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Introduction  
La culture, une arme géopolitique



7Il a fallu attendre 1990 pour qu’un professeur 
américain, Joseph Nye, spécialiste des relations 
internationales, théorise sous le terme de soft 
power l’utilisation de l’art comme vecteur de 
puissance géopolitique. Mais bien avant l’invention 
de ce qualificatif, la culture a toujours été un 
formidable outil diplomatique. En France, il suffit 
de penser à Louis XIV, qui fut l’un des premiers 
à l’affirmer avec ostentation : en se mettant 
lui-même en scène comme artiste, le roi assoit 
sa prééminence politique par le spectacle. Le 
rayonnement de la France se construit à travers 
le prisme culturel, une particularité qui va perdurer 
au-delà de la Révolution. La culture, associée à 
la langue devenue un instrument de stratégie 
diplomatique, permet de se distinguer sur 
l’échiquier international.
C’est à la fin du xixe siècle, en plein essor des 
nationalismes européens, que naît le concept 
même de géopolitique (l’Allemand Friedrich Ratzel 
et le Suédois Rudolf Kjellen sont considérés 
comme les pionniers de la géopolitique) : il 
s’agit d’étudier les rivalités de pouvoir sur des 
territoires. La culture est partie intégrante de ce 
jeu géopolitique. Dans l’émergence des États-
nations, l’unification italienne choisit comme figure 
le compositeur Giuseppe Verdi, dont l’acronyme 
peut aussi signifier Victor Emmanuel Roi d’Italie. 
Les artistes prennent la pleine conscience de leur 
rôle d’influence. Au moment de peindre Guernica, 
Picasso affirme : « La peinture n’est pas faite pour 
décorer les appartements, c’est un instrument de 
guerre offensif et défensif contre l’ennemi. » Lors 
de la guerre froide, le maccarthysme américain, 
comme la censure soviétique, utilisent les arts 
comme outils de propagande. Autant d’exemples 
qui donnent raison au chancelier allemand 
Willy Brandt, qui considérait la culture comme 
le troisième pilier des relations internationales, 
derrière la stratégie politique et l’économie.  

« La guerre, une chose passée ? »

Mais depuis ces dernières années, la géopolitique 
culturelle, que certains nomment géoculture 
(comme Edouard Chevardnadze, ancien président 
géorgien, dans un discours à l’Unesco en 2000), 
a pris un essor inédit. Pour la simple raison que 
les conflits armés, guerres entre nations comme 
guerres civiles, sont eux en net recul ; entre 1991 
et 2013, ils ont diminué de moitié. Le chercheur 
canadien Charles-Philippe David va jusqu’à 
s’interroger : « la guerre pourrait-elle devenir 
une chose passée ? » (Revue internationale et 
stratégique n° 90). Mais la menace n’a pas disparu 
pour autant, avec un terrorisme de plus en 
plus mondialisé, des conflits commerciaux 
extrêmement agressifs. Les relations inter-
nationales prennent désormais d’autres aspects 
que la seule stratégie militaire. C’est dans ce 
contexte que la culture joue un rôle de plus en 
plus crucial. À tel point que certains s’interrogent : 
l’art ne deviendrait-il pas un hard power, comme 
le suggère Alexandre Kazerouni, chercheur à 
l’École normale supérieure, qui s’est penché sur la 
construction des musées dans les pays du Golfe 
(Émirats et monarchies du Golfe, Le Seuil, 2015).
Les relations entre États se jouent plus que 
jamais sur le terrain culturel, à une échelle 
géopolitique régionale comme mondiale. Les 
instances multilatérales, comme l’Unesco, 
ont aujourd’hui un poids bien plus politique 
qu’intellectuel, instrumentalisé par les États. La 
culture se retrouve au cœur des tensions entre 
contexte local et dynamique de mondialisation. 
Le divertissement mainstream américain, après 
avoir essaimé aux quatre coins du monde, est 
désormais talonné par de nouveaux entrants, de la 
K-pop coréenne au cinéma nigérian.
Cet atlas chemine ainsi à travers les continents
pour décrypter cette nouvelle donne géopolitique.
Au fil des pages qui vont suivre, nous montrons
ainsi que les nouvelles routes commerciales de
la Soie sont aussi un mégaprojet culturel, que la
construction de musées est au cœur des rivalités
entre pétromonarchies du Golfe, que les pays du
groupe de Visegrad développent leur nationalisme



par le biais des arts ou encore que se développe 
le nouveau volet artistique de la Chinafrique, au 
moment où le continent africain est en prise avec 
ses anciennes tutelles coloniales sur la restitution 
des œuvres d’art. La culture n’est plus juste la 
« danseuse » qui accompagne la signature des 
projets politico-économiques. Elle est là dès le 
début, à la genèse des stratégies internationales. 
Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui le groupe 
chinois Poly est leader à la fois en vente d’armes 
et en vente d’œuvres d’art. Culture et realpolitik 
ne font plus qu’un. Les motivations des différents 
acteurs sont variées : dans le Golfe, la culture 
permet à des régimes liberticides de se racheter 
une image dans les instances internationales ; 
chez les « dragons » asiatiques, elle est liée à 
une dynamique commerciale expansionniste ; en 
Europe centrale, elle accentue l’alliance entre des 
politiques identitaires…

