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La France et le Etats Unis

La France et les Etats-Unis :
influences réciproques, partenariat, rivalités.
L’élection de Donald Trump, un président qui ne s’intéresse pas à la France dont
le président François Hollande a ouvertement souhaité la défaite. Annonce d’un
refroidissement des relations entre les deux pays…ou simple péripétie d’une
relation entre deux partenaires, qui s’influencent réciproquement depuis
longtemps, vieux alliés toujours rivaux. Bien sûr, dans cette relation, il y a un
fort et un beaucoup plus faible mais cet écart de taille n’empêche pas la
pertinence de la relation…
Quel est le sens de cette relation ? Interroge-t-elle seulement les deux
partenaires ou va-t-elle bien au-delà ?
I.

Les deux pays sont des partenaires de longue date qui
s’influencent réciproquement.
A. Les deux pays partagent les mêmes valeurs et leurs influences se
croisent et se confondent parfois. Rappelez le tronc commun des
Lumières et des Révolutions de 1776 et de 1789. Rappelez que les
deux pays ont la même aspiration à l’universalisme et que leurs
universalismes se ressemblent et s’influencent toujours.
B. Ce sont des partenaires de longue date et même des Alliés.
L’Histoire de La Fayette au D Day de 1944 en passant par
1917…Alliance au moment de la Guerre froide, alliance au sein de
l’OTAN. Deux piliers du camp occidental. Les deux pays sont à
l’origine de la création des grands organismes internationaux.
C. Ils sont partie prenante d’une économie de plus en plus mondialisée,
fortement influencée par le modèle américain. Les Etats-Unis ont
une influence forte sur la France en matière économique, surtout
depuis 1947 avec le Plan Marshall. Ils ont contribué à la
modernisation de la France dans les années 50 avec les crédits du
Plan Marshall et les IDE des FMN comme Ford ou la General Electric.
Influence du mode de consommation américain, forte influence de
l’industrie culturelle…Hollywood et le Journal de Mickey. Influence
américaine aussi dans l’urbanisme avec les centres commerciaux et
les CBD type La Défense.
La France influence aussi les Etats-Unis dans le domaine
économique mais dans une mesure moindre. Elle exporte des
produits pharmaceutiques, de l’acier, de l’agroalimentaire, des
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