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« Nous sommes amis et alliés, mais pas alignés », tels furent les mots 

d’Hubert Védrine pour décrire les rapports qu’entretenait la France avec 

les États-Unis1. Cette assertion est typique du gaullo-mitterrandisme, 

une doctrine qui vise à maintenir l’indépendance de la France tous 

azimuts et à permettre au pays de « tenir son rang ».  

Concrètement, cette conception de la politique étrangère française 

s’appuie sur quatre piliers : une recherche de l’indépendance vis-à-vis 

de l’allié états-unien avec plus d’autonomie pour l’Europe (à l’inverse 

des « atlantistes »), une attention particulière portée au monde arabe, 

une conviction que la France doit entretenir une relation privilégiée avec 

les anciennes colonies africaines et une croyance dans la langue 

française comme outil de l’influence diplomatique2.  

Dès lors, dans quelle mesure les politiques étrangères des 

successeurs de François Mitterrand s’inscrivent-elles dans la lignée 

gaullo-mitterrandienne ?  

Après s’être intéressés à la politique étrangère des présidents français 

de 1995 à 2017, nous verrons en quoi Emmanuel Macron renoue avec 

le gaullo-mitterrandisme. Enfin, dans un contexte bien différent à celui 

des années dans lesquelles la doctrine a été initialement conçue, nous 

mentionnerons les limites actuelles du gaullo-mitterrandisme. 

 

 

                                                 
1 Entretien de M. Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères, avec le quotidien allemand « Handelsblatt » le 

13 mars 2001. 
2 LEQUESNE, Christian. Ethnographie du Quai d’Orsay, CNRS Editions, 2017. 
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I. De 1995 à 2017, une rupture plus ou moins prononcée 

avec le gaullo-mitterrandisme 

 

De 1995 à 2017, les politiques étrangères des présidents de la 

République française se sont éloignées du gaullo-mitterrandisme, 

notamment à partir de 2007 et l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. 

 
1. Sous la présidence Chirac 

 
La politique étrangère de Jacques Chirac n’a pas entièrement pris ses 

distances avec la lignée gaullo-mitterrandienne. En effet, les relations 

transatlantiques détaillées par Hubert Védrine en 2001 et le discours de 

Dominique de Villepin le 14 février 2003 devant le Conseil de sécurité 

des Nations unies à New York témoignent d’une politique étrangère 

française héritière du gaullo-mitterrandisme3 4. Néanmoins, la position 

du président Chirac reste ambigüe puisque dès 1996, il a engagé des 

discussions approfondies dans le but de rejoindre le commandement 

intégré de l’OTAN – quitté par la France trente ans auparavant sous de 

Gaulle. 

 

2. De Nicolas Sarkozy à François Hollande : le gaullo-

mitterrandisme définitivement enterré 

 
En revanche, la rupture est pleinement opérée par les politiques de 

ses successeurs. Selon le club des vingt – un groupe dont les membres 

ont exercé d’importantes responsabilités dans le domaine des relations 

internationales (ministres, ambassadeurs entre autres) – depuis Sarkozy 

et avec Hollande la France « a visé à devenir le meilleur élève de la 

classe atlantique, concurremment avec la servile Grande-Bretagne »5. 

La réintégration au commandement intégré de l’OTAN en 2009 en 

                                                 
3 Entretien de M. Hubert Védrine, Ministre des Affaires étrangères, avec le quotidien allemand « Handelsblatt » le 

13 mars 2001. 
4 Discours de Dominique de Villepin devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, le 14 février 

2003. 

5 Le club des vingt, Péchés capitaux : les 7 impasses de la diplomatie française, éditions du Cerf, 2016. 
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atteste. De plus, le club déplore également la politique de Nicolas 

Sarkozy au Moyen-Orient qui « a manqué d’objectifs et a été dominée 

par l’émotion » (Libye, 2011)6. Son discours à Dakar en 2007 révèle par 

ailleurs un désintérêt pour le continent africain, ce qui est regrettable 

pour la place de la France dans le monde7. François Hollande, quant à 

lui, n’a manifesté aucun intérêt pour une politique de défense 

européenne autonome, préférant majoritairement se reposer sur la 

« famille occidentale » prônée par son prédécesseur. 

 

En outre, si d’aucuns soutiennent que Nicolas Sarkozy aurait adapté 

le gaullo-mitterrandisme en le poursuivant, Hubert Védrine considère 

qu’il s’est au contraire rapproché des néoconservateurs8. Dans sa lettre 

de février 2017, le club des vingt estimait que « pendant les 

quinquennats de MM. Sarkozy et Hollande, la France a été de moins en 

moins écoutée » et pour que « la France retrouve rapidement sa place et 

son rôle, il paraît éminemment souhaitable qu’elle revienne aux 

principes de base qui étaient ceux de sa politique étrangère. » 

 
II. Emmanuel Macron et le retour au gaullo-

mitterrandisme 

 

Le gaullo-mitterrandisme fait son grand retour en politique étrangère 

française avec l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017. Déjà 

lors du débat de l’entre-deux-tours, il s’est réclamé d’une ligne « gaullo-

mitterrandienne ». En effet, sa politique étrangère s’appuie sur trois 

piliers du gaullo-mitterrandisme : l’indépendance de la France, 

l’ambiguïté des relations transatlantiques et la volonté de dialoguer avec 

tous. 

