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au service de la compétitivité"

!
Par Camille Delache et Damien Soupart!

Une tribune du blog La Baguette culturelle pour le Forum d’Avignon!



www.labaguetteculturelle.com!

Créé en janvier 2012, La Baguette culturelle se donne pour 
ambition de (ré)enchanter la culture en allant à la rencontre 
de ses acteurs, en explorant les innovations possibles ou en 
veillant sur l’actualité culturelle.!
!
Pourquoi la baguette ? Pour le côté enchanteur de la culture. 
Pour le chef d’orchestre. Pour la connotation française.!
!
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Sommaire!



1." Mettre en branle et connecter les entités francophones entre elles"
Relier la kyrielle d'associations et d'opérateurs de la francophonie autour de 
projets communs en réseau.!

 !
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1." Encourager les synergies entre les industries culturelles et créatives 
et les entreprises"
Co-construire des projets autour des deux savoir-faire et des deux univers à 
l’instar des initiatives de Dassault Systèmes et d’Orange.!

2." Intégrer les stratégies territoriales"
Inscrire la culture comme levier de développement économique et territorial. 
Nous savons déjà mettre en place ces stratégies, à l’instar de la couveuse 
CADO en PACA. Il nous faut maintenant les généraliser. !

3." Construire une stratégie d’influence concertée"
Rassembler tous les acteurs autour d’un label pour avancer groupé à 
l’international, à l’instar du Comité Colbert ou du label « le-game ».!

Culture : une solution graduée"

Francophonie : "
un iconoclasme pragmatique "

Nous plaidons aujourd’hui pour que la culture et la francophonie soient mises au 
service de notre compétitivité : génératrices d’emplois, elles sont capables de tirer 
notre croissance et de donner un nouveau souffle à notre potentiel d’innovation.!
!
Pour cela, nous proposons d’utiliser l’influence, ce soft power qui permettrait de 
diffuser les innovations de nos industries culturelles et créatives, d’asseoir nos 
exportations sur des bases solides et de contribuer à la relance de notre économie.!
!
Cette stratégie sur le long terme doit allier culture et francophonie, domaines 
inséparables mais trop longtemps divisés : !
!

2." Concrétiser les espaces économiques francophones"
Saper l'idée idéaliste d'un seul espace économique francophone par 
l'éclosion de pôles économiques francophones métropolitains.   !

3." Produire des matériels et des outils qui reflètent l'idée francophone"
Un traducteur automatique et instantané, du matériel éducatif pour tous les 
âges, autant d'outils permettant d'ancrer la francophonie dans l'imaginaire.!
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!En 2012, The Artist a reçu l’Oscar du meilleur film, film français… dans 
lequel on ne parle pas français. Durant la promotion du film, Jean Dujardin, acteur 
principal qui a lui aussi reçu un Oscar pour son rôle, participe au Saturday Night Live. 
Cette expérience lui inspire Le Débarquement, soirée à sketchs.  
La boucle est bouclée : un film français muet gagne un Oscar dont la promotion 
aboutit à l'importation d'un concept américain en France."
 !

!Retour quelques années en arrière. En 2005 à Singapour, Paris perdait 
l’organisation des Jeux Olympiques face à Londres. Pourtant, les moyens n’ont pas 
manqué : Luc Besson, Catherine Deneuve, Jacques Chirac, Bertrand Delanoë. La 
crème française était là pour vendre Paris, dont les splendeurs étaient exposées dans 
la vidéo de candidature. Mais pas un seul sportif, ni de valeurs olympiques 
n’avaient été mis en avant."

!!
!La candidature de Londres, elle, bénéficiait du soutien de Nelson Mandela. 

