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 « Cette grandeur, la France l'a, et l'aura de plus en plus. La France a cela d'admirable 

 qu'elle est destinée à mourir, mais à mourir comme les dieux, par la transfiguration. La 

 France deviendra l'Europe  » 

 

 Victor Hugo  
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Introduction 
 

Dans son livre, L'exception française, Laurent Wirth décrit que la France a un penchant pour la 

grandeur et une fierté indicible d'être une vieille nation chargée d'histoire et de gloire.1 Depuis le 

règne de Louis XIV, la Révolution française et Napoléon, la France poursuit un rêve de grandeur 

et elle pense, notamment après 1789, avoir des choses à dire à l'univers, une mission à remplir. 

La France domine l'Europe du XVIIe au XIXe siècle et cette influence est directement liée à sa 

densité démographique. Jusqu'au XIXe siècle, la France est le pays le plus peuplé de l'Europe et 

l'un des plus peuplés du monde.2 Après la défaite de la Bataille de Sedan en 1870, lors de la guerre 

franco-prussienne, le rêve de grandeur se brise une première fois, révélant ainsi le déclin de la 

puissance française. Le sentiment de déclin continue à se développer tout au long du XXe siècle, 

malgré la victoire de 1918, et culmine enfin dans les années qui suivent la défaite de 1940, lorsque 

la France est occupée par l'Allemagne nazie.  

 Après la Seconde Guerre mondiale, la France a perdu son statut de grande puissance. La   

« vieille et belle nation » n'est plus ce qu'elle était. Elle n'a plus les moyens de jouer un rôle impor-

tant sur la scène internationale et elle ne fait pas le poids face à la superpuissance américaine. La 

décolonisation des années 1950 est d'autant plus douloureuse. En 1956, la crise de Suez confirme 

que la France ne joue plus dans la cour des grandes puissances. Et, en 1962, avec l'indépendance 

de l'Algérie, elle doit définitivement tourner la page de son passé exceptionnel.3 En somme, dans 

la seconde moitié du XXe siècle, la France cherche sa place dans le monde. Habituée à jouer les 

premières rôles dans l'Histoire, elle ressent une forte nostalgie de la France de Louis XIV, qui 

contrôlait l'Europe, ou de celle de Napoléon, qui la conquérait.  

 Selon Wirth, le déclin de la grandeur de la France, ouvert par la défaite de 1870, fait partie 

des peurs françaises.4 D'après lui, la France a toujours la volonté de peser sur le monde, le besoin 

d'affirmer son « exception ». La France veut être une puissance qui compte et ressent, pour cette 

raison, douloureusement les moments qu'elle n'est pas considérée comme telle.  

 Or, le rêve de grandeur n'est pas perdu. Michael Sutton affirme dans son livre, France and 

the construction of Europe, que la France considère le projet européen, qui démarre après la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, comme un « impératif géopolitique ».5 La construction européenne 

se présente, en fait, comme une opportunité pour la France de continuer à jouer tout son rôle sur 

                                                             
1 Laurent Wirth, L'exception française : 19e - 20e siècles (Paris : Armand Colin, 2000) : pp. 12-13 
2 Jean Boissonnat, « Quelle place pour la France au XXIe siècle ? », Etudes, no 5 (2003) : p. 586 
3 Wirth, pp. 24-25 
4 Ibid. p. 26 
5 Michael Sutton, France and the construction of Europe 1944-2007: the geopolitical imperative (Oxford :    
   Berghahn Books, 2007) : pp. ix-xx 
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la scène internationale. Selon Sutton, le rôle et la position de la France vis-à-vis de la construction 

européenne ont été largement motivés par des considérations géopolitiques.6 Ainsi, il décrit que 

c'est dans l'intérêt de la France de construire une Union d'Etats européens, dans laquelle elle joue 

un rôle de leader.7 Le projet européen permet à la France de projeter son influence sur une entité 

plus grande et plus importante afin d'obtenir des moyens plus larges et de mieux faire entendre 

sa voix. Pour la France, affaiblie par les deux guerres mondiales et décidée à continuer à peser sur 

le monde, le projet européen est donc la seule échappatoire. 

  Bien que la construction européenne se présente comme une opportunité pour la France, 

elle constitue aussi une menace : en s'engageant dans l'Europe, elle ne peut en effet plus envisager 

seule son avenir. Plus la construction de l'unité européenne progresse et plus ses institutions sont 

renforcées, moins la France pèse sur le monde solitairement. Ainsi, la France craint, selon Wirth, 

de perdre des parts essentielles de sa souveraineté au profit de l'Europe et de se dissoudre dans 

une Europe fédérale, non-française.8 Wirth affirme que la souveraineté est, dès la présidence de 

Charles de Gaulle, associée à la grandeur, et pour cette raison, elle est de la plus haute importance. 

La France doit être indépendante pour qu'elle puisse être « grande ». 

 Comme la construction européenne est aussi bien une opportunité qu'une menace pour 

la France, il s'agit de garder le juste milieu. Dans son livre, Faire l'Europe sans défaire la France, 

Gérard Bossuat décrit que la France vise à trouver un équilibre entre intérêt national d'une part 

et construction de l'Europe d'autre part. Selon lui, les chefs d'Etat français cherchent à concilier 

l'ambition européenne et la possibilité de maintenir la cohésion et les objectifs de la nation.9  

 Dans ce mémoire de fin d'études, nous nous interrogerons également sur cet équilibre. 

Nous examinerons comment les chefs d'Etat ont cherché à faire l'Europe sans perdre de vue les 

objectifs nationaux, c'est-à-dire la grandeur et la souveraineté de la France. Nous avons choisi 

d'analyser les conceptions nationales ainsi que la politique européenne des chefs d'Etat français, 

parce qu'ils sont institutionnellement les principaux porteurs des projets de la nation. La question 

principale de cette recherche sera : Comment les chefs d'Etat français ont-ils cherché à maintenir 

en équilibre les objectifs nationaux et l'ambition européenne ?  

 Pour cette recherche, nous nous baserons notamment sur les ouvrages de Wirth, Sutton 

et Bossuat. Ils constituent, en fait, les trois grands axes de notre analyse. L'objectif est avant tout 

de vérifier si les trois scientifiques ont raison. La France a-t-elle toujours besoin de grandeur et 

d'indépendance ? Le projet européen est-il vraiment un impératif géopolitique pour la France ? La  

politique européenne des chefs d'Etat a-t-elle été déterminée par la recherche d'un équilibre entre 

                                                             
6 Ibid. 
7 Ibid. p. 4 
8 Wirth, pp. 73 
9 Gérard Bossuat, Faire l'Europe sans défaire la France : 60 ans de politique d'unité européenne des gouverne- 
   ments et des présidents de la République française (Bruxelles : P.I.E.-Lang, 2005) : la quatrième de couverture  
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objectifs nationaux et ambition européenne ? Si oui, nous étudierons comment ces trois aspects 

se sont manifestés au cours du temps et chez les divers chefs d'Etat français et nous examinerons 

également s'il y a des différences essentielles entre ces chefs d'Etat. 

 La structure de ce mémoire sera la suivante : nous traiterons dans le premier chapitre le 

désir de grandeur et d'indépendance en France. Nous nous intéresserons d'abord à la conception 

nationale de Charles de Gaulle : homme d'état visionnaire par excellence, il avait « une certaine 

idée » de la France. Ensuite, nous examinerons dans quelle mesure cette idée a été reprise par ses 

successeurs en nous appuyant sur leurs discours et leurs ouvrages personnels. Dans le deuxième 

chapitre, nous nous demanderons si la construction européenne peut être considérée comme un 

« impératif géopolitique » pour la France. Ensuite, nous expliquerons comment les chefs d'Etat 

français ont poursuivi les objectifs nationaux de grandeur et d'indépendance dans le contexte du 

projet européen. Nous rechercherons comment ils ont tenté de restaurer le rang de la France en 

construisant une Europe à la française, c'est-à-dire une Europe conforme aux intérêts français. Il 

existe évidemment bien d'autres stratégies ayant pour but d'augmenter le poids de la France sur 

la scène mondiale (la force de dissuasion nucléaire, l'ONU, la Francophonie, les relations avec la 

Chine et le tiers-monde), mais vu l'ampleur du sujet, nous nous limiterons dans cette recherche à 

la construction européenne en tant que stratégie politique. Ensuite, nous nous interrogerons dans 

le troisième chapitre sur le « rêve paradoxal » de la France de vouloir construire une Europe forte, 

capable de tenir tête aux superpuissances, mais dotée d'institutions faibles, pour ne pas affaiblir 

la souveraineté française. Puis, nous examinerons les grandes étapes de la politique européenne 

du chef d'Etat français actuel, Nicolas Sarkozy, qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore analysées 

par Sutton et Bossuat. Notre objectif est de vérifier si Nicolas Sarkozy a suivi les fondamentaux de 

la politique européenne de ses prédécesseurs ou s'il est, au contraire, sorti de l'héritage gaullien. 

Finalement, nous répondrons à la question principale de cette recherche dans la conclusion. 

 Nous passons maintenant au premier chapitre, dans lequel nous examinerons si les chefs 

d'Etat français ont toujours un penchant pour la grandeur et un besoin d'indépendance, comme 

a affirmé Wirth. Nous nous intéresserons d'abord à la conception gaullienne de la France, ensuite, 

nous montrerons comment cette conception s'est développée à travers les années. 
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1.1  « Une certaine idée de la France »  

 

« Toute ma vie », déclare Charles de Gaulle dans les premières phrases de ses Mémoires de Guerre,  

« je me suis fait une certaine idée de la France ».10 Il utilise le mot « certaine » : adjectif indéfini. 

Or, cet adjectif ne désigne, en fait, rien d'indéfini, mais, au contraire, une idée très précise. Alors, 

quelle est cette idée de la France ? Dans ce chapitre, nous nous interrogerons sur cette question. 

Nous examinerons si les chefs d'Etat français ont toujours un penchant pour la grandeur et un 

besoin d'indépendance. Nous discuterons d'abord de la conception nationale de Charles de Gaulle, 

qui est, selon Wirth, « la plus parfaite expression de la grandeur de la France »,11 et ensuite, nous 

rechercherons comment cette conception s'est développée au fil du temps. 

 

1.1.1 Le contexte historique  

En 1944, la France est libérée. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 26 août, Charles de 

Gaulle, dirigeant de la France libre, défile sur les Champs-Elysées jusqu'à Notre-Dame au milieu 

d'une foule manifestant un enthousiasme indescriptible. Cependant, à ces explosions d'allégresse 

répondent des désordres par suite des années d'oppression. La Seconde Guerre mondiale laisse 

la France dévastée. Elle souffre des effets directs de la guerre et des combats qui ont eu lieu sur 

son sol. Les principaux équipements ont été détruits, les infrastructures sont vétustes et la 

situation financière est désastreuse.  

 La France n'est plus ce qu'elle était. Le courage de la Résistance ne peut pas faire oublier 

que la France a été vaincue par l'Allemagne dans un délai de quelques semaines, et que ce sont 

les forces alliées qui l'ont libérée. La France n'est alors qu'associée à – et non responsable de sa 

propre libération.12 Et bien que la France sorte vainqueur de la guerre, elle n'est pas considérée 

comme un vainqueur de premier plan. La France ne fait pas partie des « grands », comme les 

Etats-Unis, l'Union soviétique et l'Angleterre : elle n'est pas invitée à participer aux conférences 

de Yalta et de Potsdam.13 La France ne joue donc pas un rôle dans le règlement du sort de l'Europe 

après la capitulation de l'Allemagne : défaite totale pour la vieille nation. Bref, le poids de la France 

dans le monde est marginalisé considérablement. Elle est devenue un acteur de second plan.  

 Pour Charles de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République française, une 

mission s'impose : il s'agit non seulement de reconstruire la France, de réorganiser son territoire 

et de moderniser son économie, mais aussi – et surtout – de restaurer son rang. D'après lui, il est 

nécessaire pour la France de retrouver le prestigieux héritage de sa grandeur. Il est persuadé que  

                                                             
10 Charles de Gaulle, Mémoires de Guerre, tome 1 ; L'appel : 1940-1942 (Paris : Plon, 1954) : p. 1 
11 Wirth, p. 12 
12 Andrew Moravcsik, « Le grain et la grandeur : les origines économiques de la politique européenne du    
     général de Gaulle », Revue française de science politique, no 4-5 (1999) : p. 513 
13 Sutton, p. 1   
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« la France ne peut être la France sans la grandeur ».14 Le désir de grandeur implique également un 

refus : celui de la dépendance envers n'importe quelle autre puissance. Il est alors nécessaire pour 

la France d'assurer son indépendance afin qu'elle puisse être élevée au rang d'acteur principal. 

 

1.1.2 La conception nationale de Charles de Gaulle  

Pour Charles de Gaulle, cette « idée de la France », si souvent citée, est la seule doctrine. C'est la 

raison d'être de son action politique. L'idée renvoie à son sentiment personnel, son avis sur la 

nation. C'est une obsession qu'il porte en lui depuis son enfance et dont les épreuves des  années 

noires de la Seconde Guerre mondiale ont confirmé la nécessité.  

 Dans son imaginaire patriotique, Charles de Gaulle voit la France comme une personne, 

un être vivant.15 Selon lui, la France est telle « la princesse des contes ou la madone aux fresques 

des murs ».16 Il raisonne sur elle et il l'interpelle dans sa rhétorique comme un interlocuteur 

vivant. Il pousse alors très loin la foi dans l'existence d'une patrie assez réelle, perçue en femme. 

  Pour Charles de Gaulle, une certaine idée de la France est aussi l'idée que la France est 

composée d'un Etat et d'un peuple, et que cette dualité essentielle peut expliquer les phases de 

son destin national.17 Ainsi, dans ses Mémoires de Guerre, il écrit que l'éventuelle « médiocrité » 

est bien « imputable aux fautes des Français, non au génie de la Patrie ».18 Et pour être digne de 

la France, de la patrie, son peuple doit « viser tout haut et se tenir droit ».19 

 Selon Charles de Gaulle, la France doit occuper la première place sur la scène mondiale. 

Comme en témoignent ses Mémoires de Guerre, il est fermement convaincu que « la France n'est 

réellement elle-même qu'au premier rang ».20 Pour Charles de Gaulle, cette place privilégiée de 

la France s'explique par son histoire. Jeanne d'Arc, le soldat Chauvin, la Révolution française, les 

droits de l'homme, les Lumières, la Résistance : seulement quelques exemples qui montrent la    

« destinée éminente et exceptionnelle » de la France.21 

 

1.1.3 A la recherche de la grandeur perdue  

Charles de Gaulle est à l'heure actuelle encore souvent considéré comme « l'archétype moderne 

de l'homme d'Etat visionnaire ».22 Il est un nationaliste pur sang pour qui les idéaux de grandeur, 

de gloire et de souveraineté figurent au premier plan de ses fins politiques. Il est engagé. Selon 

lui, la France n'a pas de place pour la médiocrité : il lui faut de grands desseins qui affirment sa 

                                                             
14 De Gaulle, Mémoires de Guerre, p. 1 
15 Dominique Labbé, « Les métaphores du général de Gaulle », Mots, no 43 (1995) : p. 53 
16 De Gaulle, Mémoires de Guerre, p. 1 
17 Maurice Agulhon, « De Gaulle et l'histoire de France », Vingtième Siècle : Revue d'histoire, no 53 (1997) : p. 8 
18 De Gaulle, Mémoires de Guerre, p. 1 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Moravcsik, p. 511 
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grandeur dans le concert des puissances. Tout cela suppose, finalement, pour la France, dévastée 

par l'occupation, de surmonter sa position secondaire pour devenir la première dans le monde. 

