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Depuis le général de Gaulle et le début de la Vème République (1958), la France affiche une
politique de « puissance » de rang international dont l’évolution a connu peu d’inflexions
durant les différents mandats présidentiels de Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing,
François Mitterrand, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande. L’activisme dont fait
preuve Emmanuel Macron sur la scène internationale conforte l’idée d’un « retour » de la
France dans la gestion des grandes questions régionales qui touchent tout aussi bien les
conflits latents du Moyen-Orient que les thématiques de défense ou d’intégration européenne.
Il s’agit donc dans ce CS de définir les attributs de puissance de la France et de sérier ses
atouts - comme ses faiblesses - pour prétendre s’affirmer dans un monde bipolaire (guerre
froide) et multipolaire (après chute du Mur de Berlin).
Les ambitions et les moyens affichés par la France seront examinés à partir des entrées
suivantes : La France dans le jeu international avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine et
l’Inde ; La France et les questions européennes (avec un accès particulier porté à la relation
franco-allemande et le projet institutionnel de l’UE) ; la France et le multilatéralisme ; la
France et les questions de défense.
En tant que force de proposition et de projection militaire sur différents théâtres de conflit,
mais également en tant que puissance normative, nous aborderons les sujets de tensions
internationaux pour lesquels la France entend faire entendre sa voix de négociateur (MoyenOrient, Afrique, Europe, Asie).
Ce cours semestriel (octobre-décembre 2018) à l’adresse des étudiants internationaux de
l’IEPG sera sanctionné par un test oral de 10-15 minutes.
Des informations bibliographiques seront également indiquées en fonction des différents
thèmes abordés.
A consulter de manière synthétique : Frédéric Charillon, La politique étrangère de la France
– de la fin de la guerre froide aux révolutions arabes, Paris, La Documentation Française et
Frédéric Bozo, La politique étrangère de la France depuis 1945, Paris, Flammarion.