• Libéralisme vs populisme

La culture est à la croisée entre géopolitique et 
économie. Son traitement reflète parfaitement 
l’opposition actuelle entre gouvernements 
libéraux et régimes populistes : en Europe, les 
partisans de l’austérité vs les nationalistes 
autoritaires ; en Amérique du Sud, la droite 
atlantiste face à la gauche bolivarienne. Les 
gouvernements libéraux réduisent les moyens 
publics alloués à la culture, pour en confier 
de manière croissante la responsabilité au 
secteur privé. En première ligne se retrouvent 
les philanthropes, qui sont de plus en plus des 
« philanthropreneurs », alliant étroitement choix 
culturels et stratégies business, à l’échelle 
mondiale. Mais les États ne sont pas absents, 
loin de là, via des mécanismes généreux de 
déductions fiscales. C’est aussi un changement 
de paradigme entre l’offre et la demande en 
matière de politique culturelle, comme le montrent 
les Bonus Cultura en Italie ou Pass Culture en 
France, consistant en la remise de chèques de 
500 euros aux jeunes de 18 ans. Ces dispositifs 
publics qui favorisent des industries culturelles 
déjà puissantes.

En face, les régimes nationalistes, de la Turquie 
de Recep Tayyip Erdogan à la Hongrie de  Viktor 
Orban, entendent bien investir directement 
l’argent public dans la culture. La Hongrie est 
aujourd’hui le pays européen qui consacre 
proportionnellement la part la plus importante 
de son budget à la culture. Le but ? Servir un 
discours nationaliste, qui passe bien souvent 
par une réécriture de l’histoire et la mise au ban 
des cultures minoritaires. On assiste aussi à 
une porosité des courants, comme l’illustrent les 
exemples américain et brésilien. Donald Trump 
et Jair Bolsonaro développent un libéralisme 
protectionniste, qui met la culture au service du 
discours néo-conservateur officiel. La mise en 
valeur des films évangéliques aux États-Unis ou la 
censure des œuvres écrites par des homosexuels 
au Brésil en sont le triste miroir.

• Une troisième voie

Mais n’y-a-t-il pas de troisième voie en matière 
de géopolitique culturelle ? À y regarder de 
plus près, plusieurs options se dessinent. Le 
Canada est par exemple un modèle hybride 
entre fonctionnements anglo-saxon et européen. 
L’augmentation de son budget consacré à la 
culture est en grande partie motivée par la 
dynamique de réconciliation avec les peuples 
autochtones. C’est par la revalorisation culturelle 
des premières nations que le gouvernement de 
Justin Trudeau tente d’éviter à son pays d’avoir à 
répondre d’accusations de génocide. On retrouve 
des intérêts géopolitiques régionaux comparables 
en Australie, avec les Aborigènes, ou au Mexique, 
avec les cultures préhispaniques. 
Le Portugal, où la coalition de gauche 
d’Antonio Costa réunit à la fois des sociaux-
démocrates, des verts et des marxistes, est un 
cas singulier de retour à des politiques publiques 
fortes sans qu’elles soient pour autant au service 
d’un discours de propagande nationaliste. 
Après la crise, en quatre ans seulement, ce 
gouvernement aura augmenté le budget de la 
Culture de 40 %, créé un ministère à part entière 
et promeut la culture pour sortir de l’austérité.



9Au-delà de ses divisions, l’Europe ne pourrait-elle 
pas concevoir une véritable politique culturelle 
commune (à Bruxelles, la culture n’est aujourd’hui 
qu’une compétence d’appui) ? « Je rêve d’une 
Europe qui investisse un euro dans la culture pour 
chaque euro investi dans la sécurité », déclare 
l’ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi 
(Journal du dimanche, 26 mai 2019). En affirmant 
son exception, le « Vieux Continent » défendrait 
mieux sa place entre les puissances américaine 
et chinoise. La directive européenne sur le droit 
d’auteur a ouvert une brèche, en s’opposant 
aux stratégies des géants du Net, qu’il s’agisse 
des Gafam (les américains Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft) ou des Batx (les 
chinois Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). 