Lourde tâche pour Charles de Gaulle, qui y investit néanmoins tout son mandat présidentiel. 

 

 

1.2 .. .qui s'est développée au fil du temps  

 

« Chaque Français fut, est ou sera gaulliste »,23 s'exclame Charles de Gaulle lors d'une conférence 

de presse en 1952. Les termes « gaulliste » et « gaullisme » ont été utilisés pour la première fois 

en juin 1940, non pas par les partisans de Charles de Gaulle, mais bien par ses adversaires.24 Lors 

de la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy et les autorités allemandes utilisent le terme 

« gaulliste » comme synonyme du mot « résistant ». Très vite cependant, les hommes de la France 

libre commencent eux aussi à employer ce terme. Après la Libération, le mot « gaullisme » prend 

un autre sens. Charles de Gaulle le définit comme « l'entreprise de rénovation de la France qui a 

le service de la France pour raison d'être, pour loi et pour ressort ».25 Il n'attache donc pas le 

gaullisme à sa personne. D'après lui, ce n'est que le nouveau nom du nationalisme français : un 

élan qui est « une fois de plus ranimé, vers un degré de rayonnement, de puissance et d'influence 

répondant à sa vocation humaine au milieu de l'Humanité ».26  

 Charles de Gaulle était convaincu que son idée de la France entrait « plus ou moins dans 

l'esprit de tout le monde » et que son action politique dépassait « de loin les limites de tout ce qui 

est électoral ».27 Avait-il raison ? Alors, bien que le degré d'adhésion des Français au gaullisme ait 

beaucoup varié à travers les années, beaucoup s'y réfèrent encore aujourd'hui. Il est à ce propos 

intéressant d'examiner dans quelle mesure les successeurs de Charles de Gaulle se sont inspirés 

de sa conception de la France. Dans cette partie, nous verrons dans quelle mesure les chefs d'Etat 

français, élus de 1969 à 2007, ont poursuivi la politique de grandeur et d'indépendance, qui était 

la constante de la politique de Charles de Gaulle. 

  

1.2.1 Georges Pompidou :  gaulliste par excellence  

Après le retrait de Charles de Gaulle de la vie politique en 1969, Georges Pompidou est élu prési-

dent. Le désir de grandeur se trouvait également au cœur de la politique de Georges Pompidou. 

Cette France qui n'est pas elle-même sauf au premier rang – pour citer Charles de Gaulle – elle 

                                                             
23 Charles de Gaulle, « Conférence de presse du 10 mars 1952 », cité dans Bernard Lachaise et Alain Saint- 
    Ourens, Du général de Gaulle à Jacques Chirac: le gaullisme et les Français (Bordeaux, CRDP, 2006) : p. 13 
24 Ibid. p. 15 
25 Charles de Gaulle, « Conférence de presse du 9 septembre 1968 », disponible sur :  
    http://www.veronis.fr/discours/transcript/1968-09-09/DeGaulle (25/12/2011)  
26 Ibid. 
27 Ibid.  
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était aussi la France de Georges Pompidou. Avant son élection, il était le principal collaborateur 

de Charles de Gaulle. Il était son directeur de cabinet de 1958 à 1962 et il occupait la fonction de 

Premier ministre sous son mandat présidentiel de 1962 à 1968.28 Ce n'est alors pas surprenant 

que Georges Pompidou, gaulliste par excellence, partageait les ambitions et les objectifs de Charles 

de Gaulle : assurer la grandeur et la souveraineté de la France.  

  Dès son élection en 1969, Georges Pompidou entend poursuivre l'action politique de son 

prédécesseur. Il a une grande ambition : faire de la France une puissance industrielle de premier 

rang.29 Dans le premier message qu'il adresse à l'Assemblée Nationale, quelques jours après son 

entrée en fonction, il développe cette ambition pour la France :  

 

 Pour que la France puisse prendre [...] la part que l'histoire et la géographie lui proposent, 

 il faut qu'elle soit une nation moderne et sûre d'elle-même. Notre autorité internationale 

 ne dépend pas seulement de notre volonté, mais de nos propres capacités techniques et 

 économiques et de notre stabilité politique et sociale. C'est dire la nécessité d'assurer à la 

 fois le bon fonctionnement des pouvoirs publics, l'accession à la véritable puissance 

 économique et la participation de toutes les classes sociales non seulement à l'effort mais 

 aux produits de cet effort.30 

 

Comme Charles de Gaulle, Georges Pompidou explique la place privilégiée de la France par son 

histoire, qui a confié à la nation une mission majeure. Mais, au delà de l'histoire, il l'explique par 

sa situation géographique. La France se trouve bien au cœur de l'Europe occidentale : localisation 

idéale pour devenir une grande puissance économique. Georges Pompidou indique clairement sa 

détermination à donner à la France une force économique qu'elle n'a jamais eue. Il vise à conduire 

la nation sur le chemin de la croissance et du développement afin de mettre la France au premier 

rang. Ainsi, il déclare lors d'une conférence de presse en 1972 : 

 

 Chère vieille France ! La bonne cuisine ! Les Folies-Bergères ! Le Gai Paris ! La Haute 

 Couture et les bonnes exportations du cognac, du champagne et même du bordeaux ou du 

 bourgogne ! C'est terminé ! La France a commencé et largement entamé une révolution 

 industrielle.31 

 
Conformément aux vœux, Georges Pompidou accorde alors une place majeure à la modernisation 

et à l'industrialisation du pays, tout en menant une forte politique internationale. Ainsi, il espère  

améliorer la compétitivité pour consolider la grandeur de la France. 

                                                             
28 Serge Berstein et Jean-Pierre Rioux, The Pompidou Years, 1969-1974, traduction de Christopher Woodall    
     (Cambridge, CUP, 2000) : p. 16 
29 Ibid. p. 19 
30 Georges Pompidou, « Message à l'Assemblée Nationale du 25 juin 1969 », disponible sur :  
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/1969-06-25/Pompidou (25/12/2011)  
31 Georges Pompidou, « Conférence de presse du 21 septembre 1972 », disponible sur :  
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/1972-09-21/Pompidou (23/12/2011)  
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1.2.2 Valéry Giscard d'Estaing  :  changement dans la continuité  

La conception de la France de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République de 1974 à 1981, 

diffère un peu de celle de Charles de Gaulle. Son action politique est tout aussi ambitieuse, mais 

elle s'exprime différemment. Et, contrairement à Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing 

n'est pas comme Charles de Gaulle, « ni par vocation, ni par tempérament ».32  

 Le monde a bien changé dans les quinze années qui sont passées depuis l'élection de 

Charles de Gaulle. De bipolaire, le monde est devenu multipolaire : aux deux superpuissances, les 

Etats-Unis et l'URSS, s'ajoutent désormais la Chine et le Japon.33 Pour Valéry Giscard d'Estaing ce 

changement aboutit à une autre vision pour la France ; une vision plus réaliste. C'est pourquoi il  

choisit de traduire la « grandeur » de Charles de Gaulle en le « rayonnement » de la France dans 

le monde. Dans une allocution télévisée, prononcée en 1975, il précise :  

 

 Pourquoi dis-je rayonnement et ne dis-je pas grandeur ? Parce que la grandeur de la 

 France peut tenir soit à sa dimension, du temps où, par exemple, en 1800, elle était trois 

 fois plus peuplée que la Grande-Bretagne et presque aussi peuplée que la Russie, soit à la 

 manière dont elle fait face aux difficultés qu'elle traverse, comme du temps de la France 

 combattante et de la France libre. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, compte 

 tenu de notre dimension et, pour le moment, de l'absence d'épreuve, le mot qui convient 

 à la France est celui de rayonnement.34 

 

Valéry Giscard d'Estaing est donc d'avis que la France, vu le poids relatif déclinant de sa popu- 

lation dans la population mondiale et le manque d'épreuves, doit viser au rayonnement, au lieu 

de grandeur, sur la scène mondiale. Et « pour que la France rayonne », ajoute-t-il, « elle doit offrir 

une image humaine, libérale, mondialiste et moderne ».35  

 Bien que Valéry Giscard d'Estaing emploie un autre vocabulaire, cela ne veut pas dire 

qu'il n'a pas les mêmes objectifs que Charles de Gaulle. Il veut aussi assurer la souveraineté de la 

France et moderniser le pays afin de continuer à jouer un rôle éminent sur la scène mondiale. Ce 

qui change donc avec Valéry Giscard d'Estaing, ce n'est pas vraiment la vision de la France, mais 

plutôt le style dans lequel elle est poursuivie.36 Ainsi, pour Valéry Giscard d'Estaing, la France est 

grande quand elle « ne se trompe pas sur ses moyens réels, mais joue pleinement, dignement, 

sobrement son rôle dans le monde ».37  

                                                             
32 Charles Hargrove, « Valéry Giscard d'Estaing », Politique étrangère, no 1 (1986) : p. 119 
33 Ibid. p. 118 
34 Valéry Giscard d'Estaing, « Allocution télévisée du 31 décembre 1975 », disponible sur :  
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/1975-12-31/Giscard (26/12/2011) 
35 Ibid. 
36 Hargrove, p. 119 
37 Valéry Giscard d'Estaing, « Déclaration aux ministres et secrétaires du 25 septembre 1974 », disponible  
     sur : http://discours.vie-publique.fr/notices/747002107.html# (26/12/2011) 
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1.2.3 François Mitterrand : passionnément patriote  

François Mitterrand, élu en 1981 et réélu en 1988, était le premier président socialiste de la Ve 

République. Dans une allocution, prononcée en 1981 à l'occasion de son entrée en fonction, il 

proclame qu'il est « dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins ».38 Dès 

son premier discours alors, François Mitterrand donne l'impression de vouloir inscrire la politique 

étrangère de la France dans une « continuité gaullienne ».39  

 François Mitterrand est d'avis que la France ne serait pas un grand pays sans une forte 

politique étrangère. Et, comme Charles de Gaulle, il est convaincu qu'une grande nation comme 

la France ne peut poursuivre un tel projet que dans l'indépendance. Ainsi, il dit dans un entretien 

que « tout ce qui touche à l'indépendance nationale et à l'intégrité du territoire ne se décide ni à 

Moscou, ni à Washington, ni à Genève : cela se décide à Paris et par moi-même ».40 Il réaffirme 

alors la souveraineté de la France.  

 François Mitterrand était « passionnément patriote ».41 Et, comme ses prédécesseurs, il 

était soucieux de lutter pour l'unité de la nation et « pour la grandeur de la France ».42 Toute sa 

présidence, François Mitterrand cherche à assurer à la France le rôle que le monde attend d'elle. 

Il est persuadé que la France est parmi les grands de l'Europe et que son rôle est plus important 

que son nombre. Pourquoi ? Parce que, d'après lui, la France a derrière elle « des siècles et des 

siècles, une réputation, un prestige ».43 Une fois de plus, la « destinée éminente et exceptionnelle » 

de la France est donc expliquée par son histoire.  

 Bien que la politique de François Mitterrand s'inscrive dans les pas de Charles de Gaulle, 

cela ne veut pas dire que les deux hommes se ressemblent. Certes, l'idée de la France de François 

Mitterrand était proche de celle de Charles de Gaulle par son insistance sur le rôle spécifique de 

la France dans le monde. Cependant, François Mitterrand partait de prémisses et de valeurs bien 

différentes.44 Tandis que Charles de Gaulle favorisait le concept de nation, François Mitterrand 

privilégiait plutôt l'idéalisme messianique et l'internationalisme. Il se présentait comme respons- 

able du monde entier et il voulait réhabiliter le rôle messianiste du pays. Son ambition dépassait 

alors largement celle de Charles de Gaulle, qui n'était responsable que de la France.45  

                                                             
38 François Mitterrand, « Discours d'investiture du 21 mai 1981 », disponible sur : 
     http://discours.vie-publique.fr/notices/817804200.html (28/12/2011) 
39 Dominique Moїsi, « De Mitterrand à Chirac », Politique étrangère, no 4 (1995) : p. 850 
40 François Mitterrand, « Entretien accordé à TF1 en direct du Parc de l'Elysée », le 14 juillet 1983,  
    disponible sur : http://lesdiscours.vie-publique.fr/pdf/837130700.pdf (28/12/2011) 
41 François Mitterrand, « Entretien à cinq journalistes du 12 avril 1992 », disponible sur : 
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/1992-04-12/Mitterrand (28/12/2011) 
42 Ibid. 
43 François Mitterrand, « Entretien à France Inter du 22 octobre 1991 », disponible sur : 
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/1991-10-22/Mitterrand (28/12/2011) 
44 Moїsi, p. 850 
45 Ibid. 
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1.2.4 Jacques Chirac  : le  continuateur privilégié  

Jacques Chirac, élu président de la France en 1995 et réélu en 2002, est un gaulliste convaincu. 

Dès son élection, il se voit le continuateur privilégié de la « tradition gaullienne ». Ainsi, dans 

l'avant-propos de Mon combat pour la France (recueil des textes majeurs de Jacques Chirac), il 

déclare que c'est bien dans l'héritage de Charles de Gaulle qu'il a résolument inscrit la politique 

qu'il a menée pour la France.46 Et, de son point de vue, cet héritage « n'est pas une doctrine, encore 

moins une idéologie, mais bien une exigence ».47 

 Jacques Chirac est fidèle à l'ambition de grandeur et de souveraineté, qui était la constante 

de la politique étrangère de Charles de Gaulle. Il souhaite consolider le rôle de la France comme 

grande puissance aux côtés des Etats-Unis, de l'Allemagne et de la Grande Bretagne. Tout comme 

son illustre prédécesseur, Jacques Chirac est convaincu que la France est un très grand pays. Il 

explique cette grandeur par son héritage prestigieux, car « c'est en France que sont nées certaines 

expressions majeures de la pensée, des lettres, des arts et des droits universels ».48 Aux yeux de 

Jacques Chirac, la France porte en elle une force exceptionnelle : « une puissante aspiration à 

l'unité, une unité qui s'est longuement construite au cours des siècles ».49  

 Non seulement la vision pour la France de Jacques Chirac ressemble à celle de Charles de 

Gaulle, mais aussi le style et le vocabulaire dans lesquels elle est poursuivie. Dans une allocution 

prononcée par Jacques Chirac en 1988, cela se voit clairement :  

 

 Comme vous, je suis ambitieux pour la France, une France qui donne un espoir à sa 

 jeunesse, une France dynamique, ambitieuse, créative, une France forte, rayonnante, 

 généreuse, qui  assure  son indépendance et son rang dans le monde. Cette France là, ce 

 n'est pas celle des idéologies. C'est la France fidèle à son passé et confiante dans son 

 avenir de grande puissance. C'est la France du courage et de l'action. Ces objectifs, nous 

 pouvons, nous  devons les atteindre.50 

 

Jacques Chirac a l'habitude d'imiter le « style gaullien ». Il emploie le langage d'espoir et de fierté 

et, comme Charles de Gaulle, il accorde un grand nombre d'adjectifs qualificatifs à la France. En 

plus, Jacques Chirac fait souvent référence aux célèbres discours de son prédécesseur, en utilisant 

les mots qui font partie du vocabulaire de la « langue gaullienne ». Ainsi, il déclare, par exemple, 

que « la France ne peut être la France sans la grandeur, sans l'ambition, sans la générosité ».51 Il  

emprunte alors la fameuse citation de Charles de Gaulle.  

