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Géographie – Thème 3 
La France, dynamiques de localisation (8 h) 

 

Introduction au thème 
Étudier les dynamiques de la société, de l’économie et du territoire de la France ne peut aujourd’hui 
s’envisager sans faire référence au continent européen et surtout à l’Union européenne tant les 
imbrications et les interactions des processus, acteurs et enjeux sont fortes. Loin être une pure 
abstraction, l’Europe est devenue un des horizons quotidiens de la vie de nos contemporains. 
Cette partie du programme doit permettre d’aborder les notions d’aménagement, de 
développement territorial, de frontière et d’intégration. On peut envisager d'aborder ces notions 
dans la question obligatoire  et/ou dans le sujet d'étude en fonction de sa place en amont ou en aval 
de la question obligatoire. Il est prévu de consacrer 4 à 5 heures à la question obligatoire. 
L’enjeu de l’articulation entre la question obligatoire et le sujet d’étude est en effet basé sur une 
approche multi scalaire. La question obligatoire doit permettre d’avoir une vision d’ensemble sur la 
dynamique européenne mais surtout sur les conséquences des différentes politiques de l’Ue sur le 
territoire français. Tandis que le sujet d’étude permettra d’aborder les processus par une analyse plus 
ciblée, sur un objet plus restreint. 
Le sujet d’étude « circuler en France et en Europe : le réseau TGV »montrera en quoi le TGV est un 
facteur d’intégration majeur du territoire français à l’espace européen.  
Le sujet d’étude « l’espace Schengen : de nouvelles frontières pour la France ? » permettra de 
s’interroger sur l’évolution de la notion de frontière et montrera comment la France reporte une partie 
des contrôles migratoires sur les frontières extérieures de l’UE. 
Le sujet d’étude « L’agriculture française face aux mutations de la politique agricole commune » 
montrera le rôle moteur de la France au sein de la PAC mais aussi la façon dont la PAC a pu 
transformer les paysages agricoles français, témoignant de l’intégration du pays dans l’UE. 

Problématique générale du thème 
France - Union européenne, deux échelles interdépendantes pour comprendre ces territoires : 
Comment le territoire français rend-il compte de l’intégration de la France dans la dynamique 
européenne ? 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 



Question obligatoire 
La France, un territoire dans l’Union européenne 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

La France, un territoire  
dans l’Union européenne 

Aménagement et 
développement territorial 
Frontière 
Intégration 

On présente la dynamique d’élargissement 
de l’Union européenne - avec ses logiques 
successives – et sa dynamique 
d’intégration : politique agricole commune, 
politiques régionales, marché unique, 
euro. 
Ces processus aboutissent à 
d’importantes mutations du territoire 
français : ils reconfigurent progressivement 
ses modes d’articulation au territoire 
européen. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques 
- Donner aux élèves les moyens de s’insérer dans une citoyenneté européenne en les aidant à 
acquérir le raisonnement et la connaissance des enjeux sur les débats actuels et à venir, tant sur 
l’approfondissement que sur l’élargissement de l’UE. 
- Comprendre que l’Europe est devenue un des horizons quotidiens de la vie de nos contemporains. 
- Montrer que l’équilibre sur lequel l’Europe a pu se bâtir se recompose aujourd’hui. Le principal enjeu 
actuel porte donc sur l’analyse des évolutions en cours. Elles bousculent en effet les équilibres 
antérieurs, qu’il s’agisse par exemple de la refonte des politiques régionales, de la remise en cause de 
la PAC ou de la renégociation des politiques migratoires. 
Enjeux scientifiques et didactiques. 
- Donner sens à la logique d’intégration de la France dans l’UE, lisible dans les paysages et dans 
l’organisation de l’espace en lien étroit avec la politique communautaire. 
- Montrer que la France se positionne au cœur des problématiques de la construction européenne et 
que le territoire français est affecté par la dynamique européenne (élargissement - 
approfondissement). 
- Permettre aux élèves de comprendre l’intérêt du jeu d’échelle pour identifier les interactions entre la 
France et l’UE. 

2. Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ France-Union européenne, deux échelles interdépendantes pour comprendre ces 
territoires : Comment le territoire français rend-il compte de l’intégration de la France dans 
la dynamique européenne ? 

Problématiques de la question obligatoire 
◦ Quelles interactions entre la France et l’UE aujourd’hui ? 
◦ Comment et pourquoi la vie quotidienne – économique, culturelle, sociale et politique – et 
les dynamiques territoriales françaises sont influencées par l’Union européenne? 
◦ Quelles évolutions, quelles mutations engendre la dynamique d’élargissement et 
d’intégration européenne pour le territoire français ? 
◦ Comment le territoire français s’inscrit-il dans la dynamique européenne ? 
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3. Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 
Deux propositions sont ici faites, mais il existe d’autres modalités de traitement de la question dans le 
thème. 

Proposition 1 
- Afin d’éviter la tentation d’aborder ce chapitre par une vision strictement historique restituant les 
différentes étapes de la construction de l’UE, il semble judicieux de commencer le thème par l’un 
des sujets d’étude, permettant aux élèves de comprendre le rôle majeur de l’UE et son influence sur 
le territoire français.  
- La question obligatoire peut dans ce cas-là être traitée comme une synthèse qui tire les 
enseignements du sujet d’étude et un élargissement du regard (les autres processus d’intégration à 
l’œuvre dans l’UE) qui contextualise ce premier temps. Elle mettra l’accent sur les processus 
d’élargissement et d’intégration et leurs impacts directs sur l’organisation de l’espace français, sur ses 
connexions avec les autres territoires européens et mondiaux, et sur certains paysages. 

Proposition 2 
- La question obligatoire peut débuter par une entrée cartographique pour se placer dans une 
logique spatiale voire géopolitique. 
L’analyse des cartes permet de dégager le noyau des États adhérant à l’essentiel des structures 
communes, notamment la monnaie unique et l’espace Schengen, et les auréoles d’États moins 
engagés. On y observe la place de la France dans l’UE. 
- On aborde ensuite la logique d’intégration qui se lit dans les paysages et l’organisation de 
l’espace, dans le fonctionnement économique de la France (PAC, politiques régionales, marché 
unique). 
Le sujet d’étude permet alors, dans un second temps, d’approfondir certains aspects de ces politiques 
européennes. 

Vers une intégration européenne 

Grâce à l’importance de sa population, à son poids économique et à sa situation géographique, La 
France a pesé à la fois sur les processus d’intégration, notamment en infléchissant dès l’origine les 
politiques communautaires, et sur les processus d’élargissement qui portèrent la CEE puis l’UE de 6 à 
28 membres au 1er juillet 2013. Mais si l’intégration communautaire a largement structuré la France 
depuis presque 50 ans jouant un rôle majeur dans les mutations que le pays a connu (réseaux de 
transport, spécialisations économiques du système productif et des territoires, politiques agricoles et 
d’aides régionales), nous sommes aujourd’hui face à la fin d’un cycle historique du fait à la fois du 
changement radical de dimension spatiale (de 6 à 28) et du contenu géopolitique du projet en débat. 

Intégration territoriale 
Elle désigne le fait qu’un territoire en incorpore un autre et tisse avec lui tout un ensemble de réseaux 
et de flux renforçant les liens existants entre différents territoires. Ce processus d’incorporation est 
accompagné d’une transformation réciproque des territoires concernés.  
L’intégration européenne revêt ainsi plusieurs sens. Elle désigne le processus d’adhésion politique 
des nouveaux États membres à l’Union existante mais aussi le renforcement des flux et des réseaux 
au sein de l’Union. Elle est ainsi composée de différentes formes d’intégrations : géographique (mise 
en réseau des territoires), économique (convergence des économies selon les critères de Maastricht), 
juridique (incorporation des lois européennes au corpus législatif des États), social (libre circulation 
des personnes au sein de l’espace Schengen), etc. L’intégration européenne est ainsi un processus 
lent, ne se résumant pas à l’adhésion, mais qui tend à dépasser la diversité européenne pour en 
construire l’unité. 