• Le rôle de la France

En France, Emmanuel Macron a bien saisi le fort 
potentiel diplomatique de la culture. Dès son 
arrivée à l’Élysée, il a stoppé la baisse drastique 
des crédits de l’Institut français, établissement 
en charge de la diplomatie culturelle. Les 
années culturelles « croisées », pilotées depuis 
le plus haut niveau de l’exécutif, sont le reflet 
des impératifs géopolitiques. En 2018, la 
saison France-Israël s’est tenue dans la plus 
grande confidentialité, en raison de la politique 
nationaliste de Benyamin Netanyahou, tandis 
que, à la suite de la crise entre les pays du 
Golfe, la France a dû reporter sa saison croisée 
France-Qatar. Dans le passé, la saison croisée 
France-Mexique avait, elle, été supprimée à la 
suite de l’affaire Florence Cassez. En novembre 
2019, pour sa visite officielle en Chine aux côtés 
du président Xi Jinping, Emmanuel Macron allie la 
visite de la Foire internationale des importations 
à l’inauguration de l’antenne du Centre Pompidou 
de Shanghai. Une manière d’affirmer la porosité 
des échanges économiques et culturels, au 
moment où la Chine est en conflit commercial 
avec les États-Unis et où l’Europe négocie 
un accord de libre-échange avec Pékin. Mais 
surtout, aujourd’hui, la France fait les yeux doux 

à l’Arabie saoudite. C’est la géopolitique du 
cash ; les structures culturelles occidentales, 
financièrement affaiblies, cherchent à profiter 
des pétrodollars du Golfe, quitte à mettre de 
côté toute considération éthique — même si le 
discours officiel consiste à dire que la France 
contribue ainsi à l’ouverture culturelle de ces 
pays. Au prétexte que la culture ne serait que 
divertissement, ce secteur est devenu un 
véritable cheval de Troie géopolitique. Elle n’a 
jamais eu autant de poids sur l’échiquier mondial. 
Mais faut-il s’en réjouir à tout prix ? 



Le retrait du Royaume-Uni 
de l’Union européenne rebat 
les cartes pour le monde 
de la culture. Si certains 
acteurs s’inquiètent de 
l’impact sur les tournées 
en Europe et de la 
complexité des formalités 
administratives, d’autres  
au contraire espèrent  
des dispositifs fiscaux plus 
avantageux pour la vente 
d’objets d’art, en se 
rapprochant du modèle 
américain.

L’homme qui aura géré la sortie du Royaume-Uni  
de l’Union européenne, le Premier ministre 
Boris Johnson, est tour à tour décrit comme  
un conservateur, un populiste ou encore un  
libéral-libertaire. Ce que l’on sait moins, c’est que 
« BoJo », comme il est surnommé outre-Manche,  
s’est montré dans le passé très impliqué sur les 
questions culturelles. Il a débuté sa carrière 
d’homme politique comme responsable « culture » 
du parti conservateur. En tant que maire de 
Londres (de 2008 à 2016), il a tenu à mettre en 
avant les arts dans le cadre des jeux Olympiques 
de 2012. L’artisan du Brexit serait-il un homme  
de culture ? Ce tropisme artistique sonne comme 
un paradoxe, à l’instar des scénarios contradi-
ctoires relatifs à l’impact d’une sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne sur le milieu culturel. 

• Chiffre d’affaires réalisé à l’étranger

Le secteur des arts s’est affiché vent debout  
contre le Brexit. Un symbole restera dans  
toutes les mémoires : les milliers de drapeaux 
européens flottant dans le Royal Albert Hall  
pour la traditionnelle dernière Nuit des Prom’s,  
en septembre 2019, le festival organisé chaque  
été par la BBC. Des lettres ouvertes signées  
par des artistes de tous horizons, de Brian Eno  
à Simon Rattle, ont alerté sur l’impact du Brexit  
pour la culture : tournées, ventes, législation  
sur le droit d’auteur… Car la sortie de l’Union 
européenne signifie se couper en partie du marché 
européen. Or c’est un débouché économique 
majeur : le chiffre d’affaires d’un ensemble musical 
anglais comme le Gabrieli Consort se fait à  
90 % à l’étranger. Une centaine de professionnels 
du secteur, dont l’architecte David Chipperfield,  
ont même demandé l’organisation d’un deuxième 
référendum.

Royaume-Uni : le Brexit, bonne  
ou mauvaise nouvelle pour les arts ?

  Le Brexit 
semble avoir fait 
ressortir le pire en 
nous : la Grande-
Bretagne est plus 
intolérante, plus 
xénophobe, plus 
insulaire que je ne 
l’ai connue depuis 
les années 1970…  
L’artiste Anish Kapoor,  
(The Art Newspaper,  
janvier 2019).

  Nous avons 
décidé de nous 
enfermer dans une 
prison culturelle que 
nous avons nous-
même construite. 
Lettre ouverte, initiée par 
 Bob Geldof et cosignée  
par plusieurs artistes 
britanniques (Ed Sheeran,  
Brian Eno, Simon Rattle…).



19Europe

La part des industries créatives dans l’économie du Royaume-Uni

Chiffres clésRépartition géographique des ventes d’art 

Baisse des ventes 
du marché de l’art 
au Royaume-Uni 
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Les industries créatives britanniques 
(cinéma, télévision, radio, photographie, 
musique, publicité, musées, galeries 
et jeux vidéo…) ont généré 101,5 Md£ 
(soit 118 Md€) en 2017, soit 5,7 % de 
l’économie globale du pays estimée à 
1 833 Md£ (environ 2 058 Md€). 

Poids des industries créatives 
dans l’Union européenne : 4,2 % de 
l’économie globale de l’UE, soit 3 
milliards 650 000 euros, sur 15 330 
milliards d’euros.

