
Accompagnement personnalisé: classe de terminale. 
 Approfondissement. Le Protectionnisme: faut-il fermer les frontières pour sauver nos 

emplois ?

Questions: !
Hors support (connaissances): 
1) Rappelez les définitions de protectionnisme et du libre-échange. 
2) Qu’est-ce qu’une délocalisation ? !
5:05 mn à 19:45 mn : « Suisse, le protectionnisme tranquille ». 
3) Dans quel domaine la Suisse pratique-t-elle le protectionnisme ? 
4) Quels sont les principes de fonctionnement de cette politique? 
5) Pour quelles raisons le fait-elle ? 
6) Peut-on dire que la Suisse est un pays protectionniste? Justifiez votre réponse. !

19:46 mn à 22:19 mn : Protectionnisme et libre-échange: un peu d’histoire. (« titre » donné par l’enseignant).  
7) Comment peut-on caractériser la politique menée en termes de commerce extérieur au cours de l’histoire ? 
8) Quels sont les gagnants et les perdants du libre-échange ?  
9) Pourquoi cela pose-t-il un problème particulier ? !
22:19 mn à 28:34 : « Gien, les pots cassés de la mondialisation ». 
10) A quel problème est confronté la manufacture de Gien? 
11) Quelle solution pourrait-on envisager pour résoudre ce problème ? 
12) Pourquoi cette « solution » est-elle difficile à mettre en oeuvre? !
28:35 mn à 29:21 mn : Géographie des régions françaises touchées par les délocalisations. (« titre » donné par 
l’enseignant). 
13) Quelles sont les régions françaises les plus touchées par les délocalisations? A votre avis pourquoi ? 

Support: Extrait de l’émission "L'Angle éco". Faut-il fermer les frontières pour sauver nos 
emplois ? Diffusée le 30/03/2017 France 2. De 0 mn à 29:21mn.!
Plan de la séquence vidéo:!
! ! 0 mn à 5:05 mn: présentation du journaliste (François Lenglet).!
! ! 5:05 mn à 19:45 mn : « Suisse, le protectionnisme tranquille ». !
! ! 19:46 mn à 22:19 mn : Protectionnisme et libre-échange: un peu d’histoire. («  titre » 
donné par l’enseignant)."
" " 22:19 mn à 28:34 : « Gien, les pots cassés de la mondialisation ».!
! ! 28:35 mn à 29:21 mn : Géographie des régions françaises touchées par les ! !
! ! délocalisations. (« titre » donné par l’enseignant)."
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