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Résumé: La diplomatie culturelle comme l'élément du concept du «pouvoir de convaincre» 

ou de la «manière douce» est fréquemment utilisée par la République française pour maintenir et 

augmenter son influence sur la scène mondiale. En considérant des liens historiques, économiques, 

politiques et linguistiques très forts entre la France et ses anciennes colonies en Afrique ces 

stratégies occupent une place assez importante dans la politique extérieure de l’Hexagone. De plus, 

pour créer l’image positive dans les pays africains francophones, la Cinquième République utilise 

les ressources des agences de presse internationales parmi lesquelles on peut mentionner: 

France24, RFI (Radio France International), France Télévisions et France5Monde qui sont 

regroupées au sein d’une holding France Médias Monde. 

Motsclés: Afrique, médias, pouvoir de convaincre, radio, politique extérieure, diplomatie 

culturelle. 

Abstract: Cultural diplomacy as the concept of soft power is frequently used by the French 

Republic to maintain and increase its influence on the world stage. Considering the very strong 

historical, economic, political and linguistic links between France and its former colonies in 

Africa, these strategies occupy a fairly important place in France's foreign policy. In addition, to 

create a positive image in French-speaking African countries, France uses the resources of 

international press agencies among which it might be menntioned: France24, RFI (Radio France 

International), France Télévisions and France5Monde which are grouped together in a holding 

France Médias Monde. 
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L’auteur estime très important de considérer l'utilisation du pouvoir de convaincre de France 

en Afrique francophone pour plusieurs raisons. Premièrement, pour analyser la politique extérieure 

d’un État il faudrait faire des recherches de façon intégrée, en analysant le niveau du pouvoir de 

coercition et celui de la manière douce. Deuxièmement, selon le classement mondial du pouvoir 

de convaincre constitué par l’agence Portland, la France occupe la 2ème place, seulement 

légèrement inférieure au Royaume-Uni. C’est à dire que le concept de pouvoir de convaincre est 

essentiel pour l’État français. En considérant des liens historiques, économiques, politiques et 

linguistiques très forts entre la France et ses anciennes colonies en Afrique la réalisation de la 

diplomatie culturelle semble cruciale pour des stratégies africaines de l’Hexagone. De plus, 

l’importance de cette recherche est due au fait que dans le monde moderne l’information peut 

également être utilisée comme un outil de politique étrangère en complément de la force militaire 

[Косенко 2013]. 

En général, la politique culturelle française est mise en œuvre à travers plusieurs mécanismes 

de base. Premièrement, l'une des directions clés de la diplomatie culturelle est la distribution de la 

langue et des valeurs françaises à travers les médias du monde entier. Par exemple, la grande 

société nationale France Médias Monde a été créée pour superviser et coordonner les activités des 

radios et des télévisions publiques qui couvrent un vaste territoire. En particulier, France24, diffuse 

à un public de plus de 60 millions, y compris des auditeurs qui parlent arabe, dont la plupart vivent 

en Afrique francophone. En outre, le réseau français de stations de radio, Radio France 

Internationale (RFI), diffuse dans le monde entier, et est très populaire auprès des populations 

africaines, qui sont le principal public de cette station de radio. En plus, la chaîne TV France24 

comptait en 2014 plus de 1,5 million d’abonnés sur Facebook et plus de 500 milles d’abonnés sur 

Twitter [Thomas 2012]. Par ailleurs, si l'on considère l'utilisation des ressources Internet dans les 
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dynamiques, on constate que selon les données présentées par un employé de France Médias 

Monde Marie-Christine Saragosse, le nombre de lecteurs et auditeurs sur Facebook et Twitter a 

augmenté 10 fois pour France24 et 15 pour RFI de 2012 à 2016 [Saragosse 2017]. En même temps, 

il sera important de noter que c’est la jeunesse des pays africains francophones qui constitue le 

public cible le plus actif des internautes. 

