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Analyser les dynamiques des 
puissances internationales

Introduction – La puissance
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article53 

Axe 1 – Essor et déclin des puissances : un regard historique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article171 

Axe 2 – Formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
Premier jalon – L’enjeu de la langue

Un marqueur d’influence ; comment en faire un outil de puissance

Deuxième jalon – Les géants du numérique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Troisième jalon – Les nouvelles routes de la soie
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Objet de travail conclusif – La puissance des États-Unis aujourd’hui
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article  520   

Que dit le programme ?
Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures)

[...]

Introduction :
– les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale aujourd’hui.
– identification des fondements et des manifestations de la puissance à l’échelle internationale dans les champs 
diplomatique (y compris au sein des institutions internationales), militaire (défense du territoire, capacité de 
projection...), culturel, économique et financier, en prenant appui sur des exemples contemporains.

Axe 1
Essor et déclin des puissances : 

un regard historique

Jalons
– L’Empire ottoman, de l’essor au déclin.
– Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 
1991.

Axe 2
Formes indirectes de la 

puissance : une approche 
géopolitique

Jalons
– L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, 
francophonie, instituts Confucius...
– Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX...), 
impuissance des États et des organisations internationales ?
– La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la Soie ».

Objet de travail conclusif
La puissance des États-Unis 

aujourd’hui

Jalons
– Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis (siège ONU, Hollywood, MIT...).
– Unilatéralisme et multilatéralisme : un débat international.
– Points d’appui et zones d’influence des États-Unis dans un monde multipolaire.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », arrêté du 17 janvier 
2019 publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 6. → http://cache.media.education.gouv.fr/ 
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Axe 2 – Formes indirectes de la puissance : 
une approche géopolitique

Dans l’axe 1, l’étude était basée sur deux exemples historiques, l’État ottoman (de 1299 à 1923) et la 
Fédération de Russie (depuis 1991), qui ont connu chacun des périodes d’essor et de déclin de leur 
puissance, notamment de leur puissance territoriale (marquée par des conquêtes ou/puis des pertes de 
provinces) et de leur puissance militaire (avec des guerres victorieuses, ou/puis des défaites humiliantes).

Il s’agit là des expressions les plus classiques de la puissance, surnommées le hard power, la capacité à 
contraindre.

L’axe 2 porte sur des exemples géopolitiques, c’est-à-dire sur les rapports de force entre les puissances, 
en essayant de coller le plus possible à la situation actuelle.

Les « formes indirectes de la puissance » désignent ici les expressions « douces » de la puissance, 
théorisées sous l’expression soft power1 comme la capacité à attirer et à être copié.

Exemples du soft power étasunien

Copie hong-kongaise en 2014 de la 
« statue de la Démocratie » érigé 

place Tian’anmen le 27 mai et 
détruite le 4 juin 1989. 

→ https://www.voachinese.com/a/ho
ngkong-memorial-june-4th-

20140604/1929302.html 

Le groupe de heavy metal Pantera, qui 
fait la première partie du concert 

Monsters of Rock2 à Moscou le 
28 septembre 1991. 

→ https://www.revolvermag.com/music
/pantera-russia-see-amazing-photos-

iconic-1991-monsters-rock-appearance 

Un des menus de Noël proposés 
par KFC dans leur millier de 

restaurants au Japon, comprenant 
un fraisier japonais. 

→ https://www.cuisine-japon.fr/k
fc-noel-japon/ 

Comment les puissances étatiques cherchent-elles à s’affirmer dans la mondialisation ?
« Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales », fiche-ressource, septembre 2019, p. 6. 

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_in
ter_1169460.pdf 

Le programme prévoit trois jalons pour cet axe :
• l’enjeu de la langue ;
• les nouvelles technologies ;
• la maîtrise des voies de communication.

1 Joseph S. Nye Jr., Bound to Lead, the Changing Nature of American Power, New York, Basic Books, 1990.
2 Le concert sur l’aéroport de Touchino, dans le Nord-Ouest de Moscou, à l’emplacement de l’actuel stade du Spartak, est 

composé successivement de Pantera, EST (un groupe soviétique), Black Crowes, Metallica et AC/DC. 
→ https://www.youtube.com/watch?v=3Mtilj2gKz0 
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Premier jalon – L’enjeu de la langue : anglais et français dans les 
relations internationales, francophonie, instituts Confucius...

