
  
Pierre GUEYDIER – Université catholique de l'Ouest (Angers), Institut Arts, Lettres & Histoire

     

Les stratégies 
d'influence 
culturelle
 
Ecole de Guerre Economique 
11 février 2009



  

Typologie de tactiques 
d'influence culturelle

Le cas français

 
Convention sur la diversité 

culturelle, soft et smart 
power

1

2

3

« Tactique»

« Stratégie »

« Doctrine»



  

I Typologie
de tactiques 
d'influence culturelle

- Auxiliaire de la 
diplomatie classique

- Influence géopolitique 
culturelle

- Instrument auxiliaire 
de guerre économique



  

ITypologie
de tactiques 
d'influence culturelle

- Auxiliaire de la 
diplomatie classique

- Influence géopolitique 
culturelle

- Instrument auxiliaire 
de guerre économique

- musique
Chine/Saint Siège

- musées
France/Emirats Arabes Unis

- cinéma
Etats Unis/Corée du Sud



  

7 mai 2008

L’Orchestre 
symphonique 
national chinois au 
Vatican, interprète le 
“Requiem” de 
Mozart, 
 

Extrait documentaire France 2 
« Chine-Vatican, la route du dialogue », 
août 2008

intervention du Cardinal Zen (Hong Kong), et de 
Pierre Morel ancien ambassadeur en Chine et près 
le Saint Siège

Auxiliaire de la 
diplomatie classique

1 2 3

file:///C:/Users/Pierre Gueydier/Documents/UCO/Cours/Diplomatie culturelle/chine saint si?ge/VTS_01_1.VOB


  

Le magazine de l'intelligence 
économique France 24

Louvre Abu Dhabi

Influence géopolitique culturelle 1 2 3

file:///C:/Users/Pierre Gueydier/Documents/UCO/Cours/Diplomatie culturelle/louvres-guggenheim/VTS_01_1.VOB


  

Le magazine de l'intelligence 
économique 
France 24

Instrument auxiliaire de guerre économique

Avril 2007

Lors de la signature d'un 
accord commercial 
bilatéral, 
Les Etats Unis impose à 
la Corée du Sud 
une réduction de ses 
cotas 
cinématographiques

1 2 3

file:///C:/Users/Pierre Gueydier/Documents/UCO/Cours/Diplomatie culturelle/cor?e cin?ma/VTS_01_1.VOB


  

« Un peu de chaque
chose, rien du tout, 
à la française »

Michel de Montaigne

Structures ministérielles
Opérateurs para-publiques
Médias extérieurs
Sources culturelles françaises 
en ligne
Répartition du budget

Stratégie 
Le cas français



  

Structures ministérielles

Ministère des Affaires Etrangères

Direction Générale à la Coopération 
Internationale et au Développement 

(DGCID)

154 services de 
coopération et 

d’action culturelle 
d’ambassades

Annuaire

436 établissements 
culturels

(dont 283 alliances françaises 
conventionnées, cf infra)

Annuaire

27 Instituts français 
de recherche en 

sciences sociales
Annuaire

3848 agents expatriés, 484 à l’administration centrale, 
2, 2 Mds € de budget, dont 1,1 Mds € pour l’action culturelle 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/missions-organisation_823/structure-administration-centrale_808/direction-generale-cooperation-internationale-du-developpement_3146/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/annuaire/result.asp?code_theme=&cbStructure4=1&selPays=-1&selVille=-1&complet=1&type=structure
http://www.diplomatie.gouv.fr/annuaire/result.asp?code_theme=&cbStructure5=1&selPays=-1&selVille=-1&complet=1&type=structure
http://www.diplomatie.gouv.fr/annuaire/result.asp?code_theme=&cbStructure7=1&selPays=-1&selVille=-1&complet=1&type=structure


  

Structures ministérielles

Ministère de la Culture et de la Communication

Délégation au développement et aux 
affaires internationales (DDAI). 

Soutien aux industries culturelles française

Groupe d’analyses 
stratégiques des 

industries culturelles 
(GASIC) 

Création février 2006

Centre National de la Cinématographie

Département des affaires 
européennes et internationales (DAEI) 

Bureau export Musique française
Centre National du livre

AFEX
Architectes français à l’export

http://www.culture.gouv.fr/culture/ddai.html
http://www.premier-ministre.gouv.fr/information/actualites_20/installation-groupe-analyses-strategiques_55233.html
http://www.cnc.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/dai1.htm
http://www.french-music.org/scr_home.php
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.archi.fr/AFEX/


  

