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EUROPE 

LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE 
QUELLES PERSPECTIVES D’AVENIR ?   
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La France aujourd’hui, un énorme potentiel  
La France est un pays disposant de très nombreux atouts mais qui n’a pas toujours su exploiter à 
bon escient ce potentiel pour exercer une réelle influence sur la scène européenne et 
internationale. Cependant, l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a 
suscité un immense espoir dans le monde et a propulsé la France en pleine lumière. Le 
journaliste Alastair Campbell, ancien conseiller de Tony Blair, a d’ailleurs classé la France 
comme le pays ayant le plus fort soft power de la planète dans son dernier rapport pour la société 
Portland Communications. Guillaume Klossa suggère que l’État profite de cet état de grâce pour 
mettre en place, en s’en donnant les moyens sur le long terme, une stratégie ambitieuse visant à 
permettre à la France de peser en Europe et dans le monde, en misant notamment sur l’éducation 
et la recherche et en participant activement aux réflexions sur la relance du projet européen.  
 
L’Union européenne plongée dans une situation paradoxale 
Depuis de nombreuses années, l’Union européenne (UE) fait face à un paradoxe : si les 
institutions européennes et les États-membres ont su construire une Europe économique et 
financière restée forte malgré les aléas de la dernière crise économique, ils n’ont pas su lui 
donner une solide dimension politique et sociale, ce qui les pénalise actuellement dans le 
traitement de dossiers complexes et urgents portant sur la question migratoire, la sécurité et la 
défense européenne. Ces difficultés expliquent en partie le fait que de nombreux citoyens 
européens ne croient plus au projet européen en son état actuel, comme le montre la montée en 
puissance des partis politiques populistes en France ou aux Pays-Bas. Néanmoins, l’annonce du 
Brexit a provoqué un soubresaut parmi certains citoyens, qui ont souhaité rappeler les valeurs 
fondamentales de l’UE et souligné l’urgence de réinventer le projet européen en s’engageant dans 
différents mouvements tels que Pulse of Europe et Stand up for Europe. 
 
Comment la France peut-elle penser l’avenir de l’Union européenne ?  
Après les élections allemandes prévues fin 2017, les États membres de l’UE prévoit de mettre en 
place une stratégie de relance du projet européen dans lequel la France devrait jouer un rôle 
moteur. La première étape de ce travail consistera à établir une feuille de route permettant de 
réexploiter toutes les potentialités du Traité de Lisbonne. Pour mener cet exercice, la France 
devra se montrer capable de penser à l’intérêt collectif européen et à la manière d’inscire son 
intérêt national dans ce projet commun plutôt que d’imposer absolument ses points de vue. Une 
autre étape fondamentale sera de mettre en œuvre une forme de démocratie participative 
continue et délibérative visant à permettre aux citoyens de se réapproprier le projet européen. 
Une possibilité serait de consulter les sociétés civiles européennes via une plateforme civique 
transnationale, comme celle mise en place par Civico Europa. 

FRANCOPHONIE ET FRANCOPHILIE 
TOUCHER DE NOUVEAUX PUBLICS  

Un « désir de France » différent d’un pays à un autre  
L’Europe est une zone géographique où l’influence linguistique et culturelle de la France reste 
traditionnellement très forte. Néanmoins, le désir des Européens et des habitants de pays 
limitrophes à l’Europe d’apprendre la langue française et de se familiariser avec la culture 
hexagonale est très varié d’un pays à un autre. L’Institut français de Turquie a vu récemment les 
inscriptions à ses cours de français et la fréquentation de ses trois lieux culturels augmenter, 
malgré la situation politique instable du pays, la tension des relations avec les autorités publiques 
turques, les partenaires institutionnels locaux et la pression exercée sur la société civile. En 
revanche, en Russie, le nombre d’apprenants de la langue française a considérablement diminué 
en 25 ans, passant d’un million à 250 000 personnes. Néanmoins, depuis la fin de la guerre froide, 
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les Russes francophones, notamment les jeunes, ont davantage l’occasion de pratiquer la langue 
française grâce à la démocratisation des voyages et de l’Internet.  
 
Quels nouveaux publics pour renouveler le cercle ?  
Malgré des situations très contrastées d’un pays à un autre, l’ensemble des Instituts français 
d’Europe se sont fixés comme axe prioritaire de diversifier leurs cercles de clients habituels en 
touchant de nouveaux publics. Ces derniers peuvent être regroupés en trois grandes catégories : 
le jeune public, le public des actifs et le public dit éloigné de la culture. L’Institut français de 
Roumanie a ainsi mené un important travail de sensibilisation des jeunes générations à la langue 
française, en cherchant notamment à diffuser des émissions jeunesse en langue française à la 
télévision publique roumaine. L’Institut français de Madrid a opéré des actions en direction des 
entreprises espagnoles travaillant avec la France et cherchant à recruter des collaborateurs 
francophones. L’Institut français de Turquie a monté avec certains de ses homologues européens 
plusieurs projets culturels dans les villes de Gaziantep, qui abrite de nombreux camps de réfugiés 
syriens, et de Diyarbakir, où réside une importante communauté kurde ayant reçue par le régime 
d’Erdogan interdiction de fréquenter les lieux culturels turcs.  
 
