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Même si elle est raillée, contestée ou célébrée, la France continue de fasciner le monde. La
monarchie flamboyante de Louis XIV puis l’empire conquérant de Napoléon lui ont certes
permis de cultiver au fil des siècles une mystique universelle mais c’est bien la République
issue de la Révolution de 1789 qui consacrera la patrie des Lumières au rang des grandes
nations. C’est elle qui, entre autres, encourage la création de la Société des Nations (future
ONU), invente l’Unesco et participe à l’aventure de la Construction de l’Europe. Pour autant
rien n’est simple. Si la naissance de la Vème République voulue par le Général de Gaulle
en 1958 ouvre une nouvelle page de l’histoire de France, l’irrémédiable déclin de l’empire
colonial encourage aussi l’émancipation des peuples à s’affranchir des grandes puissances.
La République Française conserve et entretient son influence dans le monde mais la Guerre
Froide fait son œuvre. La société de consommation plus encore. Malgré l’aura du Général,
la puissance de la diplomatie hexagonale, l’influence de ses artistes et de ses intellectuels à
l’étranger, la France n’échappe pas à ses contradictions. Au nom des Droits de l’Homme elle
dénonce dans les années 70 les dictatures sud-américaines tout en accueillant massivement
ses réfugiés politiques mais elle soutient dans le même temps certains régimes tyraniques
dans ses anciennes colonies africaines. Toujours est-il que malgré ses incohérences et ses
faux-pas diplomatiques, la France continue d’inspirer. Ce fut le cas quand Jacques Chirac

décide en 2003 de s’opposer aux Etats-Unis sur l’Irak ou lorsque le Président Hollande décide
d’intervenir au Mali pour contrer le Djihad. Le monde observe la France pour la conspuer ou la
célébrer mais elle reste, hier comme aujourd’hui, un authentique sujet d’attraction politique.
Au-delà de l’épopée gaulliste, à laquelle les journalistes étrangers font aujourd’hui encore
régulièrement référence quand ils parlent de politique étrangère, que reste-t-il de cette « France
universelle » si chère aux héritiers des Lumières ? Comment les nouvelles générations d’hommes
politiques, étrangers font avec ce pays qui, pour beaucoup, a fait rêver leurs parents? Pourquoi les
sept présidents français qui ont succédés au Général depuis plusieurs décennies sont-ils autant
épiés, observés, jugés que le fondateur de la Vème république ?
Depuis la Chute du mur de Berlin en 1989, nos Présidents successifs ne se sont jamais autant
déplacés sur la planète mais que sait-on de l’impact politique, culturel et commercial de ces visites
d’Etats ? Qu’en est-il réellement de la curiosité que porte les autres démocraties du monde à
l’endroit de nos institutions républicaines ? Pourquoi depuis Malraux, la France trouve toujours
aussi facilement à exporter ses musées à Abou Dhabi et Shangaï que sa Fête de la musique en
Australie ou à Dakar ?
Désormais rien n’importe plus pour un Chef d’Etat français que ses succès diplomatiques pour
s’octroyer une légitimité politique sur la scène internationale, mais aussi intérieure. Pour autant,
par sa jeunesse et son positionnement idélologique particulier, l’élection d’Emmanuel Macron
augure d’un cycle nouveau. Devant la montée en puissance des conflits régionaux, du terrorisme
international comme de la nécessité de faire face au défi climatique et migratoire la France est plus
que jamais face à des responsabilités stratégiques nouvelles. Comment les observateurs éclairés
de la planète imaginent-ils le rôle et la place de la patrie des Droits de l’homme dans le concert des
nations ? Mais quel sens aussi faut-il donner à la décision de Donald Trump de s’inspirer du défilé
militaire du 14 juillet sur les Champs Elysées (auquel Emmanuel Macron l’avait convié) pour en
importer le principe à Washington ?

Intention de
réalisation

A partir d’archives qui illustrent les moments forts de la Vème république sur le plan
diplomatique (voyages de De Gaulle en Amérique Latine et au Québec ; ceux de Pompidou
à Moscou et à Washington pendant la Guerre Froide, de Giscard d’Estaing en « Françafrique
», de Mitterrand à Berlin, à Cancun ou en Palestine, de Villepin à l’ONU, de Hollande au
Mali...) nous chercherons une parole politique forte issue de l’étranger pour dire la France
et sa République. Cette parole sera le fruit des témoignages croisés d’Achille M’Membé,
universitaire sud-africain ; Boualem Sansal, écrivain algérien; Théodore Zeldin, historien
britannique ; Patricio Guzman, cinéaste chilien ; Denise Bombardier écrivaine québécoise;
Dick Howard, professeur de Sciences Politiques à l’université de New York ; Anna Moï,
écrivaine d’origine vietnamienne ; Barbet Schroeder, cinéaste suisse d’origine iranienne
; Venus Kourry Gatta, écrivaine franco/libanaise et Rony Brauman ancien président de
Médecins sans frontières, né à Jérusalem ou de Belen Rodriguez, cheffe d’entreprise
argentine et présidente de l’Alliance Française de Buenos-Aires.

Nous chercherons parallèlement à construire notre récit sur des images d’archives en
provenance des télévisions étrangères. Notamment toutes celles qui font références à des
grands moments d’actualités (comme le furent par exemple les déplacements du Général au
Québec en 1967 ou celui de Jacques Chirac à Jérusalem en 1996). Ces moments-là seront
le prétexte pour fixer le temps (par l’image) et la réflexion (par la parole).
Dans cette configuration documentaire le commentaire aura une double ambition :
- Permettre, sans le perdre, d’accompagner le téléspectateur dans les méandres historiques
de la Vème république en recontextualisant systématiquement ces moments saisissants
des déplacements protocolaires à l’étranger.
- Assumer historiquement la subjectivité des choix évènementiels qui vont ponctuer ces
soixante dernières années, en dressant si besoin un tableau des rapports de forces géopolitiques du moment.
L’écriture du commentaire en question, comme la dramaturgie politique du récit, devront
être soignées. Il importe en effet de faire en sorte que la construction documentaire de ce «
miroir médiatique » donne le sentiment aux téléspectateurs qu’elle repose sur des mots et
des images qui ne pourront souffrir d’aucunes contestations historiques.
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