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« La diplomatie est la police en grand costume », Napoléon Bonaparte. 

Introduction : des origines à la mise en pratique 
 

 Si le terme de diplomatie publique apparait régulièrement dans notre quotidien, il revêt la 
plupart du temps un caractère sulfureux car il est associé à des actions qui échappent à notre 
contrôle et fait référence à un passé marqué de choix stratégiques violents, parfois contestés. 
Pourtant, ce mode d’action destiné à soutenir le développement des intérêts des États ou des 
entreprises constitue aujourd’hui un vecteur officiel, enseigné, abordé souvent en toute 
transparence, y compris sur les investissements financiers associés.  

Les théories qui structurent la diplomatie publique ont fait l’objet d’ouvrages et de 
recherches académiques. Leur analyse a mis en lumière le fait qu’il semblait utile de mener une 
étude aussi exhaustive que possible sur les outils employés. Il s’agit de dégager les tendances 
lourdes d’une part et les spécificités de certains pays passés maîtres dans la mise en œuvre de 
cet outil de puissance d’autre part.  
 

 En France, le rapport du député Jacques Myard publié en 2011, illustre ces propos par 
une excellente synthèse de ce qu’est la diplomatique publique ou influence diffuse : « Elle vise, 
au travers de canaux multiples, à préparer un environnement favorable à une décision ou à 
obtenir gain de cause sans conflit. Cette influence résulte le plus souvent d’initiatives privées 
mais se révèle très utile pour les États. Le concept de soft diplomacy, défini par Joseph Nye 
comme le moyen d’amener votre adversaire à adopter naturellement votre position, résulte de 
l’exploitation intelligente par un État de l’ensemble des atouts que lui offrent ses acteurs 
économiques, sociaux et culturels ».   

 
 Nos travaux mettront en lumière le fait que ces techniques ne reposent pas sur la 

contrainte mais plutôt sur la volonté de faire adhérer à une cause ou une stratégie. Ces outils 
ont globalement peu évolué au fil du temps : ils s’appuient sur tous les moyens de 
communication mis à disposition au fil des évolutions technologiques et sont destinés à 
approcher les cibles définies au préalable. L’évolution la plus significative vient sans doute de la 
rapidité grandissante des échanges d’informations, de la dépendance des êtres humains à ces 
moyens de communication modernes et de la difficulté de procéder à une sélection voire une 
analyse critique des nombreux éléments reçus. Il n’en reste pas moins que la prise en compte 
du facteur temps permet encore aujourd’hui de différencier la nature même de ces actions et les 
outils utilisés : une formation destinée à miser sur des relais au sein des futures élites n’a pas le 
même tempo, ni la même finalité, que la diffusion d’une information en vue de donner un 
éclairage particulier à un événement. 

 Cet essai a également pour but de montrer le caractère humain et omniprésent de ce qui 
permet à un État ou une entreprise d’exister et de se développer. 

 Enfin, nous avons souhaité initier notre propos par l’évocation des doctrines militaires qui 
ont servi de modèles à la diplomatie publique moderne. Il convient de rappeler que certains de 
ces outils ne peuvent être employés que sur des théâtres d’opération pour des raisons 
essentiellement légales.  
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I)	 Les doctrines militaires passées et actuelles en France	

	 1.1 LE TTA 117 

  1.1.1 Introduction 
 
 La guerre psychologique est l'une des principales formes de guerre de l'information, elle 
utilise toutes les méthodes à sa disposition, de la désinformation à la tromperie, de la 
propagande à l'interdiction, dans des affrontements de natures différentes (de la lutte contre le 
terrorisme au combat conventionnel, jusqu'à la promotion de la paix). Elle est le plus souvent 
dirigée vers l'opinion publique, afin de la conditionner et de la manipuler.  
Nous appelons « Guerre Psychologique » tout ce qui vise nos adversaires et « Action 
Psychologique » tout ce qui s'adresse aux neutres et aux amis.  
 

Les opérations psychologiques concourent à un triple objectif : 
 

 - affaiblir la volonté de l’ennemi ou « d’audiences cibles » potentiellement hostiles ; 
 - renforcer les sentiments positifs « d’audiences cibles » amies ; 
 - gagner le soutien « d’audiences cibles » non engagées ou neutres. 
 

  1.1.2 La Guerre Psychologique 
 
 La Guerre Psychologique, utilisant tous les modes d'action que ne condamnent pas les 
Conventions Internationales, peut faire appel à tous les éléments capables de faire tomber les 
armes des mains de l'ennemi, notamment la menace, l'appel à la discorde, à la révolte ou à la 
trahison.  
Elle permet de miner la détermination des adversaires, de susciter dans leurs rangs des 
complices ou des alliés, d'obtenir d'opinions publiques apeurées et trompées les abandons 
souhaités, de remporter des victoires sans recourir à la violence, ou en la localisant et en la 
limitant.  
 
Ses buts principaux sont :  
 
 - de provoquer et d'aviver, à l'intérieur des coalitions ou nations ennemies, les 
dissensions, les oppositions, les dissidences, et si possible les conflits et les révoltes internes ;  
 - de participer à la désorganisation des « arrières » (production de guerre et 
ravitaillements de toute nature, voies de communication, renforts et maintenance en unités et en 
matériel, etc.).  
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  1.1.3 L'action psychologique  
 
 L'action psychologique vise à fortifier et à élever le moral de la Nation et des Forces 
Armées et rallier à la cause commune ceux de leurs propres éléments qui auraient pu se laisser 
influencer par des adversaires.  
Il s’agit d’exalter la volonté de vaincre et d'immuniser le personnel contre les attaques 
psychologiques adverses. L’information est donc la clef de l’action psychologique.  
Elle fait partie intégrante de l'éducation d'une Nation et ne doit pas être confondue avec 
« l’endoctrinement ». La formation morale est la base de l'instruction civique et de l'éducation 
patriotique d’une nation. Distribuée à travers une structure hiérarchisée, telle que les Forces 
Armées - au sein desquelles la proximité et l'exemple des chefs est de rigueur - l’information est 
un élément de cohésion.  
L'esprit de corps est développé par les réussites et les récompenses collectives et le climat 
psychologique d'un groupe est fonction de la qualité des relations de travail.  
 

  1.1.4 Techniques utilisées 
 
 Les techniques suivantes s’apparentent à la propagande et sont utilisées à la fois dans 
les opérations de guerre psychologique comme d’action psychologique. 
 
 • La simplification et le grossissement 
 
 La propagande expose les questions sous forme de déclarations dogmatiques claires, 
simples et concises, dans le but de les faire accepter facilement par l'auditoire.  
Le grossissement augmente les proportions des événements favorables à la cause défendue et 
minimise les événements contraires.  
 
 • La répétition et l'orchestration 
 
 La propagande, comme la publicité, réussit, à force de répéter la même chose, à ce que 
celle-ci devienne « obsessionnelle ».  
Toutefois, la répétition pure et simple ne tarderait pas à engendrer l'ennui, raison pour laquelle 
une orchestration est nécessaire. Elle a pour but de reprendre la même idée, sous des formes 
différentes et progressives, en utilisant, par exemple, des événements d'actualité.  
 

Cette technique doit respecter les trois principes suivants :  
 
 - ne pas négliger l'aspect esthétique ;  
 - éviter la banalité ;  
 - ne jamais heurter la morale normalement admise dans le milieu visé.  
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 • L'insinuation 
 
 L'insinuation est un moyen de créer et d'entretenir la méfiance. Elle laisse à chacun le 
soin de tirer ses propres conclusions. C'est en cela que réside sa force, car l'homme préfère 
croire qu'il a pensé par lui-même, plutôt que d'admettre qu'il s'est laissé imposer une pensée.  
 
L'insinuation pourra se présenter par exemple sous les formes suivantes :  
 
 - questions tendancieuses ;  
 - humour (histoires amusantes, caricatures...) ;  
 - mise en doute de la pureté du motif ;  
 - culpabilité par association d'idées ;  
 - insinuation graphique (dessins, agrandissements photo partiels, photomontages) ;  
 - audition (pauses significatives, inflexion de voix...).  
 
 • Le transfert de culpabilité 
 
 Le transfert de culpabilité consiste à diriger les sentiments du milieu visé sur un 
adversaire ou un ennemi destiné à jouer le rôle de bouc émissaire. Son objet est de libérer 
l'opinion des complexes de culpabilité ou de mauvaise conscience qui, dans leurs effets, 
conduisent à une paralysie de l'action. L'efficacité de ce procédé tient à son caractère d'auto-
purification et d'autojustification de l'opinion.  
 
