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Séance 9 : Les territoires ultramarins et le rayonnement de la France dans le monde. 

 

I – Etude de cas : La Réunion 

 

   Française depuis 1638, La Réunion est située dans l'océan  Indien. Vitrine du mode de vie français et 

acteur majeur de l'action culturelle du pays dans la région, l'île occupe également une position stratégique de 

premier plan au cœur  de l'océan Indien. Ainsi, la Réunion participe au rayonnement culturel et politique de 

la France dans le monde. 

Comment la Réunion participe-t-elle au rayonnement culturel et politique de la France ? 

 

 

 A - La Réunion, vitrine culturelle de la France dans l'océan Indien : 

 

Doc 1 : La Réunion dans son environnement régional             Doc 2 : Des données comparatives 

 

 

   

 

 

Doc 3 : Des modes de vie occidentalisés 

 
  Depuis que la Réunion est devenue un département français en 1946, les efforts en matière de logements ont été 

considérables.  En matière éducative,  on a construit des écoles,  des  collèges,  des  lycées, créé  des  milliers de 

postes  d'enseignants, les taux  de scolarisation  ont rattrapé  ceux  de la métropole.  Les infrastructures publiques ont 
aussi connu un essor remarquable, avec le développement du réseau routier, la construction d'équipements culturels 

et sportifs (théâtres, médiathèques, gymnases, piscines, stades). L'urbanisation et l'élévation des revenus ont eu pour 

effet  un développement des pratiques de loisirs. L'automobile est devenue un  objet indispensable  et  proliférant. La 
population  a  adopté  les  choix  vestimentaires occidentaux. Les vêtements de surf se répandent chez les adolescents 

et les mœurs ont connu le même mouvement de libération qu'en Europe, l'influence de l'Église catholique 

s'affaiblissant. 

D'après  J.-C. Gay, L'Outre-mer français,  Belin,  2008 

1) Comparez le niveau de vie des Réunionnais à celui des habitants des pays voisins. 

 Le niveau de vie des  Réunionnais,  mesuré  par  l’indice  de  développement humain, est plus élevé 

que celui des pays environnants. L’IDH de la Réunion est 0,87 alors que celui de l’Afrique du Sud est 

compris, comme celui des Seychelles, entre 0,3 et 0,8. L’IDH de la Tanzanie, du Mozambique, du 

Kenya, de la Somalie et des Comores est quant à lui moitié moindre que celui de ce DROM. 

 

 



2) Comparez le  mode vie  des  Réunionnais à celui des métropolitains. 

 Depuis la départementalisation de la Réunion en 1946, le mode de vie  des  habitants  de  l’île  s’est  

nettement  amélioré  et  est  aujourd’hui identique à celui des métropolitains. Dans le domaine de 

l’éducation, de la culture et des infrastructures de transports, la Réunion a des taux d’équipement 

identiques à ceux de la France métropolitaine. Les mœurs aussi sont désormais les mêmes : 

affaissement de la pratique religieuse ou mode vestimentaire. 

 

Doc 3 : Cent-vingt et un étudiants étrangers accueillis à l'université de La Réunion 

 
  Cent-douze  Européens,  cinq Américains  et quatre Canadiens  ont choisi  de suivre une  partie  de  leurs études dans 
l'île. Il y a notamment les participants au programme européen Erasmus. 

Mais  au  fait,  pourquoi  sont-ils venus ? Julien,  Canadien,  fait  des études  de biologie. Il explique : « Au Canada, je 

fais partie du programme international  et  je  dois  partir  un semestre  à l'étranger. J'avais le choix entre une  dizaine  

de destinations  et mon choix s'est porté sur la Réunion car c'est une région riche et très variée au niveau de la 
biodiversité. » Kathy, Anglaise,  est étudiante en français langue étrangère. « Dans le cadre de mes études, je dois aller 

dans un pays francophone.  Je suis  allée  plusieurs fois en France et j'avais entendu parler de la Réunion.  Ce mélange 

culturel qu'il  y  a  dans  l'île  est  vraiment intéressant.  » 
D'après le journal réunionnais Clicanoo, du 31 août 2011. 

 

3) Relevez  les  informations  qui  montrent  la participation de l'université de la Réunion au rayonnement 

culturel de la France. 

 La présence de cent-douze étudiants européens, de cinq Étatsuniens et  de  quatre  Canadiens  montrent  

que  l’université  de  la  Réunion  est connue bien au-delà de l’océan Indien. L’île, grâce à ses atouts 

naturels et culturels, à son appartenance à l’espace de la francophonie et à la qualité de ses formations, 

participe donc au rayonnement de la France. 