Les gains générés par les industries 
créatives au Royaume-Uni enregistrent 
une croissance de 7 % entre 2016 et 
2017.   Art contemporain

  Art moderne

 Impressionnisme  
& post-impressionnisme

  Grands maîtres

+7 %

2003 : l’UE représente 53 %  
des ventes du marché de l’art 

2017 : l’UE représente 33 % des 
ventes du marché de l’art (si on 
enlève le Royaume-Uni : 13 %)

Le Royaume-Uni : 60 % des ventes 
d’art, en valeur, en Europe

Prix d’une œuvre de David Hockney 
en 2018, l’artiste anglais  
le plus côté du moment

90 M €

1    États-Unis  39 % 

2    Chine 28 %

France 2 %

Japon 1 %

Allemagne 1 %

Autre 6 %

3    Royaume-Uni 22 %

Source : Artprice

Source : Eurostat Source : British Art Market Federation
Source : Department for Digital, Culture,  
Media & sport publié le 28/11/2018. 

millions  
de dollars



Europe Royaume-Uni : le Brexit, bonne ou mauvaise nouvelle pour les arts ?

• Un visa pour les artistes ?

Les formalités risquent en outre de se compliquer 
très fortement. Les structures culturelles 
commencent à embaucher du personnel 
supplémentaire pour gérer ces problématiques 
administratives. Un rapport de la Chambre 
des communes souligne que les visas des 
ressortissants non européens, destinés à des 
emplois hautement qualifiés, sont soumis à  
un seuil de rémunération élevé — un minimum  
de 30 000 livres par an, ce que ne peuvent  
pas offrir la plupart des organisations culturelles.  
D’où la demande de ces dernières de créer un  
visa particulier pour les artistes. « Le gouvernement 
doit tenir compte des voix avertissant que les  
PME (petites et moyennes entreprises) du secteur 
des industries créatives et du tourisme n’auront 
pas la capacité de gérer un nouveau système leur 
imposant une bureaucratie supplémentaire », 
indique le rapport de la Chambre des communes. 
Même avant l’officialisation du Brexit, des  
concertsde musiques du monde ont été annulés 
au Womad Festival, en raison des difficultés 
d’obtention de visas pour les artistes.

L’impact est aussi valable dans l’autre sens,  
pour l’Union européenne. Car la Grande-Bretagne 
était le plus gros contributeur au financement 
d’Europe Créative, le bras culturel de Bruxelles.  
En attendant, le monde de la culture s’est déjà 
préparé, en créant dans certains cas des annexes 
en Europe continentale, comme l’a fait l’agence 
artistique Harrison Parrot en implantant une 
succursale à Paris.

• Suppression de TVA

Y aurait-il une unanimité du monde artistique 
pour dénoncer l’impact du Brexit sur le secteur ? 
Rien n’est moins sûr. L’économiste de la culture 
Clare McAndrew a publié une tribune au titre 
volontairement provocateur : « Pourquoi le Brexit 
est une opportunité en or pour le marché de l’art 
anglais » (Artsy.net, 30 août 2018). Dans cet article, 
Clare McAndrew explique que le Royaume-Uni  
est aujourd’hui un pays moteur dans le domaine 
des ventes d’art, grâce à la présence de 
collectionneurs milliardaires, d’artistes stars 
(comme Damien Hirst ou David Hockney)  
ou encore grâce à la foire de la Frieze. Mais 
aujourd’hui, le niveau de TVA à l’importation  

imposé par l’Union européenne est de 5 % alors 
qu’il est de 0 % aux États-Unis et de 3 % en 
Chine. Avec le Brexit, le Royaume-Uni serait libre 
de taxer comme il l’entend, voire de supprimer 
complètement cette TVA. Le sous-texte est clair : 
après avoir été dans le giron de l’Union européenne, 
la Grande-Bretagne aurait tout intérêt à copier 
le fonctionnement américain, bien plus libéral. 
L’économiste rappelle que dans l’histoire de l’art,  
la France, qui était leader sur ce marché, a cédé  
la place au Royaume-Uni, qui l’a ensuite laissée aux 
États-Unis. La palme à chaque fois aux pays les 
plus libéraux. La sortie de l’UE pourrait permettre 
à Londres de devenir une sorte de paradis fiscal, 
avec un port franc pour l’art. Cet « espoir » du Brexit 
intervient au moment où le marché anglais  
connaît un net ralentissement : il représentait 30 % 
du marché de l’art contemporain en 2018  
contre 23 % en 2019 (rapport annuel Art Price). 

