
Souveraineté et influence

entretien

Le soft power désigne la capacité d’influence et de persua-
sion d’un État, de ses acteurs politiques, économiques et 
culturels sur la scène internationale. Pourquoi l’influence 
est-elle stratégique ?
P. Clerc : Dans la « dialectique des volontés et des intelligences » 
(Coutau-Bégarie) qui fonde toute stratégie, l’influence, « pointe 
de diamant de l’intelligence stratégique » (Delbecque), per-
met de peser sur les situations, d’influencer les règles du jeu, 
mais aussi les modes de pensée, la culture de l’Autre. Elle est 
la faculté d’orienter ses décisions, de le faire agir dans le sens 
de nos intérêts, voire de partager des intérêts. C’est en ce sens 
que l’influence est stratégique. En complément, rajoutons 
qu’une stratégie d’influence repose sur trois piliers fondamen-
taux : l’intelligence de la situation ; la séduction et l’attractivité 
– les Américains parlent de séduire les cœurs et les esprits – ; 
et enfin l’intervention et le formatage – shaping the world – : 
l’exercice d’un pouvoir qui est l’objectif de toutes stratégies de 
puissance. L’influence est bien, comme l’écrit Michel Foucher, 
une géopolitique. La maîtrise de l’information et de la connais-
sance y joue un rôle central, aujourd’hui transformé par la 
révolution numérique. Les batailles d’influence se jouent dans 
le cyberespace. Territoire-monde virtuel, ce dernier est le véhi-
cule de campagnes de déstabilisation considérables par des 
États, des entreprises, des groupes criminels et terroristes. Le 
hacking d’influence en est l’illustration aboutie. La guerre de 

l’information et l’influence dessinent de nouveaux affronte-
ments dont l’enjeu (1) est la prise de contrôle du « mental du 
public ». Fort de cela, je souhaite ici revenir un instant sur un 
point central. Vous introduisez votre question en utilisant le 
concept de « soft power » inventé et développé dans les années 
1990 par Joseph Nye, professeur à Harvard et secrétaire d’État 
adjoint à la défense auprès du président Clinton. Il correspond 
donc à des représentations et des préoccupations stratégiques 
américaines. Le président Obama a d’ailleurs réactivé les stra-
tégies de soft power au moment du déclin des États-Unis, pour 
faire face à des problématiques américaines. Entendons ici 
l’interpellation de Jean Dufourcq, l’éditeur de la lettre d’analyse 
stratégique La Vigie (2). Il nous incite à sortir de « notre lassitude 
stratégique », à « cesser d’être à la remorque de modèle conçus 
ailleurs » et de nous réapproprier nos fondamentaux, en parti-
culier en matière d’influence. Michel Foucher, dans son Atlas de 
l’influence française au XXIe siècle, n’écrit pas autre chose en nous 
incitant à garder notre identité culturelle et à utiliser le concept 
d’influence né en 1883 avec la création de l’Alliance française. 
Il s’agit dès lors de développer une intelligence stratégique du 
monde afin de préserver notre liberté d’action, notre capacité 
de manœuvre et donc notre influence. 

En juillet 2017, la France prenait la première place du clas-
sement des pays les plus influents au monde en matière de 
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Quelles stratégies d’influence 
pour la France ? Photo ci-dessus :

Le 13 septembre dernier, 
au terme d’un vote à 
main levée, le Comité 
international olympique 
attribuait l’organisation des 
Jeux olympiques d’été 2024 
à la ville de Paris. Après un 
siècle d’attente et trois échecs 
douloureux – notamment en 
2012 contre Londres –, la ville 
qui a vu le baron Pierre de 
Coubertin relancer l’idée des 
JO à la fin du XIXe siècle va les 
accueillir pour la troisième fois 
de son histoire, grâce à un 
timing et un enchaînement 
de circonstances favorables 
qui ont vu ses principaux 
concurrents abandonner 
en route. La France est 
aujourd’hui le seul pays à 
avoir accueilli en l’espace 
de 25 ans les principaux 
évènements médiatiques 
mondiaux : une coupe du 
monde de football (1998), 
un Euro FIFA (2016), deux 
mondiaux de rugby (2007, 
2023) et les JO d’été (2024). 
(© Shutterstock/Keitma)
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soft power (3), détrônant les États-Unis. Comment expliquer 
un tel résultat ? 
Ce résultat correspond à ce qu’Emmanuel Macron a appelé, 
lors de son discours à Davos en janvier dernier, « le retour de 
la France », qui fait suite à sa victoire à l’élection présiden-
tielle de 2017 et à la « rupture d’image » de la France qui en 
a découlé à travers sa volonté de réformes. Il faut également 
prendre en compte le fait que la France est entrée dans un 
« moment » riche en fenêtres d’« opportunités d’influences » à 

