
� RÉTROSPECTIVE

Une place en déclin relatif :
population, poids économique, langue

Une position culturelle dépend d’une représentation
mais aussi, partiellement, de quelques tendances structu-
relles – démographie, poids économique, influence lin-
guistique. Au regard de ces tendances, la place de la
France poursuit un très lent déclin par rapport aux autres
États, économies et cultures.

Déclin de la population française dans le monde
Du point de vue démographique, la France constitue

une singularité, aussi bien réelle que du point de vue des
représentations : elle compte en effet pour moins de 1 %
de la population mondiale et cette part continue à dimi-
nuer à un rythme régulier en dépit d’une hausse – rare
dans les pays industrialisés – de la fécondité.

C’est au sortir de la Seconde Guerre mondiale que la
population française a enregistré l’essentiel de sa baisse
relative par rapport à la population mondiale, baisse qui
devrait se stabiliser au cours des prochaines années. Pour
autant, si sur un siècle (1950-2050) la part relative de la
population française devait être divisée par deux, de 2009
à 2025 le déclin resterait moins visible, bien que réel (de
0,9 % à 0,73 %).
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Définition

Le rayonnement de la culture fran-
çaise dans le monde, la diplomatie
culturelle française, la place de la
langue française, la constitution
de champions industriels des
médias…constituent autant d’ex-
pressions d’une même préoccupa-
tion politique et d’une position
assez singulière de la représenta-
tion de la culture française et de sa
langue dans le monde.
La poursuite de ces objectifs s’est
traduite par la formation d’un
appareil administratif diploma-
tique ancien et particulier – du
moins affirmé comme tel –, par
une attention assez vive aux posi-
tions symboliques et commerciales
des biens et services culturels et
audiovisuels, de quelques institu-
tions culturelles nationales et, plus
largement, de l’attractivité et du
rayonnement. Elle a encore justifié
un positionnement diplomatique
dynamique en faveur de spécifici-
tés juridiques et économiques,
tenues comme conditions d’un
modèle culturel et politique singu-
lier – la propriété littéraire et artis-
tique, le cinéma français, l’excep-
tion puis la diversité culturelle…
Enmême temps, depuis les années
1980, l’accélération des dyna-
miques de mondialisation s’est
déployée, alors même que lesmar-
chés culturels sont restés en partie
centrés sur des biens et services
culturels nationaux ou locaux.
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Tableau 1 – Projections démographiques
de la population française et mondiale
à l’horizon 2050

Source : ONU, World Population Prospects. The 2008 Revision, 2009.

France Monde France/monde

1950 41 832 2 529 346 1,60
2009 62 343 6 829 360 0,90
2015 63 900 7 302 186 0,85
2025 65 769 8 011 533 0,82
2050 67 668 9 149 984 0,73

En millions
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Un pareil déclin augure potentiellement d’une réduc-
tion de l’influence française. Toutefois, ce facteur ne
constitue qu’une tendance de long terme défavorable,
surtout, par des effets indirects : réduction de la franco-
phonie, part relative du marché intérieur français au
regard des marchés culturels mondiaux…

Recul limité en termes
de poids économique global

Sur moyenne période, la mondialisation recompose le
poids économique relatif des États (mesuré partiellement
par la part de PIB). La France, comme l’essentiel des pays
d’Europe ou le Japon, devrait voir sa part diminuer légè-
rement mais demeurer sensiblement équivalente à celle
de la Grande-Bretagne ou de l’Allemagne.

Par rapport aux autres pays industrialisés (États-Unis,
Japon, en particulier), il s’agirait d’un recul limité. Par
rapport aux nouvelles puissances économiques, le recul
relatif est plus important, mais inégal : inexistant par rap-
port à l’Inde ou au Brésil par exemple, il est réel à l’égard
de la Chine et des autres pays asiatiques dont la crois-
sance économique devrait conduire à une part du PIB

mondial plus significative. L’essentiel de l’économie mon-
diale devrait donc rester sous domination des États-Unis,
qui continueraient à réaliser un tiers de l’économie mon-
diale, et de l’Europe, qui glisserait cependant en dessous
du quart.

Sur une période d’un quart de siècle, ces modifica-
tions ne sont pas de nature à changer profondément la
situation culturelle de la France en compétition avec
d’autres pays européens sur certains segments d’activités
culturelles (audiovisuel, patrimoine et tourisme…). La
part de la France est déclinante en Europe, sans que la
progression du poids croissant de l’Asie ou d’ailleurs ne
suffise à justifier, pour l’ensemble des aspects culturels,
des modifications sensibles.

Déclin de l’enseignement du français
dans le monde et montée du multilinguisme

Véhicule culturel majeur dans la conception classique de la culture, la langue a été histo-
riquement l’élément central de la diplomatie culturelle. Elle s’appuie sur un fait démogra-
phique (un francophone sur deux naît hors de France) et sur deux faits historiques, apparte-
nant au passé pour partie : l’expansion coloniale et la reconnaissance diplomatique du
français.

Le culte que les Français vouent à leur langue est en effet un signe distinctif de la culture
nationale. Le Dictionnaire de l’Académie française et l’engouement pour les prix littéraires sont
des exemples frappants de cet attachement qui fait de notre culture littéraire un lieu privilé-
gié de la pensée. Pourtant, alors qu’elle était pratiquée initialement avec fierté parce qu’on
l’estime porteuse de valeurs universelles, la francophonie court aujourd’hui le risque de se
figer en une sorte de « zone sensible ». Vécue comme un « effet secondaire » du colonialisme,
la francophonie est souvent mal comprise, mal tolérée.

fic
he

10 Plus récemment, l’intégration d’un
nombre croissant de pays, notam-
ment asiatiques, dans les logiques
d’internationalisation des échanges
et de compétition industrielle et de
services a fait apparaître de nou-
veaux acteurs sur les marchés
culturels mondiaux, et mis au jour
une diversité culturelle croissante :
le cinéma asiatique ; les mangas et
jeux vidéo japonais ; la production
audiovisuelle brésilienne, etc.
De façon parfois irrégulière, des
États plus nombreux qu’auparavant
soutiennent économiquement et
politiquement leurs activités cultu-
relles, notamment à des fins
d’image ou de développement
industriel et des marchés.
Il s’agit donc d’apprécier de façon
rétrospective et prospective la
place relative de la culture française
dans la mondialisation, au regard
de ses politiques, des marchés, des
acteurs, desmoyensmis enœuvre.
L’exercice est complexe, la place, la
présence, la projection d’une culture
dans l’espacemondial ne se laissant
pas objectiver facilement entre des
analyses statistiques de facteurs glo-
baux et des éléments chiffrés secto-
riels. Ceux qui peuvent être requis
sont par ailleurs de qualité variable
ou d’utilité indicative pour établir
non pas un palmarès mais des ten-
dances.

