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OUVERTURE 
DES ATELIERS 
ACCUEIL 

Jacques RICHIR 
Premier vice-président de Lille Métropole, chargé de la culture 

Les représentants de l’Institut français assurent le rayonnement de la France à travers les 
2 000 projets qu’ils portent de par le monde. En lien avec les Alliances françaises, ils offrent 
notamment à plus de 100 millions d’hommes et de femmes dans le monde la possibilité 
d’apprendre la langue française. A Lille, nous tâchons de soutenir à notre échelle ce travail, 
qui participe de ce que Laurent Fabius appelle la « diplomatie d’influence de la France »1, 
grâce à l’ouverture de notre ville à l’international. Déjà en son temps, Pierre Mauroy avait 
inscrit Lille dans le réseau des transports européens. Le travail de Martine Aubry et de son 
équipe s’inscrit dans une même ligne. Martine Aubry œuvre ainsi pour le rayonnement 
culturel de Lille, qu’elle souhaite rendre accessible à tous, toutes situations sociales 
confondues. Mais ce rayonnement est aussi un rayonnement de la culture scientifique, incarné 
notamment par l’Institut Pasteur de Lille2, qui compte environ 1 000 chercheurs dont 350 sont 
d’origine étrangère. A travers ce lieu, et dans toutes nos actions, nous essayons de nouer un 
dialogue entre différentes identités culturelles, à l’image de celui qui s’instaure dans tout le 
réseau de l’Institut français. 

CADRAGE STRATEGIQUE  
DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

Xavier DARCOS 
Président exécutif de l’Institut français 

Le 18 juillet, date que nous avons choisie pour la troisième édition des ateliers de l’Institut 
français, est une journée particulière. Il s’agit en effet de la Journée internationale de Nelson 
Mandela3, où chacun est appelé à mener une action pour la paix. Or cela fait écho avec le 
travail de l’Institut français, qui défend la paix à travers le monde grâce à la culture.  
 
Je souhaite, en guise d’ouverture pour ces ateliers, centrer le cadrage stratégique de l’Institut 
français autour de deux interrogations principales :  
- quelle est l’influence culturelle de la France au niveau mondial ? 
- comment lier diplomatie culturelle et innovation économique ? 

1. L’influence culturelle de la France 

                                                 
 
1	  Laurent	  Fabius,	  ministre	  des	  Affaires	  étrangères,	  est	  intervenu	  le	  17	  juillet	  2013	  à	  Lille,	  en	  clôture	  des	  «	  Journées	  du	  réseau	  de	  
coopération	  et	  d’action	  culturelle	  »	  
2	  http://www.pasteur-‐lille.fr/	  	  
3	  Le	  «	  Nelson	  Mandela	  Day	  »	  a	  été	  proclamé	  par	  l’Organisation	  des	  Nations	  unies	  pour	  l'éducation,	  la	  science	  et	  la	  culture	  (UNESCO)	  le	  10	  
novembre	  2009	  
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Selon une étude menée par l’institut Harris Interactive en 2012, qui vise à évaluer le capital 
immatériel des 26 pays les plus influents du monde, la France, contrairement à d’autres pays 
comme l’Allemagne ou le Canada, apparaît comme fragilisée par la crise économique et 
financière. Elle montre par ailleurs une faible capacité à tirer partie de la mondialisation4. Elle 
est ainsi classée dixième en matière de performance économique, et neuvième en matière 
d’innovation. Cependant, une donnée reste stable : la France est le premier pays du monde 
dans le domaine de la créativité culturelle et artistique. En cela, ces résultats correspondent 
d’ailleurs assez bien à la représentation que les Français se font de leur propre pays. Or, à 
l’Institut français, nous souhaitons combler le gouffre qui sépare actuellement l’image de la 
France à l’étranger – marquée par le luxe, la mode, la gastronomie, etc. – des efforts qu’elle 
déploie pour tendre vers l’innovation, notamment à travers le développement du numérique et 
des nanotechnologies. Pour faire grandir l’influence internationale de la France, il faut en 
effet travailler sur ces représentations, et réinvestir ainsi l’imaginaire mondial. De la sorte, il 
sera possible d’adosser davantage l’innovation culturelle à l’innovation économique.  

2. Comment lier diplomatie culturelle et innovation économique ? 

En ce but, Laurent Fabius a d’ailleurs fixé, le 17 juillet 2013, une feuille de route en trois 
étapes pour la diplomatie française :  
- ne pas renoncer à une diplomatie des valeurs 
- maintenir la force de notre diplomatie culturelle 
- développer la diplomatie économique.  
Or, pour y parvenir, deux écueils sont à éviter : 
- le désintéressement – se montrer insensible aux nouveaux équilibres régionaux et 
mondiaux, et à la logique du marché 
- l’instrumentalisation – considérer que la diplomatie culturelle n’est qu’un moyen de 
convaincre les sociétés civiles d’acheter français. 
 
Il est d’autant plus important de surmonter ces obstacles qu’il existe des liens indéniables 
entre diplomatie culturelle et diplomatie économique. Tout d’abord, la culture est un point fort 
de l’économie française. Le livre, première industrie culturelle française, présente ainsi en 
2012 un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros. Ensuite, la culture façonne les modes de 
vie, il faut donc tâcher d’accompagner au quotidien les transformations de ces derniers – via 
l’architecture, notamment. Enfin, le secteur des jeux vidéo est un secteur d’avenir, que la 
France gagnerait à soutenir davantage pour renvoyer l’image d’un pays créatif, innovant, 
moins élitiste.  
 
