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TTTTI* 12 

Les cr. i i t rf*s cui turHs fran<;<tis  a  1 'etrvi i igcr  :  instruiinMit efficace 
dc promoti t i r i  ut dt* di lfusion de la cul ture frangaise.Etude re<il isee a  part ir  
du centre culture!  frangais  de Beer Sheva 

R  I - : S U M H  

Apres une an. i lysc de la place et  du rule des cet i t rvs culturels  
frnn<;q<iis  ddiis  ] '<if t i«m culturvl lr  de la Trancc vt  isi i  exposo dr<> divvrscs 
furtnes dv wttv act iut i ,  ut ie  cv. t l t iat iori  de 1 'act ivi tv de ces s tr tutuifs  svra 
proposvv en vuc d '<imvliorer  leur  i»fi ic<ici t6.  

I) liSCRIPTF URS 

l .v  lvxiquv PASCAL n«; correspond pas du tout  <t mtin sujet  ;  j 'a i  
donc eu hvaucoup dv rnal  ^i  t rouvcr dcs dvscriptvurs adequvits .  Ncanrrioins,  
je  vous en ])r i<posv quatrc :  

-  Cooperat ion interi i r t t ioriale -  Centre culturel fremgais * 

-  Centre sociocult  urel  -  Culture frangaise * 

-  Centre dorurrivi i t . i t ion 

-  Activi te  sociocult  urel le  

Mais notis avoris eu l'occasiori de iatre un rvchcrche daris la IMSC 
de donndcs FRA\'(?IS. Dans cettc base sp^cialisde en scivnces liumaincs, les 
descriptours corrvspondent heaucoup micux ; nous pouvons vous proposer : 

- Centre culturel 

- Action culturelle 

- Coop6ration internationale 

- Politique culturelle 

- Pays 6tranger 

- Etablissement frangais 
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ABSTRACT 

After a study of the place and the mission of the French cultural 
centers in foreign countries, and an account about different forms of that 
cultural action, an estimale of their activities will be propounded in order 
to find the way to raise their efficiency. 

KEYWORDS 

Dans PASCAL : 

- International cooperation 

- Cultural center 

- Documentation center 

- Cultural activity 

- French cultural center * 

- French culture * 

Dans FRANCIS : 

- Cultural Center 

- Cultural action 

- International cooperation 

- Cultural policy 

- Foreign country 

- French structure 
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INTRODUCTION 

Dans la perspective d'un stage dans 
un centre culturel frangais & l'6tranger : le centre 
culturel de Beer-Sheva-Neguev en Israel, notre attention 
s'est portee sur le role et les sp6cificit6s de cette 
structure. Nous avons d6cid6 de r6aliser une 6tude sur 
ces instruments de diffusion de la culture frangaise qui 
devraient etre la vitrine de notre culture & l'6tranger. 
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I 

PRE SENTATION 23TJ SUJET 
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PROBLEMATIQUE 

L'action culturelle de la France h l'6tranger est profondemment 
ancr6e dans notre histoire. La pr6sence frangaise qui remonte au Moyen-
Age dans la plupart des pays du monde a 6t6 assur6e sous des formes 
catholiques, protestantes et laiques, privdes et publiques qui ont v6hicul6 
une image de la France humaniste et universelle. 

Trfes tot, la France a introduit dans sa politique ext£rieure un 
volet culturel qui a longtemps constitu6 une originalit6 dans la diplomatie 
europ6enne, et qui devait aider et compl6ter l'action des agents 
ind^pendants de l'Etat telles 6coles de mission. 

Parce qu'elle rejoignait les pr6occupations de politique dtrangkre, 
c'est au sein du Ministfere des Affaires £trangferes que fut cr66e en 1908 la 
premikre structure de soutien k la diffusion culturelle h l'6tranger. Mais 
ce qui n'6tait au d6part qu'une action d'appoint, s'est transform6e 
progressivement en action de substitution : le Ministfere des Affaires 
6trangferes a fond6 lui-meme des 6coles, des lyc6es, des centres culturels. 
Ces derniers avaient alors, une vocation prestigieuse de v^hicule de la 
culture frangaise qui s'adressait essentiellement aux 61ites. 

Mais depuis la conception d'origine a chang6 et les relations 
qu'entretiennent les 61ites des deux pays concern6s ne passent plus gufere 
par cette institution. 

De nouveaux publics et de nouvelles taches sont apparus. II 
semble cependant que de nombreux centres n'ont pas appr6hend6 cette 
"reconversion" et ils restent pour le moins 61itistes dans leur activit6. 

On peut alors se poser la question de savoir si les centres 
culturels frangais & l'6tranger sont des instruments efficaces de promotion 
et de diffusion de la culture frangaise? 

D'autres questions doivent etre abord6es auxquelles il faudra 
trouver des reponses au cours de l'6tude future : 

- Quelle est la d6finition de la culture frangaise ? Cela demande 
une r^flexion sur ce qu'est une culture,comment est-elle pergue ci l'6tranger 
et ce qu'elle englobe ? 
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Nous pouvons d6j& dire que la d6finition est plus large que celle 
que nous employons pour 1'action culturelle interne ; car elle d6signe avant 
tout 1'enseignemerit et plus sp6cialement 1'enseignement de la langue 
frangaise. Elle s'6tend & la promotion des activit^s artistiques : musique, 
th6atre, arts plastiques. Elle est compl6t6e par 1'aide b. la diffusion des 
produits culturels : livres, cin6ma, t616vision. On y ajoute aussi la 
coop6ration et les 6changes scientifiques ainsi que l'action radiophonique, 
1'information et la presse. 

II faudra donc d6finir les aspects retenus pour cette analyse. 

- Que sont les centres culturels frangais & l'6tranger ? Comment 
fonctionnent-ils ? De qui d6pendent~ils ? Une pr6cision doit tout d'abord 
etre apportde sur le terme de "centre" culturel. II englobe, pour nous, 
aussi bien les instituts que les Maisons frangaises ; comme nous le verrons 
dans notre analyse, ces trois termes recouvraient une signification 
diff6rente au moment de leur cr6ation ; mais aujourd'hui, les fonctions de 
ces structures sont identiques. 