• • •



La politique extérieure d’influence par la langue subirait ainsi des tendances aux effets
contrastés : malgré une démographie plutôt favorable tant en France que dans les pays fran-
cophones du Sud, la position du français s’est amoindrie internationalement, et ce grande-
ment à cause de la domination anglo-saxonne croissante et de la concurrence très forte de
l’espagnol en tant que seconde langue apprise.

Si l’on peut penser qu’une relative stabilité de la zone francophone est possible en ten-
dance, voire que le nombre de francophones pourrait augmenter grâce au dynamisme démo-
graphique de l’Afrique francophone1, des tendances négatives s’amorcent, comme le déclin
du nombre d’apprenants du français qui, après avoir progressé au cours des années 1990,
enregistre un déclin absolu (nombre total d’apprenants) comme relatif (rapporté à la popu-
lation mondiale) au cours de la décennie 2000, qu’aucun facteur structurel ou institutionnel
n’inverse fondamentalement (population, système éducatif, nombre de professeurs…).

La réponse portée par la défense du multilinguisme, notamment soutenue par l’Union
européenne (UE), est sans doute la plus adéquate. Les langues font en effet partie intégrante
de l’identité culturelle européenne, et la devise « l’unité dans la diversité » reflète bien le mul-
tilinguisme qui est au cœur de l’Union européenne. Celle-ci a toujours considéré cette mul-
tiplicité de langues comme un avantage plutôt qu’un obstacle. Tout en encourageant l’inté-
gration politique et économique parmi les États membres, elle promeut activement la liberté
de ses citoyens de parler et d’écrire dans leur propre langue. Depuis son origine, elle a ainsi
eu une politique linguistique interne originale : alors que les organisations internationales ont
toutes arrêté une liste limitative de langues officielles et de langues de travail, l’Union euro-
péenne, dans le souci de marquer l’égalité de ses États membres, s’y est toujours refusée.

À ce titre, une résolution du Conseil sur le multilinguisme a été rédigée et des programmes
de soutien à la traduction et de promotion des langues européennes dans le monde mis en
place. La Commission européenne a adopté en 2003 un plan d’action pour 2004-2006, inti-
tulé « Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique », dans lequel elle
proposait des actions dans trois grands domaines : l’apprentissage des langues tout au long
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La francophonie de demain dans le monde

Source : Richard MARCOUX, Mathieu GAGNÉ, « La francophonie de demain : mesure de la population appartenant à la francophonie d’ici 2050 »,
Cahiers québécois de démographie, 2003, vol. 32, no 2, p. 273-294.

1. Voir Richard MARCOUX, Mathieu GAGNÉ, « La francophonie de demain : mesure de la population appartenant à la franco-
phonie d’ici 2050 », Cahiers québécois de démographie, 2003, vol. 32, no 2, p. 273-294.

Pays où le français est langue maternelle
Pays où le français est langue officielle ou administrative
Pays où le français est langue d’enseignement
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de la vie, la qualité de l’enseignement des langues et la création d’un environnement favo-
rable aux langues.

Le multilinguisme est donc reconnu comme un atout dans la vie économique, l’accès au
marché et à l’emploi. L’ancien commissaire au multilinguisme Léonard Orban l’avait placé
au cœur des stratégies de l’Union européenne, montrant qu’il s’agit d’une question transver-
sale touchant aussi bien l’éducation, que l’emploi et la culture.

Le plurilinguisme s’inscrit également dans les priorités du gouvernement français qui, fort
de la conviction que la diversité des langues est une chance pour l’Europe, a organisé des États
généraux sur ce sujet en septembre 2008 : près d’un millier de participants venus de trente
pays européens y ont assisté pour la Journée européenne des langues. Cet événement de la
présidence française de l’Union européenne a permis de donner la parole aux représentants
de très nombreux secteurs de la société : chefs d’entreprise, enseignants, chercheurs, artistes,
traducteurs, responsables de mouvements de consommateurs… Tous ont mis en évidence le
bénéfice que les citoyens européens peuvent tirer des compétences linguistiques, y compris
dans leur propre langue, pour leur évolution professionnelle, leur mobilité, l’accès aux conte-
nus et aux œuvres culturelles.

Cependant, une telle politique suppose un changement de mentalité dans notre rapport
aux langues : elle invite à repenser leur rôle central dans la vie de chacun et dans le lien social
(la langue est aussi un vecteur du pacte social et l’espace du débat public). Elle induit un
investissement continu, voire un réinvestissement en faveur de la langue française, en parti-
culier sur les nouveaux territoires culturels numériques.

Avec la croissance de l’accès à l’internet à domicile, le poids en termes économique et
démographique des puissances mondiales et la situation fragile de la langue française sont
assez objectivement montrés. L’internet a aboli les frontières entre intérieur et extérieur et le
concept « d’audiovisuel extérieur » va progressivement être dépassé, car l’accès à l’audiovisuel,
à la presse, au débat d’idées français est permis à tous et au monde entier. Il est important en
termes de politique culturelle extérieure d’intégrer cette nouvelle réalité.

Une accélération des politiques techniques en faveur du multilinguisme (industries numé-
riques de la langue) est donc nécessaire. Or, on constate que les solutions en matière de tra-
ductibilité, enjeu essentiel de la révolution informatique des langues et de la diversité cultu-
relle, avancent très lentement. Les politiques nationales et européennes devraient mieux
mesurer les conséquences que pourrait avoir sur l’industrie et la technologie l’ouverture à la
diversité et au multilinguisme. En France, les entreprises sont multiples, hétérogènes et
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Graphique 1 – Les langues les plus utilisées sur l’internet
selon le nombre d’usagers en 2010

Source : Internet World States, 2010.
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vulnérables. Si, parfois, elles sont en tête de leur secteur – comme pour le traitement de l’écrit,
les logiciels de traduction –, pourtant, le transfert des techniques vers l’exploitation indus-
trielle reste un point faible. Dans ce domaine, l’État doit encore affirmer son soutien à la
recherche et aux enseignements universitaires qui s’y rapportent.

Les biens culturels français dans les échanges internationaux
L’un des outils majeurs de promotion de la culture française, qui permet de mesurer son

influence, réside dans les échanges de biens et services culturels. Or, la politique culturelle
extérieure est le fruit d’une logique diplomatique qui régit les biens culturels et linguistiques
et d’une politique de hiérarchisation des crédits ; les deux réunies ont conduit à des priori-
tés, pratiquement guère changées, et qui ne prennent pas toujours en compte la structura-
tion du réseau culturel international.

