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Plus qu’ailleurs la culture et l’éducation sont en France des éléments indissociables de l’idée de Nation et ils ont 

une importance capitale pour la politique et la société. Cette importance se reflète aussi dans la politique 

culturelle. Comment définit-on en France la notion de « culture française » et quelle en est la signification 

politique et sociale ? C’est la question que la conférence annuelle souhaite examiner en 2011 à travers deux 

aspects fondamentaux qui seront particulièrement pris en compte : 

 

Dans un premier temps, il s’agira d’envisager la dimension culturelle dans la définition française de la 

République et de la Nation. Quel rôle a joué la culture dans l’évolution de l’Etat Nation et de la République ? 

Comment une Nation, qui se base sur la volonté des citoyens à vivre ensemble, peut-elle invoquer un « héritage 

culturel commun » sans tomber dans l’essentialisme ? La politique culturelle peut-elle encore, conformément à 

ses objectifs, contribuer à la cohésion sociale et nationale ? Quelles sont les conséquences des changements de 

la société ? Peut-on dire que la société plurielle résultant de l’immigration conduit à un pluralisme culturel ? 

 

Deuxièmement, en analysant sa dimension internationale, la notion de « culture française » est marquée par des 

termes tels que « universalisme », « rayonnement culturel français » ou encore « francophonie ». L’aspiration de 

la France, de pouvoir occuper une place significative dans la politique mondiale et de proposer une alternative 

au modèle anglo-saxon, repose en grande partie sur des arguments d’ordre culturel. On en trouve d’ailleurs un 

exemple dans la réaction de la France par rapport à l’application du principe de concurrence pour les offres 

culturelles ; principe auquel la France s’est fermement opposée au nom de l'„exception culturelle“ (aujourd’hui 

„diversité culturelle“). Ici aussi, il conviendra de se demander dans quelle mesure les prétentions françaises 

correspondent à la réalité ou si la politique culturelle extérieure et la présence de la France dans le monde ne 

devraient pas être redéfinies. 

 

La thématique de la conférence permet une approche pluridisciplinaire: Histoire, culture, sciences politiques et 

sociales, philosophie etc…  

 
Orientations possibles (liste non exhaustive) 

 

- L’identité culturelle française au regard du discours politique (d’hier et d’aujourd’hui) 

- Perception de la culture française à l’étranger (en particulier en Allemagne) 

- La politique culturelle de la France (objectifs et impacts politiques, sociaux et économiques) 

- L’action culturelle extérieure de la France (francophonie, instituts français): pratique, rôle au sein de la 

politique extérieure de la France, comparaison avec l’Allemagne. 

- Quotas, subventions, protectionnisme: l’aspiration à la diversité culturelle peut-elle résister à la 

mondialisation ? 

- Comment peut-on expliquer la popularité des offres culturelles françaises d’après-guerre? Pourquoi cette 

popularité semble-t-elle en déclin? 

- Rôle de l’identité culturelle dans la justification du colonialisme (mission civilisatrice) 

- Relation „civilisation / „nation“: une comparaison entre la France et l’Allemagne 

 
Merci de nous envoyer vos propositions avant le 1 mars 2011 à l’adresse ci-dessous: 

 

Prof. Dr. Henrik Uterwedde ou Dr. Stefan Seidendorf 

Deutsch-Französisches Institut 

Asperger Str. 34 

D - 71634 Ludwigsburg 

courriel: kasper@dfi.de 