   

B - La Réunion, acteur politique dans l'océan Indien : 

 

Doc 4 : Des  militaires  français  du navire le  Nivôse portent  assistance à l'équipage d'un  bateau victime de 

pirates,  le  17 mars  2011 

 
4) Quelles sont les missions  de la Marine nationale dans l'océan Indien ? 

 L’équipage du Floréal, mais aussi celui du Nivôse, est chargé de lutter contre la piraterie, la pêche 

illégale et l’immigration clandestine. Il s’agit notamment d’arraisonner les navires partis des côtes 

somaliennes et qui lancent des attaques contre les bateaux de commerce ou de plaisance qui croisent au 

large de la corne de l’Afrique, à une distance de plus en plus grande du rivage. 

 

 

 

 

 

 

 



Doc 5 : Au cœur de la lutte  contre  la  piraterie                                       Doc 6 : La COI 

 
  La  frégate de  la  Marine  nationale, le Floréal, a  quitté La Réunion le 3 

mars pour  une  nouvelle mission.  Durant les deux prochains mois, les 

hommes du Floréal effectueront  des opérations de surveillance et de lutte 
contre la piraterie dans le Nord de l'océan  Indien. La centaine d'hommes 

d'équipage auront la charge de surveiller  de façon accrue les activités 

maritimes pour empêcher la pêche  illégale, l'immigration clandestine et 
surtout la piraterie. Des canons de 100 mm, des radars  et des missiles : 

l'équipage  du Floréal  dispose d'un  arsenal impressionnant.  Le bâtiment est 

équipé pour repousser les assauts de pirates de plus en plus virulents. Pour 

mener à bien ses missions, la frégate mise sur son hélicoptère. Le Panther du 
Floréal est toujours en première ligne lorsqu'il s'agit d'intercepter des pirates. 

Avec sa mitrailleuse et son tireur, le Panther est une arme d'intimidation 

redoutée. Il y a deux ans,  en 2009, le Floréal avait capturé une vingtaine de 
pirates. 

http://www.linfo.re,  5 mars  2011. 

 

 

 COI : Commission de l'océan 

Indien. Créée en 1984, elle 

permet de renforcer les liens 

politiques, économiques et 

culturels  entre les États 

membres, pour garantir la 

sécurité de la région, assurer 
le développement  

économique, améliorer  les  

conditions de vie et préserver 

l'environnement. 

 

5) Comment la Réunion  participe-t-elle au rayonnement politique de la France dans l'océan Indien ? 

 La Réunion accueille sur son sol les forces de souveraineté et les deux frégates Floréal et Nivôse 

chargées de la lutte contre la piraterie dans le cadre d’une action européenne. Par ailleurs, grâce à la 

Réunion, la France est membre à part entière de la Commission de l’océan Indien, chargée notamment, 

depuis sa création en 1984, de développer la coopération politique, culturelle et économique entre les 

États-membres, Maurice, Madagascar, les Seychelles et Les Comores. 

 

 

Rédiger un texte organisé :  

 

En vous aidant  des  réponses  aux  questions  précédentes,  rédigez un texte organisé en  répondant à la 

question suivante : « Comment la  Réunion participe au rayonnement  culturel et politique de la France dans 

l'océan Indien ? » 

 
  La Réunion participe au rayonnement de la France dans l’océan Indien. Dans le domaine culturel, elle est une vitrine 

du mode de vie français dans la région. Cette prospérité matérielle se retrouve dans la qualité des infrastructures de la 

culture, de l’enseignement ou des transports de la Réunion. Les Réunionnais possèdent, par exemple, autant  de  

véhicules  aujourd’hui  que  les  métropolitains,  et  les  modes vestimentaires ne permettent plus de les différencier. 
L’université de la Réunion a un rayonnement international puisqu’elle attire des étudiants venus d’Europe mais aussi 

d’Amérique. 

La Réunion participe aussi au rayonnement politique de la France. Dans le  domaine  militaire,  l’île  accueille  des  
forces  de  souveraineté  prépositionnées  facilement  mobilisables  pour  des  interventions  dans  cet hémisphère 

Sud. Leurs missions principales sont la protection du territoire, des intérêts et de la souveraineté de la France et la 

coopération avec les pays proches. 
Par ailleurs, la France, grâce à la Réunion, est membre de la Commission de l’océan Indien, organisation 

internationale régionale ayant pour objectif la coopération politique et économique des cinq membres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II – Mise en perspective : 

 

Comment la France conserve-t-elle son influence culturelle et politique dans le monde ? 

 

 

Doc 7 : Le territoire ultramarin de la France 

 

 
 

Voir blog : Écrivez le nom des 5 DROM (départements et régions d'outre mer) : Guadeloupe –  

Martinique – Guyane – Mayotte – La Réunion, des 3 COM (collectivités d'outre-mer) : Saint-Pierre-et- 

Miquelon – Polynésie française, Wallis-et-Futuna, des TAAF et de la Nouvelle Calédonie. 

