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ATELIER GEOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
EXTERIEURE N°1  
ENVIRONNEMENT DE CRISE ET ACTION 
CULTURELLE ET DE COOPERATION 

QUELLE DIPLOMATIE D’INFLUENCE 
FACE A LA « LITANIE DES TURBULENCES » ? 

Dans son propos introductif à la stratégie « Prévention, résilience et paix durable (2018-2022) »1, 
le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, souligne que « l’ordre international est 
traversé par des lignes de rupture qui rendent les États et les sociétés plus fragiles : 
recrudescence de la violence et des conflits, déplacements forcés, risques de famine, 
changements climatiques et catastrophes naturelles, épidémies, crises économiques, cette litanie 
des turbulences qui nous sont contemporaines pourrait aisément s’allonger ». Ce contexte a un 
impact fort et singulier sur l’action de coopération culturelle, exacerbé dans les environnements 
de crise. Comment les établissements du réseau agissent-ils dans ces environnements ? 
Comment la programmation en est-elle influencée et surtout, comment concilier les dispositifs de 
sécurité renforcés et l’accomplissement de la mission des Instituts français ou des Alliances 
françaises ? 

TROIS INSTITUTS FRANÇAIS EN SITUATION DE CRISE 
ENTRE CONTRAINTES ET ACTIONS 

En République démocratique du Congo 

Un mot du contexte 
La République démocratique du Congo (RDC) est le plus grand pays francophone au monde, 
devant la France. Le pays est instable et l’action de l’Institut français y demeure très complexe. 
L’Institut est présent à Kinshasa ainsi qu’au nord et au sud du Kivu, à Goma et Bukavu. 
Actuellement, la coopération au sens large est en suspens : les relations tendues entre les 
autorités congolaises et la Belgique – dont le consulat sur place délivrait des visas pour 18 pays 
avant sa fermeture – gèlent les échanges. 

Quelles actions ?  
A Kinshasa, l’Institut français priorise son action autour de la langue française, langue 
administrative du pays. Il cherche notamment à conserver un lien fort avec la jeunesse, dans un 
pays où 60 % de la population a moins de 20 ans. Dans le Kivu, deux Instituts ont été inaugurés en 
2016 et 2017. Leurs actions sont orientées autour de trois axes : le numérique, la culture 
scientifique et la création au sens large. Là encore, l’objectif est de toucher la jeunesse. Les 
deux Instituts travaillent notamment avec les écoles et en partenariat avec les universitaires 
locaux. Ils sont aussi conçus, en partie, comme des maisons d’artistes dans lesquelles ces 
derniers peuvent être accueillis en résidence.  

Dans un contexte aussi complexe, l’une des clés de réussite des actions est une coopération sans 
faille avec les partenaires de l’Institut français sur place et une communication fluide entre 

                                                
1 Rapport de stratégie « Prévention, résilience et paix durable (2018-2022), approche globale de réponse à la fragilisation des Etats et des 
sociétés », ministère des Affaires Etrangères, direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement 
international, 2018.  
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l’ensemble des services, l’ambassade de France et l’Institut français de Paris. Enfin, conserver 
des relations avec les institutions du pays est aussi une priorité de l’Institut français sur place. 

 

Au Niger 

Un mot du contexte 
Le Centre culturel franco-nigérien existe depuis 1962 au Niger. Le pays est instable et plusieurs 
organisations terroristes y sévissent. Autre difficulté pour l’action culturelle, le Niger abrite huit 
ethnies différentes, aux langues et aux univers différents. Il n’est donc pas simple de mener une 
politique culturelle globale à l’échelle du pays.  

En 2015, la médiathèque de l’antenne de Zinder a été incendiée. Depuis, le poste se sécurise de 
plus en plus, tant autour du centre de Niamey qu’à Zinder. Les murs s’élèvent, des filets 
antiprojetctiles sont installés, les forces de police, armées, sont convoquées à chaque 
manifestation culturelle. 

Quelles actions ?  
Dans ce contexte complexe, la présence française mobilise ses outils culturels d’abord autour de 
la reconstruction de la médiathèque, rénovée et bien équipée, et ensuite grâce aux débats d’idées. 
Le centre culturel accompagne des festivals et soutient la création locale, notamment quelques 
écrivains nigériens. Pour le centre, cette action est d’autant plus importante que la population, 
très jeune et nourrie des films de Nollywood2, n’est quasiment pas scolarisée. La formation et la 
mobilité des artistes locaux sont l’une de ses priorités.  

 

Au Liban 

Un mot du contexte 
Une grande partie du territoire libanais est en « zone rouge » : les contraintes de sécurité pèsent 
fortement sur les actions de l’Institut français sur place et dans ses neuf implantations locales. 
Conséquence : la fréquentation de l’Institut baisse, les personnels doivent redoubler d’efforts 
pour attirer du public, et les coûts induits par la sécurité pèse sur le budget.  

