
Pourquoi l’image de la France
dans le monde se dégrade
Si l’expulsion des Roms a suscité la critique, cette crise n’explique pas à elle seule la perte de crédit et d’influence

N icolas Sarkozy ne sait plus à quel saint se vouer. Au point
d’être allé jusqu’à solliciter le pape, vendredi, pour redorer
son blason auprès des catholiques, électeurs potentiels,
mais aussi celui de la France, terni de-

puis les expulsions de Roms. À l’étranger, la ges-
tion musclée de ce dossier a suscité l’incompré-
hension totale. Comment le pays qui se targue
d’être la patrie des droits de l’Homme peut-il or-
ganiser l’expulsion de ressortissants euro-
péens? Cette incohérence entre des principes po-
sés depuis plus de deux siècles et la mise à
l’écart d’une minorité suffit-elle à expliquer la
violence des critiques exercées à l’égard de la
France ?
Le dossier des Roms a sans doute servi de déclen-
cheur. Mais entre la France, jugée souvent hau-
taine, et les pays étrangers, les périodes de désa-
mour sont régulières. C’est ce qu’expliquent Pier-
re Verluise, directeur de recherche à l’Institut de
Relations Internationales et Stratégiques (Iris) et
Thierry de Montbrial, directeur de l’Institut Fran-
çais des Relations Internationales (Ifri).
Les deux observateurs s’accordent surtout pour
reconnaître que non seulement l’image de la
France est écornée mais qu’elle pèse de moins
en moins dans le monde. Quelles sont les raisons
de cette perte régulière d’influence. Quelles en sont les conséquences ?
Chacun livre son analyse.

❚ La gestion du dossier des Roms a sérieuse-
ment terni, dit-on, l’image de la France à l’étran-
ger. Est-ce vrai ?
La question des Roms doit être mise en perspecti-
ve. Depuis la Révolution, la France prétend être
porteuse d’universalisme et ne cesse de rappeler
cet élément de son identité. C’est même l’une de
ses postures fortes sur le plan diplomatique. Paral-
lèlement, à tort ou à raison, à l’étranger on repro-
che à la France, du moins à ses dirigeants, leur ar-
rogance. Il n’est pas étonnant qu’à l’occasion d’un
discours ou d’une prise de position qui manque de
cohérence par rapport aux principes affichés de la
France, on s’en saisisse.

❚Les effets peuvent-ils être durables ?
Il faut d’abord parler d’images au pluriel, qui se
combinent. Elles font partie du capital d’un pays et
ont de vraies incidences sur le plan diplomatique,
économique. Mais en même temps, ces images évo-
luent. Prenons le cas de l’Allemagne. Considérée, à
raison, comme le pays qui a mis le monde à feu et à
sang, elle a su se construire une nouvelle identité,
celle d’une puissance économique. En France, le
Nord-Pas-de-Calais, qui a perdu des pans entiers
de son industrie, renvoyait dans les années 1980
une image négative. C’est aujourd’hui une région
considérée comme moderne, porteuse d’avenir. Il
ne faut donc pas exagérer l’impact de telle ou telle
crise.

❚ Bon nombre de Français ont le sentiment de
ne plus appartenir à un pays leader…
Les années 2010 ne sont pas les années 60 ! À l’épo-

que du général de Gaulle, dans le contexte de la
Guerre froide, la France avait une certaine capaci-
té d’influence par le verbe. Elle disposait aussi
d’une agriculture productive et d’une industrie for-
te. Il est clair que la situation de la France s’est
démonétisée, que son poids relatif a diminué au
sein de l’Europe et dans le monde. Le pays souffre.
Il a des rêves de grandeur qu’il ne peut plus assu-
mer. Les Français le comprennent d’autant moins

qu’on leur a dit : certes nous perdons l’empire colo-
nial, mais nous allons construire une Europe commu-
nautaire dans laquelle nous allons garder le dessus
sur l’Allemagne et qui nous permettra de contester la
puissance américaine. Il faut être très habile
aujourd’hui pour démontrer que nous dominons l’Al-
lemagne et que nous tenons à distance les États-Unis
quand 21 pays de l’UE sur 27 sont membres de l’Otan.

❚ Comment vont être interprétés à l’étranger, les
mouvements sociaux qui agitent le pays ?
Globalement, la France offre l’image d’un pays au mo-
dèle social de qualité mais qui a aussi une relation
difficile avec la mondialisation, le libéralisme et des
difficultés à se réformer. Inévitablement, les mouve-
ments sociaux viennent accréditer la thèse selon la-
quelle la France a un goût pour la révolution !

