
GEOGRAPHIE 
PARTIE 3-LA FRANCE ET L’UNION 

EUROPEENNE 
QUATRIEME PARTIE-LE ROLE MONDIAL DE 
LA FRANCE ET DE L’UNION EUROPEENNE 

THEME 1-LA FRANCE, UNE INFLUENCE 
MONDIALE 

 

Nouveaux programmes de troisième, GAHG, René-Pierre Charier, collège Chavagnes, Loudun. 



CE QUE DISENT LES PROGRAMMES… 

• CONNAISSANCES 

La France dans le monde 

Les territoires français 
ultramarins 

La francophonie 

La présence des français à 
l’étranger assurent à la 
France un rayonnement 
politique et culturelle à 
l’échelle du monde 



CE QUE DISENT LES PROGRAMMES… 

• DEMARCHES 

Une étude de cas : un département et région d’outre mer 
►L’île de la Réunion   

►La France ultramarine, la francophonie et la présence des 
Français à l’étranger sont abordées essentiellement à partir 
de cartes 



CE QUE DISENT LES PROGRAMMES… 

• CAPACITES 

► Localiser et situer : 
 - le territoire français ultramarin sur un planisphère 
 - les principaux espaces de la francophonie 
 
► Décrire et expliquer: 
 Quelques aspects de la puissance française 



THEME 1-LA FRANCE, UNE INFLUENCE MONDIALE 
Etude de cas : l’île de la Réunion 

4 heures 
 

 
Problématique :  
 

Quels sont les aspects de la puissance française dans le 
monde ? 

 



Démarche :  
 

- Proposer aux élèves de visualiser une série de cartes ou images 
satellites du monde. 
 

- Demander aux élèves de localiser l’île de la Réunion et d’observer sa 
configuration ainsi que de localiser les autres territoires français 
ultramarins. 
 

- Les élèves doivent ensuite situer et placer sur un planisphère l’île de la 
Réunion et les principaux  territoires ultramarins (DROM et CTOM). 

• 1ère séance de cours (1 heure) :  

Etude de cas : l’île de la Réunion 

Titre possible de la première partie :  

I. La présence française dans le monde au travers de l’île de la Réunion 

Cf. Compétence 5 du socle, la culture humaniste :  
 Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace,  
Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture 
civique (mondialisation), 
 Lire et pratiquer différents langages (images, textes, 

graphiques, cartes), 
 Etre capable de porter un regard critique sur un document, 
 Manifester sa curiosité pour l’actualité  



L'île de la Réunion est située au sud-est de l'Océan Indien, 
au-dessus du tropique du capricorne    et à 700 km à l'est 
de Madagascar et à 200 km au sud-ouest de l'île Maurice. 
Elle appartient à l'archipel des Mascareignes (île de la 
Réunion, Île Maurice, Île Rodrigue et Cargados).  
Une distance de 9 200km environ la sépare de Paris, sa 
dimension est de 71 km de long sur 51km de large, et sa 
superficie  de 2 512km2. 
La population est de 833 000 habitants (2011). 
La capitale administrative est Saint Denis:146 000 
habitants en 2011 .  

A. Une île tropicale française 



reunionweb.org 

Une île peuplée et urbanisée  le long des 
côtes. Un intérieur sauvage et très 

accidenté. 



Les DROM et CTOM 
- Les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) sont : la Guyane, la Martinique, la 

Guadeloupe, la Réunion et Mayotte. 
- Les Collectivités et Territoires d’Outre-Mer (CTOM) sont : la Polynésie française (dont Tahiti, 

Bora-Bora, Moorea et les îles Marquises), Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, St Marin, St 
Barthélémy et St Pierre et Miquelon. 

  

- Placer les DROM et les CTOM sur le planisphère 
- Faire une légende 
- Donner un titre 



Océan Pacifique 

Océan Atlantique 
Océan Indien 

Océan Pacifique 

Martinique 

Guyane 

Guadeloupe 

Mayotte 

St Pierre et Miquelon 

Réunion 
Nouvelle Calédonie 

Polynésie française 

St Martin, St Barthélémy 

Wallis et Futuna 

DROM ET CTOM 

Guyane : DROM Nouvelle Calédonie  : CTOM 



► Trace écrite :  

L’île de la Réunion est une île 
tropicale de l’hémisphère austral 

appartenant à l’archipel des 
Mascareignes. Elle est intégrée à un 

ensemble géopolitique appelé « Sud-
Ouest de l’océan Indien ». 

