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R.IE : Pourquoi organiser un tel 
colloque ?

Philippe Clerc : Depuis longtemps,
nous étions plusieurs notamment à
l’AFDIE à penser qu’il existait une
communauté de pratique francophone
de l’IE avec laquelle il y avait intérêt à
échanger des capacités d’analyses et
des méthodes du fait du partage,
au-delà de la langue, de valeurs et de
références culturelles communes.
Avec Daniel Tartonne nous l’avons
nommé « l’arc francophone de l’intelli-
gence économique » pour illustrer,
suivant ainsi la courbe d’un méri-
dien, la réalité de cette communauté
depuis le Québec jusqu’au Vietnam,
en passant par l’Europe, les Caraïbes,
l’Afrique et le Moyen-Orient. Mais,
jamais me semble-t-il les pratiques de
cette communauté n’avaient été don-
nées à lire à cette échelle de grandeur,
ni placée en état de communiquer
plus au fond et de se rapprocher.
Et puis, avec d’autres nous sommes
convaincus que la Francophonie par

la diversité de ses cultures et la
richesse de ses réseaux constitue une
source d’intelligence collective et de
développement importante qu’il
convient de mieux cerner pour mieux
l’utiliser à des fins de coopération et
de développement, au sein de son
univers, entre son univers et les
autres mondes.
D’où ce colloque organisé par
l’Assemblée des Chambres Françaises
de Commerce et de l’Industrie
(ACFCI), l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF), l’Agence
Universitaire de la Francophonie
(AUF), le Forum Francophone des
Affaires (FFA), le Pôle Universitaire
Léonard de Vinci (PULdV) et
l’Institut Catholique de Paris (ICP). Il
a permis, à Paris et sur 10 sites 
distants en visioconférence d’organiser
un dialogue et des échanges entre
praticiens, universitaires, entreprises,
diplomates (Algérie, Bulgarie, Canada,
Haïti, Ile Maurice, Maroc, Roumanie,
Sénégal, Tunisie et Vietnam).

Quels sont les avantages d’une
mutualisation des stratégies d’IE ?

Etre plus fort sur une cible. Partager
des capacités d’analyse enrichies par

Le 24 janvier dernier, l’ACFCI organisait un colloque
avec l’OIF. Objectif : répondre à la question suivante :
la Francophonie est-elle un vecteur de développement
et de coopération internationale ?
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la diversité des regards, enrichies par
les cultures. Partager des stratégies
d’influence. Organiser  les réseaux de
savoir qui demain constitueront 
l’intelligence collective nécessaire à
résoudre des problématiques de 
développement, d’entreprises, de 
territoires, de pays mais aussi celle de
citoyens dans un monde inintelligible.
L’intérêt c’est aussi le partage d’un
réseau d’alerte vis  à vis d’intérêts
communs. L’exemple des industries
culturelles est éloquent à cet égard.
Nul besoin d’insister sur la nécessité
de mutualisation des stratégies des
pays de la Francophonie face aux
offensives des industries américaines
confortées par les chevaux de Troie
des accords de libre échange.

Comment utiliser au mieux la source
d’intelligence collective constituée
par la diversité de cultures au sein de
la Francophonie ?

D’abord en exprimant la volonté qu’au
sein de la Francophonie la stratégie
développée est « une stratégie 
apprenante » - apprendre de chacun
– et non une stratégie « enseignante »
guidée par un partenaire cherchant la
position d’influence et de domination.
Ensuite, en la révélant, d’où les deux
premiers objectif du colloque :
— élaborer une première cartographie
des acteurs, des organisations, et des
initiatives en matière d’intelligence
économique dans des  pays et réseaux
francophones.
— identifier les pratiques d’intelligence
économique et sociale dans leurs 
ressemblances et leurs différences.
Enfin, en créant des « réseaux » pour
faire vivre la Francophonie économique
notamment dans sa dimension de
réseaux de « savoir », tout en valorisant
la Francophonie culturelle. Il est
indispensable ici de mobiliser et de
mailler les compétences universitaires
et entrepreneuriales. Rapidement, il
conviendra de mettre en œuvre cette
intelligence collective dans des projets

concrets de développement (mise à
niveau, échanges interentreprises,
développement local), d’enseignement
et de formation.
Pour mieux aboutir dans la réalisation
de ces objectifs nous avons créé
l’Association Internationale franco-
phone de l’Intelligence Economique,
dont le conseil d’administration 
comprend des représentants des cinq
continents de la Francophonie et des
représentants de thématiques tels que
l’enseignement et la recherche,
l’intelligence régionale, le monde des
entreprises. Le projet associatif est
bien d’aboutir à la création d’un
réseau d’experts capables d’intervenir
pour mobiliser des méthodes, des
savoirs adaptés à la diversité de la
Francophonie et au service du 
développement de ses membres et de
l’intensification de leur coopération.

