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PAUL SOYEZ 
 

POSITION DE THÈSE 
 
 

 Depuis avril 2016, la France et l’Australie sont mariées. Le cadeau de mariage fut constitué de 
douze sous-marins, qui ont engagé les deux pays dans une union de cinquante ans. Cette métaphore, 
élaborée par le Premier ministre australien Malcolm Turnbull et l’ancien Président de la République 
française François Hollande, représente la coopération stratégique profonde au sein de laquelle Paris et 
Canberra se sont engagées depuis 2012 et la signature du partenariat stratégique franco-australien. 
Comment ces deux pays ont-ils atteint un tel niveau d’engagement mutuel quand, il y a seulement vingt 
ans, un groupe d’Australiens posait une bombe au consulat de France à Perth pour protester contre les 
essais nucléaires français dans le Pacifique ? Cette thèse met en lumière les dynamiques qui ont sous-tendu 
cette relation historiquement ambigüe.  
 
 Plus précisément, cette recherche explique pourquoi et comment la France et l’Australie sont 
actuellement engagées dans un processus de renforcement stratégique et économique mutuel et comment 
ce rapprochement a été possible, au prix de trente années d’efforts diplomatiques pour dépasser conflits et 
incompréhensions historiques et culturels. Employant une approche fondée sur les théories 
constructivistes et le concept de « smart power » élaboré par Joseph Nye, cette recherche examine 
comment deux puissances moyennes occidentales très différentes se sont adaptées au « désordre 
international » du XXIe siècle (Beeson & Hameri, 2017). Le concept de renforcement mutuel, désormais 
utilisé en relations internationales, provient originalement du champ de la psychologie. Zimmerman et 
Perkins définissent ce concept comme « une construction qui lie forces et compétences individuelles, 
systèmes d’entraide naturelle, et comportements proactifs à des politiques et changements sociaux » (1995, 
p 569). De plus, selon eux, « le renforcement mutuel nécessite l’implication d’autres acteurs pour atteindre 
ses objectifs, des efforts pour accéder à des ressources et une compréhension critique de l’environnement 
socio-politique des éléments de base de cette construction » (1995, p 571). Dès lors, ce travail de recherche 
a été d’abord conçu dans le but de comprendre pourquoi, depuis la fin de la Guerre froide, la relation 
bilatérale franco-australienne s’est profondément améliorée. En effet, pendant la Guerre froide et 
jusqu’aux derniers essais nucléaires français conduits en Polynésie en 1996, les relations entre Paris et 
Canberra furent régulièrement orageuses et les acteurs politiques et diplomatiques français et australiens 
faisaient preuve d’un véritable manque de confiance mutuel. Par conséquent, le but de ce doctorat a été de 
mettre en lumière quels intérêts, quelles personnalités, quels éléments du contexte mondial ont poussé la 
France et l’Australie à s’engager dans un processus de rapprochement aux échelles régionale et mondiale, 
et quels ont été les prérequis humains, économiques et politiques qui ont permis cette dynamique. Cette 
thèse de doctorat démontre comment les acteurs politiques et diplomatiques français et australiens ont 
compris, au regard de leurs nombreux intérêts communs, que leurs deux pays devaient se renforcer 
mutuellement afin d’asseoir leur pouvoir propre, dans la région Indo-Pacifique et dans le monde. Cette 
recherche est la première à apporter des réponses à ces questions. Elle démontre que ces dynamiques 
inclusives de renforcement constituent la réponse de deux types différents de puissances moyennes aux 
menaces actuelles à l’échelle mondiale et représentent également un outil de modernisation des pratiques 
et stratégies diplomatiques de chaque pays.  
 