Département d’outre-mer depuis 
1946, elle a aussi le statut de région 

ultrapériphérique de l’Union 
européenne (RUP) depuis 1997. 



• 2ème  séance de cours (1h30) :  
Etude de cas : l’île de la Réunion 

Titre possible de la deuxième partie :  
 

II.  L’île de la Réunion contributrice à l’influence mondiale française? 

Démarche : Travail par binômes 
  
 

▪ En étudiant les documents proposés à chaque groupe (5 documents 
par binôme) , les élèves notent les aspects du  « rayonnement » de l’île 
de la Réunion, à différentes échelles. (1heure) 
▪  Une proposition de trace écrite, sous forme de tableau construit au 
fur et à mesure de la synthèse des binômes est faite (diapo 23). 
▪ Faire un bilan  des potentialités de la Réunion aux échelles locale, 
régionale, internationale par rapport au concept de « rayonnement ». 
(30’) 
 

Cf. Compétence 1 du socle, la maîtrise de la langue française:  
 Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet 
déterminé  



Fournisseurs Clients 

France 
métropolitaine 

64% France 
métropolitaine 

46% 

Singapour 11% Mayotte 12% 

Chine 6% Allemagne 9% 

Italie 4% Madagascar 8% 

Allemagne 4% Japon 8% 

Afrique du Sud 4% Inde 5% 

Belgique  
 

2% Etats-Unis 4% 

Espagne 2% Pologne 3% 

Thaïlande 2% Maurice 3% 

Malaisie 1% Hong Kong 2% 

Doc.1 Le commerce extérieur et les partenaires commerciaux de l’île de la Réunion 
Importations en 2006 (en millions d’euros) : 3 912 
Exportations en 2006 : 238 (dont exportations de sucre : 38) 

Académie Réunion 

La France métropolitaine est le principal fournisseur 
et client de la Réunion. Le rayonnement  

commercial, hors zone Europe est faible. Le bilan 
chiffré de la balance commerciale reste modeste. 

Groupe 1 



Migrants de la 
métropole vers la 

Réunion 

Migrants de la 
Réunion vers la 

métropole 

Solde 

34 990 34 770 + 220 

Doc.2 Migrations entre la Réunion et la métropole 
Migrations résidentielles sur 5 ans  (2000-2005)- 

La fréquentation touristique de la Réunion en 2007 
Source , J.C. Gay, Les cocotiers de la France, Belin 2009. 

Nombre de 
touristes (en 

milliers) 

Nombre de 
touristes par 

habitant 

Part des 
métropolitain

s dans les 
touristiques 

(en %) 

Nombre de 
croisiéristes 

380 0,48 74 6 

Les migrations avec la métropole représentent 
3,5% de la population de l’île (833 000hbts en 

2011) et ont un solde équilibré. 
Le tourisme est modeste et ne concerne que 26% 

d’étrangers contre 74% de métropolitains. 

Groupe 1 

Source INSSE « recensement de la population 2006) 



Doc.3 La Réunion dans la commission de l’océan Indien 
 
 « Une relative proximité géographique, une histoire coloniale commune, un 
peuplement partagé plaident pour une intégration économique voire politique 
des îles du Sud Ouest de l’océan Indien. La commission de l’océan Indien a été 
créée en 1984. Grâce à des Fonds Européens de Développement principalement, 
la COI met en œuvre des programmes dans les domaines les plus variés: 
météorologie, artisanat, échanges commerciaux, pêche thonière, enseignement 
supérieur et recherche, culture, protection des végétaux, Organisation régionale 
de proximité, la Commission de l’océan Indien accompagne ses Etats membres 
et les acteurs socio-économiques face aux défis de la mondialisation comme par 
exemple la négociation des Accords de Partenariat Economique avec l’Union 
européenne, l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce. C’est au titre 
de La Réunion que la France a été admise à la COI en 1986. 
Au niveau national, les lois de décentralisation depuis 1982 et la loi d’orientation 
pour l’Outre-mer (2000), au niveau européen le statut de région 
ultrapériphérique (1999) favorisent l’action de la Réunion dans le domaine de la 
coopération régionale.» 

