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L'opinion publique française et la politique étrangère

par Roland SADOUN, Directeur de l'Institut français d'Opinion publique

La politique extérieure est maintenant un des sujets d’intérêt générale auxquels les Français attachent le plus 
d’importance quand ils songent aux grands problèmes que doit résoudre le pays. Il s’agit d’une 
préoccupation presque aussi importante que le problème des salaires et des prix.

Des études menées régulièrement par l’I.F.O.P., beaucoup d’éléments d’appréciation peuvent être dégagés. 
Nous voulons en tirer un certain nombre d’enseignements sans prétendre, dans le cadre de cet article, couvrir 
tous les sujets qui relèvent de la politique étrangère, ni surtout sans espérer pouvoir fournir des analyses 
approfondies d’attitudes souvent très nuancées et même contradictoires.

Nous pouvons cependant d’abord conclure que la politique extérieure de la France est approuvée par une 
grande majorité des Français.

Deux groupes de résultats traduisent cette adhésion :

– 40 % des Français sont satisfaits de la politique étrangère de la France ; 21 % sont mécontents ; 31 % ne se 
prononcent pas. Les satisfaits l’emportent nettement sur les mécontents, surtout chez les femmes, les 
commerçants, les employés et les sans profession.

– En mai 1964, près d’un Français sur deux déclare avoir une bonne opinion de la politique étrangère du 
pays. Un sur quatre une mauvaise opinion. Ces chiffres prennent un relief particulier si on les compare à 
l’appréciation de la politique économique pour laquelle les opinions hostiles l’emportent assez nettement sur 
les opinions favorables.

Mais il convient de noter que les avis sont très également partagés lorsqu’il s’agit de savoir si dans l’avenir 
la France doit s’efforcer d’être une puissance mondiale dirigeante ou se contenter d’un rôle plus modeste.

DÉSIR D’INDÉPENDANCE

Plus d’un Français sur deux est opposé à la division du monde en deux blocs et souhaite que la France 
ne se range ni du côté de l’Union Soviétique, ni du côté des États-Unis.

Cela explique pour beaucoup la très grande adhésion à la construction d’une Europe unifiée, complètement 
indépendante, plutôt qu’à la construction d’une Europe étroitement associée aux États-Unis.

Ces prises de position se justifient pour une part dans le fait qu’en France aujourd’hui on considère le plus 
souvent que l’équilibre des forces militaires de l’Est et de l’Ouest est à peu près atteint. Ce qui n’exclut pas, 
qu’il existe encore une majorité relative favorable au resserrement des liens de la France et de 
l’OTAN.

Mais tous ces souhaits d’indépendance dans le cadre de certaines alliances n’excluent pas, bien au contraire, 
des liens de plus en plus étroits avec un grand nombre de pays du monde.

Il faut souligner que, depuis dix ans, l’opinion des Français à l’égard des plus grands pays s’est presque 
continuellement améliorée.

L’ALLEMAGNE DE L’OUEST

vient en tête des pays pour lesquels les Français ont une bonne opinion (53 %), alors qu’en 1956 la 
proportion était de 12 %.

Aujourd’hui les attitudes à l’égard du Chancelier Erhard sont mêmes plus favorables que celles à l’égard du 
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Chancelier Adenauer juste avant sa retraite. Le traité de coopération franco-allemand signé en 1963 ayant 
été considéré comme un grand atout pour l’unification de l’Europe.

LE MEILLEUR ALLIE : LES ÉTATS-UNIS

LES ÉTATS-UNIS

sont de loin considérés comme le meilleur allié de la France, préféré en cela à l’Allemagne de l’Ouest et à la 
Grande-Bretagne.

Les opinions favorables à l’égard des États-Unis se sont aussi très améliorées depuis 10 ans, pour atteindre 
52 %.

La popularité dont jouissait en France le Président Kennedy et certains éléments connus de sa politique 
expliquent certainement pour une part ce phénomène.

Mais il existe en France une crainte réelle de voir l’économie américaine gêner l’essor français et européen.

LA GRANDE-BRETAGNE

a dans l’opinion publique perdu depuis 1956 la première place qu’elle détenait dans l’échelle des attitudes 
favorables. Aujourd’hui 43 % des Français ont une bonne opinion de l’Angleterre, mais depuis quelque 
temps déjà on lui préfère l’Allemagne comme alliée.

L’U.R.S.S.

pour la première fois depuis 10 ans, a dans l’opinion autant de supporters que d’adversaires. Bien qu’une 
majorité relative estime que les intérêts fondamentaux de la France et de l’U.R.S.S. sont plus différents que 
voisins, un traité de coopération entre les deux pays est très largement souhaité.

Si de ces éléments, on désire tirer une conclusion majeure, on peut dire que la politique extérieure actuelle 
de la France rencontre une large adhésion de l’opinion. Mais il serait intéressant de rechercher ce qui 
correspond à des attitudes profondes et spontanées et ce qui revient à l’influence exercée par une politique 
dont les décisions ont souvent d’abord surpris pour ensuite entraîner une adhésion réfléchie.
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