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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STMG – ST2S 
Géographie – Thème III 

La France dans le monde 

Sujet d’étude (au choix) 
Les engagements militaires et humanitaires de la France et 

des Français dans le monde 

 

Le professeur peut envisager de construire son projet sur la base de 2 à 3 heures en ST2S, et de 2 à 
4 heures en STMG. Les fourchettes horaires proposées incluent le temps nécessaire à l’évaluation 
(composition et restitution). 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté du professeur selon les objectifs attribués au sujet d’étude. En amont, ce dernier permet 
d’identifier les 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 présence de la France dans le monde 

Notions 
 

Francophonie 
Géostratégie 
Puissance 
Zone économique exclusive

Commentaire 
STMG – ST2S 

Dans un monde de plus en plus instable, la France conduit des interventions à 
caractère diplomatique, militaire et humanitaire. On présente la diversité des 
acteurs (armée, protection civile, ONG, etc.) et le cadre dans lequel ils interviennent 
(mandats internationaux, accords de défense, engagement citoyen, etc.). on 
analyse les modalités d’intervention en montrant les résultats et les limites 

Rappel du programme de la question obligatoire, Bulletin officiel n° 33 du 13 septembre 2012

Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
- Prendre conscience de la dimension civique des engagements de la France en mesurant le rôle 
potentiel que peuvent y  jouer les citoyens. 
- Initier les élèves à la géopolitique en leur permettant d’aborder la puissance de la France au travers 
des mandats internationaux et des accords de défense qui servent de cadre à son engagement 
militaire et humanitaire. 



- Exercer son sens critique pour mesurer les limites des engagements de la France et confronter des 
points de vue. 

Enjeux scientifiques et didactiques 
- Comprendre pourquoi les engagements de la France répondent à une volonté de maintenir son rang 
sur la scène internationale  
- Identifier les acteurs qui participent à l’engagement de la France dans le monde et appréhender leur 
diversité (armée, protection civile, ONG, etc.). 
- Acquérir des repères géographiques permettant de localiser les actions menées. 

Problématiques 

Problématiques générales du thème 
Quelle est la réalité de la présence française dans le monde ? 

Problématique du sujet d’étude 
Dans quelle mesure les engagements militaires et humanitaires sont-ils l’expression de la présence 
française dans le monde et de ses limites ? 

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. 

L’analyse peut s’articuler en trois points : 

La dimension géostratégique des engagements. On montrera que la puissance des États se 
mesure à leur capacité d’intervention dans le monde. Il conviendra d’amener les élèves à comprendre 
le rôle crucial de la communication lors des différents engagements et à aiguiser leur esprit critique en 
les poussant à se demander quels messages sont transmis, pour quels destinataires, avec quels 
objectifs et quels résultats. 

La multiplicité des acteurs :  
- Les engagements diplomatiques sont le fait du chef de l’État, du gouvernement (ministère 

des Affaires étrangères)  et des postes diplomatiques dans le monde. 
- Les engagements militaires  relèvent également du chef de l’État, du gouvernement 

(ministère de la Défense) et des états-majors des armées. Ils interviennent souvent dans le 
cadre d’accords bilatéraux, sous l’égide de l’OTAN ou sous mandat des Nations-Unies. 

- Les engagements humanitaires sont le fait d’acteurs civils (associations, ONG, bénévoles) 
mais aussi gouvernementaux (armées, postes diplomatiques). 

La dimension croisée des engagements de la France, avec en toile de fond le rôle de la 
diplomatie, omniprésente dans les engagements militaires et humanitaires de la France. 

C’est donc l’emboitement des échelles dans ces engagements qu’il conviendra de mettre en valeur. 
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Dans la mise en œuvre on cherchera à privilégier :  
- Une approche à partir d’exemples précis mais qui seront peu détaillés :  

- étude d’une intervention militaire récente mettant en perspective des dimensions militaires et 
humanitaire ; 

- présentation d’une ONG et de ses actions ; 
- cas concret d’un service civique. 

À chaque fois, le professeur met en valeur les acteurs et les modalités d’interventions militaires et 
humanitaires. Il conduit les élèves à construire une typologie des différents acteurs en fonction de 
leurs engagements. Pour ce faire, les élèves sont amenés à utiliser de manière critique les moteurs de 
recherche et les ressources en ligne. 

- Une approche thématique par groupe  
La classe peut être divisée en trois groupes, chacun orienté vers un type d’engagement différent 
(militaire, diplomatique ou humanitaire). Il est, par exemple, envisageable de travailler sur Haïti pour la 
dimension humanitaire. Pour la dimension diplomatique, on pourra étudier le nouveau statut des 
ambassades et l’étendue du champ couvert par le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international. Enfin un dernier groupe peut travailler sur la dimension militaire en 
Afrique à travers l’exemple d’une OPEX. 
- Une approche sous forme d’une étude de cas abordant tous les aspects de la question. La région 
du Sahel permet par exemple d’appréhender la dimension géostratégique des engagements de la 
France et d’en analyser toutes les facettes.  
Si pour éviter les redites avec la question obligatoire, ces trois démarches peuvent être envisagées, le 
temps imparti au sujet d’étude ne permet d’en aborder qu’une seule. 

Pièges à éviter 
- Présenter de façon exhaustive et confinant au catalogue l'ensemble des acteurs ou des 

interventions. 
- Oublier la dimension civique du sujet. 
- Aborder le sujet d’étude par une démarche magistrale, descendante, ne favorisant pas 

l’autonomie des élèves. 
- Oublier d’aborder le rôle et les effets de la communication dans ces engagements. 

Pour aller plus loin 
L’atlas 2013 du monde diplomatique, librairie Vuibert, 2012 
Cattaeuzza A., Sintès P., Géographie des conflits, Bréal, 2011 
Gérardot M., Lemarchand Ph., Géographie des conflits, Atlande, 2011 
Giblin Béatrice, « Géographie des Conflits », La Documentation photographique, n°8086, 2012 
Giblin Béatrice, Les conflits dans le monde, approche géopolitique. Collection U, Armand Colin, 2011 
Victor Jean-Christophe - Allain-Chevallier Brigitte, Le Dessous des Cartes : Classes de terminales- 
L’espace mondial. Co-édition Arte video-Belin, 2007 
Le site du ministère des Affaires étrangères fournit, en temps réel, des informations sur les relations 
diplomatiques de la France : www.diplomatie.gouv.fr
Le site du ministère de la Défense permet d’avoir des informations sur les missions militaires en 
France : www.defense.gouv.fr
www.service-civique.gouv.fr permet d’intégrer la dimension civique du programme 
Les nombreux sites des ONG permettent de faire travailler les élèves dans des secteurs multiples et 
de les comparer par groupe : 
Le site de Électriciens sans frontières : www.electriciens-sans-frontieres.org 
Le site de Médecins sans frontières : www.msf.fr  
Le site des Sages-femmes sans frontières : http://www.sfsf.fr  
Le site de Bibliothèques sans frontières : http://www.bibliosansfrontieres.org/
Le site d’Aviation sans frontières : http://www.asf-fr.org/
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.msf.fr/
http://www.bibliosansfrontieres.org/
http://www.asf-fr.org/
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