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GÉOGRAPHIE 
« Les territoires dans la mondialisation : entre intégrations et rivalités » 

 
Classe de Terminale 

RESSOURCES EN LIGNE 
Thème 3. L’Union européenne dans la mondialisation : des 
dynamiques complexes  
 
Les programmes d'histoire-géographie en terminale générale et en terminale 
technologique sont définis par arrêté du 19-7-2019 publié au BO spécial n° 8 du 25 
juillet 2019. 

 

Questions 

1. Des politiques européennes entre compétitivité et cohésion des territoires. 
2. L’Union européenne, un espace plus ou moins ouvert sur le monde. 
3. La France : les dynamiques différenciées des territoires transfrontaliers. 

 
Rappel du programme 

(extrait du programme de Terminale Générale, BO n°8 du 25 juillet 2019) 
 
 L’Union européenne présente une grande diversité de territoires, tout en étant 
l’organisation régionale au degré d’intégration le plus marqué au monde. L’UE est le 
premier pôle commercial mondial. Elle est cependant exposée à des défis et tensions 
externes et internes (difficulté à établir une politique commune en matière de défense, 
d’immigration, de fiscalité...), ce qui limite son affirmation comme puissance sur la 
scène mondiale. 
 Les politiques européennes de cohésion économique, sociale et territoriale visent 
deux objectifs : d’une part la réduction des inégalités territoriales, d’autre part la 
valorisation des atouts des territoires des États membres pour faire face à la 
concurrence mondiale. 
Les territoires transfrontaliers se caractérisent par des échanges et des mobilités de 
part et d’autre de la frontière. L’Union européenne encourage les coopérations 
transfrontalières, en assurant notamment la libre circulation et en instituant un cadre 
réglementaire. Elle finance des projets et des équipements transfrontaliers par des 
programmes spécifiques. Les territoires transfrontaliers ont cependant des 
dynamiques différenciées. 
 
Études de cas possibles : 
 

• L’Espagne : une puissance Européenne aux territoires inégalement intégrés 
dans la mondialisation 

• Les transports dans l’UE : un outil d’ouverture, de cohésion et de compétitivité 
• La politique agricole commune : les effets territoriaux d’une politique 

Européenne en Espagne 
 
  
La mondialisation et la mise en concurrence des territoires : effets et choix d’une 
organisation régionale et d’un État. 
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 Notions, vocabulaire et repères spatiaux à maîtriser à l’issue du thème 
Notions/Mots clés 
• mondialisation (notion transversale à l’ensemble des thèmes) 
• Intégration, puissance, complexité, inégalités territoriales, centre/périphérie, RUP, 
territoires transfrontaliers/coopérations transfrontalières/travailleurs transfrontaliers, 
frontière (ouverte/fermée), attractivité territoriale, aménagement des territoires, 
mobilités, libre circulation, politiques de cohésion / programmes européens / 
programmes interreg, acteurs, une organisation régionale (ici UE), compétitivité / 
concurrence, libre circulation /espace schengen. 
 
Repères spatiaux 
Ils intègrent ceux qui ont été vus au collège. 
• membres de l’UE 
•  les 9 RUP de l’UE 
• un aménagement transfrontalier (entre France et Espagne) 
• les principaux espaces transfrontaliers sur le territoire français 
 
España en el mundo globalizado 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOpo
rtunidadesRiesgos/Paginas/EspEnElMundoGlobalizado.aspx 
 
Sur le site Géoimage 
Sur la politique agricole commune (PAC): les effets territoriaux d’une politique 
européenne. 
Espagne - El Ejido en Andalousie : une agriculture hyper-productiviste littorale sous 
une mer de plastique  
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/el-ejido-en-andalousie-une-agriculture-hyper-
productiviste-littorale-sous-une-mer-de 
Espagne - Valence et sa région : un espace littoral en profondes mutations.  
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/espagne-valence-et-sa-region-un-espace-
littoral-en-profondes-mutations 
 
Sur l’UE : un espace plus ou moins ouvert sur le monde 
Le détroit de Gibraltar : une porte, un verrou et une interface stratégique entre 
Atlantique et Méditerranée, Europe et Afrique  
 
Sur les territoires transfrontaliers 
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/basilea-una-excepcional-metropolis-
transfronteriza-trinacional-entre-suiza-francia-y 
 
Le portail du programme Interreg : 
Interreg Francia-España 
https://www.poctefa.eu/programa/que-es-poctefa/ 
 
Sur le site Géoconfluences 
Les réseaux transeuropéens de transport : relier pour intégrer ? 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/rte-t 
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Effet de frontière et corridors européens, quelles échelles de connexion pour les 
territoires pyrénéens ? 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/rte-t/frontiere-pyrenees-corridors-
europeens 
 
Le Corridor méditerranéen en Espagne : projet d’aménagement, serpent de mer 
politique   
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/rte-t/corridor-mediterraneen-
espagne-serpent-de-mer 
 
La LGV Nîmes Barcelone : les avatars d’un projet de ligne transfrontalière 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-
regionaux/territoires-europeens-regions-etats-union/rte-t/lgv-nimes-barcelone 
 
Divers sites: 
La política de cohesión y España (comisión Europea) 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-
achievement-and-future-investment/factsheet/spain_es.pdf 
 
La política agrícola común en pocas palabras (comisión Europea) 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-
policy/cap-glance_es 
 
Treinta años de Política Agraria Común en España. Agricultura y multifuncionalidad en 
el contexto de la nueva ruralidad 
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/01/Dialnet-
TreintaAnosDePoliticaAgrariaComunEnEspana-660685.pdf 
 
La cooperación transfronteriza realizada por las entidades territoriales españolas 
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-
territorial/internacional/cooperacion/Coop_Transfronteriza.html 
 
Los espacios transfronterizos europeos: ¿un objeto geográfico de difícil definición? 
https://www.researchgate.net/publication/327731525_Los_espacios_transfronterizos
_europeos_un_objeto_geografico_de_dificil_definicion_Una_aproximacion_desde_la
_perspectiva_de_los_soft_spaces 
 
Éxitos y fracasos de la cooperación transfronteriza: El ejemplo del Bidasoa 
https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/828 
 
Las políticas de desarrollo regional en España  
https://www.researchgate.net/publication/347466307_Las_politicas_de_desarrollo_re
gional_en_Espana 
 
3 minutes pour comprendre l'Europe : la politique européenne des transports en 3 
minutes (n°27) 
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/la-politique-europeenne-des-
transports-en-3-minutes/ 
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Le réseau transeuropéen de transport 
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-reseau-trans-europeen-de-
transport/ 
 
Carte interactive: Mobility ans Transport (commission européenne) 
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html 
 
Rail Freight Corridors (RFCs) map 2020 
https://rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-corridors-general-information/ 
 
UE Des Frontières qui Rapprochent Le dessous des cartes [ Arte ] 
https://boutique.arte.tv/detail/ddc_ue_frontieres_qui_approchent_25_ans_interreg 
ou ... https://www.youtube.com/watch?v=xaSeT6cEmhA 
 
Cadena Ser : La España de dos velocidades: de la desigualdad y sus consecuencias 
https://cadenaser.com/ser/2019/06/09/economia/1560093711_709430.html 
 
 
 

 
 


