
Programme Première 2002 : L'Europe, 
la France

Programme Première 2011 : France et Europe
dynamiques des territoires dans la mondialisation

Introduction : Qu'est-ce que l'Europe ?   
(3H)

Thème 1 : l'Europe des Etats        ( 8H)
Deux Etats de l'UE *                      (4H)

Thème 1: Comprendre les territoires de proximité                                      
(11 H)

Thème 2 : Réseaux et flux en Europe et en 
France  (10 H)  

Thème 3 : La France et son territoire (17H)

Thème 4 : Les régions en France et en 
Europe
-étude de cas régionale (4H)
-les disparités régionales en France et en 
Europe * (4H)                    

Thème 2: Aménager et développer le territoire français                                          
(24-26 H)

Thème 3 : L'Union européenne : dynamiques de 
développement des territoires   ( 11 H)
-de l'espace européen aux territoires de l'Union 
européenne (6 H)
-des territoires ultramarins de l'Union européenne 
(5 H)

Thème 4 : France et Europe dans le monde 
-L'Union européenne dans la mondialisation (5H)
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Cartes 
thématiques 
introductives

« L'Europe politique »
«L'élargissement de l'UE

«L'Europe, une identité plurielle: diversité linguistique 
et religieuse »
«L'Europe, finistère du continent eurasiatique
« L'Europe, une mosaïque au carrefour de nombreuses 
influences »
« Densités de populations et villes européennes »
« L'UE en 2011, Etats membres et voisinage »
« Le Conseil de l'Europe : une Europe élargie à la 
Russie »

Problématiques Sur quelséléments se fonde la définition de 
l'Europe ?
Quelles frontières pour l'UE ?

Qu'est-ce que l'Europe ? Quelle identité ?
Quels sont les traits communs et les différences des 
Etats européens ?

Thèmes abordés 1/ Europe, Europes : entre unité et diversité
- l'Europe, un continent
les limites traditionnelles et les interrogations 
qu'elles suscitent
-une identité plurielle
civilisation originale : héritages, identité à 
dimension culturelle (mosaïque linguistique 
et religieuse)
-rôle renouvelé des nations 
morcellement politique
recomposition territoriale depuis 1989
2/ Frontières et limites de l'UE
-extension continue du territoire
-candidats, voisins, partenaires
-frontières intérieures ouvertes, renforcement 
du contrôle des frontières extérieures
Exemple : eurorégion Nord

Europe, Europe(s) : unité et diversité du continent 
-Europe comme civilisation : identité européenne 
fondée sur culture, valeurs communs
gradient européen
-foyer de peuplement, fortes densités, urbanité, 
marqueterie de paysages exceptionnelle
-revendications identitaires et désir d'unité : 
morcellement du territoire renforcé par mouvement de 
recomposition nationale, construction UE
Question des frontières abordée sous la forme de deux 
dossiers : Turquie et Europe
gestion des frontières extérieures et coopération 
transfrontalières 
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L'UE : une union à géométrie variable
L'UE se dirige-t-elle vers une union « à la 
carte » ?
-des conceptions différentes de l'UE : couple 
franco-allemand, Royaume-Uni, PECO
-union à 27 difficile à gérer
élargissement, répartition aides européennes, 
inquiétude opinions publiques
-avenir à géométrie variable?
Clause d'exemption, accords de Schengen, 
coopération renforcée pour certains Etats , 
évolution lente et controversée des 
institutions, divergence (guerre en Irak, crise 
financière)

Exemple : la Baltique et de nouvelles formes 
de coopération régionale

L'UE, un territoire à géométrie variable
L'UE, un projet politique pour l'ensemble 
du continent ?
-projet géopolitique, un processus 
d'élargissement continu, puzzle incomplet
-volonté inégale d'approfondissement, euro, 
espace Schengen, PESD
-défi des voisinages et des frontières

Dossier : la Baltique : des territoires de 
coopération
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