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Le 29 octobre 2021   
 

Communiqué de presse 
 

« Notre diplomatie culturelle et d’influence progresse » 
 
Débattue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, l’action extérieure de l’État, en 
particulier sa diplomatie culturelle et d’influence, progresse. Son budget a été adopté ce matin 
en séance publique. 
 
En tant que rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires étrangères, Frédéric 
Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans) a déclaré 
sa satisfaction de voir ses recommandations régulières prises en compte par le gouvernement et 
constaté les progrès effectifs de la diplomatie culturelle et d’influence française. 
 
Trois éléments au moins attestent de cette évolution positive : 

- les acteurs éducatifs, culturels, scientifiques, économiques, etc., présents à l’étranger, 
fonctionnent désormais en réseaux ; 

- l’action des opérateurs emblématiques de la diplomatie d’influence française (Campus 
France, Expertise France…) est davantage décloisonnée et ouverte sur la réalité des pays 
où ils sont implantés ; 

- les diplomates assument de plus en plus leur rôle de « chef d’orchestre » de cette 
politique publique, déployant au côté d’une diplomatie traditionnelle, des outils et 
compétences humaines plus spécifiques et pointues. 

 
La diplomatie culturelle et d’influence française s’améliore qualitativement mais son budget 
progresse également. Il s’élèvera en 2022 à 660M€, soit plus de 17,8M€ supplémentaires. 
L’enseignement français à l’étranger y tient une place prépondérante avec 417M€ de 
subventions et 445 établissements homologués, soit 45 de plus qu’en 2017, malgré la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a ébranlée les opérateurs et réseaux à l’étranger. 

Au Liban où Frédéric Petit s’est rendu du 27 septembre au 1er octobre dans le cadre de son avis 
budgétaire, la situation dramatique du pays depuis deux ans, n’empêche pas les acteurs 
institutionnels ou autres à se projeter dans l’avenir et porter des projets culturels d’envergure, 
tels que le projet « NAFAS » qui a permis à plus d’une centaine d’artistes libanais de venir en 
résidence en France, afin de se ressourcer et continuer à créer. 
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