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Depuis la présidence de Jacques Chirac, ayant initié le projet muséal du 

« Louvre Abu Dhabi » en 2007, la diplomatie culturelle est une composante 

essentielle de la politique étrangère française au Moyen-Orient. Depuis 2017, 

la politique d’influence française est considérée comme l’un des trois piliers 

fondamentaux de la politique étrangère globale1. Elle vise à « l’exportation 

de données représentatives de la culture nationale et à des interactions avec 

d’autres pays dans ce domaine culturel ». La politique culturelle extérieure a 

donc « pour destinataires des publics étrangers qu’elle cherche à séduire, in-

fluencer et attirer par des moyens divers »2. 

 

Le Moyen-Orient abrite différents groupes ethniques, linguistiques, reli-

gieux et culturels. Cette diversité est une source de conflits. Certains États qui 

composent la région, tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le 

Qatar ou encore Israël, ont des ambitions hégémoniques régionales plus ou 

moins assumées. Ce sont des réalités auxquelles sont confrontés les acteurs 

culturels français et francophones présents dans la région. 

 

La diplomatie culturelle française se construit alors autour de la promotion 

de la culture française, de la francophonie et des valeurs démocratiques et 

républicaines dans une région où les tensions géopolitiques demeurent et ré-

sistent. La « culture » est une valeur éthique à vocation de paix et sert de vec-

teur pour renforcer les missions de paix. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la France construit des structures étatiques et 

déploie un réseau d’acteurs culturels et opérationnels sur le territoire moyen-

oriental. Les antennes de l’Institut français et de l’Alliance Française sont des 

illustrations de ce déploiement stratégique. Par ailleurs, elle développe égale-

ment des actions et des comités de pilotage de projets éducatifs, culturels et 

pédagogiques contribuant aussi bien à la promotion de la culture française 

qu’à la valorisation des patrimoines culturels locaux. 

 

1
 « Diplomatie culturelle et d’influence », Budget général, Mission ministérielle, Projets annuels de performances, An-

nexe au projet de loi finances pour 2020. République française.  
2
 M.-C. KESSLER, « Chapitre 15.  Diplomatie culturelle », in Thierry Balzacq et al. Manuel de diplomatie, Presses de 

Sciences Po, « Relations internationales », 2018, pages 263 à 274, ISBN 9782724622904. 
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Cependant, malgré ces efforts, la diplomatie culturelle française fait face à 

des freins ankylosants mettant en péril le développement de ces projets. En 

effet, si elle se veut vecteur de paix, elle est aussi rejetée pour son position-

nement parfois arbitraire. La fermeture de l’ambassade de France de Syrie et 

l’absence de l’Alliance Française au Liban sont des paradoxes aux sollicita-

tions opérées par les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite qui misent sur 

un renforcement de leur relation diplomatique avec la France pour pallier une 

future crise pétrolière en renforçant les collaborations et projets culturels. 

 

Afin de saisir la teneur des enjeux de cette diplomatie culturelle, il est es-

sentiel de préciser les moyens et stratégies déployés par la France au Moyen-

Orient (I) et d’analyser les résultats de cette politique culturelle extérieure 

(II).  
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I. État des lieux de la diplomatie culturelle française au 

Moyen-Orient  

 

Une histoire de la diplomatie culturelle française au Moyen-Orient 

 

En 2017, le président français Emmanuel Macron se rendait à Abu Dhabi 

(capitale des Émirats arabes unis) pour inaugurer le musée « Louvre Abu 

Dhabi ». Ce dernier projet a confirmé l’importance des relations tissées entre 

la France et le Moyen-Orient dans le domaine culturel. Il démontre surtout le 

soutien de la France dans le pilotage de projets culturels d'envergure dans la 

région. Le projet du Louvre Abu Dhabi a en effet été coordonné par l’agence 

France Muséum, qui regroupe les institutions culturelles les plus renommées 

en France. 

 

La relation et l'intérêt de la France pour le Proche et Moyen-Orient est une 

certitude : depuis le XVIème siècle, la politique française extérieure de Fran-

çois Ier vis-à-vis de l'Empire ottoman, puis du monde arabo-musulman, de-

viendra une des plus vieilles constantes de sa diplomatie.  