-Le problfeme suivant concerne le role que doivent jouer les 
centres cultures & l'etranger vis h vis de l'Etat frangais, de l'Etat hote et 
de la population qu'ils desservent. II est 6vident que pour les pays du 
tiers monde la d6marche sera diff6rente de celle appliqu6e les pays 
d6vellop6s. Pour pouvoir satisfaire pleinement la population locale, ils 
doivent tout d'abord la connaitre et ne pas avoir peur d'aller au devant 
d'elle, dans les lieux ou elle a l'habitude de se r6unir. Apr6s avoir d6fini 
leurs fonctions, il faudra se demandes si ils les remplissent. 

- Quels sont les liens qu'entretiennent ou que devraient avoir les 
centres culturels les uns avec les autres dans le pays hote. Cela fait 
r6fdrence & la notion de r6seau ; il faudra s'interroger sur 1'existence 
effective de ce r6seau et sur ces possibilit6s de d6veloppement pour une 
meilleure concertation des acteurs frangais. Cela met aussi l'accent sur les 
liens qu'entretiennent les centres culturels avec le pouvoir local et les 
acteurs culturels locaux du pays hote. II s'agit d'essayer d'am61iorer les 
relations pour une meilleure implantation et acceptation dans la vie 
culturelle locale. 

- Les termes de "promotion" et de "diffusion" englobent les 
moyens mis & la disposition de ces centres culturels pour v6hiculer la 
culture frangaise et la faire connaitre au plus grand nombre. Cela recouvre 
les moyens humeains, financiers, le dispositif structurel. Nous les 
analyserons donc l'un aprbs 1'autre. II s'agit de savoir si ils sont 
suffisants et adapt6s pour r6pondre aux demandes et aux objectifs qui sont 
les leurs. 
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- Le terme instrument "efficace" renvoie h une dvaluation de 
l'activit6 de ces centres. 

Pourquoi une 6valuation ? 
II est clair que mesurer 1'action des centres culturels & l'6tranger 

est une pr6occupation r6cente. Cette 6tude n'est d'ailleurs pas tr6s ais6e 
car on ne peut jamais mesurer totalement toutes les cons^quences de ces 
activit^s. Un el^ment pourtant semble etre un critfcre d'analyse important : 
le nombre de personnes qui fr6quentent le centre culturel. Pour que la 
fr6quentation donne un apergu de l'efficacit6, il faut la rapprocher de la 
satisfaction des usagers.x Cette reflexion doit etre men6e pour chaque 
secteur d'activit6. 

Cette 6valuation ne pourra se faire qu'apr6s avoir cerner les 
objectifs des institutions et analyser les moyens mis en oeuvre. Nous nous 
pencherons alors sur les r6sultats des activit6s des centres en d^terminant 
les problkmes pos6s. Tout ceci nous conduira h r6aliser des propositions 
pour une meilleure efficacit6 de la structure. L'int6ret que repr^sente ces 
centres culturels pour l'Etat est pos6 : un examen minutieux du cout, des 
avantages et de leur utilit6 sera r6alis6. Nous pourrons alors comparer les 
centres avec des structures priv6es qui entreprennent un travail identique 
telles les Alliances frangaises. 

- Cette derni&re approche suppose cependant, qu'au pr6alable la 
place des centres culturels soit d6termin6e par rapport aux autres acteurs 
de 1'action culturelle frangaise dans le monde. II est bien 6vident que les 
centres culturels ne sont pas les seuls instruments de diffusion de la 
culture frangaise et que d'autres fomes d'intervention sont plus efficaces. 

L'6tude se veut g6n6rale et globalisante ; il s'agit de faire le 
point sur une structure que tous nos voisins ont copi6 de par le monde. 
Cependant pour 6tayer les faits et r^flexions qui seront menies au cours 
du travail, nous prendrons appui sur 1'exemple de ce qui se passe en 
Israel (lieu de notre stage) oti nous avons une meilleure connaissance de la 
situation des centres culturels frangais. La r6f6rence & la situation des 
centres culturels de ce pays, se fera en cours d'analyse sans qu'une partie 
du m6moire lui soit entiferement consacr6e. 
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PROPOSITION DE PLAN 

Ce plan reprend, dei^ manifere structur6e, les id6es exj)os6es dans 
les pages pr6c6dentes. II n'est pas d^finitif ; ii est suceptible de 
modifications au fur et & mesure de 1'avancement de la recherche. 

X LES ACTEURS DE L'ACTION 
C HJ LTURELLE EXTERIEURE 3DE LA 
FRANCE = 

A) Les acteurs privds : 

1) Les missions religieuses 
a) Les missions catholiques 
b) Les missions protestantes 
c) Alliance Isra61ite Universelle 

2) Les grandes institutions laiques 
a) L'Alliance frangaise 
b) La Mission Laique frangaise 

3) Les autres acteurs priv6s 

B) Les acteurs publics : 

1) Les repr6sentants de 1'Etat 

2) Les Ministferes des Affaires 6trang6res et de la Coopdration 

3) Les autres ministferes 

C) Les ob.jectifs poursuivis : consensus entre les acteurs 

Transition : la place des centres culturels frangais dans ce dispositif. 