L'ennemi ou l'adversaire désigné doit répondre aux caractères suivants :  
 
 -  être individualisé de façon simple, facilement détectable et perceptible ;  
 - être susceptible de pouvoir aisément endosser la responsabilité des fautes et des 
erreurs d'un milieu déterminé ;  
 - être réduit à l'unicité pour éliminer toute dispersion de l'interprétation ;  
 - être assez important, pour justifier des attaques, mais pas au point de les rendre 
impossibles ou inopérantes. 
 
 • La terreur 
 
 Il s’agit ici d’exploiter les effets psychologiques de la peur : fuite, paralysie.  
Ceci est le procédé le plus direct d'inhibition des facultés de raisonnement. Elle amène le milieu 
visé à accepter sans réaction les thèmes qui lui sont proposés. Employée de tout temps, et 
aggravée par la puissance de destruction des armes modernes et la réapparition du terrorisme 
le plus élémentaire, elle s'intègre souvent dans de vastes campagnes de propagande.  
Elle connaît des degrés divers, depuis la simple appréhension jusqu'à la terreur même.  
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 • La dérivation 
 
 La Dérivation consiste à créer un courant psychologique nouveau sur un courant 
préexistant de l'opinion publique. Il s'agit de capter, au bénéfice d'un programme rationnel 
déterminé, des sentiments, des tendances et des attitudes ancrés irrationnellement dans une 
opinion publique. Avant de passer à l'action, il convient, dans un deuxième temps, de procéder 
par suggestion. C'est la phase dite de « propagande différée ». Au terme de ce processus, 
l'action est confiée à des groupes spécialisés dans l'idéologie desquels le milieu visé se 
reconnaît alors.  
 
 • L’effet majoritaire 
 
 Le besoin de conformisme, ancré dans l’inconscient de la majorité des hommes et les 
pousse à admettre sans difficulté une opinion passant pour être l'opinion commune, ou émise 
par des personnalités marquantes.  
Le propagandiste utilisera cet effet en laissant croire que l'opinion dans son ensemble admet 
son point de vue et citera les opinions de personnalités connues et respectées. 
 
 • L'exploitation de l'avenir 
 
 La notion d'avenir conditionne toute action. La propagande est ainsi amenée à assumer 
de façon abstraite cet avenir nécessaire destiné à supporter l'action présente.  
En interprétant les signes d'évolution dans un sens favorable à sa thèse, le propagandiste 
renforce les sympathisants et rallie les indécis. La propagande déforme l'information, ajoute, 
remanie, exagère, minimise, généralise.  
 
L'élément le plus sûr et le plus puissant de la contre-propagande réside dans l'Éducation et 
dans la recherche de l'objectivité optimale de l'information.  
 
Les procédés suivants, peuvent être employés dans ce but : 
  
 - Le devancement, qui consiste en l’exploitation d’un sujet, susceptible d'être utilisé par 
la propagande adverse, avant que celle-ci ne l'emploie. 
 - La contre-propagande directe, qui réfute point par point les attaques de la 
propagande ennemie en vue d'immuniser les individus auxquels elle s'adresse. Ce procédé est 
toutefois dangereux, car il risque de porter la propagande adverse à la connaissance d'une large 
partie de l'opinion qui n'en était pas avertie. Il peut être employé lorsque les accusations 
adverses peuvent être entièrement détruites. Il convient ainsi d’avoir la certitude de ne pas 
renforcer la croyance combattue. 
 - La contre-propagande indirecte, qui utilise un lot de thèmes appropriés qui serviront 
à réfuter les affirmations ennemies par insinuations et sous-entendus. 
 - La contre-propagande par diversion, dont le but est de tenter de détourner l'attention 
de l'auditoire cible loin du sujet de propagande adverse, en lançant un nouveau thème ou en 
intensifiant les efforts sur un thème qui a déjà prouvé son efficacité ; 
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 - Le silence. Si le thème ennemi ne rencontre qu'un succès limité, ou si le sujet n'est pas 
très important, il vaut presque toujours mieux faire semblant de l'ignorer et le passer sous 
silence. 
 - La minimisation du sujet. Si aucune des techniques précédentes ne peut être 
employée, la meilleure approche consiste en s'efforcer de minimiser le sujet :  
  - en développant les aspects de la question qui nous sont favorables ;  
  - en entourant de mystère le sujet de la propagande adverse ;  
  - en mentionnant brièvement le fait, pour l'abandonner aussitôt. 
 - Le court-circuit. Lorsque l'adversaire, dans un but d'efficacité, différencie à l'extrême 
les thèmes suivant les milieux, il est possible d’obtenir des effets puissants de contre-
propagande en diffusant à un auditoire auquel ils ne conviennent pas, les thèmes que 
l'adversaire réserve à un autre.  
 
 Ci-après, la planification et la mise en œuvre d’une campagne d’opérations 
psychologiques à travers ses 5 étapes clefs : 
 
 1/ Recherche initiale et renseignement ; 
 2/ Appréciation ; 
 3/ Analyse de la cible ; 
 4/ Production (élaboration du produit) et la dissémination ; 
 5/ Monitoring de la campagne. 
 
 Le TTA 117, support de la doctrine militaire française, appréhende ainsi la guerre 
psychologique au travers de différentes méthodes qui seront utilisées selon la position de la 
cible, hostile, neutre ou amie. Toutefois, certaines variables demeurent. Ainsi, l'Homme, dans 
son cœur et dans son esprit, est l'objectif essentiel de la Guerre et de l'Action Psychologique. 
Pour le conquérir affectivement et intellectuellement, les moyens matériels ne seront efficaces 
que s’ils sont maniés avec intelligence. C'est pourquoi leur emploi appelle le contact personnel, 
qui reste le mode de persuasion par excellence.  
Dans la lutte psychologique, l'homme est donc à la fois l'enjeu et le moteur de l'action. Pour 
atteindre l'homme, sous l'adversaire, l'arme psychologique jouera des principes et des instincts 
qui sont ancrés au fond de tout individu. Elle fera appel aux sentiments de masse, aux intérêts 
collectifs ou particuliers et aux contradictions entre les divers éléments ennemis.  
Croyances, principes, instincts doivent être exploités dans la guerre psychologique, mais jamais 
heurtés de front.  
Ils sont utilisés dans l'action psychologique comme support des Forces Morales. 
 
 Si l’armée française dispose du TTA 117, d’autres armées disposent également de leur 
propre recueil sur le sujet. Ainsi, les opérations psychologiques dans l’armée britannique sont 
développées dans un manuel interarmées, appelé 7SP-7. Ce document traite notamment de la 
propagande et de l’utilisation des vecteurs de propagation.  
Par ailleurs, le document de l’OTAN AAP6 donne la définition suivante d’une opération 
psychologique: « Une opération psychologique est l’ensemble des activités psychologiques 
planifiées destinées à des audiences ennemies, amies et neutres en temps de paix et de guerre 
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et ayant pour but d’influencer des attitudes et des comportements qui affectent la réalisation 
d’objectifs politiques ou militaires ».  
 
Nous tacherons dans la suite de ce rapport, de décrire les doctrines contemporaines 
développées par l’OTAN et les armées des nations appartenant à l’Union Européenne. 
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 1.2 La doctrine contemporaine dans les armées (OTAN/UE) 
   1.2.1 Généralités 
 
 Lors d’un conflit, l’effet des armes reste insuffisant si l’action n’est pas soutenue par la 
puissance démultiplicatrice des forces immatérielles et morales qui permettront d’emporter la 
décision.  
Ces forces se déclinent suivant deux axes : 
 
 - la compréhension de la nature des engagements de la France et de leur contexte ; 
 - la capacité à bâtir et façonner la perception et la représentation d’une situation.  
 
 Le Livre blanc sur la Défense de 2008 rappelle que les domaines psychologiques et 
cognitifs sont devenus de véritables champs d’affrontement où se livre la bataille des 
perceptions. Les idéologies, les émotions, la désinformation et les rumeurs agissent sur les 
individus et les opinions publiques. Cette bataille vise l’ensemble des acteurs pour faire évoluer 
leurs représentations, leurs perceptions et leurs comportements. Ces actions incluent la 
population.  
Cette volonté d’influencer ne se limite pas à l’environnement immédiat de l’action : elle s’étend à 
l’ensemble de la communauté internationale.  
 

  1.2.2 Définitions 
 
 La stratégie d’influence se définit comme l’art d’organiser et d’utiliser les capacités 
diplomatiques, économiques, informationnelles, militaires et socioculturelles en vue de servir les 
intérêts d’un État, d’un groupe d’États de la communauté internationale en agissant dans les 
champs psychologiques et cognitifs. Il s’agit de conduire un individu, un groupe ou une 
organisation à agir dans le sens des intérêts nationaux, des objectifs d’une coalition ou de la 
communauté internationale.  
 