 Cette thèse de doctorat se fonde sur deux définitions du concept de mondialisation. Selon Neil 
Brenner, le processus de mondialisation constitue une accélération des personnes, des biens, du capital, de 
l’argent, des identités et des images à l’échelle mondiale », qui a pour conséquence de « retirer leurs 
dimensions locales et territoriales aux relations sociales, économiques et politiques » (1999, p 431). De 
plus, Jan Nederveen Pieterse perçoit la « mondialisation comme une hybridation : une hybridation 
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structurelle, ou l’émergence de nouvelles formes mixes de coopérations, ainsi qu’une hybridation 
culturelle, ou le développement d’un mélange de cultures translocal » (1994, p 161). Ce processus de 
mondialisation rapide, sur plusieurs décennies, a forcé les acteurs des relations internationales, officiels et 
non-étatiques, à redéfinir leurs politiques et actions diplomatiques pour s’adapter à un mondial marqué par 
le développement de nouvelles insécurités. Alors que les États-Unis restent en position 
« d’hyperpuissance », définie par Hubert Védrine comme un état de « domination dans tous les domaines 
de puissance : économique, technologique, militaire, monétaire, linguistique et culturel », les relations 
internationales semblent de moins en moins contrôlées selon l’ordre établi par Washington. Dès lors, 
selon Nye, « deux grands basculements se sont produits en ce début de siècle :  une transition de la 
puissance vers de nouveaux États et une diffusion de la puissance des États aux acteurs non-étatiques » 
(2011, p xv). Plus précisément, le facteur le plus important à l’origine de cette transition de la puissance a 
été, depuis la fin de la Guerre froide, le développement économique, puis diplomatique, de l’Asie. Ce 
développement rapide et extraordinaire du continent asiatique, symbolisé actuellement par le poids de la 
Chine et de l’Inde à l’échelle mondiale, a remanié les dynamiques du monde. Le développement de l’Asie a 
eu un impact considérable sur la relation bilatérale franco-australienne, comme cette thèse de doctorat le 
met en lumière.   
 
 Les spécialistes des relations internationales ont également été témoins de la progressive 
multiplication et diversification des acteurs impliqués dans l’élaboration des politiques diplomatiques 
depuis la fin de la Guerre froide. Ces acteurs, étatiques ou non, ne sont pas seulement internationaux mais 
également transnationaux, comme les entreprises multinationales, les organisations internationales ou les 
migrants. Un autre facteur à prendre en compte de manière toujours croissante est le développement 
d’une société civile internationale qui s’ajoute aux sociétés civiles nationales traditionnelles. Cette opinion 
publique internationale, même si très diverse, est profondément influencée par les médias, comme le 
démontre ce doctorat en ce qui concerne les enjeux liés au Pacifique. Elle fait preuve à la fois « de 
générosité, dévotion, de recherche de réseaux, de militantisme, d’intérêts particuliers, de groupes de 
pression, de croyances et une somme non négligeable de véritable puissance dissimulée » (Védrine, 2001, p 
8). « Les acteurs non-étatiques encombrent désormais l’espace » (Nye, 2011, p XVI). La diversification des 
acteurs impliqués dans les politiques diplomatiques pose de nouveaux problèmes sans régler les 
précédents. Elle a également renforcé les rapports de force préexistants. Par conséquent la mondialisation 
n’est ni plus juste ni plus démocratique. Comme l’affirme Joseph Nye, « dans un monde de cyber-sécurité 
fondé sur l’information, la diffusion de la puissance peut être un processus plus fort que la transition de la 
puissance » entre États (Nye, 2011, p xiii). Par conséquent, les processus de décision politique sont 
devenus plus complexes parce qu’ils doivent prendre en compte toujours plus d’intérêts personnels divers. 
Les discours et stratégies de politique étrangère doivent être fondés sur de nouveaux récits, comme le 
montre la relation franco-australienne, dans le but de rester légitime et, par conséquent, de se renforcer. 
Cette thèse de doctorat a pour but d’analyser l’engagement de tous les types d’acteurs qui ont été 
impliqués dans l’évolution de la relation bilatérale franco-australienne depuis la fin de la Guerre froide.  
 
 Enfin, la transformation du contexte international depuis la fin de la Guerre froide, manifestée 
par une transition et une diffusion de la puissance, a entraîné une interdépendance croissante entre les 
États qui partagent des intérêts communs et des liens culturels et de valeurs. Le rapprochement progressif 
de la France et de l’Australie et la constitution de leur partenariat stratégique doivent être analysés dans ce 
contexte. Face à des défis croissants pour leur puissance, leur économie et leur identité, les États ne 
peuvent souvent plus atteindre seuls leurs objectifs : « en ce qui concerne de nombreux enjeux 
transnationaux, renforcer les autres peut nous aider à atteindre nos objectifs » (Nye, 2011, p xvii). Cette 
recherche montre par quels moyens l’Australie et la France ont parfaitement intégré cette logique. Comme 
le soulignait Martine Piquet, « les deux pays ont des difficultés à trouver leur place dans un monde qui 
change rapidement. […] La France et l’Australie ont dû reconsidérer leur place sur la scène internationale, 
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et, par ce processus, reconstruire leur image sans pour autant apprécier l’image que les autres pays 
renvoient d’eux » (2000).  
 

