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Thème 2 – La Région
CONNAISSANCES
La Région où est situé l’établissement

DÉMARCHES

Politiques
régionales,
valorisation
des
ressources dans le cadre du développement
économique régional, organisation de son
territoire, intégration en France et en Europe.

La Région est mise en perspective dans le
contexte français et européen à l’aide de cartes
à différentes échelles, éventuellement par une
démarche comparative avec une autre région.

CAPACITÉS
Localiser et situer les repères spatiaux de la Région étudiée
Situer sa Région parmi les autres régions françaises
Expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional
Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional
(BOEN spécial n° 6 du 28 août 2008)

« La Région » est l’un des trois thèmes à traiter dans le cadre de la première partie du
programme intitulée « Habiter la France ». Le professeur peut donc construire son projet sur la
base de 4 à 5 heures (évaluation comprise).

Problématiques
Ce deuxième thème de la première partie du programme aborde une notion polysémique en
géographie : la région. Il invite à caractériser une région, située ensuite dans le contexte français et
européen. Le thème devant déboucher sur la réalisation d’un croquis, on peut montrer comment
est organisé le territoire de la Région en relation avec les territoires français et européen.
Le programme a choisi une approche concrète de cette notion, approfondie en classe de
première : la Région où est situé l’établissement. Dans un État historiquement centralisé, la
Région est devenue un acteur majeur qui dialogue à la fois avec l’État national et l’Europe. La loi
de décentralisation du 2 mars 1982, renforcée par celle du 28 mars 2003, qui la reconnaît comme
collectivité juridiquement et fiscalement autonome, fait de la région une véritable collectivité
territoriale. La loi du 16 décembre 2010, qui modifie notamment l’architecture institutionnelle locale,
et les débats qu’elle a suscités, mais surtout la pertinence estimée de la Région dans le
développement économique et le fait qu’elle soit un interlocuteur privilégié de l’Union européenne
en font un territoire à fort enjeu. La montée en puissance de cet acteur justifie donc son étude,
notamment pour mettre en évidence le rôle des politiques régionales dans le développement
économique, au travers par exemple des Contrats de projets État-Région ou de la politique de
l’Union européenne qui définit des zones éligibles au titre des objectifs « convergence et «
compétitivité régionale et emploi », les aménagements qu’elles induisent et leurs acteurs à partir
d’un espace familier pour les élèves.
Mais la région est aussi un échelon qui manque parfois de cohérence et que les habitants ne
s’approprient pas toujours, même si elle peut être aussi un territoire de vie, produit d’une histoire
ancienne. La taille des régions françaises et leur degré d’autonomie, modestes comparés à ceux
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de leurs homologues européennes, sont également objets de débats quant à leur viabilité et à leur
capacité d’action, de même que la volonté de l’État de mettre en œuvre une véritable
régionalisation.
Les notions associées à l’étude de ce thème sont le territoire, l’aménagement, l’acteur spatial et
habiter.
Pour ce thème, deux questions peuvent guider la mise en œuvre :
• Qu’est-ce qui caractérise ma région : organisation du territoire et action régionale ?
• Quelle est la place d’une Région dans le territoire national et en Europe ?

Démarches
Ce thème est une étude de cas portant sur la Région où est situé l’établissement et sur ses
relations avec le reste du territoire français et européen. La Région est aussi située par
rapport aux autres régions en France et en Europe.
Pour entrer dans le thème plusieurs stratégies sont possibles. Questionner l’identité régionale,
notamment à partir de l’étude de son emblème ou des débats autour de son appellation, permet
d’aborder la pertinence du découpage régional et son appropriation par les habitants. Mais le
thème peut également être introduit par l’analyse d’un aménagement local dont l’enjeu doit être
expliqué. Il permet d’étudier une politique régionale mise en œuvre par la collectivité territoriale en
relation avec l’État, l’Union européenne et d’autres acteurs spatiaux locaux, entreprises,
associations, habitants, etc. Il peut s’agir d’un aménagement dans le domaine des transports, de
l’environnement, du développement durable, de l’économie ou de l’action culturelle.
Le thème invite en effet à étudier les politiques régionales qui fondent les principales actions de la
collectivité territoriale conduites en relation avec d’autres acteurs, locaux, l’État et l’Union
européenne pour organiser et valoriser le territoire régional, accroître sa cohésion mais aussi sa
compétitivité et son dynamisme économique. Elles façonnent le territoire et font émerger des
formes d’organisation.
L’étude conduit à la réalisation d’un croquis de l’organisation du territoire régional, enjeu
majeur de ce thème. Les repères spatiaux de la région doivent être localisés et situés. Ce croquis
met en évidence les spécificités de l’organisation territoriale de la région étudiée et son originalité.
On peut donc attendre que les éléments structurants soient représentés : les pôles, dont la
métropole régionale et les principales villes, les activités économiques majeures en lien notamment
avec la valorisation des ressources de la région, les réseaux de communication, la répartition de la
population régionale mais aussi les grands ensembles naturels en tant que facteurs explicatifs de
l’organisation et du développement régional. Le croquis montre ainsi le centre et les périphéries de
la région, éventuellement les polarités extérieures, et les relations entretenues avec le reste du
territoire national et de l’Union européenne.
La région doit enfin être mise en perspective dans le contexte français et européen à l’aide
de cartes à différentes échelles. La région étudiée est ainsi située parmi les autres régions
françaises et européennes. Les relations de celle-ci avec le reste du territoire national, l’Union
européenne et, éventuellement, les régions frontalières sont envisagées pour montrer
l’enclavement ou l’intégration de la collectivité. Forces et faiblesses relatives des régions
françaises entre elles et au sein de l’Union européenne peuvent alors être mises en évidence :
disparités des superficies, caractéristiques du peuplement ou spécificités socio-économiques.
L’étude de la Région de l’établissement peut être complétée par celle d’une autre Région en
France ou en Europe, dans une démarche comparative, sans qu’un second croquis de
l’organisation régionale ne soit exigé. La région choisie doit présenter des caractéristiques
différentes de celle étudiée pour montrer toute leur variété en France ou en Europe : des politiques
diverses, malgré des prérogatives communes en France, des degrés d’autonomie variables dans
l’Union, des organisations régionales et des articulations avec le reste du territoire national et
européen différentes en fonction, notamment, de leur localisation.
À l’issue de l’étude de ce thème, les élèves sont capables de localiser et situer les régions
françaises, un repère déjà étudié à l’école primaire.
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Ce thème est enrichi par les suivants, notamment l’étude des espaces productifs et de la France
intégrée dans l’Union européenne.

Pièges à éviter dans la mise en œuvre
- Faire une étude des institutions et des prérogatives régionales. Cet aspect est, en effet, abordé dans le
premier thème du programme d’éducation civique consacré à « La vie politique » en France dans la
deuxième partie consacré à « La vie démocratique ».
- Faire une monographie régionale ou une histoire de la région.
- Négliger le croquis de l’organisation territoriale de la région.

Pour aller plus loin
•

Y. Jean et M. Vanier, La France. Aménager les territoires, Paris, Armand Colin, Collection
U, 2008.

•

P. Piercy, Le fait régional, Paris, Hachette, Carré Géographie, 2009.

•

« La France. Aménager et développer les territoires », N. Baron-Yellès, La Documentation
photographique, n°8067, janvier-février 2009, La Documentation française.

•

Le site du Conseil régional de la région où est situé l’établissement.

•

Le site http://www.vie-publique.fr/
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