 

La Capitulation signée par François Ier avec Soliman le Magnifique aura 

d'importantes répercussions culturelles et commerciales avec l'essor des 

échelles du Levant. En effet, pour certaines zones stratégiques et ports com-

merciaux de l’Empire ottoman, situés au Proche-Orient, le Sultan avait re-

noncé à ses prérogatives juridiques au profit des commerçants français. Ces 

échelles du Levant dépendaient alors du roi de France. Sur le plan culturel, 

l'orientalisme en tant que discipline scientifique naît à l'époque des Lumières 

avec la création de l'École des langues orientales en 1795 et prend un nouvel 

essor avec la création du Collège de France, qui apporte une contribution 

théorique pour une meilleure connaissance de la civilisation et des sociétés 

musulmanes. 
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S’en suivent les conquêtes et expéditions militaires de Napoléon Bona-

parte, en Égypte au XIXème. Depuis Toulon, le 19 mai 1798, Napoléon con-

duit une flotte de près de 38 000 soldats, répartis dans plus de 300 navires 

engagés, sans connaître leur destination. Elle a pour mission de couper la 

route des Indes aux Anglais. Napoléon Bonaparte, bien conscient de la ri-

chesse de ce qui va être découvert, convainc plus de 150 savants à accompa-

gner l'armée : historiens, dessinateurs, botanistes et ingénieurs sont là pour 

étudier et décrire le pays.  

 

Dès la fin du XIXème siècle, la diplomatie culturelle française au Moyen-

Orient a soutenu des programmes culturels et éducatifs de certains pays du 

Moyen-Orient et des programmes pérennes de développement et d'améliora-

tion du système éducatif dans des pays souffrant parfois d'inégalités ou de 

répression politique. L’Alliance Française au Bahreïn a par exemple mis en 

place des sessions de révision et de préparation aux concours du diplôme 

d’études en langue française (DELF) ou encore des ateliers théâtre. 

 

Enfin, l’implantation stratégique de la France s’est déplacée sur le terrain 

de la coopération culturelle en entretenant des relations fortes avec certains 

États. Le Liban et le Qatar, particulièrement francophiles, entretiennent ainsi 

des relations étroites avec la France notamment dans le domaine de la diplo-

matie d’influence, poursuivant par ce biais leurs intérêts économiques.  

 

Un réseau d’acteurs culturels opérationnels  

 

La sophistication de la diplomatie culturelle française repose sur des struc-

tures étatiques et administratives spécifiques auxquelles l’État consacre une 

part significative de son budget3. Ces structures interviennent dans l’exécu-

tion des politiques culturelles en matière artistique, linguistique et éducative. 

Leur degré d’autonomie et d’indépendance financière vis-à-vis du ministère 

français de l’Europe et des Affaires étrangères (ci-après « MEAE ») varie 

d’une structure à une autre.  

 

3
 Idem. 
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Rattachées au MEAE, les antennes de l’Institut Français4 participent acti-

vement à la recherche et à la protection de sites culturels, à des projets de 

rénovation et de mise en avant du patrimoine culturel, à l'enseignement du 

français et à la programmation événementielle et culturelle locale. L’Institut 

français promeut la culture française à l’international à travers le dialogue 

avec les cultures étrangères. Il met la coopération culturelle au cœur de sa 

stratégie de développement. Il est alors amené à mettre en place des collabo-

rations avec des structures internationales, des États étrangers ou encore des 

acteurs de la société civile des pays dans lesquels ses antennes sont installées. 

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a par exemple organisé en 

mars 2022 à Beyrouth « Les rendez-vous de la francophonie au Moyen-

Orient » en partenariat avec les antennes de l’Institut français du Liban, 

d’Égypte, de Jordanie, d’Irak, de Jérusalem et du Soudan ainsi que l’ambas-

sade de France en Iran. Nombreuses étaient les manifestations culturelles, 

principalement littéraires et artistiques, qui ont favorisé les échanges entre les 

universitaires et écrivains francophones. 