Des échanges durablement excédentaires,
malgré des soldes sectoriels globalement négatifs

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe une montée en puissance des
échanges de biens et services culturels, entre pays industrialisés principalement. Les échanges
de biens culturels entre la France et le reste du monde dépassent désormais les 2 milliards
d’euros, tant pour les exportations que pour les importations, et la tendance de long terme
est à la progression. De 1995 à 2006, les importations ont crû de 43 % avec toutefois des
variations de court terme non négligeables, et les exportations de 63 %.

Ces échanges internationaux sont caractérisés par une structure ternaire, très inégale pour
la plupart des États, y compris industrialisés :

• domination américaine en ce qui concerne les biens, et surtout les services, audiovi-
suels ;
• importance, à égalité ou supérieure, des biens et services nationaux ;
• place marginale des biens et services culturels des autres États ou cultures.

La domination améri-
caine sur les échanges tient
principalement à l’impor-
tance de son marché national
et de ses industries, qui lais-
sent cependant une part assez
importante à l’Europe, mais
caractérisée par une relative
faiblesse des exportations
hors Union européenne.
Cette configuration n’a guère
été modifiée depuis une cin-
quantaine d’années, hormis
la part accrue des biens et ser-
vices audiovisuels américains,
celle des autres produits res-
tant toujours très réduite.

La France échappe relati-
vement à cette situation car,
dans plusieurs domaines
(musique enregistrée, édition
et surtout cinéma), la part
des produits et services natio-

Graphique 2 – Évolution des échanges de biens culturels
en France (1995-2006)

Source : Douanes.
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naux y est significative.
Pareille situation suppose la
vitalité d’une culture natio-
nale susceptible de résister
aux importations, une capa-
cité d’exporter des biens et
services culturels nationaux.
Avec des échanges croissants
en volume, la balance cultu-
relle des échanges de biens
est durablement excéden-
taire, même si elle connaît
un fléchissement depuis
2000.

Cependant, les situations
varient selon les produits :
déficit chronique des
échanges de phonogrammes
et vidéogrammes que le livre
pourrait rejoindre durable-
ment, tandis que la plupart
des autres biens connaissent
une situation plus favorable.
Cette dégradation concerne
les échanges de biens manu-
facturés des industries cultu-
relles mais n’affecte pas les
exportations d’œuvres et
objets d’art. Aussi la France enregistre-t-elle une tendance plutôt négative en termes de pré-
sence culturelle française à l’étranger à travers les échanges internationaux.

Toutefois, elle a déployé depuis longtemps des outils en faveur des échanges de biens
culturels dont la vocation à obtenir des retombées en termes de politique de la culture n’est
pas absente. Le soutien à l’exportation des biens culturels est particulièrement structuré en
France par rapport aux homologues, notamment européens. Il s’appuie non seulement sur
les organismes et mécanismes publics de droit commun (Coface, Ubifrance, aides à l’expor-
tation, crédits à l’exportation), mais aussi sur des organismes de soutien pour la culture
(Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles – Ifcic –, pour les cré-
dits à l’international de l’ensemble du secteur) et, par filières, sur des institutions publiques
(Centre national du cinéma – CNC –, Centre national du livre – CNL – et ministère des
Affaires étrangères) et privées, soutenues par les pouvoirs publics (Bureau export de la
musique – BUREX –, Bureau international de l’édition française – BIEF −, Unifrance pour le
cinéma).

Les échanges culturels de la France ne sauraient se limiter aux échanges de biens. Les
échanges de services prennent une importance croissante du fait de leur développement
propre et en raison de la dématérialisation des échanges dans les industries culturelles, bien
avant la numérisation des contenus. En ce qui concerne ceux-ci, les flux significatifs sont sou-
vent ceux des droits et redevances et non ceux des supports physiques (matrices, pellicules…),
comme en témoignent les échanges relatifs à la musique, au cinéma ou à l’audiovisuel par
exemple.

Les échanges de services sont, en général, beaucoup moins bien connus statistiquement
que les échanges de biens. L’une des principales sources est le compte des transactions cou-
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10 Graphique 3 – Solde des échanges de biens culturels
par secteurs en France (1995-2006)

Source : DGDDI/DEPS, Chiffres clés 2008.
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rantes de la Banque de
France qui retrace les
échanges de services cultu-
rels et récréatifs dont les
services audiovisuels repré-
sentent plus de la moitié.
En 2006, les recettes de ser-
vices culturels et audiovi-
suels (crédit) s’élèvent à
1,8 milliard d’euros dont
1,3 pour les services audio-
visuels ; quant aux dépenses
(débit), elles s’élèvent à
2,1 milliards d’euros dont
1,5 pour les services audio-
visuels. À partir de 2002,
les dépenses sont systémati-
quement supérieures aux
recettes correspondantes et
le solde de ces deux postes,
après s’être amélioré, est
redevenu particulièrement
déficitaire en 2006.

La résistance de la culture nationale sur son marché
Le marché national, vitrine de la production culturelle, dont il montre le caractère

durable, joue un rôle central dans la recherche de débouchés pour les biens et services cultu-
rels produits sur le territoire national. C’est la condition nécessaire pour mettre en œuvre une
politique d’échanges internationaux et pour exercer une influence culturelle.
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Graphique 5 – Origine des longs métrages en salles (2000-2002)

Source : Annuaire 2003, Observatoire européen de l’audiovisuel.
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Graphique 4 – Échanges de services culturels
(1995-2006)

Source : Banque de France, Balance des paiements de la France avec l’extérieur.
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Pour mesurer le taux de pénétration des différentes cultures – objectif explicite de la poli-
tique cinématographique nationale et européenne –, l’indice le plus fréquemment employé
est la part du cinéma en salle par nationalité. Ce taux montre la capacité relative de la pro-
duction nationale, dans une moindre mesure européenne, à résister au cinéma américain. En
tendance, cette résistance est réelle, notamment comparée avec les autres cinématographies ;
elle se traduit même par une remontée régulière de la part du cinéma français au cours de la
décennie 2000. Cependant, la tendance la plus forte sur longue période est l’accroissement
de la part des films américains, notamment au détriment des films européens et d’origine
extra-européenne non française.

Des entreprises culturelles françaises stables, voire fortes
mais sans rôle prépondérant au plan mondial

Pour avoir de l’influence à l’extérieur, le marché intérieur est supposé robuste et durable,
fondé sur des acteurs privés aux stratégies internationales significatives et à l’implantation
durable. À défaut, cette influence implique des politiques publiques internationales volon-
taristes. Dans cette perspective et au regard de l’influence culturelle française, les deux der-
nières décennies marquent un positionnement industriel finalement stable et des stratégies
volontaristes de certains types d’acteurs.