l’échelle européenne (Brexit, crises politiques en Allemagne, en 
Italie). La France occupe et structure ce moment en proposant 
une nouvelle feuille de route pour l’Union européenne (UE) et 
une vision d’ouverture vers le monde (« Make our planet great 
again ») (4). D’ailleurs, en décembre 2017, l’hebdomadaire bri-
tannique The Economist faisait de la France « le pays de l’année 
2017 », marquant le fait que notre pays joue à nouveau un rôle 
d’influence-monde – notamment via le Président, qui en des-
sinant une vision parvient en cet instant, grâce à une force de 
conviction, à produire et faire partager des idées fortes sur la 
France dans le monde et l’avenir de la planète (« notre commu-
nauté de périls »).

Quels sont les principaux atouts de la France ?
La langue, son renouveau industriel et sa capacité d’innova-
tion, sa place dans le concert international. Comme l’exprime 
très bien l’ancien ministre français des Affaires étrangères 
Hubert Védrine, il s’agit de notre statut hérité de l’Histoire, celui 
d’une puissance, porteuse d’idées. La France a une influence 
dans le monde de par sa capacité normative et de production 
d’idées, dans le champ économique, social et culturel. Nous 
retrouvons bien évidemment ce qui concerne les Lumières, les 
droits de l’Homme, mais aussi nos institutions, notre puissance 
militaire, notre démographie – facteur qui n’est pas anodin sur 
un continent vieillissant comme l’Europe –, la géographie, nos 
territoires insulaires et les idées politiques, la laïcité… Tout cela 
constitue l’ADN de l’influence de notre pays. Il est un atout qu’il 
convient de souligner et qui réapparaît – comme à l’époque du 
général De Gaulle et de Georges Pompidou –, c’est l’intelligence 

technologique de la France et de ses territoires. En 2014, le MIT 
avait d’ailleurs classé la France parmi les pays les plus innovants, 
et en particulier le cluster Paris-Saclay, apprécié comme l’un des 
plus dynamiques et créatifs au monde. Enfin, il y a l’esprit du 
peuple français, qui s’est illustré lors des attentats de 2015 à tra-
vers sa capacité de résilience et de résistance, capable de faire se 
réunir l’ensemble des dirigeants du monde entier autour de lui. 
D’autres peuples ont également cette capacité, mais la France 
jouit d’un vrai pouvoir d’influence dans ce domaine.

Parallèlement, quels sont les principaux défauts ayant un 
impact sur l’influence de notre pays ?
En priorité la faible culture de l’influence, justement ! Au-delà, 
je perçois deux freins plutôt que des défauts. D’abord une 
vision eurocentrée, voire nationale, qui nous condamne à lire 
le monde à travers nos seules préoccupations. En second lieu, 
notre difficulté à concevoir nos positions sur le temps long 
contribue à aggraver notre déficit de pensée stratégique ; c’est 
ici notre faible culture de la prospective. Nous avons du mal à 
anticiper les grandes mutations, et à les penser. Or aujourd’hui, 
pour faire face aux ruptures et à toutes les transformations du 
monde, il est essentiel de réhabiliter et cultiver cette capacité 
de pensée stratégique.
 