Wilfried Bertile. Atlas Géotraphique Informatisé Régional 

Membre de la COI depuis 1986, La Réunion bénéficie à ce titre 
d’un accompagnement face aux défis de la mondialisation aux 
côtés de ses partenaires de l’océan Indien qui partagent  une 

intégration économique voire politique commune. 

Groupe 1 



Doc. 4 L’ouverture vers la Chine 
 
 
« Du 15 au 18 décembre 2010, La Réunion accueillait les premières rencontres 
professionnelles Chine/Réunion dédiées aux biotechnologies grâce au concours 
financier de la Région Réunion. Organisées dans la continuité de la participation 
de La Réunion à l’exposition universelle de Shanghai sur le pavillon France, ces 
rencontres ont rassemblé des entreprises réunionnaises et chinoises mais aussi 
mauriciennes et indiennes œuvrant dans le domaine des biotechnologies. Par 
ailleurs, d’autres projets tels que l’ouverture par Air Austral d’une ligne aérienne 
avec la Chine, l’obtention pour notre île du statut de Destination Touristique 
Autorisée sont à l’étude pour dynamiser les échanges sino-réunionnais. La 
création récente d’un Institut Confucius dans notre île favorisera également une 
meilleure connaissance de la culture et de la langue chinoise. » 

 
Réunion mag’03,octobre-décembre 2010. 

- Des projets  de coopération technologique 
(biotechnologies) avec la Chine stimulent les entreprises 

réunionnaises.  
- L’ouverture d’une ligne aérienne avec la Chine pourrait  

voir le jour, promesse d’un nouveau marché touristique 
pour l’île. 

Groupe 1 



Doc. 5 
 
 
Entre le port de Singapour, le renouveau des ports australiens, la congestion 
chronique des ports sud-africains et indiens, la lente remontée des ports de 
Djibouti et le dynamisme du port de Salahah (Oman), l’avenir de ces trois ports 
est complexe. 
Il dépendra donc (et surtout) de la capacité de Port Louis, Port Réunion et port 
Toamasina à fournir une plate-forme logistique en même temps que leurs 
opérations de transit régulières et, en plus value, des activités liées au trafics 
portuaires (réparation navale, croisières, pêche, dessertes routières, question 
sociale et aménagement favorisant la relation ville-port) pour s’affirmer pôle 
portuaire du Sud Ouest de l’Océan Indien. 

 
Lagier. C., Port Louis, Port Réunion, Port Toamanisa, vers l’émergence d’un pôle 

portuaire dans l’Océan Indien, IOCL, 2009. 

L’île de la Réunion occupe une place géostratégique 
indéniable.  Elle pourrait devenir un hub portuaire 

majeur de l’océan Indien pour répondre à 
l’augmentation du trafic dans ce secteur. 

Groupe 1 



Doc. 5 bis 
 
 
Même si La Réunion et Maurice possèdent les deux principaux ports des îles du sud-ouest 
de l’océan Indien, il faut déjà commencer à anticiper les augmentations de trafic dans la 
région. C’est pourquoi les deux ports sont en cours d’agrandissement. A Port Louis, des 
opérations de dragage sont menées pour l’approfondissement du terminal à conteneur. 
Avec 14,5 mètres (contre 13,1 actuellement) de profondeur, le port sera, en 2007, capable 
d’accueillir des navires de plus de 120 000 tonnes de port en lourd, autrement dit des 
porte-conteneurs pouvant transporter plus de 3 000 « boîtes », contre 2 300 actuellement. 
Les quais de ce même terminal à conteneurs sont actuellement agrandis de 300 mètres. 
Trois porte-conteneurs seront dès lors capables d’être chargés ou déchargés 
simultanément. Un second terminal pétrolier est également en chantier dans le nord du 
port. 
A La Réunion, deux nouveaux quais sont actuellement érigés au port Est. Creusés à 14 
mètres de profondeur, ils pourront bientôt accueillir des navires de 100 000 tpl. Pour ce 
faire, le cercle d’évitage, situé à l’entrée du port, doit être approfondi de 2 mètres pour 
passer à 16 mètres de profondeur, En somme dans la course à l’agrandissement, Maurice a 
désormais une bonne longueur d’avance sur son rival réunionnais. 
 

