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ATELIER N°4  
AMERIQUE LATINE  

RELATIONS CULTURELLES 
LA FRANCE, L’AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES AUJOURD’HUI  

Un renouvellement du paysage culturel latino-américain depuis 25 ans 
Même si les industries culturelles nord-américaines continuent aujourd’hui d’occuper une place 
de première ordre dans cette région du monde, la fin de la guerre froide a marqué une stagnation 
puis une baisse des investissements des États-Unis vers l’Amérique latine et les Caraïbes dans le 
domaine culturel. Certains États, comme l’Allemagne et la France, en ont profité pour renforcer 
leur influence en Amérique du sud. Le retrait des États-Unis a également entrainé l’émergence 
de nouveaux acteurs internationaux sur la scène culturelle et artistique caribéenne et sud-
américaine, notamment la Chine, la Nouvelle Zélande et l’Arabie Saoudite qui cherchent à attirer 
un nombre toujours plus important d’étudiants latino-américains dans leurs universités. Par 
ailleurs, depuis la fin des années 1990, le développement de véritables politiques publiques 
culturelles et de l’enseignement supérieur en Amérique latine et aux Caraïbes a rendu les États 
de cette région du monde plus attentifs aux propositions françaises dans le domaine des échanges 
et de la coopération culturelle.  
 
Quels atouts pour le déploiement d’une politique culturelle française vers l’Amérique 
latine et les Caraïbes ?  
Bien que le discours traditionnel de la France sur l’afrancesamiento des élites latino-américaines 
ne corresponde plus à la réalité aujourd’hui, notre pays conserve de solides atouts sur lesquels 
s’appuyer pour déployer une politique culturelle efficace en direction de l’Amérique latine et des 
Caraïbes : 
- sa présence territoriale en Amérique du sud et aux Caraïbes grâce à la Guyane et aux Antilles 
françaises, véritables portes d’entrée vers les autres États du continent 
- son formidable réseau d’Instituts français, d’Alliances françaises et de lycées français 
- son expertise dans le domaine des politiques culturelles et sa capacité à imposer une exception 
culturelle française, notion séduisante pour les pays latino-américains souhaitant préserver leurs 
propres industries culturelles face à la concurrence étasunienne 
- une production scientifique et universitaire de référence dans le domaine des sciences 
humaines et sociales promue et valorisée par certains laboratoires de recherche comme l’Institut 
français des éudes andines (IFEA) et le Centre des études mexicaines et centraméricaines 
(CEMCA) 
- la gratuité des universités françaises, attirant tous les ans de nombreux étudiants latino-
américains en France.  

LA CIRCULATION DES CHERCHEURS ET DES IDÉES 
FREINS ET OUTILS 
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Des freins à la circulation des chercheurs et à la diffusion des idées  
Malgré des atouts évidents pour promouvoir l’enseignement supérieur et la recherche française 
en Amérique latine et aux Caraïbes, la France éprouve certaines difficultés à assurer la 
circulation de ses chercheurs, penseurs et intellectuels et la diffusion de leurs idées dans cette 
région du monde, en raison de divers freins. Si l’État français peut difficilement influer sur 
certains paramètres comme la barrière de la langue et les faiblesses des réseaux de 
communication et de transports des différents pays sud-américains et caribéens, il pourrait, en 
revanche, mettre en œuvre une campagne de communication visant à améliorer l’image plutôt 
négative que les universités sud-américaines et caribéennes ont de l’université de Guyane et de 
l’université des Antilles par rapport aux universités métropolitaines. En outre, il pourrait  inciter 
les universités françaises à développer une dynamique de co-construction des savoirs avec les 
universités latino-américaines, les équipes de chercheurs sud-américaines étant souvent 
cantonnées à des rôles de subornné par les équipes européennes dans les projets de recherche 
internationaux.  
 
Des outils au service d’une meilleure circulation des chercheurs français et de leurs 
idées 
Afin d’améliorer la circulation des chercheurs français et favoriser la production de débats 
d’idées entre ces  derniers, les universitaires latino-américains et la société civile, l’Institut 
français met à disposition de son réseau divers dispositifs :  
- le fonds d’Alembert, dispositif visant à apporter un soutien financier aux projets de débat d’idées 
portés par les agents du réseau, en collaboration avec des partenaires locaux  
- la Nuit des idées, manifestation annuelle portée par l’Institut français permettant aux agents de 
son réseau de tester de nouvelles formes de débat et de diffusion d’idées en association avec des 
acteurs régionaux 
- le Plan d’aide à la publication (PAP), dispositif visant à apporter une aide financière et technique 
aux chercheurs français souhaitant faire traduire et publier leurs travaux dans les pays latino-
américaines, notamment à la suite d’un séminaire ou d’une série de conférences.  
 
L’Institut français se propose également d’aider les agents de son réseau en plannifiant 
régulièrement des réunions régionales, en construisant des outils de suivi communs visant à 
optimiser la venue de certains chercheurs et mutualiser certains coûts, et en appuyant leurs 
démarches en direction des médias latino-américains afin de diffuser plus largement certaines 
idées (articles de presse, émissions télévisées comme les Dialogues transatlantiques en 
Argentine).   