Comment se traduit concrètement cette influence ? Quels 
en sont les bénéfices pour la France ?
L’influence se traduit par ce que j’appelle le baromètre de l’at-
tractivité. Au pire de la crise 2008-2009, la France a toujours 
attiré, notamment par ses compétences. J’aurais d’ailleurs dû 
rappeler, parmi les atouts de la France, le dynamisme régional 
qui constitue un élément important de l’attractivité de notre 
pays, incarné notamment par ses pôles de compétitivité et la 
créativité de ses terroirs. Mais, plus encore, l’influence de la 
France aboutit à un possible accroissement de puissance. Elle 
lui permet de garder du pouvoir d’intervention dans le système 
de gouvernance mondiale. Celui-ci est en effet l’enjeu d’une 
bataille de titans entre Pékin et Washington. Dans ce que le 
Cercle des économistes présidé par Hervé Lorenzi a appelé « la 
guerre des capitalismes », il s’agit d’enfermer les autres nations 
dans sa sphère d’influence afin de leur imposer ses règles, ses 
organisations, ses standards, et à la fin un modèle de capita-
lisme. Le stratégiste américain Richard D’Aveni va jusqu’à 
écrire que dans ce combat d’influence, « si l’Occident, les États-
Unis n’agissent pas rapidement face aux offensives du modèle 
chinois, ils perdront tout : la prospérité financière, la liberté 
économique, le pouvoir géopolitique, la sécurité nationale, 
voire les valeurs démocratiques. » La France, dans un équilibre 
précaire, avance et pèse sur les situations grâce à l’originalité 
quasi-unique de son influence. Elle se fait entendre par son his-
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Photo ci-dessus :
Les unes des magazines 
américain Time et 
britannique The Economist. 
Après son élection en mai 
2017, Emmanuel Macron a 
fait l’objet d’un important 
engouement médiatique, 
qui a contribué au retour 
de la France sur le devant 
de la scène internationale. 
En décembre 2017, 
The Economist désignait 
ainsi la France « pays de 
l’année », alors qu’elle 
semblait jusqu’alors 
« irréformable » et coincée 
« entre la sclérose et la 
xénophobie ». L’élection du 
nouveau président français 
a su « déjouer toutes 
les attentes ». (© Time/
The Economist)
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toire, à travers sa capacité à produire de la norme et à partager 
ses idées. Tous les bénéfices de cette influence contribuent à 
l’image-pays (nation branding), essentielle aux investissements 
directs internationaux.

Quels sont les principaux acteurs ou les principaux outils de 
l’influence française dans le monde ?
Je distingue trois types d’acteurs : les institutions, les acteurs 
de l’expertise, les influenceurs. Chacun constitue une sphère 
d’influence, c’est-à-dire une organisation destinée à produire 
et piloter des stratégies d’influence, y compris sur le sixième 
continent : Internet et son système, le web.
Parmi les acteurs institutionnels, le président de la République 
joue actuellement un rôle déterminant, car il incarne notre pays 

dans le monde. Il est le vecteur de la dimension disruptive de la 
révolution d’influence que la France met progressivement en 
place au service de sa résilience : par exemple lorsqu’en janvier 
dernier, il réunit au château de Versailles, la veille du sommet 
de Davos, 140 grands patrons internationaux pour l’évènement 
« Choose France ». Il est donc en quelque sorte le leader d’une 
influence retrouvée. Il reste à voir si celle-ci va s’inscrire sur le 
temps long. La volonté d’Emmanuel Macron d’influer sur l’évo-
lution du monde intervient dans un moment de ruptures, de 
conflits, d’imprévisibilité favorables aux influences, notamment 
à la production d’idées et à l’affirmation de valeurs. À Davos, 
en janvier dernier, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité 
de repenser la mondialisation en échec à travers les valeurs de 
liberté, de justice, d’équité, de droit individuel, de partenariat 
mondial pour l’éducation. Il a dessiné une vision à partager. 
Au-delà des ministères en charge de la diplomatie économique 
et numérique, des organisations associant l’administration et 
les entreprises – telles que French Fab, Alliance Industrie du 
futur, La French Tech et Team France de l’export –, l’influence 
est mise en œuvre par des agences de l’État. Par exemple, 
l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’infor-
mation), en charge de la cyberstratégie de la France, joue un 
rôle central à travers sa capacité d’intervention dans la nou-
velle guerre de l’information et pour sécuriser la diplomatie 
d’influence numérique naissante de notre pays.
Second groupe d’acteurs, les acteurs de l’expertise sont aux 
avant-postes des stratégies d’influence françaises. Le posi-
tionnement des savoir-faire français dans les grands réseaux 
d’expertise mondiaux contribue à renforcer nos positions 
dominantes sur les marchés du monde et dans les instances 
internationales. 