XX LE ROLE DES CENTRES CXJLTTJRELS 
FRANCAIS A L'ETRANGER : : 

Introduction : pr^sentation des centres culturels 

A) L'6volution des missions des centres : 
1) Cr6ation 

2) Distinction originelle entre centre et institut 

3) Fonctions identiques aujourd'hui 
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B) Les caract&ristiques des centres culturels : 

1) Instrument de 1'action publique 
a) Outil de l'Etat 
b) Relais des services culturels des ambassades 
c) Intervention de l'attach& culturel 

2) Existence d'un r6seau 
a) Avec les autres centres culturels frangais 
b) Avec les autres institutions culturelles frangaises 
c) Connaissance du milieu local 

3) Pluralit6 de 1'offre culturelle 
a) Activites linguistiques 
b) La mgdiath&que 
c) Animation et £changes culturels 

C) Les mo.yens des centres culturels : 

1) Dispositif et structures 
a) Les locaux 
b) Les fonds et les moyens d'acquisition 
c) Exemple de 1'Israel 

2) Les moyens financiers 
a) Les subventions des minist&res 
b) Le d&cret de 1976 
c) Exemple de l'Israel 

3) Les moyens humains 
a) Le directeur du centre 
b) La diversitg des statuts du personnel 
c) Exemple de l'Israel 

XXX BILAN 33 E L'ACTIVITE DES 
CENTRES CULTXJRELS FRANCAIS = 

Introduction : pourquoi une 6valuation ? 
m6thodologie 

A) Les problfemes rencontrds : 

1) Un public restreint 

2) Qualification du personnel 

3) Qualit6 de l'offre 



B) L'int6ret des centres culturels pour l'Etat : 

1) Le cout 

2) Les avantages 

3) L*utilit<4 

C) Propositions pour une meilleure efficacit6 : 

1) D6terininer urxe nouvelle strat^gie 
a) Organiser l'echange 

* Au niveau du Ministkre 
- les lignes de conduite 
- un statut 
- d6finir des priorit6s 
* Au niveau du centre 
* Au niveau local 
- pr6pond6rance du conseiller culturel 
- conseil compos6 de personnalit6s locales 
- encourager le m6c6nat 

b) Elargir les publics 
c) Silectionner les produits 

2) Une 6xigence de qualit6 
a) Personnel qualifiS 
b) Animation comme promotion d'un ensemble de produits 
c) L'accueil 
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METHODOLOGIE 

Afin de cerner ce que sont les centres culturels frangais & 
l'6tranger, la recherche vise h satisfaire une double pr6occupation : 

- D6finir le plus complktement possible les centres 
culturels (moyens, fonctionnement, role...). 

- Envisager les rapports qu'ils entretiennent avec leur 
environnement et la place qu'ils occupent dans la diffusion de la culture 
frangaise. 

Elle se fera en deux temps : une phase th6orique qui nous a 
permis de rassembler un maximum de documents pertinents sur le sujet qui 
nous int6resse (ouvrages, rapports, thSses, articles de pdriodiques...) puis 
une phase pratique qui aura lieu avec la mise en situation et qui consistera 
en une s6rie d'entretiens, une observation des problkmes rencontres sur le 
terrain et une enquete concernant la perception d'un centre culturel 
frangais par la population locale.. 

APPROCIIE THEOBIQUE 

La premifere 6tape dans la recherche d'informations a consist6 & 
rassembler des docurnents concernant les centres culturels frangais & 
l'6tranger, mais deux constatation ont du etre faites : 

- II n'existe que trfes peu de litt6rature qui se consacre 
entiferement & ces institutions. 

- Celle qui existe est d6j& ancienne. 

II a donc fallu 6tendre le sujet de r6flexion pour obtenir des 
ouvrages qui ne se consacrent pas entikrement aux centres culturels mais 
qui y font r6f6rence. Avantage : ces centres sont alors examines dans un 
contexte plus g6n6ral de diffusion de la culture frangaise ; inconv6nient : 
les explications ou analyses sont courtes et succintes. En fait, aucune 
analyse pouss6e et globale des centres cultures n'a pu etre trouv6e. 

La seconde 6tape de ma d6marche a consist6 h r6pertorier le 
maximum de documents sur 1'action culturelle extferieure de la France et 
toutes ses ramifications que sont la politique culturelle extkrieure de la 
France, la francophonie, 1'enseignement du frangais & l'6tranger, l'irnage de 
la France et de sa culture..., d'abord pour avoir une approche compl6te de 
ce problfeme, ensuite pour affiner mon sujet et pouvoir d6couvrir de 
nouvelles pistes bibliograpliiques. 

L& encore, on remarque que les r6f6rences ne sont pas r6centes ; 
il a ete impossible de trouver des ouvrages post^rieurs & 1985 sauf 
quelques uns mais qui permettent seulement de replacer le sujet dans son 
contexte. 
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II nous a sembl6 int6ressant de rechercher aussi des ouvrages 
concernant les relations culturelles internationales qui font le point sur les 
relations qu'entretiennent les autres pays au niveau culturel et les 
probl&mes qui se posent. 

Mes r6f6rences sont toutes en langue frangaise ; je n'ai pas pu 
me procurer d'articles en anglais parlant des centres culturels frangais (Vu 
le peu de litt6rature que l'on trouve en frangais, il n'en existe peut-etre 
pas en anglais). 

La recherche a consiste, pour trouver des \ouvrages et des 
articles de p^riodiques, & d^pouiller les fichiers de plusieures bibliotheques 
(B.I.U. de Lyon, bibliothkque de la Part Dieu, Biblioth&que de 1'ENSB...), les 
bibliographies d'ouvrages, de th6ses, d'articles portant sur mon sujet, la 
bibliographie (jontenue dans BN Opale, et h interroger une Base de donn^es 
: FRANCIS. De plus, nous nous sommes aid£s d'un r6pertoire bibliographique 
: Ministfere de la Culture, Service des Etudes et de la Recherche 
D6veloppement culturel : r^pertoire bibliographique des livres et articles 
parus en... Paris : La Documentation frangaise, 1972- . Nous avons 
consulte les 6ditions de 1979 & 1988. 

L'interrogation de FRANCIS n'a pas 6t6 ais£e car le terme "centre" 
culturel n'est pas le seul employ6 et peu de r6f6rences ont 6t6 trouvees ; 
Si l'on faisait une recherche plus vaste concernant l'action culturelle de la 
France de nombreux termes sont £ combiner, ce qui donne beaucoup de 
bruit et certainement de silence & la recherche. De plus, les termes varient 
: on peut aussi dire "politique" culturelle de la France ou encore politique 
culturelle frangaise h l'etranger. II ne faut pas oublier les ramifications 
sectorielles : le livre, 1'audiovisuel, la langue... 

