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L’objet de ce séminaire est de réfléchir à l’apport du général de Gaulle dans la 

définition de la place que la France occupe et de l’influence qu’elle exerce dans le monde 
actuel. Cette réflexion repose sur quatre piliers : 

 
 Le premier concerne le dispositif de prise de décision dans les domaines de l’action 

internationale de notre pays. La vision gaullienne redéfinit les fondamentaux de notre 
politique étrangère, un dispositif de décision découlant de la Ve République donne à cette 
vision les moyens d’être efficace, ce que montrent plusieurs exemples de gestion de crise 
internationale ou de pratique d’influence. 

 Le second pilier repose sur l’ambition mondiale de notre pays et les cercles dans lesquels 
celle-ci se déploie. Trois idées seront explorées : l’interaction entre le rayonnement 
français et celui de l’Europe, dans les domaines économique, stratégique et diplomatique 
(la relation franco-allemande, redéfinie par de Gaulle, est ici un élément crucial), le 
désenclavement Est/Ouest et le développement d’une relation Nord/Sud, qui permet au 
Général, anticipant la mondialisation, de doter la France de manière précoce d’une 
politique de coopération, le choix d’initiatives diplomatiques ciblées sur certaines 
puissances émergentes ou régions du monde (Chine, Monde arabe, relation 
transatlantique). 

 Le troisième pilier repose sur les DROM-COM, qui sont à la fois partie intégrante du 
territoire national et intégrés dans des logiques régionales. Les enjeux stratégiques, 
statutaires mais aussi économiques seront abordés dans le cadre de cette problématique. 

 Enfin, on réfléchira aux moyens de la puissance et du rayonnement, ceux-ci enrichissant 
la diplomatie d’armes culturelles, économiques ou stratégiques. 

 
Dans chacun de ces domaines, il s’agira de réfléchir à la manière dont le passé éclaire 

le présent, et – sans doute – au poids de ce passé diplomatique dans les choix, les aspirations 
et la stratégie de notre pays, mais aussi dans la manière dont il est perçu, identifié, dans un 
contexte international qui a profondément évolué depuis les années 1960. Dans quelle 
mesure et à quelles conditions cet héritage peut-il constituer un atout ? 

DEUXIÈME JOURNÉE : LUNDI 30 MARS 2020 
LES OUTRE-MER, QUELLE PLACE DANS L’ACTION INTERNATIONALE 

DE LA FRANCE ? 
 
 
 
 

 



 3 

Le but de cette journée est de réfléchir au rôle des départements, régions et collectivités d’Outre-mer dans l’action 
internationale de notre pays. Quels sont les défis à relever pour que ces territoires ultramarins jouent pleinement le rôle de 
plateformes d’influence économique, culturelle et d’agrégateurs de stabilité ? 

 
9:30 – Discours d’accueil et introduction 

- Pierre Gény, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 
- Hervé Gaymard, Président de la Fondation Charles de Gaulle 
 
10:00-12:00 – Table-ronde n°1 : « Les évolutions statutaires peuvent-elle accompagner 
l’intégration régionale des DROM COM sans la brider ? » 

- Modérateur : Olivier Gohin, Professeur à l’Université Paris-Assas 
- Intervenants : 

o Pierre Steinmetz, ancien Préfet de la Réunion 
o Sarah Mohammed-Gaillard, Institut National des Langues et Civilisations Orientales 

(Inalco) 
o Christian Vernaudon, Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
o Pierre Frogier (sous réserve), Sénateur de Nouvelle Calédonie 

 
14:00-16:00 – Table-ronde n°2 : « D’une posture d’État providence au défi de l’intégration 
économique régionale ? Les DOM-TOM comme “Base avancée“ ? » 

- Modérateur : Rollon Mouchel-Blaisot, ancien préfet de l’Outre-Mer 
- Intervenants : 

o Dominique Barjot, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne/Académie des Sciences 
d’Outre-Mer 

o Lionel Suchet, Directeur général délégué du Centre national d’études spatiales (CNES) 
o Jacques Perget, ancien Contrôleur général des armées 

 
16:00-18:00 – Table-ronde n°3 : « Diplomatie bleue et action internationale de la France, 
comment faire de ces 11 millions de km2 de ZEE un atout de rayonnement ? » 

- Modérateur : Amiral Jacques Launay, ancien Conseiller d’État en service extraordinaire 
- Intervenants : 

o Tristan Lecoq, Inspecteur général de l’Éducation nationale, Professeur des Universités 
associé à l’Université Paris-Sorbonne 

o Didier Quentin, Député de Charente-Maritime 
o Amiral Christophe Prazuck, Chef d’État-Major de la Marine  
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☞ LES PROCHAINES DATES À RETENIR 

 
 
 « L’IMPACT DE LA FRANCE DANS LE MONDE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À AUJOURD’HUI » 

Le mardi 31 mars 2020 à l’Institut français des relations internationales (IFRI) 
 
Cette journée à l’IFRI visera à effectuer un retour sur les orientations stratégiques définies par le général 
de Gaulle, et à se demander en quoi celles-ci influencent encore nos positions diplomatiques d’aujourd’hui. 
Dans quelle mesure de Gaulle impulse-t-il une vision renouvelée des équilibres mondiaux dans la politique 
étrangère française ? Dans quelle mesure vit-on encore de cette vision ? Cet héritage est-il encore un atout, 
ou est-il devenu une pesanteur ? 
 
 
 « LES MOYENS DU RAYONNEMENT ET DE L’INFLUENCE » 

Le jeudi 23 avril 2020 à l’Hôtel national des Invalides (Amphithéâtre Austerlitz) 
 
À travers trois domaines spécifiques (culturel, économique, défense), il s’agira de réfléchir aux interactions 
entre les différents acteurs, institutionnels et privés, du rayonnement français. Le pilotage d’État voulu par 
de Gaulle, symbolisé par la création de grandes entreprises nationalisées, laisse place à une interaction 
public-privé utile à revisiter pour traiter d’enjeux d’influence d’aujourd’hui (biodiversité, francophonie, 
etc.). 
 
 

AVEC LE SOUTIEN DE : 
 
 

 
 
 

 
 

CONTACT ET INSCRIPTION : 
communication@charles-de-gaulle.org 

01 44 18 66 77 


