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« Mobilis in Mobili » 

 

Séminaire de réflexion du Service culturel, éducatif et universitaire 

de l’Ambassade de France aux Etats-Unis 

 

 

Séance n°3 : A quoi servons-nous ? Hier et demain 
 

La diplomatie culturelle correspond à un moment spécifique de notre rapport aux autres (cf. 

introduction). Il y a un avant et il y aura un après – qui a peut-être déjà commencé. Pour en 

rester à notre échelle : qu’est-ce qui, aux Etats-Unis, a justifié la création du Service culturel 

en 1945, qu’est-ce qui a changé depuis, et qu’est-ce qui, en 2020, peut justifier son maintien 

et peut-être son évolution ? Une comparaison des deux périodes révèle une remarquable 

continuité dans la stratégie – en dépit des bouleversements survenus entre temps. Nos 

prédécesseurs étaient-ils en avance ? Sommes-nous désormais en retard ? 

 

En 1945 : « refaire connaissance » 
 

Dès 1920, le Quai d’Orsay réfléchit à la création de postes de conseillers culturels, qui soient 

distincts des directeurs d’Institut français, avec déjà l’intuition que notre action d’influence 

doit aller au-delà des lieux sous drapeau français. Il faut cependant attendre 1945 pour que la 

crise aiguë de notre influence au sortir de la guerre précipite ces créations de poste (les Etats-

Unis sont le premier d’une quinzaine créés entre 1945 et 1950). 

 

Pour la France aux Etats-Unis, la situation est particulièrement critique en 1945 :  

- notre pays, exsangue, a un besoin vital de l’aide américaine pour le ravitaillement puis 

la reconstruction ; 

- cette aide, qui prend la forme du plan Truman, doit être votée par le Congrès, avec au-

delà du vote de 1948 un mécanisme de révision mensuelle, qui la soumet à une 

pression constante de l’opinion américaine ; 

- or cette opinion a une image clairement négative de la France au sortir de la guerre : 

confiance ébranlée par la défaite, l’Occupation, la collaboration mais aussi la 

libération (les soldats américains de retour régalent la presse US des arnaques qu’ils 

ont subies de la part de Français qui n’avaient connu avant eux que les riches touristes 

américains de l’entre-deux-guerres) ; sentiment largement partagé que la défaite de la 

France est le signe d’un déclin inexorable ;  

- les violentes campagnes de dénigrement qui s’en prennent à la France ciblent aussi 

l’administration américaine, accusée d’une indulgence coupable à notre égard ;  

- au-delà d’une propagande francophobe venue des milieux germanophiles, 

isolationnistes et anticolonialistes, prise de conscience que ce sont les francophiles 

eux-mêmes, notamment les professeurs, qui entretiennent les clichés d’une France 

bloquée dans son passé, fût-il prestigieux. 

 

→ modifier l’image de la France dans l’opinion américaine devient dès lors une obsession du 

Quai d’Orsay, qui va être aidé par le Département d’Etat, qui ne peut pas officiellement pas 

intervenir sur le territoire US mais a besoin de convaincre sa propre opinion que la France 

mérite bien son aide (elle sera de fait le pays le plus aidé au monde entre 1945 et 1963). 

 

→ création du Service culturel en 1945 pour mener ce travail d’influence. L’Ambassadeur 

Bonnet en propose la stratégie au Ministre Bidault : « il faut créer aux Etats-Unis un climat 

favorable à la France ; y faire connaître le point de vue des Français ; (…) amener les 
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groupements américains à faire eux-mêmes notre propagande, plutôt que vouloir la faire à 

tout prix sous une étiquette officielle ; (…) montrer une France qui n’est pas seulement un 

admirable musée, mais aussi une nation capable de fournir une contribution précieuse à la 

solution des problèmes contemporains ». Il écrit dans la même correspondance : « Une 

exposition dans nos locaux, si parfaite et intéressante soit-elle, ne dérangera pas 300 

personnes. Mais une exposition à Columbia University ou à la Bibliothèque du Congrès de 

Washington touchera dans le premiers cas des dizaines de milliers et dans le second cas des 

centaines de milliers de personnes ».  

 

Ces principes ont toujours cours aujourd’hui : s’appuyer sur les Américains eux-mêmes ; 

cibler les prescripteurs, plutôt que les publics ; sortir de nos propres lieux ; montrer la 

modernité du point de vue français, mais en repartant des besoins américains. 

 

En dépit de moyens dérisoires (4 expatriés et 15 ADL au début des années 1950), le Service 

culturel coordonne des coups spectaculaires : tournées de la Comédie française, du ballet de 

l’opéra de Paris, ou d’écrivains en vogue, épisode des trains (« Friendship Train », chargé de 

vivres et offert par les Américains aux Français en 1947, et « Gratitude Train », chargé de 

cadeaux et offert par les Français aux Américains en 1948), initiatives qui culminent avec le 

prêt de la Joconde en 1963. A chaque fois, la presse ne parle que ça, cela fait événement. En 

parallèle, travail de fourmi pour redresser l’enseignement du français à l’école et à 

l’université, à travers l’envoi de brochures et de matériels audiovisuels sommaires. 

 

► la vieille génération francophile, en train de s’éteindre aujourd’hui, est moins née de la 

guerre elle-même, que de la mise en scène après-guerre d’une histoire commune. Dans cet 

effort qui visait alors à « refaire connaissance » (Claude Lévi-Strauss), le Service culturel a 

joué un rôle décisif, en dépit d’une situation initiale qui était critique, parce que la France était 

alors au centre de l’attention américaine, et que les conditions d’exercice d’une influence 

(régime de rareté des contenus) laissaient alors une chance d’y remédier. 