Nous avons obtenu ainsi une dizaine de ref6rences 
supplementaires. 

Cette approche a permis de repdrer les sources d'informations & 
privilegier. II s'agit : 

des documents 6rnanant des services de 
l'administration centrale, essentiellement des Ministfcres des Affaires 
6trang§res et de la Coop6ration. Ce sont souvent des rapports et 
publications officielles. 

- des travaux universitaires qui sont critiques vis h vis 
de 1'action culturelle ext6rieur de la France et qui pr^conisent des 
changements et modernisations. 

Une premifere esquisse de mon travail a ainsi 6t6 §laborree, mais 
ces documents sont cependant insuffisants pour realiser une v6ritable 
6tude des centres culturels frangais h l'6tranger. II est n^cessaire de lier 
alors la pratique et la th6orie. 
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APPROCHE PRATIQUE 

Elle se d6roulera sur le lieu de stage qui est donc le centre 
culturel frangais de Beer-Sheva en Israel. 

je compte interviewer des responsables des trois centres culturels 
frangais qui se trouvent en Israel, le directeur de 1'Alliance frangaise en 
poste h Jerusalem airisi que du conseiller culturel de l'ambassade de 
France. 

Si c'est possible, j'esp£re rencontrer des responsables de la 
culture du pays hote. Ces entretiens seront compl<§t6es par les observations 
faites en poste sur 1'accueil du public et sur ces besoins, l'offre culturelle 
propos6e, le fonctionnement des centres... 

Une enquete r6alis6e auprfes d'un public potentiel du centre (non 
encore determin6) viendra peut-etre 6tayer ma th§se. 



BIBLIOGRAPHIE 

- INTRODUCTION 

- PLAN DE CLASSEMENT 

- PRESENTATION 
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INTRODUCTION 

Cette bibliographie recense les ouvrages de base sur 1'action 
culturelle frangaise & l'6tranger ; les autres m'ont permis de percevoir de 
fagon pr6cise les rapports complexes 6tablis par les relations culturelles 
internationales entre les pays du monde. Comme ont peut le constater, peut 
de livres sont consacr^s exclusivement aux centres et instituts culturels 
frangais & l'6tranger. 

Cette bibliographie ne constitue pas un r^pertoire exhaustif. La 
forme et la structure des r£f6rences sont celles recommand^es par la norme 
AFNOR Z44-005 de d6cembre 1987. 

Nous avons choisi de regrouper les r6f6rences par thfemes (ils 
sont diff6rents du plan de m6moire propos6 ant6rieurement), de s6parer ot 
l'intferieur les monographies des revues et articles de p6riodicfues. Les 
r6f6rences sont alors class6es par ordre alphab^tique. 

Nous nous sommes efforc6s de pr^senter des tetes de chapitres 
suffisamment explicites pour la compr6hension de la d6marche. 



PLAN DE CLASSEMENT 

I LES RELATIONS CULTURELLES INTERNATIONALES 

- Monographies 
- Revues et articles de p6riodiques 

II L'ACTION CULTURELI.E EXTERIEURE DE LA FRANCE 

1) G6n6ralit6s : 

- Monographies 
- Revues et articles de p^riodiques 

2) La politique culturelle extferieure de la France : 

- Monographies 
- Revues et articles de p6riodiques 

3) Les centres culturels frangais h l'6tranger : 

- Monographies 
- Revues et articles de p6riodiques 

4) La francophonie, la langue et la culture : 

- Monographies 
- Revues et articles de p^riodiques 

5) L' image de la France ci l'6tranger : 

- Monographies 
- Revues et articles de p6riodiques 

6) Les d6penses culturelles extferieures de 1'Etat : 

- Monographies 
- Revues et articles de periodiques 
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PRE SENTATION 

I LES RELATIONS CULTURELLES INTERNATIONALES 

Monographies 

CONSEIL DE L'P]UR0PE . Education et culture : reflexions sur la politicrue 
culturelle et la recherche . Strasbourg : Conseil de 1'Europe, 1978 
. 92p. 

DOLLOT, Louis . Les relations culturelles internationales . Paris : PUF, 1964 
. 128p . Que sais-je? 

Cet ouvrage nous pr^sente un panorama d'ensemble des relations 
culturelles, en retragant l'6volution de ces relations et en les 
rapprochant de la politique 6trang£re. Puis il nous donne un 6tat 
des lieux de la politique frangaise des relations culturelles 
d6taillant les efforts qui ont 6t6 consentis et les principales 
activit6s ; il termine sur la politique des relations culturelles des 
pays 6trangers tel que les Etats-Unis, le Japon, 1'Allemagne... 

FABRIZIO, Claude . Essai d'analyse sur la probl^matique culturelle mondiale 
et esquisse d'une prospective mondiale du d^veloppement culturel 
: groupe de r&flexion en vue de la pr^paration de la deuxifeme 
conf6rence mondiale sur les politiques culturelles . Paris : 
UNESCO, 22-25 juin 1981 . 48p. 

GIIAZALI, E . Contribution & l'6tude des accords culturels : vers un droit 
international de la culture . TMse doct. droit : Universit6 de 
Grenoble II, 1978 . 

HENRY, Paul Marc et KOSSOU, Basile . La dimension culturelle du 
d6veloppement : une 6tude conjointe CEE/UNESCO . Paris : 
UNESCO, 1985 . 171p . Cauris-Essais. 

INSTITUT D'ETUDES DU DEVELOPPEMENT (Genfcve) . Le savoir et le faire : 
relations interculturelles, d^veloppement . Paris : PUF, 1975 . 
198p. Cahiers de l'institut d'6tudes du d6veloj3pement ; 2 . 

MERLE, M . Sociologie des relations internationales . Paris : Dalloz, 1988 . 
560p. 

PORTELLI, Patricia . La notion inter cxilturelle dans les soci6t6s 
contemporaines & travers quelques 6tudes et publications de 
1'UNESCO . (s.l.) : (s.n.), 1981 . 72p. 
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SALON, Albert . Vocabulaire critique des relations internationales dans le 
domaine culturel, scientifique et de la coop^ration . 1978 . 136p. 