ַא שּפרַאך איז ַא דיַאלעקט מיט ַאן ַארמיי און פֿלָאט
« Une langue est un dialecte avec une armée et 

une flotte. » Max Weinreich, Der YIVO un di  
problemen fun undzer tsayt, New York, Yidisher 

Visnshaftlekher Institut, 5 janvier 1945.

Parmi les milliers de langues utilisées par 
l’Humanité, un très petit nombre sont non 
seulement répandues, mais sont des 
indicateurs de l’influence culturelle de leur 
pays d’origine.

Comme marqueur d’influence, la langue 
est donc un enjeu en terme de puissance, ce 
qui explique l’intérêt des États à l’intégrer 
dans leur stratégie.

D’où aussi des luttes d’influence entre 
États pour favoriser chacun leur langue : c’est 
un instrument du soft power. La langue génère bien des conflits, avec en prime les idées de 

domination et de colonisation linguistiques : faites le test avec 
chocolatine/pain au chocolat ; chariot/caddy ; endive/chicon ; 

Tipp-Ex/blanco/blanc ; broc/cruche/pichet/carafe/pot d’eau ; etc.
Mathieu Avanzi, « Galette ou Gâteau des Rois? », 

francaisdenosregions.com, 2 janvier 2020. 
→ https://francaisdenosregions.com/2020/01/02/galette-ou-

gateau-des-rois/ 

Propositions de problématique :
• Dans quelle mesure la langue confère une forme indirecte de puissance ?
• Comment un État peut renforcer son influence en s’appuyant sur sa langue ?

Comment la diffusion de la langue permet-elle d’accroître 
l’influence et la puissance des États sur la scène internationale ?

« Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales », fiche-ressource, septembre 2019, p. 13. 
→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_in

ter_1169460.pdf 

Pour y répondre, nous présenterons d’abord la langue comme un marqueur d’influence, puis nous 
indiquerons comment en faire un outil de puissance.
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Première partie : un marqueur d’influence

Une culture influente a parmi ses caractéristiques d’avoir une langue avec un grand nombre de 
locuteurs ; un État puissant s’appuie sur au moins une de ces langues.

Sur plus de 7 000 langues utilisées actuellement3 par l’Humanité, seulement quelques dizaines ont une 
importance majeure (world language). L’histoire explique cette situation. 

D’abord, de nombreux États ont favorisé une langue par rapport aux autres, pour l’enseignement et 
l’administration sur leur territoire. Ensuite l’ancienneté des foyers de peuplement explique l’importance 
numérique des langues de l’Asie de l’Est (mandarin, japonais, wu et coréen), de l’Asie du Sud (hindi, 
bengali, ourdou, marathe, télougou, lahnda et tamoul) et de l’Asie du Sud-Est (indonésien et malais).

Enfin, certains États ont pris le contrôle de vastes portions de la planète, laissant leur langue comme 
héritage colonial : cette extension peut être médiévale (cas de l’arabe) ou plus moderne pour les langues 
européennes (anglais, espagnol, français et portugais) en Amérique, en Afrique et en Océanie, ainsi qu’en 
Asie centrale et du Nord (cas du russe). Ces langues connaissent de fortes évolutions (les dialectes arabes4) 
et des mélanges (les créoles et autres pidgins).

D’une part la première langue natale est le mandarin, d’autre part la langue la plus enseignée 
est l’anglais.

État des lieux linguistique, en millions de personnes
Langues Locuteurs natifs Locuteurs L2 Langues Locuteurs natifs Locuteurs L2

anglais 372 1 080 indonésien 43 155

mandarin 929 198 allemand 75 59

hindi 343 258 japonais 125 0,12

espagnol 474 73 pidgin nigérian 4,7 116

français 79 194 marathe 83 16

arabe littéraire 0 274 télougou 82 13

bengali 233 39 turc 82 5,9

russe 154 104 tamoul 78 8

portugais 232 25 yue (cantonais) 85 0,4

ourdou 70 161 vietnamien 84 0,7
Ethnologue: Languages of the World, 25e édition, Dallas, Summer Institute of Linguistics, 2022. 

→ https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200 

Certains pays favorisent le monolinguisme, notamment les plus anciens et les plus centralisés. 
D’autres sont dans une situation de multilinguisme, avec pour cas extrême la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
avec environ 830 langues parlées, sans compter les dialectes.

La majorité des États possèdent une ou plusieurs langues officielles ; pour les 193 États membres de 
l’ONU, ça représente 141 langues officielles différentes.