Expertise France est l’acteur public chargé de cette mission, 
dont on ne parle pourtant que très peu. Cet outil fondamental, 
piloté par Jean-Christophe Donnellier, promeut l’expertise fran-
çaise dans les appels d’offres internationaux par exemple. Cette 
agence a la capacité de positionner la France sur les grands 
sujets d’expertise : gouvernance, sécurité, risque climatique, 
droit, développement humain, etc. Étrangement, le Président 
et le Premier ministre ne parlent que de l’Agence française pour 
le développement (AFD). Or, ces deux agences sont complé-
mentaires et constituent les bras armés de l’accroissement de 
l’influence de notre pays à l’international.
Ici, un autre acteur de l’influence a été récemment mis en 
valeur par le Medef et son « ambassadeur pour le numérique », 
Olivier Midière. Ce dernier a produit une analyse comparée des 
écosystèmes numériques mondiaux, fruit d’une remarquable 
étude de terrain. Il en ressort que la French Tech et ses start-
up créatives sont reconnues dans le monde entier. Elles sont 
appelées à jouer un rôle majeur dans l’influence de la France, à 
condition de consolider leur place dans la stratégie industrielle 
du pays [voir également l’entretien avec D. Fayon p. 23]. En 
effet, leur image n’est pas à la hauteur de leur expertise : l’éco-

système numérique français est classé à la 5e ou 6e place par la 
quasi-totalité de ses concurrents ! (5) En ce sens, les pôles de 
compétitivité français de l’écosystème numérique (Paris-Saclay, 
Orange Lab, CEA Tech, Cap Digital, Innopsys…) contribuent au 
rayonnement et à l’accroissement de puissance de la France. 
Fintech – financement des technologies –, Agrotech – pour 
l’agroalimentaire –, les smart cities, sont autant d’exemples d’in-
novations partagées qui constituent un véritable réservoir de 
talents reconnus dans le monde entier. Olivier Midière souligne 
néanmoins que l’image encore relative de l’expertise française 
résulte de l’incapacité des Français à intégrer le temps long 
dans leur stratégie. Aujourd’hui, nous en sommes encore à faire 
l’audit de nos filières stratégiques, alors que les autres pays ont 
déjà calé leurs stratégies pour les années à venir.
Acteurs de l’expertise, les juristes et en particulier le notariat 
français, voire plus largement le notariat francophone, sont 
appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans les stra-
tégies d’influence. Promoteurs du droit continental dans un 
combat planétaire livré contre la common law anglo-saxonne, 
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Photo ci-dessus :
Affiche pour l’évènement 
organisé le 22 janvier 2018 
au château de Versailles, où 
le président français a convié 
140 patrons de grands 
groupes internationaux qui 
ont pu rencontrer presque 
l’ensemble des ministres 
du gouvernement venus 
jouer les VRP de la marque 
France. Selon une étude de 
la Chambre de commerce 
américaine et du cabinet 
Bain, en 2017, près de 
72 % des investisseurs 
américains escomptaient 
une évolution positive en 
France contre 30 % en 
2016. (© Présidence de la 
République)
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les notaires français ont travaillé avec la 
Chine et participé activement à la rédac-
tion de la loi chinoise sur le notariat, 
contribuant à la promotion de la sécurité 
juridique dans les relations internatio-
nales. Dans ce sens, le ministère de l’Eu-
rope et des Affaires étrangères crée très 
utilement un groupe de travail public-

privé intitulé « La stratégie 2018, l’in-
fluence par le droit ». Les juristes français 
participent également à la promotion de 
l’harmonisation du droit des affaires en 
Afrique (OHADA), renforçant l’écosys-
tème d’influence de la francophonie.
L’intelligence économique et straté-
gique, notamment l’intelligence terri-
toriale, apparaît également comme une 
expertise permettant d’ouvrir des coo-
pérations de long terme à l’étranger. CCI 
France et les Chambres de commerce 
et d’industrie sont régulièrement sollici-
tées pour leur expertise dans le domaine 
de l’ingénierie territoriale et de l’intel-
ligence régionale. Elles ont développé 
plusieurs missions de coopération en 
Afrique, avec des provinces chinoises ou 
indonésiennes sur cette expertise.
Enfin, j’intègre volontiers les « influen-
ceurs » dans nos stratégies d’influence 
nationale. Aujourd’hui, leur puissance 
d’influence, au-delà des médias tradi-
tionnels, se déploie dans les stratégies 
web et à travers l’utilisation efficace des 
réseaux sociaux, des communautés vir-
tuelles et des « carrefours d’audience » 
producteurs de contenus hautement 
influents. Je pense aussi à l’intégration 
des ONG et des think tanks dans ces stra-
tégies dont la cible est l’opinion publique 
mondiale. En ce sens, votre revue en 2015 

avait formulé le défi des ambassadeurs : 
devenir des influenceurs au sein de ces 
communautés au service des stratégies 
d’influence revisitées de la France (6).