Dès lors, l’argument principal de cette thèse de doctorat est le suivant. La transformation de la 
relation bilatérale franco-australienne depuis 1985 et la construction de leur véritable partenariat 
stratégique en 2012 ont été conçues par les politiques et diplomates franco-australiens au sein d’un 
processus de renforcement mutuel. Canberra et Paris ont établi des supports d’entraide mutuels dans le 
but de moderniser leur propre diplomatie, grâce à un partenariat nouveau et de nouvelles pratiques 
diplomatiques. Les deux nations ont également pour objectif de répondre ensemble à leurs nouveaux défis 
à l’échelle régionale et mondiale. De plus, ce doctorat affirme que ce renforcement mutuel progressif a été 
possible non seulement grâce au règlement des trois principaux conflits qui ont opposé la France à 
l’Australie – la Politique Agricole Commune (PAC), les essais nucléaires français dans le Pacifique et 
l’opposition australienne aux politiques françaises en Nouvelle-Calédonie – mais également parce que les 
diplomates et politiques français et australiens ont mis en œuvre des supports de dialogue constructifs 
pour dépasser leurs incompréhensions et idées reçues réciproques et ainsi aligner leurs approches 
régionale et mondiale.  
 
 L’analyse de l’évolution de la relation bilatérale franco-australienne nécessite tout d’abord de 
s’inscrire dans les débats cruciaux qui traitent de la recomposition actuelle du concept de puissance. Dès 
lors, l’étude des processus et intérêts qui ont conduit la France et l’Australie à dépasser des décennies de 
tension pour développer un partenariat stratégique profond doit se faire dans le cadre proposé par le 
concept de « diplomatie de puissance intelligente », « smart power diplomacy », proposé par Joseph Nye. Cette 
thèse de doctorat démontre que l’Australie et la France ont agi comme des « smart powers » au cours de 
leurs efforts diplomatiques visant à s’engager mutuellement pour protéger leurs intérêts communs, qu’ils 
se situent à l’échelle mondiale ou dans l’aire Indo-Pacifique. Dans The Future of Power, Nye définit le smart 
power comme « la combinaison du hard power de coercition avec le soft power d’attraction et de persuasion » 
(2011, p xiii). Pour Mai’a Davis Cross, « le smart power doit être défini comme l’usage simultané et 
stratégique de la coercition et de la co-option » (2011, p 698). Plus précisément, les acteurs des relations 
internationales, qu’ils soient officiels ou non, mettent en œuvre des stratégies intelligentes quand, en 
fonction du contexte, ils utilisent conjointement leurs outils militaires, économiques, culturels et 
scientifiques pour obtenir leur but. De plus, Joseph Nye explique que les stratégies de smart power doivent 
atteindre cinq objectifs. Une stratégie est définie comme « une volonté de lier moyens et résultats et qui 
requiert une clarté quant à ses objectifs (résultats recherchés), ses ressources et ses tactiques ». Elle doit 
répondre aux cinq questions qui constituent le smart power : 1) « quels buts ou résultats sont visés ? » ; 2) 
« quelles ressources sont disponibles et dans quel contexte ? » ; 3) « quelles sont les positions et 
préférences des cibles à influencer ? » : 4) « quelles formes de comportement de puissance sont plus à 
même d’aboutir ? » ; 5) « quelles sont les probabilités de succès ? » (Nye, 2011, p 208). Notre recherche 
met en lumière le fait que le renouveau des diplomaties française et australienne depuis la fin de la Guerre 
froide, reflété par le développement de leur partenariat stratégique, correspond parfaitement à cette 
stratégie de smart power sur ces cinq questions. De plus, « tout acteur qui aspire à accroître sa position sur la 
scène internationale doit échafauder des stratégies autour de ces nouveaux fondamentaux de l’intelligence. 
[…] De nos jours, la recherche du smart power tient aussi au fait que les populations ciblées sont également 
devenues plus ‘intelligentes’ » (Wilson, 2008, p 113). Par conséquent, le concept de smart power, ou 
puissance intelligente, correspond au processus de renforcement mutuel dans lequel Paris et Canberra se 
sont engagés parce que cette dynamique bilatérale a également pour but d’évaluer les outils stratégiques 
des deux nations. 
 
