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Avec plus de 400 lycées français à l’étranger, plus de 1 000 
alliances françaises réparties dans le monde et un vaste 
réseau culturel et scientifique, la France joue assurément un 
rôle important dans le domaine de la diplomatie d’influence. 

Quel est son champ d’action ? Quelles en sont les priorités actuelles ? Quels en sont les moyens et 
les modalités de fonctionnement ? Les réformes récentes vont-elles modifier fondamentalement 
la donne en la matière ?

À l’heure du développement accéléré des réseaux et des technologies de l’information et de la 
communication, il importe notamment de lier la coopération culturelle et scientifique aux grands 
enjeux globaux (changement climatique, régulations économiques et financières...).

Très accessible, pédagogique et concret, s’adressant à un large public, cet ouvrage participe au 
débat actuel sur l’action d’influence de la France dans le monde.

Philippe Lane, attaché de coopération universitaire à l’Ambassade de France au Royaume-Uni, 
est professeur invité à l’Université de Cambridge.
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• 6. La coopération linguistique et éducative
La coopération linguistique, instrument transversal de l’influence française
La coopération éducative, instrument de coopération durable

• 7. L’organisation et les moyens de l’action culturelle et scientifique extérieure de la France
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