 

 

 

                                                 
6 Ibid. 
7 Discours de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à Dakar le 26 juillet 2009. 

8 VEDRINE, Hubert. Dictionnaire amoureux de la géopolitique, Place des éditeurs, 2021. 
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1. L’indépendance nationale au cœur de la politique étrangère 

d’Emmanuel Macron 

 
Premièrement, Emmanuel Macron attache énormément 

d’importance à l’indépendance de la France. À cet égard, il cite cinq 

fois ce mot lors de la conférence des ambassadeurs du 29 août 20179. Il 

précise également que l’indépendance implique de « manœuvrer par 

nous-mêmes selon nos intérêts » en ajoutant que « la sécurité est le socle 

de l’indépendance ». Son discours fait donc écho à l’allocution du 10 

août 1967 du président de Gaulle lorsqu’il affirmait que 

« l’indépendance permet de faire entendre la voix de la France, 

d’influencer le cours du monde au lieu d’en être l’otage, de ne pas être 

l’obligée des hyper-puissances mais leur interlocuteur ». 

 

2. L’ambiguïté des relations transatlantiques 

 

 
De surcroît, l’actuel président français s’inscrit dans la lignée « alliés 

mais pas alignés » vis-à-vis des États-Unis. Pas un mot de son discours 

aux ambassadeurs n’est dédié à la relation transatlantique. De plus, son 

slogan « make our planet great again » est une critique directe à l’égard 

de Donald Trump et sa décision de se retirer des accords de Paris sur le 

climat. Enfin, sa dénonciation sur « la mort cérébrale de l’OTAN » 

reflète sa prise de distance stratégique avec les États-Unis 10 . Il 

n’empêche que la France reste un des principaux alliés américains, 

comme en atteste l’invitation d’Emmanuel Macron adressée au couple 

présidentiel américain pour le défilé du 14 juillet 2017 célébrant le 

100ème anniversaire de l’entrée en guerre des États-Unis.  

 

 

 

                                                 
9  Discours de M. Emmanuel Macron, Président de la République, à la conférence des ambassadeurs, le 29 août 2017. 

10 Entretien d’Emmanuel Macron à The Economist, le 7 novembre 2019. 
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3. Volonté d’Emmanuel Macron de dialoguer avec tous 

 

 
Enfin, le président français entretient la volonté chère à de Gaulle de 

dépassement des blocs et de dialoguer avec tous. Il veut ainsi « nouer 

des alliances, être mobiles et autonomes, jouer pleinement le jeu 

multilatéral, construire des alliances opportunistes de circonstance »11. 

À cet égard, le président entend relancer le « dialogue stratégique » avec 

la Russie : visites de Vladimir Poutine à Versailles en 2017, à 

Brégançon puis à Paris lors de l’hommage à Jacques Chirac en 2019. 

Emmanuel Macron s’intéresse également à l’Afrique à travers la 

présence française au Sahel et espère reprendre une politique arabe 

fructueuse, à l’image de sa visite à Beyrouth du 6 août 2020. Il maintient 

néanmoins quelques distances avec la Chine puisqu’en 2021, à l’inverse 

des années 1960, la question du respect des droits de l’homme occupe 

une place centrale dans les relations internationales.  

 

Parallèlement à ces trois piliers, le président français accorde une 

grande importance à la francophonie qui représente un enjeu pour la 

culture et la langue françaises mais également pour l’économie et le 

statut mondial du pays – de Gaulle avait quant à lui prononcé « Vive le 

Québec libre ! ». Le 20 mars 2018, Emmanuel Macron a ainsi présenté 

son « plan pour le français et la francophonie » à l’Académie française.  

 
III. La doctrine rencontre aujourd’hui des limites à son 

application 

 
Cependant, même si le président Macron s’en réclame, la pratique de 

la doctrine gaullo-mitterrandienne en politique étrangère n’est pas 

pleinement mise en œuvre aujourd’hui, et ne le sera sans doute plus 

jamais. En effet, cette vision de la politique étrangère française 

rencontre actuellement des limites quant à son application.  