Elle était menée par Sebastien Coe, le champion olympique du 1500 m en 1980 et 
1984, ex-député conservateur, ex-membre du CIO, anobli par la Reine en 2000. La 
vidéo anglaise montre le sport au sein de la ville, avec et pour les Londoniens. 
Elle débute dans un bidonville sud-africain par le rêve d'un gamin d'aller, en 2012, 
courir à Londres. La vidéo se termine sur un message universel qui souligne les 
apports du sport pour les jeunes.!
 !

!Ces deux exemples illustrent un mal français ancré dans notre culture : la 
peur de faire français, de projeter notre culture et notre héritage et surtout de 
dépasser les vieilles recettes qui ont fonctionné malgré la revendication de notre 
« exception culturelle ».!
 !

!Pourtant, par notre culture (via notre héritage mais aussi notre capacité 
d’innovation et de partage) et notre langue (via la sphère francophone qui s’y 
rattache), nous pouvons créer, affirmer et ancrer notre influence, levier 
économique essentiel en temps de crise.!
 !

!!
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!La culture, cette « communication généreuse » d’André Malraux, a une 
dimension active car elle produit du sens. Pour le Conseil de l’Europe, « les 
industries de la création taillent, sélectionnent et créent des bribes de sens. Ces 
bribes de sens informent, divertissent, créent du désir, influencent le choix 
et l'action. Aujourd’hui, nous achetons moins la forme ou la présentation du 
produit – qu'il s'agisse d'un habit, d'une table, d'une bobine de film – que le sens 
qu'il renferme et ce qu’il dit sur la mode, sur le design, sur la passion. »!
!

!A cette définition, nous intégrons notre langue, symbole vivant de 
notre héritage. Partagé avec d’autres, le français est la clé de voûte de 
collaborations internationales tant sur le plan culturel qu’économique.!
 !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!C’est cette dimension active qui nous semble être essentielle, encore 
plus à une époque tourmentée par la crise. Pour activer les leviers que sont la 
culture et la francophonie, nous pensons que l’influence est une solution à 
envisager. Elle n’est pas entendue ici comme un outil de storytelling ou de 
manipulation. Elle est le ton donné par quelques uns sur la scène internationale.!
!

!Les séries télévisées n’ont-elles pas été créées aux Etats-Unis pour 
aujourd’hui devenir les piliers de l’audience française ? Avec Friends, Sex and the 
City et autres, les Etats-Unis sont parvenus à imposer un format, un cadre à nos 
loisirs, aujourd’hui repris partout dans le monde. A ce format s’ajoutent bien 
entendu traduction, rentabilité, et exportation.!
 !

!Certes, la culture n’est pas « une marchandise comme les autres ».  
Il n’en demeure pas moins que les politiques publiques, les stratégies 
d’entreprises et la vision européenne ne peuvent plus ignorer ce potentiel de 
« redressement productif et créatif ». Notre propos n’est pas de revenir sur des 
déboires passés ou jeter la pierre à quelques uns. Plutôt, il s’agit de prouver qu’il 
est important et urgent de mettre en place une réelle politique d’influence 
par les outils « soft » que sont la culture et la langue. Ces outils ne se pensent 
pas isolés du reste de la politique, mais ils sont un pilier complémentaire, 
souvent oublié.!
 !

!!
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La culture, un outil aujourd’hui,  
une stratégie demain ?!
!

par Camille Delache!
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!Une prise de conscience mais pas d’action concertée!
 !

!Depuis quelques années, les chiffres ne cessent de fleurir sur l’importance de la 
culture dans l’économie mondiale : 2 706 milliards de dollars, soit 6,1 % du PIB mondial, 
424 milliards de dollars d'exportations, soit 3,4 % du commerce mondial total. De même pour 
l’économie française : le secteur créatif représente 546 077 emplois en France, contre 225 
000 dans l'automobile et 152 000 dans les télécoms.!
!

!A cette tendance s’ajoute une prise de conscience de plus en plus généralisée : la 
création du Forum d’Avignon en est la preuve. Aurélie Filippetti, ministre de la culture, a 
inauguré la cinquième édition du Forum avec ces mots :!
!

