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ATELIER GEOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
EXTERIEURE N° 6  
DIALOGUER AVEC LES SOCIETES CIVILES DANS 
DES CONTEXTES POLITIQUES DIFFICILES 

DE QUELLES SOCIETES CIVILES 
PARLE-T-ON ? 

La société civile est définie, en creux, par l’Organisation des nations unies (ONU) comme les 
associations à caractère non gouvernemental, et à but non lucratif. Il s’agit de l’ensemble des 
associations qui agissent en dehors de tout cadre institutionnel au sens politique, administratif ou 
commercial. Le réseau culturel français porte une attention importante à la société civile dans 
plusieurs de ses domaines d’action, pour plusieurs raisons :  
- ces Organisations de la société civile (OSC) sont l’expression de la citoyenneté et constituent 
des leviers d’action importants pour le développement de l’action culturelle 
- elles ont une capacité de mobilisation sur des sujets fondamentaux comme les droits de 
l’homme, l’éducation, le climat, etc. Elles peuvent également mettre en œuvre des programmes 
de promotion de la démocratie, de développement, ou fournir de l’expertise 
- elles ont des liens privilégiés avec le public, elles peuvent informer et sensibiliser les 
populations efficacement. Mais elles peuvent aussi faire l’objet de pression et de manipulation, et 
le travail du réseau culturel français à l’étranger est aussi de pouvoir le détecter. 

La France soutient la structuration progressive des OSC, soit pour renforcer leurs capacités, soit 
pour contribuer, dans les pays émergents en transition, à faire émerger un environnement 
favorable à leur expression et entretient un dialogue nourri avec elles.  

Quels acteurs de la société civile sont visés par les stratégies d’influence des ambassades ? 
Comment maintenir le dialogue avec eux tout en gardant de bonnes relations avec le pays hôte ? 
Quelles sont les méthodes employées pour maintenir ce dialogue dans un contexte difficile ? 
Réponses en trois témoignages. 

AU SOUDAN 
LE DEBAT D’IDEES COMME DIALOGUE AVEC LA SOCIETE CIVILE 

Dans un Soudan qui verrouille sèchement la scène politico-médiatique, et où la société reste 
conservatrice, traditionnaliste et pudibonde, de quelles marges de manœuvre dispose le réseau 
culturel ? Depuis deux ans, un léger virage diplomatique et stratégique offre quelques ouvertures, 
à l’heure où le pays tente de se réinsérer doucement dans le concert des nations. 

Avec quelle société civile dialoguer et pourquoi ? 

L’ambassade de France au Soudan cherche à dialoguer avec des corps intermédiaires légitimes, 
représentatifs et indépendants, et ce alors que la frontière entre la société civile et l’Etat n’est 
pas franche. Il est donc important, pour l’ambassade, de bien identifier ses interlocuteurs en 
fonction de ses objectifs.  

L’un d’eux est de créer de l’affinité avec la population et de recourir à la société civile lorsqu’elle 
est la seule en capacité de développer des programmes (par exemple sur un sujet comme les 
violences faites aux femmes). Enfin, la société civile joue un rôle de baromètre social puisque la 
presse est muselée. 
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Comment dialoguer ? 

D’une façon générale, il convient d’adopter des postures qui facilitent l’émergence d’un 
sentiment d’ouverture et d’affinité. La convivialité, la franchise, la liberté de parole et une 
attitude respectueuse sont des clés pour instaurer le dialogue et le maintenir. Les services 
culturels adoptent une attitude non prescriptive, non normative et non arrogante.  

L’ambassade invite ainsi tout au long de l’année des conférenciers français de référence, tels que 
Michel Wieviorka ou Bertrand Badie1, sur des sujets à enjeux forts tels que la géopolitique, la 
violence, la religion, les migrations… Avec ces conférences, l’ambassade souhaite construire une 
image singulière de la France, de déconstruire des idées préconçues sur la France et sa politique 
étrangère, d’établir un canal de dialogue avec un auditoire d’influence et de sensibiliser des 
interlocuteurs aux postures diamétralement opposées aux valeurs et idées défendues par le 
réseau culturel. L’ambassade entre en dialogue avec eux, grâce notamment au programme de 
conférence hors les murs (qui se déplace dans des thinks tanks proche du pouvoir ou dans des 
universités). 

Les sujets des conférences sont précis : « La France devient-elle islamophobe ? » « Défier 
Daech », « Le concept d’humiliation dans les relations internationales », « sortir de 
l’autoritarisme dans le monde arabe »… L’intitulé n’évoque ainsi jamais directement le Soudan, 
mais le Soudan est au cœur de toutes les réflexions et de tous les échanges avec le public de ces 
débats d’idées.  

EN IRAN 
ACTIONS TOUT AZIMUTS DANS UN REGIME PARANOÏAQUE 

Avec quelle société civile dialoguer et pourquoi ? 

En Iran, la dictature n’est pas uniforme, ni univoque. Les centres de pouvoirs sont divers et le 
système particulièrement complexe, y compris pour la chancellerie elle-même, qui peine à 
expliquer les multiples imbrications de pouvoirs du régime iranien. La société civile avec laquelle 
les services culturels cherchent à dialoguer n’est pas constituée d’institutions. Les échanges ne 
peuvent pas être structurés. Il s’agit donc davantage de chercher, en permanence, à se 
rapprocher des individus plutôt que d’institutions établies. Il leur faut jongler entre la recherche 
du contact, le soutien, et la protection de leurs interlocuteurs. 

Comment dialoguer ? 