Structures ministérielles

Ministère de l’Education Nationale

AEFE
Agence pour 

l’enseignement du 
français à l’Etranger
251 établissements

429 établissements homologués par le 
Ministère, 

235 000 élèves, dont 80 000 Français dans plus 
de 125 pays 

20 800 agents au service de l’enseignement français 
dans le monde

L'enseignement français à 
l'étranger 

184 établissements 
homologués 

sans subvention de 
AEFE

Promotion de 
l’enseignement en France

EDUFRANCE 
Agence sous la tutelle de l'Education 

Nationale dont le but est de faciliter l'accès 
d'étudiant étranger aux écoles supérieures 

françaises. 
40 antennes dans le monde

http://www.aefe.diplomatie.fr/aefe/texte.nsf/pageaccueil?readform
http://www.aefe.diplomatie.fr/aefe/Agence.nsf/Recherches?OpenForm
http://www.edufrance.fr/


  

Structures ministérielles
Ministère de l’Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

secrétairiat d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des petites et 
moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services.  

Conseil national 
du Tourisme

Organe consultatif placé 
auprès du ministre en 

charge du tourisme qui 
en assure la présidence, 

le Conseil national du 
tourisme a pour 

vocation de rassembler 
les acteurs 

économiques et sociaux 
de ce secteur.

Il a un rôle de réflexion, 
de conseil, d’échange et 

de concertation. 

Maison de la 
France

Maison de la France est 
un groupement d'intérêt 

économique (G.I.E) 
traduisant la volonté de 
partenariat entre l'Etat, 

les collectivités 
territoriales, les 

professionnels du 
tourisme et ceux des 
grands secteurs de 

l'économie.

ODIT France
Observation, 

développement et 
ingénerie touristique. 

ODIT France, agence de 
développement 

touristique au service 
des acteurs privés et 

publics du secteur

Info veille tourisme
Le portail national de connaissance 
du tourisme se présente sous forme 
de trois espaces collaboratifs : un 

espace dédié à l'intelligence 
économique à travers un dispositif 

de veille partagée, un espace 
ressources permettant l'accès aux 

connaissances, et un espace 
d'apprentissage qui héberge des 

groupe de travail sécurisés et offre 
des outils pédagogiques et des 

aides à la formation d'une 
communauté de pratique dans le 

tourisme



  

Opérateurs para-publiques

Alliance Française de Paris
1135 comités répartis dans 138 pays,  dont 295 

conventionnées par le Ministère des Affaires 
Etrangères

420 000 étudiants fréquentent les cours de français de 
l’Alliance française

Autofinancement 95 %
Annuaire

ex-ADPF
Association pour la diffusion de 

la pensée française
placée sous l'égide du ministère des 

Affaires étrangères en est l'opérateur dans 
le domaine du livre et de l'écrit. Elle est le 
partenaire privilégié du Réseau culturel 

français à l'étranger (services de 
coopération et d'action culturelle, centres et 

instituts culturels, alliances françaises). 

ex-AFAA
Association française d’action 

artistique
l’opérateur délégué du ministère des 

Affaires étrangères et du ministère de la 
Culture et de la Communication pour les 

échanges culturels internationaux et l’aide 
au développement dans les domaines des 
arts de la scène (théâtre, arts du cirque et 

de la rue, danse, musiques), des arts 
visuels, de l’architecture, du patrimoine et 
de l’ingénierie culturelle (grands projets, 

saisons culturelles étrangères en France)

Unifrance
Association pour la promotion du cinéma français à 

l’étranger, placée sous la tutelle directe et subventioné 
par le CNC, Unifrance est aussi soutenu par le 

Ministère des Affaires Etrangères pour des opérations 
menées conjointement avec les relais diplomatiques 
dans le monde, ainsi que par des ressources propres

Bureau international de l'édition française

Maison des cultures du monde

Egide
Association à but non lucratif de 209 salariés, Égide 
assure depuis 45 ans la gestion des programmes de 

mobilité internationale de l'État

Agence Culture France

Agence France-museums

http://www.alliancefr.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/annuaire/result.asp?code_theme=&cbStructure6=1&selPays=-1&selVille=-1&complet=1&type=structure
http://www.adpf.asso.fr/index.html
http://www.afaa.asso.fr/
http://www.unifrance.org/home.asp?CommonUser=&langue=21004
http://www.bief.org/
http://www.mcm.asso.fr/site02/presentation.htm
http://www.egide.asso.fr/
http://www.agencefrancemuseums.fr/


  

Médias extérieurs



  

Médias extérieurs

RFI
Ressources 2004 :
Ministère des Affaires 
étrangères : 71,42 M€
Redevance 
audiovisuelle : 53 M€
Ressources propres : 
4,13 M€
44 millions d’auditeurs 
réguliers
17 langues
Effectif CDI : 809