Quels moyens pour attirer et fidéliser les nouveaux publics ? 
Au-delà des actions culturelles menées spécifiquement en direction des nouveaux publics visés, 
certains Instituts français ont mené des iniatives de marketing et de communication originales 
pour attirer etfidéliser ces nouveaux publics. Ainsi, l’Institut français de Prague organise tous les 
ans une journée porte-ouverte, annoncée sur les réseaux sociaux et dont la programmation se 
veut ludique et festive, pour présenter ses activités à de nouveaux clients potentiels. Par ailleurs, 
pour fidéliser ses nouveaux adhérents, il a créé des IF Pass, soit des cartes de membre offrant 
des réductions sur les activités de l’Institut et chez des partenaires commerciaux vendant des 
produits français. Les Instituts français d’Espagne et de Serbie ont de leur côté organisé des 
campagnes de communication promouvant l’utilité de l’apprentissage de la langue française 
auprès des professionnels.  

MODERNISER L’IMAGE DE LA FRANCE ET FAIRE FACE À LA BAISSE DES 
MOYENS 
DES MODES D’ACTION ET DE COOPÉRATION INNOVANTS 

L’image et la situation des Instituts français en Europe 
Même si les situations des Instituts français varient sensiblement d’un pays européen à un autre, 
les membres du réseau présentent généralement l’image de centres culturels dont la 
programmation et les activités sont de grande qualité mais manquent parfois de dynamisme. 
L’absence de lieu prescripteur rend souvent difficile l’identification des instituts et la visibilité de 
leurs actions auprès des acteurs locaux, des publics, de la société civile et parfois même au sein 
des ambassades. Par ailleurs, la baisse annuelle des subventions qui leur sont accordées par 
l’État français les oblige à chercher de nouvelles ressources de financement. Par exemple, le 
budget de l’Institut français de Madrid est financé à hauteur de 10 % par les subventions 
publiques et à 90 % par les recettes de ses cours de français et de ses certifications.  
 
Des initiatives innovantes à moindre frais  
Certains Instituts français ont su faire preuve d’innovation pour trouver des lieux prescripteurs et 
des nouvelles sources de financement tout en travaillant à l’amélioration de leur image et en 
nouant des partenariats avantageux avec des acteurs locaux. Ainsi, l’Institut français de Prague 
parvient à rentabiliser les coûts d’entretien de ses locaux de 4 000 m² en louant ses espaces à des 
acteurs internationaux et locaux souhaitant y organiser des manifestations culturelles ou 
scientifiques. L’hébergement de ces évènements lui permet également de mieux se faire 
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connaître auprès de différents interlocuteurs et de gagner ainsi en notoriété. L’Institut français de 
Suède, qui ne dispose plus de lieu prescripteur depuis 2012, a récemment conclu un contrat avec 
deux sociétés suèdoises de distributions de films pour organiser ses propres événements dans 
leur cinéma (situé dans un quartier central de Stockholm) 28 fois par an contre une redevance 
annuelle de 30 000 euros. Cet arrangement lui permet de réaffirmer une présence française à 
Stockholm, en ayant tous les avantages de disposer d’un lieu sans les inconvénients.  

CONFORTER L’IDENTITÉ DÉMOCRATIQUE EUROPÉENNE 
L’ACTION CULTURELLE, UNE ACTION POLITIQUE 

L’action des Instituts français en Europe, une action essentiellement politique 
La finalité de nombreuses actions menées par le réseau des Instituts français en Europe est bien 
souvent politique : ces dernières visent surtout à associer les sociétés civiles européennes à 
diverses réflexions portant sur la construction du projet européen et de l’identité européenne. 
L’action culturelle est ainsi considérée comme un levier actif de renforcement de la démocratie 
en Europe. Par exemple, de nombreux projets portés par l’Institut français de Serbie ont pour 
objectif d’inciter la société civile serbe à réfléchir aux valeurs fondamentales du projet européen 
et à ce que la Serbie (pays candidat à l’entrée dans l’UE) et les Balkans pourraient lui apporter. 
Ces actions sont d’autant plus importantes que les acteurs de la société civile, qui étaient 
originellement porteurs du projet d’adhésion de la Serbie à l’UE, se sont vus progressivement 
dépossédés de ce projet par le régime politique actuel. En agissant ainsi, la France et ses 
partenaires européens espèrent éviter que la population serbe, notamment les jeunes 
générations, ne se détournent définitivement du projet.  
 
Des outils pour le réseau 
Pour conforter l’identité démocratique européenne dans les différents pays d’Europe, les Instituts 
français peuvent avoir recours au débat d’idées ou à des projets culturels et artistiques 
fédérateurs. La plupart des membres du réseau ne mènent pas ces actions seuls mais en 
collaboration avec leurs homologues d’autres États-membres pour leur donner davantage de 
poids et d’impact mais également rappeler la nécessité de co-construire ensemble l’identité 
européenne. Ainsi, l’Institut français de Russie et son homologue allemand, l’Institut Goethe, ont 
monté ensemble le projet public diplomacy visant à organiser des débats d’idées entre des 
experts européens et russes sur diverses problématiques. L’Institut français de Londres prévoit 
également, en 2018, de s’associer avec ses homologues espagnol et italien pour programmer des 
débats d’idée relatifs à des thématiques européennes en direction des jeunes (vingtenaires et 
trentenaires).  
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Animateur : Judith Roze, directrice du département langue française, livre et savoirs, Institut 
français  
 
Intervenants : Guillaume Klossa, directeur des affaires publiques et de la communication de 
l’Union européenne de radio-télévision (UER) ; Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe, 
département développement et partenariats, Institut français ; Eric Soulier, conseiller de 
coopération et d’action culturelle, Institut français de Turquie ; Jean-Baptiste Cousin, conseiller 
de coopération et d’action culturelle, Institut français de Serbie ; Franckie Blandeau, directeur 
adjoint du département langue française, livre et savoirs, Institut français ; Isabelle Guisnel, 
conseillère de coopération et d’action culturelle, Institut français de République Tchèque.  
 
 
 