                                                             
46 Jacques Chirac, Mon combat pour la France, tome 1 (Paris : Odile Jacob, 2007) : p. 12 
47 Ibid. 
48 Ibid. la quatrième de couverture 
49 Ibid. p. 409 
50 Jacques Chirac, « Annonce de sa candidature », le 16 janvier 1988, disponible sur : http://www.ina.fr/   
    politique/gouvernements/video/CAB88002754/chirac-candidature.fr.html (30/12/2011) 
51 Chirac, Mon combat pour la France, p. 179 
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1.2.5 Nicolas Sarkozy :  l 'homme fort  unificateur  

Dès son élection en 2007, Nicolas Sarkozy exprime son amour et sa passion pour la patrie. Dans 

une allocution, le soir de son investiture, il déclare qu'il éprouve depuis son plus jeune âge « la 

fierté indicible d'appartenir à une grande, vieille et belle nation : la France ».52 Il est alors fier de 

son pays, de son histoire, de ce qu'il a incarné autrefois et de ce qu'il incarne encore aujourd'hui 

aux yeux du monde. Et, comme Charles de Gaulle, il considère la France comme une personne, un 

être vivant qu'il aime « comme on aime les êtres chers qui nous ont tout donné ».53  

 En termes d'idéologie, Nicolas Sarkozy se place dans la « tradition gaullienne », à laquelle 

il proclame régulièrement sa fidélité. Ainsi, il insiste, lors de sa campagne présidentielle, qu'il est 

gaulliste depuis son enfance et que sa famille lui a enseigné les valeurs du gaullisme : le refus de 

la fatalité et l'amour pour la patrie.54 Ce n'est alors pas surprenant que les objectifs de Nicolas 

Sarkozy s'inscrivent dans l'héritage de Charles de Gaulle. 

 Dès le début, Nicolas Sarkozy se veut le « président de tous les Français ».55 Il cherche à 

taire les divisions et à valoriser le rassemblement. Il entend assurer la grandeur de la France et il 

veut, comme Charles de Gaulle, créer l'unité de la nation sous l'égide d'un Etat fort. Nicolas Sarkozy 

se voit comme l'homme fort unificateur qui peut remettre la France sur la scène internationale. 

Il est omniprésent. Surnommé « hyperprésident » par les médias, à cause de son hyperprésence, 

Nicolas Sarkozy veut avoir l'œil sur tout et prendre la majorité des décisions. 

 Nicolas Sarkozy a un style tout à fait particulier et authentique. Ses discours se distinguent 

par son usage fréquent d'anaphores. C'est-à-dire qu'il commence ses phrases par le même mot 

ou le même syntagme. Nicolas Sarkozy fait souvent usage de la thématique du rêve. Nombreux 

de ses discours sont construits autour de l'anaphore « Je rêve de… Je rêve de… ».56 Il invite le 

peuple français alors non seulement à espérer, comme l'a fait Charles de Gaulle, mais bien à rêver, 

les yeux ouverts. L'usage discursif de la thématique du rêve relève du registre émotionnel et d'une 

stratégie d'un « tout est possible » enchanteur. En plus, il fait explicitement référence à Martin 

Luther King, en reprenant le leitmotiv de son célèbre discours (« I have a dream »).57  

 Un autre « code verbal » récurrent dans les discours de Nicolas Sarkozy est celui construit 

autour de l'anaphore « je veux ». Dans un de ses discours, prononcé à l'occasion d'un congrès de  

l'UMP, cet anaphore ne figure pas moins de 77 fois :  
                                                             
52 Nicolas Sarkozy, « Discours prononcé après l'annonce de son élection », le 6 mai 2007, disponible sur :  
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/2007-05-06/Sarkozy (01/01/2012) 
53 Ibid. 
54 Laurent de Boissieu, « De Gaulle-Sarkozy, une filiation revendiquée », La Croix,  le 8 novembre 2010, 
     disponible sur : http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/De-Gaulle-Sarkozy-une-    
     filiation-revendiquee-_NG_-2010-11-08-605080 (01/01/2012) 
55 Nicolas Sarkozy, « Discours prononcé le 13 juillet 2007 », disponible sur : 
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/2007-07-13-1/Sarkozy (01/01/2012) 
56 Damon Mayaffre, « Vocabulaire et discours électoral de Sarkozy », La pensée, no 352 (2007) : p. 70 
57 Ibid. 
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 Je veux être le Président d'une France fière de ses régions d'Outre-mer […] Je veux être le 

 Président d'une France qui s'adresse à l'Amérique comme un peuple libre à un autre 

 peuple libre […] Je veux être le Président d'une France qui ne transigera jamais sur son 

 indépendance ni sur ses valeurs […] Je veux être le Président d'une France qui se donnera 

 les moyens d'une défense à la hauteur du rôle éminent qu'elle veut continuer à jouer sur 

 la scène du monde. Je veux être le Président de la France des droits de l'homme […] Je  veux 

 être le Président d'une France réunie.58 

 

Finalement, Nicolas Sarkozy souligne, dans le discours ci-dessus, encore une fois, l'importance de 

la souveraineté et des valeurs de la France, ainsi que sa volonté de jouer un « rôle éminent » sur 

la scène internationale.  

 

 

1.3  Conclusion du chapitre  

 

Dans ce premier chapitre, nous avons montré que, conformément à ce que Wirth a affirmé dans 

L'exception française, il existe en France toujours un penchant pour la grandeur et une volonté 

d'occuper la première place sur la scène internationale. Ce penchant pour la grandeur est, dès la 

présidence de Charles de Gaulle, aussi associé à un refus : celui de la dépendance envers n'importe 

quelle autre puissance. La France doit être indépendante pour qu'elle puisse être « grande ».  

 Pour Charles de Gaulle, les idéaux de grandeur et de souveraineté figuraient au premier 

plan de ses fins politiques. Il était fermement convaincu que la France n'était réellement la France 

qu'au premier rang. Toute sa présidence, il s'est alors investi dans la restauration de la grandeur 

de la France. Nous avons vu que la conception nationale de Charles de Gaulle est en grande partie 

adoptée par ses successeurs. Certes, ils ont tous une autre approche et d'autres idées du destin de 

la France, mais, malgré leurs différences politiques, il est certain qu'ils éprouvent, comme Charles 

de Gaulle, le besoin de grandeur et de souveraineté, ainsi que l'ambition de continuer à jouer un 

rôle important sur la scène mondiale.    

 Il est à ce propos intéressant de voir quelle position les chefs d'Etat français prennent par 

rapport à la construction européenne, qui démarre après la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Car, en s'engageant dans le projet européen, elle ne peut en effet plus envisager seule son avenir. 

A cela s'ajoute que plus la construction européenne progresse et plus les institutions européennes 

sont renforcées, moins la France pèse sur le monde solitairement. Dans le chapitre suivant, nous 

expliquerons comment les chefs d'Etat français ont poursuivi les objectifs nationaux de grandeur 

et de souveraineté dans le contexte de la construction européenne. 

                                                             
58 Nicolas Sarkozy, « Discours prononcé au congrès de l'UMP », le 14 janvier 2007, disponible sur : 
     http://www.veronis.fr/discours/transcript/2007-01-14/Sarkozy (02/01/2012) 
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CHAPITRE 2 

Une France au premier rang ? 
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2.1 La France face à la construction européenne  

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la volonté de constituer, pour l'après-guerre, une Europe 

démocratique et unifiée s'exprimait déjà dans plusieurs pays européens, dont la France. Il existait 

un fort désir d'unité et une volonté de sortir définitivement de cette époque sanglante qui avait 

fait de l'Europe un continent plus divisé que jamais. Après la guerre, l'idée d'une Europe unifiée 

prend forme. La France a un choix à faire. Faut-il garder son rang en résistant à l'absorption de la 

France dans l'Europe ? Ou faut-il, au contraire, assumer l'entrée dans l'Europe, comme condition 

de la paix, avec toutes les conséquences que cela implique ?   

 Dans ce chapitre, nous nous interrogerons sur cette question. Nous expliquerons comment 

les chefs d'Etat français ont cherché à assurer les objectifs nationaux, c'est-à-dire la grandeur et 

la souveraineté, dans cette nouvelle époque : celle de la construction européenne. Nous verrons 

que cette expérience est non seulement nouvelle, mais aussi difficile et que les choix tactiques 

sont délicats à faire.59 

 

2.1.1 Un désir d'unité  

La Seconde Guerre mondiale laisse l'Europe dévastée. Elle est en ruines et très nombreux sont les 

morts. La période d'après-guerre se caractérise par une nécessité de tout reconstruire et une forte 

volonté d'éviter que le même scénario sanglant se reproduise. On est tous d'accord : « jamais 

plus, jamais plus la guerre ! ». Un nouvel espoir émerge. Le bilan désastreux de la guerre pousse 

les nations européennes à s'unir et à dépasser les antagonismes nationaux, afin d'empêcher de 

nouveaux conflits et de créer des conditions d'une paix durable.60 La fin de la Seconde Guerre 

mondiale marque ainsi le début de la construction européenne. Et, en 1952, avec la création de 

la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), l'Europe passe de l'idée à la réalité.  

 Pour ce qui est de la France, la construction européenne se trouve dès 1945 au cœur de 

sa politique étrangère. Trois considérations font de ce « grand dessein » une priorité de premier 

plan. Il existe avant tout une volonté de mettre fin aux conflits qui ont, deux fois en trente ans, 

affaibli la France et divisé l'Europe. La constitution d'une Europe unifiée est considérée comme 

condition indispensable de la paix et de la prospérité. En outre, il est nécessaire, dans le contexte 

de la Guerre froide (qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale), de rétablir la stabilité du conti-

nent afin de garantir la sécurité des nations démocratiques situées à l'ouest du « rideau de fer ».61  

Enfin, la construction européenne est le seul moyen pour la France de contrôler l'Allemagne. Bien  

                                                             
59 Bossuat, p. 21 
60 Europa, le portail de l'Union européenne, « L'Union européenne : pourquoi ? » disponible sur :  
     http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_1/index_fr.htm (13/01/2012) 
61 Sutton, pp. 24-25 
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que « l'ennemi de toujours » de la France soit en réalité notamment l'Angleterre, l'angoisse de la 

France pour sa sécurité en Europe se caractérise, à partir de la défaite de 1870-1871, surtout par 

l'obsession du « danger allemand ».62 Cette obsession allemande des Français se renforce par suite 

des années de l'occupation, lors de la Seconde Guerre mondiale. Consciente de sa vulnérabilité 

face à l'Allemagne, la France se tourne alors vers l'Europe, qui lui permet de contrôler l'Allemagne 

vaincue tout en l'intégrant dans l'Europe communautaire.  
 

2.1.2 Un besoin de l'Europe 

Le fait qu'il existe en France, après la Seconde Guerre mondiale, une ambition européenne et un 

désir d'unité, semble un peu étrange, parce que, comme nous avons vu, l'objectif principal de la 

France a toujours été de préserver la grandeur et la souveraineté de la nation. La volonté de 

construire une Europe unifiée semble alors en contradiction avec les objectifs nationaux de la 

France, de par son désir de peser sur le monde solitairement. Il est à ce propos intéressant de 

nous demander pourquoi la France – refusant, d'après la « certaine idée » de Charles de Gaulle, la 

dépendance envers n'importe quelle autre puissance – est prête à assumer l'entrée dans l'Europe. 

Quelle stratégie se trouve à la base de la volonté et de l'ambition de la France de participer à la 

construction européenne ? 

 Nous avons vu que la France, qui se veut et se voit « grande » depuis des siècles, ressent 

une forte nostalgie lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Depuis la défaite 

de la Bataille de Sedan en 1870, pendant la guerre franco-prussienne, le « rang » de la France est 

menacé. Puis, à partir de juin 1940, lorsque la France est occupée par l'Allemagne nazie, son statut 

de grande puissance est perdu.63 La France n'a plus les moyens de jouer dans la cour des grands, 

malgré les tentatives de Charles de Gaulle de lui redonner son rang.  

 Le seul moyen pour la France de continuer à jouer tout son rôle sur la scène mondiale est 

de projeter son influence sur une entité plus grande et plus importante. C'est le rôle que va jouer 

la Communauté européenne d'abord, l'Union européenne après. Sutton décrit que la France voit 

l'Europe comme un « impératif géopolitique » : déterminée à continuer à peser sur le monde, la 

France se tourne vers l'Europe pour obtenir des moyens plus larges et pour mieux faire entendre 

sa voix.64 Elle veut construire une Europe qui lui convient, qui prolongera ses ambitions et ses 

objectifs nationaux.65 A l'aide de l'Europe, la France, fidèle à la vision qu'elle a d'elle-même, vise 

à rester un acteur principal sur la scène mondiale. Elle soutient la construction européenne entre 

autres dans l'espoir de faire contrepoids aux superpuissances. La France a l'ambition de constituer 

une troisième force, européenne, entre les deux « grands » ; les Etats-Unis et l'Union soviétique. 

                                                             
62 Robert Frank, « La France et son rapport au monde au XXe siècle », Politique étrangère, no 3-4 (2000) : p. 828 
63 Ibid.  
64 Sutton, p. 5 
65 Bossuat, p. 22 



21 
 

2.2 Construire une Europe à la française  

 

La fin de la Seconde Guerre mondiale marque aussi la fin du « mythe de la grandeur ».66 Cette 

France exceptionnelle de Louis XIV, de la Révolution française et de Napoléon, elle n'existe plus 

dans la seconde moitié du XXe siècle. La France n'a plus les moyens de peser sur le monde 

solitairement et lorsqu'elle assume l'entrée dans l'Europe, elle ne peut plus envisager seule son 

avenir. Cependant, comme nous avons vu dans le premier chapitre, le rêve de grandeur n'est pas 

perdu aux yeux des chefs d'Etat français. Ils demeurent convaincus que la France n'est pas elle-

même sans la grandeur et ils sont bien résolus à restaurer le rôle de la France en tant que grande 

puissance à l'aide du projet européen. 