Lamy-Giner M.A. Port Louis et Port Réunion, ports majeurs du sud-ouest de l’océan Indien, 
Géoconfluences 2006. 

 

Pour devenir un hub, des modifications doivent 
être apportées  au port Est de St Denis de la 

Réunion mais la concurrence est rude avec le port 
de l’île Maurice  

Groupe 2 



Doc.6 Partenariat universitaire entre La Réunion et Québec 
 
 
« Grâce à la convention signée entre Région Réunion et les autorités de la Belle 
Province au Québec pour favoriser les échanges entre nos deux régions, on estime 
à 800 le nombre de Réunionnais qui ont fait connaissance avec le Québec, soit à 
titre d’étudiants, de travailleurs temporaires ou de résidents permanents. Près de 
500 réunionnais poursuivent actuellement des études supérieures au Québec. 
Nombre d’entre eux ont choisi de rester y vivre. » 

www.reunionnaisdumonde.com 
 
 

Les échanges culturels et universitaires sont 
nombreux entre La Réunion et le monde francophone, 

en particulier la province de Québec. 

Groupe 2 



Doc.7  La Réunion, patrimoine naturel mondial 
 
 
« La Réunion figurant dans la liste des 34 hauts lieux de la biodiversité mondiale, 
fait maintenant partie des 35 sites français classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et devient ainsi le troisième site français à rejoindre la catégorie site 
naturel. Cette reconnaissance vient récompenser la beauté de la nature 
préservée de notre île, tant pour ses reliefs vertigineux que pour sa faune et sa 
flore exceptionnelles. La zone classée représente environ 40% de la superficie de 
l’île où se côtoient 230 espèces végétales qu’on ne trouve pas ailleurs sur le 
globe. Correspondant au cœur du Parc National créé en 2007, le périmètre 
englobe la plupart des pitons de l’île. Le classement au patrimoine mondial est 
assorti de droits mais de devoirs liés à la préservation de ce patrimoine naturel. » 
 

www.regionreunion.com 

La Réunion est inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ce qui lui confère un prestige international 

grâce à son environnement naturel unique. 

Groupe 2 



Doc. 8 

Représentativité modeste de La 
Réunion mais présence 

géostratégique et commerciale 
évidente. 

Communauté de 
développement 

d’Afrique australe 

Marché commun 
de l’Afrique 
orientale et 

australe 

Groupe 2 

W. Bertile – Laboratoire de cartographie appliquée : B. Rémy, E. Marcadé 



Doc.9 

Bien que en marge des 
principaux flux maritimes, 
La Réunion bénéficie de 

relations économiques et 
culturelles privilégiées avec 
de nombreux pays d’Asie et 

d’Afrique. 

Groupe 2 

D’après Benjamin D., Godard H.R.; Mappemonde, 1999, n°2 



Caractéristiques 
des régions 

ultrapériphériqu
es 

Générales Economiques Socio-culturelles Générales Economiques Socio-culturelles 

LOCALISATION - Marchés de 
proximité 
composés de 
PVD et PMA 

- Isolement 
- Frontières 

extérieures 
de l’UE dans 
des zones 
non-
européennes 

- Accessibilité 
réduite aux 
marchés de 
proximité 
quasi 
inexistants 

- surcoûts 

- Flux 
migratoires 
spécifiques 

- Mobilité 
restreinte 

- Inégalité des 
chances 

- Position 
géostratégique 
 

-  
 
 
- 

- Coopération 
interrégional
e dans les 
différentes 
zones 
géographiqu
es 

- 
 
 
- 

- Valeurs et 
pratiques 
culturelles 
spécifiques 

 
- 

GRAND 
ELOIGNEMENT 

- Grand 
éloignement 
des centres 
de décision 
(national, 
européen et 
mondial) 

 

- Dépendance 
totale vis-à-
vis du 
transport 
maritime 
aérien 

 

- Zones 
maritimes 
(ZEE) distincts 

DIMENSION 

CONDITIONS 
NATURELLES 

CONTRAINTES POTENTIALITES 

Tableau distribué. 
Partie « potentialités »à compléter . 