Il est également indispensable de souligner que l'État lui-même encourage activement 

l'utilisation du pouvoir de convaincre par le biais de la diffusion d'informations. Cela peut être 

illustré par l’exemple de la chaîne France Télévision qui appartient à 100% à l'État français et fait 

la diffusion pour des entreprises nationales et privés d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe 

[Бокерия 2014]. 

En prenant en considération les statistiques officielles on peut constater que dans la plupart 

des pays de l'ancienne Afrique française, la part d'audience cumulée quotidiennement par RFI 

dépasse 40% (Graphique 1). Cela indique tout d'abord que la population de ces pays utilise très 

activement cette ressource d'information, ce qui nous permet de tirer la conclusion sur l'efficacité 

de la radiodiffusion dans les pays ci-dessus. En comparant ces indicateurs avec ceux de la part 

d'audience cumulée de France24, on peut certifier que dans certains pays ils sont nettement 

inférieurs à ceux de RFI (Graphique 2). Ces différences peuvent être expliquées par le fait qu'en 

raison du faible développement des infrastructures d'information en Afrique, la radio est plus 

courante que la télévision. Cependant, au Niger, au Bénin et au Congo, la part d'audience cumulée 

ne dépasse que 30%. Dans d'autres pays, ce chiffre est beaucoup plus élevé, ce qui indique un 

degré élevé d'efficacité de l'utilisation de média. Par ailleurs, au cours des 15 dernières années, 

l'audience des deux médias s'est fortement développée, avec respectivement 80% et 85% en 

moyenne pour RFI et France24. 

En même temps, il est important de noter que les médias d'information internationaux ne 

sont pas un simple outil dont on se sert pour diffuser la langue ou la bonne agenda, ils sont 

également de puissants moyens de transmission des valeures culturelles. Par exemple, le directeur 

du développement international du groupe d'entreprises Audiovisuel Extérieur de la France, le 

prédécesseur de France Médias Monde, Frank Mellul a déclaré à propos de la société: «Nous ne 

sommes pas la voix de la France, nous diffusons les valeurs françaises» [Thomas 2012]. 

Également, la République française considère ses médias en terme de la stratégie de la politique 

extérieure dans le monde et en Afrique, notamment. Par ailleurs, dans le rapport de 2018 

concernant la diplomatie culturelle de la France présenté par deux députés de l'Assemblée 

Nationale, Herbillon et Syllaont, il est fortement recommandé d'augmenter les subventions de la 

France Médias Monde de 23,1 millions d’euros. De plus, selon le rapport ces entreprises ont 

comme priorité de soutenir les intérêts géostratégiques de la France en Afrique francophone. 

De plus, en considérant le contenu distibué par des agences de presse inretnationales, on peut 

constater qu’il protège aussi les intérêts français. Par exemple, selon les données officielles de RFI 

des sujets historiques dominent dans le service RFI Savoir, en particulier dans la région africaine 

(Graphique 3). Car, RFI Savoirs est positionnée comme un service éducatif pour les francophones 

et l’histoire est étroitement liée aux valeurs, cela est un ouil très efficace pour influer sur la société. 

Ainsi, dans le cas de la France, les médias internationaux sont une mesure de transmission 

de valeurs et de la vision française sur les actualités mondiales. En général, l'utilisation de cet outil 

peut être considérée comme assez efficace, car les médias susmentionnés couvrent un public cible 

très divers, y compris, les internautes – principalement des jeunes. Comme un outil de la 

diplomatie culturelle, les médias internationaux contribuent considérablement à l'image et 

l'attractivité de la France dans le monde entier. 
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Graphique 1.Part d'audience quotidienne de RFI en Afrique francophone de plus de 15 ans (2014) 

 

 
Graphique 2. Part d'audience quotidienne de France24 en Afrique francophone de plus de 15 ans 

(2014) 
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Graphique 3. Distribution de sujets dans le service RFI Savoir dans la région africaine 
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