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Je suis ravie de pouvoir m’exprimer devant vous qui portez la politique culturelle et diplomatique 
de la France. Ces deux politiques ainsi réunies expriment la conscience profonde de la France : 
celle d’une nation libre, ouverte et éclairée, qui porte en elle l’idéal de la fraternité. La France 
doit défendre cette conscience profonde des Lumières. Sa première place au classement des 
pays les plus influents en termes de soft power dit bien sa capacité d’influence sur la scène 
internationale, et le réseau a joué sa part en la matière. 
Je me réjouis que le ministère de la Culture et le quai d’Orsay partagent de nouveau la tutelle de 
l’Insitut français. Le ministère de la Culture apportera son expertise à tout le réseau et nourrira 
le dialogue de la France avec le monde, à travers trois supports privilégiés : l’Europe, la langue 
et nos savoir-faire. 
 
L’Europe sera une priorité pour moi, car le défi européen est éminemment culturel. Il faut nourrir 
le sentiment d’appartenance commune et pour cela multiplier les échanges, les voyages, grâce 
notamment à l’Erasmus des artistes, et j’aurai besoin de vous pour construire ce programme. 
Je me battrai en parallèle pour que les financements européens de la culture soient renforcés. 
De plus, c’est à l’échelle européenne que se défendent l’exception et la diversité culturelle, 
lorsque se négocient les grands accords commerciaux et que se jouent les régulations. C’est 
aussi par l’Europe que passe le combat pour la défense des droits d’auteur, la répartition 
équitable de la valeur et la lutte contre le piratage. Il est de l’intérêt de l’Europe d’avoir une 
culture forte et de l’intérêt de la culture d’avoir une Europe forte. L’Allemagne sera un partenaire 
privilégié sur ces sujets. Une rencontre des ministres européens de la Culture aura d’ailleurs 
lieu à l’occasion de la Foire du livre de Francfort dont la France est l’invitée d’honneur. 
 
La langue ensuite et la francophonie sont essentielles. La francophonie est une ressource pour 
notre modèle dans lequel la culture soutient la diversité. Je salue la campagne « Et en plus, je 
parle français ! », mais aussi votre action pour la Nuit des idées, qu’un journaliste britannique a 
qualifiée de « rave party intellectuelle », que seule la France pouvait organiser. Le dialogue entre 
les langues et la traduction sont un mode de rayonnement de notre culture que nous devons 
entretenir, grâce à un effort soutenu pour la formation des traducteurs, le soutien à la cession 
de droits ainsi que l’accompagnement des auteurs français auprès du public étranger. Il nous 
faut aussi accélérer les traductions vers le français, qui sont vecteur de la connaissance de 
l’autre. 
 
Il faut aussi soutenir l’exportation des contenus français, notamment grâce au bureau export. Il 
faut multiplier les coopérations artistiques, pour nos propres musées mais aussi pour envoyer 
nos compagnies de spectacle vivant à l’étranger. Vous avez un rôle de passeur et de médiateur à 
jouer en la matière et à faire le lien entre la création, les artistes et les marchés de diffusion. 
 
Enfin, l’expertise française en matière de politique culturelle est reconnue dans le monde entier. 
Elle constitue une voie de dialogue et un puissant terrain de diplomatie culturelle : nous devons 
nous organiser pour répondre à cette demande croissante. 
 
La France ne manque ni d’atout ni de relais culturel à l’étranger. L’enjeu est de coordonner les 
efforts pour continuer de construire des ponts. Chacune des actions entreprises à l’étranger 
alimente en retour sur notre sol un certain modèle de société, qui montre qu’on peut être 



résolument attaché à ce que l’on est et en même temps résolument tendu vers les autres 
cultures. 
 
 