  1.2.3 Les acteurs de la Stratégie Militaire d’Influence 
 
 Les acteurs susceptibles d’être une cible sont de quatre types : 
 
 - étatiques ; 
 - non-étatiques et transfrontaliers ; 
 - internationaux (OTAN, ONU, etc.) ; 
 - locaux.  
 
 Ci-après, une représentation schématique desdits acteurs de la Stratégie Militaire 
d’Influence. 
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 Ces audiences cibles, ou sources d’opposition, peuvent être classées en quatre 
catégories : favorables, neutres, potentiellement hostiles et hostiles.  
 

  1.2.4 La Stratégie Militaire d’Influence 
 
 La Stratégie Militaire d’Influence ou SMI s’apparente à ce que l’OTAN appelle les 
Strategic Communications (STRATCOM) ou encore à la stratégie d’information de l’Union 
Européenne.  
 
Cette stratégie : 
 
 - s’appuie sur les directives du Chef d’État-Major des Armées (CEMA), tout en 
contribuant à faire accepter les intérêts nationaux et stratégiques dans un cadre interministériel.  
 - participe au rayonnement des armées au sein de la Nation.  
 
 Une SMI ne pourra être un succès sans le respect de quelques principes : légitimité, 
crédibilité, discrétion, implication personnelle et collective, cohérence, continuité, 
anticipation et adaptation aux objectifs. La Stratégie Militaire d’Influence s’appuie aujourd’hui 
sur des actions visant les perceptions et l’environnement. Il peut s’agir d’actions défensives 
aussi bien qu’offensives. Ces actions sont de quatre types (actions sur l’information, actions de 
communication, actions civilo-militaires et actions indirectes), comme décrit dans le schéma qui 
suit. 
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Ces actions nécessitent de disposer de : 
 

- moyens dédiés à l’information (acquisition de la connaissance par exemple) ; 
- moyens non spécialisés dans l’information mais qui contribuent à l’image et influence 

la perception ; 
- techniques pour collecter l’information ; 
- processus (sûreté de l’information, relais d’influence, etc.) ; 
- modes opératoires.	 

Cela concerne en particulier les opérations de déception. Les opérations de déception visent à 
influencer les sources d’opposition dans leurs prises de décision en les incitant à réagir de façon 
préjudiciable à leurs propres intérêts. 
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 Considérons à présent les capacités et processus de la SMI. Le schéma ci-dessous 
permet de les appréhender synthétiquement. 
 

           
 
 Il convient, afin de mieux comprendre le tableau ci-dessus, d’expliciter les points 
suivants : 
 
 - Les ACM ou actions civilo-militaires visent à établir, maintenir ou exploiter  les 
relations entre les forces et les acteurs civils afin de faciliter les opérations, consolider ou 
atteindre les objectifs.  

- Les Actions indirectes font référence l’emploi des forces spéciales.  

 
 Notons que les actions sur l’information, offensives ou défensives, visent les données, 
les contenus et les systèmes d’information.  
 
Les domaines qui permettent de mener des Actions sur les Perceptions et l’Environnement 
Opérationnel (APEO), sont de plusieurs types.  
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Elles constituent la boite à outils pour parvenir aux objectifs fixés par la SMI: 
 
 - La Cyberdéfense ;  
 - La Guerre Electronique ; 
 - Les Opérations Militaires d’Influence (OMI) ;  
 - La coopération civilo-militaire (ACM) ; 
 - Les opérations militaires de déception ; 
 - La communication opérationnelle, ou l’ensemble des actions menées pour 
communiquer des informations publiques sur une opération militaire ou un exercice ; 
 - Les opérations spéciales ; 
 - La sûreté de l’information.  
 

  1.2.5 Précisions additionnelles 
 
 Le champ des acteurs potentiellement ciblés est très étendu et englobe les forces alliées. 
Comme précédemment explicité, la SMI considère aussi bien les parties alliées, neutres et 
hostiles.  
Ainsi la SMI considère-t-elle pleinement la communication interne et la protection des 
informations alliées. Notons également que l’opinion publique joue un rôle central dans la SMI 
quant à la tournure des actions de communication. Il s’agit d’obtenir le soutien des parties 
considérées comme alliées, ou pour le moins de ne pas susciter de véhémence, et laisser 
lesdits alliés dans une position de neutralité à minima.  
Les communications se doivent d’être pertinentes suivant deux objectifs : d’abord dans le but de 
répondre aux objectifs initiaux de la SMI, ensuite d’éviter autant que faire se peut, dans une 
position où l’échange, même avec les parties hostiles, n’est plus envisageable à moyen et long 
terme. Lidell Hart B.H explique ainsi dans « Le But de la guerre, Forces Aériennes Françaises » 
(octobre 1951, p18) que « la source d’opposition d’aujourd’hui peut être le client de demain et 
l’allié d’après-demain ».  
Notons enfin que certains outils de la SMI ne peuvent se décliner dans la sphère des entreprises 
ou privée : elles seraient répréhensibles. Le recueil d’informations par des moyens techniques et 
les opérations spéciales, font partie de cet espace particulier.  
Si des ponts peuvent être fait entre stratégie militaire d’influence et activité économique privée, il 
convient de respecter le cadre légal que les éléments précédemment cités dépassent dans le 
cadre de la sphère publique. 
 
 
Sources et bibliographie 
 
Document de référence : RDIA-2012/008_INFLUENCE (2012) – L’influence en appui aux 
engagements opérationnels. 
1/ CIA-01_CEF (2010), Concept d’emploi des forces, 
n° 004/DEF/CICDE/NP du 11 janvier 2010. 
2/ CIA-3.4_AG (2011), Approche globale (AG) dans la gestion des crises extérieures 
(Contribution militaire), n° 024/DEF/CICDE/NP du 24 janvier 2011. 
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3/ CIA-3.4.9_CIMIC (2005), Coopération civilo-militaire, 
n° 262/DEF/EMA/EMP.1/NP du 03 mars 2005 (en cours de révision). 
4/ DIA-01_DEF (2011), Doctrine d’emploi des forces, 
n° 127/DEF/CICDE/NP du 12 juillet 2011. 
5/ DIA-3.10_OI (2006), Opérations d'information, 
n° 570/DEF/EMA/EMP.1/ NP du 29 mai 2006. 
6/ DIA-3.10.1_OMI (2008), Opérations militaires d’influence, 
n° 069/DEF/CICDE/NP du 5 mars 2008. 
7/ DIA-3.10.2_COMOPS (2007), Communication opérationnelle, 
n° 297/DEF/CICDE/NP du 26 juillet 2007. 
8/ DIA-3.4.4_COIN (2010), Contre-insurrection, 
n° 253/DEF/CICDE/NP du 5 novembre 2010. 
9/ MCM-0085-2010, Concept militaire pour la communication stratégique, 
OTAN, 28 juillet 2010. 
10/ MC 422/3, Politique de l’OTAN sur les opérations d'information 
du 9 mars 2007. 
11/ MC 457/2, Politique en matière d’information publique, 
OTAN 2011. 
12/ AJP-01(C), Allied Joint Doctrine, 
march 2007. 
13/ AJP-3.10, Allied Joint Doctrine for Information Operations, 
November 2009. 
14/ AJP-3.10.1, Allied Joint Doctrine for Psychological Operations, 
22 October 2007. 
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II) De l’espace militaire à l’espace public 
 

 2.1 Définition des champs d’application de la doctrine 
 

  2.1.1 Introduction 
 
 Le terme de doctrine est issu du latin doctrina. Il est envisagé comme l’ensemble des 
opinions professées, des connaissances et des idées quant à un sujet défini.  
Ce terme revêt également une dimension pratique dans l’action, où la mise à exécution desdites 
idées. Une doctrine peut ainsi être considérée comme « l’ensemble de principes, d'énoncés, 
érigés ou non en système, traduisant une certaine conception de l'univers, de l'existence 
humaine et de la société. Elle s'accompagne volontiers, pour le domaine envisagé, de la 
formulation de modèles de pensée et de règles de conduite ».  
Ce concept induit donc l’analyse et la compréhension de l’environnement. Il est important de 
préciser que les positions tenues par une doctrine ne sont pas nécessairement rationnelles, 
mais répondent à une idéologie.  
 Le terme de doctrine est essentiellement associé au domaine militaire. Selon le ministère 
de la Défense, la doctrine sert à « organiser la conduite de la guerre », « définir les principes de 
l’action commune des forces » selon « un ensemble de préceptes, de règles et de méthodes » 
contribuant « au rayonnement et à l’influence de la France ».  
Toutefois, les champs d’application de la doctrine sont nombreux. Fondamentalement, toute 
vision stratégique poursuivie selon des méthodes définies est une doctrine, indépendamment du 
domaine considéré. Ainsi une doctrine peut-elle être juridique, géopolitique, économique, 
religieuse, scientifique ou autre.  
Il convient de s’attarder sur les principes des doctrines juridiques, géopolitiques et économiques 
qui sont, dans le cadre de ce rapport, les plus pertinentes à considérer. 
 