Quelques-unes sont partagées par plusieurs pays, que ce soit comme langue officielle (de jure) ou dans 
la pratique (de facto) : 58 États utilisent l’anglais, 29 le français, 26 l’arabe, 20 l’espagnol, dix le 
portugais, huit l’haoussa, six l’allemand5, cinq le swahili, quatre le serbo-croate, quatre l’italien, quatre le 
malais, quatre le russe, etc. L’usage d’une langue commune renforce les liens entre les États la partageant.

3 En plus des langues mortes, il y a aussi des langues construites artificiellement, tel que le volapük, l’espéranto, le sindarin, le 
quenya ou le klingon, et dernièrement le na’vi, le dothraki et le valyrien.

4 Si l’arabe classique (appelé aussi arabe coranique) est la langue du Coran, c’est l’arabe standard moderne, langue officielle de 
26 États, qui est enseigné. Quant aux populations, elles parlent plusieurs dialectes comme langues maternelles : ainsi, l’arabe 
marocain (influencé par le berbère) est différent de l’arabe égyptien (le plus parlé, par 78 millions de personnes), de l’arabe 
soudanais, de l’arabe syro-palestinien (influencé par le phénicien et le turc), de l’arabe hedjazi, de l’arabe yéménite, de 
l’arabe omanais, etc.

5 L’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Liechtenstein.
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Un État peut avoir plusieurs langues officielles ; les 
records sont la Bolivie, avec 37 langues officielles (avec 
primauté pour l’espagnol), la Chine avec 25 langues 
(primauté du mandarin), l’Inde avec 23 langues (primauté de 
l’hindi). L’Afrique du Sud a la particularité de mettre ses onze 
langues officielles à égalité.

Les décideurs politiques sont ainsi pris entre l’intérêt 
pragmatique d’avoir une seule langue, si possible une des 
plus utilisées parmi les pays voisins, et le respect du 
multilinguisme avec égalité de traitement, permettant de 
protéger les langues minoritaires et régionales. Ceci pose des 
problèmes logistiques.

Plaques de rue bilingues à Bruxelles, en 
flamand et en wallon. La Belgique est trilingue.

→ https://commons.wikimedia.org/ 

 Par exemple l’Union européenne a 24 langues officielles6, ce qui fait 276 couples possibles pour les 
traducteurs. C’est appliqué au Parlement européen, où pendant la législature 2014-2019, une seule 
eurodéputée utilisait le gaélique (Liadh Ní Riada, membre du Sinn Féin). Par contre la Commission 
européenne et le Conseil de l’UE utilisent trois langues de travail, l’anglais, le français et l’allemand.

Mais une langue officielle n’est presque jamais parlée par la totalité de la population. Par exemple, on 
estime que le français est parlé par 280 millions d’humains, mais si on additionne la population des pays 
où il est la langue officielle, on arrive à 443 millions d’habitants. Les quatre plus peuplés sont :
• la République démocratique du Congo, avec 108 millions d’habitants, dont 43 % sont francophones, la 
population parlant un total de 215 langues différentes ;
• la République française, avec 68 millions d’habitants, dont 94 % sont francophones natifs ;
• le Canada, avec 38 millions d’habitants, dont 56 % sont anglophones et 21 % francophones ;
• la République de Madagascar, avec 27 millions d’habitants, dont 15 à 20 % sont francophones ;
• la République du Cameroun, avec 27 millions d’habitants, dont 85 % sont francophones et 17 % 
anglophones, complétés par environ 242 langues locales (sans compter le camfranglais, un argot urbain).

→ http://observatoire.francophonie.org/le-francais-langue-de-communication-et-des-affaires/ 

6 → https://www.touteleurope.eu/actualite/les-langues-officielles-de-l-union-europeenne.html 
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En tant que marqueur, l’usage d’une langue dessine une aire d’influence, évoluant en fonction de la 
politique, des dynamiques démographiques et des migrations (formant des diasporas).

En bleu foncé, territoire où l’anglais est la langue native de la majorité ;
en bleu clair, l’anglais y est langue officielle mais pas la langue maternelle de la majorité. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anglospeak_(SVG_version).svg 

Les anglophones natifs bénéficient d’une sorte de « rente de situation », le reste des humains 
apprenant en priorité leur langue. Il est donc plus facile d’être monolingue anglais (le cas de Trump ; 
Obama a quelques notions d’indonésien, Bush Jr. d’espagnol, Clinton d’allemand), les autres devant être 
polyglottes. Son apprentissage est obligatoire dans plusieurs pays (Danemark, Suède, Norvège, Pays-Bas, 
etc.).