 Pendant presque six décennies, les chefs d'Etat français ont joué un rôle aussi important 

que particulier par rapport à la construction européenne. Dès le début, le rapport de la France 

vis-à-vis de l'Europe s'est caractérisé par une forte alternance de oui et de non : tantôt favorable 

aux décisions européennes, tantôt défavorable. Bossuat affirme que cette alternance s'explique 

par la volonté de construire une Europe à la française : la France ne peut se résoudre au projet 

européen qu'à la condition d'y retrouver ses objectifs nationaux.67 D'après lui, il revient pour les 

chefs d'Etat français donc à « faire l'Europe sans défaire la France ».68  

 Sutton estime que le rôle et la position des chefs d'Etat vis-à-vis du projet européen ont 

été largement motivés par des considérations géopolitiques.69 Ainsi, il affirme que la France met 

tout en œuvre pour construire une Europe forte, dans laquelle elle peut jouer un rôle de leader.70 

 Dans cette partie, nous vérifierons d'abord si Bossuat et Sutton ont raison, et si oui, nous 

étudierons comment ces deux aspects se sont manifestés au cours du temps et chez les divers 

chefs d'Etat. Nous examinerons aussi s'il y a des différences essentielles entre ces chefs d'Etat.  

 

2.2.1 L' « Europe européenne » de Charles de Gaulle  

La politique européenne de Charles de Gaulle a été marquée par la recherche de la grandeur. Il 

avait une « certaine idée » de l'Europe. Convaincu de son utilité, il était favorable à la construction 

européenne. Il était persuadé que l'Europe pouvait servir son « grand dessein ». Pour Charles de 

Gaulle, l'Europe était « le moyen pour la France de redevenir ce qu'elle avait cessé d'être depuis 

Waterloo : la première au monde ».71 Il avait l'ambition de construire une Europe puissante afin 

                                                             
66 Frank, p. 827 
67 Bossuat, la quatrième de couverture 
68 Ibid. 
69 Sutton, pp. ix-xx 
70 Ibid. p. 4 
71 Charles de Gaulle, « Discours du 22 août 1962 », cité dans Alain Peyrefitte, C'était De Gaulle, tome 1 ; la   
    France redevient la France (Paris : Editons Fayard, 1994) : pp. 158-159 
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de « pouvoir arriver à faire aussi bien que chacun des deux supergrands ».72 Bien que Charles de 

Gaulle soit favorable au projet européen, il rejetait une Europe supranationale, dans laquelle la 

France serait soumise aux institutions européennes. Rien ne pouvait toucher à la souveraineté de 

la France. A son avis, l'Europe se construirait alors au sens intergouvernemental ou pas. Charles 

de Gaulle considérait que « chaque peuple est différent des autres, incomparable, inaltérable».73 

De ce fait, il était d'avis que chaque peuple devrait rester lui-même. Selon lui, il ne pouvait y avoir 

« d'autre Europe possible que celle des Etats ».74 C'était alors sur la base des Etats qu'il fallait faire 

l'Europe afin que les nations européennes ne perdent pas « leur corps, leur âme et leur figure ».75 

 Pour ce qui est de la politique européenne de Charles de Gaulle, elle s'ordonnait autour 

de quatre événements majeurs : le plan Fouchet, la politique agricole commune (PAC), les veto  à 

l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun et la politique de la chaise vide. C'est par 

ces quatre stratégies que Charles de Gaulle a tenté de créer une Europe à la française. 

 

2.2.1.1  La proposit ion du  plan Fouchet  

Les organisations européennes, créées avant la présidence de Charles de Gaulle, intéressaient en 

particulier l'économie. Ainsi, en 1950, la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) 

a été constituée dans le but de placer l'industrie du charbon et de l'acier au centre de l'économie 

afin de reconstruire l'Europe. Ensuite, en 1957, les traités de Rome créent le marché commun 

européen, en instituant la Communauté économique européenne (CEE), ainsi que la Communauté 

européenne de l'énergie atomique (CEEA), dit l'Euratom.76  

 Or, les ambitions européennes de Charles de Gaulle sont tout à fait différentes. Il se méfie 

des communautés européennes existantes, car il s'oppose à leur organisation supranationale. Au-

delà d'une Communauté économique européenne, Charles de Gaulle rêve d'une Union politique, 

basée sur une simple coopération internationale entre Etats souverains. Il veut créer une Union 

politique européenne, organisée autour de l'axe Paris-Bonn, qui soit « capable d'assumer par elle-

même son existence », afin de rendre l'Europe plus indépendante des Etats-Unis.77   

 En juillet 1961, lors du Sommet européen de Bonn, Charles de Gaulle se concerte avec ses 

partenaires européens sur la question de l'organisation politique de l'Europe, ce qui aboutit à la 

création d'une « commission d'études », présidée par le diplomate français Christian Fouchet, qui 

est chargé de présenter des propositions d'Union politique européenne. Puis, en novembre 1961, 

la commission propose, sur l'initiative de Charles de Gaulle, le « plan Fouchet », qui consiste à la 
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création d'une Union d'Etats intergouvernementale, permettant une coopération plus adaptée en 

matière de politique étrangère, de défense, de science et de culture communes.78  

 Cependant, la France est seule contre cinq opposants. Le plan est rejeté par ses partenaires 

européens, en particulier par la Belgique et les Pays-Bas, qui craignent le relâchement des liens 

avec les Etats-Unis et l'hégémonie possible de la France ou de l'axe franco-allemand sur l'Europe 

occidentale.79 En plus, les cinq Etats membres demandent l'adhésion de la Grande-Bretagne (pour 

faire contrepoids à la France), ce que refuse Charles de Gaulle.  

 Malgré l'échec du projet d'Union politique européenne, Charles de Gaulle confirme, avec 

le « plan Fouchet », sa volonté de proposer des alternatives à la construction européenne au sens 

supranational. Charles de Gaulle, voulant une France souveraine au sein d'une Europe puissante, 

continue alors à poursuivre son objectif d'une « Europe européenne » : une Europe indépendante 

des Etats-Unis, non-atlantiste, qui « existe par elle-même et pour elle-même ».80  

 

2.2.1.2  La politique agricole commune 

En acceptant la création du marché commun industriel en 1957, la France prenait un gros risque, 

du fait qu'elle n'appartenait pas aux grandes puissances industrielles. Il était alors nécessaire de 

compenser ce choix. C'est pourquoi la France – premier pays agricole de l'Europe occidentale – 

refusait d'accepter la création du marché commun européen, sauf à la condition qu'il y aurait, à 

côté du marché commun industriel, aussi un marché commun agricole.81 

 L'institution du marché commun agricole peut être considérée comme l'intérêt majeur 

de la politique européenne française. Elle se trouve au premier plan des fins politiques de Charles 

de Gaulle. Il est décidé à constituer un marché commun agricole qui soit favorable à l'agriculture 

nationale. L'importance de la coopération agricole pour la France est liée au problème des surplus 

intérieurs. Comme l'écrit Charles de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir : « la France peut produire 

sur ses belles et bonnes terres beaucoup plus d'aliments qu'elle n'en consomme ».82 Et plutôt que 

de les stocker ou de les détruire, Charles de Gaulle souhaite exporter les surplus agricoles « à des 

prix qui répondent aux besoins de nos producteurs ».83  

 Cependant, les produits agricoles français coûtent chers, en raison des subventions par 

l'Etat. Par conséquent, les agriculteurs français ne peuvent pas faire face à la concurrence du 

marché international, les Etats-Unis inclus, où les prix sont beaucoup plus bas. La France a donc 

besoin soit d'un marché d'exportation, avec des prix garantis, soit de subventions considérables, 
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permettant de surmonter la différence entre les prix élevés des produits français et les prix bas 

du marché international afin de stimuler les exportations vers les pays tiers. 

  En 1962, la mise en œuvre de la politique agricole commune permet à la France d'obtenir 

les deux objectifs à la fois.84 Elle consiste en quatre principes : la création d'un marché commun, 

permettant l'unicité des prix et la liberté de circulation des produits agricoles ; l'élévation du 

niveau de vie des agriculteurs par des prix élevés garantis ; la préférence des produits agricoles 

européens aux produits du marché international (en imposant un prélèvement aux importations 

en provenance des pays tiers, et en accordant des subventions communautaires aux exportations 

vers les pays tiers) ; et la solidarité financière.85 Tous les Etats membres doivent alors financer en 

commun la politique agricole, au mécontentement de l'Allemagne, étant le plus gros contributeur 

financier. Enfin, en dépit des réticences de l'Allemagne, Charles de Gaulle obtient une politique 

agricole commune, conforme aux intérêts français. C'est une réussite pour la France. Etant le plus 

grand pays agricole, elle sera la bénéficiaire principale. La politique agricole commune permet à 

Charles de Gaulle non seulement de soulager le budget français et d'assurer la grandeur de la 

France en tant que grande puissance agricole, mais elle permet aussi d'accroître la productivité 

de l'agriculture en Europe afin de garantir l'autosuffisance alimentaire. De ce fait, la Communauté 

européenne devient l'un des plus grands exportateurs de produits agricoles dans le monde, en 

concurrence directe avec les  Etats-Unis.  

 

2.2.1.3  Les « veto » à l 'entrée de la Grande-Bretagne   

Dans les refus successifs, en 1963 puis en 1967, à l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché 

commun européen, Charles de Gaulle a joué un rôle déterminant.86 Plusieurs raisons expliquent 

la méfiance de Charles de Gaulle vis-à-vis de la Grande-Bretagne. En premier lieu, il est persuadé 

que « la nature, la structure, la conjoncture, qui sont propres à l'Angleterre, diffèrent de celles 

des autres Continentaux ».87 Il précise que cette différence est due au fait que la Grande-Bretagne 

est « insulaire, maritime » et qu'elle est « liée par ses échanges, ses marchés, son ravitaillement, 

aux pays les plus divers, et souvent les plus lointains ».88 Par conséquent, Charles de Gaulle est 

convaincu que l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté – avec son association du 

Commonwealth – changerait la nature du marché commun européen.  

 En outre, Charles de Gaulle se méfie de la dépendance de la Grande-Bretagne vis-à-vis des 

Etats-Unis. D'après lui, la Grande-Bretagne, qu'il juge trop proche des intérêts américains, ne 
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donne pas l'impression d'être vraiment européenne. Et, pour lui, il est impossible d'accepter une 

nation si atlantiste dans le marche commun. A ses yeux, faire entrer la Grande-Bretagne dans le 

marché commun européen reviendrait, en fait, à introduire le « cheval de Troie » des Etats-Unis 

au sein de la Communauté. Comme l'écrit Charles de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir, il est donc 

nécessaire de « faire en sorte que la Grande-Bretagne n'entraîne pas l'Occident vers un système 

atlantique qui serait incompatible avec toute possibilité d'une Europe européenne ».89 Enfin, les 

« veto » successifs de Charles de Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun 

sont aussi un moyen de bloquer l'influence britannique « sur une coopération européenne à peine 

naissante ».90 Il veut empêcher la concurrence de la Grande-Bretagne à la tête de l'Europe, car 

c'est la France qui se veut et se voit le « leader » au sein de la Communauté européenne.  

  

2.2.1.4  La politique de la «  chaise  vide »  

II convient maintenant de traiter le quatrième et dernier élément de la politique européenne de 

Charles de Gaulle : l'affrontement direct avec ses partenaires européens et l'absence de la France 

dans les institutions communes lors de la crise de la chaise vide de juillet 1965 à janvier 1966. 

 Deux grands principes expliquent l'attitude de Charles de Gaulle vis-à-vis de l'Europe en 

juillet 1965. Les origines de son mécontentement se trouvent dans les propositions de Walter 

Hallstein, président de la Commission européenne et fédéraliste convaincu.91 Walter Hallstein est 

non seulement déterminé à donner de nouveaux pouvoirs budgétaires aux institutions commu-

nautaires – au détriment de la souveraineté des Etats membres –mais il entend aussi appliquer le 

principe du vote à la majorité qualifiée dans les prises de décision communautaires. Pour Charles 

de Gaulle, qui s'oppose à tout pouvoir supranational, il est de la plus haute importance que « la 

souveraineté française appartienne au peuple français ».92 Il refuse alors d'accepter une extension 

du pouvoir des institutions communautaires, et notamment la modification du principe du vote à 

l'unanimité dans les prises de décision communautaires au profit du vote à la majorité, parce que 

la France perdrait ainsi des parts essentielles de sa souveraineté et de son pouvoir en Europe.  

 Par protestation, Charles de Gaulle rappelle Maurice Couve de Murville, son représentant 

permanent de Bruxelles, et fait savoir à ses partenaires européens de ne plus vouloir siéger aux 

réunions des institutions communautaires tant qu'il n'aura pas obtenu grain de cause.93 Cette 

politique de la chaise vide provoque ainsi la paralysie de la coopération européenne et représente 

en fait l'ultime effort de Charles de Gaulle de montrer à la Communauté européenne que la France 

ne laissera jamais limiter ses choix et ses décisions par des institutions supranationales.  
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Après presque six mois de blocage, la France reprend son siège en janvier 1966. Elle est décidée 

à assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg ayant pour but de 

résoudre la crise communautaire. La réunion aboutit enfin au « Compromis de Luxembourg », qui 

constate le désaccord entre la France et ses partenaires européens concernant la modification du 

vote à l'unanimité au profit du vote à la majorité dans les prises de décision.94 Le Compromis de 

Luxembourg consiste à accorder à chacun des Etats membres un droit de veto lorsqu'il s'agit       

« d'intérêts importants », et, le cas échéant, les discussions devront se poursuivre « jusqu'à ce que 

l'on soit parvenu à un accord unanime ».95 Comme il s'agit pour la France toujours « d'intérêts 

importants », Charles de Gaulle réussit alors à empêcher l'application du principe du vote à la 

majorité qualifiée dans les prises de décision communautaires.  

 

2.2.1.5  Une Europe à la française  ?  

Dans cette partie, nous avons montré que le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, en tant que 

chef d'Etat français en 1959, n'est pas passé inaperçu dans le domaine de la politique européenne. 

Charles de Gaulle, qui avait une certaine idée de l'Europe, voyait en elle le moyen pour la France 

de restaurer son prestigieux héritage de grandeur.96 Il avait une grande ambition européenne et 

y dessinait une place importante pour la France. Charles de Gaulle voulait construire l'Europe 

selon les intérêts français. Rejetant tout pouvoir supranational, il souhaitait créer une coopération 

européenne entre Etats souverains organisés autour d'une France forte. Il voyait pour l'Europe un          

« grand destin » et il poursuivait son idéal d'une « Europe européenne », indépendante des Etats-

Unis. Déterminé à construire une Europe à la française, Charles de Gaulle a souvent joué un rôle 

principal dans les prises de décision communautaires. Son attitude vis-à-vis de la construction 

européenne a parfois même provoqué des crises communautaires.  

