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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 : 

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

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 les spécificités des territoires européens. La question amène ainsi à 
montrer que l’Union européenne est une association d’Etats dont les limites sont discutées et qui est 
marquée par une dynamique d’élargissement et par des disparités de développement.  
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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 conséquences spatiales des dynamiques d’élargissement ou 
d’approfondissement de l’Union européenne ? Quels débats existent-ils autour des limites de 
l’Union européenne ? 

Quelles sont les disparités et inégalités socio-spatiales dans l’Union européenne ?  

Orientations pour la mise en œuvre 

Le programme ne prévoit pas d’étude de cas pour cette  question, mais un traitement autour de deux 
entrées : « L’Union européenne : frontières et limites ; une union d’Etats à géométrie variable » et 
«Disparités et inégalités socio-spatiales : l’action de l’Union européenne sur les territoires». 

L’Union européenne : frontières et limites ; une union d’Etats à géométrie variable  

L’enjeu de cette entrée est de montrer que l’Union européenne est le résultat provisoire 
d’élargissements successifs, d’une construction inachevée et que ses frontières, affectées de 
mutations, font l’objet de débats. L’entrée pose ainsi le problème de la dynamique d’élargissement 
de l’Union européenne et de ses tensions avec les projets d’approfondissement de ses institutions.  

L’approche est résolument géographique : il ne s’agit donc pas de retracer l’historique de la 
construction européenne et de ses institutions.  

On aborde la question des limites de l’Union européenne, ce qui offre l’occasion de retravailler des 
repères acquis au collège. Ces limites sont provisoires et ne font pas consensus entre les Etats 
membres. 

Quant aux frontières, elles connaissent plusieurs évolutions. Si elles se sont multipliées du fait d’un 
morcellement récent en États de plus en plus nombreux, elles ont aussi tendance à s’effacer sous 
l’effet de l’action des structures communautaires et d’une ouverture à la fois interne et sur le monde. 
Mais dans la mesure où tous les États n’adhèrent pas aux structures communautaires et que l’Union 
européenne n’est pas totalement ouverte vers l’extérieur, elles n’ont pas disparu. Enfin, la conception 
de la frontière a changé puisque celle-ci ne joue plus le même rôle qu’auparavant (entrées dans un 
État par un aéroport, contrôles des flux ailleurs qu’aux points d’entrée sur le territoire…). 

L’analyse de cartes permet de montrer que l’Union européenne est une union d’Etats à géométrie 
variable. On distingue ainsi un noyau d’États  adhérant à l’essentiel des structures communes, 
notamment la monnaie unique et l’espace Schengen, et des auréoles d’États moins engagés. 
L’extension spatiale suscite aussi l’émergence d’ensembles régionaux au sein de l’Union afin de 
défendre des positions communes. 

Cette première entrée nécessite de manier des notions complexes et recouvre de forts enjeux 
politiques et civiques. La démarche n’a donc pas pour objectif d’apporter des réponses définitives : 
elle doit fournir des données permettant aux futurs citoyens de se construire une opinion argumentée. 

Disparités et inégalités socio-spatiales : l’action de l’Union européenne sur les 
territoires  

Cette seconde entrée vise à montrer que le renforcement de l’Union européenne passe aussi par 
la réduction des inégalités de développement entre les territoires. L’étude porte tout d’abord sur 
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les inégalités socio-économiques au sein de l’Union européenne. Elle conduit à la construction d’un 
schéma ou d’un croquis mettant en relief le gradient Ouest/Est et, à l’Ouest, les auréoles d’inégal 
développement. 

L’Union européenne cherche à réduire les écarts entre les différentes régions européennes. La  
politique structurelle est dirigée vers les régions les plus pauvres de l’Union européenne qui se situent 
à la périphérie : les territoires européens d’Outre-mer, le Sud de l’Europe, l’Ouest des îles britanniques 
et la presque totalité des régions des « nouveaux » adhérents de l’Est. La politique structurelle aide 
aussi la reconversion des régions industrielles en déclin et les espaces ruraux en difficulté. Elle a dû 
être redéfinie depuis les derniers élargissements pour tenir compte du retard considérable de 
développement dont souffraient les nouveaux entrants de l’Est par rapport à l’Europe de l’Ouest. Mais 
dans un contexte de mondialisation, et donc de concurrence internationale, ces aides doivent-elles 
privilégier la cohésion ou la compétitivité ? La question prend une acuité particulière dans un contexte 
de crise économique qui oblige à faire des choix.  

Si l’étude doit être réalisée principalement à l’échelle continentale, il convient de montrer que l’action 
de l’Union européenne s’inscrit aussi dans des territoires à plus grande échelle : rénovation 
urbaine, équipements sociaux, projets industriels, vie culturelle... La question suivante permet 
d’ailleurs d’aborder le cas d’un territoire ultramarin aidé par l’Union européenne. 

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). 

Il est possible de centrer la stratégie pédagogique sur la réalisation d’un croquis portant sur les 
disparités et les inégalités socio-spatiales dans l’Union européenne. Ce dernier peut se construire à 
partir d’une ou plusieurs cartes : il s’agit alors de montrer  que la construction d’un croquis suppose 
d’opérer des choix en fonction de l’objectif que l’on cherche à atteindre. Ici, l’objectif est de faire 
ressortir les principales disparités, et en particulier le gradient Est/Ouest. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Faire un cours d’histoire sur la construction européenne et s’écarter de l’analyse des espaces 

et des territoires. 
- Axer les développements sur les aspects institutionnels en oubliant l’espace : ce sont les 

conséquences des politiques communautaires sur les territoires qui sont au cœur de la 
problématique. 

- Présenter l’Europe et l’UE comme des ensembles géographiques aux limites déterminées a 
priori alors qu’il s’agit de faire réfléchir les élèves sur celles-ci. 

Pour aller plus loin 
• Pierre Beckouche et Yann Richard, Atlas de la Grande Europe, Autrement, 2013. 
• Vincent Adoumié, Géographie de l’Europe, Hachette, 2013 
• Laurent Carroué, Didier Collet, Claude Ruiz, L’Europe, Bréal, 2009. 
• Eurostat, site de la Commission européenne : http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
• Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lsh.fr. Dossier sur les territoires européens 

régulièrement mis à jour. 
• Notre Europe. Penser l’unité européenne : http://www.notre-europe.eu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
http://www.notre-europe.eu/
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