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ATELIER GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTÉRIEURE N° 8 
DÉCLOISONNER LES SCÈNES CULTURELLES 
FRANCOPHONES 
Cet atelier s’inscrit dans la droite ligne de la réflexion proposée par le gouvernement français à 
ses opérateurs culturels à travers sa « stratégie internationale pour la langue française et le 
plurilinguisme », officiellement lancée le 20 mars 20181. Cette stratégie comprend trois volets : 
« apprendre en français », « communiquer en français », et « créer en français ». Ce dernier 
volet, « créer », inclut 12 actions, l’Institut français étant particulièrement engagé dans la 
réalisation de l’action 4, « mettre en place un plan en faveur de la circulation des arts du 
spectacle » : il s’agit donc d’encourager les nouvelles écritures dramaturgiques francophones et 
leur diffusion. 

LE REGARD D’UN PROFESSIONNEL DU LIVRE 
L’ESPACE FRANCOPHONE RESTE À INVESTIR 

Pierre Astier était jusqu’en 2004 éditeur : il dirigeait la maison d’édition Le Serpent à plumes, 
qu’il avait créée en 1993 et qui a publié nombre d’auteurs étrangers francophones. Il est 
aujourd’hui agent littéraire, métier qui prend évidemment tout son sens envisagé sous l’angle de 
la francophonie et d’une stratégie internationale de diffusion des auteurs de langue française2. 

Le livre en langue française dans le monde : ses forces… 

� La première force de l’espace francophone est évidemment son nombre de locuteurs, et donc 
de lecteurs : on estime à 275 millions le nombre de primo-locuteurs de langue française dans le 
monde, et on prévoit qu’ils seront 700 millions en 2050, du fait de la dynamique démographique en 
Afrique. Le marché du livre en français devrait donc se développer, pour peu du moins qu’on 
travaille à son décloisonnement. On parle, on édite et on lit en français, d’ores et déjà, sur les cinq 
continents : le français est donc – comme l’anglais, le mandarin, l’espagnol, l’arabe ou le russe – 
une langue dominante. 

� La France est l’un des berceaux de l’édition : c’est en France que l’édition moderne est née à la 
fin du 18e siècle, et c’est encore en France que la chaîne du livre, de l’écrivain au libraire, a été 
conceptualisée ; le marché du livre en langue française reste d’ailleurs très largement dominé 
par la France3. 

� La vitalité du livre en langue française est importante : tous secteurs éditoriaux confondus, on 
édite actuellement environ 120 000 nouveautés par an4, dont 70 000 en France. On peut y voir les 
effets des politiques publiques menées hors des frontières nationales en faveur du livre : action 
des Instituts français, foires et salons du livre, festivals etc. 

… et ses faiblesses 

                                                
1 Voir https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/strategie-internationale-pour-la-
langue-francaise-et-le-plurilinguisme/. 
2 De Pierre Astier, on peut lire sur le site du Monde l’article « Mondialisons l’édition française ! » 
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2014/03/20/mondialisons-l-edition-francaise_4346262_3232.html). 
3 Le groupe français Hachette, présent sur tous les continents (et qui ne publie pas qu’en français), est le 8e éditeur mondial. 
4 Il est intéressant de comparer ce chiffre à celui des livres en langue anglaise, qui est de 600 000. 
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� La circulation du livre en français dans l’espace francophone est freinée par la disparité des 
niveaux de vie dans les pays le constituant : l’accès au livre n’est certes pas aussi aisé au Burkina 
Faso qu’au Québec. 

� La question du livre longtemps n’a pas été centrale dans les échanges entre la France et les 
pays francophones. Le marché du livre scolaire, par exemple, a été littéralement confisqué en 
Afrique par Hachette : il serait temps que les pays d’Afrique francophone retrouvent une certaine 
forme de souveraineté en la matière. L’ouverture de filiales françaises dans les pays où l’on ne 
fait pour l’instant qu’exporter les livres aiderait à l’ouverture de ces marchés étrangers5 : il 
s’agirait, en définitive, pour les éditeurs d’investir, et pour l’État français d’encourager les 
investissements. 

� On manque de statistiques sur le nombre d’ouvrages publiés en langue française, et plus 
généralement d’informations sur les éditeurs existants en dehors de la France, de la Belgique et 
de la Suisse – ce qui est une autre conséquence de la domination de la France sur le marché du 
livre en français. 

� Le dernier frein à la circulation des livres est d’ordre juridique : la France est un des derniers 
pays au monde qui promeut un contrat d’édition par lequel l’ensemble des droits est acquis, ce 
qui de fait empêche les éditeurs étrangers d’obtenir des droits d’édition locaux. Il y aurait par 
ailleurs grand intérêt à encourager les coéditions ou les partenariats entre éditeurs français et 
étrangers. 

TÉMOIGNAGE DU RÉSEAU 
THÉÂTRE ET ÉCRITURE THÉÂTRALE FRANCOPHONES 

Le festival des Récréatrales de Ouagadougou 

Le Burkina Faso est un pays très dynamique sur le plan culturel, en particulier sur le plan 
théâtral. Depuis sa création en 2002, le festival « Les Récréatrales » a accueilli plus de 1 000 
artistes – auteurs, comédiens, metteurs en scène et scénographes – africains, caribéens et 
européens. Plus de 60 spectacles y ont été créés, dont 40 ont été diffusés au-delà du festival6. Le 
premier enjeu politique du festival, qui a fait le choix de s’implanter dans un quartier populaire et 
de dresser ses 15 scènes dans les cours de 15 familles africaines qui sont associées au processus 
de création, est donc d’amener le théâtre au plus près des populations. D’autre part, la 
programmation se veut engagée, et même « engageante ». 