 Même si les théories constructivistes des relations internationales ne sont pas aussi largement 
acceptées que l’approche réaliste, ce corpus théorique constitue un outil de compréhension du monde à 
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même d’appuyer l’étude des diplomaties françaises et australiennes et de leurs interactions. L’Allemand 
Alexander Wendt est considéré comme le spécialiste principal de cette école théorique. Il développa sa 
vision dans son article « Anarchy is what States make of it: the social construction of power politics » 
(1992) puis plus largement dans l’ouvrage Social Theory of International Politics en 1999. Wendt affirme que, 
même si le monde se caractérise par sa dimension anarchique et que les États demeurent les acteurs 
principaux des relations internationales, cette anarchie est une construction sociale qui ne doit pas être 
perçue comme inhérente à la nature humaine. Dès lors, les politiques étrangères peuvent profondément 
contrôler cette anarchie. Cependant, l’approche constructiviste n’a pas été élaborée en opposition 
complète aux théories précédentes, comme les théories réalistes, puisque ces deux courants reconnaissent 
l’anarchie de la scène internationale et le rôle des États. Cette thèse de doctorat établit que l’évolution de la 
relation bilatérale franco-australienne doit être analysée sous l’angle constructiviste parce que les 
mécanismes qui l’ont structurée n’ont pas été seulement conjoncturels mais également largement culturels 
et identitaires. En effet, l’Australie et la France ont rapproché leur manière de percevoir et comprendre le 
monde depuis la fin de la Guerre froide. Cette recherche démontre que ce rapprochement intellectuel a été 
le facteur premier permettant l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, bien avant la 
recherche de solutions conjointes pour protéger des intérêts communs.  
 
 À l’échelle des acteurs individuels de la relation bilatérale, cette thèse s’appuie également sur les 
théories interprétatives issues des sciences politiques pour comprendre les perceptions mutuelles que les 
décideurs politiques français et australiens ont eu de leur diplomatie. Ce corpus, développé ces dix 
dernières années, met en lumière l’importance des représentations dans le débat et la prise de décision 
politiques.  Les auteurs interprétatifs visent à étudier de nouveaux enjeux politiques : le langage, les 
perceptions, les symboles utilisés par les décideurs politiques pour fonder leurs actions. Cette approche 
méthodologique est principalement construite sur l’observation des représentations mentales de ces 
acteurs. Elle se concentre plus sur le processus de décision politique que sur son résultat. Le théoricien 
politique britannique Alan Finlayson explique le fondement des théories interprétatives dans « From Belief 
to Argument: Interpretive Methodology and Rhetorical Political Analysis » (2007).  
 
 La première étape méthodologique mise en œuvre pour ce doctorat a requis une analyse 
archivistique systématique. Plus d’une année a été consacrée à l’étude des sources primaires suivantes : 
archives, documents officiels, journaux, sondages d’opinion, commentaires universitaires. Ce processus de 
recherche a tout d’abord permis de rassembler les données qui permettent de construire cette thèse sur 
des bases scientifiques, précises et légitimes. Cette étape a nécessité la construction d’un vaste corpus 
archivistique pertinent pour ce sujet de recherche, en France et en Australie. Ces archives offrent une 
compréhension précise des processus de décision français et australiens en matière de politique étrangère. 
En effet, elles constituent des ressources cruciales pour comprendre la réalité des diplomaties des deux 
pays, leurs ambitions, méthodes et résultats. L’étude des archives diplomatiques est également essentielle 
pour capturer les perceptions mutuelles de la France et de l’Australie ainsi que leur soutien réciproque 
ponctuel aux échelles régionale et mondiale.   
 
 Une deuxième étape de cette recherche a requis quinze entretiens avec certains des principaux 
acteurs politique, diplomatique et économique de la relation bilatérale franco-australienne ces dix dernières 
années (les questions principales posées lors de ces entretiens sont présentées en annexe B). D’autres 
entretiens ont été conduits avec des décideurs politiques de manière anonyme. Ces entretiens, semi-
structurés, ont été cruciaux pour cette recherche pour pallier la restriction d’accès aux archives produites il 
y a moins de vingt ans. Cette étape méthodologique a permis de clarifier la connaissance de la 
compréhension personnelle, des logiques et décisions des acteurs de la relation bilatérale, pour les 
comparer avec les sources archivistiques et déclarations officielles. À la suite de chaque entretien, chaque 
acteur a reçu une transcription de cette conversion leur permettant d’ajouter, d’amender ou de retirer des 
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éléments du texte. Il convient de remarquer que les décideurs politiques français ont très peu modifié leurs 
propos, ce qui n’était pas le cas des diplomates et politiques australiens.  
 
