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Je tiens à féliciter les organisateurs pour avoir pris l’initiative de cette journée d’étude 
qui me permet de me retrouver dans des lieux où j’ai officié pendant cinq ans en qualité de 
représentant  de  la  France  et  qui  constituent,  à  leur  manière,  un  temple  de  l’intelligence 
culturelle.  Cette  notion nouvelle  peut se décliner  de mille  façons comme le  montrent  vos 
débats. Je l’aborderai pour ma part par sa face internationale, celle qui m’est le plus familière.

La notion d’intelligence culturelle acquiert toute sa pertinence dans le contexte de la 
mondialisation telle  qu’elle  s’installe  après la crise financière de 2008, caractérisée par la 
redistribution de la puissance à l’échelle globale, par l’avènement d’une multipolarité plus 
compétitive que coopérative et par la fluidité et l’imprévisibilité des évènements. Dans un tel 
contexte,  les  ressources  de  la  culture,  cessant  d’être  au  service  d’idéologies  antagonistes 
(comme au temps de la Guerre froide) ou d’une ambition hégémonique (l’américanisation du 
monde), devraient s’orienter, au plan général, vers la recherche d’une mondialisation mieux 
régulée  et  plus  solidaire  et,  pour  la  France  et  l’Europe,  vers  une  maximisation  de  leurs 
potentiel intellectuel dans une phase de relativisation de leur poids militaire ou économique. 
A cet égard, le concept d’intelligence culturelle répond à une double aspiration, largement 
ressentie par nos contemporains qu’ils soient décideurs politiques, opérateurs économiques ou 
hommes de culture : mieux décrypter les ressorts d’un monde complexe et volatil et rénover 
les leviers de l’action pour maîtriser les mutations en cours. Un désir de comprendre et un 
besoin d’agir. 

I.  L’intelligence  culturelle,  outil  d’analyse  des  phénomènes  culturels  à  l’ère  de  la 
mondialisation multipolaire.

1. Si l’on remet les faits en perspective historique, il apparaît qu’au cours des vingt 
dernières années, la culture est devenue un enjeu et un moteur des relations internationales. 
Elle a littéralement changé de statut pendant cette période. Son émergence comme élément 
structurant de la scène mondiale est la résultante de trois facteurs.

Un facteur géopolitique, d’abord : la fin de la guerre froide. Pendant quatre décennies 
(1948-1989), la culture a été l’otage des idéologies antagonistes. Elle était sommée de choisir 
son camp.  Ainsi  l’UNESCO, organisation  de coopération  intellectuelle,  a-t-elle,  contre  sa 
vocation, constitué la caisse de résonance de ces conflits qui ont hypothéqué son action et 
atteint leur apogée avec le retrait des Etats-Unis de l’organisation en 1984.

Un  facteur  sociologique,  ensuite :  la  massification  des  pratiques  culturelles  liée  à 
l’élévation du niveau de vie des populations, à la tendance à l’effacement des frontières entre 
culture et divertissement (entertainment) et à la pénétration progressive de la sphère culturelle 
par des stratégies de concentration économique et de rentabilité financière (rôle des majors, 
comme élément structurant des marchés  de la musique,  du cinéma,  de l’audiovisuel  et  de 
l’internet).

Un facteur technologique, enfin : l’irruption à la fin du siècle dernier des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication qui, avec la numérisation es données et 
la  dématérialisation  des  supports,  ont  constitué  un  formidable  outil  de  diffusion  de  la 
production  culturelle  et  audiovisuelle  à  l’échelle  universelle  et  une  source  renouvelée  de 



création  de  valeur  économique  non  dépourvue,  au  demeurant,  d’effets  secondaires 
indésirables sur la diversité culturelle ou la protection des droits de propriété intellectuelle. 

2. La conjonction de ces trois facteurs, à la fin du XXe siècle, a modifié la perception 
de la culture, regardée désormais comme un gisement de richesse et de puissance. Toutefois, 
ce processus, loin d’être homogène et harmonieux, a provoqué des évolutions contrastées et 
des déséquilibres accentués.