Autre argument : 80 % des transactions britan-
niques se font déjà hors de l’Europe. Le Brexit va 
donc amener le marché anglais à développer 
encore plus de liens avec les États-Unis et l’Asie.  
Le monde de l’art, hautement spéculatif,  
se réjouirait-il donc de ce changement géopolitique 
majeur ? De nombreux galeristes ne partagent 
pas ce point de vue, et expliquent au contraire que 
Londres risque de se couper de l’Europe et de  
son vivier artistique. Par ricochet, Paris pourrait dès 
lors affirmer plus que jamais un rôle moteur 
dans l’art contemporain, comme le montre déjà 
l’installation dans la capitale française de  
nombreux galéristes anglo-saxons.   Le Brexit 

permettra au 
marché artistique 
britannique 
de proposer la 
modification ou 
la suppression de 
plusieurs directives 
européennes 
relatives au marché 
de l’art, notamment 
celles concernant 
les importations et 
les exportations, 
ainsi que les droits 
de revente des 
artistes.
Clare McAndrew, économiste,  
(Artsy, août 2018).



Opéra d’Alger, musée  
de Dakar… la Chine se met 
désormais à financer  
des équipements culturels 
sur le continent africain. 
Une stratégie motivée 
par des enjeux 
tant économiques 
qu’idéologiques.

Reliant la Tanzanie à la Zambie, la ligne de  
chemin de fer du Tazara, inaugurée en 1976,  
est considérée comme le premier grand projet  
de la Chinafrique. Ce sont près de 50 000 ouvriers 
chinois qui ont installé les rails et construit  
les gares sur 1 860 kilomètres. Depuis, Pékin n’a 
cessé de développer ses relations économiques 
avec le continent africain. Le business model 
est simple : la Chine finance des infrastructures 
en échange de matières premières. On compte 
aujourd’hui près de 1 million de Chinois, et 
2 000 entreprises chinoises, sur tout le continent 
africain. Les enjeux sonnants et trébuchants 
croisent ceux de la realpolitik : Pékin séduit aussi 
les pays africains afin qu’ils ne soutiennent pas 
Taïwan à l’ONU.

• Camp retranché

Plus récemment, la Chinafrique s’est déclinée sur  
le terrain culturel. Après avoir construit des stades,  
la Chine s’est mise à édifier des équipements 
artistiques. Tout a commencé en 2006, lors de la 
visite du président algérien Abdelaziz Bouteflika  
à Pékin, durant laquelle son homologue chinois, 
Hu Jintao, annonce faire don d’un Opéra à Alger.  
Un cadeau surprenant, qui ne relève ni de la 
culture de l’offrant ni de celle du destinataire, de 
40 millions d’euros, selon les coûts annoncés  
(qui paraissent largement sous-estimés). Le choix 
de l’Algérie ne doit rien au hasard : le pays est  
l’un des principaux producteurs de pétrole du 
continent. C’est tout un symbole : les travaux  
ont commencé en 2013, l’année où la Chine devient 
le premier partenaire commercial de l’Algérie, 
dépassant la France. Sur le chantier de l’Opéra, 
entouré de barbelés, travaillent exclusivement 
des ouvriers chinois, dans une ambiance de camp 
retranché. L’inauguration a eu lieu en 2016.   
Situé dans la banlieue d’Alger, l’édifice, à 
l’architecture vaguement arabisante, connaît 
rapidement d’importantes difficultés de 
fonctionnement, car le personnel algérien n’a  
pas été formé à gérer un tel équipement,  
d’un point de vue technique comme administratif.  

La Chinafrique et la culture

  Nous ne 
devons pas avoir 
la conscience 
perturbée par les 
critiques faites sur 
la nature de nos 
relations avec la 
Chine. 
Macky Sall, président 
sénégalais, septembre 2018. 
Forum de la coopération  
sino-africaine, Pékin.
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Burundi

République 
centrafricaine

Afrique du Sud

Gabon

Gambie

Madagascar

Ouganda

Éthiopie

Niger

Bénin

Kenya

Tunisie

Somalie

Guinée-Bissau

Mali

Nigeria Somaliland

Érythrée

Togo
Sierra Leone

Cameroun

Sahara occidental

Comores

République 
démocratique 

du Congo

Burkina Faso

Mauritanie

Côte 
d’Ivoire

Zambie

Maroc

Botswana

Mozambique

Cap-Vert

Guinée

Tchad

Angola

Lesotho

Swaziland

Djibouti

Tanzanie

Soudan
Sénégal

Sao Tomé-
et-Principe

Guinée équatoriale

Ghana

Algérie

Namibie

Zimbabwe

Soudan du Sud

Rwanda

Liberia

Malawi

Libye

République 
du Congo

Égypte

Instituts Confucius par pays  5-9 1-4

< 1 millions de $

> 1 000 millions de $

100-1 000 millions de $

1-1 00 millions de $

Sources : wri.org ;  G. Magrin, A. Dubresson, O. Ninot,  
Atlas de l’Afrique, Autrement, 2e édition, 2018

L’Opéra d’Alger au cœur des dynamiques commerciales

2003 2003

2006
Annonce du don par la Chine 
d’un Opéra à Alger

2013
Début des travaux

2016
Inauguration du bâtiment

2013 2013

France -45% Chine +185%

Évolution des parts de marché de la France et de la Chine avec le Maghreb 

Source : CEPII base de données Chelem.