D’après http://geoconfluences.ens-lyon.fr 
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Le programme invite à travailler les politiques communautaires comme moteur et expression 
de l’intégration du territoire français dans l’Union européenne. 
L’objectif est que les élèves soient capables de comprendre ce que signifie intégration européenne et 
d’en fournir des exemples pertinents. 
Il est possible d’organiser des travaux de groupe - chacun travaillant, à partir d’un dossier 
documentaire et/ou de sites sélectionnés (Cf. sitographie) sur un exemple différent de politique 
communautaire - débouchant sur une rapide présentation assurant la mutualisation des recherches. 
Le professeur peut aussi choisir d’approfondir l’une des politiques communautaires (PAC, politiques 
régionales, marché unique, Euro) et n’évoquer que plus rapidement les autres (objectifs, impacts 
territoriaux). 
L’articulation avec le sujet d’étude est ici capitale et peut influencer les choix que le professeur 
sera amené à faire dans le traitement de la question obligatoire. 
Par exemple, la PAC peut être présentée comme l’archétype de la « politique commune » et de 
l’intégration des économies européennes. 
Le professeur peut ainsi choisir de la faire travailler aux élèves dans la question obligatoire ; il 
privilégiera alors l’un des deux premiers sujets d’étude (réseau TGV ; espace Schengen). A l’inverse, 
s’il choisit le sujet d’étude 3 (l’agriculture française face aux mutations de la PAC), cette politique ne 
sera que rapidement évoquée dans le traitement de la question obligatoire. 
L’agriculture est certainement le secteur pour lequel la politique européenne a joué le rôle le plus 
déterminant et le plus lisible dans les paysages. Il est aisé de trouver des exemples des mutations 
successives de l’espace agricole, à toutes les échelles, liées aux décisions européennes (quotas 
laitiers, jachères, suppression des jachères, appellations et labels, question des conséquences 
environnementales de l’agriculture productiviste...) mais aussi des exemples des concurrences plus 
ou moins bien vécues (fruits et légumes espagnols...). L’élargissement à l’Est pose à la PAC de 
nouvelles questions (en particulier financières) et fait apparaître, pour la France, à la fois de nouveaux 
marchés et de nouvelles concurrences. 
Sans oublier que l’intégration européenne n’explique pas tout et que la mondialisation des échanges 
est aussi un facteur à prendre en compte pour comprendre les évolutions. 
La construction des notions attendues et leur place dans le traitement du thème (question 
obligatoire et sujet d’étude) est fonction du choix du sujet d’étude opéré par le professeur. Ainsi, si le 
professeur choisit le sujet d’étude 2, la notion de frontière sera plus parlante si elle est construite dans 
ce cadre et non dans la question obligatoire. 

Quelques points sur les mutations du territoire français en lien direct avec les dynamiques 
européennes 

L’approche est géographique et il ne s’agit pas de retracer l’historique de la construction 
européenne et de ses institutions mais de comprendre le rôle de la France dans les différents 
processus (place diplomatique, décisionnelle, géographique ...) Il faudra montrer que la logique 
d’élargissement est implicitement présente depuis le traité de Rome mais que les conditions 
d’adhésion se sont durcies. 
Par exemple, la RFA accepta de très largement financer la modernisation des agricultures françaises 
et italiennes dès 1958 à travers la PAC en échange de l’accès pour ses biens manufacturés à de 
nouveaux marchés. De même l’élargissement de 1973 au Nord-Ouest de 6 à 9 membres se traduisit 
par la mise en place des politiques régionales et la création du FEDER afin de répondre aux 
demandes britanniques dont l’économie était en grave crise. 
Il en résulte une politique lente et qui n’a pu être envisagée d’abord que comme un espace 
économique de libre circulation de biens, des flux financiers et des individus, soumis aux logiques de 
l’économie de marché. C’est la politique « des petits pas ». 

Frontière 
La frontière est une limite administrative séparant deux États. Elle est donc une coupure entre deux 
territoires, plus ou moins fermée ou ouverte, lieu de rupture et de tensions ou au contraire une 
interface active traversée par de multiples échanges. 
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La notion de frontière « naturelle » est erronée : toute frontière même appuyée sur un élément 
« naturel » est conventionnelle, délibérée, choisie ou imposée entre deux États. Les frontières en 
Europe sont le résultat d’un découpage sans cesse remanié au cours des siècles et un processus 
encore dynamique, inachevé qui continue de faire l’objet de débats, de contestations. Cette notion de 
frontière est même relancée par les nationalismes voire les régionalismes actuellement présents en 
Europe. La construction communautaire cherche à effacer ses frontières internes en favorisation 
l’intégration, la coopération et les échanges mais cette évolution liée à l’histoire de la construction 
européenne est loin d’entraîner un effacement total de ces frontières qui restent fondamentales et 
toujours d’actualité dans la réalité des disparités économiques, culturelles, aussi bien qu’en matière de 
réglementation. 

- L’intégration économique du territoire français : marché unique et création de l’Euro. 
Elle a accéléré l’insertion de la France dans un début de division européenne du travail et dans un 
champ d’action géographiquement de plus en plus large mais toujours plus concurrentiel.  
Le professeur aura le souci de montrer les différents types d’effets, tant positifs que négatifs de ces 
politiques. 
- accélération de la concurrence dont les secteurs les plus fragiles sont victimes (textile, chantiers 
navals) 
- montée des délocalisations productives vers le bassin méditerranéen dans les années 1980 puis 
vers l’est de l’Union dans les années 1990/2000 (les bassins d’emplois spécialisés dans la main 
d’œuvre ouvrière non qualifiée sont les plus touchés ; les effectifs y reculent de plus de 60 % en 30 
ans). 
- bouleversement de certains secteurs organisés en France après la Libération sur le concept de 
services publics à travers la présence de grandes entreprises publiques et nationales, par exemple 
dans l’énergie (EDF, GDF) et les transports (SNCF) avec l’obligation faite d’ouvrir les marchés à la 
concurrence.  
- ouverture de nouveaux débouchés à l’exportation pour les secteurs dynamiques (aéronautique, 
agriculture, automobile, services) comme l’illustre, par exemple, la montée de Toulouse comme 
capitale de l’aéronautique européenne avec Airbus (ou Arianespace), auquel on peut consacrer une 
partie dans le sujet d’étude du thème 1 « Un territoire de l’innovation ». 
- internationalisation des firmes françaises – le stock d’investissements à l’étranger passe de 9 % à 
40,5 % du PIB en trente ans – même si elles privilégient encore largement l’Union européenne : 
sièges sociaux, centres de recherche et de production sont maintenant insérés dans des réseaux 
productifs débordant le territoire national.  
- le territoire national accueille l’implantation de nombreuses transnationales d’origine 
européenne ou extérieure qui y valorisent une main d’œuvre bien formée, de bonnes infrastructures et 
des coûts énergétiques compétitifs : l’implantation du japonais Toyota à Valenciennes a pour objectif 
de desservir l’ensemble du marché européen à partir du Nord Pas-de-Calais (et depuis mi-2013, 
l’usine exporte des véhicules vers les États-Unis) ; 40 % des salariés de l’industrie de Rhône-Alpes 
travaillent dans des entreprises à capitaux étrangers, en particulier allemands, britanniques ou 
suisses. 
On pourra, par ailleurs, trouver des exemples régionaux plus proches des élèves. 
- La libre-circulation renforce aussi la place nodale qu’occupe la France en Europe 
dans les échanges logistiques entre Europe du Nord et rhénane et Europe du Sud que traduit 
l’explosion des flux et la saturation des principaux axes autoroutiers nord/sud avec toutes les 
questions environnementales et logistiques sous-jacentes (problème du transit alpin et pyrénéen ; 
ferroutage…). Alors que la mise en place du réseau TGV et la construction du tunnel sous la Manche 
renforcent les interconnexions européennes et bouleversent les rapports espace-temps du territoire 
national, au plan portuaire, Le Havre inaugure en 2013 le lancement du terminal multimodal (la 
seconde phase de Port 2000 a démarré dès l'été 2007, avec la réalisation de 2 100 mètres de quai 
supplémentaires livrés en 2011). Paris est obligé de renforcer le hub d’Air France à Roissy face à la 
concurrence de Londres ou Francfort. 
- L’intégration au marché unique joue un rôle majeur dans la dynamique urbaine et sur la 
hiérarchie urbaine à travers la sensible montée des fonctions internationales à vocations européennes 
des grandes métropoles françaises qui accueillent les sièges sociaux européens de nombreuses 
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entreprises transnationales. Lyon accueille le siège européen d’Interpol, organisme international de 
coopération policière ; Grenoble bénéficie de l’arrivée d’une nouvelle usine de fabrication de puces 
électroniques de nouvelle génération et de 1 200 emplois créés conjointement par l’Américain 
Motorola, le Néerlandais Philips et le Français ST Microelectronics.  