L’Institut français est plus que jamais au service de cette ambition. Quel que soit l’avenir de 
l’expérimentation5, dont le bilan est actuellement réalisé, la fonction stratégique de l’Institut 
français comme pilote de l’action publique en matière de diplomatie culturelle sera 
renforcée voire élargie. Cela passera notamment par la poursuite de la révolution numérique 
de son réseau. Une plateforme de programmation baptisée « IF Prog » a d’ailleurs été créée 
en 2012, et sera opérationnelle de septembre à novembre 2013. Un nouveau département, 
consacré au numérique, verra également le jour au sein de l’Institut français à la rentrée 
2014.  
 

                                                 
 
4	  Cette	  étude,	  baptisée	  «	  Nation	  Goodwill	  Observer	  »	  est	  le	  fruit	  d’un	  travail	  d’enquête	  conduit	  dans	  15	  pays	  du	  27	  juin	  au	  30	  juillet	  2012.	  
Ses	  résultats	  sont	  consultables	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/26112012.asp	  	  
5	  Il	  s’agit	  d’une	  expérimentation	  menée	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  réforme	  de	  l’action	  extérieure	  de	  l’Etat	  français,	  dont	  l’une	  des	  premières	  
étapes	  a	  été	  la	  fusion	  des	  Services	  culturels	  des	  ambassades	  (SCAC)	  et	  des	  Instituts	  français	  (IF)	  et	  Centres	  culturels	  français	  (CCF)	  
conduite	  par	  le	  ministère	  des	  Affaires	  étrangères	  entre	  2009	  et	  2013	  	  (pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
http://www.institutfrancais.com/fr/lexp%C3%A9rimentation	  )	  
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« N’être plus écouté », disait Albert Camus, « c’est cela qui est terrible, quand on est vieux »6. 
Espérons que la France ne se sente pas un trop vieux pays, et qu’elle fasse encore tout ce qui 
est en son pouvoir pour se faire entendre, afin de rester ce qu’elle a toujours été : une lumière 
pour les nations. C’est la mission première de l’Institut français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6	  Albert	  Camus,	  L’Envers	  et	  l’endroit,	  coll.	  Folio-‐Essais,	  p.	  43,	  éd.	  Gallimard,	  1986	  
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LE RENOUVELLEMENT  
DE L’IMAGE DE LA FRANCE 
Séance animée par Sylviane TARSOT-GILLERY, Directrice générale déléguée de l’Institut français 

POURQUOI S’INTERROGER SUR LE RENOUVELLEMENT  
DE L’IMAGE DE LA FRANCE ? 

Sylviane TARSOT-GILLERY 
La diplomatie culturelle doit être, selon Laurent Fabius, un pilier de l’influence de la France 
à l’étranger. L’enjeu de ces ateliers de l’Institut français est donc de comprendre comment 
répondre au mieux à cette injonction, en lien avec les démarches similaires de réflexion qui se 
sont lancées ces derniers temps au sujet de l’image de la France à l’étranger – comme le 
travail mené autour de la future « marque France », par exemple7.  
 
L’étude réalisée par l’institut Harris Interactive semble montrer que l’économie est absente 
du récit national français. Or même si la France se caractérise davantage par la créativité et 
l’innovation artistiques que par ses performances économiques, il existe une économie 
culturelle dynamique.  
En réalité, cette image faussée repose sur des stéréotypes négatifs anciens, qui voient dans la 
France un pays arrogant, à prétention universaliste, incapable d’intégrer des populations 
d’origine étrangère, etc. Peu de pays dans le monde suscitent d’ailleurs des phénomènes de 
rejet aussi violents que ceux qu’il nous arrive de connaître, qui confinent parfois à la 
« francophobie »8. Les revendications françaises de supériorité, que le rang économique ou 
militaire de la France ne justifie plus, provoquent en effet souvent de l’agacement.  
 
Conscients de cette réalité, il nous faut donc évaluer, entretenir et développer les vecteurs 
d’influence dont nous disposons à travers notre culture, via notamment les actions du réseau 
des Alliances françaises, des ambassades et des Instituts français. Par ces actions, il est en 
effet possible d’articuler l’histoire nationale avec la modernité et la créativité.  

                                                 
 
7	  Le	  30	  janvier	  2013,	  le	  ministère	  du	  Commerce	  extérieur,	  le	  ministère	  du	  Redressement	  productif,	  le	  ministère	  de	  l’Artisanat,	  du	  
Commerce	  et	  du	  Tourisme	  et	  le	  ministère	  délégué	  chargé	  des	  Petites	  et	  moyennes	  entreprises	  (PME),	  de	  l’Innovation	  et	  de	  l’Economie	  
numérique	  ont	  lancé	  une	  mission	  de	  réflexion	  et	  de	  concertation	  autour	  de	  la	  possibilité	  de	  création	  d’une	  marque	  France	  
(http://www.marque.france.fr/	  )	  
8	  Voir	  à	  ce	  sujet	  le	  numéro	  d’été	  2013	  de	  la	  revue	  Questions	  internationales,	  «	  La	  France	  dans	  le	  monde	  »,	  La	  Documentation	  française,	  
mai-‐août	  2013	  nos	  61-‐62	  
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UN ENJEU POUR LE RESEAU 
L’INFLUENCE CULTURELLE FRANÇAISE DANS LE MONDE 