  2.1.2 La doctrine juridique 
 

La doctrine juridique définit l’ensemble des opinions (toutes formes d’écrits) données par 
les universitaires et les juristes. Si elle n’a pas un caractère légal, elle offre des explications 
quant aux normes juridiques et l’esprit dans lequel elles ont été élaborées. Gérard Cornu dans 
l’œuvre de référence qu’est « Le vocabulaire juridique », définit cette doctrine qui repose sur 
quatre axes. Elle comprend les opinions, leur essence, les ouvrages et leurs auteurs.  

Le terme de doctrine est ici davantage envisagé sous le prisme de l’enseignement. Il 
s’agit pour les professionnels de modeler les textes de lois voire de créer des jurisprudences 
selon leurs démonstrations, à partir de leur propre création de contenu et de connaissance.  
Si la doctrine juridique ne définit pas à une méthode particulière, elle relève ainsi de l’influence.  
 
 



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 19 

  2.1.2 La doctrine géopolitique 
 

La doctrine géopolitique correspond à la diffusion d’une idéologie. Son objet est de 
répandre le mode de pensée et de fonctionnement national par-delà ses frontières.  

Nous parlons donc ici de politique extérieure. Il s’agit alors pour un État de mettre en 
œuvre sa vision du monde et de modeler une zone géographique définie selon ses intérêts et 
son idéologie. La mise en œuvre de cette vision peut induire un rapport de force physique hard 
power ou non, ou une collaboration plus ou moins étroite avec les États de ladite zone.  

La différence se fait selon que la cible soit convaincue et adhère au message et à l’esprit 
de l’idéologie diffusée conformément au principe de soft power, ou bien qu’elle y soit contrainte 
(légalement, financièrement, par des menaces, l’accès à des ressources, etc.), soumise.  

Cette vision se veut stratégique, elle induit ainsi une action à moyen et long terme. Le 
concept de sphère d’influence lui est parfois rattaché, ou comment définir la mainmise culturelle, 
militaire et /ou économique d’une nation sur une région du globe.  

Le prisme géopolitique de la doctrine est particulièrement intéressant dans le cadre de 
notre rapport.  

En effet, il convient d’appréhender et de comprendre la mise en place d’une doctrine 
géopolitique et d’en dégager les parallèles applicables au monde de l’entreprise.  

Nous constaterons ainsi que les valeurs de paix et de libre échange sont de puissants 
leviers quant à la diffusion de la doctrine américaine. 
 

  2.1.4 La doctrine économique 
 

La doctrine économique dispose d’une définition plus fine: nous parlons là des grands 
courant de pensée tels le marxisme, le mercantilisme ou encore le keynésianisme. Elle offre une 
vision stratégique de l’économie et les moyens de la mettre en place.  

Cette vision de la doctrine se rapproche de la vision juridique, où là encore des experts 
de par leurs écrits, influencent les politiques économiques menées par les États.  

Nous constatons toutefois dans les faits que cette vision de la doctrine s’est déplacée 
vers une logique de conquête de marchés internationaux. La promotion des valeurs des autres 
doctrines permet d’influencer les économies des nations, et offre des opportunités commerciales 
aux nations qui savent en user.  

Cette notion de doctrine économique est plus poussée encore dans la conception 
américaine, où la finalité est tout simplement de contribuer à l’économie nationale. 
 
 

Sources et bibliographie 
 
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/doctrine/doctrine-et-armee/definition-de-la-
doctrine2/definition-de-la-doctrine 
https://www.u-picardie.fr/curapp-
revues/root/44/marc_loiselle.pdf_4a0bdfa5c3da7/marc_loiselle.pdf 
http://geoprodig.cnrs.fr/items/show/71777 
http://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2011/05/villey-a-la-recherche.pdf  
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 2.2 Son application effective 
 
 L’influence détient la capacité d’orienter l’évolution des situations.  
De ce point de vue elle est une expression de la puissance. Il n’est pas surprenant que la 
doctrine d’origine militaire se soit progressivement imposée au monde de la diplomatie et des 
affaires. Pour la première, elle se trouve être un vecteur logique de la puissance des États.  
Pour la seconde, elle est un levier incontournable de la puissance économique des entreprises. 
 Traditionnellement, l’expression du pouvoir s’appuie plutôt sur une forme d’autorité, 
insuffisamment au service de l’image de celui qui le pratique et pouvant, avec le temps, 
provoquer l’inverse de l’effet escompté. Puisqu’il est difficile d’imposer des dogmes, le pouvoir 
consiste plutôt, à imposer des priorités politiques.  
Un renversement qui vaut tant pour les gouvernements (influence de l’opinion publique) que 
pour les entreprises (influence de la sphère législative). C’est en influant sur l’élaboration des 
normes, que l’on appuie l’assise de son pouvoir.  
Il a été mentionné précédemment que « Les domaines psychologiques et cognitifs sont devenus 
de véritables champs d’affrontement où se livre la bataille des perceptions. Cette bataille vise 
l’ensemble des acteurs pour faire évoluer leurs représentations, leurs perceptions et leurs 
comportements ». 

Cela laisse supposer qu’une bonne opération d’influence visera à atteindre l’ensemble 
des points-clés suivants : légitimité, crédibilité, discrétion, implication personnelle et collective, 
cohérence, continuité, anticipation et adaptation aux objectifs.  
 Il est aujourd’hui communément admis au sein d’une entreprise qu’une opération 
d’envergure ne peut se passer d’aucun de ces éléments, qui s’articuleront autour des étapes 
structurelles suivantes :  
 
 1/ formulation d’un objectif clair, atteignable et mesurable ; 
 2/ cartographie de l’environnement, des freins et des leviers ; 
 3/ identification des acteurs clés (institutions, groupes et individus) ; 
 4/ appréhension des leviers de basculement ; 
 5/ identification des vecteurs d’action et relais de diffusion ; 
 6/ choix de la séquence de lancement ; 
 7/ analyse des impacts de l’objectif final sur la base des objectifs intermédiaires ; 
 8/ ajustement de la campagne aux réactions suscitées. 
 
 Ces étapes ne se départissent pas, par ailleurs, des « effets spéciaux » suivants :  

 
- caractère inattaquable de la cause ; 

 - ajustement de la sémantique ; 
 - ralliement de la  majorité à son camp ; 
 - simplification du débat et sophistication ; 
 - soutien des sympathisants ; 
 - division de la contestation. 
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 La nature de ces différents éléments successivement énumérés permet de les rattacher 
directement aux catégories d’action représentatives des opérations psychologiques militaires :  
  

- simplification et grossissement ; 
 - répétition et orchestration ; 
 - insinuation ; 
 - transfert de culpabilité ; 
 - dérivation ; 
 - effet majoritaire ; 
 - exploitation de l'avenir ; 
 - devancement ; 
 - silence ; 
 - minimisation du sujet ; 
 - court-circuit. 
 
 Pour assoir sa position sur un marché, comme pour assoir une position diplomatique 
dominante, il est nécessaire de porter une réflexion organisée et visionnaire au sein d’un 
discours structuré. Il s’agit de mettre en place une vision de long-terme pour l’entité qui pratique 
l’influence.  
Cela nécessite de croiser les compétences des différents organes représentatifs, de mutualiser 
les connaissances et de maîtriser les outils capables de porter le message d’influence. 
 
 Peu à peu, ont émergé des structures représentatives d’une certaine forme de volonté 
synergétique, au service de stratégie de puissance.  
La réorganisation des chambres de commerce en France, comme le renforcement du réseau 
consulaire ou encore la reconnaissance d’une mission étatique de sécurité économique sont 
autant d’initiatives représentatives d’une dynamique de puissance : une dynamique au service 
d’une action commune, dirigée vers les mêmes intérêts.  
Mais cette prise de conscience va bien au-delà des modes opératoires ou d’expressions 
« traditionnels », à en croire la présence exponentielle des acteurs publics et privés sur le 
secteur appelé des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication ou NTIC 
(expression désuète mais explicite).  
L’ensemble des acteurs civils a dépassé le stade de l’observation pour celui de l’action et les 
réseaux sociaux sont devenus des vecteurs clés d’influence : dans un monde moderne, ce qui 
compte, c'est moins le réel que le réel perçu renvoyé par les médias. 
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III) Description des mécanismes des doctrines dans l’espace 
public	
 

 3.1 La France 
 

  3.1.1 Introduction 
 
 La France mène une diplomatie globale incluant des aspects stratégiques, économiques, 
politiques, culturels et universitaires dans le but de défendre ses valeurs et ses intérêts, de faire 
progresser la paix et œuvrer pour la protection de l’environnement et la relance de la 
construction européenne.  
Au cours du dernier quinquennat, la dimension économique a été élevée au rang des priorités 
de la diplomatie française. Ainsi, le commerce extérieur et la promotion du tourisme font 
désormais partie des principaux objectifs au même titre que ceux cités ci-dessus.  
La création de Business France, issue de la fusion entre UBIFRANCE et l'Agence française 
pour les investissements internationaux, dont le rôle est de promouvoir les exportations et attirer 
les investissements en France, témoigne de cette volonté de l’État de lutter contre le déficit 
commercial. 
 