Si l’économie des industries culturelles suscite une logique d’oligopoles à frange au plan
national comme aux plans européen et international, l’importance des entreprises nationales
est contrastée. L’économie nationale compte quelques grands groupes, mais dont l’ouverture
à l’international est variable :

• Vivendi, un acteur au premier plan mondial engagé dans une stratégie financière de
diversification sur les activités de loisirs, en position de leader mondial pour l’édition
de jeux vidéo (Vivendi Games), l’édition et la production de musique (Universal
Music), et en position de leader national pour la télévision payante (Canal+) et de
second opérateur de télécommunications (SFR) ;

• Lagardère, un acteur majeur pour l’édition imprimée et de médias, davantage inter-
nationalisé, en position de leader en France et en Grande-Bretagne, en position forte
en Espagne et aux États-Unis, qui développe ses activités en Asie ;

• Orange, un nouvel entrant dans le monde culturel issu des télécommunications dont
la stratégie semble être d’investir la production de contenus (cinéma) comme France
Telecom l’a fait de façon variable dans le temps ;
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10 Graphique 6 – Part des entrées selon la nationalité des films en France (1949-2005)

Source : CNC.
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• Ubisoft, un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo et structurant de l’ensemble de la
filière en France et figurant régulièrement au top 5 des éditeurs de jeux au plan mondial ;

• Publicis, un groupe de communication et de publicité, 4e opérateur mondial.
On trouve également des acteurs sectoriels, notamment dans le secteur du cinéma

(Bolloré, Gaumont/Pathé, Europa Corp, Studio Canal) qui peuvent par ailleurs figurer en
relative bonne position dans la production et la compétition mondiales des industries cultu-
relles et de médias, même si l’essentiel de leurs marchés et services reste national.

Au total, le poids des entreprises culturelles françaises est à la fois conforme à la place de
la France parmi les pays industrialisés et sujet à des évolutions financières, des mutations stra-
tégiques, etc. Dans ce contexte, deux à trois acteurs au maximum participent, de façon modé-
rée et concurrente, d’une part à la présence française à l’étranger, d’autre part au jeu des évo-
lutions juridiques et techniques au plan mondial mais sans stratégie industrielle globale
(amont et aval).

Sans jouer un rôle prépondérant au plan mondial, les acteurs privés nationaux – pour
autant qu’ils le demeurent – forment un ensemble assez inédit dans la mondialisation, qui
n’a guère d’équivalent, sauf aux États-Unis, sur autant de secteurs : musique, édition de livres,
cinéma, jeux vidéo, industries techniques.

La place des opérateurs culturels français dans le monde

Les réseaux culturels français : du rayonnement à la coopération
La France a été l’initiatrice d’institutions de diplomatie culturelle et de politiques dites

« de rayonnement culturel » progressivement envisagées comme des logiques plus coopéra-
tives. Le ministère des Affaires étrangères, qui a constitué dès le XIXe siècle un réseau culturel
à l’échelle mondiale, constitue à cet égard l’acteur principal de l’action internationale cultu-
relle sous sa forme bilatérale.

Un ensemble d’outils participe à l’action culturelle de l’État, avec en particulier
CulturesFrance (anciennement Afaa), le réseau culturel français à l’étranger, les établissements
qui lui sont liés : les instituts et centres culturels (144 en 2007). Ce complexe poursuit les
objectifs historiques d’influence culturelle avec d’autres institutions, en particulier plus de
1 160 alliances françaises, près de 250 établissements du réseau de l’Agence pour l’enseigne-
ment du français à l’étranger (AEFE), constituant le plus grand réseau culturel du monde.

Cependant, depuis quelques années, on observe une tendance au reflux : de 173 centres
culturels en 1996, on est passé à 144 en 2008, quand d’autres pays (Allemagne, Espagne,
Chine…) déploient leur réseau, tout en restant toujours en deçà du réseau français.

Cette tendance peut s’expliquer par le fait que, face à l’extension géographique de l’action
culturelle extérieure, il ne s’agit pas seulement d’assurer l’exportation de la création contem-
poraine ou du patrimoine culturel national, mais de jouer une fonction d’intermédiation
entre les réseaux culturels français – nationaux et territoriaux – et le tissu culturel des États
partenaires, dans une logique de coopération culturelle davantage que selon une stratégie clas-
sique de rayonnement qui passait par des fonctions de programmation culturelle interne.

Avec le réseau culturel à l’étranger, l’action internationale culturelle s’est développée,
notamment à partir des années 2000, vers une stratégie de coopération dans des logiques de
projets avec les acteurs culturels ou institutionnels des États d’implantation. Parallèlement,
l’accueil des cultures et des artistes étrangers constitue un axe d’action internationale qui
contribue à faire évoluer la diplomatie culturelle, à donner des formes à la notion de diver-
sité culturelle, à transformer le modèle et l’image de la France – Maison des cultures du
monde, politique internationale des établissements publics, dispositifs particuliers d’accueil…
Enfin, se sont développées ou approfondies, dans la dernière décennie, des pratiques en faveur
de la coopération culturelle internationale, notamment bilatérale, qui ont pris avec des États
moins avancés la forme de projets de soutien technique ou de coopération scientifique.
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10 Depuis plus d’une décennie, l’action culturelle extérieure, à travers ses institutions histo-
riques, a engagé un redéploiement de ses missions, glissant d’une logique de rayonnement à
une logique de coopération, de partenariat et d’échanges, même si logiquement cette straté-
gie s’inscrit dans une approche plus globale ou renouvelée du rayonnement de la France qui
continue de poursuivre des objectifs classiques.

Cependant, ce redéploiement s’est accompagné d’une baisse budgétaire constante depuis
une dizaine d’années, tant en termes de crédits alloués que de part du budget général de
l’État : la part du budget culturel du ministère des Affaires étrangères est ainsi passée de
20,50 % à 12,60 % du budget culturel national en l’espace de dix ans.

Les crédits culturels du ministère des Affaires étrangères restent néanmoins importants au
niveau international puisque l’Espagne, en 2007, consacrait 89,4 millions d’euros à son action
culturelle à l’étranger, l’Allemagne 680 millions d’euros et le British Council 204 millions
d’euros, ce qui reste inférieur aux 889 millions d’euros de la France.

Au budget des Affaires étrangères, il faut par ailleurs ajouter la participation financière
d’autres ministères pour la promotion de la culture française à l’étranger, en premier lieu celui
de la Culture avec un budget spécial pour le soutien public à la création. Ainsi, pour cette
même année 2007, l’effort global de l’État pour son action culturelle extérieure s’élevait à
plus d’un milliard d’euros, répartis entre plusieurs ministères : 375,5 millions d’euros au titre
du réseau culturel ; 225,6 millions d’euros pour l’audiovisuel extérieur ; 226 millions d’euros
au titre d’échanges scientifiques et universitaires ; 150 millions d’euros pour l’enseignement
français à l’étranger ; 55,7 millions d’euros pour la francophonie ; 23,5 millions d’euros pour
l’action internationale du ministère de la Culture ; 6,7 millions d’euros de subvention pour
Unifrance et 14 millions d’euros provenant du ministère de l’Enseignement supérieur.