L’ancien ministre français des Affaires 
étrangères Laurent Fabius avait fait de 
la diplomatie économique une priorité 

forte de son action, afin notamment 
de soutenir le développement inter-
national des entreprises françaises et 
de participer au renforcement de l’at-
tractivité de la France pour les acteurs 
économiques internationaux. En quoi 
consiste concrètement cette diploma-
tie économique et quelles sont les stra-
tégies mises en place ?
En 2015, Laurent Fabius décide d’ajou-
ter à son ministère la dénomination 
de « développement international ». Il 
décrète l’urgence de la mise en place 
d’une véritable diplomatie d’influence 
orientée par des objectifs économiques 
redéfinis. Il s’agit de promouvoir et de 
défendre les intérêts économiques des 
entreprises et du pays. Une telle stra-
tégie intégrait également l’élaboration 
de normes et de règles à l’échelle euro-

péenne ou internationale. Son objectif 
était bien sûr l’attractivité, mais pour 
bien la comprendre, il faut analyser ses 
deux acceptions : 
• C’est d’abord l’outil diplomatique au 
service de l’activité économique, appelé 
parfois la diplomatie commerciale et qui 
contribue notamment aux capacités de 
négociation de la France et l’appuie à 
l’export. Il faut néanmoins souligner que 
la réalité de cette puissance d’influence 
à l’export, c’est, selon l’INSEE en 2016, 
3000 entreprises qui produisent 52 % de 
la richesse nationale et qui représentent 
0,09 % de la population d’entreprise 
française en 2016. Elles produisent égale-
ment 83 % des exportations et 70 % des 
investissements. 
• Ce sont aussi les aspects économiques 
de l’activité diplomatique qui concerne 
les activités de négociations internatio-
nales sur le climat, l’environnement, les 
régulations financières, l’OMC et tout ce 
qui est lié à la gouvernance économique 
mondiale. Cela concerne également les 
normes, la propriété intellectuelle, le co-
développement et un champ émergent : 
la maîtrise des risques globaux. La diplo-

matie économique évolue, complétée 
par une diplomatie de sécurité écono-
mique, voire de sécurité globale (envi-
ronnementale, climatique, numérique, 
économique, ou sécuritaire) (7). C’est 
déjà le cas dans les relations de la France 
avec l’Afrique. 
Aujourd’hui, la diplomatie économique se 
redéploie. Elle se retrouve au cœur de la 
refonte de la nouvelle stratégie française 
à l’export. Business France, la BPI et les 
CCI de France avec les conseils privés, 
les Régions, à travers « davantage d’ex-
portateurs, davantage d’exportation » 
redessinent une vraie chaîne de valeur 
et d’action entre les acteurs nationaux, 
les opérateurs locaux et les entreprises 
et leurs représentants, Medef et CPME. 
Nous devrions donc voir émerger un 
nouveau dispositif de diplomatie écono-
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Photo ci-contre :
Le 2 octobre 2017, le 
ministre français de 
l’Économie, Bruno Le Maire, 
inaugure La French Fab, un 
nouveau label destiné à 
soutenir l’industrie française 
à l’international en offrant 
une « vitrine de nos savoir-
faire industriels, traditionnels 
comme de pointe » et 
donner un élan collectif à 
« l’industrie du futur à la 
française ». Ce nouveau label 
s’inspire du succès de sa 
grande sœur, La French Tech, 
qui a permis aux entreprises 
françaises du numérique 
de rencontrer un certain 
succès et une renommée 
à l’international depuis son 
lancement en 2013. (© AFP/
Eric Piermont)
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mique, dont le défi central est d’ores et déjà sa révolution à tra-
vers la diplomatie d’influence numérique.

Dans un contexte de guerre économique mondiale, et alors 
que le lobbying a longtemps véhiculé une image négative 
dans notre pays, comment se positionnent les acteurs éco-
nomiques français en termes d’influence par rapport à la 
concurrence internationale ? 
Avec la Loi Sapin 2, nous parlons de « représentation d’intérêt », 
ce qui illustre déjà la difficulté française à concevoir le lobbying 
comme une activité essentielle. Lorsqu’on examine les enquêtes 
des chambres de commerce et d’industrie réalisées auprès des 
PME, notamment en Bretagne, on est favorablement impres-
sionné par la culture de l’influence de ces dernières.
Concernant les grandes entreprises, je suggère d’écouter 
les vidéos des auditions effectuées à l’Assemblée nationale 
par les députés de la commission d’enquête présidée par 