 Si aujourd’hui les ambassadeurs consacrent près de 40% de leur temps à la diplomatie 
économique selon le Ministère des Affaires Étrangères, ils s’appuient largement sur le 
rayonnement et l’image que véhicule la France à l’étranger.  
La capacité d’influence de la France fait partie intégrante de sa politique étrangère grâce à son 
rayonnement intellectuel et culturel, sa langue et les symboles qu’elle incarne tels que la 
défense des droits de l’homme.  
En France, la diplomatie d'influence trouve son origine dans les Alliances françaises, crées en 
1883, dont l'objectif était de faire rayonner la culture française à l'extérieur. Aujourd’hui, la 
France investit sur la diplomatie d'influence principalement sur le champ de la culture mais 
également sur d’autres champs tels que l'attractivité, l’enseignement et la solidarité.  
Toutefois, l’influence d’un pays ne relève pas uniquement de l’État et de son appareil 
diplomatique. Il s’agit de la capacité de l’ensemble d’une société – sphères publique et privée 
confondues – à se projeter vers l’extérieur afin de défendre ses intérêts. 
 

  3.1.2 Enseignement et langue 
 
 La France est la 4ème destination mondiale des étudiants étrangers après les États-Unis, 
le Royaume-Uni et l’Australie (tableau 1). Elle ne doit pas ce bon résultat au hasard car la 
concurrence est rude.  
En effet, l’Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) qui gère les 500 
établissements d'enseignement à l'étranger promeut l’enseignement « à la française » à une 
majorité d’étudiants étrangers dans leur propre pays.  



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 23 

Elle permet ainsi de favoriser leur accès à l’enseignement supérieur en France. Elle est aidée en 
cela par les alliances françaises et les instituts français, présents dans les pays étrangers pour 
enseigner le français aux futurs étudiants étrangers souhaitant venir en France ainsi que par 
Campus France dont le rôle est d’attirer les étudiants étrangers en facilitant l’accueil, 
l’hébergement et en octroyant des bourses d’études. Ces étudiants étrangers sont souvent des 
ambassadeurs à vie de la France en raison des amitiés qu’ils ont pu y nouer, du réseau 
relationnel qu’ils y ont tissé et de la connaissance de la langue française. Mais les étudiants 
étrangers ne sont pas les seuls ambassadeurs de la France à l’étranger.  
La France est 6ème dans le classement des pays d’origine des étudiants internationaux, 
largement dominé par la Chine et l’Inde (tableau 2).  
Elle dispose ainsi de près de 80 000 étudiants français la représentant à l’étranger. 
  

Si l’enseignement est un atout indéniable pour la diffusion du français, l’État, par 
l’intermédiaire de France Médias Monde (FMM), supervise également les activités des radios et 
télévisions publiques ayant une diffusion internationale telles que France 24, RFI et TV Monde. 
 

                                
 
Tableau 1: Principaux pays d'accueil des étudiants internationaux en 2014 selon Campus 
France 



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 24 

                                 
 
Tableau 2: Principaux pays d'origine des étudiants internationaux en 2015 selon Campus 
France 
 

	 	 3.1.3 Cinéma	
 
 Les accords Blum-Byrnes sont révélateurs de la prise de conscience précoce de 
l’importance du cinéma comme vecteur d’influence par les autorités américaines.  
Signés en 1946 entre le représentant français et le Secrétaire d’État américain, ils prévoient une 
annulation de la dette française due à la seconde guerre mondiale contre l’ouverture des salles 
françaises aux productions cinématographiques américaines.  
L’objectif poursuivi par les États-Unis a été atteint, l’Amérique étant devenue dans l’imagerie 
populaire française un eldorado vers lequel la société devrait tendre. Le cinéma est ainsi un réel 
vecteur de propagations de valeurs et d’idéaux. 
 En France, la prise de conscience est plus tardive mais le cinéma français est considéré 
aujourd’hui comme une « exception culturelle » grâce au système public d'aides mis en place 
par l’État dont il bénéficie.  
Le prestige du festival de Cannes, et la passion des français pour le septième art atteste de la 
présence d’un véritable cinéma national dont la réussite aux États-Unis, marché le plus vaste et 
le plus lucratif, contribue largement à l’influence de la France dans le monde. 

	 	 3.1.4 Gastronomie et tourisme	
 
 Au congrès de Vienne en 1814/1815, la France de Napoléon défaite par les armes est 
représentée par Talleyrand pour négocier les conditions de paix avec les grandes puissances 
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européennes. En mauvaise posture au début du congrès, celui-ci réussit par d’habiles 
manœuvres diplomatiques à obtenir un accord acceptable pour la France.  

Pour sa table, Talleyrand a fait appel au cuisiner Antonin Carême considéré comme « le 
roi des chefs et le chef des rois ». Ainsi, l’on considère que la gastronomie française a joué un 
rôle important dans les négociations.  
Cette tradition a perduré jusqu'à aujourd'hui, où l'Élysée dispose d'une table hors du commun.  

L’art de la table et la culture culinaire française dispose d’un extraordinaire pouvoir de 
rayonnement et l’État contribue à promouvoir ce patrimoine au travers, entres autres, de 
l’opération Goût de/Good France initiée par Alain Ducasse en 2017 pour la troisième année 
consécutive. Cette opération consiste à mettre en avant la gastronomie française partout dans le 
monde en mobilisant les meilleurs chefs pour concevoir les menus servis à plus de 250.000 
convives dans les ambassades de France. 
 Si la gastronomie est indéniablement un aspect puissant de l’influence que peut exercer 
la France, le tourisme représente un apport économique important et est également un vecteur 
d’attractivité et de rayonnement.  
Malgré les attentats, la France reste la première destination touristique mondiale en 2016 devant 
les États-Unis et l’Espagne avec environ 85 millions de touristes étrangers selon le Ministère 
des Affaires Etrangères.  

Afin d’accroître l’attractivité de la France pour les touristes, l’État veut garantir la sécurité 
de ces derniers et souhaite former une alliance « Destination France » des opérateurs existants 
(Atout France, France médias monde, Institut Français, Campus France) pour faire jouer les 
synergies entre la culture, le tourisme et audiovisuel. 
 Ainsi, si la culture est le principal vecteur d’influence de la France, celle-ci utilise d’autres 
outils tels que la solidarité à l’égard des pays du Sud, les Think Tanks et les ONGs. 

	 	 3.1.5 Solidarité	
 
 L’Agence française de développement est le bras armé de la politique française de 
solidarité. Elle agit comme une banque qui finance des grands projets de développement 
d’infrastructures dans les pays du Sud.  
 En rapprochant cette agence avec la Caisse des dépôts et consignations, l’État souhaite 
démultiplier ses capacités de financement et mieux coordonner leur action avec la politique 
étrangère comme par exemple dans le cadre d’aides à la reconstruction de pays sinistrés par la 
guerre.  
Dans cette optique, des synergies sont développées avec Expertise France qui assure des 
missions d’ingénierie, de mobilisation de l’expertise technique publique et privée et de mise en 
œuvre de projets.  
Un exemple intéressant est la restauration de monuments archéologiques. Ces projets, par 
essence très médiatisés, sont un excellent vecteur de rayonnement. 
 

  3.1.6 Think tanks 
 
 Les laboratoires d’idées ou Think Tanks produisent des études et élaborent des 
propositions dans le but d’influencer les politiques publiques.  
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Il en existe un nombre considérable dans le monde (tableau 3) et la France est le 6ème 
pays avec le plus grand nombre de Think Tanks recensés (180), derrière les États-Unis (1 835), 
la Chine (435), le Royaume-Uni (288), l’Inde (280) et l’Allemagne (195).  

Toutefois, un Think Tank français, l'Institut français des relations internationales (IFRI) 
est classé au 3ème rang des Think Tanks les plus influents du monde derrière la Brookings 
Institution (États-Unis) et Chatham House (Royaume-Uni) selon le Global Go-To Think Tanks 
Index de 2016 de l'université de Pennsylvanie.  