 Cette thèse de doctorat contribue à la discipline historique et à celle des relations internationales 
en démontrant comment des puissances moyennes conçoivent des stratégies de renforcement mutuel 
comme un outil efficace et innovant afin de renforcer leurs intérêts nationaux respectifs dans le contexte 
mondial actuel. Cette étude de l’évolution de la relation bilatérale franco-australienne depuis la fin de la 
Guerre froide met en lumière comment deux puissances moyennes, une à portée mondiale et l’autre 
régionale, ont relevé l’existence de nombreux intérêts communs et ont adapté leurs stratégies 
diplomatiques pour soutenir leur puissance politique et économique, en particulier en renforçant 
mutuellement leur puissance pour servir leurs propres ambitions.  
 
 De nombreuses études sont actuellement menées dans le champ des relations internationales et 
questionnent l’ordre international établi après la fin de la Guerre froide. Revenons-nous à un monde 
multipolaire ? Les institutions multilatérales sont-elles toujours efficaces ou les relations internationales 
déconstruisent-elles ces organisations qui seraient en crise ? Plus particulièrement, l’intérêt actuel porté aux 
évolutions des processus de régionalisation à l’œuvre partout dans le monde participe de ce vaste champ 
de réflexion. Ce doctorat offre un exemple de coopération stratégique mise en œuvre par deux puissances 
pour faire face à la redéfinition actuelle de l’ordre international. Il démontre que la France et l’Australie 
ont progressivement jeté les bases de leur rapprochement pour arriver à la constitution d’un véritable 
partenariat stratégique depuis 2012, avec pour objectif de conduire le processus continu d’intégration 
régionale du Pacifique Sud pour soutenir leurs intérêts situés plus largement dans la région Indo-Pacifique.  
 
 De plus, de nombreux spécialistes des relations internationales remettent désormais en cause les 
pratiques traditionnelles de gouvernance internationales et les innovations potentielles qui pourraient être 
mises en œuvre afin de protéger les intérêts nationaux des États. La définition de l’intérêt national elle-
même fait actuellement l’objet de nombreuses publications universitaires. En effet, dix ans de crise 
économique mondiale ont réduit de manière significative les ressources disponibles pour la mise en œuvre 
de politiques publiques. Dès lors, quels intérêts nationaux prioriser ?  Quels ont été les impacts de la crise 
économique sur les relations internationales ? De plus, dans un contexte de diversification toujours 
croissante des acteurs diplomatiques, notamment avec l’implication grandissante des entreprises 
multinationales, la redéfinition du concept d’intérêt national est devenue un enjeu crucial. Cette recherche 
doctorale contribue à sa discipline également en analysant comment deux puissances moyennes ont 
cherché à moderniser leurs pratiques diplomatiques, tout d’abord en adaptant leur vision de leurs intérêts 
nationaux, puis en s’engageant dans un nouveau partenariat bilatéral et enfin en développant de nouveaux 
instruments diplomatiques, comme leur diplomatie économique.  
 
 Tous ces sujets de recherche visent à répondre à une même question : quelle valeur la politique 
étrangère peut-elle apporter au monde actuel ? Cette thèse de doctorat démontre que les décideurs 
politiques et diplomatiques français et australiens sont tout à fait conscients de la nécessité pour leur pays 
d’établir un discours diplomatique innovant sur la valeur de leur diplomatie aux échelles régionales et 
mondiales, afin de répondre à diverses accusations, par exemple celle de conduire des politiques 
néocoloniales dans le Pacifique Sud. Cet effort a pour but de maintenir leur leadership auprès de leurs 
voisins indo-pacifiques et, plus largement, de soutenir leur stratégie mondiale. Par conséquent, cette thèse 
analyse comment ces deux puissances moyennes collaborent pour développer un nouveau discours 
stratégique complémentaire afin de légitimer, et donc de faire perdurer, leur influence régionale.  
 
 Pour répondre aux questions qu’elle s’est données, cette thèse de doctorat s’appuie sur un corpus 
d’études universitaires très vaste, de langues anglaise et française. Il convient cependant de remarquer 
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combien les études universitaires françaises portant sur la diplomatie australienne sont limitées. Le même 
constat doit être fait quant aux études australiennes sur la politique étrangère française. Dès lors, l’un des 
principaux objectifs de ce doctorat a été de combler le manque d’études universitaires sur l’évolution de la 
relation bilatérale franco-australienne depuis la fin de la Guerre froide, en France et en Australie, en se 
concentrant sur l’étude des processus qui ont abouti à la constitution du partenariat stratégique entre Paris 
et Canberra. Ce manque de publications n’est pas étonnant puisque que les deux pays n’ont pas été, 
jusqu’à récemment, des partenaires de premier ordre. Cependant, ce sujet d’étude est devenu de plus en 
plus important au fur et à mesure de l’affirmation croissante des ambitions diplomatiques australiennes, 
des débats sur l’avenir de la puissance moyenne française mais surtout de l’approfondissement significatif 
de la relation bilatérale franco-australienne.  