L’audiovisuel extérieur français
Avec le développement des médias, l’audiovisuel extérieur a pris une importance crois-

sante dans l’effort de rayonnement international de la culture française et de sa langue. Objet
de réformes institutionnelles depuis une dizaine d’années, il s’appuie aujourd’hui sur un cer-
tain nombre d’outils médiatiques : la chaîne TV5 Monde, Radio France international (RFI),
Canal France international (CFI) et France 24, chaîne d’informations en continue pour la pro-
motion des idées de la France, dont la création a entraîné une réorganisation profonde du
dispositif global.

Il en est résulté, en 2008, la création d’un holding, Audiovisuel extérieur de la France (AEF),
composé de deux filiales : d’un côté France 24 et RFI, qu’il détient à 100 %, et de l’autre TV5
Monde, dont il est propriétaire à 49 %. TV5 Monde, chaîne francophone créée en 1984, asso-
cie dix chaînes de télévision, partenaires multilatéraux. Son objectif est de contribuer à la dif-
fusion de la culture française et de la francophonie grâce à une diffusion large, assurée par
une bonne couverture mondiale, contrairement à France 24, chaîne d’information très peu
diffusée.

Tableau 2 – Évolution des dépenses culturelles du ministère des Affaires étrangères
(1999-2008)

Source : Effort financier de l’État dans le domaine culturel. Annexe au projet de loi de finances.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dépenses culturelles
(millions d’euros) 1 083 1 035 1 070 1 083 1 107 1 086 1 108 889 899 847

Part dans le budget général
culturel de l’État (en %) 20,5 18,8 17,9 17,4 17,8 16,9 16,6 16,5 13,0 12,6
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Le holding AEF, placé sous la tutelle directe du Premier ministre ainsi que du ministère des
Affaires étrangères et du ministère de la Culture (MCC), est financé par des crédits publics,
réunis par une Mission Média du ministère de la Culture et de la Communication, dans un
souci de cohérence et de visibilité politique. La dernière réforme de l’audiovisuel extérieur
français attribue en effet à ces opérateurs une mission politique d’influence visant à renfor-
cer la place de la France comme puissance médiatique et à promouvoir ses valeurs et sa
langue.

Mais l’AEF n’a pas encore précisé sa politique de diffusion et sa stratégie linguistique ni
identifié les synergies entre ses différents partenaires alors qu’il y a nécessité de mettre en place
une programmation diversifiée qui prenne en compte les spécificités des aires géographiques
visées par ces médias. Le choix des langues de diffusion et sous-titrage est ainsi un enjeu
majeur car de lui dépend la bonne transmission du message culturel de la promotion de la
production du cinéma, de l’audiovisuel, de la musique, etc.

Ici encore, le multilinguisme doit être renforcé pour s’adapter aux différents pays cibles,
en proposant plus de choix que le français ou l’anglais : développer les programmes en arabe,
chinois et espagnol semble ainsi une priorité. Dans ce contexte, Radio France international
(RFI) pourrait servir de modèle puisque, depuis l’origine, il a misé sur le multilinguisme (dix-
neuf langues parlées à l’antenne) pour faire entendre son message.

Néanmoins, comme ses consœurs de l’AEF, RFI souffre aujourd’hui d’un manque d’au-
dience et les difficultés qu’il rencontre pour acquérir des parts de marché l’ont obligé à sup-
primer des langues jugées trop rares ou à réduire ses heures de diffusion.

Mais ce recul n’est pas la conséquence du seul « déclin » de la France et du français à
l’étranger : l’augmentation exponentielle de la concurrence mondiale dans le secteur des
médias oblige AEF à réorienter sa politique de programmation vers une plus grande diversité.
Or, cette stratégie culturelle et linguistique implique en amont des choix politiques forts et
dépend de la réussite du holding et de ses orientations.

Le jeu international des institutions culturelles et des collectivités locales
Traditionnellement, un petit nombre d’établissements publics culturels jouent un rôle sur

la scène internationale, notamment en termes d’images, de coopération scientifique, tech-
nique et culturelle.

Dans le seul périmètre du ministère de la Culture, à côté des politiques de prêt d’œuvres
mises en place par les musées nationaux (Louvre, Musée d’Orsay, Musée Picasso, Rodin, etc.),
des coopérations se sont développées sur la base des savoir-faire et de la recherche (C2RMF,
Institut national du patrimoine, Ircam…). Les grandes institutions culturelles nationales –
Bibliothèque nationale de France, Opéra de Paris, Archives de France, Centre Georges-
Pompidou… – constituent des partenaires internationaux de premier plan, avec des straté-
gies autonomes, pour la structuration des activités, les méthodes, les normes.

Par ailleurs, des événements, en plus petit nombre, participent parfois de façon majeure
et à l’échelle mondiale à l’influence française dans le monde. C’est en tout premier lieu le cas
du Festival de Cannes qui, associé au Marché international du film, constitue l’événement
culturel le plus médiatisé dans le monde et l’un des plus structurants pour les industries cultu-
relles. En revanche, la place de Paris dans le marché de l’art s’érode au plan mondial (au pro-
fit de New York) comme en Europe (au profit de Londres et Berlin) tandis que la création
contemporaine, segment le plus dynamique, tend à se concentrer sur les principales places
artistiques et plus récemment en Asie.

Enfin, à côté du rôle de l’État, ou plutôt de ses démembrements sous forme d’établisse-
ments publics, quelques collectivités territoriales ont développé des politiques internationales
culturelles fortes, assises notamment sur des logiques territoriales européennes, c’est-à-dire
régionales, et sur des logiques de districts industriels (pôles de compétitivité). Ces politiques
sont soit portées par des stratégies transfrontalières – Alsace, Rhône-Alpes ou Communauté
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urbaine du Grand Lyon, Nord-Pas-de-Calais… –, soit au-delà pour la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, avec l’axe méditerranéen, et pour l’Île-de-France et la Ville de Paris, qui s’ap-
puient sur l’extrême concentration des activités, des industries et équipements culturels.

Ainsi, la politique culturelle internationale de la France, par rapport à ses homologues, est
en mesure de compter sur quelques atouts d’importance – entreprises, institutions, dyna-
misme territorial –, mais doit faire face à la tendance centrifuge particulièrement aiguë de
l’ensemble de ces acteurs, tant au regard des objectifs poursuivis que des champs de terri-
toires, des marchés visés et donc des moyens d’atteindre, plus encore que de coordonner, des
objectifs nationaux.

