
 

Plan détaillé – Marion Giuliani 

La France puissance européenne, mondiale et maritime – séance géographie 3ème 

 

• Problématique : Comment la France maintient-elle sa puissance tout en faisant face à des défis majeurs ?  

 

I. La France, une puissance à différentes échelles  

A. . La France une puissance européenne de premier rang 

- Une place de premier rang au sein de l’Union européenne 

- Un statut de puissance, fruit de l’histoire 

- La France, carrefour et isthme de l’Europe : une position qui renforce sa puissance  

 

B. Un patrimoine maritime de premier rang, assurant un poids territorial majeur à la France 

- Une présence territoriale sur tous les continents  

- La Zone Economique Exclusive (ZEE) française, deuxième ZEE au monde 

- Un patrimoine maritime ancien, issu de la colonisation 

 

C. Un poids démographique faible, mais une présence mondiale forte grâce à la langue française  

- La langue française, appui majeur de la France dans le monde 

- Un appui développé et entretenu par la francophonie 

- Les Français à l’étranger, relais de la France à travers le monde 

 

II.  Entre hard-power et soft-power : une volonté de s’imposer à différentes échelles 

A. Une puissance économique qui oscille entre échelle mondiale et régionale 

- Une place économique de premier rang 

- Au sein de l’Union européenne, la France, géant économique 

- Le choix de l’innovation et de la coopération européenne pour peser 

 

B. Puissance politique et militaire : la volonté de s’imposer à l’échelle mondiale 

- Le choix de l’influence diplomatique et militaire 

- Une puissance nucléaire de premier rang 

- Une armée au service de la défense collective, de la paix et de l’action internationale  

 

C. Un rayonnement culturel et diplomatique à toutes les échelles 

- Un art de vivre à la française 

- Une volonté de peser à l’échelle mondiale 

- Ambassades, lycées français et médias : des relais largement déployés 

 

 

 



 

III.  La France, une puissance qui fait face à des limites et des défis majeurs 

 

A. Des défis internes et externes, limites à la puissance  

- Des défis économiques qui questionnent sa puissance 

- La concurrence des pays émergents 

- Une puissance économique inégalement répartie sur le territoire national 

 

B. Le levier européen, facteur de puissance ?  

- Une puissance européenne limitée 

- Le déclin de la puissance française au sein de l’Union européenne 

- Des défis de cohésion à surmonter 

 

C. Le défi de la valorisation de l’espace maritime français et européen 

- Un monde maritimisé 

- La France, un capital maritime majeur 

- Un capital à valoriser, à l’échelle de la France et de l’Union européenne 

 

Conclusion : La France est une puissance européenne, mondiale et maritime à géographie et géométrie variables. Sa 

volonté de s’imposer, dans le contexte actuel de mondialisation et de maritimisation, impose des défis à relever pour 

garantir, conforter et développer sa puissance, tant à l’échelle mondiale qu’européenne, en valorisant sa puissance 

maritime.  

 

 

 

 