Aménagement et développement territorial 
Le terme d’aménagement doit être compris ici comme une action volontaire et réfléchie d’une 
collectivité sur son territoire et le résultat de cette action. C’est un acte politique par lequel les acteurs 
spatiaux s’efforcent de valoriser les potentialités de leur territoire, de réduire les inégalités – les 
disparités sociales et spatiales. L’aménagement du territoire s’exerce à différentes échelles : 
nationale, infra-étatique comme l’échelle régionale ou locale, européenne. L’aménagement des 
territoires dépend non seulement des acteurs institutionnels (collectivités territoriales, État, Union 
européenne), mais aussi des acteurs socioprofessionnels et des citoyens organisés en groupes de 
pression. 

En conclusion, il est possible d’insister sur le fait que l’Union européenne est aujourd’hui, de très loin, 
le premier partenaire de la France, cinquième puissance commerciale mondiale dont l’espace 
s’organise en vastes auréoles emboîtées : la zone euro accueille 50 % des exportations françaises, 
l’Union à vingt-cinq membres, 65 %, et le continent européen dans son ensemble, 72 %.  

4. Pièges à éviter 
- Se lancer dans un vaste panorama historique courant de 1958 à aujourd’hui et retraçant par 

le menu l’histoire de la construction communautaire et de ses élargissements successifs.  
- Entrer par les institutions 
- Privilégier la description des politiques communautaires sans les lier à l’intégration de la 

France dans l’UE.  
- Oublier la dimension spatiale de cette question. 
- Oublier la France et se limiter à la seule échelle de l’Union européenne. 

5. Pour aller plus loin 
Bertoncini Yves, Chopin Thierry, Dulphy Anne, Kahn Sylvain et Manigand Christine (s/ dir), 
Dictionnaire critique de l’Union européenne, A Colin, 2008. 
Carroué Laurent, Collet Didier, Ruiz Claude, L’Europe, Bréal, Collection CAPES /Agrégation, 2009. 
Cotis Jean-Philippe, La France dans l’Union européenne, INSEE, 2008. 
Fremont-Vanacor Anne, La France en Europe, collection « Cursus » Armand Colin, 2007. 
Jean Yves, Vanier Martin, L’Europe ; aménager les territoires, Armand Colin, 2010. 
Levy Jacques, Europe, une géographie. La fabrique d’un continent, Hachette, 2011. 
Institut de la décentralisation, « Les territoires dans l’Union », Pouvoirs Locaux, n°81, La 
Documentation française, 2009. 
Foucher Michel, Europe, Europes, La Documentation photographique, La Documentation française, 
n°8076, 2010. 
Un rapport annuel qui permet de disposer de contributions et de cartes actualisées : L’état de l’Union 
2013, rapport Schuman sur l’Europe, fondation Robert Schuman, 2013. 
Des informations sont régulièrement mises à jour sur différents sites :  
Site de l’Union européenne comportant d’abondantes données statistiques, législatives : 
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
Site de la fondation Robert-Schuman : www.robert-schuman.org
Site sur la PAC : www.touteleurope.eu
Site de la DATAR : www.datar.gouv.fr/
Site Géoconfluences, Dossiers régionaux, Territoires européens :http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Site Notre Europe –fondation Jacques Delors- qui présente des ressources dans les domaines de la 
citoyenneté européenne, de la coopération et la solidarité et des actions extérieures européennes : 
http://www.notre-europe.eu/
Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 6 sur 19 
Géographie – Série ST2S – Première - Thème 3  
 

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.robert-schuman.org/
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/agriculture-peche/politique-agricole-commune/presentation/la-politique-agricole-commune-pac.html
http://www.datar.gouv.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://www.notre-europe.eu/


Site ESPON (European Spatial Observatory Network on territorial development and cohesion), site en 
anglais, qui permet d’accéder à des informations sur l’aménagement des territoires en Europe : 
http://www.espon.eu/main/  
Le site propose également l’accès à des cartes thématiques en ligne : http://mapfinder.espon.eu/

1. Sujet d’étude au choix 
Circuler en France et en Europe : le réseau TGV (3- 4h) 

Ce sujet d’étude (3 à 4 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « La France, un territoire dans l’Union européenne ».  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Circuler en France et en 
Europe : le réseau TGV 

Rappel : 
Accessibilité 
Métropolisation 
Population/peuplement 
Réseau 
Urbanisation 

Le réseau des trains à grande vitesse a 
profondément modifié la relation 
espace/temps sur le territoire de la France 
et de l'Europe.  
Appelé à s'étendre dans sa dimension 
nationale et européenne, il est générateur 
de nouvelles dynamiques d'organisation 
du territoire à différentes échelles. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Comprendre la dimension politique des choix opérés. 
- Prendre en compte la notion d’intérêt général. 
- Comprendre les jeux d’acteurs pour peser sur des décisions qui ne sont pas uniquement techniques 
(Par exemple dans le choix du tracé ou celui de l’implantation des gares TGV). 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Donner à lire, de façon concrète, l’intégration des territoires européens. 
- Mesurer les conséquences des choix d’aménagements : dynamisation de certains espaces et au 
contraire relégation ou isolement renforcés de certains espaces délaissés. 
- Insister sur l’impact d’un tel aménagement sur les territoires, à toutes les échelles, y compris à des 
échelles locales. 

Problématiques 
Rappel de la problématique du thème 

◦ France-Union européenne : deux échelles interdépendantes pour comprendre ces 
territoires : comment le territoire français rend-il compte de l’intégration de la France dans 
la dynamique européenne ? 

Problématiques du sujet d’étude  
◦ Quels sont les effets liés au développement du réseau TGV sur les territoires en France et 
en Europe ?  
◦ En quoi le réseau TGV contribue-t-il à la hiérarchisation des territoires ?  
◦ Comment le réseau TGV contribue-t-il à intégrer le territoire Français à l’espace 
européen ? 

Éléments de mise en œuvre 

Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque 
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professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues. 

L’intérêt de ce sujet d’étude est de faire mesurer les différents impacts du TGV sur les territoires en 
France et en Europe. L’approche multiscalaire est, ici, centrale et invite l’enseignant à privilégier 
l’étude de cartes à différentes échelles.  

Une entrée par des cartes pour montrer que le réseau des trains à grande vitesse a 
profondément modifié la relation espace/temps sur le territoire de la France et de l'Europe.  

- La lecture d’une carte de France et/ou d’Europe isochrone doit permettre de faire directement 
entrer les élèves au cœur de ce sujet d’étude et de ses enjeux.  
- Le sujet d’étude doit pouvoir faire apparaître le fait que le TGV « rapproche » les grandes 
métropoles reliées entre elles, toutes accessibles en moins de trois heures à partir de la capitale, 
mais en « éloigne» certaines du fait des progrès enregistrés par les autres. L’espace européen se 
« rétracte » autour des grandes métropoles reliées entre elles, et « s’étire » en direction de l’Ecosse, 
de la Scandinavie, du sud de la péninsule ibérique et de l’Italie. Les réseaux TGV modifient donc la 
géographie du territoire national et européen. 
On peut s’intéresser aux temps de parcours entre différentes métropoles afin de montrer que 
l’accessibilité du territoire français et européen s’est sensiblement améliorée : Marseille n’est plus qu’à 
3 heures de Paris et Bruxelles et Londres sont respectivement à 2 heures 15 et 3 heures de la 
capitale française.  
Cette conséquence est toutefois à mettre en parallèle avec, dans le même temps, un fort déclin, voire 
pour certaines une fermeture, des lignes aériennes inter-métropolitaines (Paris/Marseille) ou 
européennes (Paris/Londres) existant auparavant et que le réseau TGV est venu concurrencer.  