Le même rapport en 2014 affichait 8 Think Tanks français dans ce classement : l’IRIS, 
l’IFRI, la FRS, le CERI, la Fondapol, la Fondation Robert Schumann, Notre Europe et le CEPII. 

 
 

                              
 
Tableau 3: Nombre de Think tanks par pays selon le rapport Global Go-To Think Tanks 2016 
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  3.1.7 Les ONGs 
 

Les Organisations Non Gouvernementales ou ONG sont un acteur incontournable de la 
diplomatie publique. Elles permettent l’expression de la population civile sur des sujets qui la 
concernent, et sont parfois un moyen de palier aux éventuelles défaillances gouvernementales 
sur ces mêmes sujets.  
Certaines ONGs françaises telles que Handicap international, la Ligue des droits de l’homme, 
Médecins du monde, Médecins sans frontières (French Doctors à l’étranger) et Reporters sans 
Frontières ont un rayonnement international. Toutefois, aucune d’entre elles n’apparait dans le 
classement des ONGs les plus influentes en matière de droits de l’Homme selon un classement 
de l’université de Pennsylvanie (tableau 4) largement dominé par les États-Unis et le Royaume-
Uni.  
Les entités sont classées en fonction de l’influence qu’elles exercent, ce qui inclut leurs 
capacités de communication et de publication de leurs travaux, apparemment supérieures aux 
françaises. 
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Tableau 4: ONGs les plus influentes en matière de droits de l’homme, source université de 
Pennsylvanie. 

  3.1.8 Conclusion 
 
 La France semble limiter le concept d’influence principalement au rayonnement culturel 
par le biais de l’action publique. Il manque à la France la définition au plus haut niveau de l’État 
d’une stratégie bien définie pour sa diplomatie d’influence. La sphère privée doit être davantage 
sollicitée notamment en associant les salariés aux processus décisionnels dans l’entreprise car 
ce sont les mieux placés pour promouvoir leurs produits.  
Enfin, si la crédibilité et l’attractivité de la France sont amoindries par sa situation économique et 
son endettement, sa diplomatie peut s’appuyer sur les instruments traditionnels que sont le 
siège permanent à l'Organisation des Nations unies et la puissance nucléaire. 
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 3.2 Les États-Unis 
 

	 	 3.2.1 Introduction	
 
 L’univers anglo-saxon exerce une domination mondiale sur les plans économiques, 
géopolitiques et culturels. Son rayonnement s’explique par l’émergence de l’empire britannique 
en qualité de puissance mondiale de tout premier ordre dès le XVIème siècle et le développement 
des comptoirs commerciaux et des colonies.  

Ainsi, à travers les siècles, les anglo-saxons sont parvenus à conserver la main mise sur 
l’ordre mondial et dessinent le monde selon leurs intérêts. Cette domination répond à une 
stratégie d’influence des plus performantes. Si le centre de gravité de l’influence a basculé de 
l’Angleterre vers les États-Unis, il convient dans le cadre de ce rapport, d’en comprendre les 
raisons et les rouages, et de s’intéresser ainsi aux doctrines américaines.  

Tachons en conséquence d’identifier les mécanismes en vigueur et d’en expliquer les 
déploiements. Conformément à ce qui a été mentionné précédemment dans ce rapport, nous 
envisageons les doctrines comme la formulation et la mise en pratique d’une vision stratégique.  

Il est important de préciser que cette mise en pratique ne se cantonne pas à la sphère 
publique. La sphère privée se révèle être un acteur majeur dans la diffusion des doctrines 
américaines. 
 

  3.2.2 La doctrine géopolitique américaine 
 
 La présidence de Dwight D. Eisenhower (1953-1960), ancien militaire, marque un 
tournant quant à la doctrine géopolitique, la stratégie d’influence et la diplomatie publique des 
États-Unis, marquée par la création de la United States Information Agency, également nommée 
la Propaganda Agency of the United States. Cette agence sera rebaptisée Broadcasting Board 
of Governors (BBG) sous Bill Clinton.  

Les seuls noms de ces agences, officiellement indépendantes mais rattachées au 
gouvernement, sont on ne peut plus explicites.  
Les États-Unis affichent ainsi clairement leurs motivations et ont parfaitement intégré la 
potentialité de l’influence. Ils l’exercent ouvertement via la création de cette structure.  

Le BBG se donne pour mission la diffusion de la liberté et de la démocratie aux citoyens 
du monde, conformément à la doctrine américaine prônée par le gouvernement Obama, comme 
elle a pu le faire pour les doctrines des gouvernements précédents.  

Cette organisation fait preuve d’une incroyable transparence en publiant un rapport 
annuel dans lequel elle présente ses stratégies, leur application, les populations concernées ou 
encore ses données financières.  

Comme son nom l’indique, la BBG diffuse au sens littéral la doctrine du gouvernement. 
Ce sont ainsi 100 pays dans le monde et 226 millions de personnes qui sont ciblés par le 
gouvernement américain au travers de la presse et de la diffusion d’émissions télés et radios 
détenues par l’État, et cela grâce à une enveloppe budgétaire de 778 millions de dollars.  
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La doctrine géopolitique américaine dispose donc d’une structure souple dotée d’une 
force de frappe conséquente. Les deux documents suivants fournissent le détail de la répartition 
de son activité et de son audience. 

 
      

    



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 31 

   

	 	 3.2.3 Internet	
 
 La diplomatie publique ne saurait être réduite à la seule doctrine géopolitique et doit bien 
être considérée comme la capacité à influencer le comportement d’un État tiers.  

Si les États-Unis disposent de leurs propres canaux de communication pour véhiculer 
leur doctrine géopolitique, il convient de relever leur capacité à inonder ceux des autres, 
(cinéma, musique) s’ils ne les contrôlent pas déjà, comme c’est le cas pour internet.  

L’ICANN, structure privée américaine, définit seule les normes applicables à internet et 
assure la stabilité du système, permettant ainsi de naviguer sur la toile dans le monde entier. 
Cette position est le fruit d’un héritage historique qui n’était pas réellement calculé initialement. 
Elle ne draine pas de flux financiers massifs (95 millions de dollars de revenus en 2015) et sa 
bienveillance semble être partagée par les professionnels du secteur.  

Toutefois, cette situation ne convient pas à de nombreux pays, notamment ceux attachés 
au primat de l’État (Russie, Chine, Turquie) et à la problématique de la souveraineté de 
l’information. Si l’ICANN fait des efforts pour s’ouvrir aux gouvernements, notamment de par le 
recrutement de diplomates étrangers et la traduction actuellement en cours de son site internet 
dans les 6 langues de l’ONU, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose du fichier mondial des 
abonnés et des sites internet ainsi que de relations privilégiées avec le gouvernement 
américain.  

Broadcasting Board of Governors Annual Report 2015  |  59

Diverse Content Delivery
PLATFORM FM AM SW Satellite Terrestrial TV Live Streaming On-Demand Web Mobile Social Media E-mail SMS DVD/Flash Drives

Audio Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

Video Q Q Q Q Q Q Q Q

Text Q Q Q Q Q Q Q

Growth in Measured Audience
Millions of adults, weekly

2010 2015

165 m

226 m

61 LANGUAGES WORLDWIDE
GLOBAL
English
(including  
Learning English)

AFRICA
Afaan Oromoo
Amharic
Bambara
French
Hausa
Kinyarwanda
Kirundi
Ndebele
Portuguese  
Sango

Shona
Somali
Songhai
Swahili
Tigrigna

CENTRAL ASIA
Kazakh
Kyrgyz
Tajik
Turkmen
Uzbek

EAST ASIA
Burmese
Cantonese
Indonesian
Khmer
Korean
Lao
Mandarin
Thai
Tibetan
Uyghur
Vietnamese

EASTERN/ 
CENTRAL EUROPE
Albanian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Montenegrin
Romanian 
to Moldova
Serbian
Ukrainian 

EURASIA
Armenian
Avar
Azerbaijani
Bashkir
Belarusian
Chechen
Circassian
Crimean Tatar
Georgian
Russian
Tatar

LATIN AMERICA
Creole
Spanish

NEAR EAST/ 
NORTH AFRICA
Arabic
Kurdish 
Turkish

SOUTH ASIA
Bangla
Dari
Pashto
Persian
Urdu

Our networks provide access to accurate, objective 
news and information to audiences across the globe.
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BBG FAST FACTS 226 MILLION PEOPLE*

100 COUNTRIES
*In keeping with standards developed by the major western 
international broadcasters, BBG measures and reports 
unduplicated audience, meaning each individual, regardless of 
how many programs watched or listened to, or media platforms 
used, is counted only once.
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La question de la création d’un autre internet, notamment russe et chinois, est réelle.  
Au demeurant, l’essence même d’internet contribue à la diffusion de sa doctrine : celle 

d’un monde libre et ouvert. De plus, internet est un contributeur exceptionnel de l’expansion 
économique nationale. 
 

