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Le rayonnement de la France constitue le troisième axe du thème consacré à la mondialisation dans le nouveau 
programme de géographie de terminale. 

Pour aborder ce thème en classe de terminale, nous proposons de partir d’un corpus documentaire. Le corpus suivant 
est une proposition, il peut être aménagé et réduit, l’enseignant peut également utiliser les documents du manuel.

Nous mobiliserons les compétences « prélever, classer les informations ».


La consigne pourrait prendre la forme ci-dessous : Utiliser un tableau pour organiser les informations. A l’aide des 
documents, compléter le tableau suivant, puis utilisez-le pour rédiger une réponse à la problématique « Quels sont les 
atouts et les limites du rayonnement de la puissance française? »


On pourra commencer par un temps d’explicitation de la notion de rayonnement, en s’appuyant sur les acquis des 
élèves, en construisant un « mur de mots ». A la fin du travail sur les documents et de la collecte des informations dans 
le tableau, on ré-interrogera les élèves sur cette notion, pour la compléter, le cas échéant.
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source principale : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/
francophonie.htm

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm


5

Document 2 : Les OPEX en 2020 
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Document 3 : Le Louvre, un outil au service de la diplomatie française 

C’est bien un accord diplomatique – "Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Émirats 
arabes unis relatif au Musée universel d’Abou Dhabi " – qui a été signé le 6 mars 2007.(…)

Au moment de l’accord de 2007, les attentats du 11 septembre 2001 ont changé les consciences occidentales par rapport au monde 
arabe.
Les Émirats arabes unis étaient une terre d’islam modéré, un lieu de rencontre possible entre l’Europe, l’Arabie et le continent indien. 
Le projet positionnait le rayonnement culturel de la France sur ce carrefour. 

L’accord entre les deux gouvernements précise que "le musée Louvre Abou Dhabi doit répondre aux critères de qualité et à l’ambition 
scientifique et muséographique du Musée du Louvre et destiné à œuvrer au dialogue entre l’Orient et l’Occident, chaque partie 
respectant les valeurs culturelles de l’autre". 
Le Louvre, terre d’accueil

Pendant que le Louvre Abou Dhabi sortait des sables, une autre partie se jouait à Paris. Pensée de longue date là aussi, il s'agit de la 
création du Pavillon des arts d’islam, dans une des cours du Louvre, qui a été finalisée en 2012. 
Là aussi, il est question d’enjeux diplomatiques et de liens avec un prince arabe. Ce département des arts d’islam a été financé par le 
prince saoudien Al-Walid pour 17 millions d'euros. Là encore, le Louvre a été perçu comme un agent diplomatique français. 

Jean-Luc Martinez et Benoît de Saint-Chamas sont aux commandes du Louvre aujourd’hui. Il est clair que la plus grande institution 
muséale française joue un rôle diplomatique, qu’elle ne dispose pas d’une totale indépendance. Le Louvre est à Abou Dhabi pour les 
raisons d'État, et, pour des raisons de politique intérieure, le Louvre a aussi un petit frère à Lens.
Source : Christine Siméone, France inter, publié le 8 novembre 2017 à 14h57

https://www.franceinter.fr/personnes/christine-simeone
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Louvre Abu Dhabi : projet architectural ©TDIC, AJN, Artefactory, Louvre Abu Dhabi   

Document 4 : Un groupe français mondialisé 
   

source : loréal-finance.com

  source : TDIC AJN Artefactory

http://xn--loral-finance-dhb.com
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Document 5 
Ces chefs français qui cuisinent à l'étranger
Par Jean-Jacques Manceau, 
publié le 11/07/2011 à 16:10


Stars des restaurants les plus réputés à l'étranger, ces chefs sont les véritables acteurs du rayonnement international de la cuisine made in France. 
Ils sont la garde avancée de la cuisine française, les ambassadeurs de notre gastronomie nationale. Et pourtant, en France, ils restent de parfaits inconnus. 
Certains, comme Daniel Boulud, à New York, sont à la tête de véritables petits empires gastronomiques. D'autres, comme Eric Ripert, ou Alain Caron à 
Amsterdam, sont devenus des vedettes des chaînes de télévision en incarnant sur les écrans "le" chef français. Loin des débats hexagonaux sur le niveau de la 
gastronomie tricolore, ils contribuent à son rayonnement dans le monde. Une trentaine d'entre eux ont d'ailleurs créé un site Internet baptisé 
Villagedechefs.com, un petit village gaulois à l'échelle planétaire. "Ils ressentent tous le besoin de se retrouver pour partager leurs expériences, leurs 
aventures", témoigne Marie-Anne Page, une ancienne expatriée devenue animatrice du site. Ils se sont d'ailleurs donné rendez-vous à Paris, le 5 octobre 
prochain, pour une grande fête à l'école de cuisine Ferrandi.  
source : site internet de L’express

Le 27 septembre 2017, 180 chefs étoilés sont invités par le président Macron pour rendre hommage à la gastronomie française.
Source photographie : le figaro.fr 

        

source : lefigaro.fr

http://www.villagedechefs.com/
http://figaro.fr
http://lefigaro.fr
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Document 6 : Publicité chinoise pour le champagne français et magasin Louis Vuitton à Shanghai (source : 
louisvuiton.com)

                          

                                
source : louisvuiton.com

source : pinterest.com

http://louisvuiton.com
http://louisvuiton.com
http://pinterest.com
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