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INTRODUCTION

par

gille S  ANDRÉANI ( * ) et Frédér ic  BOZO ( ** )

Cette année, notre rubrique consacrée à la politique étrangère de la 
France regroupe trois contributions. La première concerne la relation 
franco-allemande, plus particulièrement l’attitude de la France face à 
l’affirmation nouvelle de l’Allemagne sur la scène internationale  : dans 
quelle mesure la France peut-elle ou doit-elle compenser son affaiblissement 
économique vis-à-vis de l’Allemagne par un activisme interventionniste 
accru et rééquilibrer ainsi par le stratégique son infériorité économique  ? 
La deuxième porte sur la relation franco-américaine, plus particulièrement 
sa dimension militaire  : remontant à plus de deux siècles et à la guerre 
d’Indépendance américaine, celle-ci a été souvent occultée derrière les 
querelles diplomatiques franco-américaines avant de se retrouver, ces 
dernières années, au premier plan, sur fond d’interventions militaires 
multiples. La troisième contribution, enfin, revient sur les célébrations du 
Débarquement allié du 6 juin 1944  : en passant en revue ces célébrations 
depuis celle de 1954 jusqu’à celle de 2014, elle analyse en termes à la fois 
historiques, politiques et mémoriels, sans oublier les échos hollywoodiens 
successifs de l’événement, un rendez-vous dont la signification a 
considérablement évolué au fil des décennies et s’est durablement inscrit 
dans une sorte de dialogue entre cinéma et diplomatie.

Si ces trois contributions sont de natures très différentes, un fil rouge 
les relie entre elles : celui de l’importance historique jamais démentie, pour 
la France, de ses relations avec l’Allemagne, d’une part, et avec les Etats-
Unis – et la Grande-Bretagne –, d’autre part.
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