
L’Union européenne   

Pour une réelle approche 

géographique de sa diversité et 

de ses sous-ensembles  



Introduction  

• 1er juillet 2013 : adhésion de la Croatie à l’UE.  

  

• Ajout de diversité encore dans une Union 
Européenne en quête d’unité.  

 

• Paradoxe : comment concilier unité et diversité ? 
Souligne l’enjeu de la diversité.  

 

• L’UE : une association d’États au 4ème des 5 
stades de Béla Balassa (zone de libre échange, 
union douanière, marché commun, union 
économique et union politique) dans sa Théorie 
de l’intégration économique en 1961.  



La diversité et ses (faux) synonymes 

Connotation  Positive  Neutre  Négative 

Termes  

Diversité, 

variété, pluralité, 

multiplicité, 

multitude + kyrielle, 

abondance, quantité, 

affluence, foisonnement, 

profusion, etc. 

Hétérogénéité, 

disparité, 

contrastes, 

oppositions, 

différences  

Inégalités voire 

injustices (question de la 

justice spatiale en vogue 

dans la recherche 

universitaire mais encore 

peu passée dans les 

programmes du second 

degré) 

Exemples 

« Montrez la 

diversité des 

paysages 

européens » ; 

« montrez la 

variété des 

activités dans 

l’UE » 

« Quels sont les 

contrastes 

observés à 

l’échelle 

européenne ? » ; 

« quelles disparités 

entre les États 

membres révèle ce 

document ? » 

« Quelles sont les 

inégalités de 

développement 

dans l’UE ? » ; 
« peut-on parler 

d’injustices spatiales à 

propos de l’UE ? » 



I. L’Union Européenne, quelle diversité ?... Et comment la 
montrer ?  

 

1) Partir des paysages…  

2) Une multitude de critères, avec la carte comme outil privilégié  

 
 

II. La double approche par échelle  
 

1) Retour sur le critère linguistique en guise d’exemple  

2) Une application à d’autres critères souhaitable et nécessaire… mais 
avec des limites  

 
 

III. Quelle(s) typologie(s) et régionalisations des sous-
ensembles de l’Union Européenne ?  

 

1) Aspects méthodologiques  

2) Une méthode itérative  

3) La diversité des manières de penser et représenter la diversité de l’UE…  
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Le critère de densité de population  

Générer rapidement une carte en ligne avec la base de données d’Eurostat, 

organisme chargé de la statistique pour la Commission Européenne.  

 

 

• Se connecter sur http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
 

• Prendre la rubrique « Tables by themes »  
 

• La rubrique « General and regional statistics » permet d’avoir une approche 

fine parfois avec les régions.  
 

• Cliquer une fois l’architecture complètement déroulée sur le petit graphique.  
 

• Puis sur « Map ». La carte apparaît.  
 

• L’onglet « Classes » permet de voir les seuils, de les modifier, de changer le 

nombre de classes (pour justement limiter les effets de seuils, qui introduisent un 

biais) et la gradation des couleurs.  
 

• L’onglet « Layers » permet de convoquer d’autres couches de ce SIG (Système 

d’Information Géographique) ; c’est par exemple pratique pour mettre quelques 

éléments de repérage (les toponymes des capitales).  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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processus itératif à 

partir de là…  
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Deux sous-ensembles pas d’un 

seul tenant  

La dichotomie urbain/rural  

 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Urban%E2%80%93rural_typolo

gy,_by_NUTS_3_regions_(1)-fr.png 







Conclusion  

• Une « mosaïque ». 

  

• Partir de l’expérience sensible, des paysages, et 

expliquer avec des cartes.  

 

• Varier les échelles d’espace et de critère.  

 

• Rationnaliser, régionaliser : trouver de l’unité dans la 

diversité avec des critères. Un travail de l’esprit, 

subjectif.  

 

• L’expérience de l’unité et de la diversité à portée de 

main… dans votre porte-monnaie !  



France 

Allemagne 

Italie Allemagne 

Italie 

Espagne 

L’unité… 

Sur le revers des pièces… 
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Dans la  

diversité ! 

Sur l’avers des pièces… 
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Le CAPES et l’agrégation ainsi que les concours divers des CPGE expliquent une relative abondance de 

livres sur la diversité en Europe ; il faut alors y piocher ce qui concerne l’UE.  
 

• Foucher M., « Europe, Europes », Paris : la Documentation française 8074, 2010, 64 p. Conçu pour 
les enseignants ; porte sur l’Europe et pas uniquement sur l’UE ; propose une régionalisation 
dans les « fragments d’Europe » (Baltique, îles, Europe du sud, etc.).  

• Szücs J. (1985), Les trois Europes, Paris : l’Harmattan, 1985, 127 p. Mentionné ici pour trois 
raisons : c’est un travail portant sur l’identification d’une « Europe du centre-est » de qualité 
(préface de Fernand Braudel) ; c’est un ouvrage ancien (qui montre que le sujet n’est pas 
nouveau) ; son auteur est hongrois et écrit avant la fin de la Guerre Froide (cela montre qu’il n’y 
a pas que des Français qui s’intéressent au sujet).  

• Barrot J., Elissalde B., Roques G., Europe, Europes, Espaces en recomposition, Paris : Vuibert / Albin 
Michel, 2002 310 p. Autre ouvrage de référence sur la diversité de l’Europe (et donc de l’UE qui y 
est incluse).  

• Lévy J. (1999), Europe : une géographie, Paris : Hachette collection « carré géographie », 287 p. 
Ouvrage très facile d’accès (cf. collection).  

• Carroué L., Collet D., Ruiz G. (2010), L’Europe, Paris: Bréal, 336 p. Encore un ouvrage général sur 
l’Europe ; le premier chapitre est consacré à la problématique de l’unité et de la diversité ; 
réédité en 2014.  

 

Sitographies  
 

• Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat. Un site qui fournit beaucoup de données statistiques et 
permet aussi de faire rapidement des cartes.  

• Espon : http://datanavigator.espon.eu/. Un site qui propose aussi données et cartes sur les pays 
de l’UE avec des échelles régionales.  

• World Fact Book de la CIA : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. Un site qui 
fournit des données générales sur les pays du monde et qui peut servir aussi donc pour l’UE, 
même si les données à l’échelle infra-nationale sont plus rares.  

 


