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  La France s’est opposée fortement aux États-Unis quant à la guerre en Irak, dans ce qui a été la

plus grande fracture dans l’histoire des relations franco-américaines. Les rapports de ces deux pays

ont toujours été compliqués, mais ils ne s’étaient jusqu’alors jamais combattus en tant qu’ennemis.

De plus, ils ont toujours partagé des idéaux et une culture communes. Alors, pourquoi la France a-t-

elle fait montre d’une attitude aussi ferme contre les États-Unis dans cette crise irakienne ? En outre,

quelle est la véritable nature que les Français cachent dans leur anti-américanisme ?

  L’image des Français critiquant les États-Unis a toujours été influencée par le comportement de

ceux-ci dans les rapports franco-américains ou américano-européens. Ces rapports commencent

avant l’indépendance de l’Amérique. Depuis la Révolution américaine jusqu’à l’époque de la guerre

froide en passant par une phase impérialiste et les deux guerres mondiales, les États-Unis n’ont cessé

de gagner en puissance à travers le monde entier. C’est cette présence qui a produit et fait évoluer

l’image des Français opposés à l’Amérique.

  La diplomatie française, les médias français et les citoyens ont adopté des attitudes différentes sur

la guerre en Irak. Le gouvernement français a insisté sur la recherche d’une solution au problème en

Irak dans le cadre des Nations-Unies et du Conseil de sécurité. Son attitude anti-américaine s’est

fondée sur le multilatéralisme. Les médias français ont eux adopté une attitude forte après janvier

2003 quand la France a déployé sa stratégie anti-américaine devant le Conseil de sécurité des

Nations-Unies. Après cela, ils ont insisté sur la justesse de la position de la France exprimée dans les

discours du Président Chirac et de son ministre des Affaires étrangères et leurs informations ont pris

une teinte plus anti-américaine. Enfin, les citoyens français ont donné leur approbation à la politique

menée par leurs dirigeants. En outre, les manifestations anti-américaines, loin de se limiter à la seule

France, se sont étendues à toute l’Europe contribuant ainsi à la formation d’une opinion publique

européenne.

  Beaucoup de Français ont montré de l’aversion envers les États-Unis à travers la guerre en Irak

sans la compréhension internationale. Mais, paradoxalement bon nombre de Français aiment

fondamentalement « l’Amérique » et leur image de ce pays n’a pas changé à cause de la guerre.

L’attitude de l’Amérique au sein de la communauté internationale tout en modelant l’anti-

américanisme des Français, reflète aussi la propre image de la France. Pour celle-ci, l’Amérique est

en quelque sorte un “miroir” dans lequel elle se projette elle-même. En repoussant l’Amérique, la

France reconnaît ce qu’est « la France » et affirme sa présence au monde. Finalement, l’anti-

américanisme ne serait-il pas simplement une manière pour la France d’affirmer son identité ?


