
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SÉMINAIRE 

DE GAULLE ET LE GRAND LARGE, 
UNE AMBITION MONDIALE POUR LA FRANCE, 

D’HIER À AUJOURD’HUI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisateur : Fondation Charles de Gaulle 
Partenaires institutionnels : Sénat, Institut français des relations internationales 
(IFRI) et Académie des Sciences d’Outre-Mer 
Dates : quatre journées de séminaire réparties entre janvier et avril 2020  
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SÉMINAIRE 

DE GAULLE ET LE GRAND LARGE, 
UNE AMBITION MONDIALE POUR LA FRANCE, 

D’HIER À AUJOURD’HUI 
 

 
L’objet de ce séminaire est de réfléchir à l’apport du général de Gaulle dans 

la définition de la place que la France occupe et de l’influence qu’elle exerce dans 
le monde actuel. Cette réflexion repose sur quatre piliers : 

 
Ü Le premier concerne le dispositif de prise de décision dans les domaines de 

l’action internationale de notre pays. La vision gaullienne redéfinit les 
fondamentaux de notre politique étrangère, un dispositif de décision découlant 
de la Ve République donne à cette vision les moyens d’être efficace, ce que 
montrent plusieurs exemples de gestion de crise internationale ou de pratique 
d’influence. 

Ü Le second pilier repose sur l’ambition mondiale de notre pays et les cercles dans 
lesquels celle-ci se déploie. Trois idées seront explorées : l’interaction entre le 
rayonnement français et celui de l’Europe, dans les domaines économique, 
stratégique et diplomatique (la relation franco-allemande, redéfinie par de 
Gaulle, est ici un élément crucial), le désenclavement Est/Ouest et le 
développement d’une relation Nord/Sud, qui permet au Général, anticipant la 
mondialisation, de doter la France de manière précoce d’une politique de 
coopération, le choix d’initiatives diplomatiques ciblées sur certaines puissances 
émergentes ou régions du monde (Chine, Monde arabe, relation 
transatlantique). 

Ü Le troisième pilier repose sur les DROM-COM, qui sont à la fois partie intégrante 
du territoire national et intégrés dans des logiques régionales. Les enjeux 
stratégiques, statutaires mais aussi économiques seront abordés dans le cadre 
de cette problématique. 

Ü Enfin, on réfléchira aux moyens de la puissance et du rayonnement, ceux-ci 
enrichissant la diplomatie d’armes culturelles, économiques ou stratégiques. 

 
Dans chacun de ces domaines, il s’agira de réfléchir à la manière dont le passé 

éclaire le présent, et – sans doute – au poids de ce passé diplomatique dans les 
choix, les aspirations et la stratégie de notre pays, mais aussi dans la manière dont 
il est perçu, identifié, dans un contexte international qui a profondément évolué 
depuis les années 1960. Dans quelle mesure et à quelles conditions cet héritage 
peut-il constituer un atout ? 
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PREMIÈRE JOURNÉE : LUNDI 13 JANVIER 2020 
LE DISPOSITIF ÉTATIQUE FRANÇAIS POUR L’ACTION INTERNATIONALE, DE LA 

REFONDATION GAULLIENNE À NOS JOURS 
 

Sénat, Salle Clemenceau 
 
Le but de cette journée est de montrer que le général de Gaulle, à l’aube de la Ve, parvient à imposer 
sa vision de la place de la France dans le monde et à organiser l’État pour mettre en œuvre celle-ci. 
Ainsi, la décision en matière de politique étrangère suit une boucle courte, ce qui apporte des 
avantages, notamment à l’occasion des négociations internationales, ou de la gestion de crise. Mais 
cette capacité à décider, à s’engager ne devient-elle pas l’élément qui incite à l’action ? On 
examinera ce qui subsiste de cette démarche aujourd’hui pour en tirer des clés de compréhension 
des enjeux auquel notre pays doit faire face. 
 
