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 Une volonté, celle d’influencer le reste du monde. 



Etats- Unis

Europe
Asie-Pacifique

Japon, 
Chine…

Pays des 
« Suds »

Inde, Brésil…

Monde multipolaire



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
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I ) La France, une puissance à différentes échelles
C) Un poids démographique faible, mais une présence mondiale forte grâce à la 

langue française 
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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
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 L’Agence Spatiale Européenne c’est :

- 22 Etats membres

- Siège social : Paris

- Environ 2 300 salariés

- Conception, essais et exploitation en vol de 

plus de 80 satellites



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

B) Puissance politique et militaire : la volonté de s’imposer à l’échelle mondiale
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II) Entre « hard power » et « soft-power » : une volonté de s’imposer à 
différentes échelles

C) Un rayonnement culturel et diplomatique à toutes les échelles
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Centre Pompidou, Shanghai, 2019

Le Louvre Abu Dhabi, 2017
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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

Importations

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

B) Le levier européen, facteur de puissance ? 





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

C) Le défi de la valorisation de l’espace maritime français et européen
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La France dans un monde maritimisé
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