❚ Comment améliorer notre image ?
Il faut se garder de croire que la situation est figée. Le
grand atout de la France, c’est son profil démographi-
que. D’ici trois décennies, le pays sera plus peuplé
que l’Allemagne.
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❚ L’affaire des expulsions de Roms a suscité
des réactions très vives dans de nombreux pays.
L’image de la France dans le monde risque-t-elle
d’en pâtir durablement ?
Il faut, je crois, distinguer la tendance de fond et
les événements d’un jour, qui n’ont pas forcément
d’impact à long terme. Dans l’affaire des Roms,
l’emballement médiatique est surtout lié au fait
que beaucoup de pays et de dirigeants étrangers
ont été ravis d’épingler la France, autoproclamée
patrie des droits de l’Homme, sur une question où
elle est volontiers donneuse de leçons. Si la même
chose s’était produite en Allemagne, je suis
convaincu que cela n’aurait pas eu le même reten-
tissement.

❚ Que dire, alors, de la tendance de fond ?
Elle est indéniablement à une altération globale de
l’image de la France. Il est toutefois important de
savoir auprès de qui cette image se dégrade. Que
ce soit auprès de la population ou des leaders éco-
nomiques et politiques n’a pas le même sens.

❚ Comment cette perte d’image se traduit-elle
concrètement ?
De multiples façons, mais je ne prendrai qu’un
exemple : la pratique de la langue. En Roumanie ou
au Vietnam, les générations âgées parlent souvent
très bien le français. Ce n’est plus le cas chez les
jeunes, qui apprennent plus volontiers l’anglais
que le français.

❚ Parce que l’anglais est la langue des affaires
ou pour d’autres raisons ?

La prééminence de la sphère anglo-saxonne sur le
monde économique est une partie de l’explication.
Mais l’image et l’influence d’un pays sont avant
tout question de moyens. Et comme ceux que l’on
consacre à la présence française dans le monde se
sont amenuisés au fil du temps, l’image et l’influen-
ce de notre pays ont connu la même érosion.

❚ Quoi qu’en disent nos dirigeants, la voix de

la France serait donc menacée d’aphonie ?
Elle devient moins audible, c’est certain. Les données
de politique étrangère sont, sur ce plan, très parlan-
tes. Je cite souvent un ouvrage sur la politique étran-
gère de l’Inde que nous avons à la bibliothèque de
l’Ifri. Ce livre fait plus de 500 pages et la France n’y
est pas citée une seule fois. C’est très révélateur.

❚ Ne retrouve-t-on pas finalement notre vraie pla-
ce, celle d’un pays de 60 millions d’habitants qui pè-
se à peine quelques pour cent du PIB mondial ?
Il est certain que le poids relatif de la France sur
l’échiquier mondial diminue, qu’on le veuille ou non.
Plusieurs raisons peuvent être avancées. La montée
en puissance des pays émergents en est une. Elle fait
baisser mécaniquement le poids de notre pays relati-
vement aux autres. L’érosion des moyens consacrés
aux politiques d’influence conduites par la France à
travers le monde en est une autre. Dans ce domaine,
les pays anglo-saxons sont nettement plus perfor-
mants, du fait notamment des financements privés
de leur politique d’influence à travers des fondations
qui n’existent pas chez nous.
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Le 14 septembre, un avion quittait Marseille, destination Bucarest. À bord 69 Roms. / PHOTO SERGE GUÉROULT

"Il faut être habile aujourd’hui
pour arriver à démontrer que nous
dominons l’Allemagne et que nous
tenons à distance les États-Unis."

"Le poids relatif de la France sur
l’échiquier mondial diminue, du
fait notamment de la montée en
puissance des pays émergents."

Florilège
La presse étrangère ne s’est pas
privée, depuis cet été, de tirer à
boulets rouges sur le président
français et sa politique sécuritai-
re. Extraits…
-"Sarkozy expulse les Roms et ré-
veille les souvenirs de la Gesta-
po." The Times
- "Des mesures xénophobes qui
divisent la France." pour El Païs
selon lequel le Président s’est lan-
cé dans une "offensive électora-
le" dans la perspective de 2012.
- "Il multiplie les gesticulations,
croyant faire montre de force
alors qu’il révèle ainsi sa faibles-
se", estime le quotidien alle-
mand Süddeutsche Zeitung.
- "Il attise dangereusement les
sentiments anti-immigré" pour
satisfaire "des calculs politiques
à court terme" estimait dans un
éditorial, début août, le New
York Times.
- Nicolas Sarkozy crée deux caté-
gories : "Les Français-Français"
et les "Français pas tout à fait
Français" selon la Tribune de Ge-
nève
- "Un Président qui rétrécit" : Ni-
colas Sarkozy à la Une, début sep-
tembre de The Economist.
-Le Président français est "à la re-
cherche d’un coup de fouet popu-
liste pour retrouver son aura poli-
tique", écrivait la semaine derniè-
re Newsweek.
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Thierry DE MONTBRIAL / directeur de l’Institut français des relations internationales

"L’image et l’influence d’un pays
sont avant tout question de moyens"

Chercheur, auteur de nombreux ouvrages,
Pierre Verluise dirige également le site
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Pierre VERLUISE / directeur de recherche à l’Iris

"Il est clair que la situation
de la France s’est démonétisée"
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