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Résumé : Dans un monde globalisé où compétitivité et concurrence façonnent en partie la scène politique etéconomique
internationale, la construction d’une image voire d’une identité via la communication extérieuredevient un outil de puissance. Ces
implications se retrouvent de la même manière dans les relations entre unÉtat, la France, et les opinions publiques nationales et
étrangères.Cette thèse de doctorat complète le questionnement de la place de la France dans le monde.L’étude de la production
de la communication extérieure par l’État, personnifiant la Nation, prend formedans un contexte géopolitique mouvant, caractérisé
par une évolution technologique et médiatiquedifficilement prévisible. Elle propose une synthèse de la communication extérieure
marquée par les structuresde la Ve République et par la politique étrangère menée par le Ministère des Affaires étrangères et
impulséepar le chef de l’État. Les freins psychologiques, le refus de la communication comme outil de visibilité et depouvoir ainsi
que les problématiques intérieures pèsent sur l’élaboration de politiques pensées et crédibles.Cette recherche interroge également
la légitimité de l’échelle de la communication extérieure de la Francelorsque l’attractivité économique se dispute au niveau régional
et que la compétition politique se livre à unniveau supra – national.Ce travail fait état de l’existant afin de proposer la correction de
travers nationaux qui compliquent lespolitiques de communication supposées porter la voix de la France dans le monde.
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