 

De leur côté, les antennes de l’Alliance Française sont encore peu pré-

sentes au Moyen-Orient et la crise sanitaire du Covid-19 a contribué au ralen-

tissement de leur développement dans la région. Créées en 1883, ces associa-

tions françaises de droit local à but non-lucratif sont nées de l'initiative de 

francophiles locaux. Elles sont chargées de la promotion de la francophonie 

à l’étranger par le biais d’enseignements de la langue française et par la dif-

fusion de la culture française (bibliothèques, évènements artistiques et cultu-

rels mettant en avant des artistes français). Dans la zone d’activité « Afrique, 

océan Indien et Moyen-Orient », les pays du Moyen-Orient comptent très peu 

d’apprenants de français. L’Arabie saoudite est celui en comptant le plus avec 

2 243 inscriptions en 2021 contre 2 420 en 2020 (soit une baisse de 10% en-

 

4
 Créé le 1er janvier 2011, l’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France, 

sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. L’Institut français promeut 

la culture française à l’international à travers le dialogue avec les cultures étrangères. Il agit au croisement des secteurs 

artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale et de la coopération linguistique. Il soutient à 

travers le monde la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées. 
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viron). Si le Moyen-Orient compte peu d’apprenants de français, c’est cepen-

dant la zone qui engrange le plus de recettes issues de l’enseignement du fran-

çais, des certifications et des examens : dans cette catégorie, les antennes de 

Dubaï, Riyad et Abou Dhabi dominent le podium. L’antenne de Dubaï est 

également celle qui a organisé le plus d’évènements culturels dans la région, 

avec 228 évènements en 2021 contre 100 pour l’antenne de Riyad.  

 

En matière de coopération muséale, l’agence France Muséum est l’un des 

acteurs privilégiés. Née en 2007, à l’initiative de la France et des Émirats 

arabes unis5, cette agence de conseil et d’ingénierie culturelle accompagne les 

musées et les sites patrimoniaux dans leur création, transformation et déve-

loppement. Elle offre différentes expertises. Son client privilégié est le Dé-

partement de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi qui a pour ambition d’en 

faire une destination touristique en proposant une offre culturelle moderne, 

notamment sur l’île de Saadiyat où se trouvent le Louvre Abu Dhabi et les 

futurs musées du Guggenheim Abu Dhabi et du Zayed National Museum.  

 

Enfin, des coopérations universitaires sont également mises en place. Elles 

s’illustrent par exemple avec l’ouverture d’antennes d’université ou grandes 

écoles françaises au Moyen-Orient. Dès lors, elles contribuent aussi à la pro-

motion de la francophonie dans la région. A ainsi été créée en 2006 la Sor-

bonne University Abu Dhabi par un accord de coopération internationale entre 

l’université française Sorbonne Université et le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche de l’émirat d’Abu Dhabi. D’autre part, les insti-

tutions supérieures françaises contribuent au développement de la recherche 

et développement et de l’éducation supérieure dans la région. Elles accompa-

gnent alors les États de la région dans leurs projets et stratégies de dévelop-

pement socio-économique. C’est dans cet objectif qu’a été créée l’école HEC 

Qatar en 2010 suite à un accord entre HEC Paris et la Qatar Foundation6 

dans le cadre du projet Education City afin de proposer des programmes de 

 

5
 L’accord intergouvernemental du 6 mars 2007 entre la France et les Émirats Arabes Unis acte la naissance de l’agence 

France Muséum. 
6
 La Qatar Foundation est une organisation à but non lucratif créée en 1995 par l’émir du Qatar Cheikh Hamad bin 

Khalifa Al Thani et son épouse, Cheikha Moza bint Nasser. 
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formation continue et des activités de recherche d’envergure internationale. 

D’autres universités françaises n’ont pas forcément ouvert d’antennes mais 

contribuent aux échanges interculturels entre l’Europe et le Moyen-Orient. 

C’est le cas de l’université parisienne Paris I Panthéon-Sorbonne qui est 

membre du « Centre Maghreb & Moyen Orient »7.  

 

Réciproquement, la France essaie d’attirer des étudiants étrangers en mé-

tropole. Ce faisant, elle promeut la qualité de l’enseignement supérieur, l’ac-

cueil et la mobilité internationale d’étudiants étrangers en France. Cette stra-

tégie est déployée par l’agence Campus France avec 31 espaces présents dans 

la sphère géographique « Afrique du Nord & Moyen-Orient ». Certains États 

du Moyen-Orient tels que l’Égypte, la Jordanie, le Koweït et Israël sont no-

tamment visés par la procédure « Études en France », procédure de référence 

pour les étudiants installés dans des pays hors Union européenne et qui doi-

vent faire une demande spécifique d'inscription dans un établissement d’en-

seignement supérieur en France. 