 

 

Doc 8 : Les territoires ultramarins 

 

 «  La répartition  des  territoires  ultramarins dans le monde  offre  à notre pays un  rôle  géopolitique  

majeur. À l'heure de la  mondialisation,  des  échanges  économiques  globalisés, je pense  que les 

Outre-mer  sont  de  formidables  atouts  pour permettre à la France  d'être partout dans le  monde.  En  

raison  de  cette  proximité géographique,  les  territoires  ultramarins peuvent  faciliter  les  échanges  

avec  de nombreux  pays voisins. Avec 80 %  de la biodiversité  française, l'Outre-mer nous permet  

d'être  une  voix  importante  dans les  négociations  environnementales.  La France possède le second 

espace  maritime le plus vaste derrière les États-Unis. Ce sont des  espaces  avec  des  ressources  halieu 

tiques
1
 exceptionnelles,  avec des droits de pêche  qui nous permettent là  encore de jouer un rôle 

stratégique. » 

Extrait de l'interview  de Marie-Luce  Penchard, édition spéciale du Parisien, 6 avril  2011. 
1. qui concernent la pêche. 

 

1) Quels sont les atouts des territoires ultramarins pour la France ? En connaissez-vous d’autres ? 

 Echanges économiques internationaux facilités. 

 Diversité écologique 

 Bases militaires dans tous les océans du monde. 

 

 

 

 



 

Comment la France exerce-t-elle  une influence  dans le monde ? 

 

 

Une présence mondiale : 

 

 La France dispose d'une  présence  planétaire.  Les  territoires ultramarins,  lui  permettent  

d'exploiter  le  deuxième  domaine maritime mondial avec une ZEE de 10 millions de km
2
. 

 De plus  en  plus  de  Français  s'installent  à  l'étranger.  Plus  de 2  millions  d'expatriés  (cadres  

d'entreprises...)  contribuent  à donner une image positive de la France dans le monde. 

 L'armée  Française  est  présente  sur  les  différents  continents et  océans sous  forme  de  bases  et  

de  flottes.  Troisième force nucléaire, elle se déploie dans  le  cadre  d'opérations  sous  le 

contrôle de l'ONU ou de l'OTAN. 

 

Une action  politique et  humanitaire : 

 

 La  France  exerce  une  influence  politique,  notamment  comme membre  permanent  au  Conseil  

de  sécurité  de  l'ONU.  Se considérant  comme  la patrie des droits  de l'homme, elle  diffuse 

ses  valeurs  grâce  à  son  réseau  de  consulats et  d'ambassades (2
e 
 rang mondial). Cependant, elle 

reste une puissance secondaire par rapport aux États-Unis et doit faire  face à la concurrence de 

puissances émergentes (Chine, Inde, Brésil...). 

 La  France  est  le  quatrième  contributeur  mondial  à  l'aide au  développement.  Les  pays  

africains  en  sont  les  premiers destinataires.  Les  ONG  françaises  (MSF...)  sont  réputées  pour 

l'efficacité  de leurs actions humanitaires dans le monde entier. 

 

Un  rayonnement culturel : 

 

 Le français est une langue mondiale parlée par plus de 220  millions  de  personnes réparties  dans  

plus  de  70  pays.  Les lycées français  à  l'étranger,  les actions  de  l'Alliance  française  et  de 

l'Organisation  internationale  de  la  francophonie  favorisent  sa diffusion. Mais, le français recule 

face à l'anglais. 

 Même si l'influence de la culture française semble diminuer, celle-ci  demeure  une  référence 

mondiale.  Son  cinéma  est  l'un  des seuls  cinémas  nationaux  capable  de  rivaliser  avec  

l'hégémonie américaine. Certains architectes, comme Jean Nouvel, sont de renommée mondiale. 

L'art de vivre à la Française (mode, luxe, gastronomie) contribue à la puissance  culturelle du pays. 

 
-Les territoires ultramarins : les territoires d'outre-mer. 

-Une ZEE (zone économique exclusive) : espace maritime depuis les côte d’un Etat jusqu’à 200 miles marins 
(370 km). 

-L'Alliance française : le réseau d'associations subventionnées par l'État français, qui enseignent la langue et 

la civilisation française dans 136 pays. 

-La puissance : la capacité d'un pays à influer (par son économie, son armée, sa culture...) sur le 
comportement des autres pays. 

-Drom : départements et régions d’outre-mer aux compétences identiques à celles de la métropole. 

-Pcom : territoires d’outre-mer ayant des statuts particuliers. 

 

 

 