 
 La France et l’Australie sont deux puissances moyennes, l’une a portée mondiale, l’autre régionale, 
engagées dans un processus de renforcement mutuel pour soutenir leurs intérêts nationaux respectifs et 
faire face aux menaces, traditionnelles ou non, de l’ordre international actuel. Cette thèse de doctorat 
analyse les acteurs, mécanismes et résultats qui ont été à l’œuvre dans la transformation de la relation 
bilatérale franco-australienne depuis 1985 - année de vives tensions entre les deux pays en raison de la 
stratégie française dans le Pacifique - et le temps présent où Paris et Canberra sont plus proches qu’ils ne 
l’ont jamais été depuis la Première Guerre mondiale. Cette recherche met avant tout en lumière combien 
la construction du partenariat stratégique rehaussé franco-australien a été conçue par les décideurs 
politiques des deux pays comme un processus de renforcement mutuel. Ainsi, Paris et Canberra ont accru 
leur soutien réciproque dans le but de moderniser leurs propres stratégies et appareils diplomatiques, grâce 
à une nouvelle alliance et de nouvelles pratiques. Les deux pays cherchent à répondre conjointement aux 
nouveaux défis régionaux et mondiaux. Ce rapprochement bilatéral s’inscrit dans un débat plus large des 
relations internationales lié à la redéfinition du concept d’intérêt national. Comme cette recherche le 
démontre, ce renforcement mutuel progressif a été rendu possible par l’apaisement des trois conflits qui 
opposèrent l’Australie à la France : la libéralisation du commerce agricole mondial, les essais nucléaires 
français et le soutien australien aux indépendantistes calédoniens. Cependant, cette thèse affirme que le 
rapprochement franco-australien a été rendu possible en tout premier lieu parce que les décideurs 
politiques des deux pays ont utilisé de nombreuses opportunités de dialogue afin de dépasser leur 
incompréhension mutuelle traditionnelle. Ce dialogue a permis de faire évoluer les positions stratégiques 
des deux pays pour que Canberra et Paris alignent leurs approches diplomatiques, aux échelles régionale et 
mondiale. Cette thèse de doctorat étudie le développement du partenariat bilatéral australien en se fondant 
sur une lecture précise des archives franco-australiennes en lien avec le sujet, mais également par sur des 
entretiens avec certains des principaux acteurs de ce rapprochement. Cette étude s’appuie également sur le 
concept de « smart power » élaboré par Joseph Nye, ainsi que sur les théories constructivistes post-
modernes et les théories interprétatives. Cette étude démontre combien, même si les causes de 
l’engagement franco-australien sont variées, notamment économiques, commerciales, militaires, 
sécuritaires, régionales et mondiales, aucun de ces éléments ne peut être compris comme le facteur 
principal de ce renforcement mutuel. Ce dernier est le résultat d’une interconnexion croissante d’intérêts 
nationaux.  

 
En établissant des stratégies de smart power face à leurs menaces, traditionnelles ou non, la France 

et l’Australie ont compris que le développement d’une diplomatie économique efficace constitue une 
dimension significative de tout objectif diplomatique d’influence. Ainsi, la relation bilatérale entre les deux 
pays a tout d’abord été fondée sur les intérêts économiques de leurs acteurs du monde des affaires, de plus 
en plus intégrés à la prise de décision politique. En effet, cette recherche met en lumière comment la 
notion d’intérêt national a été redéfinie et élargie afin d’incorporer de nouveaux objectifs et de nouveaux 
acteurs. Les relations économiques franco-australiennes ont cependant été limitées, pendant des 
décennies, par l’opposition de Paris et de Canberra quant aux accords multilatéraux sur le commerce 
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agricole, la France constituant le fer de lance de la Politique agricole commune et l’Australie dirigeant le 
Groupe de Cairns. Cet antagonisme a aujourd’hui presque disparu et les deux pays partagent désormais 
une vision et une aspiration communes au sujet des régulations de la mondialisation de l’économie. Par 
conséquent, les économies française et australienne sont engagées de manière croissante dans un 
processus de rapprochement, pour soutenir leur croissance nationale. La garantie donnée par la France de 
soutenir les négociations d’un accord de libre-échange entre l’Australie et l’Union européenne constitue 
une démonstration forte de l’engagement de Paris auprès de Canberra. Indirectement, la relation franco-
australienne a également été le support du renouvellement des diplomaties économiques des deux pays. La 
volonté des décideurs politiques d’intensifier le commerce et l’investissement bilatéral dans des marchés 
mutuellement sous-évalués a entraîné la modernisation des pratiques et agences institutionnelles en charge 
de la diplomatie économique. Cette thèse démontre également que les décideurs politiques des deux pays 
ont toujours perçu le soutien à leurs intérêts économiques comme un outil pour maintenir des relations 
constructives en cas de tensions politiques entre la France et l’Australie. Cela a été particulièrement le cas 
lors du conflit qui a opposé l’Australie et la France au sujet des essais nucléaires en Polynésie.  