L’instrument multilatéral :
de l’exception à la diversité culturelle

L’exception culturelle : un objectif conjoncturel
ou structurel de politique internationale ?

Si certains traits et instruments de la politique culturelle française marquent une volonté
de rayonnement, celle-ci ne peut plus passer par une stratégie fondée sur les relations bilaté-
rales, fussent-elles susceptibles de devenir essentielles, y compris dans une perspective d’al-
liances à des fins multilatérales. Désormais, la dimension multilatérale structure la politique
culturelle nationale, même si en matière culturelle elle est devenue indirecte, puisqu’elle passe
principalement par la Commission européenne au sein des organisations internationales
culturelles – Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Organisation mon-
diale du commerce (OMC), Unesco dans une moindre mesure.

L’enjeu principal, depuis les années 1990, est de s’assurer au plan international que la poli-
tique culturelle nationale est compatible avec les principes économiques de l’OMC, selon les-
quels la culture – en particulier les services audiovisuels et cinématographiques – relève des ser-
vices et, à ce titre, des règles du libre-échange. Le moment où s’est forgée l’exception culturelle
a constitué pour la politique culturelle française un tournant ouvrant une direction durable.

À l’occasion du cycle de négociations commerciales multilatérales du General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT) de 1986, qui donneront lieu en 1994 à la création de l’OMC, l’ex-
pression d’« exception culturelle » s’est déployée comme un objectif de politique culturelle
internationale. Elle en constitue le cœur de doctrine, amodiée depuis en « diversité cultu-
relle » pour tenir compte de la faiblesse juridique de la première et de l’utilité de la faire par-
tager, en particulier dans le cadre de la Convention sur la diversité et le pluralisme de
l’Unesco. L’extension aux services des principes du GATT applicables aux marchandises consti-
tue le défi auquel sont confrontées les activités culturelles et de communication.

L’enjeu principal tient à la pérennité du régime juridique de l’audiovisuel en Europe, les
politiques de soutien pour le patrimoine – services des bibliothèques, des archives, des
musées – n’étant pas en cause. L’application des principes du libre-échange au domaine des
activités culturelles et de communication comme la télévision et le cinéma aurait eu pour
effet de modifier les modes d’organisation et de financement de ces industries culturelles dans
une grande part des États membres de l’Union européenne, en particulier les politiques
publiques de soutien français pour le cinéma et l’audiovisuel. Considérant que le cinéma et
l’audiovisuel, en raison de leur caractère culturel, appuyé par un régime de propriété littéraire
et artistique, ne sont pas des services comme les autres, les offres de libéralisation dans ce
domaine pouvaient faire valoir une spécificité culturelle, ou plutôt une exception culturelle,
alors même que l’OMC est compétente en matière de culture, le cinéma et l’audiovisuel étant
juridiquement des services2.

2. CJCE, 30 avril 1974, aff. 155/73, Sacchi : Rec. CJCE, 1974, p. 409.
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L’exception culturelle ne relève pas du domaine des exclusions, mais dépend de la struc-
ture des accords du GATT et de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) en tant
qu’« engagements spécifiques » (schedules) souscrits par chaque État, leur permettant de dési-
gner les secteurs et les modalités de leur ouverture à la libéralisation. En pratique, il suffit
donc de ne pas souscrire d’engagement spécifique dans les secteurs concernés, malgré les
logiques d’interdépendance entre les différents secteurs qu’impose le caractère global de la
négociation. En réalité, le principe général poursuivi par l’OMC étant d’assurer une libérali-
sation progressive, l’exception culturelle est susceptible d’être mise en cause à chaque nou-
velle négociation et tout élément de politique publique qui en relève doit faire l’objet d’une
notification auprès de l’OMC (principe de transparence).

La promotion des systèmes de préférences nationales qui favorisent les œuvres nationales
et, par extension, les œuvres communautaires, sur laquelle la France s’est engagée, a notam-
ment pour enjeu de préserver les mécanismes historiques des politiques culturelles et de com-
munication, par exemple :

• le compte de soutien du cinéma et de l’audiovisuel du CNC, financé pour le cinéma
par la taxe spéciale additionnelle (TSA) prélevée sur les entrées en salles et pour l’au-
diovisuel par les prélèvements sur les chiffres d’affaires des chaînes de télévision, et la
redevance pour les services publics audiovisuels – financement public spécifique main-
tenu en dépit de la tendance à la libéralisation de l’audiovisuel –, auquel s’ajoutent les
programmes de financement européens (programme Média, Fonds Eurimages du
Conseil de l’Europe) ;

• les quotas d’œuvres d’expression originale française et d’œuvres européennes dans les
grilles de programme des télévisions (60 % d’œuvres communautaires dont 40 % d’ex-
pression originale française), reconnus dans la directive communautaire « Télévision
sans frontières » ;

• un corpus juridico-social singulier : la définition des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles sur la base de critères de nationalité des producteurs, le plafonnement à
20 % du capital des diffuseurs pour les actionnaires étrangers, la présence de personnes
physiques provenant d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, le
régime des intermittents du spectacle… qui constituent autant d’éléments qui peuvent
entrer en contrariété avec les principes de libre-échange et de concurrence ;

• des politiques de soutien en faveur de partenaires internationaux mais dans une
moindre mesure, alors qu’ils dérogent au principe de la nation la plus favorisée (NPF) :
productions des pays en voie de développement, accords de coproduction en faveur
des pays africains, ou dans le cadre des politiques de la francophonie…

La diversité culturelle : un instrument juridique contraignant ?
La notion de « diversité culturelle », qui succéda à celle d’exception, manifeste aussi une

volonté de déplacer les questions culturelles de l’OMC vers l’Unesco. Elle répond à la politique
du Canada de former un « instrument juridique contraignant » en faveur de la diversité cultu-
relle, susceptible de limiter la dynamique de l’OMC, et s’appuie sur une doctrine fondée paral-
lèlement à l’Unesco.

