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\'lme JoëllcCarriaud-Varlom.Moûsieurle président,
monsieurle ûinistre.meschers
collègues.
nousroici presquearri\'ésautermede I'examcnde ceprojetde loi relâtifà l,action
extéieurede l'Ftal
Jevoudraistoùt d'abordvousrernercier.
rnonsieurlc ministrc.de votrcmagnifiquediscourset
dc f initiativequevousavezprisepourmocierniser
et ratioûaliser
notredispositifculturel
à
l'étranger,en lui donnlant
le cadrejuridiqueapproprié.
maisaussien créanice si nécessaire
stalutdu conjoint,et poul responsabiliser
noscompatriotes
devait lesrisquesencourus
dans
certains
pays.
Ce week-end..j'ai
lu dansùn grandquotidiennationalun certainnombrede critiques"
dont
cefiaines
paraissent
me
inacceptables.
Oui, la baissedescréditsdévolusà notreocrion
culturelleextérieure
estcollsidérable.
Mais.qucje sachc.et rous l.avezd.ailleursrappere,
c'estvousqui avezstoppécettehémonagicdansle projetde loi clefinancespour2009en
inscrivant40 milliors d'eurossupplémentaires
I Vousavezégalement
fait c; sonequele
programme
209.< Solidadtéà 1'égarddespaysen développemem
), échappe
auxponctions
faitesauxdifférerltsninistèrespourle grandemprunt.
Cedes.il fautfairebeaucoup
ûieux. nousle sa\.ons
et nousle disonstous.Mais,monsleurle
ministre.celane doit passelàire au clétriment
de notreenseignement
fraûçaisà l,étranger,
ni
de notreindispensable
actionsocialeenverslesplusdémuniidenoscomp;riotes.
J'ai lu aussi,à proposde CulturesFrance.
desâttaques
qui tne semblentplutôtindigncs.Aussi.
Jeliensà saluerle travailaccoûrplipar Culturesfrance
depuissacréation,seseflbrtsde
rationalisation
et deriguerlrbudgétaire.
enréponsed'ailleursà unedemande
de noue
excellentcollègueM. AdrienGoutelron.et le succèsrcncontrépar sesinitiatives: pcnse.
Jc
parexemple,à I'annéede la Franceau llrésil ou de la Turquieen France.
Monsieurle ministre.on \'ousaccuscde tergive$erparcequevousavczprocédéà des
consultations.
Eh bien.moi..jevoudrais
auconlmircvousrentercier
d,avoirécouté.
Jevous
suistoutparticulièlemcnt
Leconnaissante
d'avoirâccepté.
lorsde vorredemièreauditionpar la
commission.des
affairesétrangères.
quel Assemblée
desfrançaisde l'étranger.organe
représentalifde
noscoûpatriotesexpatriés.
soitreprésentée
au titredespers;nnahtés
qualifiecs
oan: esdeurerahli.çemcrr.
créi. parla loi

Ccfies,j'aLLrais
préféréquecetteassemblée.
qui représente
2.5 millionsde FÉûçaisexpatriés
et a pourmissjondeconseillcrle Couverncûenl.Iût plusétroitement
associée
à l,éiaboration
mêmede cetextcet qu'il y ïût fait expressément
rélërence.
Jecomptedoncsurrous.
monsieurle ministrc.poul qu'elic soitdorénavant
da!antageconsultée
ei inlbnnée.Nousne
poulons.eneffel.nouspasserde I'expertiseet de I'expérience
de cesélus,cux-mênes
acteurset vecteursde notrerayonnement
I
Le lernpsqui m'estimpartiétanttrèscourt.jetneconcentrcrai
sùrdespointsqui me
paraissent
essentiels
au succèsde votredémarche
: 1apa quedoit y prendrele ministèrede la
culturcet l'appellationmêmedesccntrescutrureLs.
Aujoùrd'hui.Laculture,mêmcsi elle estextérieure.
ne peutplùsêtrele domainerésenédu
seulministèredesaflàircsétrangères.
Nousnepouroni disso.ierlc culturesLLr
Leterntolre
françâiset la cùlturehorsdu teniloire.carla mondialisation
a cassél'étanchéité
des
ftontièrcs.De plus,ùneculturericheet vivanteenfrancecontribuera
au succèsde notrc
diplomatie.La vocationde notreactioncultuelleestiustement
deravonnerhorsde nos
lrontières.
Noscréâteurs
ne rérLssiront
quesi cesdeuxdinensionssontétroitemenl
imbriquees.