1. La question de l’influence, une question typiquement française 

Michel FOUCHER9 
Directeur de la formation, des études et de la recherche de l’Institut des hautes études de défense 
nationale (IHEDN) 

Lors de son intervention à l’IHEDN le 24 mai 2013, le président de la République a déclaré à 
l’ouverture de son discours : « Je veux commencer par un moment fort, celui que j’ai vécu le 
15 mai dernier. Je présidais à Bruxelles la conférence pour le Mali au niveau des chefs d’Etat. (…) 
J’ai pu une nouvelle fois mesurer l’influence de notre Nation, le respect qu’elle suscite et les 
attentes qui sont placées en elle. » 
 
En effet, la question de l’influence est centrale en France. Elle l’a d’ailleurs toujours été. Or 
il s’agit avant tout d’une question politique, et géopolitique. Aussi Tocqueville écrivait-il en 
1836 : « La France a-t-elle exercé une influence bienfaisante ou funeste sur la destinée des 
hommes de nos jours ? L’avenir seul le fera connaître. Mais nul ne saurait douter que cette 
influence n’ait existé, et qu’elle ne soit grande encore. »10 Il existe donc toute une tradition 
d’interrogation politique autour de l’influence française, que l’on retrouve également dans la 
bouche de Paul Cambon, fondateur de l’Alliance française11, ou dans celle du général de 
Gaulle, en 1943, à Alger, pour le soixantième anniversaire de l’Alliance française, lorsqu’il 
déclare : « La France a pu de siècle en siècle et jusqu’au drame présent maintenir à l’extérieur la 
présence de son génie. Cela lui eût été impossible si elle n’avait pas eu le goût et fait l’effort de se 
laisser pénétrer par les courants du dehors. (…) Nous avons une fois pour toutes tiré la conclusion 
que c’est par de libres rapports spirituels ou moraux, établis entre nous-mêmes et les autres que 
notre influence culturelle peut s’étendre à l’avantage de tous (…). »12. L’influence ne sert donc 
nullement, aux yeux des hommes politiques, de substitut à une puissance perdue. François 
Mitterrand était, de même, très préoccupé de ces questions, surtout au niveau européen. 
Cette préoccupation est d’autant plus sensible aujourd’hui que la France se trouve dans une 
période de transition et doit redéfinir les modalités de son influence.  

2. Les trois piliers de l’influence française 

Cette redéfinition passe tout d’abord par l’identification des trois piliers de l’influence 
française que sont : 
- la langue – la francophonie est en effet promise à un bel avenir, si l’on en croit les 
statistiques qui annoncent plus de 750 millions de locuteurs francophones d’ici 2050, dont 
85 % se trouveraient en Afrique. Cependant, il faut se garder de tout optimisme excessif. Les 
Anglo-Saxons peuvent en effet se montrer très agressifs dans ce domaine, comme le montre 
un article de l’International Herald Tribune du 16 juillet 201313 
- l’économie – via notamment de grands groupes comme TOTAL ou SEB 
- la contribution à la construction et à l’animation du système international – la France a en 
effet joué un rôle majeur dans la consolidation des Nations unies.  

                                                 
 
9	  Cette	  présentation	  dévoile	  quelques	  éléments	  de	  l’Atlas	  de	  l’influence	  française	  au	  21e	  siècle,	  réalisé	  par	  l’IHEDN	  en	  collaboration	  avec	  
l’Institut	  français	  et	  de	  nombreux	  contributeurs,	  qui	  paraîtra	  en	  septembre	  2013	  
10	  Alexis	  de	  Tocqueville,	  première	  lettre	  introductive	  de	  son	  ouvrage	  L’Ancien	  Régime	  et	  la	  Révolution,	  1836	  
11	  «	  Les	  fondateurs	  de	  l’Alliance	  française	  ont	  pensé	  qu’ils	  pourraient	  travailler	  utilement	  au	  maintien	  et	  à	  l’extension	  de	  l’influence	  de	  la	  
France	  par	  la	  propagation	  de	  sa	  langue	  »,	  Paul	  Cambon,	  	  Bulletin	  de	  l’Alliance	  française,	  n°1,	  1884	  
12	  Charles	  de	  Gaulle,	  Discours	  et	  messages,	  tome	  I,	  éd.	  Plon,	  1975	  
13	  Cet	  article,	  intitulé	  «	  Changing	  lingua	  franca	  at	  Tour	  de	  France	  »	  annonce	  la	  mort	  de	  la	  langue	  française	  sur	  le	  Tour	  de	  France	  
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3. Quels sont les vecteurs de l’influence française ? 

Parmi les vecteurs de l’influence française à l’étranger figurent notamment : 
- les grandes écoles, dont de nombreux anciens élèves occupent désormais des positions 
éminentes de par le monde  
- la contribution à l’urbanisme, la ville durable, l’aménagement du territoire, etc. 
- l’accueil des étudiants internationaux 
- la participation à la recherche médicale  
- les Instituts français de recherche à l’étranger (IFRE) 
 

 
Figure 1 – Répartition géographique des IFRE  

 
- les saisons culturelles, comme le festival « Etonnante Lettonie » qui s’est tenu à Paris en 
2005 
- le rayonnement intellectuel 
- le cinéma français hors de France 
- le débat d’idées. 
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Figure 2 – Le cinéma français hors de France 

4. Conclusion 

L’influence d’un pays est liée à son image extérieure, qu’il ne maîtrise pas toujours. La France 
doit donc veiller à mieux maîtriser son image, car un mauvais contrôle de celle-ci constitue 
une atteinte à la souveraineté. En outre, une influence forte accompagnée d’une image faible 
n’aboutit qu’à un rayonnement médiocre. La France doit également mieux répondre aux 
attentes venues de l’étranger, en émettant davantage d’idées susceptibles d’influencer le 
monde. Sans un tel effort, elle se trouvera en effet confrontée à un risque de « banalisation 
dans l’espace occidental », comme l’écrit Marcel Gauchet14. 

