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie IV – Le rôle mondial de la France et de l’Union européenne  
 

Thème1- LA FRANCE, UNE INFLUENCE MONDIALE  
Capacités 
Localiser et situer :  
- le territoire français ultramarin sur un planisphère  
- les principaux espaces de la francophonie  
Décrire et expliquer quelques aspects de la puissance française 
 

Connaissances essentielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repères géographiques 

 
Source : http://www.paixetdeveloppement.net/ 

 

 
Par son rayonnement culturel 

 Les territoires ultramarins sont des 
vitrines et des vecteurs de la culture 
française dans le monde 

 La francophonie permet la promotion de 
la langue, de la culture et des valeurs 
françaises 

 Les Français expatriés ont un rôle 
croissant 

 Possession de territoires dans les deux hémisphères, 
sur tous les océans 

 Participation à de nombreuses organisations 
internationales (ONU, OTAN, G20…) 

 Participation à des organisations régionales (UE) 
 Nombreuses ambassades 
 Puissance spatiale, puissance nucléaire 

 
Par son rayonnement politique 

 

Comment s’exerce l’influence de la France dans le monde ? 
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Notions et principes à maîtriser   
Eaux territoriales (les) : bande de mer située 
à moins de 12 miles marins (22 kilomètres) des 
côtes d'un État, sur laquelle celui-ci exerce sa 
souveraineté. 
Expatriés (les) : ce terme désigne les 
Français de l'étranger ou les Français établis 
hors de France. 
Francophonie (la) : ensemble des personnes 
pouvant s’exprimer en Français. 
 

G20 (le) : rassemblement des dirigeants des 
pays les plus riches et des pays émergents 
pour évoquer les questions économiques et 
financières mondiales. 
Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) : organisation qui 
mène des actions de promotion de la 
langue et de la culture françaises. 
 

 
 
Chiffres clés 

Les territoires La population en 2011 
 Superficie des DROM : 92 200 

km² 
 Superficie totale des territoires 

habités de la France d’outre-
mer : 112 095 km² 

 Superficie des eaux territoriales 
et de la ZEE de la France 
(métropole et outre-mer) : 
13 000 000 km² 

 Nombre d’habitants ultramarins : 2,7 millions 
 Nombre d’habitants dans les DROM : 1,9 million 
 Nombre de francophones dans le monde : 200 

millions 
 Nombre officiel de Français habitant à l’étranger : 

1,5 million 

 
 
Repères géographiques pour le brevet (à connaître) 

 

 
Partie IV – Le rôle mondial de la France et de l’Union européenne  
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Cours 
1. Pourquoi la France conserve-t-elle un rayonnement politique particulier ? 
La France entend exercer une influence mondiale, malgré les moyens dont elle dispose et sa taille modeste, fondant son ambition sur son 
riche héritage historique, son patrimoine culturel, ses valeurs politiques et sociales qu’elle considère comme universelles.  
La France possède une influence politique grâce à sa participation à différentes organisations internationales. Elle est notamment membre 
permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (5 membres) et du G20. 
 
Les territoires ultramarins contribuent pleinement au rayonnement politique et culturel de la France. Situés dans les deux hémisphères, ces 
territoires assurent à la France le contrôle de vastes eaux territoriales et zones économiques exclusives. 
Grâce aux DROM et à la Nouvelle-Calédonie, la France participe aussi à plusieurs organisations régionales. Elle est, par exemple, 
observateur permanent de l'Organisation des États américains et membre de la Commission du Pacifique qui siège à Nouméa. 
Enfin, la France peut s'appuyer sur son réseau d'ambassades, le deuxième derrière celui des États-Unis. 
Puissance spatiale, la France est l'un des rares pays à posséder une base de lancement de fusées (à Kourou, en Guyane) : base de 
lancement des fusées européennes mais aussi internationale. 
 
Puissance nucléaire depuis 1968, la France peut compter sur une armée professionnelle d'environ 300 000 soldats. Elle a des bases 
militaires permanentes à travers le monde, les forces prépositionnées, dont font partie les forces de souveraineté stationnées dans les 
DROM et les COM. Elle participe aussi à des opérations extérieures sous l'égide de l'ONU ou de l'OTAN (le Mali en 2013). 
 