événements culturels

1976 Chemin de fer du Tazara, 
entre la Tanzanie et la 
Zambie

2000 Premier forum sur la
coopération sino-africaine 
(Focac) à Pékin

2000   Triplement de la valeur des
échanges  agricoles entre 
la Chine et l’Afrique

2005 Premier Institut Confucius
en Afrique, à Nairobi 
(Kenya)

2007 L’ICBC, la plus grande
banque chinoise, acquiert 
20 % de la Standard Bank 
sud-africaine

2007 La Chine obtient 30 % des
concessions de bauxite en 
Guinée  

2009 Palais des sports à
Yaoundé (Cameroun) 

2010 Première chambre de 
commerce chinoise en 
Afrique, à Johannesburg 
(Afrique du Sud)

2012 Siège de l’Union africaine 
à Addis-Abeba (Éthiopie)

2016 Opéra d’Alger (Algérie)

2018 Musée des civilisations  
noires de Dakar (Sénégal)

2019 Première édition de 
l’Exposition économique et 
commerciale Chine-Afrique, 
en Chine

2021 Huitième sommet  
du Focac à Dakar

Investissements chinois en Afrique et implantation des Instituts Confucius Dates clés de la Chinafrique 
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Le cadeau chinois se limitait aux frais de 
construction, ce qui explique la programmation 
aléatoire et ponctuelle du lieu, qui ne correspondait 
pas à une attente de la population.

• Agenda politique

Deux ans plus tard, en décembre 2018, c’est un 
musée qui est cette fois-ci inauguré avec l’argent 
chinois. Situé au cœur du quartier des affaires 
de Dakar, le musée des Civilisations noires, d’une 
surface de 14 000 m2, est l’un des premiers 
musées de cette taille à voir le jour en Afrique  
de l’Ouest. La collection va de la préhistoire  
à la création contemporaine. Il ouvre en pleine 
polémique sur la question de la restitution 
des œuvres d’art africaines ; la Chine observe 
avec distance ce débat agitant les anciennes 
puissances coloniales. Le coût aurait cette fois-ci 
été de 30 millions d’euros. Une opération  
parfaite de lobbying politique, à trois mois des 
élections présidentielles sénégalaises de  
février 2019, auxquelles se représente Macky Sall, 
fidèle allié de Pékin, qui a pris la présidence  
du Forum sur la coopération sino-africaine. Il sera 
réélu dès le premier tour. L’agenda politique  
était parfait. 

• Améliorer l’image

En parallèle à la construction d’infrastructures 
se développent sur tout le continent africain les 
Instituts Confucius, qui proposent des cours  
de langue chinoise, des animations culturelles, des 
bourses pour étudier en Chine… Créés en 2004, 
ces établissements illustrent parfaitement le soft 
power chinois. On compte aujourd’hui plus de 
500 Instituts présents dans 150 pays, dépassant 
en nombre les Instituts français ou les British 
Councils, même si certains correspondent plus à 
une simple façade qu’à un lieu d’activité culturelle.  
Sur le continent africain, le premier Institut 
Confucius a été construit à Nairobi, au Kenya, en 
2005. En 2018, 54 instituts se répartissent sur 
33 pays. Le choix des implantations est stratégique, 
correspondant aux dynamiques des échanges 
commerciaux. Et Pékin ne compte pas s’arrêter  
là : elle en prévoit une centaine en 2020.  
L’enjeu est idéologique : diffuser la culture chinoise 
pour améliorer l’image parfois négative que  
peut avoir le régime de Pékin sur le continent. 

Outre les projets portés par le gouvernement 
de Pékin, on notera aussi le rôle joué par les 
fondations privées chinoises sur le sol africain. 
La KT Wong Foundation, qui se définit comme 
« producteur de collaborations culturelles entre 
l’Est et l’Ouest », finance nombre de projets  
en Afrique du Sud, notamment l’Opéra du Cap, les 
publications du musée Zeitz d’art contemporain 
du Cap ou encore le pavillon sud-africain de la 
Biennale de Venise. Si ces projets ne mêlent en rien 
créateurs chinois et africains, ce type d’alliance 
est en fait avant tout lié au contexte économique : 
l’Afrique du Sud est le seul pays africain membre 
des Brics, l’alliance des puissances émergentes 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ;  
depuis l’élection de Cyril Ramaphosa en 2018, 
Pékin s’est encore plus rapprochée de l’Afrique  
du Sud, devenant son premier partenaire 
commercial.

63 % des Africains jugent désormais positives les 
activités de la Chine dans leur pays, occupant la 
deuxième place comme modèle de développement 
national, juste derrière les États-Unis mais bien 
devant les anciennes puissances coloniales 
(Afrobaromètre de 2015). Mais l’inverse semble 
moins sûr : en 2017, un musée de Hubei, en Chine, 
comparait à travers une série de photographies 
les Africains à des animaux. Il est vrai que les pays 
africains ne financent pas, eux, les musées dans 
l’empire du Milieu.



La ministre de la Culture 
israélienne Miri Regev 
soumet l’attribution 
des subventions à des 
conditions politiques : ne 
pas remettre en question 
l’État d’Israël, ne pas salir 
l’image de Tsahal… La 
liberté d’expression est 
devenue l’un des enjeux du 
conflit israélo-palestinien.