Beaucoup moins structurée qu’au Soudan, l’action du service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) est délicate en Iran. Les services biaisent, bricolent, et saisissent toutes les opportunités 
de contact avec la société. Le SCAC touche des galéristes, des artistes, des universitaires, 
quelques professionnels. Les débats qu’il organise utilisent des termes larges volontairement (les 
mobilités, les frontières, par exemple). Les Iraniens, malgré tout, ont un appétit de contact avec le 
monde extérieur et souffrent de la façon dont ils sont perçus à l’international. Le SCAC tente donc 
de mettre en relation des personnes, par exemple à l’occasion d’une récente foire d’art 
contemporain. Enfin, le SCAC travaille beaucoup avec les institutions iraniennes officielles, qui 
constituent des portes d’entrées vers les artistes eux-mêmes. Par exemple, l’ambassade a 
participé à l’organisation d’une semaine des femmes réalisatrices au sein de la maison des 
artistes, une émanation proche du gouvernement. Si la presse conservatrice n’a pas manqué 
d’attaquer la manifestation, quelques messages ont quand même pu être passés sur les droits 
des femmes et la liberté d’expression.  

                                                
1 Voir, par exemple, un bref résumé de l’intervention de Bertrand Badie https://sd.ambafrance.org/M-Bertrand-Badie-a-Khartoum  
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EN POLOGNE 
QUELLE STRATEGIE FACE A UN POUVOIR QUI SE DURCIT ? 

En 2015, l’arrivée du parti ultra-conservateur au pouvoir en Pologne a engendré un durcissement 
de la politique intérieure et des relations extérieures. Le pouvoir en place investit 
progressivement des sujets qui fragilisent la relation avec la France, il a entamé une prise de 
contrôle des médias, a voté une loi controversée sur la Shoah… La culture se voit 
instrumentalisée pour défendre une certaine vision de l’identité polonaise, symptôme d’une 
dérive des valeurs démocratiques et européennes. 

Conséquence, pour le réseau culturel français en Pologne : une activité déstabilisée puisque les 
anciens contacts sont rompus et que les nouveaux interlocuteurs sont réticents à engager une 
coopération bilatérale concrète. Le positionnement du réseau se complique, face à une culture qui 
a tendance à se bipolariser entre les tenants de la culture officielle des partisans du pouvoir et 
une forme de culture dissidente qui regrouperait tous les autres. 

Dans ce contexte, l’Institut français a choisi de contrer la rupture des relations et d’utiliser le 
levier culturel à des fins politiques. Quelques pistes d’actions : 
ü S’éloigner de l’art officiel de la propagande 
ü Proposer une lecture alternative des sujets officiels, pour garantir un dialogue pluriculturel. 

L’Institut français a notamment choisi d’agir sur la politique mémorielle, pour présenter une 
vision différente de celle défendue par le pouvoir en place 

ü Avancer groupé et investir d’autres réseaux comme celui de la francophonie ou le réseau 
European Union national Institutes for culture (EUNIC). L’objectif est de ne pas s’isoler et de 
ne pas rompre les relations 

ü Soutenir la diversité culturelle, sans se substituer aux financements et à la politique 
culturelle en place. Cela passe par la mise à disposition d’espaces, par des contacts avec le 
ministère de la Culture polonais, etc. 

ü Briser l’isolement des cercles dissidents, qui ont tendance à s’auto-alimenter, en ouvrant ces 
réseaux et ces idées au public 

ü Investir l’opposition. L’Institut français travaille par exemple beaucoup avec la mairie de 
Varsovie, d’une culture politique différente de celle de l’actuel gouvernement. 

ü Organiser des événements transdisciplinaires, par exemple avec la Nuit des idées2, pour 
aborder des sujets importants, avec subtilité.  

Comment agir avec la société civile en contexte difficile : réponses aux questions de la salle 

- Est-il recommandé d’entretenir des relations avec les ONG internationales ? 
Il est plutôt conseillé dans un premier temps de rester à distance des ONG internationales, tant 
pour leur propre intérêt que pour celui du réseau culturel français à l’étranger. En Iran, par 
exemple, les ONG se tiennent volontairement éloignées des ambassades, pour éviter tout soupçon 
de collusion.  
En revanche, il est intéressant de tisser des liens avec les associations locales, pour créer de la 
confiance. 

- Quelles relations entretenir avec les autorités locales ? 
Il ne faut jamais les exclure.  

- Quel niveau de collaboration avoir avec d’autres réseaux culturels ?  
Si au Soudan et en Iran les services culturels français agissent plutôt seuls –voire en concurrence 
des autres acteurs dans le cas de l’Iran – en Pologne un effet de solidarité a joué depuis l’arrivée 
du parti ultra conservateur au pouvoir.  

- Qui décide jusqu’où l’action culturelle peut aller dans ces contextes difficiles ? Où est la limite ? 

                                                
2 Voir https://www.lanuitdesidees.com/fr/  
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En Pologne, une ligne directrice commune est définie au niveau du SCAC et décliné par 
l’ensemble du réseau. Le levier de diplomatie culturelle est identifié par la chancellerie et 
l’ambassadeur porte un regard sur les sujets sensibles. En Iran et au Soudan, c’est surtout 
l’ambassadeur qui fixe le cap, en discussion avec le Conseiller de coopération et d’action 
culturelle (COCAC). 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N°6 

 
Animateur : Mathieu Szeradzki, chargé de mission débat d’idées, Institut français de Paris  
Intervenants : Jean-Nöel Baléo, COCAC et directeur de l’Institut français régional du Soudan ; 
Jamel Oubéchou, COCAC en Iran ; Linda Marchetti, directrice adjointe de l’Institut français de 
Pologne et attachée culturelle 