                                                 
 
14	  Marcel	  Gauchet	  évoque	  un	  risque	  de	  «	  banalisation	  française	  dans	  l’espace	  occidental	  et	  mondial	  »	  dans	  une	  interview	  donnée	  au	  
journal	  Le	  Monde	  en	  mars	  2012	  (http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/03/12/m-‐sarkozy-‐est-‐le-‐premier-‐president-‐postmoderne-‐
de-‐la-‐ve-‐republique_1656559_3232.html	  )	  
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PAROLES  
D’ARTISTES ET D’INTELLECTUELS 

1. Les tournées internationales de la Comédie-Française 

Muriel MAYETTE 
Administratrice générale de la Comédie-Française 

L’année 1680, année de la fondation de la Comédie-Française, est un emblème fort. La 
Comédie-Française se place également sous l’égide d’un personnage international : Molière. 
Elle a même remporté un prix au festival Juste pour rire de Montréal en 2008, avec une 
représentation du Malade imaginaire. Forte de ces constats, j’ai donc décidé de renouer avec la 
tradition des grandes tournées internationales de la Comédie-Française15.  
Cette ambition impliquait de relever deux défis : 
- le contenu des spectacles proposés – la Comédie-Française étant associée à la grande 
culture classique, il est difficile de garder de l’audace au niveau du choix des spectacles 
- le coût du déplacement des productions – du fait de l’émergence de nouvelles disciplines – 
lumière, décor, etc. –, les productions sont devenues très lourdes et coûteuses à déplacer.  
 
Malgré ces difficultés, ces voyages sont un vecteur de paix, qu’il est bon de développer. En 
effet, comme le disait un ministre russe : « quand les muses parlent, les canons se taisent. ». 

2. Comment (re)construire l’influence française ? 

Christian LEQUESNE 
Directeur du Centre d’études et de recherches internationales (CERI) de l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Paris  

La notion de puissance a été peu à peu abandonnée au profit de celle d’influence. Or cela est 
loin d’être anodin. Cette transposition signifie en effet que les anciens jeux géopolitiques sont 
terminés. Désormais, pour qu’un pays assure sa présence dans le monde, il doit avoir gagné 
la bataille de la légitimité et s’être montré crédible, en agissant avec tolérance et ouverture. 
Pour être influent, un pays doit également parvenir à briser les stéréotypes et, par 
conséquent, réussir à : 
- aller au-delà des attentes traditionnelles de l’extérieur 
- s’ouvrir 
- ne pas être en réaction contre le monde, pour ne pas se placer en position de faiblesse. 
Par ailleurs, il n’est pas bon aujourd’hui pour un pays de montrer explicitement les capacités 
de contrôle de son Etat. C’est d’ailleurs pour cela que l’action culturelle des postes de 
l’Institut français n’émane pas uniquement des ambassades.  
 
La France doit donc réussir à surprendre. Pour ce faire, elle doit s’appuyer non seulement sur 
sa créativité culturelle, mais aussi sur ses innovations technologiques, reliant ainsi la 
diplomatie économique et l’économie culturelle. Or cela implique d’accepter l’économie de 
marché et de laisser une certaine liberté aux entreprises. La France ne doit pas non plus 
apparaître comme un pays crispé sur sa langue. L’essor de la langue anglaise sur le Tour de 
France, par exemple, favorise la promotion de cet événement partout dans le monde. Il y a 
donc lieu de s’en réjouir.  

                                                 
 
15	  La	  première	  tournée	  de	  la	  Comédie-‐Française	  s’est	  effectuée	  en	  1869.	  Elle	  a	  traversé	  plus	  de	  80	  pays	  depuis	  lors	  
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3. Le décalage entre influence et image dans le domaine de l’art contemporain 

Martin BETHENOD 
Directeur du Palazzo Grassi et de la Punta della Dogana (Venise) 

Il existe un décalage entre l’influence de la France à l’étranger et son image. En effet, cette 
image est souvent le fruit d’une instrumentalisation médiatique négative, et ne reflète donc 
nullement l’influence réelle de la France dans le monde.  
Ce décalage entre influence et image est particulièrement sensible dans le domaine de l’art 
contemporain. Ce secteur dispose de trois types d’indicateurs : 
- les indicateurs objectifs du marché 
- des indicateurs situés au croisement de l’objectivité du marché et du choix individuel – liste 
des participants aux grandes foires internationales, par exemple 
- des index – comme l’index allemand Kunst-Kompass de la revue Art Aktuell ou la liste 
« Power 100 » de la revue anglaise Art Review. 
 
Or, si l’on compare un indicateur d’influence concret comme la présence des galeries 
françaises à la foire de Bâle avec le classement de la revue Art Review, fondé sur l’image de la 
France dans un certain milieu de l’art contemporain anglo-saxon, un décalage net se 
manifeste. En effet, la France est, avec 24 galeries présentes, le quatrième pays le plus 
représenté à Bâle. En revanche, dans la « Power 100 » de la revue Art Review, seulement cinq 
Français figurent parmi les 100 personnalités citées.  
 