D’un côté, s’est mise en place une « hyperculture globalisante » (l’expression est de 
Jean Tardif), coupée de toute racine, une sorte de culture hors sol, qui tend à placer les biens 
et services culturels sous la coupe d’intérêts purement marchands, fréquemment oublieux des 
valeurs de nature symbolique que véhiculent ces biens. C’est ainsi que, dans la décennie 1990, 
l’on a vu fleurir, au cours des négociations au GATT, à l’OMC et à l’OCDE, sans parler des 
accords  commerciaux  bilatéraux  ou  régionaux,  des  tentatives  répétées  de  soumettre  les 
produits culturels aux lois du commerce.

De l’autre,  et  souvent  en réaction  à  ce qui  est  perçu comme une dépossession de 
l’identité,  est apparu un processus de repli  identitaire  susceptible  de réveiller  des pulsions 
nationalistes et xénophobes ou de nourrir le fanatisme religieux (destruction des bouddhas de 
Bamyan  et  du pont  de Mostar,  agressions  contre  des  lieux de cultes  minoritaires).  En se 
géopolitisant, la culture devient – ou redevient – un territoire zébré de conflits au risque de 
déboucher sur une guerre des idées et des représentations. C’est ce qu’a synthétisé Samuel 
Huntington  par  la  formule  du  « choc  des  civilisations »,  théorie  discutable  dans  ses 
conclusions mais mon dépourvue de pertinence dans son constat. D’où la question posée par 
tous les esprits réfractaires à l’idée de voir la culture ravalée à sa part marchande ou à sa 
composante identitaire : comment éviter de tomber du cauchemar de l’homogénéisation du 
monde dans celui inverse de sa retribalisation ? 

3. A cette question, ont été apportées deux réponses doctrinales qui, si elles relèvent 
l’une et l’autre d’une démarche que l’on peut qualifier d’intelligence culturelle, se distinguent 
radicalement  par  leurs  modalités,  leurs  finalités  et  l’approche  stratégique  des  enjeux 
géoculturels qui les sous-tend. Il s’agit, d’une part, du soft power, qui représente l’intelligence 
culturelle mise au service d’une ambition hégémonique, celle de l’hyperpuissance américaine 
en l’occurrence, portée par une alliance très efficace entre le pouvoir d’Etat et de puissants 
intérêts privés. Et la diversité culturelle, d’autre part, qui convoque l’intelligence culturelle au 
service d’un objectif de régulation mondiale, fondé sur la notion de bien public commun, et 
sur une approche coopérative des relations internationales.

Le concept de soft power a été popularisé par Joseph Nye, aujourd’hui professeur à la 
Kennedy School of Government de l’université Harvard, dans son ouvrage Bound to Lead :  
the Changing Nature of American Power (1990). Il y soutenait que, dans le monde de l’après 
Guerre froide, les Etats-Unis devaient repenser les instruments de leur politique étrangère  en 
s’appuyant davantage sur les organisations internationales et sur leurs atouts civils : la langue, 
la  culture,  les  universités,  les  médias.  Cet  internationalisme  libéral  constitua  la  pierre 
angulaire de la diplomatie de Clinton. A ceux toutefois qui penseraient que le soft power est 
l’habillage d’un aimable idéalisme, rappelons la définition qu’en donne son auteur : 

« Le soft power se mesure à la capacité d’une puissance à en attirer d’autres dans son  
orbite  et,  par  conséquent,  à  augmenter  la  probabilité  d’obtenir  des  concessions  qui  
l’arrangent au mieux. Grâce à la persuasion et à l’attractivité, le soft power vise à créer un  
environnement favorable aux intérêts de celui qui l’exerce. Il le met en position de force ».