9:30 – Discours d’accueil et introduction 
- Gérard Larcher, Président du Sénat 
- Hervé Gaymard, Président de la Fondation Charles de Gaulle 
 
10:00-12:00 – Table-ronde n°1 : « De Gaulle et sa vision de la politique étrangère : un 
renouveau toujours prégnant aujourd’hui ? » 
- Modérateur : Maurice Vaïsse, Professeur émérite à l’IEP de Paris 
- Intervenants pressentis : 

o Jenny Raflik-Grenouilleau, Professeur à l’Université de Nantes 
o Hervé Gaymard, Président de la Fondation Charles de Gaulle 
o Ambassadeur Emmanuel Bonne (sous réserve), Conseiller diplomatique du 

président de la République 
o Julian Jackson, Professeur à l’Université Queen Mary de Londres 

 
14:00-16:00 – Table-ronde n°2 : « L’organisation de l’État pour l’action internationale 
de la France de De Gaulle à aujourd’hui : des atouts d’efficacité ? » 
- Modérateur : Jean-Pierre Lafon, ancien Ambassadeur 
- Intervenants pressentis : 

o Maurice Vaïsse, Professeur émérite à l’IEP de Paris 
o Alain Juppé, ancien Premier ministre, membre du Conseil constitutionnel 
o Hervé Ladsous, ancien Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien 

de la paix de l'ONU 
o Général Jean-Louis Georgelin, ancien CEMA, ancien CEMP 

 
16:00-18:00 – Table-ronde n°3 : « La France, acteur de la sécurité internationale. 
Existe-t-il depuis de Gaulle une ”méthodologie française“ de gestion de crise ? » 
- Modérateur : Renaud Girard, Journaliste au Figaro 
- Intervenants pressentis : 

o Sébastien-Yves Laurent, Professeur à l’Université Bordeaux 
o Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre 
o Éric Chevallier, directeur du Centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay 
o Bernard Emié, directeur de la DGSE  
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DE GAULLE ET LE GRAND LARGE, UNE AMBITION MONDIALE 
POUR LA FRANCE, D’HIER À AUJOURD’HUI 

 

☞ LES PROCHAINES DATES À RETENIR 
 
 
§ « LES DROM-COM, QUELLE PLACE DANS L’ACTION INTERNATIONALE DE LA 

FRANCE ? » 
Le lundi 30 mars 2020 à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 

 
Le but de cette journée est de réfléchir au rôle des départements, régions et collectivités 
d’Outre-mer dans l’action internationale de notre pays. Quels sont les défis à relever pour que 
ces territoires ultramarins jouent pleinement le rôle de plateformes d’influence économique, 
culturelles et d’agrégateurs de stabilité ? 
 
§ « L’IMPACT DE LA FRANCE DANS LE MONDE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À 

AUJOURD’HUI » 
Le mardi 31 mars 2020 à l’Institut français des relations internationales (IFRI) 

 
Cette journée à l’IFRI visera à effectuer un retour sur les orientations stratégiques définies par le 
général de Gaulle, et de se demander en quoi celles-ci influencent encore nos positions 
diplomatiques d’aujourd’hui. Dans quelle mesure de Gaulle impulse-t-il une vision renouvelée 
des équilibres mondiaux dans la politique étrangère française ? Dans quelle mesure vit-on 
encore de cette vision ? Cet héritage est-il encore un atout, ou est-il devenu une pesanteur ? 
 
§ « LES MOYENS DU RAYONNEMENT ET DE L’INFLUENCE » 

Le jeudi 23 avril 2020 à l’Hôtel national des Invalides (Amphithéâtre Austerlitz) 
 
À travers trois domaines spécifiques (culturel, économique, défense), il s’agira de réfléchir aux 
interactions entre les différents acteurs, institutionnels et privés, du rayonnement français. Le 
pilotage d’État voulu par de Gaulle, symbolisé par la création de grandes entreprises 
nationalisées, laisse place à une interaction public-privé utile à revisiter pour traiter d’enjeux 
d’influence d’aujourd’hui (biodiversité, francophonie, etc.). 
 
 
 
 

CONTACT ET INSCRIPTION 
communication@charles-de-gaulle.org 

01 44 18 66 77 