L’étude peut se poursuivre par les nouvelles dynamiques d'organisation du territoire et les 
inégalités territoriales à différentes échelles générées par le développement du réseau TGV en 
France et en Europe.  

De façon récente, le développement des liaisons TGV en Europe occidentale contribue à 
renforcer le rôle de la France comme carrefour européen.  
- Si réseau reste fidèle à la traditionnelle logique française en étoile, il s’inscrit progressivement dans 
une logique plus européenne avec, par exemple, le développement de liaisons ne passant pas par 
Paris. 
-Toutefois, la dimension européenne du réseau TGV ne s’est imposée que tardivement avec le 
prolongement des lignes existantes au-delà des frontières du territoire national. Il a en effet fallu que 
la France persuade ses partenaires, sensiblement plus en retard en dehors de l’Allemagne, de l’intérêt 
de la connexion d’un tel réseau et fasse la preuve de son efficience.  
Le TGV favorise la mise en relation des plus grandes villes et est, de ce fait, un vecteur de la 
métropolisation en France et en Europe.  
Cependant, ce changement de logique politique a tendance à renforcer certaines inégalités 
territoriales. 
A travers ce sujet d’étude, le professeur peut démontrer que le développement du réseau TGV 
renforce la métropolisation des territoires.  
- Aux échelles nationale et européenne, la construction du réseau TGV contribue à renforcer le poids 
de Paris, des principales métropoles nationales et européennes ainsi que des axes déjà 
historiquement les plus denses.  
- Implantés dans des agglomérations qui ont déjà un tissu économique dense et une population 
nombreuse, les gares TGV renforcent les logiques de polarisation métropolitaine tout en tenant parfois 
compte de structures polycentriques à travers en particulier la desserte directe de grands aéroports 
(Roissy Charles-de-Gaulle au nord-est de l’Île de France, Saint Exupéry à Satolas à l’est de Lyon). On 
pourra évoquer l’échec relatif des gares implantées ex-nihilo qui n’ont, le plus souvent, pas donné les 
résultats escomptés en termes de développement économique. 
Le traitement de cet aspect du sujet peut déboucher sur la réalisation d’un croquis qui conduit à 
l’échelle nationale ou européenne. 
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Cet objectif peut conduire les élèves à travailler sur les débats que suscitent l’implantation des gares 
TGV, le tracé des LGV et leurs éventuelles nuisances, voire même à organiser en classe un débat sur 
un projet actuel préparé en amont par une phase de recherche autonome. 

• Le choix du site d’une gare, d’un tracé de ligne. 
A partir d’un ou plusieurs exemples précis que l’on pourra, quand cela est possible, choisir dans 
l’espace proche, le professeur peut conduire les élèves à s’interroger sur le choix d’un site pour 
l’implantation d’une gare TGV. Le tracé d’une ligne et l’implantation d’une gare constituent des enjeux 
géopolitiques locaux et régionaux majeurs, objets de conflit entre acteurs divers, en particulier pour les 
métropoles régionales ou villes moyennes de province qui sont en concurrence. Le faible nombre 
d’arrêts imposé par le principe de la grande vitesse oblige à une géographie très sélective dans le 
choix des sites à l’échelle de la hiérarchie urbaine nationale et aux échelles régionales et locales. 
L’étude peut ainsi amener les élèves à identifier les différents critères avancés pour décider de cette 
implantation, les acteurs qui participent ou font pression lors de ces différents choix et les conflits qui 
les opposent. Dans une perspective citoyenne, on peut, par le biais d’un dossier documentaire ou de 
tout autre support (documentaire, reportage, site associatif…), comparer les argumentaires des 
partisans ou des opposants à l’implantation de la gare et même plus largement du tracé d’une LGV.  

• A l’échelle d’une grande métropole, les élèves peuvent étudier l’exemple d’une grande 
opération d’urbanisme et d’aménagement dans le quartier d’une gare destinée à accueillir le 
TGV. 

Dans le centre des grandes métropoles, l’arrivée du TGV transforme les gares – anciennes et 
modernisées ou construites ex-nihilo – en nœuds de communication multimodaux et bien au-delà, car 
elle attire le développement d’activités économiques qui nécessitent une excellente accessibilité 
(centres commerciaux, centres logistiques, mais aussi centres d’affaires) tandis que les prix du foncier 
et les loyers augmentent fortement du fait de la revalorisation de l’espace. Souvent, ces carrefours 
aux fonctions renouvelées deviennent de véritables pôles économiques régionaux notamment grâce 
au nombre d’emplois qu’ils créent et à l’attractivité qu’ils exercent. Ils peuvent ainsi parfois chercher à 
acquérir une nouvelle dimension nationale ou européenne (ex : EuraLille). A partir de cette étude, les 
élèves peuvent être amenés à construire un schéma d’interprétation des différents aménagements 
observés.  

• Le réseau à grande vitesse ignore la desserte des territoires qu’il traverse, ce qui provoque 
des « effets tunnels ». 

Les espaces traversés supportent les éventuelles nuisances (pollution sonore et visuelle), sans 
pouvoir profiter des effets économiques directs. Cette question peut être également l’occasion 
d’amener les élèves à débattre sur cette question des nuisances et de leur prise en compte.  

• Le choix du TGV a contribué à faire évoluer les logiques politiques de la SNCF et peut 
conduire à des conflits entre acteurs : 

- la priorité stratégique donnée aux LGV par la SNCF a contribué à dégrader ses comptes financiers 
du fait d’un recours massif à l’endettement : le réseau TGV, qui ne représente que 5 % du réseau 
ferré national, a absorbé les trois quarts des investissements de ces dernières décennies ; 
- le réseau TGV s’est par conséquent développé au détriment des lignes conventionnelles dont 
l’entretien n’est plus que difficilement assuré et dont des milliers de kilomètres de voies ont été 
abandonnés ; 
- de plus, la SNCF a mis à contribution financières certaines collectivités territoriales, tout en 
transférant vers les régions la gestion des lignes TER ; 
- enfin la SNCF a dû s’adapter à l’exigence de rentabilité du marché libéral de l’Union européene et 
doit, de fait, abandonner une politique traditionnellement fondée sur la notion de service public ainsi 
que sur le monopole d’État. La SNCF n’est plus la seule utilisatrice du réseau ferré en France, qui est 
maintenant pris en charge, entretenu et géré par une nouvelle entité indépendante, Réseau Ferré de 
France (RFF) et ouvert à la concurrence sous l’impulsion de la Commission de Bruxelles, en 
particulier dans le domaine du fret ferroviaire. 
La question du financement de la construction des lignes LGV dans un contexte marqué par une 
réduction des dépenses publiques et de crise, peut amener l’enseignant à débattre avec ses élèves 
de l’utilité de ce type d’aménagement. Le rapport entre la puissance publique et le citoyen peut 
également trouver sens dans le traitement de ce sujet d’étude, notamment autour de la question des 
expropriations et du rapport souvent conflictuel entre l’intérêt général et le droit de propriété. 
Le développement du réseau TGV contribue donc à renforcer :  
- La métropolisation des territoires. 
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- L’intégration de certains territoires, à différentes échelles de territoires.  
Le développement du TGV contribue également à faire évoluer la représentation que l’on se fait des 
territoires et pousse à changer les pratiques sociales, les loisirs, le tourisme… 