UNESCO . Introduction aux 6tudes interculturelles : escruisse d'un pro.jet 
pour l'61ucidation et la promotion de la communication entre les 
cultures . 1980 . 225p. 

UNESCO . R6flexions pr^alables sur les politiques culturelles . Paris : 
UNESCO, 1965 . 50p. 

Revues et articles de pgriodiques 

Bilan des rencontres entre les communaut^s culturelles de TAfrique, de 
l'Europe et du monde arabe . Bulletin d'information de la 
commission frangaise pour l'UNESCO, mai 1982, n°44, 92p. 

CALVET, Luis-Jean . Les 6tats et leurs politiques linguistiques 
Universalia, 1986, pp 93-96. 

L'auteur expose dans cet article les probl&rnes soulev^s par une 
politique des langues et notamment par le plurilinguisme. II pose 
tout d'abord, une d6finition de la langue et des langues puis 
6voque l'intervention 6tatique. 

CIIAIX, Jean-Frangois . Intellocircus . les Nouvelles Litt6raires, 16 juin 1982, 
p 49. 

Jerome Savary organise les prerniSres rencontres Nord / 
Sud de la culture. 

COSTE, G6rard . Les relations culturelles : Le temps des exotismes est 
r6volu . Le Monde, 10 avril 1982 

II d6crit les relations culturelles qu'entretiennent l'un envers 
l'autre la France et le Japon et d^peind la place que devrait avoir 
ces deux puissances dans les relations culturelles internationales. 

Culture et d^veloppement (dossier) . Le Monde, 20 mars 1982, pp 1-2. 

Cette s6rie d'articles est le prilude aux rencontres entre les 
communaut6s culturelles de l'Europe, de l'Afrique et du monde 
arabe qui se sont d£roul6es & Avignon du 23 au 27 mars 1982 et 
qui analysent les rapports entre les cultures et les cons6quence 
pour le d§veloppement. 

Les rencontres d'H.ydra . Les Nouvelles Litt6raires, 2 juin 1982, pp 20-21. 

Cet article fait un examen des rencontres de la culture 
m6diterran6enne. 
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II L'ACTI0N CULTURELLE EXTERIEURE DE LA FRANCE 

1) GENERALITES : 

Monographies 

BALOUS, S . L'action culturelle de la France dans le monde . Paris : PUF, 
1970 . 190p. 

Depuis le Moyen-Age jusqu'au milieu du XlX&rne sifecle, la langue 
frangaise n'a cess6 d'occuper une position privi!6gi6e parmis les 
langues de caract&re international. L'ouvrage nous montre que ce 
n'est qu'au lendemain de la premiSre guerre mondiale, face au 
danger que repr6sente de plus en plus 1'anglais, que le 
gouvernement frangais a pris conscience de la n6cessit6 d'une 
action culturelle concert^e. II 6numfere les moyens consid6rables et 
vari6s mis au service de cette politique. Ce sont d'abord, les 
professeurs, les lycdes frangais, les centres culturels mais aussi 
le livre, le film, les 6missions de radios et de t616vision sans 
oublier les bourses. 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (Paris) . I/exportation des productions 
litt^raires et artistiques frangaises : avis adopt6 par le Conseil 
Economique et Social des 9 et 10 mars 1976 sur le rapport de 
Monsieur C. Payement . Paris : J.O., 1976 . 179p . Avis et rapport 
du Conseil Economique et Social, n°9. 

DILLENSEGER, MP . La diffusion du livre frangais & l'6tranger et 
l'intervention des pouvoirs publics . Villeurbanne : E.N.S.B., 1984 . 
98p. 

L'ouvrage r^alise un bilan statistique de 1'exportation du livre 
frangais de 1974 & 1982 . II 6tudie les atouts et les handicaps de 
la diffusion du livre h l'6tranger et analyse de fagon critique 
l'intervention des pouvoirs publics. 

FONTAINE, Nicole . La diffusion de la culture par le livre et les revues : 
avis adopt6 par le Conseil Economique et Social . Paris : Conseil 
Economique et Social, 1983. 

FRANCE . Minist&re du Commerce extferieur et du tourisme . Ministfere des 
Relations Ext&rieures . Ministfere de la Culture . Le livre frangais 
dans le monde . Paris : Centre frangais du Commerce extferieur, 
1984 . 114p. 
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MONTASSIER, G6rard . Le fait culturel : les cr6ateurs, 1'industrie culturelle, 
la culture, pourquoi faire et pour qui . Paris : Fayard, 1980 . 
T6moignage sur notre temps. 

II fixe un triple objectif & la politique culturelle qui consiste & 
nous faire connaltre et appr6cier ; montrer que notre g6nie 
cr6ateur est encore de nature h faire 6voluer d'autre soci§t6 que 
la notre ; maintenir et d6velopper des positions iconomiques dans 
le secteur culturel puisque celui-ci acquiert un poids 6conornique 
croissant. II examine les acteurs culturels et le role qu'ils ont h 
jouer. 

RIGAUD, Jacques . Les relations culturelles extferieures : rapport au 
Ministre des Affaires Etrang&res . Paris : La Documentation 
frangaise, 1980 . 112p. 

Pour la premifere fois est affirm6 le role central et sp6cifique de 
la culture dans les relations internationales contemporaines. A une 
politique volontariste et univoque de diffusion culturelle et de 
coop^ration technique, le rapport pr6conise de substituer une 
politique de dialogue et d'6changes culturels. Les dimensions 
politiques et 6conomiques des relations culturelles sont affirm6es. 

SALON, Albert . L'action culturelle de la France dans le monde : analyse 
critique . Th&se doct. Lettres : Universit6 de Paris I Panth6on-
Sorbonne, 1981 . 2015p. 

publi6 sous forme r6sum6e : 
. Paris : Nathan, 1983 . 160p . Collection 

francophonie. 

