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Le sujet d'étude (3 à 4 heures) 
Quels objectifs?  
 
 « … ouvre une possibilité de choix de contenu et d'itinéraire 

pédagogique. » 

  « … est forcément articulé avec la question… » 

 « … mais est étudié au moment que le professeur juge 
pertinent. »  

 en amont, il permet d'identifier quelques enjeux, 
problèmes et notions, développés dans le traitement de 
la question ;  

 en aval, il permet d'approfondir et d'incarner certains 
contenus de la question. 

 



Quelles démarches? 
 Les sujets d'étude visent 

  l'autonomisation des lycéens 
 La diversification pédagogique et de production effective. 

 
 

 Le travail en autonomie est fondé à chaque fois sur un corpus documentaire 
construit pour poser un problème.  
 Ce corpus comporte généralement un faible nombre de documents, afin de 

rendre possible une analyse non superficielle ; il est composé à partir du manuel 
et de l'ensemble des ressources documentaires disponibles, pour autant qu'elles 
soient adaptées à la classe ; il est apporté par le professeur ou par des lycéens, 

  certains sujets d'étude incitant fortement à la réalisation de recherches 
documentaires par les élèves, notamment grâce à un recours aux Tice. 
 

 Ce travail en autonomie des lycéens, très majoritaire durant le traitement des 
sujets d'étude, ne peut produire ses fruits ni préparer à l'examen sans 
interventions professorales ponctuelles et ciblées. 
 



La question obligatoire  
(4 à 5 heures) 
 

 

 constitue le développement général du thème  

 

 La question s'articule avec les notions indiquées, qui 
constituent un élément explicite et évaluable du 
programme. 

 



Lien avec le programme de géographie de terminale. 
 

G1. Les territoires dans la mondialisation 
 Aire de puissance 

 Centre d’impulsion 
 Interface 
 Intégration /Marginalisation 
 (Mégalopole) 

G2. La mondialisation: acteurs, flux et réseaux 
 Acteurs spatiaux 

 Division internationale du travail 
 Firmes transnationales 
 Flux 
 Mondialisation 
 

Lien avec le programme d’histoire de terminale. 
H2. Décolonisation et construction de nouveaux Etats 

 



Voire réinvestissement de notions du programme de géographie de 1ère 

G1. Les territoires européens 
  Aménagement 
 Développement 
 État 
 Frontière 
 Intégration territoriale 
 Région 
 Territoire  
G2. La France: population mobilités et territoires 
  Accessibilité 
 Métropolisation 
 Population/peuplement 
 Réseau 
 Urbanisation  
G3. La France dynamique de localisation des activités 
 Acteurs spatiaux 
 Contraintes 
 Flux 
 Localisation 
 Ressources 



Bibliographie Sitographie. 
 Article A. Brennetot et C. Colange. L’expatriation française, un enjeu 

géopolitique émergent. Mappemonde n°95 (3-2009) 
 

 Sites du Ministère des affaires étrangères et de la défense. 
  http://www.diplomatie.gouv.fr 
 http://www.defense.gouv.fr/ 

 Site de l’INSEE. 
http:// www.insee.fr 

 Site de l’Assemblée des Français de l’Etranger 
http://www.assemblee-afe.fr 

 Sites des établissements scolaires français implantés à l’étranger 
 Sites d’associations 

 Union des Français de l’Etranger 
http://ufe.org 
 Association des professeurs de français de l’étranger 

 Sites des partis politiques 
 Sites d’ONG 
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Quelles compétences? 
 II Maîtriser des outils et des méthodes spécifiques 

 1. Exploiter et confronter des informations 
 Identifier des documents 

 Prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches 
spécifiques en fonction du document ou du corpus documentaire 

 cerner le sens général d'un document ou d'un corpus documentaire, et le mettre 
en relation avec la situation géographique étudiée 