Olivier Marleix et consacrées au débriefing de l’affaire Alstom 
et à la politique industrielle de la France (8). On constate, en 
entendant le récit de la catastrophe stratégique que représente 
le rachat de la division turbine d’Alstom par General Electric, 
combien notre retard dans la maîtrise des stratégies d’influence 
et de contre-influence est grand. Cela montre à quel point les 
dirigeants de nos grandes entreprises, y compris les autorités 
françaises, sont encore très fragiles face aux campagnes de 
déstabilisation américaines par l’influence. Et pourtant il y a 
eu Alcatel-Lucent ou Technip. Nous n’avons pas appris de nos 
défaites en la matière [voir l’entretien avec J.-M. Quatrepoint 
p. 28]. À chaque fois que l’opération de prédation se prépare, 
une opération de déstabilisation et donc d’influence offensive 
se met en place sur le territoire américain ! Il y a donc encore 
des progrès à faire dans ce domaine par rapport à la concur-
rence internationale. La Chine n’est pas en reste dans la maî-
trise de ce type de stratégie.
Comme je l’ai indiqué, le principal défi en ce domaine consiste 
dans la définition d’une stratégie claire des acteurs écono-
miques et des autorités françaises au cœur de la révolution 
numérique qui bouleverse la donne de la guerre de l’informa-
tion. Les GAFAM (9) et les BATX (10) n’ont-ils pas déjà gagné la 
bataille des données ? Comment faire face et protéger notre 

souveraineté mise à mal par l’accaparement de nos données ? 
Comment les acteurs français se redéfinissent-ils dans l’univers 
de guerre informationnelle et de « post-vérité », univers au 
sein duquel les faits ont moins d’importance que les opinions ? 
Aujourd’hui, nous en sommes encore au stade de découverte 
de ces univers. Définir les stratégies d’influence adaptées et 
résolument offensives devient urgent.
Un dernier point : comment les acteurs français appréhendent-
ils le rôle des robots et des algorithmes dans le domaine de 
l’influence ? Il s’agit d’une question essentielle. Récemment, la 
Direction de la concurrence de la Commission européenne a 
été confrontée à une question inédite impliquant des robots. 
Ces derniers, des algorithmes, ont été programmés pour opti-
miser la stratégie commerciale d’une entreprise sur Internet et 
le web. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Les machines ont 
créé des abus de position dominante. Dès lors, pour sanction-
ner, comment qualifier l’intention ? De ce fait inédit découle 
une question nous concernant ici : que seront les stratégies 
d’influence développées à partir de machines ? Avons-nous 
anticipé ce type d’innovations ?

En septembre dernier, Paris a obtenu l’organisation des Jeux 
olympiques d’été 2024, après un siècle d’attente et trois 
échecs douloureux. Un peu plus d’un mois après, la France 
obtenait également l’organisation de la Coupe du monde de 
rugby 2023. En parallèle, elle renonçait à organiser l’Expo-
sition universelle 2025. Quels sont les enjeux et les gains 
pour la France d’organiser des événements internationaux 
majeurs, et est-ce une erreur d’avoir abandonné l’organisa-
tion de l’Exposition universelle ?
Dans l’ouvrage Influentia (11), Thibault Renard traite des batailles 
concurrentielles entre grandes métropoles pour l’obtention de 
l’organisation de l’Exposition universelle. Il décrit également 
très bien tous les éléments du retour sur influence et investis-
sement de ce type d’opération qui permet au pays organisateur 
de l’événement de communiquer sur ses idées, ses talents, ses 
valeurs, etc. 
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Photo ci-dessus :
Vue d’artiste de la future 
gare Pont-de-Bondy de la 
ligne 15 Est du Grand Paris 
Express. Alors que la capitale 
française doit organiser 
d’importants évènements 
médiatiques (JO d’été, Coupe 
du monde de rugby), la 
réalisation des différents 
projets titanesques du Grand 
Paris – qui devrait s’achever 
en 2030 – pourrait contribuer 
à moderniser son image et 
participer au rayonnement 
de la région-capitale. 
(© BIG/Silvio d’Assis/Société 
du Grand Paris)
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Par ailleurs, lorsqu’un pays gagne l’organisation de l’un de ces 
« mega events » – auxquels on peut ajouter la Coupe du monde 
de foot –, sa capacité d’influence est considérable : elle se joue 
à la fois vers le monde, mais aussi sur la population du pays 
concerné, créant une dynamique collective nationale et un dia-
logue avec le monde et les autres peuples. Cependant, puisque 
la France a abandonné l’Exposition universelle – ce que certains 
ont regretté, pensant qu’elle aurait davantage apporté au pays 
que les JO, en matière d’ambition territoriale, d’affirmation de 
la stratégie industrielle et de rayonnement mondial en fixant 
nos axes de croissance et en stimulant notre activité –, il serait 
intéressant de profiter des JO 2024 pour créer une dynamique 
autour de l’ensemble des savoir-faire français liés à l’innova-
tion, que ce soit dans le domaine sportif ou celui de l’intelli-
gence technologique. Enfin, il semble sage d’avoir fait un choix. 
Organiser ces trois évènements majeurs en trois ans – concen-
trés essentiellement sur Paris – aurait eu un coût important et 
posé un vrai défi de sécurité, et peut être lassé la population.
Quoi qu’il en soit, ces évènements auront lieu au moment de 
l’aboutissement de la stratégie du Grand Paris, ce qui devrait 
créer une dynamique de croissance historique et donc de 
l’attractivité.