L'auteur nous fait d^couvrir les aspects historiques, les 
carct6ristiques institutionnelles, les moyens juridiques et 
financiers de 1'action culturelle de la France dans le monde. Les 
problSmes de d^fense de la langue frangaise sont longuement 
d6velopp6s. L'inventaire des mesures pour la diffusion culturelle k 
l'6tranger est r6alis6 ainsi que celui des acteurs publics et priv6s 
qui participent & cette action. II d^veloppe les probl&mes pos6s 
pour les centres culturels frangais. II termine en donnant des cl6s 
pour l'6valuation de cette action culturelle frangaise. 

Revues et articles de pbriodiques 

L'action culturelle de la France h l'6tranger . Actualit^s- Service . Premier 
Ministre . Service d'information et de diffusion, 1980, n°348, 4p. 
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Cet article traite des nombreux domaines de l'action culturelle de 
la France h l'6tranger : formation des hommes, enseignement et 
diffusion de la langue frangaise, relations scientifiques, 
coop6ration technique et des 6changes intellectuels et artistiques. 
Les nouvelles mesures prises en Conseil des Ministres du 13 
f6vrier 1980 sont abord^es. Elles pr^conisent un recours plus 
fr^quent aux moyens de communication de masse. Deux priorit^s 
sont abord6es : la scolarisation des enfants frangais ci l'6tranger 
et une meilleure connaissance en France des cultures etrang^res. 

BOURGOIS, Jean-Manuel . Pour un grand dessein . Le Monde, 18 novembre 
1982. 

Le livre frangais ne se porte pas si mal que cela et l'auteur croit 
possible un trfes net d6veloppement de sa pr6sence ci l'6tranger. 
Les reproches qui lui sont fait, tels les exportations sur des 
march6s faciles comme les pays francophones ou 1'habitude de 
recevoir des subventions qui amoindrit le dynamisme des 6diteurs 
sont constat6s dans tous les autres pays qui mfenent une politique 
d'exportation de leurs livres. 

JAFFRAY, Patricia . L'exportation du livre frangais . Livres-Hebdo, 2 
d6cembre 1980, n°43, pp 77-90. 

L'auteur remarque que les rapports des 6diteurs frangais avec 
l'6tranger changent de visage ; ils doivent adopter de nouvelles 
m6thodes pour faire progresser leurs affaires h l'6tranger. Des 
problfemes se posent tels 1'augmentation constante des couts de 
production ou encore le d6clin de la francophonie. Cependant 
l'exportation reste un poste important de l'activit6 6ditoriale et sa 
part ne cesse d'augmenter dans le chiffre d'affaire de l'6dition. 

LABAKI, Georges . La pr^sence culturelle frangaise au Proche-Orient . 
Universalia, 1989, pp 338-340. 

l'auteur retrace l'histoire de la pr6sence culturelle frangaise dans 
cette partie du monde et rappelle la place privil6gi6e qxi'elle y 
occupe, notamment au Liban, en Egypte et en Syrie. Mais le 
frangais reste une langue d'61ite qui a du mal d. p6n6trer le 
systfeme scolaire de ces pays. 

OFFREDO, Jean . Quelle politique pour le livre frangais & l'etranger ? . Le 
Monde, 27 mars 1982. 

II constate que le livre frangais h l'6tranger ne jouit pas de la 
place qui devrait etre- la sienne (sauf dans les pays francophones) 
; de plus, la production des 6diteurs de petite taille est absente 
car §cras6e par les grands de la profession. 



23 

2) LA POLITIQUE CULTURELLE EXTERIEURE DE LA FRANCE : 

Monographies 

BOISBERRANGER, Jean du . Domaine et instruments de la politiq-ue ^trangfere 
de la France . Paris : La Documentation frangaise, 1975 . Notes et 
etudes documentaires . 

BOUVERESSE, MO . Coop6ration ou d^pendance : l'exemple de la coop^ration 
culturelle franco-centrafricaine . Thfese doct. droit : Universit6 
d'Aix-Marseille III, 1980. 

DANIEL, G . Regards sur la politique culturelle m6diterran6enne de la 
France 1981-1985 : rapport de mission au Minist&re de la Culture, 
service des affaires internationales. 

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (Paris) . La politigue culturelle de la 
France £ l'6tranger . Paris : ENA, 1979 . 64p . S^minaire "le 
d^veloppement culturel de la France", groupe 4. 

Ce rapport retrace les fondements et les modalit6s de la politique 
culturelle extferieure de la France. II constate qu'une adaptation 
de cette politique est n6cessaire et analyse dans quelle mesure 
elle est possible. En dernier lieu il propose de nouvelles 
orientations et de nouvelles modalit^s d'intervention pour relancer 
cette politique. 

FRANCE . Minist&re de la Coop6ration . La politique culturelle du Ministfere 
de la Coop^ration . Paris : Ministfere de la Coop6ration, 1981 . 
103p. 

FRANCE . Minist&re des Affaires 6trang6res . Les relations culturelles 
extferieures . Paris : La Documentation frangaise, 1980 . 

FRANCE . Ministkre des Affaires 6trangferes. Direction g6n6rale des relations 
culturelles, scientifiques et techniques . Textes d'int£ret g6n6ral 
concernant l'action de la Direction g£n6rale des Relations 
culturelles, scientifiques er techniques . Paris : La Documentation 
frangaise, 1972 . 31p. 

Ce recueil d'articles analyse les orientations de la politique 
culturelle frangaise dans le monde, sa diffusion, la coop6ration 
avec les pays en voie de d^veloppernent et la politique 
scientifique frangaise. 
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FRANCE . Minist&re des Relations extSrieures . Direction g6n6rale des 
Relations culturelles, scientifique et techniques . Le pro.jet 
culturel extferieur de la France . Paris : La Documentation 
frangaise, 1984 . 150p. 

Ce document dont les orientations ont 6t6 approuvdes en Conseil 
des Ministres du 19 octobre 1983 6nonce les principes qui ont 
guid6 depuis 1980 la relance de notre action culturelle & 
l'6tranger. II d6finit les grandes priorit^s de cette action pour les 
ann^es h venir dans les domaines de la francophonie, de la 
communication, de la coop6ration scientifique, des 6changes 
culturels ainsi que les objectifs g6ographiques. 