!!

Trop souvent, on oppose économie et culture. Ce n’est pas ma 
conviction ; économie et culture procèdent tous les deux d’une même 
dynamique : celle de l’échange. En effet, l’échange, qui présuppose  la 
reconnaissance de l’altérité et donc de la différenciation , est au 
fondement de nos sociétés modernes, et pour exactement les mêmes 
raisons, il est au fondement de la culture par laquelle on appréhende ce 
qui est le même et ce qui est autre. En un mot comme en mille : 
économie et culture, même combat !	


“  

”  
!Ce combat justement ne suffit plus en l’état actuel des choses. Il ne s’agit pas de 

revenir sur l’éternelle coupe budgétaire que subit le ministère, même si elle est à déplorer. 
Plutôt, le « mal français » émane du manque d’anticipation et de dynamisme des 
industries culturelles et créatives françaises, qui rendent la situation urgente.  
Les acteurs sont ici aussi bien politiques qu’économiques, tout comme issus de la société 
civile. C’est une action collective et fédératrice dont nous avons besoin, portée par 
une vision."



  !Un exemple concret de notre manque de concertation et de 
prospective : Google et le marché du livre numérique. Depuis 2004, le géant 
américain s’impose petit à petit en France et en Europe avec l’ambition de 
maîtriser l’ensemble des contenus numériques. En témoigne l’ouverture de 26 
bureaux dans 20 pays européens depuis l’ouverture de son antenne à Dublin en 
2003. En ce qui concerne la France, Google est parvenu à désolidariser le 
monde de l’édition français, secteur pourtant assez fédéré au sein du Syndicat 
National de l’Edition (SNE). !
!
!
!
!
!
!
!
!

!!

!1. Culture et entreprises : du financement aux synergies!
!

! La question du financement constitue un lien évident entre les 
entreprises et la culture. Sponsoring et mécénat sont les maîtres-mots à l’heure où 
l’Etat financeur n’est plus. S’il reste essentiel, ce lien apparaît bien en-deçà des 
possibilités de synergies entre les entreprises et la culture. !
!

! D’une part, les entreprises ont besoin des valeurs que porte le 
secteur culturel  : la créativité et l’innovation, l’échange et la prise en compte de 
l’immatériel. De l’autre, le secteur culturel gagnerait à s’enrichir des 
expériences du privé  : dispositifs marketing, rapidité à se fédérer sur un sujet, 
organisation interne. De ces considérations naissent deux types de synergies : la 
co-construction de projet et la valorisation de l’immatériel. !
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Dans la caverne de Joseph Trotta, 
bouquiniste, à Rouen © MÃ´sieur 
J. [version 8.0] 
 

  !Pour mettre en place cette stratégie culturelle globale, une solution 
graduée s’offre à nous : (1) encourager les synergies avec les entreprises, 
(2) relever le pari territorial et (3) enfin construire une stratégie d’influence 
française.!

Depuis le 17 novembre 2010, il n’a cessé de 
trembler : Hachette Livres signe un accord avec 
Google pour la numérisation des livres épuisés, 
laissant de côté l’accord avec le SNE et le ministère. 
La bataille s’est cette année étendue à la presse 
avec la création du fonds numérique doté de 60 
millions d’euros. !
!

!Les maîtres mots de la stratégie de 
Google sont : veille, anticipation des usages et 
des évolutions du marché, création de 
partenariats avec des acteurs de toute taille, de 
toute activité sur le marché du numérique 
(bibliothèque de Lyon, site internet Actualitté, 
château de Versailles, etc.)!
!



 !
! Les entreprises ont besoin du secteur culturel pour renforcer leur 

marque. La tendance actuelle est à la co-construction du projet entre les 
entreprises et le secteur culturel. Les grandes entreprises mettent déjà leurs 
technologies à disposition du secteur culturel pour proposer des projets innovants : 
Dassault Systèmes avec EuropaCorp, Orange avec la Bibliothèque Nationale de 
France. Mehdi Tayoubi, vice-président stratégie digitale et marketing expérientielle 
de Dassault Systèmes explique ainsi la nécessité de redynamiser les marques : !
!