FRANCE 24
Chaîne d’information 
internationale

Détenue à parité par TF1 et 
France Télévisions

Ouverture fin 2006

Budget 70 M €

AFP
2000 salariés de 81 
nationalités différentes 
dont 900 travaillent à 
l'étranger

produit entre 400 000 et 
600 000 mots 
quotidiens. 700 photos 
et 50 infographies par 
jour.

présente dans 165 pays

TV5
24,5 millions 
téléspectateurs/jour

Partenaires : France 2, France 
3, France 5, ARTE France, 
RTBF, TSR, Radio Canada, 
Télé Québec, RFO, et le 
CIRTEF (Conseil International 
des Radios-Télévisions 
d’Expression Française)

sous-titrage en 10 langues

Réseau 32 000 enseignants

CFI
Canal France International est 
l’acteur français de la 
coopération internationale en 
matière de télévision.

103 télévisions partenaires, 
dans 81 pays du monde

4 langues : français, anglais, 
arabe, portugais.

Plus de 600 millions de 
téléspectateurs de 15 ans et 
plus 

Euronews
la chaîne d’information 
couvre l'ensemble de l’actualité 
mondiale d'un point de vue 
européen en sept langues. 

consortium composé par 19 
chaînes de télévisions 
publiques européennes

http://www.rfi.fr/index.asp
http://www.afp.com/francais/home/
http://www.tv5.org/TV5Site/programmes/accueil_continent.php
http://www.cfi.fr/index.php3
http://www.euronews.net/create_html.php


  

Les sources culturelles françaises en ligne

Contenus bibliographiques

Bibliothèque Nationale de France
Catalogue Collectif de France

Archives Nationales

Portail de la culture 

www.culture.fr

Contenus iconographiques et audiovisuels

INA
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Images de la culture / CNC
Histoire par l’image

Contenus patrimoniaux

Gallica
Monum

Réunion des musées nationaux
Institut de France
Cité de la musique

Geoportail

Contenus scientifiques et pédagogiques

Revues.org
Université de tous les savoirs

Centre de ressources et d’information sur les multimédias pour l’enseignement supérieur
Sciences.gouv.fr

Canal U
Service Cultures Editions Ressources pour l’Education Nationale

portail du tourisme

www.franceguide.fr

http://www.bnf.fr/
http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/acc1.htm
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
http://www.culture.fr/Groups/accueil/home
http://www.ina.fr/
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/
http://www.cnc.fr/intranet_images/data/CNC/index.htm
http://www.histoire-image.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.rmn.fr/
http://www.institut-de-france.fr/
http://www.cite-musique.fr/francais/accueil.html
http://www.geoportail.fr/
http://www.revues.org/
http://www.tous-les-savoirs.com/index.php
http://www.cerimes.education.fr/
http://www.sciences.gouv.fr/
http://www.canal-u.tv/
http://www.sceren.fr/accueil.htm


  

Relations multilatérales
Organisation Internationale de la Francophonie

Action artistique et culturelle

Cinéma & média

Europe
Relais Culture Europe

point de contact national du programme Culture 2000, premier programme-cadre en faveur de la 
culture mis en place par l'Union européenne pour la période 2000-2006. Le Relais accompagne les 
opérateurs dans leur démarche de coopération et leur apporte une assistance technique dans le 
montage de leurs dossiers de demandes de subvention. 

Commission française 
pour l’UNESCO 

rôle de liaison entre l’Organisation 
internationale et la France. Elle a 

pour principales missions de 
promouvoir les buts et les travaux 

de l’UNESCO dans le pays, de 
contribuer à l’élaboration et au 

suivi des programmes de 
l’Organisation et de mettre en 

œuvre des coopérations 
internationales dans les domaines 

de compétence de l’UNESCO 
conformément aux priorités de la 
France. En ce sens, elle travaille 
en étroite collaboration avec la 
délégation permanente pour la
France auprès de l’UNESCO. 

Coalition française pour la diversité culturelle
La Coalition coordonne les objectifs que veulent défendre ensemble les professionnels auprès des 
pouvoirs publics français, européens et internationaux :
• La défense de la capacité des Etats et des groupements d'Etats à mettre en place, à développer et 
à adapter leurs politiques culturelles, tous secteurs confondus.
• Le maintien de la culture en dehors des accords de commerce internationaux et des engagements 
de libéralisation dans le cadre de l'OMC.