  3.2.4 Les réseaux sociaux 
 
 La problématique d’Internet nous conduit à celle des réseaux sociaux.  
D’après les données du cabinet Roland Berger, 8 des 10 sites les plus consultés au monde sont 
américains, et 4 sont des réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Wikipédia, Twitter) 
conformément au tableau présenté à la fin de ce paragraphe.  

Ces sites appartiennent à des sociétés privées, générant pour la plupart des revenus 
considérables échappant en grande partie à l’impôt. Ces sites internet drainent des centaines de 
millions, voire des milliards d’utilisateurs quotidiennement, et offrent à chacun la possibilité de 
véhiculer un message.  

Outre la question d’accès à l’information par le gouvernement américain, le rapport du 
député Jacques Myard fait état du manque de maîtrise de la part des gouvernements quant à 
leur gestion des réseaux sociaux et leur utilisation à des fins de communication ou d’influence.  

Leur puissance est pourtant indéniable, tant de par l’instantanéité de la diffusion du 
message transmis que de par l’immensité de l’audience atteinte. Le rôle des réseaux sociaux 
n’est hélas pas encore bien appréhendé par les gouvernements en termes de diplomatie 
publique, y compris par le gouvernement américain, ce à quoi il désire remédier.  

Le rapport est explicite : « les nouvelles technologies modifient la conduite de la 
politique, et donc de la diplomatie. Créées par la sphère privée, elles constituent l’instrument 
idéal pour l’un des axes de la politique étrangère américaine en utilisant tous les atouts du soft 
power ».  

L’administration Obama, après avoir gagné les élections en partie grâce aux réseaux 
sociaux, en avait parfaitement conscience et s’attachait à en maitriser les rouages pour 
accentuer encore davantage la diffusion de ses doctrines. 
 Il est par ailleurs intéressant de constater qu’à ce jour, les réseaux sociaux sont 
davantage utilisés par les populations civiles contre leur gouvernement, que comme un vecteur 
d’influence étatique, comme ont pu en témoigner les printemps arabes.  
Mounir Bensalah, auteur de « Réseaux sociaux et révolutions arabes ? » minimise leur impact 
tout en leur attribuant des caractéristiques propres à l’influence : « mobiliser, informer et 
s'informer, voire attiser la colère. Ils ont en outre permis d'attirer l'attention des médias 
étrangers, empêchés de travailler librement dans les pays fermés, et de les alimenter en images 
».  

Il est également intéressant de constater que les entreprises privées ont pleinement saisi 
le pouvoir des réseaux sociaux et leur capacité d’influence sur leurs consommateurs.  

La stratégie digitale d’une entreprise est aujourd’hui un axe à part entière de la mise en 
œuvre de sa stratégie globale. 



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 33 

                       
 

  3.2.5 La finance 
 
La sphère financière est utilisée par États-Unis afin d’appliquer au monde leur doctrine.  

Si la crise financière internationale émane essentiellement de la création de produits 
financiers toxiques diffusés par les banques d’affaires américaines, il n’en demeure pas moins 
que les principaux responsables n’ont pas véritablement été sanctionnés.  

Pire encore, cette sphère constituée essentiellement d’acteurs privés dégageant des 
revenus et des profits colossaux maintient sa domination et continue de fixer les règles du jeu et 
de dicter aux États étrangers la manière de gérer leurs finances, et ce après avoir créé une crise 
économique internationale majeure et avoir démontré leur incapacité à prévenir la catastrophe 
économique et financière inéluctable qui se tramait en 2007.  
 Ainsi, depuis 1860 et la création de Standards and Poors, les agences de notations 
évaluent la viabilité financière des différents acteurs de l’économie, qu’ils soient étatiques, 
publics ou privés. Leur puissance est incontestée puisqu’elles continuent à pouvoir faire vaciller 
une organisation, quand bien même leur crédit est fortement entamé depuis 2007.  
 Les banques américaines sont quant à elles des acteurs dont la taille est telle qu’elle leur 
confère une puissance supérieure à celle de nombreux États. Elles ont en outre la faculté de 
diffuser massivement des produits financiers dans un but purement lucratif et ce, 
indépendamment de toute utilité pour l’économie réelle ou de notion d’intérêt général pour la 
société civile. 
 Le dollar reste la monnaie de référence dans le cadre des échanges internationaux, bien 
que la seule Federal Reserve Board (FED), entité américaine, en soit la gestionnaire.  Notons 
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enfin que les Hedge Funds sont un moyen pour les États de développer massivement leur 
stratégie d’investissements voire de captation de ressources jugées stratégiques.  

Là encore, la prééminence américaine constitue un puissant outil d’application de sa 
doctrine géopolitique et économique. Leur utilité est multiple, allant de la gestion de l’épargne de 
la société civile en vue de sa retraite, à l’acquisition de sociétés jugées stratégiques par le 
gouvernement, sans oublier ses multiples formes dessinées par la sphère privée. 
 

  3.2.6 Les ONGs 
 
   

Les ONGs sont pleinement considérées par les instances internationales et notamment 
l’ONU, et elles contribuent à l’élaboration du droit international. Elles constituent également en 
puissant levier de communication de valeurs et plus généralement, de la doctrine nationale 
américaine, tant sur les plans géopolitiques, économiques, que juridiques.  

Nous recensons à ce jour près de 3 millions d’ONGs dans le monde, dont près de la 
moitié (1,4 millions) sont américaines et dont certaines, comme Amnesty et Transparency 
International, sont parmi les plus influentes.  

Outre leur influence sur la communauté internationale, leur poids économique est 
manifeste. Ainsi, si nous considérions les ONG comme un pays, il serait la 5ème plus grande 
économie mondiale.  

Dans ce domaine une fois encore, les États-Unis excellent tant quantitativement que 
qualitativement, et savent mieux que quiconque utiliser ces institutions pour diffuser leur idéaux 
et atteindre leurs objectifs. 
 

  3.2.7 Les think tanks 
 
 Les think tanks sont un autre vecteur fondamental de la mise en œuvre de la doctrine 
juridique, économique et politique des États-Unis. Ils ont pour vocation la production de 
documentation en vue d’influer les politiques, l’environnement et les économies, reprenant ainsi 
l’une des définitions du terme doctrine.  

Avec 1835 think tanks recensés, les États-Unis disposent d’autant d’organes d’influence 
que les 9 nations qui les suivent. La Chine, deuxième de ce classement, en dénombre 435. 
Comme vu précédemment, le Global Go-To Think Tanks Index produit par l'université de 
Pennsylvanie est le classement de référence quant à la capacité d’influence des think tanks. 
Nous y retrouvons 8 think tanks américains parmi les douze premiers. Outre leur nombre, les 
think tanks américains sont également puissants et contribuent à la diffusion de la doctrine 
américaine.  

De plus, ces productions de connaissances modèlent partiellement les standards et les 
normes de demain selon les volontés et les objectifs stratégiques américains. Elles contribuent à 
façonner l’environnement économique et les normes, conférant aux entreprises américaines un 
avantage stratégique majeur face à la concurrence internationale. 
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  3.2.8 L’enseignement 
 
 Ce principe de modelage de l’environnement par la production de connaissance prend 
initialement forme via l’enseignement dans lequel le modèle américain se distingue très 
largement. Ce levier est d’autant plus fort qu’il se veut viral : les standards de l’éducation 
forment la population à un mode de pensée et d’action.  

Le rayonnement des universités américaines est tel qu’il influe sur la gestion managériale 
des sociétés du monde entier. Leur excellence est incontestée et l’attraction de Stanford, de 
Harvard ou encore du MIT est sans égal. Ces étudiants, formés selon la vision américaine, 
participe à sa mise en application dans l’économie internationale une fois leur formation 
terminée.  

Certains de ces étudiants travailleront à l’étranger, ou dans des firmes non américaines, 
et contribueront à la diffusion d’un modèle déjà fortement ancré. Ce modèle est également 
fortement sollicité puisque les États-Unis sont la nation qui attire le plus les étudiants étrangers. 
Avec 840 000 étudiants accueillis en 2014, les États-Unis devancent le Royaume-Uni qui en 
accueille moitié moins, et l’Australie.  

Il est par ailleurs intéressant d’observer que les trois premières places sont occupées par 
des pays anglo-saxons répondant au même modèle : celui des États-Unis. Le facteur 
linguistique est également prépondérant, puisque l’anglais s’établit comme langue universelle du 
monde du travail.  

