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Géographie 
Premières ES et L 

France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation 
 

Thème 4 – France et Europe dans le monde (11-12 h) 
 

Question :  
L’Union européenne dans la mondialisation 

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre  
L’Union européenne dans la 
mondialisation 

- L’Union européenne, acteur et pôle 
majeurs de la mondialisation 
- Une façade maritime mondiale : la 
« Northern Range » 

La France dans la mondialisation - La présence française dans le monde 
- Paris, ville mondiale 

Le thème 4 invite à s’interroger sur la place et le rôle de l’Union européenne et de la France dans 
le processus de mondialisation. La démarche, reconduite pour chaque question, consiste à 
proposer une double approche : en premier lieu une lecture de l’inscription des territoires européen 
et français à l’échelle mondiale ; dans un second temps, une approche à grande échelle qui permet 
de mettre en évidence deux pôles de la mondialisation (une façade maritime, une ville mondiale). 
Le programme préconise de consacrer 11 à 12 heures à ce thème (évaluation comprise). 

Problématique générale du thème 

Quelle est la place et le rôle des territoires européens et français dans le processus de 
mondialisation? 

La question dans le thème 

Il s’agit de mesurer le rôle et la place des territoires de l’Union européenne dans la mondialisation, 
ce qui constitue un enjeu majeur pour l’avenir de l’Europe. 
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Propositions pour la mise en œuvre de la question 

On peut attribuer entre 5 et 6 heures à cette question (évaluation comprise), soit la moitié de l’horaire 
dévolu à l’ensemble du thème. 

Problématiques de la question 
- En quoi l’Union européenne est-elle un des centres d’impulsion de la mondialisation ? Quelles 

sont les limites à son influence ? 
- Au sein de l’UE, qu’est-ce qui fait de la « Northern Range » une façade maritime mondiale ? 

Quels aménagements sont nécessaires à son maintien parmi les pôles maritimes majeurs ? 

Orientations pour la mise en œuvre 

La mise en œuvre de cette question sera articulée avec celle de la seconde question du thème 4 « La 
France dans la mondialisation » et de deux questions du thème 2 sur le territoire français, « Les 
dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation » et « Mobilités, flux et réseaux de 
communication dans la mondialisation ». 

La question ne comporte pas d’étude de cas et doit être abordée par la mise en œuvre de deux 
entrées : « L’Union européenne, acteur et pôle majeur de la mondialisation » et « Une façade 
maritime mondiale : la Northern Range ». 

L’Union européenne : acteur et pôle majeurs de la mondialisation 

Pour montrer que l’Union européenne est un pôle majeur de la mondialisation, on pourra aborder les 
points suivants :  

- Premier marché et premier exportateur mondial, elle émet et reçoit des flux commerciaux 
et financiers massifs qui privilégient ses métropoles mondiales ; 

- Espace à haut niveau de vie, à régime démocratique et à protection sociale élevée, elle 
attire les flux migratoires, fournit et accueille les principaux déplacements touristiques 
planétaires ; 

- L’équipement des ménages et des entreprises en outils de communication en fait aussi l’un 
des principaux pôles émetteurs et récepteurs d’informations. 

Pour cerner son rôle d’acteur de la mondialisation, on mettra en évidence le poids majeur d’États 
membres dans la gouvernance mondiale (Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie) et notamment 
dans ses principales instances (G20, Conseil de sécurité de l’ONU, FMI…), ainsi que les limites d’une 
intervention résultant moins d’une action collective que de l’addition d’initiatives indépendantes. En 
parallèle, l’économie européenne est très fortement intégrée dans le système mondial par ses FTN 
mais celles-ci peuvent avoir une stratégie différente de celle des États dont elles sont originaires. Bon 
nombre d’ONG sont aussi d’origine européenne. 

Une façade maritime mondiale : la « Northern Range » 

Cette entrée doit montrer l’ouverture économique de l’Union européenne sur le monde. L’approche 
multiscalaire est privilégiée. 

S’étendant sur 1000 kilomètres, entre Hambourg et Le Havre, la « Northern Range » désigne 
l’alignement des grands ports d’estuaires qui desservent l’Europe occidentale. Elle comprend une 
douzaine de ports dont les plus importants d’Europe. 

Son rang et l’importance de son trafic de produits manufacturés en conteneurs, leur provenance et 
leur destination en font la deuxième façade maritime du monde et confirment la place de l’UE dans la 
mondialisation. 
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La « Northern Range » polarise la moitié du trafic portuaire de l’UE. Sa domination et sa localisation 
s’expliquent par la vieille tradition commerçante des villes littorales de l’Europe du Nord-Ouest et par 
l’organisation spatiale de l’UE : son arrière-pays est le plus densément peuplé et riche. Mais les 
disparités entre les hinterlands, plus ou moins bien desservis et actifs, établissent une hiérarchie des 
différents ports : Rotterdam et Anvers au débouché de la dorsale européenne dominent ; Hambourg 
desservant un arrière-pays élargi à l’Europe de l’Est progresse ; Le Havre se limitant au Bassin 
parisien et à l’Ouest est plus modeste. 

Ces ports se livrent une rude concurrence pour attirer le trafic. Ils ont multiplié les aménagements pour 
recevoir les plus grands porte-conteneurs et améliorer les dessertes terrestres et fluviales. Cela 
provoque des débats sur des thèmes environnementaux auxquels les sociétés habitant ces régions 
de très fortes densités sont sensibles. 

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des outils et méthodes spécifiques 

Organiser et synthétiser des informations Réaliser des cartes, croquis et schémas 
cartographiques, des organigrammes, des 
diagrammes et schémas fléchés, des graphes de 
différents types (évolution, répartition) 

L’analyse de planisphères thématiques permettra de repérer la polarisation des flux au profit de 
l’Union européenne et la concentration des fonctions de commandement dans ses principales 
métropoles. L’étude de l’UE comme pôle et acteur de la mondialisation peut donner lieu à l’élaboration 
de schémas dégageant l’essentiel des informations des planisphères complexes en les rendant 
mémorisables. 

L’étude de la « Northern Range » peut donner lieu à la construction d’un croquis de son organisation 
spatiale en relation avec son arrière-pays et, à plus grande échelle, d’un schéma de l’organisation 
spatiale d’un port d’estuaire. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Effectuer une étude visant l’exhaustivité en présentant les caractéristiques de tous les ports 

de la « Northern Range » ; 
- Traiter la première entrée à l’aide de statistiques seules, sans utiliser de données localisées ; 
- Entrer dans une analyse détaillée du phénomène de mondialisation qui sera abordé dans le 

programme de géographie de terminale. 

Pour aller plus loin 
• Laurent Carroué, Didier Collet, Claude Ruiz, L’Europe, Bréal, 2009. 
• Jean – François Drevet, Une Europe en crise ?, La Documentation photographique n°8052, 

2006. 
• Michel Foucher, Europe, Europes, La Documentation photographique n°8074, 2010. 
• Pierre Beckouche, Yann Richard, Atlas d’une nouvelle Europe, Collection Atlas Monde 

Autrement, 2008. 
• Pierre Beckouche, Yann Richard, Atlas de la Grande Europe, Autrement, 2013. 
• Géoconfluences : Nicolas Escach, Arnaud Serry, Marie-Christine Doceul, Des outils pour 

étudier les transports maritimes à travers l'exemple de la mer Baltique, 2013. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/doc/transv/Mobil/MobilDoc6.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/doc/transv/Mobil/MobilDoc6.html
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