Réseau international pour la politique culturelle
tribune internationale informelle où les ministres nationaux responsables de la culture peuvent 
explorer et échanger des idées sur les nouveaux enjeux en matière de politique culturelle et 
élaborer des stratégies de promotion de la diversité culturelle. 

http://www.francophonie.org/index.cfm
http://www.francophonie.org/actions/arts/index.cfm
http://www.francophonie.org/actions/cinema/index.cfm
http://www.relais-culture-europe.org/site2002/acc.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/thematiques_830/commission-francaise-pour-unesco_3962/index.html
http://www.coalitionfrancaise.org/
http://206.191.7.19/index_f.shtml


  

Répartition du budget de l’action 
culturelle extérieure

1 100,02M€85%

31,48M€2%

118,91M€9%

46,4M€4%

1,99M€0%

Minis tère Affaires  Etrangères

Minis tère Culture

Minitère Education Nationale

Minis tère Equip.

Jeunesse/Sport

Le ministère des affaires étrangères prend en charge plus de 80 % (soit 1 100 millions d’euros) des 1 366 
millions d’euros consacrés à l’action culturelle extérieure, loin devant les ministères de l’éducation 
nationale (8,6 % du total), de l’équipement (3,4 %) et de la culture (2,3 %). 

Source  : rapport sénatorial d’information sur la stratégie d’action culturelle de la France à l’étranger, 
décembre 2004



  

Doctrine
Convention 
Unesco 2005, 
soft et smart power



  

La convention
sur la diversité

culturelle
Conférence générale de l'Unesco 

octobre 2005



  

La vocation de la Convention est de renforcer 
les cinq maillons inséparables de la même 
chaîne, à savoir 

la création, la production, la 
distribution/diffusion, l’accès et la 
jouissance des expressions culturelles 
véhiculées par les activités, biens et 
services culturels.

En particulier, la Convention entend notamment 
:

    * réaffirmer le droit souverain des Etats 
d’élaborer des politiques culturelles ;

    * reconnaître la nature spécifique des 
biens et services culturels en tant que 
porteurs d’identité, de valeurs et de sens

    * renforcer la coopération et la solidarité 
internationales en vue de favoriser les 
expressions culturelles de tous les pays.



  

De l'exception à la diversité :
l'invention d'un concept

La construction d'une alliance
Le moteur franco-canadien

la mobilisation des réseaux institutionnels

L'application d'une méthode
La maîtrise du calendrier

La maîtrise des lieux
Un dispositif étroitement coordonné



  

Soft power
Jospeh Nye, Bound to Lead : 

The Changing Nature of American Power, 
1990.

Le soft power (ou « puissance douce ») 
désigne la capacité d'un acteur politique 
– comme un État, une firme 
multinationale, une ONG, une institution 
internationale (comme l'ONU ou le FMI) 
voire un réseau de citoyens (comme le 
mouvement altermondialiste)– 
d'influencer indirectement le 
comportement d'un autre acteur ou la 
définition par cet autre acteur de ses 
propres intérêts à travers des moyens 
non coercitifs (structurels, culturels ou 
idéologiques).

Jospeh Nye,  

University Distinguished Service 
Professor, Harvard Kennedy School
Sultan of Oman Professor of 
International Relations.

Probable ambassadeurs des Etats 
Unis au Japon



  

Le smart power
« slogan du Département d'Etat à l'ère Clinton » 

(Foreign Affairs)

13 janvier 2009, Hillary Clinton, lors de son audition devant la 
Commission des affaires étrangères du Sénat, a fait part de sa 
volonté de jouer la carte du soft power sans oublier celle du hard 
power : 

"Nous devons faire usage de que l'on appelle le 
smart power, c'est-à-dire la panoplie complète des 
outils qui sont à notre disposition (diplomatie, 
économie, armée, politique, droit, culture) en utilisant 
chacun d'entre eux ou une combinaison de tous ces 
outils. Grâce au smart power, la diplomatie deviendra 
l'avant-garde de la politique étrangère".



  

Conclusion
Le big bang de la 

diplomatie culturelle chinoise

24 novembre 2008, une aide financière de 200 millions 
de dollars, est accordée par la Chine au Sénégal 
pour le financement d'un vaste projet d'infrastructures 
culturelles.

Ce projet d'envergure prévoit la construction (ou la 
réhabilitation) de onze stades régionaux, la 
construction du Musée des Civilisations noires, et la 
construction du Grand Théâtre national du Sénégal.

295 instituts Confucius dans 78 pays en 4 ans.

Ce réseau d'instituts est placé, à Pékin, sous l'autorité 
du Bureau national chinois pour l'enseignement du 
chinois comme langue étrangère. Cet organe reçoit sa 
mission du Ministère de l'Education chinois qui lui a fixé 
comme objectif d'atteindre en 2010 les 100 millions 
d'apprenants du chinois à travers le monde.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25

