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Après plusieurs années d'initiatives et d'efforts soutenus en
direction des élites et de la société civile américaines, l'image de la
France aux Etats-Unis s'est en partie remise du choc qu'avait
causé l'opposition à l'intervention en Iraq en 2003 - mais en partie
seulement. Elle a retrouvé grâce aux yeux d'une majorité
d'Américains dans le courant de l'année 2004, mais cette progres-
sion, d'abord rapide, s'est ralentie, pour atteindre un rythme de
trois points par an (voir le graphique ci-dessous, établi à partir des
enquêtes d'opinion Gallup).

On peut interpréter ce phénomène de plusieurs manières. On peut
y voir une convalescence plus lente qu'espérée, et attendre
patiemment un retour à la situation “normale” qui prévalait dans
la décennie précédant l'année 2003. Mais on peut aussi former
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l'hypothèse de l'établissement d'un nouveau régime post-Iraq, dans
lequel la cote d'opinions favorables de la France se stabiliserait aux
alentours de 50-60%, donc à un niveau structurellement inférieur,
de quinze à vingt points, au régime qui prévalait dans les années
1990 (autour de 70-80%).

Les spécialistes en communication expliquent que l'image d'un
pays se caractérise par sa très grande stabilité dans le temps. Mais
il existe aussi des phénomènes de “cristallisation”, des événements
rares qui entraînent une rupture nette dans l'image d'un pays, et
dont celui-ci bénéficie ou pâtit pendant longtemps (pour la France :
le soutien à la Révolution américaine, ou inversement la défaite de
1940 et le régime de Vichy). On pouvait espérer que l'élan de
solidarité que la tragédie du 11 septembre a suscité en France,
avec par exemple la visite du président Chirac au président Bush
immédiatement après les attentats, allait fournir l'occasion d'une
cristallisation positive, même mineure, de l'image de la France
dans l'opinion publique américaine ; ça n'a pas été le cas. En
revanche, l'opposition à l'intervention en Iraq a été l'occasion d'une
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Evolution de l'image de la France aux Etats-Unis, 
1991 - 2007 (source Gallup)
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cristallisation négative, car la posture diplomatique française a été
perçue comme un obstacle mis à une initiative de l'Amérique visant
à assurer sa propre sécurité, répondant ainsi une demande obses-
sionnelle, existentielle, de l'opinion américaine après les attentats.

La France a voulu empêcher l'Amérique de se défendre ; elle a
même organisé une coalition internationale pour soustraire les
responsables du 11 septembre à leur juste châtiment et ralentir la
guerre contre le terrorisme. Symbole ultime de cette déloyauté, le
ministre des Affaires étrangères français a effectué une tournée en
Afrique pour rallier les autres membres du Conseil de sécurité
contre l'Amérique. Pour erronée et injuste qu'elle soit, cette
perception est à la racine de la dégradation durable de l'image de
notre pays aux Etats-Unis.

Souvenons-nous qu'au moment de la guerre, du fait des efforts de
l'administration pour associer le 11 septembre et Saddam Hussein,
plus de la moitié des Américains croyaient que ce dernier était
directement ou indirectement responsable des attentats1. Un an
plus tard, en mars 2004, 57% des Américains croient encore que
Saddam a apporté un “soutien substantiel” aux terroristes du 11
septembre, et 60% croient que l'Iraq possédait au moment de la
guerre des armes de destruction massive ou des programmes
majeurs pour en produire2. En 2006, les chiffres ont peu évolué3.

Mais plus encore que cette perception confuse des enjeux, c'est le
souvenir d'une traîtrise, d'un acte qui aurait dépassé l'opposition
raisonnée et retenue qu'on attend d'une nation alliée quelles que
soient les circonstances, qui explique qu'en dépit de l'hostilité de
plus en plus écrasante à la guerre en Iraq, et de la progressive perte
de crédibilité de l'administration Bush en politique étrangère, la
France n'ait pas connu de véritable retour en grâce. “Même si nous
avons eu tort, vous n'auriez pas dû agir de la sorte” semblent dire
les Américains.
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Ce grief qui perdure malgré le retournement politique aux Etats-
Unis fournit un élément à l'appui de l'hypothèse d'un “nouveau
régime” d'opinions. Inutile d'attendre un “rattrapage” : il se
pourrait que la cote de popularité de la France s'établisse à un
niveau structurellement inférieur à celui qu'on observait dans les
années 1990, du fait de cet événement cristallisateur.

Ce grief explique aussi les différences que l'on constate avec
deux autres pays européens, la Grande-Bretagne et l'Allemagne
(cf. graphique). Le Royaume-Uni conserve évidemment, par-delà
le 11 septembre et la guerre d'Iraq de 2003, un régime constant de
popularité élevée (80 à 90% d'opinions favorables). L'Allemagne,
après avoir connu un régime régulier elle aussi pendant les années
1990, mais d'environ 10 points inférieur à celui du Royaume-Uni,
un régime très proche de celui de la France (70 à 80% d'opinions
favorables), connaît une chute brutale de popularité au moment de
l'affaire d'Iraq, du fait de sa posture d'opposition, avec toutefois un
rétablissement complet et un retour en quelques années au régime
antérieur. 