!!
! Le pétrole et la publicité dans les médias : deux industries nées à peu près au même 

moment, deux industries auxquelles il faut trouver des alternatives !	
“  ”  
!Le potentiel est là, il ne reste plus qu’à 

l’exploiter. Pour aller encore plus loin, les 
entreprises pourraient utiliser les aspects 
créatifs au sens large. Comme le propose le 
Forum d’Avignon en septembre 2012, il faut 
revaloriser les actifs immatériels. !
!

!Dans la même logique, Vincent Barat, 
co-fondateur du cabinet de conseil Akoya 
Consulting explique que si l’immatériel peut 
paraître dérisoire à côté des actifs habituels des 
entreprises, il est pourtant essentiel de parier sur 
lui au regard de l’évolution de notre économie : 
deux tiers de la valeur des entreprises 
au jourd ’hu i p rov iennent des ac t i fs 
immatériels. Ces derniers sont déterminants 
pour les PME et les start-up :!

Ces structures n’ont pas d’élément solide à mettre en gage face à un banquier. ���
Or, leur réputation ou une R&D non brevetable permettent une valorisation.	
“  ”  !En somme, les entreprises auraient tout à gagner à capitaliser sur les 

expériences du secteur culturel en innovant dans leur stratégie de marque et en 
valorisant leur capital immatériel."

"2. Un pari territorial à relever!
! !!
!La « territorialisation » de la culture est souvent annoncée comme un 

renouveau, une renaissance, autant pour la culture que pour le territoire concerné. 
Ce phénomène ne suit ni plus ni moins l’évolution des politiques culturelles : 
selon Emmanuel Négrier et Philippe Teillet, la territorialisation de la culture répond 
d’une dynamique générale selon laquelle « les politiques culturelles sont de moins 
en moins marquées par un pilotage et des enjeux nationaux. En revanche, elles 
s’organisent plus souvent territoires par territoires. » !
!

Mur botanique sur le Bazar de l’Hôtel de Ville © xsintas 
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! !
!La culture peut s’intégrer aux territoires, en tant qu’émanation de leur 

identité, de leur richesse. L’Europe est un laboratoire propice à ces idées. 
L’Öresund, eurorégion comprenant la province de Scanie en Suède et l’île de 
Zealand au Danemark, a été une des premières à expérimenter ce que nous 
appellerions la « compétitivité culturelle territoriale ». !
!
 !
!
!
!
!
!
!
!
!

!!

! 
!Entre autres projets, elle a développé « les milieux Splab » afin de se 

doter « d’un milieu créatif physique et social sous forme de structure collaborative 
réunissant un ensemble d’organisations se consacrant surtout à l’innovation 
culturelle et au développement d’expérimentations dans ce domaine. » 
L’implantation de cette structure a deux objectifs principaux : donner à la ville une 
dimension créative dans son espace quotidien et créer des réseaux européens 
et internationaux afin de partager ses produits et expériences."
 !

!!

L’Imaginarium à La Plaine Images, espace dédié aux industries créatives entre Roubaix et Tourcoing  
© Christophe Ducamp!

!Cet exemple nous montre 
l a  c a p a c i t é  d ’ u n e r é g i o n 
multiculturelle et multi l ingue à 
intégrer la diversité et l’échange 
comme force de son territoire. !
La France et l’Europe doivent 
continuer à aller dans ce sens. 
Surtout, nous ne partons pas de rien, 
e n t é m o i g n e l a  c o u v e u s e 
d’entreprises CADO qui fait partie du 
p r o j e t S o s t e n u t o d e l ’ U n i o n 
européenne.!
!

!!
!!

!