Pièges à éviter 
- Faire une étude sur le transport ferroviaire en France et en Europe.  
- Limiter l’étude à l’échelle du territoire français sans mettre en perspective l’échelle 

européenne.  
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire pour mettre en évidence 

l’intégration du territoire français dans l’Union européenne. 
- Oublier l’échelle locale pour éclairer les dynamiques d’organisation du territoire.  
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Marconis Robert, « Un enjeu majeur : les grandes infrastructures de transport », in Images 
économiques du monde, Armand Colin, 2008, p. 223 à 229. 
Delaplace Marie, « le rôle des transports ferroviaires », in Questions internationales, les villes 
mondiales, N° 60, Mars-avril 2013, pages 51-54.  
L’Europe à grande vitesse, un lien durable entre les citoyens, Étude commanditée par la Commission 
européenne, 2009. Comprend des cartes, documents statistiques… Accessible en ligne :  
http://ec.europa.eu.pdf
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : Rapport Bianco : « Réussir la 
réforme du système ferroviaire », avril 2013 : www.developpement-durable.gouv.pdf
Site officiel de RFF : http://www.rff.fr/fr
Site officiel de la SNCF : http://www.sncf.com
Un exemple de Site officiel de LGV : La ligne Tours-Bordeaux  http://www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/
Afin de comparer les argumentaires, on peut trouver via l’Internet de nombreux sites ou blogs 
d’opposants au tracé des LGV en France.  
Actes du Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges : « Le monde en 
réseaux. Lieux visibles, liens invisibles », 30 septembre au 2 octobre 2005 : http://www.cndp.fr/fig-st-
die/archives-ancien-site/2005.html
Voir en particulier les contributions de :  
Troin Jean-François, professeur émérite, Université de Tours, « La grande vitesse ferroviaire en 
Europe : maillage transnational ou réseau déconnecté ? »  
Piquant Maximilien, « Le projet de LGV Est européenne. Quels effets socio-économiques attendre 
pour le sillon Lorrain ? » :  

2. Sujet d’étude au choix 
L’espace Schengen : de nouvelles frontières pour la France ? (3 
- 4h) 

Ce sujet d’étude (3 à 4 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « La France, un territoire dans l’Union européenne ».  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 
L’espace Schengen : de 
nouvelles frontières pour 
la France ? 

Rappel : 
Aménagement et 
développement territorial 
Frontière 
Intégration 

L’espace Schengen est organisé autour du 
principe de libre circulation des hommes 
dans les États adhérents. Le corollaire est 
la régulation des flux migratoires, en 
reportant les contrôles dans les zones 
frontalières externes et au sein même de 
cet espace. 
L’espace Schengen illustre le fait que 
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Sujet d’étude  Notions Commentaire 
l’Union européenne est une construction 
complexe, qui relève d’emboitements 
territoriaux. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Comprendre que l’Europe est devenue un des horizons quotidiens de la vie de nos 
contemporains en montrant comment la France reporte une partie des contrôles migratoires sur les 
frontières de l’Europe. 
- Percevoir que la mise en place de l’espace Schengen illustre la complexité de la construction 
européenne dans son principe et dans sa mise en œuvre. 
- Comprendre les débats que génère régulièrement l’espace Schengen et montrer qu’ils touchent 
aux représentations et aux choix de société. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
Montrer que la France se positionne au  cœur des problématiques de la construction 
européenne. 
Les accords de Schengen, du nom de la ville où ils sont signés, constituent une rupture qualitative 
dans le processus de construction européenne. En effet, les États y adhérant acceptent à la fois 
d’aligner une partie de leurs politiques migratoires et surtout de déléguer à d’autres États, parfois 
assez éloignés géographiquement, le contrôle douanier et policier à leurs frontières qui deviennent 
alors communes par simple logique de « projection spatiale » du dispositif concerné. La France, 
adhérente, se retrouve donc avec de nouvelles frontières fonctionnelles, un fait totalement nouveau. 
- S’interroger sur l’évolution de la notion de frontière.  
Le principe juridique qui fonde les accords est de créer un « territoire sans frontières internes » aux 
États membres, appelé « espace Schengen », à l’intérieur duquel l’identité des personnes ne fait plus 
l’objet d’un contrôle systématique, sauf de façon temporaire et en cas de circonstances 
exceptionnelles pour reporter ce contrôle sur les lignes frontalières externes. Ce processus s’inscrit 
lui-même dans le principe de libre-circulation des personnes, présenté comme la « quatrième liberté » 
dans les traités communautaires avec la libre-circulation des marchandises, des capitaux et des 
services. Sa mise en application ne posait pas de gros problèmes à l’échelle intra-communautaire du 
fait des faibles volumes démographiques concernés – on estime à cinq millions seulement les 
étrangers communautaires résidant dans un autre pays de l’Union à 15, et ces derniers sont 
essentiellement des travailleurs qualifiés, des étudiants, des retraités  
- Comprendre que le projet Schengen a mis du temps à s’affirmer. 
Ce processus se déployait dans une période caractérisée par la montée de la pression migratoire 
Sud/Nord et Est/Ouest, par la montée des tensions internationales et des menaces d’attentats 
terroristes et par une instrumentalisation, par certaines forces politiques, de la question migratoire 
dans les débats internes à de nombreux pays européens. 
- Comprendre que l’Union européenne est une construction complexe, qui relève 
d’emboîtements territoriaux. L’espace Schengen ne se superpose pas à l’UE : Les départements, 
collectivités et territoires d’outremer français et néerlandais sont exclus de l’espace de libre circulation 
Schengen et certains pays relevant de ces accords ne sont pas membres de l’UE (Islande, Norvège). 

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème :  

◦ France-Union européenne, deux échelles interdépendantes pour comprendre ces 
territoires : Comment le territoire français rend-il compte de l’intégration de la France dans 
la dynamique européenne ? 

Problématiques du sujet d’étude 
◦ L’espace Schengen : une nouvelle approche pour la construction d’un nouvel espace 
politique et migratoire communautaire et européen ?  
◦ Quels furent les obstacles à la construction de l’espace Schengen ? 
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◦ En quoi l’espace Schengen définit, au moins partiellement, de nouvelles frontières pour la 
France ? 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

Le sujet d’étude ouvre une possibilité de choix en termes de contenu et d'itinéraire pédagogique. Il est 
choisi en fonction de la classe, de l'environnement local ou régional du lycée, des ressources 
documentaires privilégiées, des projets initiés dans l'établissement, mais aussi de l’articulation avec la 
question obligatoire. 

Il est possible d’entrer dans le sujet par la lecture de cartes de l’espace Schengen, de l’UE… en 
s’interrogeant sur la notion de frontière. 

Frontière 
La frontière est une limite administrative séparant deux États. Elle est donc une coupure entre deux 
territoires, plus ou moins fermée ou ouverte, lieu de rupture et de tensions ou au contraire une 
interface active traversée par de multiples échanges. 
La notion de frontière « naturelle » est erronée : toute frontière même appuyée sur un élément 
« naturel » est conventionnelle, délibérée, choisie ou imposée entre deux États. Les frontières en 
Europe sont le résultat d’un découpage sans cesse remanié au cours des siècles et un processus 
encore dynamique, inachevé qui continue de faire l’objet de débats, de contestations. Cette notion de 
frontière est même relancée par les nationalismes voire les régionalismes actuellement présents en 
Europe. La construction communautaire cherche à effacer ses frontières internes en favorisation 
l’intégration, la coopération et les échanges mais cette évolution liée à l’histoire de la construction 
européenne est loin d’entraîner un effacement total de ces frontières qui restent fondamentales et 
toujours d’actualité dans la réalité des disparités économiques, culturelles, aussi bien qu’en matière de 
réglementation. 