LES ACTIONS EN FAVEUR DU JEUNE PUBLIC 
LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS 
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Le jeune public, un axe d’action prioritaire pour l’Institut français   
Dans l’optique de promouvoir la langue et la culture française auprès des nouvelles générations 
et ainsi renforcer les relations culturelles existantes entre la France et l’Amérique latine, 
l’Institut français et de nombreux membres de son réseau ont défini comme un axe prioritaire le 
développement d’actions en faveur du jeune public. Pour monter ces actions, les équipes 
françaises se sont inspirées des opérations menées par le ministère de la Culture dans le cadre 
de sa politique relative à l’éducation artistique et culturelle, ainsi que de nombreux festivals 
pluridisciplinaires français consacrés à la jeunesse, tels que Mini Rock en Seine, le festival 
Méli’Môme, le festival Petits et Grands ou encore le festival Premières rencontres.   
 
Un exemple d’opération réussie : Meu festivalzinho au Brésil 
L’une des opérations françaises pour le jeune public les plus abouties menées à ce jour est Meu 
festivalzinho (Mon Petit festival), un festival dédié à la littérature jeunesse lancé en 2015 par le 
bureau du livre et le service de coopération éducative et linguistique de l’Institut français au 
Brésil. L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir la richesse de la créativitié littéraire 
française et brésilienne ainsi que le patrimoine existant dans ce domaine au jeune public, à 
travers différents médias (rencontres avec des auteurs, lecture publique, ateliers d’illustrations, 
projections de films, spectacles musicaux, etc.). Cet évènement revêt une dimension sociale et 
éducative importante. Il participe à la découverte de certaines pratiques culturelles par le jeune 
public brésilien : certains enfants n’avaient jamais été dans une salle de cinéma avant de se 
rendre au festival. Pour les futures éditions, les deux services organisateurs envisagent de 
déployer plus largement le festival sur le territoire brésilien à l’aide de l’outil numérique. En 
outre, ils souhaitent inciter des programmateurs locaux à inviter des artistes français du festival à 
participer à d’autres manifestations brésiliennes.  
 
Des dispositifs d’aide pour le réseau  
Pour aider les agents du réseau à monter leurs propres actions en faveur du jeune public, 
l’Institut français se propose  de les accompagner dans leur analyse de l’existant et dans leurs 
recherches de ressources et de partenaires. Il propose également de recevoir en France, à 
l’occasion de festivals ou d’événèments dédiés au jeune public, des délégations de 
programmateurs, partenaires locaux des agents du réseau, pour leur faire rencontrer des artistes 
et des compagnies françaises susceptibles de se produire lors de manifestations en Amérique 
latine ou dans les Caraïbes.  

SPECTACLE VIVANT, MUSIQUES ACTUELLES ET ARTS NUMERIQUES 
VERS UNE MUTUALISATION ET UNE REGIONALISATION PLUS EFFICACES 



 

www.averti.fr 
4 

 

Une révision des modes de fonctionnement entre l’Insitut français et son réseau 
Dans la prespective de mutualiser certains coûts et favoriser la co-construction de projets portés 
par des équipes travaillant dans différents pays d’Amérique latine, l’Institut français a modifié 
récemment certains de ses modes de fonctionnement. La logique des appels à projets lancés 
annuellement par le Département des échanges et des coopérations artistiques (DECA) a été 
révisée. A présent, les agents du réseau devront co-construire chacun de leurs projets avec les 
équipes parisiennes ainsi que les artistes et les compagnies françaises sollicités avant leurs 
dépôts et leurs passages en commission. Cette nouvelle manière de procéder, basée sur 
l’instauration d’un dialogue régulier entre les acteurs concernés, devrait permettre d’éviter les 
déconvenues liées au rejet de certains dossiers, de renforcer la communication entre les 
différenres équipes et de permettre à la DECA d’équilibrer sa programmation à travers toute 
l’Amérique latine, en répérant les zones les plus et les moins dynamiques ainsi que les secteurs 
culturels et artistiques les plus et les moins sollicités.  
 
Le relais régional du spectacle vivant pour l’Amérique hispanophone 
Par ailleurs, la mise en place d’un relais régional du spectacle vivant pour l’Amérique 
hispanophone au Chili en 2017 a permis la tenue de réunions régulières entre les agents des neuf 
pays concernés. Les missions du relais sont : 
- permettre la mutualisation des coûts de tournées de compagnies françaises organisées dans 
différents pays d’Amérique du sud afin de s’assurer qu’elles soient économiquement rentables 
pour les artistes 
- favoriser la création d’un réseau de partenaires partageant des problématiques similaires 
relatives à des enjeux techniques, artistiques et de politiques culturelles 
- accompagner la co-construction de projets transversaux communs sur certaines thématiques ou 
en faveur de certains publics ou secteurs culturels et artistiques jugés prioritaires.  
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Animateur : Jean-François Guéganno, directeur du département communication et mécénat, 
Institut français (IF) 
 
Intervenants : Olivier Compagnon, professeur d’histoire contemporaine, université Paris-
Sorbonne Nouvelle ; Vincent Mano, chargé de mission Innovation et mutation sociale, 
département langue française, livres et savoir, IF ; Catherine Faudry, chargée de mission 
spectacle vivant, DECA, IF ; Jean-Pascal Quiles, attaché culturel à l’Ambassade de France au 
Brésil ; Sandrine Diesel, attachée de coopération pour le français, service de coopération et 
d’action culturelle, consultat général de France de Rio de Janeiro ; Louis Logodin, attaché 
culturel, service de coopération et d’action culturelle, consultat général de France de Sao Paulo 
; Marie-Cécile Burnichons, directrice adjointe du DECA, IF ; Mathilde Bezard, chargée de 
mission musique contemporaine et classique, DECA, IF ; Courtney Geraghty, attachée culturelle 
au Chili ; Sophie Robnard, chargée de mission photographie, DECA, IF ; Lucie Carette, chargée 
de mission, pôle prospective et transformation digitale, département du numérique, IF.   


