
FICHE DE REVISION : LA FRANCE EN EUROPE ET DANS LE MONDE

 Idées clés

Le rôle international de la France
Une position diplomatique originale
• Une puissance politique de statut

international
• Une diplomatie qui repose sur une

volonté d’indépendance nationale
• Une alliée traditionnelle des Etats-Unis
Une vocation mondiale
• Un maintien de liens privilégiés et de son

influence avec ses anciennes colonies
• L’incarnation depuis 1789 de la défense

des droits de l’homme
• Un acteur majeur de l’aide au

développement
Un rôle moteur dans la construction
européenne
• Un rôle actif dans la construction

européenne depuis sa création
• La volonté de construire une Europe plus

unie et plus forte, symbolisée par le
couple franco-allemand.

• Un territoire d’Europe : acteur politique
et économique majeur de l’Union
européenne.

Une puissance ouverte sur le monde
Une présence territoriale et militaire internationale
• Un pays de taille moyenne : moins de 1% de la

population mondiale et 0,7% des surfaces émergées
• Une présence territoriale mondiale : territoires

d’Outre-mer et deux millions de Français expatriés.
• Une puissance militaire : arme nucléaire, matériel

sophistiqué, force militaire intégrée à l’OTAN, des
centaines de milliers de soldats déployés à travers le
monde

La cinquième puissance économique du monde
• 5ème puissance économique mondiale, 2ème pays

agricole exportateur mondial
• 5ème puissance exportatrice, 3ème investisseur

international, de grandes firmes françaises mondiales
• Mais les 2/3 de ses échanges et l’essentiel de ses

investissements s’effectuent avec l’Union européenne
Une présence culturelle
• Une influence culturelle à l’étranger ancienne,

incarnée par la francophonie (175 millions de
francophones, 63 états parlant le français)

•  Un territoire attractif : 1ère destination touristique
mondiale et 2ème pays d’accueil

• 2ème pays d’immigration en Europe de l’Ouest mais
réduction des flux migratoires et lutte contre
l’immigration clandestine.

Mots clés

G8 – Dissuasion nucléaire –
Exception culturelle –
Francophonie – Rayonnement
– Influence

Repères clés