Quelles actions ?  
Ces contraintes obligent le poste à se montrer créatif. D’abord, davantage de manifestations sont 
organisées hors les murs, pour éviter les contraintes de sécurité liées au lieu même qu’est 
l’ambassade de France au Liban, cible de menaces. Le débat d’idées et des formats innovants, 
inspirés notamment de la Nuit des idées3, sont également favorisés. Le poste cherche à proposer 
des formats et des performances inédites, pour attirer le public. Enfin, le poste continue son 
action éducative auprès des populations réfugiées et vulnérables, en agissant dans les écoles 
et en s’appuyant sur de nombreux partenariats avec des associations ou des collectifs 
d’artistes. Ces actions de coopération sont un moyen d’agir efficacement auprès des publics 
vulnérables ou de la jeunesse. 

 
A Bagdad, des conditions de travail difficiles 

Témoignant depuis la salle, un attaché de coopération à Bagdad a rappelé que les équipes sur 
place ne sortent jamais sans escorte, ni gilet pare-balles. Malgré les aléas de ces dix dernières 
années (l’Institut a été pillé, fermé, mis en sommeil puis rouvert à petite échelle), les agents sur 
place font preuve d’imagination, utilisent les réseaux sociaux et ont, eux aussi, recours à des 

                                                
2 Expression désignant l’industrie du cinéma du Nigeria, deuxième industrie productrice de films au monde derrière l’Inde 
(Bollywood) et devant les Etats-Unis (Hollywood).  
3 Voir https://www.lanuitdesidees.com/fr/  
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partenariats externes. Un festival de création contemporaine a ainsi pu être monté avec le soutien 
de l’Institut français de Bagdad,  même si les agents n’ont pas eu l’autorisation de l’équipe de 
sécurité pour s’y rendre. 

QUELQUES PRECONISATIONS 
EN PROVENANCE DU TERRAIN  

Des clés pour organiser son action en pays instable 

� Dans les pays imprévisibles, fluidifier et faire circuler toutes les informations dans un 
esprit de confiance mutuelle entre les collaborateurs, à tous les niveaux.  

ü Chaque sphère du réseau touche une partie de la communauté française à l’étranger. 
Pour assurer la sécurité de tous, il est impératif d’alimenter régulièrement ce réseau en 
informations. 

ü L’information doit aussi circuler entre le Service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) et le poste, la chancellerie, l’attaché militaire, le consulat, le département, etc. 

ü Pour faciliter les remontées du terrain, il est proposé de construire des modèles de notes 
que les collaborateurs pourraient communiquer au département. 

� Mutualiser, coordonner l’action et s’appuyer sur les partenaires.  

ü En RDC, par exemple, les Instituts français de Goma et de Bukavu sont gérés de façon 
autonome.Néanmoins, les échanges sont très réguliers avec l’Institut de Kinshasa.  

ü Au Niger, le centre culturel travaille avec la coopération suisse pour organiser la 
formation et la mobilité des artistes locaux.  

ü Au Liban, L’Institut français coopère avec des associations, des collectifs d’artistes ou des 
Organisations non gouvernementales (ONG), dans un rapport de réciprocité : certains des 
spectacles montés par ces partenaires sont montés dans les locaux de l’Institut de 
Beyrouth et, en contrepartie, ces artistes ou ces associations sont sollicités par l’Institut 
français pour intervenir auprès de publics qui ne lui sont pas forcément acquis. 

�  Préserver les équipes et être attentif aux profils recrutés pour ces missions. 

Des besoins spécifiques exprimés depuis le terrain 

� En situation instable, le réseau culturel français doit composer entre la réalité du terrain et 
les impératifs de sa mission, deux injonctions parfois contradictoires. Ainsi, au Liban, la 
localisation même de l’Institut français sur le campus de l’ambassade est remis en cause par les 
contraintes imposées au lieu lui-même, devenu une cible. En RDC, la vision politique de l’action 
extérieure en Afrique centrale est difficilement applicable, compte tenu de ce que les équipes 
peuvent réaliser au quotidien. 

� Assurer au quotidien la sécurité des personnes induit des coûts importants. Le ministère des 
Affaires étrangères a mis en place des crédits dédiés à la sécurisation, mais certains acteurs du 
réseau culturel surpportent une partie de ces charges supplémentaires sur leur fonds propres. 

� Il est proposé que les conseils aux voyageurs dispensés par le ministère des Affaires 
étrangères – qui classent les pays selon leur degré de dangerosité en quatre catégories de 
couleurs – s’adaptent davantage au fait que le voyageur soit un touriste, un agent ou un chef 
d’entreprises, par exemple. Les dialogues et des échanges d’informations doivent être 
renforcés pour affiner les décisions, compte tenu des contraintes associées à tout travail en 
zones classées « rouges » pour le réseau culturel. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N°1 

Animateur : Maud Grimaud, responsable du pôle réseau, département de la coordination avec 
le réseau 
Patrick Perez, adjoint au sous-directeur, chef du pôle Afrique et Moyen Orient 
(DGM/DCERR/RES) et futur Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) à 
Madagascar  
Intervenants : François Béhué, COCAC et directeur de l’Institut français de République 