!Couveuse d’activités et d’entreprises culturelles, elle est née en 2008 du 
constat suivant : « Le secteur culturel développe de nouveaux marchés 
fortement liés à l’innovation et aux mutations technologiques ». En PACA, la 
culture représente 2,4% de l’économie régionale. Concrètement, CADO forme et 
conseille les entrepreneurs culturels de la région, leur offrant une certaine flexibilité 
car ils peuvent « tester » leur projet pendant une certaine période afin de s’assurer 
de sa fiabilité. !
 !

!Le deuxième échelon de la stratégie, plus intégré, favorise donc la 
compétitivité culturelle territoriale, savante alliance entre entreprises, secteur culturel 
et territoire.!
!

!!
!
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!3. Quelle stratégie d’influence pour la France ?!
! !!
!Au-delà de ces différents échelons, le plus grand défi pour la France est 

de consolider une stratégie d’influence, c’est-à-dire une capacité à rayonner à 
l’international, au service de notre compétitivité. Pour cela, les valorisations du 
savoir-faire français par filière doivent être pérennisées. Là encore, la France sait 
faire mais ne généralise pas encore systématiquement. !

!!
!!
!!

!

Les Français sont schizophrènes : nous voulons du ‘Made in France’, mais un prix trop 
haut peut couper toute volonté d’acheter français. Le label national pourrait alors tout 
aussi bien être le ‘Designed in France’. Regardez sur le dos de nos iPhones ‘Designed by 
Apple in California. Assembled in China’. Cela convient à tout le monde.	


“  
”  

! Dans le domaine du jeu vidéo, le Syndicat 
national du jeu vidéo a lancé un label international baptisé 
«  le-game ». Sa seule ambition ? Montrer que la France 
peut être un pays leader dans le domaine du jeu vidéo 
et fédérer toutes les actions à l’international. L’initiative 
est d’autant plus pertinente que les 250 entreprises 
françaises recensées destinent plus de 80 % de leurs 
créations à l’export. !!

!!
!

!Ces exemples montrent les prémices d’une stratégie d’influence 
française. Des prémices justement… Elles ne doivent pas être isolées. Plutôt, ils 
doivent montrer l’exemple car « ils font français ». Le made in France n’est pas 
nouveau, mais le « par la France » doit devenir une priorité. Pour reprendre une idée 
d’Akoya Consulting, un label des industries créatives françaises devrait être créé à 
l’international :!

! Dans le domaine du 
luxe, le Comité Colbert œuvre 
depuis 2007 pour faire rayonner 
s e s m a i s o n s m e m b r e s à 
l’international. En Chine par 
e x e m p l e , i l a e n c o u r a g é 
l’implantation de maisons de 
luxe par une sensibilisation au 
savoir-faire français à travers le 
portail www.ccolbert.fr (aujourd’hui 
d é s a c t i v é ) . D é v e l o p p é e n 
c o l l a b o r a t i o n a v e c l e s i t e 
d’actualités www.sina.com, la 
plateforme emmène l’internaute !!

! ! ! !!dans l’imaginaire des marques de luxe et de l’art de vivre français. Dans une 
logique de marketing interculturel, le Comité Colbert y a associé la Chine via une 
étude sémantique exprimant les valeurs françaises en caractères chinois.!

!!
! ! ! !!
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Capture d’écran du site www.ccolbert.com!



Le « mal français » éclabousse  
la francophonie!
!

par Damien Soupart!
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!La francophonie en quelques chiffres !!
!
•  220 millions de locuteurs dans le monde.!
•  1.071 associations composent l'Alliance Française, dans 133 pays formant 450.000 

étudiants. !
•  10 à 17 milliards d'euros par an : avantages économiques procurés au Royaume-Uni 

du fait de la domination de la langue anglaise.!
•  14% des échanges économiques réalisés par un État membre de l'OIF le sont avec 

d'autres pays francophones, contre 38% entre les pays du Commonwealth. !
•  - 8% : baisse du montant des crédits alloués à la promotion du français au sein des 

programmes gouvernementaux pour l'année 2013. !
!
!