Caractéristiques 
des régions 

ultrapériphériqu
es 

Générales Economiques Socio-culturelles Générales Economiques Socio-
culturelles 

LOCALISATION - Marchés de 
proximité 
composés de 
PVD et PMA 

- Isolement 
- Frontières 

extérieures 
de l’UE dans 
des zones 
non-
européennes 

- Accessibilité 
réduite aux 
marchés de 
proximité 
quasi 
inexistants 

- Rupture de 
charge dans 
le transport 
logistique 

- surcoûts 

- Flux 
migratoires 
spécifiques 

- Mobilité 
restreinte 

- Inégalité des 
chances 

- Position 
géostratégique 

- Présence de 
l’Europe dans 
le monde 

 

- Coopération 
interrégional
e dans les 
différentes 
zones 
géographiqu
es 

- tourisme 

- Valeurs et 
pratiques 
culturelles 
spécifiques 

- Place de 
l’Europe 
dans les 
zones non 
européennes 

GRAND 
ELOIGNEMENT 

- Grand 
éloignement 
des centres 
de décision 
(national, 
européen et 
mondial) 

- Dépendance 
totale vis-à-
vis du 
transport 
maritime 
aérien 

- Zones 
maritimes 
(ZEE) distincts 

DIMENSION 

CONDITIONS 
NATURELLES 

CONTRAINTES POTENTIALITES 

Source: http://ec.europa.eu 

RUP (Région Ultrapériphérique) depuis 1997, 
La Réunion bénéficie de potentialités 

générales, économiques et socio-culturelles 
avantageuses dans le cadre du rayonnement 
politique et culturel attendu en métropole. 



Caractéristiques Générales Economiques Socio-culturelles Générales Economiques Socio-culturelles 

LOCALISATION       

GRAND 
ELOIGNEMENT 

  

DIMENSION - Faiblesse des 
ressources 

- Exiguïté du 
marché 

- Population 
réduite 

- Dépendance 
économique 
vis-à-vis de 
l’extérieur 

- Faible 
diversification 
économique 
(mono-
produit) 

- Faible mobilité 
socio-
professionnelle 

- Offre de 
ressources 
naturelles 
n’existant pas 
en Europe 

- Exploitation 
des ressources 
naturelles 
existantes 

- Population 
jeune 

CONDITIONS 
NATURELLES 

- Vulnérabilité 
face aux 
catastrophes 
naturelles 
Insularité et 
enclavement 
territorial 

- Productivité 
très faible de 
l’activité 
agricole 

- Mobilité forcée 
pour l’accès à 
certains 
services et 
équipements 

- Diversité 
environnem
entale 

- Offre de 
conditions 
naturelles 
n’existant 
pas en 
Europe 

- Attractivité 
touristique 

- Produits 
agricoles 
subtropicaux 

- Diversité 
culturelle 

CONTRAINTES POTENTIALITES 

RUP depuis 1997, La Réunion bénéficie 
de potentialités générales, économiques 
et socio-culturelles avantageuses dans le 

cadre du rayonnement politique et 
culturel attendu en métropole. 



 L’île de La Réunion, DROM et RUP, dispose d’une situation géostratégique et 
commerciale favorable au rayonnement de la France dans cette partie du monde. Elle 
dispose d’atouts naturels , économiques et socio-culturels propres à dynamiser cet espace 
régional.  
 
 Parmi les atouts à mettre en évidence figurent sa coopération inter-régionale au 
sein de la COI permettant la coopération politique, diplomatique, économique et 
commerciale, le développement régional durable et le renforcement de l’identité culturelle 
régionale.  
 
 Les perspectives de développement  du port  Est de St Denis en plate-forme 
logistique  pour l’océan Indien, l’éventualité de l’ouverture d’une ligne aérienne directe 
avec la Chine, les échanges avec les Etats indépendants de la zone sud-ouest de l’océan 
Indien ainsi que son attachement à la francophonie représentent des atouts pour la 
représentation de la France dans cette zone non-européenne. 
 
 Cependant, l’éloignement des centres de décision de la métropole, l’exiguïté du 
marché local et la population réduite de l’île de La Réunion représentent des contraintes au 
développement et au rayonnement de ce territoire français ultramarin. 
 