L’action culturelle française à l’étranger est riche d’une 
longue histoire puisque l’Alliance française a été créée en 
1883. Quel est le rôle de l’action culturelle extérieure dans 
les stratégies d’influence de la France ?
Avec l’Alliance française, la France invente le concept de straté-
gie d’influence en France. Le rôle de l’action culturelle extérieure 
dans les stratégies d’influence est appelé à se transformer pro-
fondément. Il est intéressant de se pencher sur les documents 
relatifs aux travaux de la loi de finance 2018. Chaque ministère 
a dû préparer des « documents de politique transversale ». L’un 
d’entre eux s’intitule « Assurer le rayonnement de la France » 
et couvre les différentes zones géographiques sur lesquelles on 
retrouve les différents acteurs traditionnels de la représentation 

et de l’influence, à savoir les ambassades, les centres culturels, 
les alliances françaises et d’autres acteurs tels que TV5 Monde 
ou RFI. Il est intéressant de le lire comme une feuille de route 
budgétaire, mais aussi comme une remobilisation de l’adminis-
tration sur des stratégies d’influence avec des visions, des objec-
tifs concernant le rayonnement de la France accompagnés de 
moyens dédiés. L’action extérieure de la France est pilotée par 
un ministère désigné pour mettre en œuvre des actions trans-
versales en travaillant avec les autres ministères. Si on prend 
l’exemple de la Francophonie, on y retrouve par exemple des 
évaluations sur le nombre d’étudiants formés dans les lycées 
français à l’étranger et dans les Alliances françaises. 

Cependant, comme le rappelle le directeur général de Business 
France, Christophe Lecourtier, il va falloir faire des choix, car la 
France n’a plus la capacité d’être présente dans le monde entier. 
Mais encore faut-il que ces choix soient pertinents. Exemple : 
l’Indonésie sera l’un des pays émergents les plus puissants dans 
10 ou 20 ans. Les Indonésiens, en demande de francophonie, 
ont récemment regretté la fermeture annoncée de l’Alliance 
française de Jakarta. Mais au fond, un autre chemin est pos-
sible : les pilotes de l’action culturelle extérieure de la France 
ont pour défi de devoir repenser le rayonnement au travers de 
la révolution numérique déjà évoquée, d’imaginer des contenus 
digitalisés diffusés dans « des carrefours d’audience » démulti-
pliant en efficience idées, valeurs, créations vers des cibles plus 
nombreuses, celles du web. 

Entretien réalisé par Thomas Delage 
le 20/03/2018
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Photo ci-dessous :
Bureaux de l’Alliance 
française de Washington, 
membre d’un réseau dont 
dépendent 822 centres dans 
133 pays, organisant plus de 
20 000 évènements culturels 
par an et proposant des cours 
à plus de 500 000 étudiants 
dans le monde. Ce réseau 
stratégique de la diplomatie 
d’influence française, 
existant depuis 1883 et 
organisé en fondation depuis 
2007, fait aujourd’hui face 
à une crise financière qui 
s’explique, selon le ministère 
des Affaires étrangères, 
par son incapacité à lever 
des fonds depuis dix ans. 
(© Agnostic Preachers Kid)
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