!!

!Sans volonté de nuire, la France participe de la non-émancipation de la 
francophonie - comme objet géopolitique à part entière - en monopolisant le sujet. 
Quelques arguments en faveur de ce propos facétieux ? Le fait que le siège de l'OIF se 
trouve à Paris ou encore le fait que le budget de l'OIF provienne en grande partie des 
finances du gouvernement français. Un autre exemple de cette confusion pourrait être 
pioché dans la configuration des grands événements de la francophonie. Lors du dernier 
Sommet à Kinshasa, les tergiversations médiatiques et politiques quant à la venue de M. le 
Président de la République Française ont complètement mis de côté les débats de fond et 
la présence d'autres Etats, Etats tous aussi essentiels au développement de l'influence 
francophone dans le monde. !
 !

!Ces propos liminaires servent à rappeler que la francophonie n'est qu'un mot. 
Cette réalité que l'on évacue souvent nous rappelle tout à la fois le caractère fragile mais 
en même temps puissant d'un mot. Un mot n'est rien : il peut tomber dans l'oubli. Il peut ne 
plus être utilisé couramment. Il peut souffrir d'une polysémie malheureuse qui le 
détournerait de son sens initial et finirait par le condamner. !
 !

!!

© AS Les Volcans - Niger!



  !A contrario, un mot peut renverser des situations en apparence 
établies. Il peut interroger, interloquer, inviter, inverser ou inspirer. Il est le 
support de l'expression humaine. Sans lui, point de salut. Une sensation ou 
une situation latente que l'on n'arriverait pas à verbaliser n'auront qu'une faible 
probabilité de trouver une issue positive. Tandis que lorsqu'un mot est posé avec 
finesse et précision sur une réalité, c'est un champ des possibles qui s'ouvre 
alors. !
 !

!C'est ce champ des possibles que la francophonie, à travers la 
langue française, doit absolument soutenir et pérenniser. L'influence est un 
outil nécessaire. Mal appréhender l'influence revient à jouer en faveur de 
l'adversaire. S'emparer de l'influence, c'est respecter l'essence du mot, c'est 
vouloir la préserver tout en lui ouvrant de nouvelles perspectives. !
!

Qu'est-ce que « le mal français » rapporté au domaine de la 
francophonie ?!
!

On a pris l'habitude de parler de culture d'un côté, de l'économie de l'autre, 
comme si l'économie n'était pas l'un des éléments prépondérants de la 
culture  ! Domine le monde aujourd'hui la culture du pays le plus puissant 
économiquement.  Voilà pourquoi l'espace francophone sera ce que sera son 
économie.	


Nicéphore Soglo, président du Bénin, 1992	


“  
”  
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  !« Le mal français », c'est une 
combinaison de facteurs négatifs qui ignore 
superbement la notion d'influence. Ces facteurs 
négatifs sont au nombre de trois et se renforcent 
mutuellement. Il y a d'abord la peur de faire français et 
d'assumer cette réalité. Ensuite figure l'oubli chronique 
de regarder et de se projeter vers l'extérieur. Viennent 
ensuite les traditionnelles inerties de méthodes, des 
façons de faire et des habitudes qui nous empêchent 
de renouveler et de modifier nos conceptions. !
 !

!Rapportées au domaine de la francophonie, 
ces trois composantes peuvent tout à fait être 
identifiées. !
!

!Le premier pilier du mal francophone recouvre une réalité vécue au 
quotidien : la confusion permanente et généralisée entre la langue française 
et la nationalité française. Si la langue française est historiquement apparue en 
France, elle s'en détache de plus en plus. Un exemple ? Une récente étude 
réalisée par Bloomberg (2011) montre que le français est la seconde langue 
pour commercer dans le monde, après le chinois, et devant l'anglais. Dès 
lors, ne pas assumer de parler français lors de négociations revient à saper l'un 
de ses avantages comparatifs. !
!
!