Pour l’Union européenne, elle se substitue à l’exception culturelle à partir de 1999. La
France et, plus largement, l’Europe et d’autres institutions internationales – Organisation
internationale de la francophonie (OIF), G8, Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement (PNUD)… – ont ainsi porté l’adoption de la Déclaration universelle sur la diversité
culturelle (octobre 2001) pour reconnaître que les services culturels, porteurs d’identité, ne
doivent pas être considérés comme des marchandises comme les autres, favorisant la mise en
œuvre par chaque État d’une politique culturelle propre. Cette transformation s’appuie sur
une approche internationale, constituée politiquement autour du Réseau international sur la
politique culturelle (RIPC) réunissant les ministres de la Culture d’États des divers continents.
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10 Le passage d’une approche défensive contre l’OMC à travers l’exception culturelle à une
approche ouverte à travers la diversité culturelle n’est pas tant d’ordre conceptuel que poli-
tique et juridique. L’adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles résulte de la convergence de ces travaux et de la volonté de l’Union
européenne à partir de 2003. Adoptée le 20 octobre 2005 par la conférence générale de
l’Unesco et entrée en vigueur le 18 mars 2007, elle ouvre la question juridique essentielle de
sa compatibilité et de sa portée à l’égard des accords de l’OMC, à partir de trois acquis :

• les activités, biens et services culturels sont appréhendés « indépendamment de la
valeur commerciale qu’ils peuvent avoir », étant précisé que « les activités culturelles
peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et
services culturels » dotés d’une valeur commerciale ;

• la reconnaissance de la souveraineté des États pour « conserver, adopter et mettre en
œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire » ;

• la référence explicite au rôle particulier des services publics dans le domaine de la
culture et des médias de portée plus large que le statut de ces services dans l’Union
européenne.

Mais l’articulation de la Convention Unesco avec l’OMC est fragile. D’abord, la
Convention ne porte que sur les droits des parties, non sur leurs obligations. Les règlements
des différends s’établissent sous forme de consentement des parties concernées, ce qui n’est
pas le cas des accords OMC. Les États membres seront d’abord tenus de respecter leurs obli-
gations auprès de l’OMC. La Convention Unesco ne peut juridiquement empêcher la libéra-
lisation des biens et services culturels au sein de l’OMC. De plus, certains pays importants au
niveau international (en premier lieu les États-Unis et le Japon) n’ont pas ratifié cette conven-
tion, ce qui les exempte de respecter ses principes. Pour autant les parties à la Convention
pourront s’appuyer sur elle pour refuser de prendre des engagements de libéralisation en
matière culturelle et audiovisuelle. En cas de conflit entre les instruments internationaux,
outre les logiques coopératives entre l’OMC et l’OMPI et l’Unesco, l’OMC demeure en tout état
de cause dominant à travers son organe de règlement des différends (ORD).

� TENDANCES ET INCERTITUDES

Tendances

� Une diplomatie culturelle de longue période troublée
La stabilité d’une politique culturelle extérieure établie sur un socle historique constitue

sans doute la tendance la plus forte, celle dont l’inertie est la plus nette. Elle s’appuie sur un
réseau culturel au maillage encore dense, ou en voie de structuration pour l’audiovisuel exté-
rieur. Une évolution apparaît pourtant : l’abandon d’une présence tous azimuts, malgré la
définition de zones stratégiques (notamment les pays à bas revenus), pour une présence plus
ciblée, accompagnant les évolutions des centres de gravité culturelle.

La fragilité des échanges culturels s’accroît tendanciellement. Cette tendance ne résulte
pas de l’appareil institutionnel d’appui aux échanges, pas davantage d’éventuelles faiblesses
du marché national. Elle résulte de l’évolution de la consommation : sont consommés plus
de services audiovisuels et numériques issus des marchés mondiaux que de biens culturels et
de services nationaux ; elle est aussi la conséquence du développement intérieur des nouveaux
marchés (Inde, Chine) et de la concurrence sur les marchés émergents (Amérique latine,
Moyen-Orient, Russie) ; enfin, de la compétition d’images internationales.
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Le déplacement des acteurs et des enjeux culturels internationaux se poursuit. Pour la
sphère publique, la France dispose d’atout dans la concurrence entre économies créatives qui
s’exerce à travers les actifs immatériels culturels – marques culturelles, établissements, don-
nées numériques, ingénierie culturelle, savoir-faire et capital humain. Mais les politiques
conduites dans cette perspective ne sont pas coordonnées, en particulier entre État et collec-
tivités territoriales. Pour la sphère privée, la France dispose de quelques leaders culturels mon-
diaux, ce qui est plutôt une singularité par rapport à des États analogues, mais sur des marchés
très peu homogènes géographiquement. Ils comptent de façon marginale parmi le jeu
d’acteurs industriels mondial, en particulier dans l’interaction entre industries culturelles et
industries numériques, l’essentiel de ce jeu d’acteurs se déroulant aux États-Unis, ou poten-
tiellement à moyen et long terme en Asie.

� D’une posture de défense à une posture d’ouverture
La permanence de la politique française à l’égard de la diversité culturelle est soumise à

des aléas institutionnels croissants. Au sein de l’Union européenne, les conditions d’adoption
des décisions relatives aux négociations commerciales internationales constituent l’aléa le plus
important car elles déterminent la probabilité d’offres éventuelles de libéralisation des ser-
vices culturels et audiovisuels. La règle de l’unanimité permettait l’exercice d’un droit de veto
que la règle de la majorité qualifiée interdit3. Toutefois, le traité de Lisbonne engage l’Union
à « respecter et promouvoir la diversité de ses cultures » mais suppose une interprétation du
compromis trouvé4.

À long terme, les facteurs d’incertitudes sur le maintien d’une base juridique et politique
ferme de la continuité de la politique en faveur de l’exception culturelle sont nombreux :

• l’élargissement de l’Union européenne à des États membres pour lesquels la produc-
tion nationale audiovisuelle et cinématographique demeure faible ;

• les débats sur la Constitution européenne ;
• l’évolution des réflexions sur la créativité en lieu et place de la culture ;
• la régularité des contrôles de la DG Concurrence sur les systèmes d’aides.

À moyen terme cependant, la place spécifique des services publics de télévision (voir
annexe au traité d’Amsterdam), la directive Service des médias audiovisuels qui étend aux ser-
vices « à la demande », les principes d’une politique volontariste en faveur de l’audiovisuel, la
conscience accrue de l’importance de l’économie de la création, plaident en sens inverse.

� La compétition OMC/Unesco : bilatéralisme versus multilatéralisme
En pratique, les accords OMC prévalant sur la Convention conduisent à limiter la portée

de cette dernière, et la possibilité ultérieure qu’elle puisse jouer une fonction de limitation de
la démarche en faveur du libre-échange de services culturels, audiovisuels et cinématogra-
phiques. Mais même si l’OMC est de nature à prévaloir sur la Convention de l’Unesco, la com-
pétition normative se double d’une politique déployée par les États-Unis qui tend à favori-
ser la libéralisation des échanges de services audiovisuels et culturels à travers des accords
bilatéraux. Dans ce cadre, les États-Unis disposent d’un instrument de pression important
au plan commercial à l’égard des États, y compris les nouveaux entrants de l’Union euro-
péenne (Malte, Roumanie), mais surtout dans la zone asiatique, en Amérique du Sud ou avec
les pays arabes5.