 2. Organiser et synthétiser des informations 
 rédiger un texte ou présenter à l'oral un exposé construit et argumenté en 

utilisant le vocabulaire géographique spécifique 

 3. Utiliser les Tic 

 

 III - Maîtriser des méthodes de travail personnel 

 1. Développer son expression personnelle et son sens critique 
 utiliser de manière critique les moteurs de recherche et les ressources en ligne  

 2. Préparer et organiser son travail de manière autonome 
 mener à bien une recherche individuelle ou au sein d'un groupe ; prendre part à 

une production collective 

 



Situation pédagogique 
 Séance TICE 

 

OU 

 

 Etude classique d’un ensemble documentaire 

 

 



I) Les Français de l’étranger. 
 
1) Qui sont-ils? Combien sont-ils? 

 

 

 

 



http://www.defense.
gouv.fr 



http://www.msf.fr 

 

http://www.msf.fr/
http://www.msf.fr/


 Cette population est constituée de sous-ensembles très divers, du chercheur dans une 
université américaine au technicien dans une industrie pétrolière au Moyen-Orient, en 
passant par le commerçant franco-malgache ou l'étudiant franco-allemand.  

 La statistique disponible distingue entre autres les Français détachés et les binationaux. 
Les Français détachés sont employés par une administration ou une entreprise française 
ou l'une de ses filiales avec, le plus souvent, une garantie de réemploi au retour en France. 
Les binationaux sont les Français ayant aussi une autre nationalité, le plus  souvent celle 
du pays de résidence. 

 La population binationale s'accroît fortement. En revanche, la population détachée est 
divisée par quatre en un peu moins de vingt ans. 

 Pour les besoins de l'analyse, aux Français détachés ont été ajoutés les Français qui 
résident dans un pays étranger pour une durée limitée, en particulier certains étudiants et 
certains salariés de groupes étrangers. De même, les binationaux ont été regroupés avec 
les autres Français installés sans limite de durée, pour former les " résidents permanents ". 
Il reste les " ni détachés, ni résidents permanents ", qui sont les Français qui s'installent 
dans le pays sans que leur projet soit bien figé, jeunes ou moins jeunes à la recherche 
d'expériences à l'étranger ou d'un emploi, pouvant déboucher ou non sur une installation. 

 Les conditions de vie et d'emploi dans les pays d'accueil et la nature des liens historiques 
de ces pays avec la France influent sur le comportement des Français. On est conduit pour 
cette raison à analyser la population selon un classement en zones géographiques, en 
distinguant les pays du Nord des pays du Sud, et en isolant les anciennes colonies et 
protectorats.                                                                                         INSEE 1ère 2003.  



I)  

 

 

Au 31 décembre 2011, 1 594 303 de nos compatriotes étaient inscrits au registre 
mondial des Français établis hors de France, soit une hausse de 6% par rapport à 
l’année précédente. Cette augmentation, bien supérieure à celle observée en 2010 
(le nombre d’inscrits au registre avait alors progressé de 2,3%), est également 
supérieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à 
l’étranger, à savoir une croissance annuelle moyenne stabilisée de l’ordre de 3% [1]. 
Cette croissance du nombre de Français inscrits au registre est à mettre en 
relation avec les élections présidentielles et législatives de 2012 et les dispositifs de 
sensibilisation et d’information des Français à l’étranger mis en place pour cette 
occasion. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/la-presence-francaise-a-l-etranger/les-francais-etablis-hors-de/
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 Q1) Qui sont les Français de l’étranger? 
 « très divers, du chercheur » « au technicien » « le commerçant » « l'étudiant »  « les 

militaires » « les membres des ONG » 

 « Les Français détachés » «  les volontaires » 

 « les binationaux ». 

 

 Q2) Indiquer l’effectif de la population française établie 
hors de France? 
 « Au 31 décembre 2011, 1 594 303 » 

 

 Q3) Comment, celui-ci, a-t-il évolué? Relever notamment 
la croissance moyenne de la population Française hors de 
France. 

