
La France dans la Mondialisation

• "La France affirme sa place dans la mondialisation, d’un point de vue
diplomatique, militaire, linguistique, culturel et économique. Elle entre en
rivalité avec les autres pays et cherche à consolider ses alliances"



Sur l’aspect économique :
• La France est bien évidemment caractérisée par
son économie et ses finances qui s'avèrent on ne peut
plus prépondérantes au sein de sa mondialisation. La
France a une puissance économique majeure son PIB
est de 2353 milliards d’euros soit le 7ieme mondial. La
France est pionière dans les domaines technoloqiques
et d'innovations. La France vient de passer la bar des
25 licornes, ces entreprises de la Tech francaise dont la
valoristion dépasse le milliards d'euro. La France est
maitre dans des secteurs clés et dynamiques comme
l’aéronautique, l’espace et les nouvelles technologies.
Les firmes transnationales françaises participent à son
insertion économique mondiales (45000 filiales à
l’étranger). Parmi les plus grands groupes
internationaux figure la France avec LVMH, Airbus,
CMA CGM, Total, L’oréal ou encore Carrefour. De plus,
la France est le 5ième pays le plus attractif pour les
investissements étrangers. Elle dispose
d'infrastructures, de main d’œuvres qualifiés,
et accompagnement des entreprises. Tout
cela constitue des facteurs de compétitivité et
d’attractivité.



Sur l’aspect 
militaire

• La France est une puissance militaire de premier rang,
actuellement 7ième puissance militaire mondiale. Elle ne cesse
d'affirmer sa capacité d'intervention partout dans le monde.
En effet, la France est présente sur plusieurs
théatres d'opérations. Elle est notamment impliquée dans
des missions de maintien de la paix et de lutte contre le
terrorisme; par exemple, dans le cadre de l'opération
Barkhane. Au total plus de 18000 militaires sont en Opex
(opération extérieur). En outre, la France dispose du feu
nucléaire : ce qui lui permet daffirmer sa puissance. Le
groupe aéronaval avec le porte avion Charles de Gaulle
permet la projection des forces françaises aux quatre coins
du globe. Par ailleurs, l'industrie de l'armement française est
gage d'excellence, tant dans l'aéronautique avec Dassaut que
dans le domaine maritime avec Naval group. Cette industrie
représente plusieurs dizaines de milliards d'euros.



L'identité culturelle française 
dans la mondialisation
• La France est inexorablement porteuse d'une culture 

exceptionnelle. La richesse de son patrimoine, la diversité de sa 
création, en passant de la littérature à la peinture, sa 
gastronomie, la vitalité de sa scène artistique et l'authenticité de 
son art de vivre, atteste bien d'un rayonnement mondial au 
niveau culturel. Parmi certains chiffres marquants, plus de 1000 
musées ont pour appellation Musées de France. L'identité 
culturelle française se démarque aussi par sa longue histoire 
politique, amenant la France à être considérée comme le pays 
des lumières, et notamment marquée par l'intégration, parfois 
brutales, de certaines régions.
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Sur l’aspect diplomatique

• Dans le domaine diplomatique, la France peut
s'appuyer sur un réseau d'ambassadeur et de
consulats étendu, le deuxième au monde après
celui des Etats-Unis. La France est influente sur
la scène mondiale, elle participe aux forums
internationaux comme le G7 ou le G20. Elle fait
partie des 5 membres permanents du conseil
de sécurité de l’ONU. De plus, elle est
impliquée dans de nombreuses alliances
comme l'OTAN. La France accueille des
organisations internationales comme l’UNESCO
à Paris. Ainsi, la France affirme sa place de de
grande puissance.



L’aspect linguistique

Le Français est une langue qui est 
parlée par plus de 300 millions de 
personnes dans 29 pays. Elle est 

classée à la 5ème place de la langue la 
plus parlée dans le monde.

L'éducation française est implantée à 
travers le monde grâce 

notamment aux lycées français (plus 
de 200 dans 44 pays). Ils exercent un 

enseignement conforme aux 
programmes français et cela forme un 

réseau unique au monde par son 
étendue.



Conclusion :

• En conclusion, nous pouvons affirmer que la France s'affirme bien
dans tous ses différents domaines, qui lui permettent non seulement
d'être sujette à un rayonnement mondial, mais aussi d'être
considérée comme une véritable rivale face aux différents états, tout
en consolidant ses alliances. Par ce biais, l'importance de voter en
devient d'autant plus capitale, que notre influence n'est pas
seulement nationale, mais mondiale.