Pour combler cet écart qui sépare l’image de la France de son influence réelle dans le monde 
de l’art contemporain, il serait bon de : 
- promouvoir une scène artistique française ou parisienne 
- rendre visibles les acteurs du secteur en garantissant leur mobilité. 
Par ailleurs, les artistes sont souvent réticents à l’idée de participer au rayonnement culturel 
français à l’international. Plutôt que de les y enjoindre directement, il vaudrait mieux user de 
manœuvres plus habiles. La diplomatie d’influence ne fonctionne que lorsqu’elle fait oublier 
qu’elle est diplomatie. 

DEBAT 

De la salle (Sophie CLAUDEL, attachée culturelle, New-York) 
A New-York, la France est perçue comme un pays qui perd en crédibilité, voire qui connaît une 
grave crise éthique. Que pensez-vous de cette analyse ? 
 
Christian LEQUESNE 
La France se voit surtout reprocher le décalage permanent qui sépare son discours et ses 
moyens. Elle devrait veiller davantage à la réalisation des choses qu’elle annonce. En effet, un 
pays ne peut désormais être jugé légitime que s’il se montre efficace.  
 
De la salle (Hélène DUCHENE, directrice de la Coopération culturelle, universitaire et de 
recherche au ministère des Affaires étrangères) 
Comme le disait Auguste Comte, « on ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder passer 
dans la rue ». Par conséquent, la redéfinition de l’image de la France ne saurait se produire 
autrement que par le dialogue avec les étrangers, au sein des postes de l’Institut français. Les 
IFRE ont été construits dans cette optique. Ils ne cessent de se développer depuis la fin du 19e 
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siècle16 et constituent, en partenariat avec le réseau des bureaux du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), un atout considérable pour la France. 
 
De la salle 
Il peut s’avérer efficace de choisir la langue anglaise pour promouvoir un produit français à 
l’étranger, car ce dernier est alors promis à une diffusion plus large. Mais n’est-ce pas 
renoncer à défendre la langue française ? 
 
Michel FOUCHER 
L’enjeu est moins, à mon sens, de défendre la langue française que de fournir un plus grand 
effort d’investissement sur son apprentissage dans le monde. En revanche, il est vrai que 
l’image est un champ de bataille. Le ton de l’article du Herald Tribune cité plus haut le montre 
bien. La France doit s’y frayer un chemin et se réapproprier son image extérieure face à 
certaines puissances qui tentent d’étouffer sa singularité. 
 
De la salle (Gérard TEULIERE, maître de conférences en études hispaniques et hispano-
américaines, Université de Toulouse-Le Mirail) 
La francophonie ne saurait effectivement être seulement défensive. En revanche, est-il 
nécessaire de donner des cours en anglais dans nos universités ? De nombreuses études 
montrent en effet que l’on ne s’exprime vraiment bien que dans sa propre langue17. Même si 
l’évaluation de la recherche scientifique est aux mains des Américains, la France ne 
gagnerait-elle pas à garder une position de « non-alignement » par rapport à la puissance 
linguistique, politique et culturelle dominante ? 
 
Hervé LEQUESNE 
La loi18 prévoit que seul 1 % des cours dispensés à l’université le seront en langue anglaise. 
N’oublions pas cependant que la langue principale de la recherche scientifique demeure 
l’anglais, et qu’il est préférable que les chercheurs écrivent leurs articles en anglais pour 
pouvoir être lus et diffusés.  
 
De la salle (Cécile PEYRONNET, responsable du pôle Europe, Institut français)  
L’anglais est omniprésent notamment dans les enceintes européennes. Malheureusement, la 
mauvaise maîtrise qu’en ont les Français les empêche de se faire entendre. 
 
De la salle (Jean-François GUEGANNO, directeur du développement, Institut français) 
Le Tour de France est un immense objet d’influence, qui dépasse les frontières de la France. 
Par ailleurs, je précise que si l’Institut français accompagne, naturellement, les productions 
de la Comédie-Française ou du ballet de l’Opéra de Paris lorsqu’elles se déplacent hors de 
France, sa mission première est de soutenir de plus petites structures.  

                                                 
 
16	  Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  l’histoire	  des	  IFRE	  :	  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-‐etrangere-‐de-‐la-‐france/diplomatie-‐
scientifique/archeologie-‐sciences-‐humaines-‐et/le-‐reseau-‐des-‐instituts-‐francais/#sommaire_3	  
17	  	  C’est	  notamment	  le	  constat	  que	  l’on	  peut	  tirer	  du	  colloque	  «	  Quelles	  langues	  pour	  la	  science	  ?	  »	  organisé	  par	  le	  ministère	  de	  la	  
Francophonie	  à	  la	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  l'Industrie	  les	  9	  et	  10	  janvier	  1990	  
18	  La	  loi	  sur	  l’enseignement	  supérieur	  portée	  par	  Geneviève	  Fioraso,	  ministre	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche,	  a	  été	  
adoptée	  à	  l’Assemblée	  nationale	  le	  9	  juillet	  2013	  
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CLOTURE  
DE LA MATINEE 
Pierre SELLAL 
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 

La culture est consubstantielle à l’image de la France. Comme l’affirment Laurent Fabius, 
ministre des Affaires étrangères, et Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, « rien de grand 
ne s’est accompli en France sans culture »19. Aucun projet rassembleur ne peut être lancé s’il 
n’est éclairé par elle. 
Compte tenu de ces réalités, quelle image de la France le réseau culturel à l’étranger doit-il 
promouvoir, et comment ? 
 