L’anglais est la solution pour les usages internes dans les firmes transnationales. Mais l’anglais est 
souvent regardé avec méfiance, voire rejeté, car vu comme langue impérialiste7.

What do you call someone who speaks 3+ languages? A polyglot.
What do you call someone who speaks 2 languages? A bilingual.
What do you call someone who speaks just one language? An American (or Brit).

L’anglais en force

→ https://www.lego.com/fr-fr/product/imperial-star-destroyer-75252 

7 David Graddol, The Future of English? The Popularity of the English Language in the 21st Century, The British Council, 1997. 
→ https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/pub_learning-elt-future.pdf 
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Les sinophones : 12 % des humains parlent mandarin

En bleu foncé, les États dont le chinois est la langue officielle ; en vert ceux avec plus de cinq millions de 
sinophones ; en bleu clair ceux avec plus d’un million ; en bleu très pâle ceux avec au moins un demi-million ; en 

rose ceux avec au moins 100 000 sinophones. Les petits rectangles indiquent les concentrations. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-Map-Sinophone_World.PNG 

Chinatown, un des quartiers du Sud de Manhattan

Pell Street, à New York (40°42  ’52"N 73°59’51"O  ).
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinatown_manhattan_2009.JPG 
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L’hispanité (hispanidad)

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estudio_del_espa%C3%B1ol.PNG 

La francophonie

En bleu foncé les territoires dont le français est la langue principale ; en bleu les autres territoires dont c’est la 
langue officielle ; en bleu clair ceux dont c’est la seconde langue ; en vert les fortes minorités.

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New-Map-Francophone_World.PNG 
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La lusophonie (Lusofonia)

En vert foncé, le portugais est langue maternelle ; en vert c’est seulement la langue officielle (les six , Países  
Africanos de Língua Oficial Portuguesa) ; en vert clair c’est une langue secondaire ; en jaune, créole à base 

portugaise ; les carrés verts localisent les fortes minorités. 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_portuguese_language_in_the_world.svg 

Dans leur aire couvrant plusieurs pays, ces langues sont des vecteurs d’influence, véhiculant la culture 
et l’idéologie (les valeurs politiques et sociales) d’un État, renforçant ainsi sa capacité à convaincre, à 
influer et à fasciner. Dans le cas de l’anglais, il y a hégémonie culturelle.

Cela favorise les échanges commerciaux, le tourisme et les migrations, établissant des relations 
préférentielles, ainsi que des dépendances.

La séduction d’une culture peut se faire grâce à sa domination politique, sa prospérité économique, sa 
supériorité technique ou son raffinement artistique.

Elle va exporter en version originale sa musique, son cinéma, ses séries et émissions télé, ses styles 
vestimentaires, ses sports, son alimentation, ses comportements, sa littérature, sa religion, sa technologie, 
ses universités, ses façons de travailler, etc.

De la nécessité de l’alphabet latin pour aller sur internet

Ce clavier  est en latin et en hébreu. Pour l’alphabet latin, il existe le  
(allemand), l’ (français) le  (turc) et l’ū (letton). Il y a aussi les 

claviers arabe, arménien, cyrillique (йцчкен), devanagari (hindi et marathe), géorgien, 
grec, hébreu, jatiyo (bengali), ourdou, tamoul, thaï, etc., mais le latin est nécessaire 
pour les  et adresses mail. Les Chinois utilisent des , avec propositions 

phonétiques en sinogramme. → https://commons.wikimedia.org/ 
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Seconde partie : comment en faire un outil de puissance

Un État peut faire d’une langue un instrument de puissance en renforçant sa cohésion nationale. C’est 
un outil de construction identitaire, un outil politique, qui va développer le nationalisme, ou le 
patriotisme [rayez la mention inutile].

Pour mener leur politique linguistique intérieure, les gouvernements peuvent rendre obligatoire 
l’enseignement de leur langue officielle ; ils peuvent aussi conditionner la naturalisation à la maîtrise de 
cette langue (c’est le cas en Italie, aux États-Unis, en Australie, en Suisse, en France, etc.)8, ainsi qu’aux 
connaissances culturelles et politiques. Par exemple, pour devenir sujet britannique, il faut subir 
24 questions ; en France, outre les droits et devoirs du citoyen, il faut répondre à des questions d’histoire9.