Travailler le jeu des échelles car il permet aux élèves de comprendre les interactions fortes entre 
l’Union européenne et la France :  
- A l’échelle mondiale, montrer que l’Union européenne est le premier pôle migratoire. Elle polarise 
en effet environ un tiers des migrants du monde, venant de l’extérieur de l’Union : aux 25 millions de 
ressortissants étrangers non communautaires officiellement recensés, soit seulement 5,5 % de la 
population totale – viennent en effet s’ajouter des millions de migrants clandestins, dont les 
régularisations massives opérées ces dernières années en Italie ou en Espagne témoignent de 
l’acuité du problème. 
- A l’échelle de l’Europe, pour des raisons historiques (Cf. héritages coloniaux), chaque État 
communautaire a développé sa propre logique migratoire et est inséré dans des champs migratoires 
de nature, de qualité et d’envergure spatiale différents (rôle mondial du Commonwealth britannique, 
couple Portugal-Brésil, espace sous-continental Allemagne-Balkans-Turquie…). La logique de 
l’espace Schengen porte donc en germe la nécessité de définir une politique migratoire commune et 
donc par contrecoup de redéfinir pour chaque État membre la nature de très anciennes solidarités 
tissées avec le reste du monde. C’est ainsi que les accords de Dublin de 1990 renforcés en 2003 
dessinent une politique d’asile commune : un demandeur d’asile ne peut plus effectuer de 
candidatures multiples et une fois débouté d’un pays, il ne peut plus prétendre au statut de réfugié 
dans un autre pays de l’Union. De même, les accords de La Haye de 2004 font passer les questions 
d’asile et d’immigration de ce que l’on appelle le « troisième pilier intergouvernemental » au premier 
pilier communautaire, avec toute la perte de contrôle direct que cela implique pour chaque État.  
- A l’échelle nationale, la France, est intéressée à la gestion des frontières communes qui suppose 
une coopération policière et judiciaire accrue (Europol, Eurojust, Système d’information Schengen…). 
La surveillance des clandestins et des trafics illicites autorise un renforcement notable des contrôles 
policiers ou douaniers à l’intérieur même du territoire et demande une profonde adaptation des 
systèmes étatiques : ils doivent basculer d’une logique linéaire à une logique nodale plus diffuse selon 
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laquelle ce sont les nœuds logistiques fonctionnant comme des portes d’entrées potentielles 
(aéroports, gares, ports) qu’il faut contrôler, et non plus seulement les limites externes du territoire. 
Puis dans un second temps, chercher à comprendre l’évolution de l’espace Schengen 
La mise en place d’un espace interne de libre-circulation illustre ainsi le fait que l’Union européenne 
est une construction complexe qui relève d’emboîtements territoriaux de nature, de qualité et 
d’échelles variées : l’espace Schengen ne se confond pas complètement avec l’Union européenne. Il 
constitue, de ce fait, à côté de la zone euro, une autre version d’un espace communautaire à 
géométrie variable, qui rassemble autour du « noyau dur » des pays fondateurs d’autres États à la 
recherche d’une « Europe à la carte ». 
De 5 États membres en 1985 à 13 en 2004, puis 22 en 2011, alors que le Royaume-Uni refuse par 
exemple d’y adhérer (Le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient néanmoins d'un statut particulier dans la 
mesure où ils ont obtenu de ne participer qu'à une partie des dispositions Schengen (clause d'opting-
in)), quatre États non-membres de l’Union adhèrent à l’espace Schengen : Suisse, Norvège, Islande 
et Liechtenstein. Cet espace compte en 2012, 26 États membres. 
Les accords de Schengen sont pour l’essentiel devenus un instrument de lutte contre les migrations 
externes. Les nouvelles politiques d’admissions mises en œuvre reposent sur un système de visas 
plus restrictif, la condamnation plus sévère des entrées illégales et la responsabilisation des 
transporteurs, l’élargissement des possibilités d’expulsion, de reconduction à la frontière et de 
détention, le renforcement des sanctions contre les employeurs de main d’œuvre illégale et enfin des 
difficultés accrues pour le regroupement familial. De plus, ils ont été complétés par la signature 
d’accords de réadmission des expulsés avec les pays extérieurs – soit à l’espace Schengen, soit à 
l’Union à 28 – qui les transforment eux-mêmes de facto en gardes-frontières du système Schengen, 
ces États s’engageant à reprendre sur leur propre territoire les personnes y ayant transité. 
On peut imaginer faire travailler les élèves sur un exemple local de frontière extérieure comme 
les îles italiennes telle Lampedusa. Les articles de presse, parus lors du naufrage d’octobre 2013 qui 
a coûté la vie à plus de 350 migrants majoritairement érythréens, peuvent compléter efficacement un 
dossier pédagogique sur la question. 
Enfin il est possible d’ouvrir sur les débats récurrents portant sur les enjeux de l’espace 
Schengen en s’appuyant sur une lecture critique des sources :  
- Ce peut être par exemple la confrontation des sites officiels de l’Europe qui présentent l’espace 
Schengen et des articles de presse récentes qui dénoncent les failles de l’espace Schengen et les 
répercussions directes sur l’immigration en France.  
- On peut dès lors montrer comment l’actualité engendre des modifications de l’espace Schengen et 
quel rôle la France y joue. Par exemple, la réforme de l'Espace Schengen a connu un nouveau 
rebondissement suite aux événements du "printemps arabe" qui ont débuté au printemps 2011 et qui 
ont abouti aux décisions du 7 juin 2012 approuvant de nouvelles dérogations à l'Espace Schengen : 
en cas de pression migratoire incontrôlable à l’une des frontières extérieures de l'espace, les contrôles 
aux frontières nationales pourraient être rétablis "pour une durée de six mois pouvant être prolongée 
de six mois supplémentaires", "lorsque le contrôle d'une frontière externe de l'espace n'est plus 
assuré à cause de circonstances exceptionnelles".  

Pièges à éviter 
- Dresser un tableau de l’histoire de l’espace Schengen. 
- Construire le sujet d’étude uniquement sur l’espace Schengen, sans tenir compte de la 

France en particulier. 
- Proposer un sujet d’étude mono-scalaire en oubliant le croisement d’acteurs différents. 
- Oublier d’articuler ce sujet d’étude choisi avec la question obligatoire du thème pour montrer 

l’intégration du territoire français dans l’Union européenne. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Bertoncini Yves, Chopin Thierry, Dulphy Anne, Kahn Sylvain et Manigand Christine (sous la direction 
de), Dictionnaire critique de l’Union européenne, A Colin, 2008. 
Foucher Michel, L’obsession des frontières, 3eme édition, Tempus Perrin, janvier 2012. 
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Maryam Massrouri, Les Accords de Schengen : désaccord à l'unisson ?, Éditions de l'Hèbe, 2010. 
Pascouau Yves, La politique migratoire de l'Union européenne : De Schengen à Lisbonne, Fondation 
de Varenne, 2011 
Sur le site de Géoconfluences,  
- rubrique Dossiers régionaux, Pascal Orcier, « L’Europe entre associations, alliances et partenariats. 
L'état de l'Union européenne, de la zone euro, de l'espace Schengen et de l'Otan au 1er janvier 
2013 » : http://geoconfluences.ens-lyon.fr
- rubrique Dossiers thématiques (frontières) : « L’Europe, une forteresse ? La gestion des politiques 
migratoires. Des lieux entre mobilités et immobilisations. Objectifs et activités de l'agence Frontex. », 
2008 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr
Sur le site Vie publique, rubrique découverte des institutions, l’espace Schengen : http://www.vie-
publique.fr
Sur le site du ministère de l’intérieur, rubrique circulation transfrontière : 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr
Le site Hypergéo (encyclopédie en ligne consacrée à l’épistémologie de la géographie), pour creuser 
la notion de frontière : www.hypergeo.eu. 

Sujet d’étude au choix  
L’agriculture française face aux mutations de la politique agricole 
commune (3 -4h) 

Ce sujet d’étude (3 à 4 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « La France, un territoire dans l’Union européenne ».  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