 Sont passés de 900000 en 1995 à 1 594 303 en 2011 

« une hausse de 6% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation, bien supérieure à celle 
observée en 2010 2,3% »  

« également supérieure à la tendance moyenne d’accroissement de la communauté française à 
l’étranger, à savoir une croissance annuelle moyenne stabilisée de l’ordre de 3% » 

 

Des français, aux statuts divers, issus de toutes les professions, sont de plus en 
plus nombreux à s’établir à l’étranger, environ 1 million 600 



Q4)Comment sont recensés les Français de l’étranger? 
 « Ils s’inscrivent au registre mondial des Français établis hors de France »  

 

Q5) Qu’est ce qui explique l’augmentation récente des 
effectifs? T 

 Une question statistique: « à mettre en relation avec les élections présidentielles et 
législatives de 2012 et les dispositifs de sensibilisation et d’information des Français à 
l’étranger mis en place pour cette occasion » 

Participation aux élections  nécessité d’être répertoriés 

Q6) Comment évolue le statut des Français de 
l’étranger? T et Graphique. Pourquoi? 

« De plus en plus de français ont la double nationalité » 

«  deviennent des résidents permanents » 

 

« Conditions de vie plus favorables » 

  



2) Comment se répartissent-ils dans le monde? 

En 2011 



http://www.insee.fr 



 Q1) Relever et classer les effectifs de la population 
française établie hors de France par continent. 

 Europe 50.9% 

 Afrique 13.2% 

 Amérique du Nord 12.7% 

 Proche et Moyen Orient 8.6% 

 Amérique centrale et de sud 7.3% 

 Asie et Océanie 6.1% 

 Q2) Etudier l’évolution de cette répartition. (hors 
Europe occidentale) 

 Augmentation globale sur l’ensemble des continents  

 doublement des effectifs entre 1995 et 2011 

 Notamment en Amérique du Nord passe de 100 000 à 200 000 

 Au Proche Orient passe de  60 000 à 120 000 

 Sauf Afrique relative stagnation 

 Stagne à 100 000 passe à moins de 120 000 Afrique Francophone 

 Stagne pour Afrique non Francophone 

 Augmentation en 2001 en Afrique du Nord 

 



A partir d’extraits du n° 919 Problèmes: date d’août 2003 



 Q3) Comment expliquer ces évolutions? 
 

 En Europe occidentale et Amérique du Nord  
 Souplesse du marché du travail, brain drain 
 Perfectionnement des langues anglais notamment 

 En Afrique du Nord et Afrique noire francophone 
 « Dans les anciennes colonies, la coopération française a profondément changé de forme 

et emploie beaucoup moins de Français.  
 S'est ajouté le redéploiement de l'armée française. 
  L'insécurité dans nombre de pays, les conditions de vie, les difficultés économiques ont 

conduit à une réduction du nombre des entreprises françaises. » 

 Autres zones. 
 «  Dans toutes les autres zones, la population française s'accroît, mais sa part dans la 

population française expatriée est encore très faible, Proche et Moyen-Orient mis à part. » 
 La part de la population détachée est beaucoup plus forte que dans les autres régions (28,1 

% en Europe de l'Est, 20,9 % en Asie-Océanie).  
 En Europe de l'Est, après la chute du mur de Berlin, les entreprises ont espéré de forts 

développements : la population détachée s'est très fortement accrue, mais les évolutions 
économiques et les conditions de vie dans certains pays expliquent la décroissance 
constatée au début des années 2000.  

 En Asie/Océanie en raison du dynamisme de cette région, les entreprises ont mené une 
politique d'implantation : la population détachée augmente sur toute la période.  