La notion de diversité culturelle, telle qu’elle a été pensée au tournant des années 2000 
à l’UNESCO et qu’elle se trouve énoncée, dès 2001, dans la Déclaration universelle sur la  
diversité culturelle puis formalisée dans la Convention sur la protection et la promotion de la  



diversité des expressions culturelles en 2005, se distingue de l’idéologie soft power sur quatre 
points principaux.
 - Elle constitue un concept anti-hégémonie et anti-concentration. Les Américains l’ont 
bien compris qui se sont opposés à l’adoption de la convention, même s’ils ont eu tort de le 
faire dans des formes qui ont conduit à leur isolement.

-  Elle  invite  à  rééquilibrer  la  relation  culture-commerce  en  faveur  de  la  culture, 
menacée de passer sous la juridiction exclusive du droit commercial, en établissant une parité 
normative entre les règles commerciales et les règles culturelles. 

- Elle postule l’existence d’un bien public mondial, fondé notamment sur la solidarité 
Nord-Sud,  qui  appelle  une  gouvernance  spécifique  assise  sur  un  corpus  juridique 
internationalement reconnu :  c’est  l’objet  de  la  Convention  de  2005,  instrument  normatif 
international.

- Elle projette un avenir de la culture-monde où la diversité est conçue simultanément 
comme alternative à la culture globale unificatrice et au choc des civilisations : ce qui est une 
façon de récuser aussi bien Fukuyama (la fin de l’histoire) que Huntington.

Ainsi, la diversité culturelle se présente comme une alternative au soft power et non 
comme sa continuation. Dans le contexte de redistribution de la puissance auquel on assiste en 
ce début de siècle, tout porte à penser que la concurrence entre une approche compétitive et 
une doctrine coopérative ne peut que s’exacerber, faisant ainsi des phénomènes culturels un 
enjeu  de  premier  rang.  On  assiste  d’ores  et  déjà  à  de  curieux  chassés-croisés.  Dans  un 
entretien  récent  (Politique  internationale,  n°  129,  automne  2010),  Joseph  Nye  affirme 
désormais   qu’après  la  période  de  l’hybris bushien,  le  président  Obama,  à  la  fois  par 
conviction  personnelle  et  par  nécessité,  en revient  à  une forme  de  soft  power,  revisité  et 
actualisé à la lumière de la dureté des temps, c’est-à-dire accompagné  « d’un hard power  
classique. L’un sans l’autre ne mène pas très loin dans le monde actuel. Obama l’a bien  
compris : plus qu’un président soft power, il est un président du « smart power », de cette  
subtile combinaison alliant soft et hard power ». 

En revanche, la Chine, peu suspecte d’être une puissance soft sur le plan économique, 
monétaire ou militaire, fait des efforts spectaculaires pour essayer de rendre son image plus 
attrayante. Ainsi, depuis la fin 2004, en six ans, elle a ouvert 210 instituts Confucius dans 50 
pays  (dont  une douzaine  en  France)  pour  enseigner  sa  langue et  propager  sa  culture.  De 
même, elle ne ménage pas les moyens pour attirer chez elle des étudiants étrangers. La mise 
en œuvre de l’intelligence culturelle ne va pas jusqu’à faire cesser les arrestations de militants 
des droits de l’homme, la censure de l’internet ou la répression des minorités mais cela dit 
assez  à  quel  point  tout  Etat  qui  aspire  à  une  influence  mondiale  ne peut  désormais  faire 
l’économie du facteur culturel. 

Le raisonnement vaut a fortiori pour un pays comme la France qui, si elle demeure une 
puissance d’influence mondiale, voit se réduire, en termes relatifs, son poids démographique, 
économique et militaire. Face à ce défi, il est impératif de tenir les deux bouts de la chaîne : 
diffuser et valoriser ses propres atouts culturels et acquérir une capacité à modeler le visage 
géoculturel  de  la  planète,  c’est-à-dire  jouer  simultanément  la  partition  culturelle  sur  les 
registres  bilatéral  et  multilatéral.  L’intelligence  culturelle  est  un  des  leviers  qui, 
judicieusement utilisé doit concourir à définir le juste dosage entre ces deux démarches.

II. Si l’intelligence culturelle est une clé pour déchiffrer le monde contemporain, elle doit 
aussi constituer un levier pour en maîtriser les mutations.