Cette promotion de l’image de la France doit suivre trois orientations principales : 
- cultiver et faire prospérer nos acquis – notre patrimoine demeure en effet le fondement de 
notre activité. La France est d’ailleurs un pays exemplaire en matière de muséographie. Il faut 
préserver et développer cette expertise  
- présenter nos créations actuelles – nous devons pour cela réfléchir à la meilleure manière 
d’aider les artistes français à être plus présents à l’étranger, et à réinvestir également le 
marché de l’art parisien 
- promouvoir notre modernité, en nourrissant le débat d’idées – en particulier dans le 
domaine de la science. 
 
Pour y parvenir, il nous faut par ailleurs renouveler les vecteurs de notre action que sont : 
- les publics – en visant non seulement les 200 millions de locuteurs francophones dans le 
monde, mais également de nouveaux publics. Cela implique de favoriser l’apprentissage du 
français, d’attirer davantage d’étudiants étrangers, etc. en s’appuyant sur les nouveaux 
supports numériques et les réseaux sociaux  
- les méthodes et les outils, qu’il serait bon de remettre à jour – notre politique de visa doit 
ainsi s’imposer comme un véhicule de la modernité française – notamment pour accorder 
plus facilement des visas aux équipes de tournage –, de même que notre politique 
audiovisuelle extérieure. Le soutien à la création culturelle suppose également la définition 
d’un cadre juridique favorable. 
 
Or la France est dans une situation fragile sur ce plan, comme en témoignent les difficultés 
rencontrées par ses représentants politiques pour retirer les services audiovisuels des 
négociations sur le traité de libre-échange que l’Union européenne projette de signer avec les 
Etats-Unis. Le quasi-isolement politique de la position de la France en la matière donne à 
réfléchir et nous incite, pour l’avenir, à mieux expliquer nos raisons et à mieux comprendre 
les motifs des réticences de nos partenaires, afin de bâtir une stratégie offensive de 
promotion des intérêts européens. Ce sera l’une des missions importantes de l’Institut 
français. Cette mission dépassera d’ailleurs le cadre européen, car il importe de donner un 
nouvel élan à la convention de l’UNESCO relative à la promotion et à la protection de la 

                                                 
 
19	  Cette	  phrase	  es	  tirée	  de	  la	  tribune	  commune	  publiée	  par	  Laurent	  Fabius	  et	  Aurélie	  Filippetti	  dans	  Le	  Figaro	  du	  15	  juillet	  2013	  
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diversité culturelle20. En outre, il est important de réaffirmer la place centrale du droit 
d’auteur dans les systèmes de financement des services culturels21. 
 
Le réseau de l’Institut français est un instrument essentiel au service de cette ambition. Je 
saisis d’ailleurs cette occasion pour remercier tous ses acteurs pour les progrès réalisés 
depuis 2010. Ces acquis devront être affermis et des priorités d’action devront être définies. 
Ce travail est d’autant plus important que les moyens financiers continueront à être 
sévèrement contraints.  
 
Enfin, la sécurité entourant la vie quotidienne des agents français à l’étranger est un enjeu 
fondamental, qui demeure au cœur des préoccupations gouvernementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
20	  Cette	  convention	  a	  été	  signée	  lors	  de	  la	  Conférence	  générale	  de	  l’UNESCO,	  réunie	  à	  Paris	  du	  3	  au	  21	  octobre	  2005	  pour	  sa	  33e	  session	  
(texte	  de	  la	  convention	  disponible	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-‐diversity/cultural-‐
expressions/the-‐convention/convention-‐text/)	  
21	  Ce	  point	  figure	  d’ailleurs	  dans	  le	  rapport	  intitulé	  «	  Contribution	  aux	  politiques	  culturelles	  à	  l'ère	  numérique	  »	  de	  Pierre	  Lescure,	  
président	  de	  la	  mission	  «	  Acte	  2	  de	  l'exception	  culturelle	  »	  remis	  au	  président	  de	  la	  République	  le	  13	  mai	  2013	  
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INTERVENTION  
DE MADAME LA MINISTRE 
DELEGUEE AUPRES DU 
MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES, CHARGEE DE LA 
FRANCOPHONIE 
Yamina BENGUIGUI 
Ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie 

Je souhaite tout d’abord m’adresser à vous en évoquant des souvenirs communs liés à mon 
travail de réalisatrice engagée, qui a utilisé l’image comme une arme pour briser les 
préjugés. A l’invitation des Instituts français, j’ai présenté de nombreux films partout dans le 
monde et connu là des moments forts et des débats passionnés autour de l’immigration et du 
statut de la femme dans le monde musulman. 
 
Les Instituts français sont des espaces de liberté, d’échange et de culture qu’il convient de 
préserver. Les Centres culturels français (CCF) ont ainsi formé des îlots de liberté dans les 
pays de l’ex-URSS. De même, l’Institut français de Gaza, seul centre à poursuivre son action 
depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas, constitue un lieu de paix dans un monde en guerre. 
 