© Alain Bachellier!



  !La francophonie semble souffrir de sa propre histoire. C'est à 
cause de la confusion persistante qui sature son esprit entre la notion de 
tradition et celle d'héritage que la francophonie ne peut s'émanciper. La 
notion d'héritage immobilise tandis que la notion d'héritage oblige à comprendre, à 
digérer le passé pour en faire une réalité vivante dans le futur. Cet héritage 
assumé pourrait se traduire par le dépassement, dans la transparence, de la 
situation de dépendance dans laquelle l'Afrique se trouve vis-à-vis de la Chine. Le 
monde francophone, conscient de son histoire, pourrait se ressaisir face à 
cette stratégie chinoise de pénétration douce. "
 !

!Le troisième pilier du mal francophone s'appuie sur la notion d'inertie. 
Adjoindre à la francophonie une Organisation Internationale chargée de la 
défendre et de la promouvoir trahit une conception ancienne à la fois du 
sujet même de la francophonie mais aussi de celui de la géopolitique dans son 
ensemble. La langue est une matière singulière qui ne se satisfait guère des 
arrangements institutionnels classiques. "
 !

Les évolutions de ces « maux francophones »!
 !

!Le premier mal francophone, celui de la confusion persistante 
entre nationalité française et langue française, devrait se dénouer de lui-
même. L'évolution démographique mondiale va s'en charger. La langue française 
sera bientôt parlée majoritairement en dehors des frontières de la France, à 
l'instar de la situation de la langue portugaise, qui compte désormais plus de 
locuteurs en Angola et au Brésil qu'au sein des frontières portugaises. Les 
dynamiques croisées de l'alphabétisation et de la mondialisation auront donc 
raison de ce premier « mal francophone ».!
 !

!Le second mal francophone est le plus délicat à traiter. Il est en 
effet lié à l'inconscient collectif de dizaines de peuples. Avec le manque de 
vision dont souffre notre siècle, la francophonie aurait pourtant voix au chapitre 
pour proposer et prendre du recul quant au monde qui nous entoure, avançant à 
marche forcée vers un progrès indéfini et de plus en plus « an-humain ».!
!
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!Le troisième mal francophone traduit l'absence de la notion d'influence 
dans l'appréhension que nous faisons de l'objet francophone. Avec l'OIF, nous en 
sommes encore au schéma international du XXème siècle, alors que la 
langue n'est nullement la propriété d'un pays et que les nations sont une 
réalité solide mais engagées dans un processus de délitement. Il importe donc 
dans les prochaines années de trouver la ou les voies permettant de s'affranchir du 
cadre national pour promouvoir la langue française. !
 !

!La voie de l'influence est la seule viable sur le temps long. Peu 
coûteuse, de nature coopérative et pouvant constituer un levier économique 
non négligeable, l'influence doit être ici considérée de façon globale. Pour ce 
faire, elle doit s'appuyer sur tous les moyens à sa disposition, dont font partie la 
culture et la langue. Comme l’expose Yves Montenay, la situation est urgente : !
!
!

Au niveau des élites, celles-ci ne se rendent pas compte de la coupure sociale qui 
est en train de prendre forme. Cette nouvelle fissure est due à la pratique non 
contrôlée de la langue anglaise. Elle devient de plus en plus « un nouveau moyen de 
différenciation sociale », créant de nouvelles hiérarchies sociales, se surajoutant à 
celle déjà existantes. 	


“  
”  

!Ébauches d'une stratégie d'influence francophone!
 !