 

En 2021 : « refaire alliance » 

 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? A côté des conditions d’exercice de notre influence que la 

révolution numérique a bouleversées, c’est aussi la relation franco-américaine elle-même qui 

a considérablement évolué. En 1945, on constatait une forte dépendance, et dans le même 

temps une relation exceptionnelle (exceptionnellement compliquée le cas échéant). 

 

Aujourd’hui, la France n’est à l’évidence plus dans la même dépendance qu’au temps du plan 

Truman. Il existe cependant des formes nouvelles et plus subtiles de dépendances, liées au 

caractère ultra-prescripteur du modèle américain (enjeu philanthropique pour les institutions 

culturelles, course aux classements pour les institutions de recherche, etc.). Y compris lorsque 

nous voulons faire entendre notre différence (ex. régulation numérique), c’est toujours par 

rapport à un référentiel américain, toile de fond pour l’heure indépassable de nos existences. 

Qu’on le veuille ou non, une partie de notre destin continue de se jouer aux Etats-Unis. 

 

Or, dans le même temps, nous n’avons plus du tout le même accès privilégié à l’imaginaire 

américain, et notamment à celui des personnes dont les décisions nous impactent en 

profondeur. En un sens, plus aucun pays ne l’a : dans le monde d’aujourd’hui, les pays partent 

avec un handicap par rapport à d’autres instances d’influence (les marques, les individus, 

certaines organisations transnationales). Mais même dans sa catégorie, la France a perdu une 

partie du pouvoir d’influence qui était le sien. Notre relation avec les Etats-Unis s’est 

largement banalisée, comme on peut le vérifier dans les trois registres affectifs suivants : 
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- passion pour la France : toujours présente chez certains, mais vieillissante ; chez les 

plus jeunes, c’est plutôt un intérêt, parmi de nombreux autres ; et même chez les plus 

francophiles, cette passion nous enferme souvent dans une vision pleine de clichés ; 

- hostilité : aussi ancienne que la passion, mais – fait majeur – avec des relais inédits 

parmi les élites progressistes qui nous étaient jusque-là presque unanimement 

favorables : ce retournement est lié au décalage entre l’importance (obsessionnelle) 

que la question des minorités a prise aux US ces vingt dernières années, et la 

perception (lourde de malentendus) d’un retard structurel de la France sur ces sujets ; 

- indifférence : désormais la donnée fondamentale. L’un des principaux ressorts de la 

passion francophile, qui a longtemps été la promesse d’un séjour en France, a volé en 

éclat avec l’élargissement des horizons touristiques et la multiplication des échanges 

tous azimuts à l’échelle du globe qui rend le canal historique France – Etats-Unis 

beaucoup moins exceptionnel. Nous étions la France ; pour une large majorité des 

Américains, nous ne sommes plus qu’un pays parmi de nombreux autres. 

 

Ce double constat d’une France toujours dépendante de certaines réalités US, mais cornérisée 

dans l’imaginaire américain, est douloureux, mais il n’est pas sans solutions. Quelques pistes 

provisoires : 

- ne pas se payer de mots sur les beaux restes de la francophilie aux US (qui est 

évidemment une réalité par ailleurs), et accepter que le métier de l’influence nous 

invite à voir le verre à moitié-vide, pour essayer de le remplir un peu plus ;  

- être plus humble et plus offensif dans notre approche, reconnaître que nous ne sommes 

globalement plus attendus, et surprendre en se réinstallant au cœur des besoins et des 

désirs américains (cf. séance suivante offre/demande) ; 

- faire de la pédagogie sur notre vision du monde, en lien avec les questionnements 

américains ; voir derrière tout projet la possibilité d’un débat d’idées ; 

- mieux assumer que nous avons un rôle à jouer pour accompagner le paysage culturel, 

éducatif et universitaire français dans ses propres enjeux de transformation, qui se 

jouent en partie aux Etats-Unis ; 

- mieux distinguer ce qu’on pourrait appeler la « fonction-pays » et la « fonction-

monde » des Etats-Unis, pour aller jusqu’au bout de la logique du cheval de Troie : se 

servir des Américains pas simplement pour influencer d’autres Américains, mais aussi 

pour pénétrer leur matrice prescriptrice, comme nous sommes en train de le faire sur 

les enjeux de diversité et d’inclusion dans l’industrie du jeu vidéo ; 

- assumer d’avoir un horizon européen et francophone plutôt que strictement français, 

pour positionner la France comme un portail vers d’autres géographies, en particulier 

sur l’apprentissage de la langue française ; 

- tout en consolidant nos liens avec ceux qui nous aiment déjà, s’adresser résolument à 

ceux qui ne nous aiment pas encore ; être toujours plus volontariste sur le 

renouvellement de nos partenaires. 

 

► L’administration Trump n’aura fait que révéler, en l’accélérant, une tendance de fond : les 

Etats-Unis larguent tranquillement les amarres de la vieille Europe. Tout bouge : les élites 

progressistes ne sont pas les dernières à « désoccidentaliser » (c’est-à-dire à déseuropéaniser) 

leur regard. C’est le moment de compter les forces francophiles, et surtout d’en susciter de 

nouvelles. La culture, l’éducation et la connaissance sont des leviers irremplaçables pour nous 

permettre de « refaire alliance » avec ceux qui seront demain les forces vives des Etats-Unis, 

si nous ouvrons les yeux sur les nouvelles réalités américaines et si nous faisons par ailleurs 

les adaptations nécessaires. Il n’y a d’alternative à ce travail de fond si nous voulons continuer 

d’exister durablement auprès d’un pays dont le pouvoir de prescription, du fait du nouvel 

ordre numérique, n’a jamais été aussi fort. 