Dans les cas de pays avec plusieurs langues officielles, les 
questions linguistiques peuvent être instrumentalisées 
politiquement, avec fixation de frontières linguistiques 
internes, tel qu’en Belgique (flamand / wallon / allemand), en 
Suisse (roman / alémanique / romanche / italien) ou au 
Canada (anglais / français / inuit / etc.).

Une politique linguistique peut amener à lutter contre 
l’influence d’une autre langue sur son territoire. L’État 
français mène ainsi une guerre aux anglicismes et au 
« franglais », à travers des lois10, des listes obligatoires11 et des 
recommandations12 : le wi-fi (wireless fidelity) est l’accès 
internet sans fil, le social learning est l’apprentissage par les 
réseaux, le bashing est l’éreintage, le spamming est l’arrosage, 
le spoiler est un fauteur de trouble, un hotspot devient une 
« zone d’urgence migratoire », etc.

Au Québec, les enseignes sont francisées 
depuis une loi de 2016. Au McDo, on peut 

donc emmener son « Joyeux festin » dans un 
emporte-restes plutôt que dans un doggy bag. 
→ https://www.journalexpress.ca/2019/12/31
/le-pfk-de-drummondville-est-la-pour-rester/ 

Par rapport aux populations des autres pays, un État peut utiliser sa langue comme un outil 
géopolitique ; c’est une arme pour renforcer son influence.

Peu d’États ont cette capacité de diffuser, voire d’imposer leur langue : il faut disposer d’une des 
langues majeures (world  language), être déjà une puissance et investir dans son soutien (pour le 
gouvernement français, ça s’appelle de la « diplomatie culturelle et d’influence »).

En plus de l’enseignement, que ce soit comme deuxième ou troisième langue vivante, ou par attraction 
des établissements du supérieur (brain drain)13, il y a les « armes de séduction massive » que sont les 
médias, qui ont l’avantage d’être très populaires et d’agir de façon plutôt subliminale.

C’est une forme de propagande, d’impérialisme, de néo-colonialisme.

En conséquence, les enjeux étant élevés, une concurrence existe entre les différentes langues. Par 
exemple, la Seconde Guerre mondiale a amélioré temporairement la pratique de l’allemand en France, mais 
pas aux États-Unis ; la défaite soviétique par abandon en 1991 a entraîné une très importante perte 
d’influence du russe dans le reste de l’Europe, remplacé par l’anglais, un peu d’allemand et de mandarin.

En 1998, le Nigeria, pays anglophone mais entouré de pays francophones, devient membre de la 
Francophonie ; en 2003, le Rwanda, qui a alors des relations tendues avec la France, devient membre du 
Commonwealth.

8 Le test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française (TCF ANF) comprend à partir d’avril 2020 quatre 
épreuves : 25 minutes de compréhension orale, 45 minutes de compréhension écrite, 10 minutes d’expression orale et 
30 minutes d’expression écrite. → https://www.ciep.fr/tcf-anf 

9 → http://www.gisti.org/IMG/pdf/naturalisation_test-culture-generale_1-7-2012.pdf 
10 Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (loi Toubon, alors ministre de la Culture et de la 

Francophonie). → https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341&dateTexte=vig 
11 Œuvre de la Commission d’enrichissement de la langue française et de l’Académie (http://www.culture.fr/franceterme). 

Exemple : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo32/CTNR2120455K.htm 
12 → http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-anglicismes 
13 → http://www.shanghairanking.com/Academic-Ranking-of-World-Universities-2019-Press-Release.html 
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Les outils

Langues
Organisations 
internationales

Institutions linguistiques Médias à diffusion mondiale

anglais

Commonwealth 
of Nations British Council BBC (British Broadcasting Corporation) ;

Reuters

– Council of  
International Schools

CNN (Cable News Network) ; Disney ; CBS (Columbia 
Broadcasting System) ; MTV (Music Television) ; HBO 

(Home Box Office) ; VOA (Voice of America) ; AP 
(Associated Press) ; Bloomberg ; Facebook ; Snapchat ; 

Instagram ; Youtube ; Tumblr ; Discord

mandarin – Institut Confucius14 CCTV (China Central Television) ;
Xinhua (agence Chine nouvelle)

français
OIF (Organisation 

internationale de la 
Francophonie)

Alliance française ; 
Institut français ;