 Il est incontestable que la politique européenne de Charles de Gaulle a été motivé par des 

considérations géopolitiques, comme a affirmé Sutton. Son action a été marquée par la recherche 

du « rang » et de la grandeur. Toute sa présidence, il a visé à construire une Europe qui convient 

à la France. A l'aide de l'Europe, Charles de Gaulle voulait moderniser l'agriculture de la France, 

tout comme son économie et son industrie, ce qu'il a bien réussi.97 Somme toute, nous pouvons 

conclure que Charles de Gaulle a réussi à construire une Europe à la française dans les années 

1960. Il a défendu les objectifs nationaux. Ainsi, la France demeure une nation souveraine et elle 

joue dans la cour des grands en Europe. Or, Charles de Gaulle n'a pas su rassurer ses partenaires 

européens sur la bonne volonté de la France.98 Pour l'Europe c'est donc l'impasse.  
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Maintenant, il convient de nous intéresser à la politique européenne française après le retrait de 

Charles de Gaulle de la politique en 1969. Dans cette partie, nous examinerons à quel point les 

chefs d'Etat français ont poursuivi la politique européenne de Charles de Gaulle. Leur action a-t-

elle aussi été motivée par des considérations géopolitiques ? Les successeurs de Charles de Gaulle 

ont-ils aussi résisté à une Europe au sens supranational ? Ont-ils continué à réaliser l'idéal d'une 

Europe à la française ?  Bref, que reste-t-il de la politique européenne de Charles de Gaulle ?  

 

2.2.2 La politique européenne de la France après Charles de Gaulle  

Les chefs d'Etat français, élus de 1969 à 2002, se rendent compte que le rang et la grandeur de la 

France ne peuvent plus être défendu à la manière gaullienne.99 Ils comprennent que la France ne 

peut revendiquer le « leadership » en Europe qu'à la condition d'agir pour le bien commun. Ils 

sont fermement convaincus qu'il est nécessaire de collaborer avec leurs partenaires européens, 

parce que l'intérêt commande de poursuivre la vie commune.100 Non seulement la richesse de la 

France a été multipliée grâce à la création de la Communauté européenne, mais aussi son poids 

dans le monde. Il serait alors déraisonnable pour la France de tourner le dos à l'Europe.  

  

2.2.2.1  Agir  pour le bien commun   

Convaincus de la nécessité de poursuivre la vie commune et décidés à donner une image plus 

positive de la France au sein de l'Europe, les chefs d'Etat français font alors des propositions pour 

faire progresser l'unité européenne. Georges Pompidou, conscient de l'isolement de la France en 

Europe après les « veto » successifs de Charles de Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne, propose 

ainsi le premier élargissement. Il accepte l'adhésion de la Grande-Bretagne et celle de deux autres 

pays, l'Irlande et le Danemark, à la Communauté économique européenne en 1973, pour recréer 

la confiance entre la France et ses partenaires européens. Or, Georges Pompidou comprend bien 

que la France bénéficiera de cet élargissement, aussi bien sur le plan économique que sur le plan 

politique. Il voit dans ces Etats membres de nouveaux débouchés, qui permettent de valoriser le 

potentiel agricole de la France. A cela s'ajoute que l'adhésion de la Grande-Bretagne contribuera 

à rééquilibrer le poids croissant de l'Allemagne.101 Bref, il est nécessaire de nuancer les motifs de 

Georges Pompidou pour ce qui est de sa bonne volonté d'agir pour le bien commun. Il est en fin 

de compte l'héritier direct de Charles de Gaulle.  

  Valéry Giscard d'Estaing est, par réalisme, aussi favorable à la construction européenne. 

Il comprend que la France a besoin de l'Europe afin de pouvoir peser sur le monde et il veut que 

la France reprenne la tête de la construction européenne. Comme Charles de Gaulle, il rejette la 
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dépendance de l'Europe par rapport aux Etats-Unis. Le souci d'influence de la France en Europe 

et dans le monde conduisent Valéry Giscard d'Estaing à accepter un renforcement des institutions 

européennes. Sur sa proposition, le Conseil européen est créé en 1974, introduisant l'élection au 

suffrage direct du Parlement européen et lui accordant en même temps de nouveaux pouvoirs 

budgétaires.102 Puis, en 1981, il soutient l'entrée de la Grèce dans la Communauté européenne, car 

un rééquilibrage vers le sud de l'Europe serait avantageux pour la France. Il s'oppose cependant 

aux adhésions de l'Espagne et du Portugal, parce qu'il voit dans ces pays de féroces concurrents 

agricoles, au moins sur les produits communs de production : les fruits, les légumes et le vin.103 Il 

s'agit alors, pour Valéry Giscard d'Estaing, ayant une vision pragmatique de l'Europe, d'agir pour 

le bien commun, sans perdre de vue le profit de la France.  

 

2.2.2.2  Un remarquable projet  européen  

A partir de 1981, François Mitterrand poursuit, par idéalisme et pour des raisons de prestige, un 

remarquable projet européen. Il est convaincu que le destin de la France est étroitement lié au 

succès de la construction européenne. Contrairement à Charles de Gaulle, qui considérait l'Europe 

comme un « moyen utile » permettant à la France de restaurer son statut de grande puissance, 

François Mitterrand, conscient que la France ne peut plus peser seule sur le monde, voit l'Europe 

comme une nécessité absolue. C'est pourquoi il dit à plusieurs reprises que « la France est notre 

patrie, l'Europe est notre avenir ».104  

 Comme ses prédécesseurs, François Mitterrand considère le projet européen comme un  

« grand dessein ». Il souhaite construire une Europe puissante, indépendante des Etats-Unis, dans 

laquelle la France joue un rôle de leader, parce qu'il est déterminé que « tout se décide à Paris et 

par moi-même ».105 François Mitterrand veut que l'Europe soit capable de prendre en charge sa 

sécurité et sa diplomatie de façon autonome. Selon lui, l'on « ne peut concevoir une Europe solide 

si elle se révèle incapable d'assurer par elle-même la sécurité des peuples qui la composent » et 

l'on « ne peut non plus concevoir une défense commune sans l'autorité d'un pouvoir politique 

central ».106 En 1986, il accepte alors l'Acte Unique, qui prévoit non seulement la réalisation d'une 

Union économique et monétaire, avec un marché commun sans frontières intérieures et une 

monnaie unique, mais qui propose aussi une Union politique, instituant la Politique étrangère et 

de sécurité commune (PESC). Par la signature de l'Acte Unique, François Mitterrand ouvre aussi 

la voie à la création de l'Union européenne, qui prend forme avec le traité de Maastricht en 1992.107  
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2.2.2 .3  Le défi  de la France après la chute du mur de Berlin  

Bien que François Mitterrand soit, en général, considéré comme un européen convaincu, cela ne 

veut pas dire qu'il a perdu de vue les objectifs nationaux de la France. Comme ses prédécesseurs, 

il était décidé à préserver la grandeur et le rang de la nation. L'attitude de François Mitterrand 

vis-à-vis de l'Allemagne, après la chute du mur de Berlin, révèle bien ce désir de grandeur.  

 Après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, la question allemande se trouve au 

cœur des préoccupations de François Mitterrand. Il se montre hésitant face à la marche soudaine 

de l'Allemagne vers l'unité. Il craint non seulement de voir renaître le « géant allemand » au centre 

de l'Europe, mais aussi, et surtout, de voir marginaliser le poids de la France en tant que grande 

puissance.108 François Mitterrand est convaincu que l'Allemagne unifiée sera plus puissante que 

la France et qu'elle dominera l'Europe. Jusqu'à présent, la supériorité de l'Allemagne, en tant que      

superpuissance économique, était compensée par le poids politique de la France. La division de 

l'Allemagne et sa limitation d'indépendance l'empêchaient de jouer un rôle important sur le plan 

politique. Cependant, la réunification permet à l'Allemagne de retrouver sa pleine indépendance 

et de renforcer, en même temps, son poids politique.109 De ce fait, le couple franco-allemand, 

reposant sur un équilibre du pouvoir entre les deux nations, risque de « devenir asymétrique ».110 

Bref, la France est sur la défensive, parce que l'émergence d'une superpuissance allemande serait 

désavantageuse pour son statut de grande puissance. 

 Pour bien comprendre l'attitude de François Mitterrand à la fin des années 1980, il faut 

aussi comprendre que l'organisation de l'Etat français venait de changer profondément par suite 

d'une réforme majeure. En 1982, les lois Defferre mettent en œuvre la « décentralisation » de la 

France. Il s'agit ici du transfert des compétences et des budgets vers les régions, les départements 

et les communes.111 C'est alors la fin du centralisme français. La décentralisation pourrait être 

avantageuse pour la France, car elle permet aux régions de négocier directement le financement 

de projets avec la Communauté européenne, dans le cadre de sa politique régionale. Or, Wirth 

affirme que la décentralisation fait peur aux Français. D'après lui, elle éveille la crainte de perdre 

l'unité de la nation.112 Il décrit que la crainte de dissolution est surtout alimentée par l'existence 

de mouvements indépendantistes, tels que Corses, Bretons, Basques, etcetera. Somme toute, nous 

pouvons dire que la France se sent bien fragile à la fin des années 1980 et la perspective de la 

réunification allemande ne fait que renfoncer le sentiment de déclin. 

 Redoutant la perte de l'influence de la France, François Mitterrand vise, sinon à  empêcher,  
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du moins à freiner la réunification allemande, mais sans succès.113 Le 3 octobre 1990, l'unification  

allemande devient effective. Conscient que la nouvelle Allemagne pèsera plus lourd que la France, 

François Mitterrand cherche à la neutraliser afin d'empêcher une possible hégémonie allemande 

sur l'Europe.114 Le renforcement des institutions communautaires se présente comme le meilleur 

moyen de faire face à la superpuissance allemande en devenir.115 L'objectif est alors le même que 

celui d'après la Seconde Guerre mondiale ; il s'agit d'intégrer l'Allemagne dans le projet européen 

afin de limiter sa souveraineté et de juguler sa puissance.116 

 La volonté de François Mitterrand de renforcer les institutions communautaires semble 

s'opposer à son objectif de préserver la souveraineté nationale. Comme nous avons vu dans le 

premier chapitre, François Mitterrand est d'avis que rien ne peut toucher à l'indépendance de la 

France. Or, il déclare d'être prêt à partager des parts essentielles de la souveraineté de la France 

avec les Etats membres au profit de la Communauté européenne, parce qu'il est convaincu que     

« ce que la France perd en autonomie, elle le gagnera en influence ».117  

 En 1992, le traité de Maastricht aboutit enfin à la réalisation de l'Union européenne, mais 

c'est un succès payé chèrement pour la France. Certes, elle obtient des moyens qui lui permettent 

de limiter la souveraineté de l'Allemagne et de contrôler sa politique. Et certes, la création de la 

Politique étrangère et de sécurité commune lui accorde un rôle majeur en matière de défense. 

Mais, simultanément, la France est obligée de renoncer à des parts essentielles de sa souveraineté. 

Elle doit non seulement accorder plus de poids politique au Parlement européen au détriment de 

son indépendance, mais elle doit aussi renoncer à sa souveraineté monétaire pour la partager 

avec les Etats membres de l'Union européenne.118  

 François Mitterrand meurt le 8 janvier 1996, après avoir passé 14 années à la tête de la 

France – un record inégalé. Il restera dans l'histoire comme un « très grand européen ». François 

Mitterrand était favorable à la construction européenne, qu'il considérait comme condition de la 

paix. En plus, il était convaincu qu'il n'existait pas d'alternative dans cette nouvelle époque pour 

la France. Selon lui, l'Europe était nécessaire pour la France, car elle n'avait plus les moyens de 

peser seule sur le monde. Par ailleurs, il était persuadé que la France pouvait jouer en Europe un 

rôle de leader sur le plan politique. Bref, nous pouvons conclure que François Mitterrand a réussi 

à poursuivre son ambition européenne, tout en défendant les intérêts de la France.119 Cependant,  

nous pouvons discuter si l'Europe est encore française dans les années 1990. 

                                                             
113 Georges-Henri Soutou, « La France et les bouleversements en Europe, 1989-1991, ou le poids de   
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2.2.2.4  Un retour à la tradition gaull ienne  

L'élection de Jacques Chirac à l'Elysée, en 1995, marque une rupture forte, parce que sa politique 

européenne s'oppose à celle développée par François Mitterrand. Dès le début de sa présidence, 

Jacques Chirac se veut et se voit le « continuateur privilégié » de la tradition gaullienne. Jacques 

Chirac, gaulliste par excellence, est eurosceptique. Avant son entrée en fonction, il s'est prononcé 

souvent contre le poids croissant de l'Union européenne et contre la création des institutions 

supranationales, limitant la souveraineté et l'autonomie d'action de la France.120 Certes, il se rallie 

peu à peu au projet européen, mais il est loin d'être un pionnier de l'Union européenne, comme 

l'était son prédécesseur François Mitterrand. Quant à l'Europe, il reste sur la défensive. 

 Comme Charles de Gaulle, Jacques Chirac préfère une Union d'Etats souverains. Il veut 

construire une Europe puissante, conçue comme un « multiplicateur » de l'influence française et 

capable d'affirmer sa place dans le monde, et y accorde un rôle principal à la France. Il souhaite 

que la France soit « au premier rang des nations européennes » ; elle doit alors être « forte dans 

l'Europe pour qu'elle demeure elle-même ».121 

 

2.2.2.5  La France face à l 'élargissement  à l 'Est  

Rien n'illustre mieux les hésitations de Jacques Chirac par rapport à la construction européenne 

que la question de l'élargissement à l'Est. De la chute des régimes communistes en Europe dans 

les années 1990 à l'adhésion de dix nouveaux Etats membres à l'Union européenne en 2004, la 

question de l'élargissement de l'Union européenne domine son agenda politique. L'élargissement 

à l'est pourrait se présenter comme une vraie chance historique d'unifier l'Europe dans la paix et 

elle pourrait faire de l'Europe un acteur plus important sur la scène internationale. Or, Jacques 

Chirac se montre hésitant face à la perspective d'une Europe élargie, dont le centre se déplacerait 

vers l'Est. Deux considérations jouent ici un rôle : son ambition politique et la géographie.122 

 Jacques Chirac, confronté à la vision inquiétante d'une Europe élargie vers l'Est, redoute 

en premier lieu de perdre son poids en Europe. Jusqu'à présent, l'Union européenne avait une 

taille assez raisonnable, ce qui permettait à la France d'y exercer une grande influence. Cependant, 

en passant de quinze à vingt-cinq membres, le poids de la France tend à se relativiser.123 Elle ne 

représentera plus que 1/25ème à l'échelle de l'Europe. De ce fait, l'élargissement à l'Est complique 

la stratégie de construire une Europe à la française, permettant d'en garder le contrôle. En plus,  

il sera, avec vingt-cinq Etats membres, beaucoup plus difficile de parvenir à des décisions. 

 En second lieu, Jacques Chirac craint une asymétrie au profit de l'Allemagne.124 Jusqu'ici,  
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l'Europe s'était notamment élargie à des pays proches de la France, tels que la Grèce, le Portugal 

et l'Espagne. La France se trouvait alors géographiquement et politiquement dans une position 

parfaitement centrale par rapport à l'Union européenne. Cependant, l'élargissement à l'Est de 

l'Union européenne placera l'Allemagne au centre de l'Europe, au détriment de la France, qui sera 

laissée dans une position « périphérique ». En somme, Jacques Chirac craint que l'élargissement 

soit une opportunité pour l'Allemagne de renforcer sa puissance et sa politique étrangère.  

