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Géographie 
Premières ES – L 

France et Europe : dynamiques des territoires dans la mondialisation 
 

Thème 3 – L’Union européenne : dynamiques de développement des 
territoires (11 - 12 heures) 

Question : 

Les territoires ultramarins de l’Union européenne et leur 
développement  

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre  

De l’espace européen aux territoires de l’Union 
européenne 

- L’Union européenne : frontières et limites ;  
une union d’Etats à géométrie variable. 
- Disparités et inégalité socio-spatiales : l’action 
de l’Union européenne sur les territoires. 

Les territoires ultramarins de l’Union 
européenne et leur développement 

- Le développement d’un territoire 
ultramarin : entre Union européenne et aire 
régionale (étude de cas). 
- Discontinuités, distances, insularité, 
spécificités socio-économiques. 

(BOEN n°9 du 30 septembre 2010, JO du 15 novembre 2012 pour les aménagements) 

Le thème 3 invite à penser l’Union européenne comme le résultat d’une construction inachevée 
unissant des territoires divers. Il met en évidence les effets du processus d’intégration sur le 
développement des territoires de l’Union européenne, y compris de ses territoires ultramarins. Le 
programme préconise de lui consacrer 11 à 12 heures (évaluation comprise). 

Problématique générale du thème 

Comment le projet de construction européenne tente-t-il d’unir l’espace européen et influe-t-il 
sur le développement de ses territoires ? 

La question dans le thème 

Il s’agit de s’interroger sur des territoires spécifiques de l’Union européenne, les territoires ultramarins. 

La question amène ainsi à montrer que l’Union européenne soutient le développement de ces entités 
particulières, qui cherchent par ailleurs à s’intégrer dans leur espace régional. 
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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 
- Quelles sont les spécificités qui distinguent les territoires ultramarins des autres territoires de 

l’Union européenne ? 
- Quelles relations les territoires ultramarins entretiennent-ils avec l’Union européenne et avec 

leur aire régionale ? 

Orientations pour la mise en œuvre 

Le programme invite à aborder la question à partir d’une étude de cas «Le développement d’un 
territoire ultramarin : entre Union européenne et aire régionale» et d’une entrée plus générale qui 
traite des spécificités des territoires ultramarins. 

Le développement d’un territoire ultramarin : entre Union européenne et aire 
régionale (étude de cas)  

Quelle étude de cas choisir ? 

Le choix d’une étude de cas consacrée à une région ultrapériphérique (RUP) française permet de 
disposer d’une documentation plus accessible que dans le cas d’une région étrangère. C’est aussi 
l’occasion d’acquérir une connaissance plus précise du territoire français dans sa diversité. 
Cependant, étudier un territoire d’un autre pays européen permet un regard croisé avec 
l’enseignement de langue vivante. 

On choisit un territoire assez vaste, suffisamment peuplé, disposant d’un potentiel économique 
relativement diversifié et susceptible de construire de réelles relations, tant avec l’Union européenne 
qu’avec son bassin régional. 

Comment mettre en œuvre cette étude de cas ?  

L’étude de cas permet d’aborder trois points principaux :  

- les caractéristiques sociales, économiques et environnementales du territoire ultramarin 
choisi ; 

- le partenariat établi entre l’Union européenne et le territoire ultramarin ; 
- l’insertion du territoire ultramarin dans son aire régionale et ses limites. 

Cette étude se prête à la construction d’un croquis ou d’un schéma mettant en évidence 
l’organisation du territoire ultramarin, ses liens avec l’Union européenne et les formes de son 
intégration dans l’espace régional. 

Discontinuités, distances, insularité, spécificités socio-économiques  

En s’appuyant sur l’étude de cas, l’entrée plus générale analyse quelques caractéristiques 
majeures de la géographie ultramarine : 

- l’insularité et l’éloignement du territoire ultramarin de la métropole comme de ses partenaires 
régionaux. C’est l’occasion d’introduire les notions de discontinuité, d’enclavement et de 
distance et de les discuter ; 
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- une situation démographique caractérisée par un fort accroissement naturel et le poids des 
flux  migratoires ; 

- les atouts économiques et géopolitiques que présentent ces territoires, ainsi que les enjeux de 
protection et de valorisation associés aux ressources. 

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux 

Changer les échelles et mettre en relation Repérer un lieu ou un espace sur des cartes à 
échelles ou systèmes de projection différents. 

L’analyse du développement du territoire ultramarin, « entre Union européenne et aire régionale », 
choisi en étude de cas se prête fort bien à une approche multiscalaire : localisation  à différentes 
échelles et sur des projections différentes, organisation spatiale s’expliquant grandement par les 
relations avec la métropole, territoire en marge de l’Union européenne mais îlot de prospérité dans 
l’aire régionale. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Se limiter à l’Outre-mer français dans la mise en perspective. 
- Négliger les dimensions spatiales de la question en développant les données historiques et 

institutionnelles. 
- Traiter l’étude de cas en ne prenant pas suffisamment en compte la problématique majeure de 

la question : les liens de ce territoire avec l’Union européenne et avec ses voisins du bassin 
régional. 

Pour aller plus loin 
• Jean-Christophe Gay, L’Outre-mer français. Un espace singulier, Belin, 2008. 
• « L’Outre-mer français, où en sommes-nous ? » Regards sur l'actualité n° 355, La 

Documentation française, 2009. 
• Portail du ministère chargé de l’Outre-mer : www.outre-mer.gouv.fr 
• Page du site de l’Union européenne sur les RUP : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/outermost/index_fr.cfm 

http://www.outre-mer.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/outermost/index_fr.cfm
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