 

                                                 
11 Discours de M. Emmanuel Macron, Président de la République, à la conférence des ambassadeurs, le 29 août 

2017. 
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1. Une « puissance moyenne d’influence mondiale » 

 
Tout d’abord, en tant que « puissance moyenne d’influence 

mondiale » (H. Védrine), la diplomatie française n’a aujourd’hui plus les 

moyens de son ambition. Reléguée au rang du troisième réseau 

d’ambassade le plus développé, la France, auparavant deuxième dans ce 

domaine, est en recul. De plus, la dégradation régulière des budgets du 

Quai d’Orsay et de l’action culturelle extérieure n’arrange pas les 

choses12. Par conséquent, la France limite un peu plus chaque année ses 

propres moyens face à d’autres pays qui sont de plus en plus actifs, ce qui 

contribue à faire, petit à petit, pâlir l’étoile française sur le plan 

international 13 . La volonté de la France de continuer à maintenir le 

dialogue avec tous, tout en assurant son indépendance, se heurte donc aux 

réalités budgétaires de la diplomatie française qui ne cessent de décroître. 

 

2. Faiblesse intrinsèque à la diplomatie française 

 

Somme toute, l’application de la lignée gaullo-mitterrandienne fait 

face à un problème typiquement français. Gérard Araud, ancien 

ambassadeur français aux États-Unis, affirme qu’« il y a une faiblesse 

de la diplomatie française, qui va au-delà du président actuel, qui est 

toujours de se mettre en avant. Les Français veulent se mettre en avant, 

ce qui donne lieu souvent à ce que j’appelle des accidents de parcours 

et notamment le fait que l’on fasse le sale travail pour les autres »14. À 

cet égard, la volonté française après l’attentat de Samuel Paty le 16 

octobre 2020 de se présenter comme chef de file en matière de laïcité et 

de liberté d’expression a conduit à l’isolement géopolitique de la 

France. D’une part, des médias anglo-saxons ont affirmé que la menace 

terroriste en France serait la conséquence de son attachement à la laïcité. 

En réponse à ces critiques, Emmanuel Macron a directement recadré ces 

médias, notamment le polémiste Ben Smith du New York Times, qu’il 

                                                 
12 TRIBUNE « Il est temps de mettre un terme à l’érosion des moyens de notre diplomatie », Le Monde, 2020. 
13 BONIFACE, Pascal. « La diplomatie française en manque de moyens : vers une érosion de l’influence française 

dans le monde ? », Grands dossiers de Diplomatie n°59, 2021. 
14 BONIFACE, Pascal. « La diplomatie française en manque de moyens : vers une érosion de l’influence française 

dans le monde ? », Grands dossiers de Diplomatie n°59, 2021. 



Emilien 

Kientz 
© Institut d’Études de Géopolitique 

Appliquée 
Avril 2021 8 

La politique étrangère de la France est-elle encore gaullo-mitterrandienne ? 

 

 

accuse de « légitimer » ces violences15 . D’autre part, les propos du 

président français sur la laïcité ont été très mal reçus au sein du monde 

arabo-musulman, à l’image des déclarations de l’ancien Premier 

ministre malaisien Mahatir Mohamad sur twitter appelant à « tuer des 

millions de français » et de l’attaque personnelle du président turc 

Erdogan sur la « santé mentale » d’Emmanuel Macron16. 

 

3. Une doctrine de plus en plus remplacée par une vision 

macronienne de la politique étrangère 

 
Enfin, la tendance actuelle démontre que la vision macronienne de la 

politique étrangère française remplace en partie celle gaullo-

mitterrandienne. En effet, Emmanuel Macron se distingue de ses 

prédécesseurs dans le sens où il annonce que l’indépendance « impose 

de revisiter les termes de la souveraineté y compris européenne »17. De 

plus, « le multilatéralisme est un instrument de notre indépendance » 

pour Emmanuel Macron, à la grande différence de de Gaulle. En 

somme, le président actuel se distingue de la doctrine gaullo-

mitterrandienne en décrivant l’Europe et le multilatéralisme comme des 

« multiplicateurs » de puissance18. 

 

En définitive, le gaullo-mitterrandisme, après une absence de plus de 

dix ans, a fait son grand retour en politique étrangère avec l’arrivée au 

pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017. Néanmoins, l’application de 

cette doctrine rencontre aujourd’hui des limites et tend à se faire 

remplacer par une vision macronienne plaçant l’Europe et le 

multilatéralisme au cœur de son projet. 

 

Dès lors, il est légitime de se demander si le président français n’a 

pas inventé sa propre doctrine en politique étrangère. Peut-on parler 

d’une « doctrine Macron » ? 

                                                 
15 BRET, Cyril. « Le terrorisme en France en 2020 : quelles menaces ? », Grands dossiers de Diplomatie n°59, 2021. 
16 Ibid. 
17 Discours de M. Emmanuel Macron, Président de la République, à la conférence des ambassadeurs, le 29 août 

2017. 

18 DOUTRIAUX, Yves. « Les premiers pas du président Macron en matière de politique étrangère », 2017. 
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