Certes,lesâttentcsne soûrpaslesmêmesà Brive-la-Gaillardc,
à Alger ou à Santiago,
mais
pa out nousdevonsavoiruneambitiond'excellence.
Nousne nousen approcherons
quesi
nousparvenons
à fairede notreactionculturclleun creusetoù s,cnriclirontmutuellement
culturesliançaise.fraûcophones
et étrangères,
sensibilités
et attentes
de nospartenaircs
étrangers.
L'internatjonal
ne peutplusêtreun domaineà pan ; il doit au contraireimprégner
toutesnospolitiques.êtrcle lil transversal
el conducteur
à l auùeduquel.sij'ose dire.
de\'raient
êtrejaugéestoutesnosinitiatives.
Lesambassadeurs
doiventbiené\'idcmment
garderleurrôleprééminent.
l\4aisil lerll faut
âussiêtreappu)ésparuneadrninistration
culturellcfofte.par soucide continuitéet de
cohérencc.
afin d'éviterlesnorcellemcntset lesdiscontinuités
deûotrestratégie
culturelle.I1
s'agitnonpasde fragiliserleur rôle.maisdelesaiderà rnieuxI'assumcr.
Danscetesprit.i1impode.en prolongement
de I'avancéerenarquablede I'Associarion
liançaised actionartistique.I'AFA^. et de Cultur.esFrance.
qui avaitobtenula co-tutelledes
ministères
desaffairesétrangères
et de la culture,d impliquerfortenieDt
la RuedeValoisdans
ceconseild'orientationstratégique.
commel a souhaiténotrecommission
desaflaires
etrangercs.
Sùpprimerla co-tutellede la Ruede Valoispourraiteneffet,à terme.làire courirle risquede
la voir développcr
elle-rnênre
sonpropreoutil dera)onnement
international.
NorLsavonsuop
souvent.
enFrance.I'habitudededupliquernosinstitutiolls.ce qui entrar'ne
un
appauvrissement
potcntiellement
dommageable.
Ilnous faut.au coûtraire.plusde cohérence
et d esp t d équipepourmieuriappréhender
l avenir.
Danscecadre.ie soutiensla propositionde certainsdenoscollègues,
cn particùlierde
MmeCatherine
l-asca.
visantà créerun posreds se(r(rrjrcd'Etati l rctionculturelle
extéricure,
lequelpourrait.sousI'autoritédu ministrcdesal'fairesétrangères.
assurerla
coordination
a',ecle nlinistèrei:lela culture.

J'enviensmaintenânt
à 1'appellation
choisiepourI'agence.qui s.intitulcrait( InstitutVictor
Hugo). Certes,la col]1missioû
desaffairesétrangères
estfavorableà uneteliedénomination.
maispuisquun âmendenent
déposéparceftainsdenoscollègùes
viseà revenirsurce choix,
je veuxvousdirede nouveau,mcscherscoliègues.
combienil me seûbjeimponanlde
prévorrun nom générique
tel que( Institutfrançais) plutôtqueceluide Victor Hugo.
Commenoustous,j'ai évidemment
uneimmenseadmirationpource magnifiqueécri\ain,
quej'ai d'ail1eurs
eu 1'occasion
decitcr à plusicursreprisesdu hautde cettetribune.ll a en
outre.à mesyeux.le doubleavantage
d'avoirérésé[ateuret... Français
de I'étrangerI
Toutefois.au xxi'siècle,nousne pouvonsplusnouspermettre
unetelle réièrence,
réductrice
parnature.à un écrivaindu xix'sièclc.Aprèstout.pourquoichoisirFlugo.alorsquelui_même
rêvaitd'être( Châreaubriand
ou rien > ? Nousavonsun patrimoileculture],artisliqueet
littérairetellement che!
Dansdc nombreuxpals. lescentresculturelsou les institutspottentéealement
le nomd'une
personnalité
liéeau licudanslequelils sontirnplantes:
Henr!deMoritrridà Sanaa,
Charles
Baudelaire
à Maurice,Anhur.Rimbaud
à Djiboutiou encoreLéopoldSédarSenghorà Dakar.
Leur imposerle nomd un éci\'ain mc sembleunegraveerrcur.Nousrisqùerions
d.êtrc
accusés
de ( jacobinisme). on noùsprérera
it une\ o lonted uniformisalionet d,étouffement.
ou encorcoi nousreprochcrait
de laire preuvcde cedespotisme
de la penséequevous
dénonciez
vous-même
tout à l'heure.monsieurle ministre.