L’agriculture française 
face aux mutations de la 
politique agricole 
commune 

Rappel : 
Aménagement et 
développement territorial 
Frontière 
Intégration 

Les défis de la politique agricole commune 
(coût, problèmes environnementaux, 
attentes des consommateurs, etc.), dans 
un contexte mondial de spéculation sur les 
denrées agricoles, conduisent à de 
nouvelles stratégies en termes 
d’aménagement et de production. 
La profonde réforme de la Pac oblige 
l’agriculture française – qui en est la 
principale bénéficiaire – à des remises en 
cause et à des initiatives : politique de 
labels de qualité, diversification des 
activités, approches agro-
environnementales. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Alors que le manque de connaissance des politiques européennes entraîne parfois un défaut 
d’adhésion à la citoyenneté européenne, ce sujet est l’occasion de cerner concrètement l’impact d’une 
des politiques européennes dans le quotidien des élèves. 
- Aborder quelques éléments de débats qui sont au cœur de l’évolution de l’UE et de la PAC en 
particulier : coût des politiques communautaires, répartition des aides au sein d’une Europe de plus en 
plus élargie - sachant que la PAC peut être à la fois critiquée par des partenaires européens de 
longue date (Royaume Uni par exemple) mais aussi très attendue par les nouveaux adhérents 
d’Europe centrale et orientale aux structures encore parfois peu performantes (Pologne, Roumanie). 
Ce sujet peut alors être l’occasion d’évaluer la capacité des élèves à confronter des points de vue. 
- Amorcer une réflexion sur la place de regroupements régionaux comme l’UE au sein de la 
mondialisation avec les critiques que peut susciter la PAC de la part de l’OMC, des États-Unis ou des 
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pays du Sud. Afin de ne pas faire de la PAC la seule donnée explicative des évolutions actuelles, 
l’enjeu est aussi de montrer que l’agriculture française doit s’insérer plus largement sur un marché 
agricole mondial de plus en plus instable et concurrentiel. 
- Évoquer quelques conflits d’intérêts entre les acteurs du monde agricole (producteurs, industriels, 
associations de protection de l’environnement, usagers de l’espace agricole…), autour d’enjeux 
comme celui de concilier la croissance de la production avec la protection environnementale, ou 
encore de concilier baisse des prix, qualité et sécurité alimentaire. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Appréhender l’espace français dans sa relation avec l’espace européen, dans son intégration 
européenne à travers l’exemple de l’agriculture et de la PAC. Ce sujet d’étude permet une entrée 
concrète par le biais d’une politique européenne spécifique, - la PAC -, qui est une sorte d’archétype 
des politiques d’intégration communautaire. 
- Comprendre la place importante occupée par l’agriculture en France et donc l’implication de cette 
dernière dans les évolutions de la PAC. Première agriculture de l’UE en termes de production et 
première bénéficiaire de la PAC, la France est nécessairement influencée par l’UE et inversement. 
Elle est directement touchée par les dernières réformes et les nouvelles mutations de cette politique 
communautaire (qualité et sécurité alimentaire, protection environnementale, diversification des 
activités, participation à la dynamique des espaces ruraux). 
- Donner des clés de lecture d’un secteur économique souvent méconnu des élèves et comprendre 
les évolutions importantes de nos territoires en lien avec l’intégration européenne mais aussi 
mondiale. L’agriculture est en effet un élément essentiel de structuration du territoire français et des 
paysages en relation avec la progression de l’étalement urbain, la redynamisation des espaces ruraux 
ou au contraire parfois leur déprise.  
- Aborder concrètement l’évolution récente de l’Union européenne marquée par un changement 
radical de dimension spatiale qui amène à un changement en termes d’équilibres et de centre de 
gravité. La France doit ainsi s’intégrer dans une Europe de plus en plus élargie et qui conteste parfois 
sa place prédominante dans cette politique agricole, un élargissement qui apporte à la France de 
nouveaux marchés mais aussi de nouveaux concurrents en matière agricole.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ France-Union européenne : deux échelles interdépendantes pour comprendre ces 
territoires : comment le territoire français rend-il compte de l’intégration de la France dans 
la dynamique européenne ? 

Problématiques du sujet d’étude 
◦ En quoi l’agriculture est-elle emblématique de l’intégration française dans l’UE ? Comment 
la PAC permet-t-elle à la France de s’insérer dans l’espace européen ?  
◦ Comment, en retour, la politique agricole commune de l’UE influence-t-elle l’agriculture 
française ?  
◦ Quelles transformations dans l’aménagement et le développement des territoires agricoles 
français la PAC a-t-elle engendrées ?  

Éléments de mise en œuvre 

Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues. 

Le sujet d’étude peut être l’occasion de renforcer l’autonomie des élèves. On pourra, entre autre, 
sur ce sujet d’étude : 
- mettre en avant la capacité des élèves à travailler sur des documents diachroniques pour analyser 
une évolution, 
- travailler sur des changements d’échelles pour analyser des territoires agricoles et mettre en avant 
l’intégration de la France dans l’espace européen, 
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- mettre en valeur les TICE en travaillant sur l’observation de territoires, sur la modification des 
paysages, sur la recherche de données statistiques (sites : INSEE, agreste, médiathèque du site du 
ministère de l’agriculture1). 
On peut proposer, au choix, quelques entrées générales dans le sujet, à partir de données 
chiffrées, de statistiques, de graphiques qui peuvent faire l’objet d’un ensemble documentaire à 
analyser ou d’une recherche conduite par les élèves, en lien avec les TICE : 

• la PAC comme emblème des politiques de l’UE et qui profite massivement à la France, 
première puissance agricole de l’UE. 

La PAC a longtemps été la principale politique communautaire : définie comme l’un des principaux 
objectifs du traité de Rome (article 3), mise en place en 1962 et devenue lors de la création du Marché 
commun un des dispositifs emblématiques de la CEE. L’agriculture est un secteur soutenu 
pratiquement exclusivement au niveau européen : sauf en cas de crise majeure, aucun budget 
national n’est donc consacré aux aides à l’agriculture.  
De ce point de vue, l’évolution de l’Ue a des effets directs sur l’agriculture française qui est une des 
premières bénéficiaires de la PAC. Si la part des plus anciens membres de l’Ue est encore largement 
prépondérante, celle des nouveaux États membres, même si elle est encore modeste, croît 
régulièrement (6% pour la Pologne par exemple en 2008). La place de la France devra donc 
nécessairement évoluer car la réforme de la PAC de 2013 a décidé d’un rééquilibrage des aides entre 
pays européens et confirme une tendance à la baisse générale du budget pour 2014-2020.  
Le lien entre la force agricole française et l’intégration européenne. 
L’agriculture française ne représente qu’environ 2% du PIB et 3.4% de la population active au niveau 
national, mais elle est à l’origine d’une filière agro-alimentaire dynamique, au cœur de nombreux 
échanges commerciaux et permet à la France de se placer dans les premières places mondiales pour 
de nombreuses productions. La PAC a donc contribué à faire de la France la première puissance 
agricole européenne dont la réussite commerciale est d’ailleurs en grande majorité basée sur un 
commerce intra communautaire. 
Les imbrications sont très fortes aujourd’hui entre les dynamiques françaises et celles de l’Union 
européenne 
Sans faire l’histoire de la PAC, on pourra rappeler brièvement quelques grandes étapes de cette 
politique communautaire et leurs conséquences sur les espaces agricoles français. La PAC avait 
comme objectif initial d’atteindre l’autosuffisance communautaire dans la plupart des productions 
agricoles afin d’assurer la sécurité alimentaire en favorisant la productivité, de moderniser les 
structures et, enfin, d’assurer un niveau de vie satisfaisant à la population agricole. Elle a très 
largement rempli son rôle. 
Cependant, des déséquilibres sont rapidement apparus et se sont accentués avec le temps. Victime 
de son succès, la PAC a connu de nombreuses réorientations visant à corriger ses excès 
productivistes et ses effets néfastes sur l'environnement. Elle connaît ainsi depuis le début des 
années 90 un processus de réforme continu, qui vise à maintenir une agriculture européenne 
compétitive mais aussi capable de répondre à trois nouveaux objectifs : respect de l’environnement, 
sécurité sanitaire, développement rural. La France doit s’adapter à cette évolution. 