État des forces en 2012 (298 ogives, portée maximale 11 000 km (sous-marin) 

Force océanique stratégique 
4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins équipés de missiles mer-sol balistiques stratégiques.  
La puissance nucléaire totale par sous-marin est équivalente grossièrement à 1 000 fois la puissance de Little Boy largué sur Hiroshima. 
 

Forces aériennes stratégiques 
missiles air-sol ASMP/A sous des avions Mirage 2000N et des avions Rafale. 
 

 
2. Les territoires ultramarins français participent au rayonnement international français.  

 
2.1. Les DROM… 

Tous les DROM partagent des caractéristiques communes. Avec leurs 2,6 millions d’habitants et leurs 120 000 km², ces DROM 
assurent, en effet, à la France une présence dans les deux hémisphères. Ils ont donc un intérêt géostratégique majeur en lui permettant 
de bénéficier de bases militaires permanentes mais aussi d’être un acteur politique régional admis dans diverses organisations 
internationales. Chaque DROM est, par ailleurs, une vitrine du mode de vie français, un îlot de prospérité, bénéficiant tout de même – 
sauf Mayotte – du statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne, au sein d’espaces marqués par la pauvreté.  
Chacun des DROM a ses particularités et son identité. 
 
La Guadeloupe et la Martinique sont deux îles des Antilles. Si elles ont donné naissance à une culture créole originale et vivante, elles 
sont aussi parmi les DROM qui entretiennent les liens les plus étroits avec la métropole, tout en assurant à la France une présence dans 
les Caraïbes, à proximité du continent américain.  
 
La Guyane et ses 83 500 km² est le seul DROM continental. La Guyane est un territoire à fort enjeu stratégique pour la France. La 
présence du Centre spatial à Kourou lui confère un intérêt stratégique particulier. Seul DROM non insulaire, la Guyane partage avec le 
Brésil 700 km de frontières. Sa longue frontière terrestre avec le Brésil et le Surinam est à l’origine d’un enjeu migratoire fort. Elle 
accueille la base de lancement de Kourou ce qui explique la forte présence militaire sur place. Les forces prépositionnées assurent des 
missions de souveraineté essentielles, notamment la surveillance des frontières ou la lutte contre l’orpaillage illégal. L’amélioration des 
réseaux de communication renforce les relations de la Guyane avec les territoires environnants ; ce DROM assure donc à la France une 
présence effective et un rayonnement politique croissant sur le continent américain.  
 
La Réunion, avec plus de 800 000 habitants dont 40% sont créoles, est le DROM le plus peuplé. Au coeur de l’océan Indien, il est une 
base militaire de premier ordre dans le contexte actuel de la lutte contre la piraterie mais aussi pour maintenir la présence française dans 
les Terres australes et antarctiques. Les missions les conduisent à intervenir de la mer Rouge à l’océan Antarctique. Carrefour 
d’influences et terre de métissage ayant donné naissance à une riche culture créole, la Réunion montre néanmoins une faible intégration 
dans son environnement régional. C’est aussi un territoire qui manifeste l’influence culturelle de la France, et notamment de son mode de 
vie.  

Mayotte, est le dernier des DROM, officiellement reconnu 101
ème 

département français le 31 mars 2011. Située dans le canal du 
Mozambique, l’île présente un intérêt stratégique indéniable. Elle est aussi le plus jeune et le plus pauvre des DROM, marqué par une 
immigration clandestine importante.  
 

2.1. … et la France ultramarine. 
La France ultramarine ne se réduit pas aux départements et régions d’outre-mer. À côté des DROM, d’autres collectivités participent aux 
rayonnement culturel et politique français : les collectivités d’outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-
Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis, les Terres australes et antarctiques 
françaises ou Clipperton.  
Ces territoires ultramarins de la France, avec leur zone économique exclusive de 13 millions de km², sont un des composants de 
l’influence mondiale du pays.  
 
La francophonie est un enjeu majeur. Elle doit être entendue au sens de l’ensemble des personnes s’exprimant en Français et dont le 
nombre est estimé à 200 millions, notamment dans les pays où la langue française est un héritage historique. Ses objectifs culturels et 
politiques, sont la promotion de la langue et de la culture française mais aussi de la démocratie et des droits de l’Homme.  
Enfin, la présence des Français à l’étranger, dont le nombre officiel est de 1,5 million, est un phénomène en pleine expansion. Leur 
nombre augmente régulièrement depuis 15 ans notamment en Asie, en Océanie, et en Amérique du Nord. 
 