Autre élément fort de décloisonnement, 24 artistes sélectionnés pour chaque édition à travers le 
monde sont invités à venir travailler ensemble à Ouagadougou, avec des artistes africains, pour 
des sessions de quelques semaines entrecoupées de retours dans leurs pays d’origine, soit un 
total de 15 semaines sur un an et demi : c’est le « Labo Élan », qui offre aux professionnels un 
espace de formation et de recherche interdisciplinaires (écriture, jeu d’acteur, mise en scène, 
scénographie) avec des intervenants de renom, et l’opportunité de créer un spectacle qui pourra 
(ou non) être programmé lors du festival. Le festival a de nombreux prolongements : spectacles 
en tournée, programmation pérenne à l’année, échanges avec des structures françaises7, projet 
d’un théâtre ambulant installé dans un camion. 

L’écriture dramaturgique francophone et sa diffusion 

Le festival des Récréatrales est donc une véritable plateforme francophone panafricaine, qui peut 
aussi être un outil de développement des plateformes locales8. Depuis 2008, quatre des textes les 

                                                
5 HarperCollins, maison d’édition new-yorkaise, a ainsi ouvert une filiale en Afrique du Sud, mais aussi en France ; il existe une filiale du 
Londonien Penguin en Inde, Penguin India : pourquoi n’y aurait-il pas un Gallimard Côte-d’Ivoire ou un Flammarion Afrique ? 
6 L’édition 2018 aura lieu du 26 octobre au 3 novembre (http://recreatrales.org). 
7 La Comédie de Saint-Etienne ou l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg (TNS), entre autres. 
8 On peut citer les festivals « L’Univers des mots » en Guinée Conakry, « Mantsina sur scène » à Brazzaville (République du Congo), ou « Les 
Praticables » à Bamako (Mali). 
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plus marquants écrits en résidence pour les Récréatrales ont été publiés dans une collection 
propre, et en 2020 sera créé, pour accroître la visibilité des auteurs sélectionnés pour le festival, 
un prix d’écriture annuel. 

Au-delà des Récréatrales, l’Institut français réfléchit, dans le cadre de son programme « Afrique 
et Caraïbes en créations »9, à des pistes de valorisation des écritures dramaturgiques 
contemporaines et francophones, et notamment à des publications binationales. Du 15 au 
18 novembre 2018 sera organisé au Théâtre national de Bretagne (TNB) de Rennes un « focus » de 
l’Institut français sur la création française, à destination des programmateurs français et 
étrangers : les artistes francophones, en particulier africains, y sont bien sûr conviés. L’Institut a 
également lancé avec Artcena10 une plateforme qui permet de soumettre des textes 
dramaturgiques à la traduction, en langues anglaise pour 2018 et espagnole pour 201911 : ces 
traductions seront suivies de lectures, de mises en scène et d’éditions. En Argentine, l’Institut 
français a créé le prix Dany Laferrière, qui permet à des auteurs francophones de voir leurs textes 
traduits en espagnol. 

Des initiatives locales, en pays francophone, sont également à signaler. Ainsi l’éditeur algérois 
Barzakh12, qui a révélé des auteurs francophones importants comme Kamel Daoud, a proposé à 
Actes Sud de publier Meursault, contre-enquête, roman de Daoud qu’il avait publié en 2013 – ce 
qui fut fait dès 2014, permettant au livre une audience telle qu’il remporta le prix Goncourt du 
premier roman en 2015 et s’est depuis vendu dans une trentaine de pays. Le décloisonnement 
entre éditeurs constitue donc une formidable opportunité, profitable aux deux parties. Le Maroc 
compte un nombre assez important d’éditeurs d’ouvrages en langue française : La Croisée des 
chemins, Le Fennec, Marsam, En Toutes Lettres, Virgule Éditions, etc. Au Sénégal s’organise 
actuellement, à l’initiative des Sénégalais, un salon du livre, qui devrait avoir lieu en 2019 à Saint-
Louis. 

ONT PARTICIPE À L’ATELIER N° 8 

 

                                                
9 Voir http://www.institutfrancais.com/fr/afrique-et-caraibes-en-creations. 
10 Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre : https://www.artcena.fr. 
11 La plateforme « Contxto » : https://www.artcena.fr/actions-internationales/contxto. 
12 Voir http://www.editions-barzakh.com. 

Animateur : Alban Corbier-Labasse, coordinateur du programme « Afrique et Carai ̈bes en 
cre ́ations », Institut français. 
Intervenants : Pierre Astier, agent litte ́raire et éditeur ; Patrick Hauguel, Directeur de ́le ́gue ́ de 
l’Institut franc ̧ais de Ouagadougou, Burkina Faso ; Gae ̈lle Massicot Bitty, responsable du po ̂le 
Spectacle vivant et Musiques, Institut français. 
 
 
 
 
 