Le réseau de l’Institut français est donc indispensable, et mon soutien lui est tout acquis. Sa 
présence dans le monde est en effet nécessaire pour faire vivre la relance de la francophonie 
décidée par le président de la République lors du Sommet de la Francophonie de Kinshasa22. 
Pour ma part, je me suis engagée depuis ma prise de fonction en faveur de l’émancipation des 
femmes francophones. J’ai d’ailleurs organisé en 2013 le premier forum mondial des femmes 
francophones23, qui est né du choc que j’ai ressenti en découvrant le calvaire des femmes de 
Goma, en RDC, victimes de violences sexuelles terribles. A la suite de cette découverte, j’ai 
alerté immédiatement le gouvernement français, qui a saisi le Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) pour que soit élargi sur place le mandat de la Mission 
de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du 
Congo (MONUSCO). Par ailleurs, le prochain Sommet de la Francophonie, qui aura lieu à 
Dakar en 2014, mettra la question des femmes au cœur des débats. Un second forum des 
femmes francophones le précédera, le 20 mars 2014.  
La question des droits des femmes francophones est donc au centre de ma mission. Pour 
réaliser au mieux cette dernière, le soutien des agents des Instituts français sera essentiel. 

                                                 
 
22	  Kinshasa,	  la	  capitale	  de	  la	  République	  démocratique	  du	  Congo	  (RDC),	  a	  accueilli	  du	  13	  au	  14	  octobre	  2012	  le	  14e	  Sommet	  de	  la	  
Francophonie.	  Les	  chefs	  d’Etat	  et	  de	  gouvernement	  de	  l’Organisation	  internationale	  de	  la	  francophonie	  (OIF)	  se	  sont	  réunis	  autour	  du	  
thème	  :	  «	  Francophonie,	  enjeux	  environnementaux	  et	  économiques	  face	  à	  la	  gouvernance	  mondiale	  »	  
23	  Le	  premier	  forum	  mondial	  des	  femmes	  francophones	  s’est	  tenu	  au	  musée	  du	  Quai	  Branly	  le	  20	  mars	  2013	  
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Les centres d’apprentissage du français dirigés et soutenus par l’Institut français devront 
également être à l’avant-garde de ce combat. 
 
En outre, l’espace francophone s’agrandit et devient aussi un grand espace économique dans 
lequel le gouvernement encourage les entreprises à investir. Il faut valoriser davantage la 
langue française comme langue d’emploi. La langue française doit désormais être perçue 
comme un investissement d’avenir, et la francophonie comme un atout dans la 
mondialisation24. Les Instituts français jouent donc également un rôle économique essentiel, 
notamment en Afrique francophone. 
 
Malheureusement, l’enseignement du français s’est dégradé ces dernières années. En 
réponse à cette situation, un Fonds de solidarité prioritaire (FSP) « 100 000 professeurs pour 
l’Afrique » a été monté et sera opérationnel en septembre 2013. Ce fonds devra servir à 
l’amélioration de la formation des professeurs de français en Afrique, et au développement de 
nouvelles méthodes d’apprentissage du français à l’aide des technologies numériques.  
  
La langue française est notre avenir. A l’occasion du Nelson Mandela Day, je voudrais enfin 
citer Nelson Mandela : « ce qui est fait pour nous, que d’autres ont décidé pour nous, est en 
réalité contre nous. Soyons des êtres actifs. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
24	  La	  Fondation	  pour	  les	  études	  et	  recherches	  sur	  le	  développement	  international	  (FERDI)	  s’est	  d’ailleurs	  vue	  commander	  par	  le	  ministère	  
en	  charge	  de	  la	  Francophonie	  une	  étude	  qui	  démontre	  que	  l’appartenance	  à	  l’espace	  francophone	  facilite	  les	  échanges	  commerciaux	  
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LANCEMENT DU SITE  
DE PROMOTION DE 
L’APPRENTISSAGE DU 
FRANÇAIS « PARLONS 
FRANÇAIS, C’EST FACILE ! »  
PRESENTATION  
DU PROJET 

Jean-Marc BERTHON 
Chef de la mission de la langue française et de l’éducation, ministère des Affaires étrangères 

Afin de rendre la langue française plus présente sur l’espace numérique, le ministère des 
Affaires étrangères, entouré de nombreux partenaires, a décidé de créer un site Internet 
d’initiation à la langue française. 

PRESENTATION  
DU SITE INTERNET 

Anna VETTER 
Chef de projet en charge du site « Parlons français, c’est facile ! » au Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP) 

« Parlons français, c’est facile ! » est un site qui vise à éveiller le désir d’apprendre le 
français. Conçu comme un itinéraire, il constitue un lieu d’apprentissage innovant, doté de 
plus de 200 jeux originaux, ainsi que de quatre webdocumentaires présentant quatre parcours 
francophones, pour offrir aux internautes une rencontre avec la France. Ce site est accessible 
en sept langues. En outre, les internautes peuvent localiser partout dans le monde sur une 
carte interactive les Instituts français, les Alliances françaises et les centres labellisés en 
France où ils pourront s’inscrire s’ils le souhaitent. Ce site forme donc un soutien d’envergure 
au réseau de l’Institut français ainsi qu’à la francophonie. Enfin, afin de toucher un très large 
public, sa promotion a été confiée à TV5 Monde.  
 