Le ministère de la Culture est une création 
récente dans l’histoire, elle-même récente, d’Israël. 
Auparavant intégré au sein d’autres ministères, 
le portefeuille de la Culture devient une entité à part, 
incluant les Sports, en 2009. Si la première  
titulaire du poste, Limor Livnat, était restée discrète, 
ce n’est pas le cas de sa successeur Miri Regev,  
en poste depuis 2015, qui met directement la culture 
au service des enjeux géopolitiques régionaux.

Avant de devenir ministre, Miri Regev avait déjà fait 
parler d’elle. Cette figure du Likoud, le parti  
de droite nationaliste, avait affirmé en 2012 que  
les immigrés africains étaient « un cancer  
dans le corps d’Israël ». Adepte des déclarations 
polémiques, elle avait ensuite, juste après sa 
nomination en 2015, regretté que les prisonniers 
palestiniens qui faisaient la grève de la faim ne 
soient pas nourris de force. À son arrivée au sein 
du gouvernement de Benyamin Netanyahou, 
Miri Regev a immédiatement mis en place, avec  
un budget en hausse, une politique culturelle  
ultra-nationaliste. Plusieurs axes guident son action. 

• Sépharades vs ashkénazes

D’origine sépharade, elle dénonce la culture 
élitiste ashkénaze, jugée de gauche. Elle n’a ainsi 
jamais assisté à un seul concert de l’Orchestre 
philharmonique d’Israël, dirigé par Zubin Mehta,  
la musique classique étant vue par les plus 
radicaux comme une influence de la culture 
ashkénaze allemande. Le monde sépharade  
est associé, lui, à des formes musicales plus 
populaires. Miri Regev a également annulé  
en 2016 la loi sur le prix unique du livre mise en 
place par sa prédécesseure, qui représentait  
un intérêt pour les maisons d’édition indépendantes, 
jugées élitistes et frondeuses.

Israël : le concept de loyauté culturelle,  
au cœur des tensions avec les Palestiniens
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La politique 
culturelle 
israélienne : une 
dérive nationaliste

+ 455 M
Budget du ministère 
de la Culture et des 
Sports : augmentation de 
455 millions de shekels 
(115 millions d’€) de 2016 à 
2018, avec l’arrivée de Miri 
Regev.

+ 31 M
Budget culture de la ville 
de Jérusalem (le maire 
Moshe Lion est dans 
le parti Yerushalayim 
Shelanu, allié au Likoud)

2018 : 27 millions de 
shekels (6,83 millions d’€)
2019 : 58 millions de 
shekels (14,67 millions d’€)

Des moyens en 
hausse

2015 
Nomination de Miri Regev 
au poste de ministre  
de la Culture

2016 
Annulation de la loi sur 
le prix unique du livre

2017 
Miri Regev ordonne une 
enquête sur le réalisateur 
arabe Mohammed Barki

Miri Regev porte une robe 
au Festival de Cannes 
représentant la vue de 
Jérusalem, perçue comme 
un manifeste colonialiste

2018
Loi sur le financement 
des films 

Loi sur la loyauté 
culturelle, retirée en 
deuxième lecture

Naplouse

Beer-Sheva

Irbid

El-Arich

Gaza

Al-Karak

Nazareth

M E R
M O R T E

L AC  D E  
T I B É R I A D E

Sidon

Ramla

Ma’an

Damas

Aqaba

Tafilah

Qouneitra

Douma

J O R DA N I E

PA L E ST I N E

SY R I E

É GY P T E

L I B A NM E R  
M É D I T E R R A N É E

I S R A Ë L

Haïfa :
Théâtre Al-Midan  
en langue arabe :  
arrêt des subventions 
en 2016, réouvert sur 
fonds propres

Tel Aviv :
Statue parodique  
de Miri Regev érigée 
devant le Théâtre  
national pour  
dénoncer son projet 
de loi sur la loyauté 
culturelle

Eurovision en 2019, 
avec boycott  
de 100 artistes 
français

Ramallah :
Concert du West 
Eastern Divan Orches-
tra, dirigé par Daniel 
Barenboïm, en 2005

Jérusalem :
Concert pour  
la paix en 2009 avec 
chretiens, juifs  
et musulmans devant 
le Pape Benoît XVI  
et Shimon Peres, alors 
président d’Israël 

Lehavot HaBashan :
Annulation en 2008 
du concert de Lana 
Del Ray au Meteor 
Festival. La chanteuse 
américaine souhaitait 
donner en parallèle  
un concert en Palestine

Hébron : 
Spectacle du théâtre 
national Habima dans 
la colonie, en 2016

La culture en Israël : actions gouvernementales et résistance des artistes
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Israël : le concept de loyauté culturelle, au cœur des tensions avec les Palestiniens

Les structures dédiées aux Arabes israéliens sont 
mises au ban. Le théâtre Al-Midan d’Haïfa,  
seul théâtre en langue arabe du pays, est fermé  
en 2016, à la suite de l’arrêt des subventions.  
Il réouvre ensuite de manière épisodique sur des 
fonds propres. La culture est là pour servir la 
politique de Benyamin Netanyahou, notamment en 
direction des colonies. Le théâtre national HaBima 
a ainsi organisé des tournées décentralisées dans 
les Territoires occupés, pour les colons d’Hébron.

