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La place de la France dans le monde

Les Français ont une attitude paradoxale. Ils 
voient leur pays comme universel, impliqué dans 
toutes affaires de la planète, fondé à s’exprimer 
sur toute question. Dans le même temps, ils 
sont aussi souvent atteints d’une myopie qui li-
mite leur vision aux limites de l’Hexagone. Il est 
temps de prendre la saine mesure de ce que nous 
sommes. L’Union IHEDN publie un ouvrage in-
titulé La Mer  : un livre bleu pour la France, qui 
présente les études conduites par les associa-
tions d’auditeurs sur ce thème capital pour l’ave-
nir de la France. C’est l’occasion, alors qu’une 
page se tourne pour notre Pays, de reconsidérer 
notre place dans le monde et d’éclairer les enjeux 
que la mer représente pour la France. Or ceux-
ci sont immenses comme les océans. La France, 
en accord avec le Droit international, dispose du 
plus grand espace maritime mondial, devançant 
les Etats-Unis. De plus, cet espace est réparti sur 
toutes les mers et sous toutes les latitudes.

La mer est ainsi une chance pour la France. Par 
les énormes ressources énergétiques, minérales 
et halieutiques qu’elle offre, elle constitue un le-
vier de puissance exceptionnel à un pays d’une 
taille moyenne. Encore faut-il que nous sachions 
saisir toutes les possibilités qui nous sont ainsi 
données. Cet espace maritime est une promesse 
qu’il nous faut accomplir. En abordant la mer 
sous de multiples angles avec une richesse d’ex-
pertise que la variété et la qualité de ses compé-
tences lui permet, la communauté des auditeurs 
met en lumière tous les possibles mais aussi les 
conditions pour qu’ils s’incarnent en réalités. Elle 
appelle à une prise de conscience et à la défi-
nition d’une véritable stratégie française pour la 
mer, appuyée sur des mesures qu’elle préconise 
et qui sont mises sous les yeux des gouvernants 
comme de l’opinion. Ce faisant, elle invite à une 
véritable révolution dans la vision que nous avons 
de notre place dans le monde. Cette vision est 
porteuse d’espoir pas seulement pour la France.

Car si la mer est une chance pour la 
France, la France est une chance pour la 
mer. Nous sommes un pays respectueux 
de l’environnent, attentif aux conditions 
d’un développement durable et d’une 
croissance soutenable. Or, le recours aux 
ressources marines demande une atten-
tion réelle au maintien et à la sauvegarde 
de la biodiversité. Le renouvellement des 
stocks de poissons en est une illustra-
tion désormais bien connue. La France, 
actrice sur la scène mondiale, est un 
soutien puissant de l’Etat de droit et du 
respect des règles définies au niveau des 
Nations Unies. Elle peut avoir une influence forte 
pour faire progresser des solutions raisonnables 
et éviter des comportements confiscatoires de la 
part de tel ou tel Etat.

Nous sommes un pays de 66 millions d’habi-
tants, population dépassée par bien d’autres. De 
plus, si notre économie reste une des premières 
du monde, la croissance mondiale relativisera tôt 
ou tard cette position. Aussi, il est vital de valo-
riser les multiplicateurs de puissance que nous 
avons à notre disposition. Le premier est la force 
nucléaire en soutien d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Le second 
est notre influence culturelle et le fait que dans 50 
ans, la langue française sera la première langue 
maternelle parlée dans le monde. Le troisième est 
notre espace maritime exceptionnel. La chance 
du Monde est que ces leviers de puissance sont 
à la main d’un pays démocratique, respectueux 
du droit, promoteur de la paix et de la stabilité. 
Montrons-nous en dignes. 
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