AEFE15

TV5MONDE ; France24 ;
AFP (Agence France presse)

espagnol – Instituto Cervantes Telesur (vénézuelienne) ; Univision (texan)

arabe Ligue arabe Institut du Monde arabe Al Jazeera (qatari)

russe

СНГ (Содружество 
Независимых 

Государств : CEI, 
Communauté des États 

indépendants)

Фонд «Русский мир» 
(Fondation « Rousskii Mir » : 

« monde russe »)

RT (Russia Today) ; Sputnik ; СТСI (Сеть 
телевизионных станций : STS International) ; 

Мир (MIR, pour la CEI) ; ТАСС (Информацио́нное 
аге́нтство Росси́и : agence Tass)

allemand – Goethe-Institut DW (Deutsche Welle) ; 3sat (ZDF, ARD, ORF & SRF)16

portugais
CPLP (Comunidade dos  

Países de Língua  
Portuguesa)

Institut Camões SIC (Internacional Sociedade  
Independente de Comunicação)

CCB (Centro  
Cultural Brasileiro) TV Globo (brésilien)

turc Türk Keneşi 
(Conseil turcique)

Yunus Emre Enstitüsü (Institut 
Yunus Emre) TRT Türk (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)

néerlandais
Nederlandse Taalunie 
(Union de la langue 

néerlandaise)
– BVN (het Beste van Vlaanderen en Nederland)

japonais – Japan Foundation  NHK World (Nippon Hōsō Kyōkai)

grec –
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 
(Fondation hellénique pour la 

culture)

ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση : 
ERT, Radio Télévision hellénique)

italien – Società Dante Alighieri Rai Italia

Colcanopa, « Francophonies », Twitter, 21 mars 2018.
→ https://twitter.com/colcanopa/status/976462157289226240 

14 → http://www.chinesecio.com/ (notamment dans les universités étasuniennes)
15 Agence pour l’enseignement français à l’étranger : elle gère les lycées français à l’étranger et travaille avec des 

établissements partenaires.
16 ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland), ORF (Österreichischer Rundfunk) et SRF (Schweizer Radio und Fernsehen).
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Nos lettres, nos arts, notre civilisation industrielle, nos idées ont exercé de tout temps un puissant 
attrait sur les nations étrangères. Nos universités, nos écoles à l’étranger sont de véritables foyers de 
propagande en faveur de la France ; elles constituent une arme aux mains de nos pouvoirs publics. C’est 
pourquoi le ministère des Affaires étrangères et ses agents de l’extérieur doivent diriger et contrôler les 
initiatives, inspirer à tout prix la pénétration intellectuelle française avec la conviction qu’elle est une des 
formes les plus sûrement efficaces de notre action à l’étranger, qu’elle est, à l’égard des différentes 
nations, l’un des moyens les plus riches en ressources et les moins discutables de notre politique 
extérieure.

Rapport à la Chambre des députés sur le budget de 1920, cité dans Daniel Haize, « La diplomatie culturelle 
française : une puissance douce ? », CERISCOPE Puissance, 2013. 

→ http://ceriscope.sciences-po.fr/puissance/content/part2/la-diplomatie-culturelle-francaise-puissance-douce?
page=show 

L’influence anglaise (Anglosphere)

En bleu marine les pays où Élizabeth II est la souveraine ; en bleu foncé les autres pays du Commonwealth of  
Nations ; en turquoise les anciennes colonies britanniques ; en jaune les anciennes colonies étasuniennes. 

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commonwealth_and_Anglosphere.svg 

Enfin, au niveau des relations internationales, très 
peu de langues sont utilisées. Il y a toujours eu des 
langues utilisées prioritairement pour le commerce, la 
diplomatie et la guerre.

Ces langues véhiculaires furent la koinè grecque, 
puis le latin, l’arabe ou le toscan.

Le français a été la lingua franca de la 
diplomatie de toutes les puissances européennes 
pendant toute la durée des e et e siècles17 ; 
désormais, les traités internationaux sont rédigés en 
anglais (le traité de Versailles du 28 juin 1919 a fait 
transition, étant bilingue franco-anglais). → https://www.un.org/ 

Au sein de l’UE, le Brexit a des conséquences sur l’usage de l’anglais, la principale langue de travail des 
institutions : elle n’est parlée que par les Irlandais et les Maltais.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

17 Les traités de Westphalie de 1648 sont encore rédigés en latin ; le français domine à partir du traité de Rastatt de 1714.
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