Certes.l'Allemagnc.l Espagne
ou la Cl.ineont fait cechoix.Maisûotreproblém3tique
est
dil'férente
I Et alons-nousvmimentbesoinde les imiter? Tout le monde,à l.étranger,
saitquc
noussommesull peuplede cuhurcet d'histoire.Savez-vous
quelest1epremieradjectiftlui
vientà 1'espritdesChinoisou desAmiricainspourqualifierla Franceet lcsFrançais? ae
n'estpas( innovant)).( moderne). ( créateurr ou même( univemaliste
) | c.cs!
( fomantlqùe
) :
M. BemardKouchner.ministle.Justcment
I Hugoestun écrivainromantiqùe!
MmeJoëllcCiarriaud-\4avlam.
C'estVrai.maisil noustàutlàire oubliercesstéréot\Des.
\1. ( luistianCoinrat.Porirquoi? Moi. j aimcle romantisme
!
NlmeJoë1lc
Gaûiaud,Nlx\'lâm.
l,e défi,c'estdeprouver
quenotrecultureestnonpas
passéiste
ou déclinante.
s)mboledu \,ieuxmonde.maisau contraireravonnante
! Il nousfaut
noustoumerrésolùment
vcls 1'avenirpourrajerutiret renouveler
notreimage.Notrestratégie
ne doit pasêtrepolluéepar desrelentsdenapirtaline.
J.aimerais
savoircombiende visiteus
étrangeN
choisissent
shaqueannéede !isiter lcsmaisonsdc Viclor Hugo ! pensez-vous
que
beaucoup
dejeuncsartistesou créateurs
sesentirontmotivéspar cechoix?
je croisà la nécessité
Certes.
deconnaiffenotrcpassé.nosracinesculturelles.
J ai mêmecréé
un srternternet.
racireslrance..om.
d,anscebut.Mais ie croissudoutà l,imDérieuse
nécessité
denousouvrirà la modernité.derespirerl'air dri grandlargeet de la diversité,de savoir
prendredesrisqueset innover.

Beaùcoup
d'entrenousont vécucommehunilianteet destructrice.
\'oilà deuxans.la
couverture
du line suggérartquela cùlturcfra11çaise
n'étaitplusce qu'elleétait.Nousavons
besoin
d'unenouvelle
ambition.
maisce11e-ci
doits,incamer
dansla modemité.
I'initiative,
le
n'louvement.
Lesplusbeauxbijotx ont besoind'un écrinsimpleet élégart,tel que
l'appellation< Institutiançais ,, qui estd'ailieursdéjàutiliséedansde ûèsnombreuxpays.
Deuxtiersdespersonnes
intenogécs.
nousdit-on.1apréfèrentà touteaùtre.Voilà à peine
deuxjours,mespropressondages.
ccftesnor scientifiques.
âuprèsnonseulelllenldes
personnels
d!ambassade.
maisaussidesresponsâbles
et dcsélusdesFrânçaisdc l étranget,
m-ontpermisde conclureqrLe100% despersonnes
intenogées
préfèrentl appellation
( Institutfrançais).
Jenevoudmispasque1'onpuissede nouveauciterl expression
d AndréGide,lequel,quand
on lui avaitdemandé
quelétaitsonpoètepréféré.avaitrépondu( Victor Hugo,hélas! r.
J'espère,_de
( hugoliade) ne serapasempruntée
la mêmemanière.queI'cxpression
à Ionesco
pourqualller ceprojet.
.Tesoutiendrai
doncl amendement
qui seraprésenlé
parnotrecollègueColetteMélot à ce
sujet.Jevouse\hone.monsieurle ministre,mescherscollègues.
à surscoir.si vousle
pouvez,à unetelledécision.L architecture
institutionnelle
ne seravéritablement
prêteque
daûstroisans-En conséquencc.
est-ilsi urgelrtd'adopteraujourd'hlricettedénomination
?
NouspounionsencoreDouslaisserIc tempsde Ia réflexionpourun choixaussis!mboliqueet
imponant.Cettequestionpourraitégalelnent,
commeieI'ai déjàsuggéréen commission,
faire
l'objetd'un grandsondagcintemelsurle sitedu ministère,ce qui contribuerait
à creerun
ùouvementd'adhésiondescitoyensfrançaisou francophones
à notrcpolitiqueculturelle.
En outre,dansun tempsde criseoù chaqueéconom;e
colnpte.repousser
ccttedéclsiotr
pemetlraitd'évitcrde grosfraisde conception je penseau logo et à la ûodifioationdes
sitesintemet et depublication.J imagincquela suggestion
de Mme Mélot ne serapas
je
retenue.
mais le rcgrettedèsà présent.t\pplaudissements
sur lestravéesde l UMp.)