 En Afrique non francophone, la population française baisse, ainsi que la population 
détachée, parce que les économies sont moins dynamiques. En ce qui concerne la 
population binationale, le cas du Proche et Moyen-Orient est particulier : dans deux pays 
de la région, la population binationale est très importante : 95 % de la population 
française en Israël est binationale, 90 % au Liban. Elle est aussi en accroissement. » 
 

 



 Des raisons économiques 
 Contexte favorable à l’emploi (Amérique, Europe de l’Ouest) 

+ Asie 

 Ou au contraire défavorable (Afrique Certains pays d’Europe 
de l’Est) 

 

 Des raisons sociales 
 Conditions de vie favorables ou non expliquent la variation des 

effectifs par zones 

 

 Des raisons politiques 
 Stabilité politique et sécurité: favorable à l’installation 



 3) Comment sont-ils représentés? 

 



 

 
 La question de la représentation politique des Français établis hors de 

France, que ce soit dans les anciennes colonies ou dans des pays 
étrangers, est aussi ancienne que celle qui intéresse les Français de la 
métropole. Déjà, durant la convocation des États généraux en 1789, 
s’était posé le problème de la citoyenneté lors de l’examen en validation 
de l’élection des 17 députés élus, choisis ou autoproclamés outre-mer. 

      http://www.assemblee-afe.fr 
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http://www.ufe.org/fr 



 Q1) Représenter les Français de l’étranger est-ce pour la 
France une préoccupation importante? Si oui, montrez 
le. 
 Préoccupation ancienne:  

 - déjà au moment de la Révolution Française et « de la convocation des États généraux 
en 1789 le problème est posé » 

 - dans la constitution de la Vème République , l’article 24 de la Constitution du 28 
septembre 1958 précise que « Les Français établis hors de France sont représentés 
au Sénat » 

 Réflexion sur les structures de représentatives:   

 « Conseil supérieur des français de l’étranger /Assemblée des français des 
l’étrangers » 

 Evolution de ces structures pour qu’elles soient plus représentatives 
notamment  

 « révisant la carte électorale, en prenant notamment en compte les évolutions 
démographiques des communautés françaises à l’étranger » 



 Q2) Comment sont-ils représentés aujourd’hui? 
 « Assemblée des Français de l’étranger depuis la loi n° 2004-805 du 9 août 2004  

 cent cinquante-cinq membres (conseillers) élus au suffrage universel direct 
par les communautés françaises à l’étranger. » 

 « Onze députés élus par les Français établis hors de France, membres de 
droit. » 

 « Douze Sénateurs représentant les Français établis hors de France, membres 
de droit. » 

 

 Les Français de l’étranger sont représentés dans la 
République au même titre que les Français de métropole 

 Par des députés 

 Par des sénateurs 

 Mais aussi par l’Assemblée des Français de l’Etranger qui 
comprend en plus des députés et sénateurs membres de 
droit, 155 conseillers. 



 Q3) Quelle est le rôle de cette assemblée? 
 "chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les 

Français établis hors de France et le développement de la présence française à 
l’étranger » 

 

 « assure la défense des intérêts des Français expatriés. Notamment sur « les questions 
relatives à l’enseignement des Français à l’étranger, à leurs droits, leur situation sociale ou 
encore leurs problèmes économiques ou leur fiscalité. » 

 Notion de puissance 

 

 Q4) Que révèle la structure de cette assemblée quant à 
la localisation de la communauté des Français de 
l’étranger? Cela confirme-t-il ou infirme-t-il les 
résultats du I) 1)? 

 Les Français sont davantage présents  

 - en Europe (52 Conseillers)  

     - en Afrique (47) 

 - en Amérique (32) 

 – en Asie-Océanie et Levant (24).  

 Cela confirme les résultats, la représentation est conforme 
aux effectifs 
 



II) Liens des expatriés 
entretiennent avec la France. 
 1) Comment les Français de l’étranger 

maintiennent-t-ils des liens avec la France? 

 

a) Les Français de l’étranger s’intéressent à «la 
République ». 