 Somme toute, la question de l'élargissement à l'Est constitue un vrai défi pour la France. 

Décidé à conserver la grandeur de la France, ainsi que son rôle en tant que « moteur » au sein de 

l'Union européenne élargie, Jacques Chirac cherche alors à resserrer les liens franco-allemands. 

En s'entendant avec l'Allemagne, qui devient de plus en plus puissante, il espère consolider le 

rôle de la France en Europe. Il y réussit finalement et le 22 janvier 2003, la France et l'Allemagne 

déclarent leur amitié, ainsi que leur volonté d'exercer une responsabilité commune pour l'Europe, 

ce qui permet à la France de gagner plus d'influence en Europe et de trouver, en même temps, un 

consensus avec l'Allemagne sur la forme des nouvelles institutions européennes.125 

 

 

2.3  Conclusion du chapitre  

 

Depuis le début de la construction européenne, le rapport de la France vis-à-vis de l'Europe s'est 

caractérisé par une forte alternance de oui et de non : tantôt favorable aux décisions européennes, 

tantôt défavorable. Conformément à ce que Bossuat a affirmé dans son livre, Faire l'Europe sans 

défaire la France, nous pouvons conclure que cette alternance s'explique bien par la volonté de 

construire une Europe à la française : la France ne peut se résoudre au projet européen qu'à la 

condition d'y retrouver ses objectifs nationaux. Nous sommes aussi d'accord avec Sutton, qui 

estime que le rôle et la position des chefs d'Etat vis-à-vis du projet européen ont été largement 

motivés par des considérations géopolitiques. Nous avons vu que les chefs d'Etat considèrent 

l'Europe en effet comme un « multiplicateur » de la puissance française.   

 Dans ce chapitre, nous avons recherché comment les chefs d'Etat ont assuré la grandeur 

et la souveraineté de la France tout en poursuivant leur ambition de faire l'Europe. Nous avons 

analysé la politique européenne de la France au cours du temps et chez les divers chefs d'Etat et 

nous avons examiné s'il y a des différences essentielles entre ces chefs d'Etat. 

  Nous avons vu que Charles de Gaulle avait une « certaine idée » de l'Europe. Il voyait en 

elle un grand dessein, un moyen utile de restaurer le rang de la France. Charles de Gaulle rejetait 

tout pouvoir supranational. Il voulait créer une coopération européenne entre Etats souverains,  
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organisée autour d'une France puissante, et il poursuivait son idéal d'une « Europe européenne », 

indépendante des Etats-Unis.  

 Nous pouvons conclure que les successeurs de Charles de Gaulle ont voulu conserver 

l'essentiel de sa politique européenne. Ils ont aussi cherché à construire une Europe puissante, 

indépendante des Etats-Unis. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas adaptés aux 

réalités nouvelles. Les successeurs de Charles de Gaulle comprennent, par réalisme, que la France 

ne peut plus peser seule sur le monde. Plutôt que de restaurer le rang de la France, il s'agit alors 

de faire de l'Europe une grande puissance mondiale. Cependant, au fur et à mesure que la France 

confirme son choix européen, elle ressent une forte nostalgie de son passé « exceptionnel ». La 

France a du mal à renoncer à sa souveraineté et à son autonomie. Bien que les chefs d'Etat soient 

déterminés à construire une Europe puissante, la perspective d'un renforcement des institutions 

communautaires (en les rendant supranationales) fait peur. La France craint de se dissoudre dans 

une Europe fédérale, non-française.   

 Comme l'a affirmé Bossuat, il semble que la politique européenne de la France, de 1959 à 

2007, se soit caractérisée par la recherche d'un équilibre fragile entre objectifs nationaux d'une 

part et ambition européenne d'autre part. Dans le chapitre suivant, nous nous interrogerons sur 

ce « rêve paradoxal » de la France. Ensuite, nous examinerons les grandes étapes de la politique 

européenne de Nicolas Sarkozy, qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore analysées par Sutton 

et Bossuat. L'objectif est d'examiner si Nicolas Sarkozy a suivi les fondamentaux de la politique 

européenne de ses prédécesseurs – en poursuivant l'ambition d'une Europe forte, indépendante 

des Etats-Unis et en s'opposant à une Europe supranationale – ou s'il est, au contraire, sorti de    

« l'héritage gaullien ». 
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A la recherche d'un équilibre fragile 
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3.1  La France et l'Europe :  le rêve paradoxal  

 

Dans son livre, Faire l'Europe sans défaire la France, Bossuat affirme que, depuis le début de la 

construction européenne, la politique européenne de la France semble osciller entre d'une part 

l'ambition de construire une Europe puissante et, d'autre part la réticence à doter les institutions 

communautaires de pouvoirs supplémentaires.126 Tout s'est passé comme si la France ne pouvait 

se résoudre à la construction européenne qu'à la condition d'y retrouver ses objectifs nationaux : 

objectif d'une Europe puissante, capable de tenir tête aux Etats-Unis, mais dotée d'institutions 

faibles, pour ne pas affaiblir la souveraineté de la France.127 Cependant, ce rêve français semble 

bien « paradoxal » : comment l'Union européenne peut-elle jouer un rôle important sur la scène 

mondiale si elle ne possède pas de réels pouvoirs ? Dans cette partie, nous nous interrogerons 

sur l'ambivalence de la France par rapport à la construction européenne. Nous montrerons aussi 

les conséquences de cette attitude conflictuelle pour le rôle de l'Europe dans le monde. 

 

3.1.1 L'ambition de construire une « Europe-puissance  » 

Au fil des années, la construction européenne a pris une place de plus en plus importante dans la 

politique étrangère de la France. Tandis que Charles de Gaulle considérait l'Europe uniquement 

comme un moyen utile permettant à la France de restaurer son prestigieux héritage de grandeur, 

ses successeurs voient l'Europe comme une nécessité absolue. Ils comprennent que la France n'a 

plus les moyens de peser seule sur un monde en voie de devenir multipolaire : à côté des Etats-

Unis et de l'URSS s'ajoutent, à partir des années 1970, des superpuissances émergentes telles que 

le Japon et plus tard la Chine. Bref, comme le dit Valéry Giscard d'Estaing en 1979, la France, qui 

« ne compte aujourd'hui que un pour cent de la population mondiale, ne peut être une grande 

nation que dans le cadre de la Communauté européenne ».128  

 Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la vision européenne de la France repose 

sur trois piliers : l'idée d'une « Europe européenne », non-atlantiste et indépendante des Etats-

Unis ; le désir d'un leadership français dans la Communauté européenne (et, plus tard, le désir 

d'un leadership franco-allemand conforme aux intérêts français) ; et la volonté de construire des 

institutions européennes intergouvernementales afin de garantir la souveraineté de la France.129 

C'est en s'appuyant sur  ces trois piliers que la France tente de créer une Europe à la française.  

 Les chefs d'Etat ont, depuis le début, l'ambition de construire une « Europe-puissance ». 

Cette expression, très française, relève d'une certaine conception de la construction européenne,  
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qui ne se limite pas à la coopération économique et industrielle, mais qui est aussi fondée sur 

une volonté de créer une politique étrangère commune. Les chefs d'Etat français voient l'Europe 

comme une France poussée à l'extrême, capable de projeter sa puissance mondialement. De ce 

fait, ils veulent une Europe qui soit plus active sur la scène internationale afin de faire contrepoids 

aux Etats-Unis.130 Les chefs d'Etat français visent alors à constituer de nouvelles institutions 

communautaires sur le plan politique et militaire pour renforcer l'influence de l'Europe sur les 

affaires mondiales. La mise en œuvre de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), 

prévue par le traité de Maastricht de 1992, constitue le premier pas vers la construction de cette        

« Europe-puissance ».131 Or, la PESC est, conformément aux conditions françaises, fondée sur les 

principes de la coopération intergouvernementale, et, comme nous verrons, elle se révèle souvent 

incapable de faire face aux crises et conflits internationaux. 

 

3.1.2 . . .sans affaiblir la souveraineté de la France  

Nous pouvons dire que la France est tentée par la perspective d'une « Europe-puissance », qui 

lui permettrait de parler d'égal à égal avec les Etats-Unis. Cependant, elle craint, en même temps, 

de perdre sa souveraineté et de se dissoudre dans une Europe fédérale, non-française, dont elle 

n'est pas assurée de jouer un rôle de « leader ». En plus, la France, qui se veut la protectrice des 

droits de l'homme, a du mal à renoncer à son autonomie. Ainsi, lors de la guerre du Golfe en 

1990-1991, la France, en plein débat sur la nouvelle politique étrangère communautaire, tente 

de conduire des négociations de paix par ses propres moyens. Cependant, les ressources militaires 

de la France sont insuffisantes. Elle n'arrive pas à intervenir toute seule. Il faut alors parvenir à 

une décision commune avec ses partenaires européens. Mais l'Europe, divisée dans ses réactions 

devant les combats, se montre impuissante face à la crise du Proche-Orient et doit, au mécon-

tentement de la France,  se raccrocher aux Etats-Unis afin de résoudre le conflit.132  

 Après le constat de l'impuissance de la Communauté européenne de faire face à la guerre 

du Golfe, l'éclatement des guerres de Yougoslavie offrent à l'Europe, désormais dotée de la PESC, 

l'occasion de jouer un rôle décisif sur la scène internationale. Or, la solution ne viendra pas de 

cette nouvelle Union européenne, qui n'arrive pas à se mettre d'accord, mais des Etats-Unis et de 

l'OTAN.133 La France, comme en 1991,  doit constater la supériorité des Etats-Unis, aussi bien sur 

le plan diplomatique que sur le plan militaire. Bref, le rêve français est brisé. L'Union européenne 

montre bien ce qu'elle est : un objet de conflits, mais pas un acteur des relations internationales,  

capable de se mesurer avec les Etats-Unis.134 Les institutions communautaires sont faibles. Elle a  
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donc besoin de pouvoirs supplémentaires afin de jouer tout son rôle sur la scène internationale. 

Mais la France se montre, en cette fin du XXe siècle, toujours hésitante face à la perspective d'une 

Europe supranationale. Et ce sentiment est renforcé par suite de l'élargissement à l'Est. Tandis 

que le leadership français était une réalité naturelle dans l'Europe des six, en passant à quinze, 

puis à vingt-cinq membres, il se transforme, en fait, en un combat de tous les jours.135 Le poids de 

la France sur l'Europe tend à se relativiser. La France craint non seulement de voir diminuer son 

influence sur l'Europe, mais aussi de perdre son identité nationale. D'une certaine manière, le non 

des Français au référendum sur la Constitution européenne, le 29 mai 2005, peut être considéré 

comme un reflet de cette crainte.136 Les Français ont le sentiment d'avoir perdu la main dans 

l'Europe et ils se posent la question de savoir si l'Union européenne, telle qu'elle est conçue, 

correspond vraiment aux intérêts français. 137 

  Bref, au début du XXIe siècle, l'Europe est loin d'être une « Europe-puissance ». Elle a des 

institutions faibles, car créées pour une Europe des douze, elles doivent maintenant fonctionner 

pour une Europe des vingt-cinq. A cela s'ajoute la diversité des intérêts stratégiques et politiques 

des vingt-cinq Etats membres. La guerre d'Irak a clairement révélé cette divergence d'intérêts.138 

C'était, comme dans les années 1990, l'occasion pour l'Union européenne d'œuvrer pour la paix, 

d'affirmer sa puissance sur la scène mondiale et de rappeler son indépendance par rapport aux 

Etats-Unis.139 Cependant, au lieu de montrer une orientation politique commune, l'Europe était 

divisée. Les Etats membres n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord.  

 

3.1.3 Faire des concessions pour la poursuite d u rêve 

Les conflits internationaux des dernières années ont montré l'incapacité de l'Union européenne 

de faire face aux crises et de jouer un rôle décisif sur la scène internationale. Le rêve français 

d'une « Europe puissance » est alors loin d'être réalisé. Il semble à l'heure actuelle que la France 

a un choix à faire. Elle doit se demander si elle est prête à faire des concessions pour la poursuite 

du rêve. Les termes du débat européen demeurent alors inchangés. La France, veut-elle ou non 

renoncer à des parts essentielles de son autonomie, au profit des institutions communautaires, 

afin de construire une Europe forte, capable de tenir tête aux superpuissances ? Dans la partie 

suivante, nous traiterons les grandes étapes de la politique européenne de Nicolas Sarkozy. Nous  

examinerons s'il a fait le choix de l'Europe en renforçant les institutions communautaires.   
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3.2 La politique européenne de Nicolas Sarkozy  

 

Depuis le vote négatif des Français au référendum sur la Constitution européenne, en mai 2005,  

la construction de l'Union européenne s'est trouvée dans une impasse. Jacques Chirac, qui avait 

proposé le référendum, n'avait pas les moyens politiques nécessaires de sortir de cette crise. Dès 

son élection en mai 2007, Nicolas Sarkozy se retrouve alors face à un projet européen ambitieux 

et inachevé. Dans cette partie, nous verrons d'abord comment Nicolas Sarkozy a tenté de sortir 

de cette « impasse institutionnelle ». Ensuite, nous nous intéresserons aux étapes principales de 

sa politique européenne lors de la présidence française de l'Union européenne. Enfin, nous nous 

poserons la question de savoir si Nicolas Sarkozy a gardé l'essentiel de la politique européenne 

de ses prédécesseurs ou s'il est, au contraire, sorti de l'héritage gaullien.  

 

3.2.1 « La France est de retour en Europe »  

« Ce soir, la France est de retour en Europe ! ».140 C'est par ces mots, prononcés après sa victoire 

aux élections présidentielles, que Nicolas Sarkozy a tenté de réaffirmer la place de la France en 

Europe, ainsi que son intention de reprendre la tête des initiatives européennes.  Il déclare plus 

tard qu'il souhaite que « la France donne l'exemple, […] qu'elle soit de nouveau en Europe une 

force de proposition et une force d'entraînement »141 – objectif bien reflété par la photo officielle 

du nouveau chef d'Etat français, qui comprend, contrairement à celle de ses prédécesseurs, à 

côté du drapeau français aussi le drapeau européen. Nicolas Sarkozy est un européen convaincu, 

parce que sans elle, « les vieilles nations ne pèseront rien dans la mondialisation et les valeurs 

françaises ne pourront pas être défendues ».142 Il est, en plus, fermement convaincu « qu'il n'y a 

pas de France forte sans l'Europe, et qu'il n'y a pas d'Europe puissante sans la France ».143  

 Somme toute, nous pouvons dire que, dès le début de son mandat présidentiel,  Nicolas 

Sarkozy donne l'impression d'avoir une grande ambition européenne et y accorde un rôle majeur 

à la France. Il est à ce propos intéressant de nous demander s'il a tenu sa promesse. L'arrivée au 

pouvoir de Nicolas Sarkozy a-t-elle vraiment marqué le retour de la France en Europe ?  