• Afin de rester dans une approche dynamique, on pourra choisir d’analyser en France 
quelques unes des principales transformations, commencées avec la réforme de 1992 
et renforcées en 2003 

- S’adapter au marché mondial 
La PAC ne saurait être le seul élément explicatif des évolutions d’une agriculture française désormais 
insérée dans une économie mondialisée. L’agriculture française s’est en effet adaptée au marché 
mondial avec une rupture du lien entre subvention et production dans les aides européennes : il faut 
désormais produire pour répondre aux besoins du marché et éviter la surproduction. Cette ouverture 
de l’agriculture française et européenne au marché mondial fait cependant apparaitre de nouveaux 
enjeux : une dépendance plus importante envers l’aval de la production (industries agro alimentaires 
et grande distribution), une nécessité de s’adapter à l’instabilité des cours mondiaux (avec la 
suppression des systèmes de compensations de la PAC depuis 1992). 
- Concilier productivité et développement durable 

                                                      
1 Voir sitographie  
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La réorientation de l’agriculture vers un mode de développement plus durable est liée à des 
contraintes de plus en plus fortes au sein des réformes des politiques communautaires mais aussi à 
une demande croissante des consommateurs. Ainsi, les mesures agro-environnementales de l’Ue 
existent depuis 1992 mais elles sont devenues obligatoires à partir de 2003 avec le principe 
« d’écoconditionnalité » des aides (nécessité de se conformer à certaines règles – respect des 
animaux, traçabilité, réduction des intrants…). On pourrait évoquer, au choix, quelques évolutions 
récentes de l’agriculture française en lien avec cette tendance européenne : développement de 
l’agriculture raisonnée, mise en place un système d'étiquetage qui atteste l'origine et la qualité des 
produits (AOP/STG/IGP) et développement des labels, conversion à l’agriculture biologique… 
Ces tendances, basée sur une certaine reterritorialisation avec la mise en valeur de terroirs, peuvent 
permettre parfois de maintenir ou de faire renaître une agriculture dans des zones plus difficiles en 
termes d’aménagement (élevage en moyenne montagne -Franche Comté, Limousin-, production de 
fromage dans les Alpes, d’oignons sur les terrasses des Cévennes …). Ainsi, alors que la production 
agricole s’était de plus en plus détachée des territoires (avec le hors-sol par exemple), l’évolution 
agricole actuelle peut conduire aujourd’hui à une certaine revalorisation du local. Cette tendance est 
également illustrée par le développement des AMAP (association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne), notamment en milieu périurbain, qui réhabilite des circuits courts par des contrats passés 
directement entre les consommateurs et les producteurs. 
- Faire des agriculteurs des acteurs du développement et de l’aménagement rural sur tous les 
territoires même les moins favorisés par l’intensification agricole. 
Il semble enfin pertinent de faire distinguer aux élèves agricole et rural. Ainsi certaines régions comme 
les Vosges, le Jura, le Massif central, les Pyrénées bénéficient d’aides de l’Ue pour permettre un 
développement rural qui n’est pas forcément lié à l’agriculture. Ainsi les aides pour le développement 
rural (« deuxième pilier » de la PAC) tendent à se renforcer. La réforme de 2013 confirme cette 
volonté et réoriente les aides vers des espaces de production fragiles. Ces aides peuvent amener des 
agriculteurs à entretenir les paysages, à maintenir un lien social, à délaisser certaines logiques 
comptables au profit d’un développement rural plus global. Certains espaces connaissent ainsi un 
certain renouveau en cumulant agriculture de qualité, labellisée et diversification des activités 
(commercialisation directe, tourisme vert). 

Enfin, au cours de cette étude, on ne négligera pas de montrer des mutations dans la réalité 
concrète et quotidienne des territoires, notamment par l’analyse des paysages.  

On peut par exemple proposer aux élèves un travail qui croise une analyse paysagère diachronique 
avec une étude de documents statistiques, mener une activité sur des sites d’observation des 
territoires, des SIG. 
L’étude peut permettre de comparer un territoire agricole à deux dates différentes ou bien confronter 
l’évolution de deux territoires. 
On pourra, selon l’étude choisie, constater que la mise en valeur de nouvelles terres est rare, la 
tendance est au contraire à la disparition les terres arables avec l’extension urbaine, la construction 
d’équipements, d’infrastructures. 
Selon l’espace choisi, on cherchera donc à observer des mutations d’aménagement des territoires 
agricoles, des évolutions paysagères : 
- une concentration et une spécialisation sur les espaces les plus compétitifs au détriment des moins 
compétitifs 
- une course à l’agrandissement (recul des haies, diffusion des champs ouverts ) 
- le développement de l’irrigation 
- la multiplication des serres ou des hangars pour un élevage hors sol 
- l’abandon de terres physiquement complexes à cultiver et de certains espaces qui ont du mal à 
s’adapter aux évolutions - obstacles physiques gênant la mécanisation, structures agraires trop 
morcelées, l’éloignement des industries agro-alimentaires - et le retour de ces espaces sous forme de 
friche ou de reboisement (ex de la Corrèze).  

Afin de valoriser une géographie actuelle, il semble intéressant d’amener les élèves à 
s’intéresser aux enjeux d’avenir en suivant la mise en place de la dernière réforme de la PAC à 
partir du 1er janvier 2014. 
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Ce moment de l’étude peut-être un support pour développer la capacité des élèves à confronter des 
points de vue et aborder certains débats entre les acteurs qui accompagnent chaque réforme des 
politiques européennes. 
Trois thèmes principaux pourrait toucher directement l’agriculture française : 
- la volonté de mettre en place une PAC plus équitable entre les États membres mais aussi à 
l’intérieur du territoire entre les régions et entre les producteurs ; 
- la confirmation du « verdissement » de la PAC avec plus de 100 milliards d'euros qui devraient être 
investis entre 2014 et 2020 pour aider l'agriculture à faire face au défi de la qualité des sols, de l'eau, 
de la biodiversité et du changement climatique ; 
- un accompagnement des agriculteurs vers plus d’autonomie face au marché, pour renforcer leur 
place au sein de la chaîne alimentaire et pour une meilleure valorisation de leurs produits dans un 
cadre mondialisé.  

Pièges à éviter 
- Traiter uniquement de l’agriculture en tant que telle sans la relier à des logiques spatiales. 
- Négliger la dimension européenne et faire un descriptif de l’agriculture française à l’échelle 

nationale uniquement.  
- Faire un descriptif complet des productions agricoles françaises et de leur localisation au lieu 

de cibler les transformations de l’agriculture liées à l’intégration européenne.  
- Faire une histoire des réformes de la PAC ou un cours sur les mécanismes institutionnels de 

la PAC au lieu de présenter son impact concret sur les transformations agricoles en France.  
- Faire l’histoire des évolutions agricoles en France au lieu de mettre en avant les évolutions 

actuelles, contemporaines et les enjeux d’avenir.  
- Oublier le lien avec la question obligatoire sur la France, un territoire dans l’Union 

européenne donc l’intégration de la France dans l’espace européen. 
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, La France, aménager et développer les territoires, la Documentation 
photographique, n°8067, janvier-février 2009.  
Bourget Bernard, Les défis de l'Europe verte ; essai sur la politique agricole commune, L'Harmattan, 
2011.  
Colombel Yves, Oster Daniel (coll.), La France : territoires et aménagements face à la mondialisation, 
Nathan, 2011. 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Agriculture, environnement et territoires, 4 
scénarios à l'horizon 2025, La Documentation française, 2006.  
Reghezza-Zitt Magali, La France dans ses territoires, SEDES, 2011.  
Le monde agricole en tendances, Un portrait social prospectif des agriculteurs, Ministère de 
l’agriculture et de la pêche, La Documentation française, 2012. En ligne sur le site du ministère : 
http://agriculture.gouv.fr
Site Géoconfluences, rubrique dossiers régionaux (territoriaux),  La France : des territoires en 
mutations », avec par exemple un dossier sur « Agriculture durable et territorialisation. Une illustration 
à partir de la région des Pays de la Loire » (Geneviève Pierre et Armand Djimet-Baboun) :  
http://geoconfluences.ens-lyon.fr
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,  
- le site Agreste pour la statistique, l’évaluation et la prospective agricole : 
www.agreste.agriculture.gouv.fr  
- la médiathèque : http://mediatheque.agriculture.gouv.fr/
Le site de la Commission européenne sur agriculture et développement rural, pour analyser le dernier 
accord signé sur la PAC  du 26 juin 2013 http://ec.europa.eu
On trouve aussi des dossiers sur la PAC et son rôle sur les territoires français sur : www.europe-en-
france.gouv.fr et www.touteleurope.eu  
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Le site du Fond agricole européen pour le développement rural (FEADER) se décline à l’échelon 
régional pour une analyse territoriale plus fine. On peut citer par exemple  
« l’Europe s’engage en Poitou-Charentes » www.europe-en-poitou-charentes.eu
« L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées » www.europe-en-midipyrenees.eu
« L’Europe s’engage  en Martinique » http://www.martinique-europe.fr/
Le site des chambres d’agriculture, Agricultures et territoires, rubrique thématiques, présente un 
dossier sur la PAC « Tout sur la PAC 2014 » : www.chambres-agriculture.fr
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