En quoi l’IE peut-elle être pour la
Francophonie une voie, une stratégie
de développement sur le long terme ?

En ce qu’elle constitue un autre mode
« du connaître » où la dimension 
culturelle, le savoir et la connaissance
deviennent les moteurs d’une autre 
« performance » par rapport à l’efficacité
essentiellement marchande. Aboutissant
à une meilleure compréhension des
problématiques de marchés, de 
développement des affaires, de 
l’innovation et de coopération culturelle
par la connaissance des valeurs, des

représentations et des schémas mentaux
de chacun des partenaires, elle constitue
le mode de pensée et d’action 
indispensable à la constitution d’une
Francophonie articulant culture et
économie pour un modèle original de
développement. A tenter absolument
sous peine de disparition.

Les modèles occidentaux sont-ils
facilement transposables ? Faut-il au
contraire mettre en place des stratégies
d’IE spécifique à chaque pays en
développement ? (exemple de 
l’importance de l’oralité en Afrique) 

Transposable est un terme qui ne 
siée pas à la réalité de l’intelligence
économique qui existe à travers une
grande diversité de cultures stratégiques
et de modèles mentaux. A moins que
l’expression ne sous-entende tout un
travail  de traduction pour adaptation
à chaque culture et à ses pratiques. La
simple transposition risque de
conduire au mimétisme.
Votre question, le professeur Stevan
Dedijer l’a posée et y a répondu dans
les années 80. Il a en effet conduit  une
expérience consistant dans l’application
des techniques d’intelligence sociale
aux pays en voie de développement à
la recherche d’un effet vertueux de
croissance. Il formalisera ainsi son
approche : « un pays en développement
qui ne dispose ni d’une industrie de la
connaissance, ni de réseaux d’informa-
tions denses et de qualité, peut dépasser

[...] un pays en développement qui ne dispose 
ni d’une industrie de la connaissance, 
ni de réseaux d’informations denses 

et de qualité, peut dépasser ce handicap 
par l’organisation d’une politique 

d’intelligence...
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ce handicap par l’organisation d’une
politique d’intelligence, c’est  à dire de
mobilisation de la connaissance pour
l’action. Les ressources en informations
et connaissances pouvant être négociées
à l’extérieur. » C’est ce chemin que
nous reprenons en travaillant sur la
Francophonie et l’IE.

En quoi accroître la coopération
internationale est-elle indispensable ?

D’abord, pour juguler les effets 
désastreux de l’hyperconcurrence.
Jamais depuis le XVème siècle le jeu n’a
été aussi ouvert dans l’économie monde
caractérisée par l’affrontement entre
différentes formes de capitalismes :
financier, d’Etat, oligarchique. La
question semble être la suivante :
comment gérer une stratégie de 
puissance sans déclancher une
conflagration concurrentielle destruc-
trice ? Justement en développant la
coopération à l’échelle internationale,
y compris avec des concurrents  pour
créer des alliances et mieux maîtriser
l’environnement  son imprévisibilité
et les affrontements qui l’animent.
Ensuite, pour changer de logique de

développement. Passer de l’aide au
développement désormais obsolète aux
logiques de coopération (coopération
décentralisée). L’intelligence partagée,
sociale, économique, technologique
permet alors d’ajuster les partenariats
en connaissance de cause dans une
logique à nouveau « apprenante ».
Enfin pour répondre au défi posé par
Edgar Morin « La connaissance des
problèmes clés du monde doit être 
tentée sous peine d’infirmité cognitive :
comment acquérir l’accès aux 
informations sur le monde et comment
acquérir la possibilité de les articuler,
de les organiser ? … »

En matière d’IE, la Francophonie
peut-elle encore concurrencer des
réseaux comparables comme le
Commonwealth, par exemple ? 

A terme,cela peut être possible parce que
la Francophonie privilégie l’intelligence
sociale - entendons sociétale - mode du
« connaître » à large spectre permettant
de valoriser le capital social et la diversité
culturelle et économique.
En même temps, nul besoin de
concurrencer, mais de s’inspirer 

plutôt de la longue histoire du
Commonwealth qui a su créer sur un
socle culturel partagé de valeurs et
d’identité une dynamique de dévelop-
pement. Rendre ainsi la Francophonie
plus forte, à travers un pacte réinventé
de choix collectifs de croissance et
d’innovation.

Peut-on imaginer la mise en place
d’un « patriotisme francophone » (au
sens « positif » du terme : défense 
économique de la Francophonie dans
le respect des règles du commerce
international) ?

Oui, pour renforcer la nécessaire
identité collective de la Francophonie
et définir ses intérêts stratégiques.
Non, si le patriotisme économique
renvoie à l’horizon indépassable de
l’affrontement. Le nouveau pacte doit
avant tout privilégier la force de
frappe coopérative, signe qui doit
devenir distinctif de l’appartenance à
la Francophonie.

� Propos recueillis par
Christian Veyre
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