 La première année de la présidence de Nicolas Sarkozy s'est caractérisée par la volonté 

de faire progresser la construction européenne, de renforcer ses institutions et de valoriser le 

rôle de la France en tant que moteur d'initiatives européennes. Il semble rompre avec la politique 

européenne de ses prédécesseurs, en déclarant de souhaiter mettre fin à l'attitude conflictuelle 
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de la France de « vouloir peser davantage en Europe et de ne pas avoir la volonté de trouver 

des solidarités avec des institutions aussi fortes en Europe que la Commission et le Parlement 

européen ».144 D'après Nicolas Sarkozy, continuer, comme ses prédécesseurs, à agir en Europe 

en ayant comme objectif de s'opposer aux pouvoirs des institutions européennes, « ce serait se 

condamner à l'échec ».145 C'est pourquoi il entend renforcer les institutions de l'Union.  

 Cherchant à négocier la sortie de la crise institutionnelle, Nicolas Sarkozy avance, dès la 

première semaine, l'idée d'un mini-traité : un traité simplifié reprenant l'essentiel du projet de 

la Constitution européenne.146 Il s'agit ici de quelques simples modifications du traité de Nice, 

telles que la création d'une présidence fixe du Conseil de l'Union européenne et l'extension du 

vote à la majorité qualifiée sur certains sujets, afin de limiter le droit de veto. 

 Le 13 décembre 2007, le mini-traité, renommé le traité de Lisbonne, est signé par les 

vingt-sept chefs d'Etat et de gouvernement européens. Pour entrer en vigueur, le traité doit 

également être ratifié dans les vingt-sept Etats membres. L'Irlande, qui fait ratifier le traité par 

référendum (contrairement aux autres Etats membres qui le font par voie parlementaire), est 

le seul pays à le rejeter. Après le non des Irlandais, le 12 juin 2008, l'Union européenne se trouve 

de nouveau dans une impasse. Nicolas Sarkozy, soucieux de sauver « son » traité, mettra tout en 

œuvre pour convaincre les Irlandais de l'importance de la rénovation des institutions, d'autant 

plus que la France va présider le Conseil de l'Union européenne à partir de juillet 2008. 

 

3.2.2 La présidence française de l'Union européenne 

Nicolas Sarkozy a défini un programme assez ambitieux pour la présidence française du Conseil 

de l'Union européenne, pendant la seconde moitié de 2008. Il veut affirmer le rôle de l'Europe sur 

la scène internationale et renforcer ses institutions afin de répondre aux défis d'aujourd'hui. Il 

est d'avis que « l'Europe doit agir comme une grande puissance faisant valoir son point de vue et 

défendant ses intérêts, comme le font toutes les autres grandes puissances dans le monde ».147 

En plus, il souhaite que la présidence du Conseil de l'Union européenne soit l'occasion pour la 

France de « retrouver son influence, sa capacité à faire valoir son point de vue, ses valeurs et le 

rôle moteur qui a toujours été le sien par le passé ».148 Mais au-delà des priorités affichées, telles 

que la relance du projet de l'Europe de la défense et l'approfondissement du dialogue avec les 

pays méditerranéens, Nicolas Sarkozy doit d'abord trouver une solution au non irlandais afin de 

faire face à la crise institutionnelle et de sauver le traité de Lisbonne.149  
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3.2.2.1  Sortir de la crise institutionnelle    

Le vote négatif des Irlandais au référendum sur le traité de Lisbonne modifiait profondément le 

cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nicolas Sarkozy craignait, en fait, de voir  

reléguer ses grands objectifs au second plan. Immédiatement après le rejet des Irlandais du traité, 

Nicolas Sarkozy cherche alors à faire pression sur le gouvernement irlandais, en déclarant que la 

seule solution serait un nouveau référendum.150 Il comprend que le traité de Lisbonne doit être 

ratifié par tous les membres de l'Union européenne et que ne pas l'adopter impliquait revenir au 

traité de Nice, qui n'était pas prévu de fonctionner à vingt-sept. Quelques mois plus tard, Nicolas 

Sarkozy propose ensuite une solution de compromis répondant aux préoccupations des citoyens 

irlandais, que le Conseil européen adopte le 12 décembre 2008. Or, la crise constitutionnelle n'est 

pas encore résolue à la fin de la présidence française de l'Union européenne. Il faut attendre la 

fin de 2009, avant que tous les membres aient ratifié le traité de Lisbonne.151 

 Il convient maintenant de faire le bilan du rôle de Nicolas Sarkozy quant à la sortie de la 

crise institutionnelle. Il est évident que Nicolas Sarkozy s'est efforcé de trouver une solution. Il a 

proposé l'élaboration d'un nouveau traité simplifié et c'était son action déterminante, ainsi que 

celle de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a permis de sortir de l'impasse européenne. 

Or, nous pouvons nous demander si le nouveau traité de Lisbonne va assez loin et s'il permet 

vraiment à l'Union européenne de renforcer sa position sur la scène internationale. Le traité a 

certes rendu l'Union européenne plus efficace, mais le vote à l'unanimité est maintenu dans les 

domaines de la politique étrangère et de la défense.152 Par conséquent, il sera toujours difficile 

de parvenir à une décision commune et de s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale. 

 

3.2.2.2  Un élargissement  l imité   

« Un élargissement limité aux Balkans qui ne concernera ni la Turquie, ni l'Ukraine ».153 C'est l'un 

des objectifs définis dans le Livre blanc sur la politique européenne française des années à venir, 

publié par le ministère des Affaires étrangères et européennes en juillet 2008. Nicolas Sarkozy 

s'exprime souvent, depuis son entrée en fonction, sur la nécessité de définir des frontières claires 

de l'Union européenne, parce que, d'après lui, « une Europe sans frontières serait une Europe 

sans volonté, sans identité et sans valeurs ».154 Nicolas Sarkozy est d'avis que « s'élargir sans limite 
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risque de détruire l'union politique européenne ».155 C'est pourquoi il est persuadé que « l'Europe 

doit se doter de frontières, que tous les pays du monde n'ont pas vocation à intégrer l'Europe ».156 

Nicolas Sarkozy s'oppose en particulier à l'adhésion de la Turquie. D'après lui, « la Turquie, qui 

n'est pas un pays européen, n'a pas sa place à l'intérieur de l'Union Européenne ».157 L'adhésion 

de la Turquie modifierait, selon lui, la nature même du projet européen. Pour montrer sa bonne 

volonté, il plaide néanmoins pour un « partenariat privilégié » avec la Turquie, rejoignant sur ce 

point la position de l'Allemagne. Bien que Nicolas Sarkozy s'oppose à l'entrée de la Turquie, il est 

favorable à la perspective d'une adhésion des pays des Balkans occidentaux, à la condition qu'ils 

« deviennent des démocraties et qu'ils progressent vers l'Etat de droit ».158 

 

3.2.2.3  La Politique européenne de sécurité  et  de défense  

Au début de 2008, Nicolas Sarkozy annonce déjà que « face à l'ampleur des menaces et des crises, 

le développement d'une Europe de la défense efficace est une nécessité stratégique ».159 Comme 

ses prédécesseurs, il est décidé à renforcer le poids de l'Union européenne sur la scène mondiale. 

Nicolas Sarkozy fait de la relance de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) 

une des priorités de la présidence française. Il considère la PESC comme une nouvelle étape vers 

la construction d'une Europe-puissance permettant à l'Union européenne de se doter de nouveaux 

outils afin d'avoir une plus grande influence dans le monde.  

 Dès le mois de juillet, Nicolas Sarkozy définit un programme global et ambitieux autour 

de quatre priorités : actualiser les stratégies de sécurité européenne ; développer des instruments 

de la défense ; renforcer les capacités civiles et militaires de prévention et de gestion des crises 

internationales ; et intensifier les partenariats sécuritaires de l'Union européenne.160 A la fin de 

la présidence française, lors du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, le programme est 

adopté par tous les Etats membres de l'Union européenne.  

 La gestion du conflit russo-géorgien, en août 2008, a également contribué à l'image d'une 

Europe-puissance.161 C'était non seulement l'occasion de réaffirmer le leadership français, mais 

aussi le moment pour l'Union européenne de prendre sa responsabilité et d'agir pour la paix. Sous 

la présidence française, les Etats membres ont pu s'accorder et ils ont réussi à résoudre le conflit 

afin d'éviter la guerre. C'était alors la première fois que l'Union européenne n'était pas divisée et 
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qu'elle a prouvé sa capacité de faire face à un conflit international, sans s'appuyer sur les Etats-

Unis. Somme toute, nous pouvons conclure que Nicolas Sarkozy a joué un rôle moteur dans la 

relance de la PESD et qu'il a réussi de revendiquer le leadership français en Europe lors du conflit 

russo-géorgien. Or, la coopération en matière de politique étrangère reste intergouvernementale. 

 

3.2.2.4  L'Union pour la Méditerranée  

Dès sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy lance l'idée d'une Union pour la Méditerranée 

(UPM), destinée à réunir les pays méditerranéens de l'Europe (la France, l'Espagne, le Portugal, 

l'Italie, la Grèce et Chypre) et les pays de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient.162 Il a l'ambition 

de constituer un espace de dialogue et de coopération, en s'appuyant sur des projets concrets, 

permettant de rapprocher les peuples entre les deux rives de la Méditerranée. Ainsi, il souhaite   

« surmonter toutes les haines pour laisser la place à un grand rêve de paix et de civilisation ».163 

 La constitution d'une « Union méditerranéenne » répond bien aux intérêts français. Trois 

considérations font de ce projet une priorité. Premièrement, le projet permet à la France de 

reprendre son rang en revendiquant le leadership français dans la Méditerranée. En second lieu, 

il permet de faire contrepoids à l'Allemagne, en rééquilibrant son influence en Europe centrale. 

Et enfin, le projet constitue une véritable alternative à l'élargissement de l'Union européenne. 

Ainsi, Nicolas Sarkozy tente d'offrir à la Turquie, avec son adhésion à l'UPM, une alternative 

sérieuse à son ambition d'entrer dans l'Union européenne.164 

 Or, le projet ambitieux de la France est fortement critiqué par ses partenaires européens, 

notamment par l'Allemagne, qui craint une scission de l'Europe. La Turquie est également sur la 

défensive, car elle craint – à juste titre – que le projet de l'Union méditerranéenne mettra en péril 

sa future adhésion à l'Union européenne.165 Par conséquent, lors du Sommet pour la Méditerranée, 

le 13 juillet 2008, Nicolas Sarkozy doit renoncer presque complètement à son projet initial. Ainsi, 

la nouvelle organisation comprendra tous les membres de l'Union européenne, et non seulement 

les six pays méditerranéens, réduisant le poids de la France considérablement.  

 Même si Nicolas Sarkozy a dû renoncer à une grande partie de ses propositions initiales, la 

création de l'UPM peut quand-même être considérée comme une réussite pour la France. C'est la 

première fois dans l'histoire qu'il y a un véritable partenariat euro-méditerranéen, créé autour 

de six projets de coopération concrète, parmi lesquels la dépollution de la Méditerranée, le plan 

solaire méditerranée et la protection civile.166 
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3.2.3 Sortir de l'héritage gaullien ?  

Bien que la France et les Etats-Unis soient des « alliés de toujours », la France tient, à partir de la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, une position bien particulière vis-à-vis des Etats-Unis. Wirth 

affirme dans son livre, L'exception française, que, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, 

l'attitude de la France par rapport aux Etats-Unis s'est caractérisée par la peur de soumission et 

la crainte de l'américanisation.167 Cependant, nous pouvons nous poser la question de savoir si 

cela est toujours le cas aujourd'hui. 

 L'hégémonie américaine était inacceptable pour Charles de Gaulle. Soucieux de restaurer 

la grandeur de la France et décidé à rétablir son indépendance, il refusait de dépendre des Etats-

Unis au niveau de sa sécurité. Pour assurer son indépendance nationale, la France devait, d'après 

lui, résister à cette hégémonie et mener sa propre politique étrangère. Charles de Gaulle a pris 

plusieurs mesures afin de préserver l'indépendance de la France par rapport aux Etats-Unis. En 

1966, il décide ainsi de retirer la France du commandement militaire de l'OTAN tout en restant 

membre de l'Alliance.168 Il veut créer une Europe de la défense, indépendante des Etats-Unis.  

 Il est certain que la politique d'indépendance, menée par Charles de Gaulle, a été reprise 

par ses successeurs. Certes, les chefs d'Etat français ont fait plusieurs tentatives de rapprochement 

avec les Etats-Unis, mais la France, toujours méfiante à l'égard de la superpuissance américaine, 

ne retourne pas dans les structures militaires de l'OTAN. 

 L'attitude de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des Etats-Unis et de l'OTAN est souvent considérée 

comme l'antithèse de la politique « anti-atlantiste » de Charles de Gaulle. Dans cette partie, nous 

traiterons les rapports de Paris avec Washington sous Nicolas Sarkozy, ainsi que sa volonté de 

faire rentrer la France dans l'OTAN. Nous nous demanderons enfin si Nicolas Sarkozy est vraiment 

sorti de l'héritage gaullien ou s'il s'agit, au contraire, seulement d'une stratégie politique.  

 

3.2.3 .1  Les rapports de Paris  avec  Washington  

 « Certains en France m'appellent Sarkozy l'Américain. J'en suis fier », a déclaré Nicolas Sarkozy 

lors d'une allocution en avril 2004.169 Bien avant son mandat présidentiel, Nicolas Sarkozy était 

déjà perçu comme un homme politique pro-américain, ouvert à la coopération avec Washington. 

Son élection en 2007 marque alors une rupture avec son prédécesseur Jacques Chirac, qui, depuis 

le début de la guerre d'Irak, s'était fermement opposé aux Etats-Unis.  

 Pendant sa première visite au Congrès des Etats-Unis, Nicolas Sarkozy tente de réconcilier 

la France avec les Etats-Unis. Il entend renouveler l'amitié avec les Etats-Unis en insistant sur les 
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« valeurs partagées » et « l'histoire commune » des deux nations.170 Il souhaite aussi resserrer les 

liens avec les Etats-Unis afin de mener ensemble le combat contre le terrorisme. Mais c'est sa 

décision de faire rentrer la France dans les structures militaires de l'OTAN qui incarne vraiment 

le rapprochement franco-américain. Nicolas Sarkozy déclare à Washington qu'il souhaite que la 

France, membre fondateur de l'Alliance, prenne « toute sa place dans l'OTAN » et qu'elle retrouve 

« toute sa place dans l'effort de rénovation de ses instruments et de ses moyens d'action ».171 

 

3.2.3 .2  Le retour de la France dans l 'OTAN  

Avec la décision faire rentrer la France dans les structures militaires de l'OTAN, Nicolas Sarkozy 

semble tourner le dos à l'Europe de la défense, objectif constant de la politique française depuis 

1959. Or, Nicolas Sarkozy est, contrairement à Charles de Gaulle, convaincu que « l'Europe de la 

défense et l'Alliance atlantique sont complémentaires » et que l'Europe a « besoin des deux ».172 

D'après lui, « opposer l'une à l'autre n'a proprement aucun sens ».173  

 Bien que Nicolas Sarkozy soit favorable à la réintégration de la France dans l'OTAN et 

qu'il exprime son admiration pour les Américains, il précise, à plusieurs reprises, qu'il veut être  

« un ami debout, un allié indépendant et un partenaire libre » des Etats-Unis.174 Il réaffirme alors 

l'indépendance da la France vis-à-vis des Etats-Unis. En plus, le retour de la France dans l'OTAN 

est lié à une condition. Ainsi, Nicolas Sarkozy déclare au Congrès que « plus l'Europe de la défense 

sera aboutie, plus la France sera résolue à reprendre toute sa place dans l'OTAN ».175 Cela signifie 

alors que la France ne retourne dans le commandement militaire de l'OTAN qu'à condition que 

l'OTAN change et qu'il ne soit plus un obstacle à la mise en œuvre de l'Europe de la défense.  

