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Marc DIXNEUF
L’économie et la politique étrangère de la France :

pratiques et représentations

RESUME DE LA THESE

Souvent présentée comme une innovation de leur politique étrangère par les responsables
politiques, l’intégration de la dimension économique à la diplomatie est une constante des
relations interétatiques. Afin d’apporter un éclairage sur la «diplomatie économique » et pour
évaluer la place de cette pratique dans la politique étrangère de la France, l’objet de la thèse est
de montrer que l’environnement économique international exerce une influence constante sur
celle-ci dès les débuts de la Ve République.

La première partie du travail est consacrée aux pratiques économiques au service de la
diplomatie. Dans le premier chapitre, la comparaison des transformations subies par les
ministères des Affaires étrangères et du Commerce extérieur montre que la prise en compte de
l’environnement économique international dans les structures administratives est liée à
l’importance des enjeux intérieurs dans la définition des attributions de ces ministères. En dépit
des tentatives d’adaptation, les membres du Quai d'Orsay évaluent difficilement la portée des
transformations de l’environnement économique sur la politique internationale. A l’inverse, le
ministère du Commerce extérieur apparaît comme une structure plus sensible à ces évolutions.
L’écart entre ces deux administrations tend à se réduire au milieu des années quatre-vingt-dix
quand les ambassadeurs se voient attribuer des missions à vocation économique interne comme la
réduction du chômage.

Face aux limites de l’action administrative du ministère des Affaires étrangères, les
gouvernements successifs étendent les domaines d’intervention de la politique extérieure. Le
second chapitre analyse les deux types de pratiques qui sont mis en œuvres : la définition
d’espaces de négociation à vocation économique et l’utilisation des acteurs privés. Tout en
renforçant les moyens d’action de l’Etat, ces pratiques progressivement adoptées et affinées
exercent des contraintes croissantes sur les acteurs et leurs marges de manœuvre. Les théories
de Norbert Elias sur les processus de configuration et de Susan Strange sur la diplomatie
triangulaire permettent d’éclairer ce processus.

La seconde partie est consacrée aux représentations de la diplomatie économique. Les
pratiques économiques de la politique étrangère sont fortement liées à l’environnement
international, mais elles ne suffisent pas à elles seules à définir cet aspect de la politique
étrangère. Le troisième chapitre montre que les transformations des pratiques au cours de la Ve

République s’inscrivent dans un processus d’évolution long de l’Etat. En dépit de l’ancienneté de ce
processus, les travaux français ou étrangers sur la politique étrangère, les relations
internationales et l’économie politique internationale ne prennent pas en compte les multiples
interactions en jeu. Les propositions faites pour la définition de la «diplomatie économique » la
réduisent à un ensemble de pratiques ponctuelles qui ne permettent pas de comprendre les
processus décrits dans la première partie.

Pour saisir l’influence de l’environnement financier, monétaire et commercial international sur
les pratiques économiques de la politique étrangère, il est donc nécessaire d’étudier la
construction des représentations qui les sous-tendent. Dans le quatrième chapitre, l’analyse des
représentations qui lient la politique étrangère et l’économie chez les responsables politiques
établit que l’économie est une matrice des perceptions internationales. Les représentations de
l’économie dans la politique étrangère permettent de comprendre les formes de construction de
la puissance économique qui sont utilisées ainsi que leurs usages symboliques.
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La diplomatie économique apparaît donc comme une véritable catégorie politique de l’action
extérieure et non comme un simple assemblage de pratiques visant à soutenir le commerce
extérieur. Elle traduit l’objectif des gouvernements qui est de préserver une position dans le
système international et de participer aux interactions avec les autres acteurs afin de maîtriser
partiellement l’environnement extérieur de l’Etat.
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