 

Le financement de la diplomatie culturelle française au Moyen-Orient 

 

Le budget global consacré à la diplomatie culturelle et d’influence fran-

çaise s'élève à près de 730,9 millions d’euros en 2022, répartis au sein des 

différentes organisations et institutions. Il vise à soutenir l'enseignement du 

français, la promotion culturelle de la culture française au sens large ainsi que 

la recherche et la création de comités scientifiques visant à renforcer les 

échanges entre spécialistes du monde entier, sous la tutelle de l’expertise et 

du savoir-faire français.  

 

Les fonds de soutien aux projets diplomatiques étrangers ont été instaurés 

après la Seconde Guerre mondiale. Les budgets accordés au projet culturel 

 

7
 Le centre a pour « but de créer des activités sur des sujets thématiques stratégiques et contribue à la diffusion du savoir 

auprès du grand public, en France et dans les pays de la zone Maghreb et Moyen-Orient, à partir des travaux et des 

recherches menées à l’université et dans les institutions académiques partenaires. 
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extérieur de la France représentent alors une véritable priorité pour l'État, vi-

sant à influencer le monde au niveau diplomatique et culturel en promouvant 

ses valeurs, sa culture et son identité forte, révélée comme puissance victo-

rieuse à cette époque. Ces fonds ont augmenté jusqu'au début du XXIème 

siècle avant d'être réduits pour cause de baisse de financements étatiques.  

 

Le « programme 185 » attribue des crédits de subventions aux quatre opé-

rateurs majeurs de la diplomatie culturelle et d’influence française : l’Institut 

français, Campus France, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE) et Atout France. Les crédits sont répartis entre sept actions prédéfi-

nies : l’appui au réseau, la coopération culturelle et promotion du français, les 

objectifs du développement durable, l’enseignement supérieur et la re-

cherche, l’AEFE, les dépenses de personnel concourant au programme « Di-

plomatie culturelle et d’influence » et la diplomatie économique et dévelop-

pement du tourisme. La programmation des crédits du « programme 185 » 

prend en compte les réalités de terrain de chaque État et zone géographique 

cible. Ainsi, la crise sanitaire et sociale qui a brutalement frappé le Liban a 

amené le Parlement français à décider, en 2020, de consacrer une enveloppe 

de 50 millions d’euros pour l’assistance aux établissements et aux familles 

étrangères. 

 

La promotion française du patrimoine culturel oriental en faveur du 

tourisme 

 

Malgré la mise en place de projets d’ampleur au Moyen-Orient, ces der-

niers souffrent parfois d'un désintérêt de la part des populations locales et ne 

génèrent pas le succès escompté. 

 

En parallèle, force est de constater que des expositions culturelles mettant 

en valeur le patrimoine oriental sont organisées en France plutôt que dans les 

pays d'origine et perdent, de ce fait, tout un auditoire « concerné ». Par ail-

leurs, ces expositions organisées en France souffrent d’un certain désintérêt 

de la part des touristes originaires du Moyen-Orient. Ces touristes représen-

tent une faible part des visiteurs de ces expositions, qui touchent pourtant leur 
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patrimoine local, et sont plutôt stimulés par les activités touristiques liés au 

luxe en France. La constatation de ce désintérêt démontre qu'il est important 

de promouvoir le patrimoine culturel du Moyen-Orient directement auprès 

des populations locales et de rendre ce type d'expositions à destination d'un 

public national voire régional. L’agence France Expertise Internationale 

(FEI) a été créée dans cet objectif pour piloter des projets à l'étranger et bé-

néficier d'un comité de pilotage pertinent, rattaché au MEAE. Sa mission et 

son expertise visent à mener des projets d’envergure en faveur de la préser-

vation d’un patrimoine local.  

 

D’autres projets ponctuels émanent d’accords bilatéraux entre la France et 

certains États de la région avec la volonté conjointe de contribuer au dévelop-

pement économique et touristique en valorisant les sites culturels et archéo-

logiques. Née en 2018 d’un accord bilatéral entre la France et l’Arabie saou-

dite, l’Agence française pour le développement d’AlUla est le fruit d’une coo-

pération patrimoniale accompagnant la Commission Royale pour AlUla 8 

dans le développement et la valorisation du patrimoine de la région d’AlUla. 