 La volonté de Nicolas Sarkozy de faire rentrer la France dans l'OTAN a suscité un vif débat 

au sein de la classe politique en France.176 Les opposants lui reprochent d'être trop atlantiste et ils 

craignent de perdre des parts essentielles de l'indépendance de la France. Mais, malgré quelques 

réticences, Nicolas Sarkozy réussit à obtenir le soutien de l'Assemblée nationale et, le 17 mars 

2009, la France retourne pleinement dans les structures militaires de l'OTAN.177 

 Il convient maintenant de nous poser la question de savoir si l'attitude de Nicolas Sarkozy 

vis-à-vis des Etats-Unis et de l'OTAN peut être considérée comme une rupture avec la tradition 

gaulliste. Bien que la volonté de Nicolas Sarkozy de coopérer avec les Etats-Unis et de retourner 

dans les structures militaires de l'OTAN s'oppose à la politique de Charles de Gaulle, les objectifs 
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sous-jacents des deux chefs d'Etat sont les mêmes. Certes, il est question d'un rapprochement 

franco-américain, mais il ne constitue, pour l'instant, en rien un alignement. Comme Charles de 

Gaulle, Nicolas Sarkozy cherche à promouvoir le développement d'une Europe-puissance en 

créant une politique étrangère et de défense européenne dans laquelle la France joue un rôle de 

leader. Or, contrairement à Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy est d'avis de mieux atteindre cet 

objectif au sein de l'Alliance atlantique qu'en dehors. Enfin, l'action de Nicolas Sarkozy peut être 

considérée comme un pas pragmatique : il s'agit d'une tentative d'obtenir plus d'influence dans 

le monde et d'affirmer la place de la France sur la scène internationale. 

 

 

3.3  Conclusion du chapitre  

 

Dans ce chapitre, nous avons examiné le rêve paradoxal de la France de vouloir construire une  

Europe forte, capable de tenir tête aux superpuissances, mais dotée d'institutions faibles, afin de 

ne pas affaiblir la souveraineté de la France. Nous avons vu que le rêve français d'une « Europe-

puissance » est encore loin d'être réalisé. Les conflits internationaux des dernières années ont 

laissé l'Europe divisée. Ils ont montré l'incapacité de l'Union européenne de faire face aux crises 

et de jouer un rôle décisif sur la scène internationale. L'Europe reste un acteur de second plan 

dès qu'il s'agit de la politique étrangère. Pour tenter de peser davantage dans le monde, la France 

doit alors s'efforcer de renforcer les institutions communautaires. 

 Nous avons examiné si Nicolas Sarkozy a fait le choix de l'Europe en traitant les grandes 

étapes de sa politique européenne. Dans son premier discours, le soir de son élection, Nicolas 

Sarkozy avait déclaré que la France était de retour en Europe. Il avait l'ambition d'augmenter le 

poids de l'Union européenne dans le monde, de renforcer ses institutions et de valoriser le rôle 

de la France en tant que moteur d'initiatives européennes.  

 Il convient maintenant de faire le bilan de la politique européenne de Nicolas Sarkozy. 

Même si le chef d'Etat français actuel est extrêmement pro-européen selon les critères français, 

dans ses grandes lignes, Nicolas Sarkozy a poursuivi les fondamentaux de la politique européenne 

de ses prédécesseurs. Il a cherché à revendiquer le leadership français en Europe et à renforcer 

le poids de la France dans le monde à l'aide de l'OTAN. Il a maintenu la politique d'indépendance 

et il n'a pas caché sa préférence de coopération intergouvernementale. En somme, la politique 

européenne de Nicolas Sarkozy est dans la parfaite continuité de ses prédécesseurs. Il est resté 

fidèle à l'héritage gaullien en cherchant un équilibre fragile entre objectifs nationaux et ambition 

européenne. Or, ce qui change avec Nicolas Sarkozy c'est son attitude et sa mentalité face au projet 

européen. Il est engagé, il prend beaucoup d'initiatives au sein de l'Europe et, par opposition à ses 

prédécesseurs, il n'a pas peur de collaborer avec les Etats-Unis afin de faire face aux défis du XXIe 

siècle. A l'heure actuelle, il n'est alors plus question de l'anti-américanisme, dont a parlé Wirth.  



46 
 

Conclusion 
 

Dans son livre, L'exception française, Wirth décrit que la France se veut et se voit « grande » 

depuis des siècles. Elle domine l'Europe du XVIIe au XIXe siècle et cette influence est directement 

liée à sa densité démographique. Sous le règne de Louis XIV, la France jouait en Europe d'une 

influence politique et artistique sans précédent et sous l'empire de Napoléon, elle conquérait la 

moitié de l'Europe. Mais la France ne régnait pas seulement par ses armes, elle régnait aussi par 

son esprit : le siècle des Lumières, les droits de l'homme, Victor Hugo. La mémoire des Français 

est encore tout encombrée de cette gloire. 

 Puisque la « grande et vieille nation » éprouve un désir de grandeur, elle ressent une forte 

nostalgie lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Après avoir été écrasée par 

deux guerres mondiales, dont la première l'a affaiblie et la seconde humiliée, la France a perdu 

son statut de grande puissance. Le sentiment de déclin s'est encore accentué lorsque la France 

prend conscience qu'elle ne fait pas le poids face à la superpuissance américaine.  

 Selon Wirth, dans la seconde moitié du XXe siècle, la France a toujours la volonté de peser 

sur le monde, le besoin d'affirmer son « exception ».178 Il décrit que la France veut encore être une 

puissance qui compte, qui joue dans la cour des grands dans le concert des puissances.  

 Or, le rêve de grandeur et d'indépendance n'est pas perdu dans la seconde moitié du XXe 

siècle. Il se donne un nouvel élan sous l'impulsion de Charles de Gaulle. Convaincu que la « France 

ne peut être la France sans la grandeur » et qu'elle « n'est réellement elle-même qu'au premier 

rang », il met tout en œuvre pour que la France puisse surmonter sa position secondaire afin de 

devenir la première dans le monde.179 Nous avons montré que la « certaine idée de la France » de 

Charles de Gaulle est en grande partie adoptée par ses successeurs. Certes, ils avaient tous une 

autre approche et d'autres idées du destin de la France, mais, malgré leurs différences politiques, 

il est certain que les objectifs de grandeur et de souveraineté figuraient également au premier 

plan de leurs fins politiques.  

 Dans ce contexte, il était intéressant d'examiner la position des chefs d'Etat par rapport à la 

construction européenne, qui commence après la Seconde Guerre mondiale. D'une part, le projet 

européen se présente comme une opportunité, parce que, comme l'affirme Sutton, il peut être 

conçu comme un « multiplicateur » de l'influence française, permettant à la France de continuer à 

jouer un rôle important sur la scène mondiale. D'autre part, il constitue une menace, parce que, 

en s'engageant dans l'Europe, la France ne peut plus envisager seule son avenir. A cela s'ajoute 
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que plus la construction européenne progresse et plus ses institutions sont renforcées, moins la 

France pèse sur le monde solitairement. Ainsi, Wirth décrit que la France craint de perdre des 

parts essentielles de sa souveraineté et de se dissoudre dans une Europe fédérale, non-française.  

 Ambitieuse de construire une Europe puissante, capable de tenir tête aux Etats-Unis, mais  

dotée d'institutions faibles, pour ne pas affaiblir sa souveraineté, il s'agit alors pour la France de 

garder le juste milieu. Bossuat affirme que la France cherche à concilier l'ambition européenne et 

la possibilité de maintenir la cohésion et les objectifs de la nation, ce qui revient, dans ses mots, à 

« faire l'Europe sans défaire la France ».180  

 Dans ce mémoire de fin d'études, nous avons examiné comment les chefs d'Etat français 

ont cherché à maintenir en équilibre les objectifs nationaux de grandeur et de souveraineté et 

l'ambition européenne en nous appuyant sur les grandes étapes de leur politique européenne. 

Pour cette recherche, nous nous sommes basées notamment sur les ouvrages de Wirth, Sutton et 

Bossuat. Ils constituaient les trois grands axes de notre analyse. L'objectif était d'abord de vérifier 

si les trois scientifiques ont raison. Nous pouvons conclure que nous sommes d'accord avec ces 

trois auteurs. Nous avons vu dans le premier chapitre que la France a toujours un penchant pour 

la grandeur et un besoin d'indépendance. Puis, dans le second chapitre, nous avons montré que 

le projet européen peut, en effet, être considéré comme un impératif géopolitique pour la France : 

elle voit en Europe le moyen de restaurer son rang, de continuer à jouer dans la cour des grands. 

Enfin, dans le troisième chapitre, nous avons vu que la politique européenne des chefs d'Etat a été 

déterminée par la recherche d'un équilibre entre intérêt national et construction de l'Europe. 

   Après avoir vérifié que les trois scientifiques ont raison, nous avons étudié comment ces 

trois aspects se sont manifestés au cours du temps et chez les divers chefs d'Etat français et nous 

avons examiné également s'il y a des différences essentielles entre ces chefs d'Etat. 

 Pendant presque six décennies, les chefs d'Etat français ont joué un rôle aussi important 

que particulier par rapport à la construction européenne. Depuis le début, le rapport de la France 

vis-à-vis de l'Europe s'est caractérisé par une forte alternance de oui et de non : tantôt favorable 

aux décisions européennes, tantôt défavorable. Nous avons vu que cette alternance s'explique par 

la volonté de faire une Europe à la française : une Europe qui lui convient. La France ne peut se 

résoudre au projet européen qu'à la condition d'y retrouver ses objectifs nationaux.  

 Nous avons montré que la « certaine idée de l'Europe » de Charles de Gaulle reposait sur 

trois piliers : l'idée d'une Europe européenne, non-atlantiste et indépendante des Etats-Unis ; le 

désir d'un leadership français au sein de l'Europe ; et la volonté de construire des institutions 

intergouvernementales, et non supranationales, afin de préserver la souveraineté de la France. 

C'est alors en s'appuyant sur ces trois piliers qu'il a tenté de construire une Europe à la française. 

                                                             
180 Bossuat, la quatrième de couverture 
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Nous comprenons que les successeurs de Charles de Gaulle ont voulu conserver l'essentiel de cet 

héritage en matière de politique européenne. De ce fait, nous pouvons conclure que, malgré leurs 

différences politiques et leur adaptation aux contextes différentes, les chefs d'Etat ont suivi une 

même ligne commune. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas adaptés aux réalités 

nouvelles. Les successeurs de Charles de Gaulle comprennent, par réalisme, que la France ne peut 

plus peser seule sur le monde et qu'elle a besoin de l'Europe. Plutôt que de restaurer le rang de la 

France, il s'agit alors de faire de l'Europe une grande puissance mondiale. Cependant, au fur et à 

mesure que la France confirme son choix du projet européen, elle ressent une forte nostalgie de 

son passé « exceptionnel ». La France a toujours du mal à renoncer à sa souveraineté. 

 Il convient maintenant de faire le bilan. Nous pouvons conclure que les soixante années 

de construction européenne n'ont pas défait la France. Certes, elle en sort moins souveraine, mais 

la nation vit et elle joue, à côté de l'Allemagne, encore un rôle principal dans l'Europe. Les chefs 

d'Etat français ont donc plus ou moins réussi à préserver la grandeur et la souveraineté de la 

France. Pourtant, ils ont accepté des concessions majeures, telles que l'extension du vote à la 

majorité qualifiée et l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen afin de poursuivre le 

rêve européen. Et même si la politique européenne des chefs d'Etat français a peu changé dans 

les soixante années, la France, elle, s'est beaucoup transformée. Avec une économie de moins en 

moins nationale, de plus en plus européanisée et une monnaie commune européenne : l'euro.  

 Bien que les chefs d'Etat français aient réussi à faire de la France un acteur principal au 

sein de l'Europe, ils n'ont pas réussi à construire une Europe puissante, capable de se mesurer 

avec les Etats-Unis. Comme les chefs d'Etat hésitent toujours à partager des parts essentielles de 

la souveraineté française avec leurs partenaires européens, les institutions communautaires, 

surtout en matière de la politique étrangère, sont faibles. Les conflits internationaux des dernières 

années ont montré l'incapacité de l'Union européenne de faire face aux crises et de jouer un rôle 

décisif sur la scène internationale. L'Europe reste un acteur de second plan dès qu'il s'agit de la 

politique étrangère. Afin de peser davantage sur le monde et d'occuper une place de premier rang 

dans le concert des puissances, les chefs d'Etat français doivent alors s'efforcer de renforcer les 

institutions communautaires. Un changement d’attitude et de mentalité sont nécessaires.  

 La France doit accepter que le retour en arrière est impossible, que le temps de Louis XIV 

et de Napoléon est passé. Elle doit accepter que le monde est en compétition. La mondialisation, 

toutefois, ne présente pas seulement des risques, elle offre aussi des chances. Il est alors temps 

pour la France de mettre fin au mythe de l'indépendance absolue et d'abandonner la politique de 

grandeur afin de jouer avec réalisme son rôle dans le monde. En plus, l'histoire de la construction 

européenne montre que l'influence de la France n'est jamais aussi effective que lorsqu'elle prend 

la tête des initiatives européennes, comme en 1950 avec le plan Schuman, dans les années 1960 

avec la Politique agricole commune, ou en 1984-1992 avec la Politique étrangère et de défense.  
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 Aujourd'hui, lorsque l'Europe doit faire face à la crise économique, il est plus important 

que jamais pour la France de bien collaborer avec ses partenaires européens et de parvenir à des 

solutions communes. La France ne sortira pas de cette crise sans l'Europe et l'Europe a besoin 

d'une France qui fait des propositions pour le bien de l'Union européenne. Le chef d'Etat français 

actuel, Nicolas Sarkozy, prend déjà un pas dans la bonne direction. Certes, il cherche, comme ses 

prédécesseurs, à renforcer le poids de la France dans le monde, mais il se montre aussi engagé 

par rapport à la construction européenne et il a valorisé le rôle de la France en tant que moteur 

d'initiatives européennes. Nous ne savons pas encore si Nicolas Sarkozy sera réélu. La campagne 

électorale a bien commencé en France et son adversaire principal, le socialiste François Holland, 

peut compter sur un grand nombre de votes. Mais quel que soit l'élu en mai prochain, il sera très 

intéressant d'examiner sa position ainsi que son action par rapport à la construction européenne 

dans les cinq années à venir.  
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