Le site Internet www.parlons-français.tv5monde.com est officiellement lancé par la ministre 
déléguée en charge de la Francophonie. 
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INTERVENTION  
DE JACQUES RICHIR, PREMIER 
VICE-PRESIDENT DE LILLE 
METROPOLE, CHARGE DE LA 
CULTURE 
Jacques RICHIR 
Premier vice-président de Lille Métropole, chargé de la culture 

A Lille, nous considérons que les dynamiques culturelles portées par les collectivités 
locales contribuent au rayonnement de la France. Or la métropole lilloise a beaucoup à 
apporter en la matière. En effet, nous accompagnons et formons des équipes d’artistes qui 
s’épanouissent souvent à l’international (Steven Cohen, Stuart Seide, etc.). Nous portons aussi 
des manifestations qui retentissent au-delà de nos frontières, à l’instar de Lille 2004 et de ses 
déclinaisons successives. Enfin, notre métropole compte de nombreuses structures 
culturelles : le palais des Beaux-arts de Lille, la Piscine à Roubaix, le LaM à Villeneuve-
d’Ascq, l’Opéra de Lille, le Fresnoy, etc. 
Par ailleurs, depuis 15 ans, notre coopération avec le réseau de l’Institut français contribue à 
renforcer nos dynamiques locales. Ce réseau est un vecteur très fort du rayonnement de la 
France à l’étranger et souvent la clé d’entrée pour nos artistes qui cherchent l’inspiration ou 
la nouveauté à l’étranger. De plus, la force culturelle d’une métropole dépend aussi de la 
place qu’elle prend dans les réseaux de production, de coopération et de diffusion. 
Enfin, nous sommes très attachés à faire de l’art et de la culture un levier de cohésion et de 
développement, comme en témoigne notre politique culturelle qui s’articule autour de : 
- une politique de grands évènements culturels accessibles à tous 
- une politique d’animation et de soutien des grands équipements culturels 
- une politique de soutien aux temps forts qui font la marque de notre territoire (festival 
transfrontalier NEXT, festival Latitudes contemporaines, festival Prémices, etc.) 
- une politique de rapprochement entre l’économie et la culture, en particulier dans les 
domaines de l’image, du son et du numérique – notamment grâce à la Plaine Images, pôle 
d’excellence économique dédié à l’image – mais la métropole mise aussi sur l’excellence en 
matière de textile (ouverture du Centre européen des textiles innovants – CETI – en 2012), de 
mode (grâce aux Maisons de mode installées à Roubaix et à Lille) et de design (avec le 
concours international Lille / Design for change). 
Au cours des prochaines années, les perspectives de collaboration entre Lille Métropole et 
le réseau de l’Institut français seront nombreuses. Nous accueillerons en effet de nombreux 
talents nouveaux (Christophe Rauck succédera à Stuart Seide au Théâtre du Nord, Olivier 
Dubois a cette année pris la direction du Centre chorégraphique national – CCN – de Roubaix, 
etc.). Nous aurons aussi l’occasion de fêter les 30 ans du LaM ; sans oublier les projets à venir 
de Lille3000. 



	  

 

Institut français – AIF 2013  
 

19 

IMAGE DE LA FRANCE : PROJET 
LILLE3000 POUR 2015 
Didier FUSILLIER 
Directeur de Lille3000, de la maison des Arts de Créteil et de la scène nationale du Manège à Maubeuge 

En 2004, l’évènement Lille 2004, capitale européenne de la culture a suscité un engouement 
inattendu. Avec 9 millions de visiteurs, le succès a été total. Nous avons alors choisi de 
nourrir ce phénomène avec Lille3000, tout d’abord en émaillant la ville de nouveaux lieux 
culturels, les maisons Folie, qui assurent la jonction entre culture populaire et culture noble. 
Ensuite, nous avons organisé plusieurs grandes aventures thématiques, pendant lesquelles 
l’art et la culture envahissent la métropole : Bombaysers de Lille en 2006, Europe XXL en 
2009 et Fantastic en 2012. Ces grandes initiatives touchent tous les publics (familles, 
associations, entreprises, etc.). Chacun a la possibilité d’agir dans l’évènement. 
En parallèle, la métropole lilloise accueille des expositions majeures au Tripostal, comme 
« La Route de la Soie » qui a présenté pour la première fois en France plus de 60 œuvres de la 
Saatchi Gallery de Londres. Prochainement, ce sont les œuvres de la Galerie Perrotin qui 
seront visibles au Tripostal. 
Lille3000 est également à l’origine de nombreuses autres initiatives, comme la reconversion 
de la gare Saint-Sauveur en lieu culturel, la présentation du Pavillon Lille Europe à 
l’exposition universelle de Shanghai en 2010, l’organisation des expositions Futurotextiles – 
dont un module itinérant parcourt le monde entier – et Natures Artificielles, etc. Enfin, 
l’équipe de Lille3000 a également participé au projet d’aménagement des berges de Seine, qui 
a donné lieu à la création d’une promenade piétonne entre le musée d’Orsay et le musée du 
Quai Branly, où sont proposées des activités culturelles et sportives. 
Au cours des prochaines années, Lille3000 compte évidemment poursuivre son travail, 
toujours dans la même direction. 
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SIGLES 
CCF : Centre culturel français 
CCN : Centre chorégraphique national  
CERI : Centre d’études et de recherches internationales 
CETI : Centre européen des textiles innovants 
CIEP : Centre international d’études pédagogiques 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
FERDI : Fondation pour les études et recherches sur le développement international 
FSP : Fonds de solidarité prioritaire 
IF : Institut français 
IFRE : Institut français de recherche à l’étranger 
IHEDN : Institut des hautes études de défense nationale 
MONUSCO : Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République 
démocratique du Congo 
OIF : Organisation internationale de la francophonie 
ONU : Organisation des Nations unies 
PME : Petites et moyennes entreprises 
RDC : République démocratique du Congo 
SCAC : Services culturels des ambassades 
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
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