FRANCE . ministfere des Relations extferieures . . Direction g6n6rale des 
Relations culturelles . Le pro.jet culturel extferieur : proposition du 
directeur g6n6ral des Relations culturelles, scientifiques et 
techniques du Ministfere des Relations extkrieurs . Paris : La 
Documentation frangaise, 1982 . 232p. 

FRANCE . Secr^tariat g6n6ral du gouvernement . Le pro.jet culturel 
extferieur : communiqu6 de Claude Cheysson, 19 octobre 1983 . 
Paris : La Documentation frangaise, 1983. 

PERICARD, M . La politique audiovisuelle extferieure de la France : rapport 
au Premier Ministre, 30 d6cembre 1987 . Paris : La Documentation 
frangaise, 1988 . 269p . Collection rapports officiels. 

Revues et articles de p6riodiques 

DELEHEDE, Andr6 . La politique culturelle extferieure de la France . Apr&s-
Demain, mars-avril 1981, n°232-233, pp 36-39. 

Les moyens budg6taires mis & la disposition de la politique 
culturelle extferieure de la France n'ont pas tenu les promesses du 
rapport Rigaud, ni les changements qu'i! a suscit6 au sein de 1' 
administration des Affaires 6trang6res. La politique frangaise des 
relations culturelles se caract^rise par la fixit6 des orientations 
g6ographiques et la place excessive accordde & certaines rdgions. 
Une conception trop 6troite de la francophonie entraine un d6clin 
pr^occupant de la langue frangaise dans le monde. 

3) LES CENTRES CULTURELS FRANCAIS A L'ETRANGER : 

Monographies 

CHENAL, 0 et GREMION, P . Une culture tamisde : les centres et instituts 
culturels franqais en Europe . Paris : C.N.R.S., 1980 . 138p. 
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ADMINISTRATION . Les 6tablissements 
culturels frangais ci l'6tranger . Paris : ENA, 1971 . 45p . 
S6minaires "affaires internationales". 

Ce rapport pr6sente le dispositif existant : lycdes, instituts et 
centres culturels et realise une 6valuation de la doctrine 
traditionnelle et des principes qui r6gissent les options en 
matifere de politique culturelle. Le cadre institutionnel est 
insuffisant ; il est n6cessaire, pour les auteurs, de d6finir un 
nouveau cadre juridique. Le personnel de ces 6tablissements et 
les m6thodes d'enseignement sont ensuite longuement d6taill6s. 

HADJOPOULO, Catherine ET VOLTZENLOGEL, Bernard . Les bibliothfeques des 
centres culturels frangais en Europe occidentale . M6moire de fin 
d'6tude . Villeurbanne : E.N.S.B., 1980 . 138p. 

Ce m6moire fait le point sur la situation des bibliothfeques des 
centres culturels frangais en Europe et constate que ces 
bibliothSques sont souvent les "parents pauvres" de l'action 
culturelle frangaise & l'6trangercar elles ne disposent pas d'un 
budget suffisant, des retards d'6quipement sont constat6s, 
l'encadrement professionnel est d6ficitaire... II essaie de trouver 
des solutions aux probl&mes rencontr6s pour que les biblioth&ques 
puissent r6pondre aux aspirations culturelles locales. 

RAPATEL-SANTONOCCITO, Livia . Quel role pour la bibliothfeque de l'institut 
franqais de Naples dans la politique frangaise du livre £ 
l'6tranger ? . M6rnoire de fin d'6tudes . Villeurbanne : E.N.S.B., 
1988. 

Ce mdmoire d6veloppe la politique frangaise du livre & l'6tranger 
en distinguant la diffusion culturelle de la diffusion commerciale 
ainsi que le role jou6 par les pouvoirs publics. II analyse ensuite, 
l'environement culturel de la bibliothfeque et son fonctionnement, 
pour terminer sur les perspectives d'avenir de la bibliothfeque et 
ses possibilit6s de modernisation. 

revues et articles de pdriodiques 

BALTA, P et WETZ, J et POMONTI, JC . Les centres culturels franqais : 
Allemagne f6d6rale, Alger, Nairobi . Le Monde de l'Education, 1979, 
n°54, pp 26-30. 

L'article met l'accent sur le role que doivent remplir les centres 
culturels. Ils doivent assurer, de la mani&re la plus vivante et la 
plus efficace possible, la pr6sence intellectuelle,de la France & 
l'6tranger. 
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4) LA FRANCOPHONIE, LA LANGUE ET LA CULTURE : 

Monographie 

BEAUCE, Thierry de . Nouveau discours sur l'universalit6 de la langue 
frangaise . Paris : Gallirnard, 1988 . 248p. 

L'auteur mesure la place que la langue frangaise tient dans le 
monde contemporain. II rejette le discours sur la mort du frangais 
que l'on entend r6p6t6s et montre que le frangais est parl6 sous 
toutes les lattitudes par 300 millions de personnes. Les 
d6formations ou idiomes qui interviennent sont l'une des 
conditions d'universalit6 de notre langue. II analyse aussi le 
systfeme d'enseignement & l'6tranger et propose un all6gernent du 
poids de 1'administration. 

BLANCPAIN, Marc et REBOULLET, Andr6 . Une langue : le frangais 
aujourd'hui dans le monde . Paris : Hachette, 1976 . 328p. 

Cet ouvrage est un recueil de textes qui a comme originalit6 de 
rassembler des points de vue divers sur la langue frangaise 
actuelle : ceux des linguistes, des professeurs de frangais, des 
sp^cialistes de l'6dition, de la presse, de la radio, de la t616vision 
et des responsables de la diffusion culturelle. II regroupe une 
grande masse d'information et se veut honnete dans la 
pr6sentation de la langue frangaise en France et dans le monde 
qui est une institution sociale , complexe, vivante et 
probl6matique. 