 
La coopération franco-australienne est désormais encadrée par un partenariat stratégique 

ambitieux signé en 2012 puis rehaussé en 2017. Ce document permet aux deux diplomaties de s’engager 
l’une envers l’autre dans un large spectre de domaines : sécurité, politique, stratégie, économie, 
développement, recherche, culture et éducation. Plus particulièrement, pour construire ce partenariat et 
protéger leurs intérêts communs de sécurité, les responsables politiques français et australiens ont 
premièrement décidé de réduire leurs tensions et ressentiments au sujet du programme d’essais nucléaires 
français dans le Pacifique Sud. En effet, la question nucléaire a constitué un frein à la relation bilatérale 
jusqu’en 1996, tout en mettant en lumière combien les stratégies de sécurité des deux pays étaient 
opposées l’une de l’autre. Régionalement, l’approche océanienne française était fondée sur la dissuasion 
nucléaire pour soutenir l’indépendance nationale, alors que l’approche australienne prônait la réduction 
des armements nucléaires sans remettre en cause l’hyperpuissance américaine. De plus, cette thèse de 
doctorat démontre qu’un tel antagonisme doit être compris au regard des différentes ambitions des deux 
pays quant à leur propre puissance. Les gouvernements australiens ont essayé d’utiliser la condamnation 
générale des essais nucléaires français par les pays du Pacifique Sud pour asseoir leur suprématie régionale, 
voyant dans cette diplomatie de niche un outil de puissance. À l’inverse, la France refusait tout débat 
quant à l’utilité de son programme nucléaire parce que Paris liait ses attaques à une remise en cause 
générale de sa souveraineté sur ses territoires ultramarins du Pacifique, et donc de sa politique de grandeur 
plus globalement. Cependant, les acteurs diplomatiques des deux pays sont désormais parfaitement 
conscients du fait que la défense de leurs intérêts conjoints passe aujourd’hui par une politique de 
renforcement mutuel. Par conséquent, ces mêmes acteurs ne mentionnent plus la question nucléaire afin 
de développer leur partenariat, au sein de leur stratégie de smart power.  

 
L’Australie et la France font face, de manière croissante, aux mêmes menaces traditionnelles et 

non-traditionnelles contre leur sécurité, dans un contexte mondial où la puissance est soit déplacée vers de 
nouveaux États comme la Chine, soit diffusée à des acteurs non-étatiques, comme les groupes terroristes 
(Nye, 2011, p xv). Par conséquent, la protection de la sécurité mondiale est devenue un des éléments 
centraux du renouveau de la relation bilatérale franco-australienne depuis la fin de la Guerre froide. Cette 
étude met en lumière combien, pour pouvoir dépasser leurs tensions et développer leur partenariat, les 
décideurs politiques français et australiens ont du tout d’abord apprendre et respecter mutuellement leur 
approche culturelle de la sécurité, une étape qu’il convient d’analyser selon les théories constructivistes, 
notamment le concept de « communauté de sécurité » élaboré par Karl Deutsch. C’est seulement après 
avoir dépassé leur incompréhension que ces acteurs ont pu identifier leurs intérêts communs et décider de 
collaborer pour les protéger. Il leur a fallu remettre partiellement en cause leur propre tradition politique 
pour comprendre celle de leur nouveau partenaire. Les intentions françaises et australiennes ont dès lors 
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progressivement convergé pour former une alliance stratégique face à des menaces grandissantes, 
notamment la menace terroriste. Cette coopération a trouvé sa plus grande démonstration dans l’achat par 
l’Australie à la France de douze sous-marins pour cinquante milliards de dollars, le contrat militaire le plus 
cher de l’histoire australienne. Un tel rapprochement a également visé à réduire l’embarras océanien lié aux 
diplomaties des deux pays. Philomena Murray, Alex Warleigh-Lack et Baogang He ont en effet analysé la 
relation embarrassante que l’Australie entretient avec l’Asie et définissent cet embarras comme « un état de 
relations inconfortables dans lequel un acteur cherche à prendre part à une région mais manque 
d’appartenance et d’engagement vis-à-vis des objectifs de cet espace » (2014, p 280). Cette thèse étend ce 
constat à la relation de la France et de l’Australie avec le Pacifique Sud. Cependant, il convient de noter 
que si Paris et Canberra sont partenaires dans leurs ambitions océaniennes, ces dernières ne sont pas 
strictement identiques.  