3. Voir l’épisode de l’échec de l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) élaboré au sein de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), appliquant le principe du traitement national sans condition d’engagements spé-
cifiques des États membres.
4. Le Conseil (des ministres) statue à la majorité qualifiée pour la négociation et la conclusion d’accords dans le domaine des
services audiovisuels et culturels, lorsque ceux-ci risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union.
5. Parmi les mesures administratives permises par l’OMC, la section 301 du Trade Act de 1974 permet aux États-Unis de prendre
des sanctions unilatérales si des mesures adoptées par un État apparaissent discriminatoires et portent atteinte au commerce.
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Ces accords sont le plus souvent plus contraignants que ceux de l’OMC parce qu’ils écartent
des réserves.

� PROSPECTIVE

HYPOTHÈSE 1 (TENDANCIELLE) – Le soleil ombragé
Un rayonnement culturel avéré mais déclinant

La France, de longue date, dispose d’atouts certains pour affirmer son rayonnement cultu-
rel dans un contexte de mondialisation : une longue tradition de diplomatie culturelle, assise
historiquement sur la langue française, qui a su opérer une évolution nécessaire vers la coopé-
ration et les partenariats, réponse appropriée à la mondialisation ; un réseau culturel consti-
tué à l’échelle mondiale ; la vitalité d’une culture nationale, reposant sur des acteurs privés
d’importance et capable de résister aux importations, grâce au soutien aux services audiovi-
suels et aux industries culturelles ; un soutien à l’exportation des biens culturels relativement
bien structuré, à la mesure des dépenses publiques dans un environnement de contrainte bud-
gétaire ; l’expertise de ses grandes institutions culturelles et l’arrivée de nouveaux acteurs dont
les initiatives viennent renforcer le rayonnement culturel français, comme le dynamisme ter-
ritorial qui s’affirme à l’international, par exemple.

Elle présente aussi plus récemment un certain nombre de fragilités qui peuvent accélérer
le déclin de ce rayonnement culturel : population en baisse, poids économique faible, perte
d’influence linguistique ; fragilisation des échanges de biens manufacturés des industries
culturelles et des échanges de services audiovisuels ; faible nombre d’acteurs privés ayant une
stratégie internationale ; non-coordination des politiques en faveur du développement de
l’économie créative ; manque de ciblage stratégique de la politique diplomatique et perte de
sa prééminence au niveau européen ; et surtout réduction drastique des budgets consacrés
aux activités du réseau culturel…

Dans cette hypothèse, la mobilisation de ses forces permet de compenser autant que
possible les faiblesses qui grèvent l’horizon ; la France parvient plus ou moins à maintenir sa
position culturelle, mais elle reste cependant loin derrière son concurrent récurrent, les États-
Unis.

L’horizon temporel est de très court terme.
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10 Tableau 3 – États ayant souscrit des engagements spécifiques de libéralisation
ou des accords bilatéraux

Source : Futuribles, les Politiques sociales au défi de l’innovation, document de cadrage, novembre 2008.

Marrakech Doha 2001 2003-2004 Hong Kong
1994 2005

28 États-Unis Guatémala Chine Corée Malte
Chili Honduras Japon Thaïlande Roumanie
Singapour Nicaragua Mexique Équateur

Salvador Colombie
Costa Rica Pérou
République Émirats
dominicaine arabes unis

Oman
Australie
Maroc
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JEUX D’ACTEURS PUBLICS DE LA CULTURE

HYPOTHÈSE 2 – Un soleil parmi d’autres
Une position culturelle française concurrencée, dont l’avenir
dépend de la négociation et de jeux d’alliances au niveau européen

Dans un contexte de mondialisation, la culture et la communication sont devenues des
enjeux industriels et diplomatiques de premier plan pour nombre de pays (notamment la
Chine, l’Inde, certains États d’Amérique du Sud) ; les politiques relatives au développement
des secteurs culturels et créatifs se multiplient, particulièrement à des fins de développement
économique ; face à cette concurrence nouvelle, la France tarde à infléchir sa stratégie tradi-
tionnellement fondée sur son patrimoine et sa production cinématographique.

Dans ce système culturel multipolaire, la régulation des échanges culturels de biens et de
services et la défense des positions culturelles nationales passent impérativement par l’élabo-
ration des politiques régionales. La stratégie de Lisbonne en faveur d’une Europe de la
connaissance est redéfinie et donne la priorité au développement des industries européennes
de la créativité. Mais la définition d’une telle politique culturelle européenne entraîne la dilu-
tion des spécificités françaises. L’exception est en voie de disparition. Le rayonnement cultu-
rel de la France résulte désormais des compromis passés entre États membres de l’Union euro-
péenne et avec la Commission européenne sur les politiques industrielles et commerciales et
les instruments financiers et juridiques appropriés dans le champ de la culture et de la com-
munication. La convention sur la diversité culturelle de l’Unesco s’avère à l’expérience être
un instrument de pure forme et de faible efficacité par rapport aux régulations émanant de
l’OMC et de l’OMPI.

L’horizon temporel est autour de 2020.

HYPOTHÈSE 3 – Le soleil immuable
Une position culturelle française réaffirmée via une stratégie politique fondée
sur les valeurs et les langages

L’importance des crises financière, économique, sociale favorise la recherche d’une philo-
sophie politique alternative consistant dans la recherche d’un nouvel humanisme fondé dans
et par l’interculturalité. Au-delà du cercle des intellectuels prônant la nécessité « d’affirmer la
culture comme le lieu privilégié où se renouvellent la pensée et le sens de vivre et d’agir » ainsi
que « de fonder la gouvernance multipolaire sur le respect et le partage des diversités cultu-
relles à travers le monde », l’idée a gagné la société civile en devenant un des thèmes de débats
les plus intenses sur l’internet. En France comme en Europe, la sphère politicienne ne peut
l’ignorer et reprend cette aspiration d’une rénovation politique profonde, alternative à la
mondialisation économique. Le nouveau Président élu en 2022 passe à l’acte et prône une
« politique de civilisation ».

Forte de ses spécificités culturelles, notamment des liens tissés entre la langue française et
les diverses expressions culturelles, la France prend l’initiative de porter son message culturel
au monde, au nom de l’Europe. Pour ce faire, elle prend appui notamment sur la convention
internationale sur la diversité culturelle, sur les orientations de l’Union européenne en faveur
du multilinguisme appelant une véritable politique de la traduction et en faveur de l’affir-
mation de la culture européenne, sur une redynamisation de l’organisation internationale de
la francophonie, enfin sur un renforcement de la place de l’audiovisuel extérieur. L’action
extérieure de la France est totalement refondée en conséquence.

Cette hypothèse peut advenir tardivement à la suite de l’échec de la stratégie énoncée dans
l’hypothèse 2, soit après 2020.
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