Cette coopération s’entend par exemple par des plans de protection du patri-

moine archéologique, la formation de personnel ou encore par le développe-

ment du tourisme « pour faire d’AlUla une destination mondiale, référence 

pour le tourisme durable ».9 

 

Par ailleurs, le tourisme culturel interne ou régional est bien inférieur au 

flux de touristes étrangers dans les pays du Moyen-Orient. En 2021, près de 

sept millions de touristes internationaux ont été recensés aux Émirats arabes 

unis, ce qui place le pays au 26ème rang mondial d’arrivées en 2021. 

 

 

 

 

8
 La Commission Royale pour l’AlUla a été fondée en 2017. Elle est présidée par le Prince héritier du royaume Moham-

med bin Salman.  
9
 Agence française pour le développement d’AlUla, https://www.afalula.com/lagence-francaise-pour-le-developpement-

alula/#mission. 

https://www.afalula.com/lagence-francaise-pour-le-developpement-alula/#mission
https://www.afalula.com/lagence-francaise-pour-le-developpement-alula/#mission
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II. La diplomatie culturelle française au Moyen-Orient : 

une présence éminente aux résultats mitigés 

 

Les actions culturelles françaises évènementielles au Liban : un triste cons-

tat malgré des projets porteurs d’espoir   

 

La vocation première de l’Institut français est de participer activement à la 

recherche et au développement de l'offre culturelle des pays dans lesquels il 

intervient en faisant la promotion des sites culturels de la région mais aussi 

de traditions immatérielles en danger, comme les coutumes minoritaires. 

L’Institut français promeut les cultures étrangères et déploie également des 

actions en faveur de la valorisation du patrimoine dans son ensemble, local et 

étranger, pour une meilleure éducation des générations futures à la tolérance 

et à la connaissance des cultures du monde.  

 

Au Liban, l’Institut français, qui dispose de neuf antennes à travers le pays, 

est non seulement un partenaire fréquent des initiatives artistiques et cultu-

relles entreprises au Liban mais participe aussi activement à la vie culturelle 

libanaise (résidences d’artistes, événements, festivals, etc.) Il a notamment 

lancé le programme de résidences « Nafas », afin de permettre à cent artistes 

libanais de poursuivre leurs activités de création en élaborant des échanges 

culturels avec la France. Une centaine d'artistes et d'écrivains libanais a pu en 

profiter.  

 

À un autre niveau, l’Institut français finance des événements ayant pour 

vocation de répondre à une mission de promotion des arts littéraires franco-

phones. Le Salon du livre de Beyrouth, organisé par l’Institut Français est le 

troisième plus grand événement de l’Institut après celui de Paris et de Mon-

tréal (ce dernier projet a été abandonné en 2019). Autre exemple, en 2001, le 

ministère de la Culture libanais avait inauguré, en collaboration avec l'Orga-

nisation internationale de la Francophonie, un réseau de quatorze biblio-

thèques publiques gérées par les municipalités libanaises via les Centres de 

Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC), afin de proposer aux populations 
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environnantes des ouvrages. Bien qu'il en existe quarante aujourd'hui, ces 

centres ont perdu de leur notoriété et ont été progressivement délaissés à cause 

de la crise sanitaire et économique. 

 

Ces dernières années, la production littéraire francophone a vu non seule-

ment son offre mais également sa demande baisser. Si l'importance de la fran-

cophonie au Liban a tendance à décroître, ce faible intérêt pour la littérature 

en français touche aussi les maisons d'édition qui éprouvent de plus en plus 

de difficultés à exporter leurs productions à travers le Moyen-Orient. Ainsi, 

nombre de maisons d'édition francophones ont été obligées d'arrêter leurs ac-

tivités (Tamyras, Noir, Blanc etc., les Éditions de la Revue Phénicienne, etc.) 

et seules quelques-unes continuent d'exister (comme l'Orient des Livres ou 

encore Oser dire). Les auteurs libanais qui écrivent en français se tournent 

donc davantage vers des maisons d'édition françaises afin de s'assurer une 

renommée et une large visibilité. 