La France, par contraste, connaît une chute de 15 points plus
profonde que celle de l'Allemagne au moment de la guerre d'Iraq
de 2003, et son rétablissement est par surcroît moins important (13
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Cote de popularité comparée 
Grande-Bretagne - Allemagne - France, 1991 - 2007 

(opinions favorables, source Gallup)
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points contre 20) et incomplet, la laissant avec un nouveau régime
de 15 à 20 points inférieur à ce qu'il était dans les années 1990.
D'autres études, notamment celle du Chicago Council on Foreign
Relations, du German Marshall Fund, de la French-American
Foundation et du Pew Research Center, s'appuyant sur des méthodes
de collecte des données différentes, confirment ces tendances.

Parmi les indications complémentaires qu'offrent ces études, l'une
des plus importantes concerne le caractère partisan des opinons
exprimées sur la France par les Américains depuis 2003. Avant la
crise iraquienne, l'appartenance politique n'était pas une variable
significative dans les positions exprimées vis-à-vis de la France.
Depuis mars 2003 au contraire, l'image de la France est politisée :
elle est constamment meilleure chez les démocrates que chez les
républicains. L'hostilité plus grande de ces derniers, qu'on peut lire
sur le dernier graphique, s'explique par deux facteurs. D'une part,
les supporters de l'administration Bush en ont voulu à la France de
mettre “leur” président en difficulté sur le plan international.
D'autre part, ces républicains sont statistiquement les plus suscep-
tibles de croire que l'intervention était justifiée par des motivations
solides ou “vraies”, et donc plus enclins à voir la France comme un
pays vraiment malfaisant.

Ainsi, en novembre 2004, 75% des supporters de Bush croyaient
que l'Iraq avait soit fourni un soutien substantiel à al Qaeda (55%),
soit était directement responsable du 11 septembre (20%),
contre seulement 30% des supporters de Kerry (22% et 8%
respectivement)4. Encore en mars 2006, soit trois ans après
l'intervention, 60% des républicains croyaient que l'Iraq, juste
avant la guerre, détenait soit des armes de destruction massive
(41%), soit des programmes majeurs pour en produire (19%),
contre 23% des démocrates (7% et 16% respectivement)5. Bref, le
nouveau régime de perception de la France est étroitement dépen-
dant des positions adoptées sur l'affaire iraquienne. 

S'il fallait une preuve supplémentaire de ce phénomène, celle-ci est
fournie par le sondage effectué par la French-American Foundation
en mai 2007. 47% des démocrates déclarent éprouver de la
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sympathie pour la France, contre 35% seulement des républicains. 

L'impact de la rupture de 2003 est lisible dans les réponses à la
question “Avez-vous le sentiment que, d'une manière générale, la
France et les Etats-Unis sont avant tout des partenaires, des
adversaires, ou les deux à la fois ?” Tandis que les réponses, avant
la crise iraquienne, tournaient autour des deux tiers en faveur du
partenariat, elles oscillent à présent autour de 46% seulement -
même si la thèse des deux nations comme “adversaires” a perdu du
terrain. Mais parmi ceux qui continuent à estimer que la
France et les Etats-Unis sont avant tout des adversaires, ce
sont “des raisons de politique étrangère, comme l'intervention en
Iraq” qui dominent, à 82%.

On observe cette animosité persistante côté républicain chez le
candidat à l'investiture Mitt Romney, ancien gouverneur du
Massachusetts, à qui ses conseillers ont recommandé d'associer,
dans ses attaques, Hillary Clinton et notre pays (utiliser le slogan
“Hillary = France” et imprimer un  autocollant “First, not France”)6.
Il a suivi ces recommandations le 31 mai 2007 en déclarant que la
candidate à l'investiture démocrate “ne pourrait même pas être élue
en France” tant sa vision est “une caricature ancienne et classique
d'Etat omniprésent, d'impôts écrasants et d'assistanat”7. Ce qui est
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Opinions favorables de la France selon l'affiliation politique 
(source Gallup)
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intéressant ici, c'est l'usage des clichés francophobes classiques, qui
étaient notamment revenus en force en 2003 à l'occasion de la
crise autour de l'Iraq. Dans cette même veine du mélange des
stéréotypes négatifs qui forment un “système de la francophobie”8,
signalons pour finir l'emploi par le même Mitt Romney d'une
allégation quelque peu déroutante, dont la source demeure
mystérieuse, mais qui prend tout son sens si l'on se souvient que
dans l'imagerie populaire américaine, la France reste un pays
immoral, sulfureux et décadent9 : “En France, par exemple, je me
suis laissé dire que les mariages étaient souvent contractés pour
une durée limitée de 7 ans, au terme de laquelle chacun des
conjoints pouvait reprendre sa liberté. Voilà des mœurs bien légè-
res, et comme elles sont différentes de l'Europe d'autrefois !”10

On le voit : si le couple franco-américain, lui, n’a pas contracté
de mariage à durée déterminée, et a dépassé allègrement les
deux siècles d’existence, ses thérapeutes ont encore de beaux
jours devant eux. 
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