Si, dans le monde contemporain, marqué par l’avènement d’une multipolarité encore 
instable et la diversification croissante des acteurs, étatiques et non étatiques, l’intelligence 
culturelle n’en est pas à supplanter la force militaire ou économique, on constate que non 



seulement elle irrigue toujours plus largement les champs classiques de la puissance mais 
aussi qu’elle déploie ses propres potentialités sur des terrains où elle est à même d’apporter 
des réponses durables aux défis qui assaillent l’humanité. A titre d’exemple, je mentionnerai 
trois enjeux, parmi une multitude d’autres, qui se prêtent particulièrement à une démarche 
d’intelligence culturelle.

1. Trois enjeux critiques à affronter

Premier  enjeu :  investir  le  marché  des  idées.  La  complexe  instabilité  du  monde, 
durablement  installé  dans  des  processus  transitionnels  dont  nul  ne  peut  prédire  de  quels 
éventuels équilibres ils accoucheront, appelle la mise en place d’un principe de classement et 
de balisage, d’un système de repères de nature à conforter les institutions, les citoyens, les 
entreprises  dans  l’identification  des  risques  à  affronter,  des  opportunités  à  saisir  et  dans 
l’anticipation des réponses à y apporter. Cela suppose entre autres la capacité de nommer et 
de classer, opérations typiquement intellectuelles. Dans un univers saturé de communication, 
celui qui donne son nom à un processus prend une option sur sa maîtrise  (voir comment 
Huntington a imposé la notion, à vrai dire assez fruste, de « choc des civilisations »). Le choix 
de la dénomination n’est pas neutre : ainsi, l’ « exception culturelle » n’a pas convaincu au 
plan international, car elle était perçue comme trop abstraite et excessivement liée à un mode 
de raisonner français. La diversité culturelle, en revanche, est d’emblée apparue comme un 
concept universalisable et fédérateur. La France et ses alliés ne seraient jamais parvenus à 
faire adopter un instrument international sur l’exception culturelle, en raison de sa connotation 
restrictive. Nous y sommes parvenus sur la diversité, notion englobante. C’est le signe que 
dans le monde d’aujourd’hui, les postures malthusiennes, défensives et fixistes (« la fin de 
l’histoire ») sont condamnées à l’échec au profit de stratégies ouvertes, créatives et mobiles. 
On ne livre pas les batailles d’idées à reculons. Pour soustraire les produits culturels à la loi 
du commerce, la posture défensive eût consisté à ériger des barrières protectionnistes. C’est la 
voie inverse qui a été choisie, consistant à passer de l’exception à la règle par la construction 
d’un cadre juridique international qui reconnaisse la diversité comme un principe non moins 
légitime que la liberté du commerce. 

Deuxième  enjeu :  fabriquer  de  la  norme  culturelle.  Un  des  paradoxes  du  monde 
contemporain tient à ce que les règles dont il est quadrillé sont vouées à une obsolescence 
rapide. La bataille des idées manque sa cible si elle ne débouche pas sur une règle de droit qui 
universalise et pérennise un projet. Rien n’est plus subtil que la transformation d’une idée en 
projet et d’un projet en norme. Un bon projet, c’est celui qui capte un besoin ou une attente 
insatisfaits, leur donne un nom et une forme dans lesquels le plus grand nombre puisse se 
reconnaître. Puis, dans un second temps, lui confère la plénitude de son effet en en faisant une 
règle  inscrite  dans  l’ordre  juridique  international.  Cette  alchimie  particulière  requiert  une 
forme d’intelligence qui dépasse le seul savoir-faire diplomatique et engage des ressources 
proprement culturelles : capacité à prendre ne compte le point de vue de l’interlocuteur,  à 
accepter l’altérité comme contribution positive, à détecter et neutraliser les forces hostiles, à 
anticiper des réactions et à jouer avec deux ou trois coups d’avance, à avancer masqué ou à 
afficher ses objectifs  selon les phases d’élaboration,  à assurer ses arrières  en articulant  le 
bilatéral et le multilatéral. Il faut aussi identifier le forum approprié au sein duquel faire mûrir 
et  enrichir  le  concept  et  choisir  le  vecteur  approprié  qui  va  porter  le  projet  à  son terme 
(déclaration de principe, instrument juridique, soft law …). 