 

Un héritage culturel matériel en danger soutenu par la France  

 

Le patrimoine culturel de cette zone géographique regorge de trésors mal-

heureusement en danger étant donné leur proximité avec des zones franches 

de conflit. Les sites historiques de Palmyre, de Baalbek et d’Alek ont d’ail-

leurs subi des attaques massivement préjudiciables et ont en partie disparu. 

Bien que les ONG internationales et l’UNESCO interviennent en faveur de la 

reconstruction des sites historiques classés, le risque de persécution par les 

djihadistes de l'État islamique demeure une crainte sans précédent limitant la 

préservation et la reconstitution du patrimoine anéanti. 

 

Les répercussions se font ressentir sur la diplomatie culturelle française. 

Par exemple, l'Institut français de Damas (Syrie), reconnu comme l’un des 

plus anciens Instituts français et s’étant développé en 2004 en temps de 

guerre, est aujourd'hui en danger dans un pays où la gouvernance diploma-

tique a disparu. Par ailleurs, l’ambassade de France en Syrie est fermée depuis 

mars 2012.  
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La défense du patrimoine local est considérée comme une priorité pour les 

pouvoirs mis en place. Or, ce n’est pas toujours le cas, en Syrie ou bien en 

Libye. C’est pourquoi les Alliances Françaises tentent tant bien que mal de 

maintenir les programmes d’éducation prioritaire et lutter contre l'illettrisme 

de ces jeunes forcés de quitter leur pays, réfugiés de Syrie vers le Liban.   

 

Les actions de la diplomatie culturelle en faveur d’un système éducatif en 

effondrement 

 

Les acteurs de la diplomatie culturelle française au Moyen-Orient tendent 

à promouvoir une éducation générale ouverte et respectueuse de chacun. 

L’Institut français et les Alliances Françaises ont pour mission de mener des 

projets éducatifs dans le respect des cultures locales comme au Liban, où une 

part importante de la population quitte le pays et fait grandir à vitesse expo-

nentielle la diaspora libanaise en Europe et aux États-Unis. 

 

Le système d’éducation mis en place par les acteurs institutionnels et les 

programmes de français langue étrangère (FLE) ont la vocation d’offrir une 

éducation pédagogique pour tout étranger, dans la liberté, l'égalité et dans la 

bienveillance fraternelle quelle que soit la situation politique du pays. L’usage 

et le rapport privilégié du français aux Libanais est exploité pour accélérer les 

missions de lutte contre l'analphabétisation grandissante auprès des jeunes et 

principalement des jeunes réfugiés syriens. 

 

Dans le domaine de l’éducation, d’autres acteurs se font remarquer, no-

tamment les associations françaises à but non lucratif développant des mis-

sions à vocation sociale et éducative. Par exemple, l’association Action Soli-

darité pour le Développement Humain (ASODH) agit depuis 1996 au Moyen-

Orient. Elle est répertoriée parmi les associations du réseau EUROMED et 

soutenue financièrement par une redistribution du budget alloué par le 

MEAE. Elle a récemment piloté un projet d’école mobile dans le nord du 

Liban avec une équipe bénévole. Dans quelques mois, un projet sera égale-

ment mené avec l’Institut français de Békaa.  
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*** 

 

Il est forcé de constater que l'urgence sanitaire, les tensions géopolitiques 

au Liban et en Syrie ont repositionné les missions culturelles et ont participé 

à la baisse progressive des budgets et projets culturels et de développement 

(recherche & engineering) alloués au Moyen-Orient. D’une part, les chiffres 

révèlent un recul de l'économie, du niveau de vie et surtout de l’indice de 

développement humain. D’autre part, la crise de la Covid-19 et la crise éco-

nomique généralisée ayant ravagé la région ne font que renforcer la baisse de 

l'indice de développement humain et les inégalités qui subsistent. Malgré une 

baisse de budgets attribués à la diplomatie culturelle et aux conflits géopoli-

tiques au Moyen-Orient, une lueur d'espoir réside dans l'opportunité des struc-

tures locales à pouvoir bénéficier d'un ancrage et d’une renommée solides, de 

l’expertise de la FEI, de l'engagement des professeurs de FLE des Alliances 

et de la notoriété du réseau culturel français à l’international.  
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