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Les nouveaux bouleversements des rapports mondiaux ont incité Frédéric Charillon, 

professeur des universités en science politique, à se pencher sur La politique étrangère de la 

France. Cette étude arrive à point nommé. 

 

Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur se borne à rappeler certaines des 

initiatives audacieuses, dont la plupart sans lendemain, prises au cours des cinquante années 

de V
e
 République, initiatives qui n'ont pas empêché le déclin constant et relatif de la France. 

Les deuxième et troisième parties revêtent un grand intérêt car elles évoquent le présent et 

l'avenir. Le présent apparaît comme un monde de ruptures. Rupture internationale avec la fin 

d'un monde bipolaire et incapacité des États-Unis d'imposer un monde unipolaire après 

l'éclatement de l'URSS ; rupture atlantique malgré le retour de la France dans l'OTAN ; 

rupture européenne qui se traduit par la difficulté à bâtir une gouvernance économique et une 

Politique étrangère et de sécurité commune ; rupture méditerranéenne avec l'incapacité pour 

les Français de trouver des solutions aux conflits internes et externes qui secouent cette région 

et rupture africaine avec l'échec des politiques de développement puis l'intrusion des pays 

émergents. 

 

Comme les présidents Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand et le Premier 

ministre Alain Juppé, l'actuel chef de l'État Nicolas Sarkozy a voulu réformer la France en 

profondeur. Au lendemain de l'élection de Sarkozy, la population semblait y souscrire, mais la 

crise financière de 2008 au États-Unis qui s'est transformée en crise économique mondiale, 

particulièrement en Europe, a changé la donne et bloqué les évolutions et les changements 

souhaitables. 

 

Frédéric Charillon, tout en soulignant qu'il est difficile voire impossible de dresser le 

bilan d'une politique étrangère avant même le terme d'un mandat politique, note trois 

séquences dans l'action extérieure de Nicolas Sarkozy : une période de renouveau du début du 

mandat à l'été 2010, un malaise durant l'hiver 2010 et un retour aux fondamentaux à partir du 

printemps 2011. Le principal succès (à confirmer) intéresse l'Union européenne au sein de 

laquelle la France mène une politique que l'auteur qualifie de volontariste. 

 

Néanmoins, la conclusion peut sembler assez pessimiste puisque Frédéric Charillon 

limite à trois les choix possibles de la diplomatie sans garantie de succès. Le premier choix 
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intéresse une politique néo-atlantique où la France risquerait de se trouver marginalisée ; le 

second choix porte sur un modèle européen où la France est assez seule pour plaider en faveur 

d'une diplomatie et d'une défense commune et forte ; le troisième choix reste le maintien d'une 

politique extérieure indépendante qui paraît, hélas, bien dérisoire au regard de la puissance 

américaine, toujours réelle malgré son déclin, et de l'essor des pays émergents. 

 

Un certitude : l'ouvrage de Frédéric Charillon rappelle quelques idées fondamentales 

et invite à la réflexion sur l'avenir de la France. 

 

En annexe, l'auteur publie des extraits des principaux discours internationaux des six 

présidents de la V
e
 République. Des textes à relire car très utiles. 

 

 

Jean Jolly 