• Loi sur le cinéma

Mais surtout, la priorité de Miri Regev est de mettre 
au pas toute structure culturelle israélienne 
travaillant avec les Palestiniens. Pour cela, elle  
passe par la loi. En 2018 est adopté un texte 
drastique sur le cinéma. Cette loi soumet les aides 
de l’État à des conditions « politiques » : ne pas 
salir l’image de Tsahal, l’armée israélienne, ou ne pas 
remettre en question l’État d’Israël. Miri Regev  
s’était réjouie de l’adoption de ce texte en déclarant : 
« Fini le club restreint et fermé des cinéastes. »  
La ministre désignait ainsi le cinéma israélien d’auteur 
généralement critique envers la politique du 
gouvernement. De nombreux réalisateurs ont fustigé, 
en vain, ce texte qui attaque la liberté d’expression. 

En revanche, l’autre projet de loi de Miri Regev 
sur la loyauté culturelle a, lui, été retiré au dernier 
moment de l’ordre du jour du Parlement, à la fin 
2018. Le gouvernement craignait de ne pas avoir 
assez de voix pour l’adopter ; il se dit aussi que 
Benyamin Netanyahou n’était pas pour. Il s’agissait 
de pouvoir couper les financements publics aux 
institutions culturelles qui « nient l’existence 
d’Israël », c’est-à-dire les organisations qui travaillent 
au rapprochement avec les Palestiniens. Le monde 
culturel s’était vivement mobilisé, allant jusqu’à 
installer une statue parodique de la ministre devant 
le Théâtre national de Tel Aviv. Mais rien n’indique 
que la ministre ne tentera pas de refaire passer 
ultérieurement ce texte. 

La stratégie est d’isoler par la culture le peuple 
palestinien, en empêchant toute collaboration avec 
des structures culturelles israéliennes. Le temps 
où Daniel Barenboim pouvait diriger en 2005 un 
concert à Ramallah avec un orchestre composé à 
la fois de musiciens arabes et israéliens, le West 
Eastern Divan Orchestra (cofondé avec l’intellectuel 
palestinien Edward Saïd), semble révolu. Il en est 

de même pour le concert de la paix organisé par 
Shimon Peres à Jérusalem, avec la présence des 
trois religions monothéistes. Les actions culturelles 
qui tentent encore de créer des passerelles  
par la culture le font sur des fonds privés, venant 
notamment de la diaspora juive de gauche. 

• Boycott

Face à une telle politique, les réactions en Occident 
ont pris différentes tournures. Un grand nombre 
d’artistes ont lancé un boycott culturel d’Israël dans 
les années 2000 (dans le cadre du mouvement 
BDS, boycott-désinvestissement-sanctions).  
Ce mouvement a pris de plus en plus d’ampleur  
au fur et à mesure du durcissement de la politique 
de Netanyahou. Des personnalités aussi différentes 
que l’écrivain Henning Mankell, le réalisateur  
Mike Leigh ou le groupe Massive Attack participent 
à ce mouvement. Rien qu’en France, plus de  
100 artistes ont dénoncé la tenue de l’Eurovision 
de 2019 en Israël. 

À l’inverse, certaines stratégies étatiques sont 
éloignées de ces réactions de la société civile. 
La France a ainsi organisé en 2018 une saison 
croisée France-Israël, qui avait été décidée  
sous le mandat de François Hollande (dont la 
politique était davantage pro-israélienne que 
certains de ses prédécesseurs). Placée sous le 
pilotage de l’Institut français (financé à la fois  
par le ministère des Affaires étrangères et celui  
de la Culture), cet événement ne faisait pas 
intervenir de structure palestinienne. Le lancement 
de la saison s’est fait le 5 juin avec Emmanuel 
Macron et Benyamin Netanyahou, dans le cadre 
fastueux du Grand Palais. Mais l’opération  
a été un échec, comme le résume une source 
diplomatique, citée par Le Monde (28 novembre 
2018) : « On espérait que la culture aurait un  
impact diplomatique. On a mis énormément d’argent 
dans cette opération pour zéro succès, en ce  
qui concerne l’image d’Israël en France et celle  
de la France ici. » À la cérémonie de clôture  
à Tel Aviv, Emmanuel Macron a décommandé sa 
visite, laissant seul son ministre de la Culture  
faire le déplacement. Le conflit israélo-palestinien 
aura donc eu raison de la diplomatie culturelle. 

  Oui à l’art et à la 
liberté d’expression, 
mais non à la liberté 
d’incitation.
Miri Regev, ministre de la 
Culture, cérémonie de l’Israel 
Artists’ Association’s Lifetime 
Achievement Awards, novembre 
2018.
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