Troisième enjeu : ajuster l’intelligence culturelle à l’ère numérique. Il existe un risque 
réel, mais non fatal, que le numérique cannibalise les contenus comme il existait, il y a vingt 
ans,  un  risque  patent  que  le  commerce  phagocyte  la  culture.  La  diversité  culturelle  a 
précisément  eu  pour  objectif  d’endiguer  cette  menace  en  réaffirmant  hautement,  et  en 



consacrant dans le droit international, la double nature des productions culturelles qui ne sont 
pas réductibles à leur seule valeur d’échange marchand. Aujourd’hui, pour reprendre les mots 
du ministre de la culture lors des Assises du numérique, le 25 novembre 2010, « l’un des plus 
grands risques de l’économie numérique appliquée aux biens culturels est l’uniformisation. 
Les opérateurs de l’internet  sont souvent en position dominante dans leur secteur ». L’ère 
numérique, loin de se réduire à un grand déploiement technologique, doit s’identifier  à la 
richesse  des  contenus.  Au  cœur  du  grand  bouleversement  numérique,  les  contenus 
représentent un enjeu critique de la bataille planétaire. La prospérité des opérateurs de réseaux 
ne peut se fonder sur la déqualification des contenus qui, seuls, sont créateurs de valeur. En 
clair, la liberté de création, la diversité des modes de production et de diffusion, la protection 
du  droit  d’auteur  constituent  des  piliers  indispensables  de  la  cité  numérique.  L’homo 
numericus doit rester un homo sapiens.

2. Un discours de la méthode à inventer

Pour relever ces défis, l’urgence se fait sentir d’une  méthodologie innovante. Face à 
l’essoufflement des démarches institutionnelles et unilatérales, l’intelligence culturelle est une 
façon  d’ouvrir  le  jeu pour  l’adapter  à  un  monde  mouvant  :  cela  suppose  plus 
d’interdisciplinarité,  plus  de  multilatéralisme,  plus  de  traitement  transversal,  plus  de 
géométrie  variable,  une prise en compte effective des acteurs non gouvernementaux.  Cela 
passe  aussi  par  la  recherche  d’alliances  internationales,  à  commencer  au  sein  de l’Union 
européenne, par la fabrication de majorités d’idées, par l’établissement  d’une cartographie de 
l’écosystème culturel faisant ressortir la multiplicité des acteurs et des interactions.

Cet effort relève des pouvoirs et des institutions publics mais pas seulement. Pas plus 
que l’intelligence économique, l’intelligence culturelle n’irrigue suffisamment les circuits de 
décision. Il subsiste trop de cloisonnements, de micro cultures administratives plus occupées à 
se perpétuer  et  à  défendre leur  pré carré  qu’à s’ouvrir  et  à croiser  les approches,  comme 
l’exige  la  nature  essentiellement  transversale  des  questions  à  traiter.  La  sclérose 
bureaucratique n’est pas l’apanage des Etats, elle corrode semblablement les organisations 
internationales.  La  France  dispose  d’un  splendide  réseau  culturel  qu’elle  aurait  tort  de 
sacrifier  à  des  calculs  budgétaires  à  courte  vue  au  moment  où  tous  les  Etats  émergents 
investissent  dans  les  stratégies  d’influence.  Elle  dispose  également  d’un  vrai  savoir  faire 
multilatéral pour peu qu’une volonté politique l’inspire et l’orchestre. Mobiliser le dispositif 
institutionnel ne suffit plus, il faut encore élargir le cercle des acteurs. Au premier chef, ceux 
de  la  société  civile,  non  pour  les  instrumentaliser  mais  pour  les  associer  en  amont  des 
processus.  Associations,  professionnels,  universités,  syndicats,  collectivités  territoriales, 
autant de gisements d’intelligence culturelle à valoriser. 