"Paradoxalement, dans le domaine de la francophonie, la France aurait 
tout à gagner à lâcher prise et à cesser de soutenir la francophonie dans sa 
configuration actuelle. Étant entendu que lâcher prise ne signifie pas se détourner : 
cela veut simplement dire que la France devrait choisir de ne plus reproduire de 
façon mécanique des schémas antérieurs qui, peut-être, rassurent mais qui, surtout, 
nuisent.!
!
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!La seule question qui vaille, sous-jacente aux propos précédents, est la 
suivante : comment donner un nouveau souffle à la francophonie ? "
 !

!Considérant la dynamique de la France au sein du concert des Nations, 
nous privilégierons une stratégie dite du faible au fort. Arriver à prendre conscience 
de sa propre situation et à traduire dans nos actes le fait que la France n'est plus 
une grande puissance est un premier acte, fondateur, dans l'élaboration d'une 
politique d'influence fine et appropriée. !

!D'autre part, la France doit comprendre que monopoliser la langue 
française, ne serait-ce que de façon indirecte, revient à la condamner. Un mot ne 
vit que s'il n'est pas dominé de façon permanente par la même personne ou la 
même institution. C'est le cas du mot francophonie. Elle doit devenir l'affaire de 
tous (autant des femmes/hommes que de pays entiers) et la France gagnerait à se 
positionner à l'avant-garde de cette dynamique iconoclaste qui apparaîtra forcément, 
un jour ou l'autre. !
!



!Comment permettre le déclic ? !
! !!
!Il convient de ne pas céder à une facilité intellectuelle qui reviendrait à 

s'affranchir de l'existant et proposer des solutions ex nihilo. Répétons-le, l'OIF a 
un vice : laisser penser qu'une organisation internationale conventionnelle 
peut défendre une langue. Pour autant, une entité active et fédératrice doit 
émerger, pour traduire et pérenniser ce déclic dans la durée. !
 !
!

1."
Une stratégie horizontale et plurielle, tournée vers l’international"
Les petits États de l'OIF sont peu consultés mais constituent pourtant des 
tremplins pour la diffusion de la langue française. C'est ce qu'ont compris le 
Québec et la Suisse qui ont par exemple créé en 2010 un « Centre d’Études 
Suisse sur le Québec et la Francophonie ». Celui-ci est spécialisé sur 
l'étude de la langue française comme langue minoritaire au sein d'une 
fédération multilingue. D'autres intérêts croisés peuvent naître entre des 
pays francophones, perpétuant à leur façon l'universalité de la langue. !

2."
Une stratégie fondée sur ldes obligations réciproques"
Adhérer à l'OIF devrait être synonyme d'engagements forts et pérennes en 
faveur de la langue française, qui seraient contrôlés et validés par des pays 
tiers. C'est le sens du « Pacte Linguistique » que fait désormais signer l'OIF 
à chaque État membre. Il oblige chaque État concerné à des avancées 
précises, notamment dans le domaine de l'enseignement.!

3."
Un outil technologique, symbole de la modernité de la francophonie  
Il est inconcevable que Google soit majoritaire sur Internet quant à la 
traduction automatique alors que la langue anglaise n'est pas connue pour 
être dans le respect des langues. La francophonie repose sur l'idée du 
multilinguisme, elle devrait se donner les moyens effectifs de construire un 
outil innovant permettant de passer aisément d'une langue à une autre. 
C'est le cas avec l'outil, perfectible, façonné par Systran, issu de la 
recherche en faveur d'un « Google Européen » (Quaero). !
. !
!

4."
La francophonie se concrétisera au sein des entreprises, forces vives 
des Nations"
Chaque entreprise, y compris les entreprises du CAC40, doit comprendre 
que la francophonie est un atout dans la mondialisation et non une charge. 
C'est ce qu'a par exemple fait Michelin, qui a compris que la culture était le 
ciment principal d'une grande entreprise internationalisée. Elle impose donc 
à l'ensemble de ses cadres l'apprentissage et l'usage de la langue 
française, que l'on se trouve sur un site à Clermont, Greenville ou 
Shenyang.!

 .  
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