 
Cette étude doctorale affirme que, d’un point de vue australien, l’amélioration de la relation 

franco-australienne fait partie intégrante d’une volonté plus large de la part de Canberra de se réengager 
dans la région Indo-Pacifique. En effet, dans un contexte d’après-Guerre froide où le poids diplomatique 
de l’Asie s’agrandit, les décideurs australiens ont ressenti le besoin de se concentrer davantage sur leur 
voisinage, en particulier en approfondissement leurs relations bilatérales avec ces États, dont la France. 
Cette ambition est également partagée par la France, qui souhaite intensifier sa politique étrangère en Asie 
et dans le Pacifique pour réaffirmer son influence diplomatique et ainsi servir ses intérêts nationaux. De 
plus, cet engagement bilatéral franco-australien doit aussi être compris comme une des manifestations de 
l’engagement accru de l’Union européenne dans l’aire indo-pacifique, puisque la France constitue le relai 
principal de Bruxelles dans le Pacifique. L’intensification de la relation Paris-Canberra en Océanie a tout 
d’abord été portée par un accroissement des collaborations scientifiques et techniques entre les deux pays, 
en particulier lorsque les deux États étaient en conflit politiquement. Cette collaboration a ensuite permis 
d’accroître la coopération militaire franco-australienne, régionalement puis à l’échelle mondiale. Le 
Pacifique Sud a donc joué un rôle crucial dans la constitution du partenariat stratégique franco-australien, 
instaurant une relation de confiance à la place d’une défiance mutuelle. Les deux alliés cherchent à 
solidifier leur suprématie régionale face à la montée de nouveaux acteurs, notamment la Chine, dont 
l’affirmation agressive est vue comme une menace à l’ordre occidental. La France et l’Australie doivent 
cependant prendre en compte davantage leur impopularité parfois croissante dans le Pacifique Sud. Enfin, 
cette thèse démontre également combien la négation presque complète par l’Australie de son histoire 
coloniale constitue un obstacle pour sa stratégie océanienne. Pour forger un discours stratégique de smart 
power, Paris et Canberra doivent donc s’engager encore plus pour le développement des pays insulaires du 
Pacifique pour y protéger leurs intérêts nationaux propres.  

 
Cet effort constructiviste vers une sécurité régionale partagée est le résultat d’un apaisement des 

tensions franco-australiennes au sujet de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. En effet, les 
dissensions franco-australiennes puis la coopération des deux États au sujet de cette communauté 
ultramarine constitue une étude de cas passionnante et pertinente car la Nouvelle-Calédonie a joué le rôle 
de miroir des évolutions de la relation bilatérale. Cette thèse démontre que la Nouvelle-Calédonie a 
symbolisé plusieurs des conflits entre Paris et Canberra portant sur la légitimité politique, la mémoire 
coloniale et la vision de l’Océanie. Cependant, le fait que la Nouvelle-Calédonie soit aujourd’hui située au 
cœur du partenariat stratégique franco-australien illustre parfaitement combien les deux pays cherchent à 
se renforcer mutuellement pour soutenir leurs intérêts en commun. En effet, cette recherche prouve que 
les décideurs politiques australiens, sous couvert de neutralité, souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste 
française et n’accède pas à l’indépendance en novembre 2018 pour garder dans leur voisinage un allié 
puissant.  
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L’amélioration de la relation bilatérale de la France et de l’Australie ainsi que leur renforcement 
mutuel constituent un exemple important pour comprendre comment deux puissances moyennes 
cherchent à innover et développer des partenariats transrégionaux face au désordre international ambiant. 
Le rehaussement du partenariat stratégique franco-australien offre une solution originale de deux 
puissances moyennes qui mettent à l’œuvre une stratégie de smart power en renforçant leur discours 
diplomatique, leurs moyens d’action et donc, au final, leur influence régionale et mondiale.  