Ce discours de la méthode, la France l’a expérimenté avec succès dans la négociation 
pour la convention  sur la  diversité  culturelle,  dans ses trois  composantes :  la  construction 
d’une  coalition  internationale  fondée  non  seulement  sur  des  Etats  mais  sur  des  réseaux 
d’influence géoculturels tels que la francophonie, les autres espaces linguistiques, le réseau 
international  des  politiques  culturelles  (RIPC) ;  une  approche 
interministérielle rigoureusement  pilotée  ;  une  concertation,  sans  précédent  dans  une 
négociation de cette ampleur, avec les représentants de la société civile, à travers notamment 
la coalition française pour la diversité culturelle.

L’intelligence culturelle en action apparaît donc comme une méthode d’assemblage de 
moyens  et  ressources  dispersés  permettant  de  répondre  avec  souplesse  et  créativité  à  un 
objectif clairement identifié. Ce doit être aussi un dispositif de mise en tension de champs et  
de disciplines dont le simple rapprochement est créateur de valeur : articulation du lien entre 
culture  et  développement  durable ;  patrimonialisation  des  savoir  faire  et  des  biens 



immatériels ; incitation à l’investissement culturellement responsable etc… Je mentionnerai, à 
titre  d’exemple,  deux  initiatives  récentes  qui  me  paraissent  inspirées  par  un  esprit 
d’intelligence  culturelle,  tourné  vers  l’exploration  de  nouveaux  territoires  et  l’invention 
d’outils  inédits.  La  première,  c’est  l’inscription  sur  la  liste  du  patrimoine  immatériel  de 
l’UNESCO du repas gastronomique à la française qui consacre, par la vertu unificatrice de 
l’approche culturelle, la rencontre entre l’économie de l’alimentation et les pratiques sociales 
et culturelles héritées de l’histoire. La seconde, c’est la réflexion engagée autour de la notion 
d’empreinte culturelle par l’association Diversum qui vise à mesurer l’impact de l’activité des 
entreprises, des institutions et des individus sur leur environnement culturel, au même titre 
que l’impact social ou environnemental, et à bâtir les indicateurs qui en rendent compte.

Il  se  pourrait  qu’avec  la  crise  de  2008  qui  a  ébranlé  en  profondeur  la  stabilité 
jusqu’alors  garantie  par  l’hégémonie  américaine  et  ouvert  un  formidable  processus  de 
redistribution  planétaire  de  la  puissance,  l’heure  de  l’intelligence  culturelle  ait  sonné.  Le 
monde en aura de plus en plus besoin pour penser et gérer l’après-crise et organiser l’entrée 
en bon ordre dans la seconde mondialisation.  Sur cette toile de fond, caractérisée par une 
compétition renforcée entre souverainetés et intérêts concurrents, par une possible raréfaction 
des  ressources  et  par  l’impérieuse  nécessité  d’une  gestion  collective  des  biens  publics 
mondiaux, l’intelligence culturelle va devenir un enjeu majeur. Elle peut être au service soit 
de  stratégies  de  puissance  étatiques,  version  soft  power musclée,  visant  à  conquérir  des 
positions  d’influence,  soit  de  la  construction  d’un  équilibre  mondial  régulé  par  une 
concertation  collective  et  piloté  par  des  instruments  efficaces  de  gouvernance.  Les  deux 
hypothèses sont ouvertes. Au vu des reclassements géopolitiques en cours, la seconde n’est 
pas nécessairement la plus probable. Tel est pourtant l’intérêt de la France (et de l’Europe) 
que d’infléchir en ce sens le cours des choses si elle veut continuer à peser sur les affaires du 
monde en participant à la réécriture des règles du jeu. C’est donc plus que jamais le moment 
de mobiliser ses atouts culturels  qui restent significatifs et d’investir  dans l’intelligence et 
l’innovation en sacrifiant au besoin quelques branches mortes de son héritage. 