 

 





Par le biais  
 des représentations françaises à l’étranger: les ambassades, les consulats 
 des nombreuses associations répertoriées sur le sites du ministère 
 des médias: TV5 monde, RFI, mais aussi publications locales qui 

maintiennent le lien francophone entre les expatriés. 

 
 



b) La République s’intéresse aux Français de 
l’étranger. 

La République est aussi attentive à eux 

 

La France s’ intéresse  aux expatriés, elle lance une enquête afin de mieux connaître ces 
Français qui ne sont répertoriés nulle part.  



2)Quels types de liens? 

 

Liens politiques 

 

  

 

 

 

Mappemonde n°3, 
2009 





Liens politiques 

 

 participent à la vie de la République  

  - par le biais de leur représentation  

  - par la participation aux élections 

 

 sont membres et sont courtisés par les partis politiques 

 



 Des liens économiques 



L’impôt 
 Guide pratique de la fiscalité pour les expatriés 
 La fiscalité applicable aux revenus professionnels et patrimoniaux des expatriés 

diffère selon leur situation particulière et l’existence ou pas de conventions 
bilatérales. Présentation des différents cas.  
 

 Il ne suffit pas de vivre en dehors du territoire hexagonal pour être exonéré d’impôt en 
France. La situation fiscale des expatriés dépend, en effet, de multiples facteurs : leur 
statut fiscal (résidence ou non-résidence en France), la provenance de leurs revenus, la 
possession d’une habitation en France et l’existence d’une convention bilatérale. 
 

 Expatrié et résident fiscal français : même impôt qu’à la maison ! 
 Certaines personnes résidant à l’étranger sont, en effet, considérées par l’administration 

de Bercy comme « résidentes fiscales » françaises et sont tenues de régler un impôt sur le 
revenu, dans les mêmes conditions que si elles vivaient en France. Sont concernés les 
expatriés vivant avec leur famille ( notion de foyer d’habitation) plus de la moitié de 
l’année en France ou ayant leur activité principale dans l’hexagone ou encore le centre de 
leurs intérêts économiques en France. 

 Par exemple un célibataire français employé par une entreprise américaine travaillant sur 
le sol marocain plus de 183 jours par an n’est pas imposable en France. Le seul fait d’avoir 
un enfant avec sa concubine restée en France le rend imposable en France sur ces revenus 
mondiaux. 

 Dans ces conditions, l’ensemble des revenus (même ceux de source étrangère) sont 
assujettis à l’IR français. Ce principe général comprend des exceptions lorsque des 
conventions fiscales bilatérales ont été signées entre les pays, destinées à éviter la double 
imposition ou à édicter des statuts particuliers (concernant les fonctionnaires, par 
exemple).  

 
 www.lesechos.fr 



 Liens sociaux et culturels 

 



 



Lycée Français de Los Angeles  
( Etats Unis) 
 
Alliance Française au Cap 
( Afrique du Sud)  



     
 http://www.ufe.org 





Liens sociaux 
- 
- 

Liens 
économiques 
- 
- 
 

Liens 
politiques 
- 
- 
- 

Liens culturels 
- 
- 

Quels liens 
entre les 
Français de 
l’étranger et la 
France? 



 

 Les liens qu’entretiennent ces expatriés avec leur pays sont: 

 Des liens économiques. 

 Rapatriements des salaires 

 Paiement de l’impôt 

 Des liens politiques 

 Sont représentés  

 Participent aux élections 

 Sont courtisés par les partis politique 

 Liens sociaux/culturels 

 Association des Français de l’étranger: à l’étranger, par zones 
géographiques, en France 

 Publications en français, par et pour les français de l’étranger 

 Utilisation/promotion de la langue française par le biais des 
établissements d’enseignements, les alliances françaises  

notion de francophonie 



Conclusion. 
 Des Français  

 de plus en plus nombreux à l’étranger,  

 dont la dynamique des localisations géographiques se 
modifie au gré des conditions économiques et 
géopolitiques  

 Et qui gardent des liens forts avec la France. 