CHAUDENSON, Robert . 1989, vers une r^volution francophone ? . Paris : 
l'Harmattan, 1989 . 224p. 

L'auteur fait un panorama des problSmes que rencontre la 
francophonie et des situations diverses dans lesquels se trouvent 
les pays francophones. II examine notamrnent les pays d'Afrique 
qui, pour lui, repr6sentent l'avenir de la francophonie et quel 
role doit jouer la langue frangaise et la culture frangaise pour le 
d6veloppement de ces pays. 

DENIAU, Xavier . La francophonie . Paris : PUF, 1983 . 127p . Que sais-je ? 

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION . La francophonie et l'action 
extferieure de la France . Paris : ENA, 1981 . 105p . S6minaires 
"administration g6n6rale" ; groupe 2. 

La premikre partie fait un bilan de la francophonie et de ses 
moyens. Dans une seconde partie, le rapport d6crit la fagon de 
tirer partie de cet atout francophone. La troisikme partie 
pr6conise une adaptation de la politique francophone qui doit 
passer par un renforcement de la cohision de cet ensemble, par 
une meilleure diffusion de la langue frangaise et par une 
am61ioration des structures des institutions francophones. 
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FRANCE . Haut Conseil de la Francophonie prdsidd par le Pr6sident de la 
R6publique. Etat de la francophonie dans le inonde . Paris : La 
Documentation frangaise, 1986 . 373p. 

C'est une oeuvre nouvelle et originale qui dresse pour la prernifere 
fois la situation de la francophonie & l'6chelle mondiale. Ce 
rapport analyse les principales variables relatives & la langue 
frangaise et aux relations francophones, en s'appuyant sur des 
donndes statistiques r6alis6es dans tous les pays. II appr6hende 
les r6alit6s et les images de la francophonie dans les principaux 
domaines de la vie sociale : p6dagogie, communication, cultures et 
arts, science et technologie, et dans les instances internationales. 

LEGER, Jean-Marc . La francophonie : grand dessein, grande ambigiiit^ . 
Paris : Nathan : Huturbise, 1987 . 241p. 

Les sommets de chefs d'Etat et de Gouvernements des pays de 
langue frangaise ont, & partir de 1986, institutionalis6 la 
francophonie et lui ont ouvert de nouvelles perspectives. Mais, 
l'id6e de batir ce vaste ensemble n'est pas neuve. C'est l'histoire 
de cette longue marche que nous retrace un militant de la 
premibre heure. 

RICHNER, Suzanne . Documentation et francophonie . Paris : La 
Documentation frangaise, 1989 . 152p. 

Plusieurs professionels et sp^cialistes de 1'information i>r6sentent 
divers aspects de la chaine documentaire, de la production 
d'informations, h la conservation et & la diffusion, ci travers les 
expkriences des pays d'Europe et d'Afrique francophone. 

SAINT ROBERT, Philippe de . La cause du francais : du service de la 
langue franqaise & la naissance de la francophonie . Paris : La 
Place royale, 1987 . 64p. 

Revues et articles de p6riodiques 

COUTEAUX, Paul Marie . Livre et francophonie . Lettres, septembre-octobre 
1987, n°16, pp 3-7. 

L'enseignement dans les 6tablissements culturels £ l'6tranger . Rgseau, 13 
d6cembre 1987, n°13-14, 20p. 

Francophonie d'hier et d'aujourd'hui . Regards sur l'actualit£, f6vrier 1985, 
n°108, pp 27-42. 



28 

DOMENACH, Jean-Marie . Essor ou ddclin de la culture frangaise . Revue des 
sciences morales et politiques, 1986, n°l, 7p. 

DRUON, Maurice . L'influence de la culture frangaise, conditions de son 
essor et role de l'Etat . Revue des sciences morales et politiques, 
1986, n°l, pp21-23. 

5) L'IMAGE DE LA FRANCE A L'ETRANGER : 

Monographie 

AIR-FRANCE . L'irnage d'Air-France aux Etats-Unis . Paris : PUF, 1980. 

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (Paris) . L'image de la France et ses 
rdpercutions sur sa politique dtrangfere . Paris : ENA, 1981 . 91p . 
S6minaires "le developpement culturel de la France ; groupe 11. 

Ce rapport commence par cerner l'image de la France & travers sa 
politique §trang6re et son action extferieure ; il essaie ensuite de 
la comprendre pour l'utiliser au mieux en d6finissant les 
conditions et les modalit6s de cette utilisation. Puis, il s'interroge 
sur la fagon d'agir sur cette image pour la modifier et la rendre 
plus positive. 

Revues et articles de p6riodiques 

CALAN, Pierre de . Le ra.yonnement de la France . Communaut&s et 
continents, janvier-mars 1972. 

HOFFMANN,Stanley . La France dans le monde . Commentaire, automne-hiver 
1979. 

MURCIER, Alain . Le monde juge la France . L'Expansion, 5-18 septembre 
1980. 

SERIGNAN, Marc . La France dans le monde : ddclin ou renouveau .Apr&s-
Demain, mars-avril 1981, n°232-233. 
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6) LES DEPENSES CULTURELLES EXTERIEURES DE L'ETAT : 

Monographie 
V 

FRANCE . Etat T6capitulatif des cr6dits concourrant au d^veloppement de la 
langue frangaise et & la d6fense de la francophonie : application 
de 1'article 102 de la loi de finance pour 1987, n°86-1317 du 30 
d6cembre 1986 . Paris : Imprimerie Nationale,1989 . 26p. 

FRANCE . Ministfere de la Culture et de la Communication . Service des 
6tudes et des recherches . Des chiffres pour la culture . Paris : 
La Documentation frangaise, 1980. 

Revues et articles de p6riodiques 

Les d^penses culturelles des Ministferes . D6veloppement culturel, mars 1987, 
n°69, 4p. 

Cet article nous donne pour 1984 les d6penses culturelles des 
minitferes et constate que 25 minist&res participent ci ses d6penses 
; toutefois, la culture repr^sente une part rninime de leurs 
budget. 
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