Possibilité d’une trace écrite si le tableau semble 
difficile à compléter (dans ce cas il sera distribué déjà 
complété et servira à la construction de la synthèse) 



3ème séance de cours (1 heure) 
Titre possible de la troisième partie :  

III. Francophonie et présence française dans le monde 



L’Organisation internationale de la Francophonie est une institution fondée sur une 
langue, le français, et de valeurs communes. L’organisation internationale de la 
francophonie rassemble 56 Etats et gouvernements et 19 observateurs totalisant une 
population de 800 millions, On recense 220 millions de locuteurs de français dans le 
monde. 

Document 
distribué 



Pour information 

Langue officielle et de travail dans les organisations internationales 
et les principales enceintes multilatérales (ONU, UE, OTAN, Conseil 
de l’Europe…), la langue française constitue le lien fondateur des 
70 pays « ayant le français » en partage, réunis au sein de 
l’organisation internationale de la francophonie (OIF). 

Diplomatie.gouv.fr 

A. Qu’est-ce que la francophonie ? 



Définition : Ensemble constitué par les populations francophones 
(français parlé en langue première ou seconde). 
Par extension : 
La francophonie institutionnelle consiste à mettre à profit le 
français au service de la solidarité, du développement et du 
rapprochement des peuples par le dialogue permanent des 
civilisations. 

A prendre en note 



B. Objectifs et missions  de l’OIF (Organisation 
Internationale de la Francophonie) 

francophonie.org 

Les objectifs de la Francophonie sont consignés dans sa Charte adoptée en 
1997 au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de Hanoï (Vietnam) et 
révisée par la Conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar). 
- Instauration et développement de la démocratie 
- Prévention, gestion et règlement des conflits, et soutien à l’Etat de droit 

et aux droits de l’homme 
- Intensification du dialogue des cultures et des civilisations 
- Renforcement de leur solidarité par des actions de coopération 

multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies 
- Promotion de l’éducation et de la formation. 

Prendre en note ce qui est en 
caractères gras 



Diplomatie.gouv.fr 

Doc 1. Population française inscrite au 31 décembre 2010 
Au 31 décembre 2010, 1 504 001 français étaient inscrits au registre mondial des Français établis hors de France, soit 
une hausse de l’ordre de 2,3% par rapport à l’année précédente.  

Présenter et analyser les  documents  afin 
d’élaborer une trace écrite suite aux 

différentes remarques faites en classe.  

C. La présence des français à l’étranger 



http://www.diplomatie.gouv.fr 

Doc. 2 



  Il apparaît que la communauté française établie hors de 
France a augmenté fortement ces dernières décennies. 
 
 La part des français hautement qualifiés et de très haut 
niveau atteint 70% des  1,5 millions d’expatriés, majoritairement 
des femmes (55,5%) entre 26 et 35 ans.  
 
  

Trace écrite possible suite à l’analyse des  documents : 



Conclusion générale en réponse à la problématique de départ  
(15’) :  
 
« Quels sont les aspects de la puissance française dans le monde ? » 
 
Pistes possibles (à mettre en forme et à classer) : 
- Présence géostratégique française dans tous les continents grâce aux DROM et CTOM 
- Langue française parlée dans de nombreuses régions, y compris au sein des instances 

ou organisations internationales (ONU, Parlement européen) 
- Participation ponctuelle aux décisions des organisations régionales (COI par exemple 

dans le cas de La Réunion) 
- Échanges culturels et universitaires au travers du développement de la francophonie 
- Développement du tourisme et forte attirance pour les investissements  français et 

étrangers dans ce secteur 
-  Relations économiques et culturelles privilégiées des DROM et CTOM avec leurs voisins 

étrangers et représentation de la France hors zone européenne 
- Existence d’une ZEE très grande (la deuxième du monde par sa superficie) : avantage 

pour la pêche, la présence militaire (eaux territoriales) 
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Sitographie : 
 
- http://hetg.ac-reunion.fr/spip/IMG/pdf/quel_ancrage_international-2.pdf   
(documents du groupe de travail programme de 1ère, ressources pédagogiques en ligne) 
- http://www.reunionnaisdumonde.com/ 
- http://www.regionreunion.com/fr/spip/ 
- http://www.francophonie.org/ (carte de la francophonie) 
- http://ec.europa.eu/international/_report2011.fr.pdf 
- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/  
(graphiques sur la présence des français à l’étranger) 
- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/RptDirDFAE20092010.pdf 
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