La performance de la France, 4ème de ce classement, et à ces différents titres, est 
remarquable. Les étudiants étrangers proviennent essentiellement de Chine. Alors que la Chine, 
communiste, se veut le contrepoids des États-Unis, elle voit l’élite de sa jeunesse se former 
selon les standards américains.  

Notons enfin, comme pour les think tanks, que ces classements, et par ailleurs la plupart 
des classements de références, répondent à des critères suivant une logique et une conception 
américaine. Il n’est ainsi pas surprenant de voir les entités américaines émerger aux premiers 
rangs.  

Il convient également de relever que ces standards invitent largement les autres nations 
à adopter la même approche que les États-Unis, ce que la France entre autre, ne peut que 
considérer. 
 

  3.2.9 Le droit 
 
 Le droit constitue un élément clé de la diffusion d’une doctrine, puisqu’il détermine le 
cadre dans lequel une société évolue. Parvenir à modeler ce cadre permet ainsi d’appliquer ces 
standards, sa vision et son mode de pensée aux autres nations.  

C’est le fondement de l’extraterritorialité croissante du droit américain. L’Assemblée 
Nationale française a récemment conduit une réflexion, menée par les députés Pierre Lellouche 
et Karine Berger, dénonçant les conséquences de l’extraterritorialité du droit américain.  

Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, la puissance de l’industrie financière américaine 
permet aux États-Unis d’imposer au monde une vision libérale de l’économie tout en étant 
protectionniste.  
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Les normes prudentielles sont composées par les banques américaines elles-mêmes, et 
il est important de noter la promiscuité entre l’État et la sphère financière, comme en témoigne 
l’étroite relation entre le président Donald J. Trump et le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, qui 
joue un rôle de conseiller du gouvernement ainsi que les nombreux anciens salariés de 
Goldman Sachs présents dans son administration.  

Selon Pierre Lellouche, co-auteur du rapport précité, « nous sommes donc dans une 
situation où la souveraineté, les intérêts politiques, économiques et stratégiques de la France, et 
des autres pays européens, sont directement mis en cause par ces législations ».  

Cette situation est d’autant plus alarmante pour les nations du monde que cette vérité est 
également valable sur de nombreux autres pans de l’économie, comme la définition des règles 
des échanges internationaux ou encore les politiques fiscales. 
 

  3.2.10 L‘économie 
 
 Si les valeurs démocratiques prônées par les États-Unis bénéficient du soutien du corps 
diplomatique et des différents relais décrits dans cette section, nous ne pouvons éluder les 
enjeux économiques. Ainsi convient-il de s’intéresser à la doctrine économique mise en place 
par ce pays.  

Le terme de doctrine est sans doute usurpé : plus qu’une réelle philosophie mise en 
pratique selon un cadre défini, la priorité est ici le résultat. L’enjeu pour les États-Unis réside 
clairement dans la  conquête de marchés. Cette doctrine repose sur le principe d’ouverture des 
marchés et de libre échange, ou comment amener les pays du monde entier à laisser entrer les 
sociétés américaines dans leurs marchés domestiques. 

Preuve de l’intérêt porté au sujet par les différentes administrations américaines, la CIA 
se concentre essentiellement sur les dossiers économiques nationaux et internationaux. S’il est 
difficile de mesurer cet effort, Roger George dans « Intelligence and the national security 
strategist enduring issues and challenges » estime que lesdits dossiers économiques 
accaparent aujourd’hui les deux tiers du temps de la CIA. Cette donnée fut par ailleurs reprise 
par la Stanford Press University. 

De plus, les États-Unis ont créé en 1993 l’Advocacy Center, répondant à l’Advocacy 
Policy. Une fois encore, l’enjeu est clair et distinctement énoncé sur le site internet de 
l’organisation. Ainsi, l’Advocacy Center se veut être « A customer service-driven strategy with 
improved information resources that will ensure American businesses are fully able to capitalize 
on expanded opportunities to sell their goods and services abroad ».  

Le but est donc, grâce à une gestion optimisée de l’information, de permettre aux 
sociétés américaines de conquérir des parts de marchés à l’international. Doté d’un budget de 
plus de 3 milliards de dollars et travaillant activement sur tous les continents, l’Advocacy Center 
est un réel relais d’influence économique mondial sur lequel les sociétés américaines peuvent 
se reposer.  

Les administrations américaines, quelles qu’elles soient, ont parfaitement intégré la 
dimension hautement stratégique et les enjeux économiques et sociaux relatifs à la politique du 
commerce extérieur.  
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L’Advocacy Center publie par ailleurs un rapport annuel détaillant ces enjeux, tant en 
termes de flux financiers que d’emplois induits. Il s’agit ainsi à n’en point douter d’une véritable 
doctrine économique pertinemment mise en pratique. 
 

  3.2.11 Conclusion 
 

La domination économique, culturelle, politique et juridique des États-Unis sur le monde 
n’est pas sans fondement. Elle répond à une stratégie d’influence globale qui soutient la 
diffusion de la doctrine gouvernementale.  

L’Amérique dispose des acteurs de référence, qu’ils soient privés ou publics, dans de 
nombreux domaines, ce qui lui permet de façonner l’environnement international selon ses 
motivations. Les différents relais de ses doctrines lui confèrent un avantage concurrentiel 
indéniable sur la scène économique internationale. 
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3.3 La Russie 
 

  3.3.1 La doctrine traditionnelle russe  
 
 Il est nécessaire de comprendre le concept d’ « infériorité conventionnelle » pour 
appréhender la doctrine russe. Elle oblige à tenir compte des plans et des orientations du 
développement des forces armées des autres pays. Il ne s’agit pas là d’une activité limitée à la 
guerre ni même d’une phase initiale mais bien d’une activité continue de préparation, quelles 
que soient les relations avec l’adversaire.  

Il importe donc d’établir une continuité en tout temps, de guerre comme de paix. En cela 
la théorie russe s’oppose – au moins en apparence – aux théories occidentales affichées. La 
guerre de l’information et l’influence sont intégrées au temps présent et à l’actualité du pays.  
 Pour la Russie, la « guerre de l'information » est une notion inclusive qui couvre un large 
éventail de moyens, utilisant l’information comme un outil, une cible voire un théâtre 
opérationnel. Par conséquent, en parallèle et en appui des opérations psychologiques, des 
communications stratégiques, de l’influence, du contre-espionnage, de la maskirovska (actions 
destinées à perturber le système de perception de l’adversaire) et de la désinformation, la 
Russie comporte un large réseau informatique/cybernétique.  

La finalité étant de former un ensemble de systèmes, de méthodes et d’actions à des fins 
d’influence vis-à-vis de la perception et du comportement de l’ennemi, de sa population et de la 
communauté internationale dans son ensemble. La Russie a la conscience du contributeur clé 
que cette guerre de l’information représente dans la victoire pour les conflits actuels et futurs.  
 La culture stratégique russe comporte un ensemble d’éléments sous-jacents qui 
orientent l'établissement des objectifs tels que les interactions, les capacités, la structure et 
finalement le comportement. Ces éléments fondamentaux sous-jacents façonnent tous les 
concepts militaires et établissent de façon unique les objectifs de sécurité à atteindre.  

Les russes estiment – sous l’angle de la psychologie organisationnelle - que les 
organisations les plus fortes sont celles qui ont des dirigeants conscients de leur propre culture 
et s’efforcent de la promouvoir. Les dirigeants (militaires) russes maitrisent cette culture de la 
pensée stratégique, et l'armée russe dans son ensemble a une compréhension commune de la 
manière dont s’est construite cette culture stratégique.  

C'est le rôle de l'état-major général et des différentes académies militaires 
d’institutionnaliser cette culture de la pensée stratégique dans leurs corps d'officiers. Ces 
institutions cultivent et renforcent cette culture dans presque toutes les sphères de leur 
éducation, de leur réflexion, de leur planification, de leur évaluation et de leur prise de décision.  
 
 Il existe quatre éléments fondamentaux constituant les piliers de la culture stratégique 
russe :  
 
 -   l’unicité stratégique ; 
 - la vulnérabilité stratégique (pour une Russie perçue comme potentiellement 
« défendable ») ; 
 -  aller à la guerre avec toute la Russie ; 
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 -  la perception de la période initiale de la guerre. 
 
 La théorie de la guerre de l'information en Russie a été développée en opposition aux 
concepts de guerre de nouvelle génération occidentaux. Elle est également à mettre en 
perspective avec la nécessité de « réagir avec la guerre à la guerre de l'information menée 
contre la Russie ».  

Dans les faits, les batailles d'information s'appuient clairement sur l’expérience de la 
guerre psychologique menée à l'époque soviétique et sur les techniques d'influence en pratique 
à cette époque. L’information, la guerre psychologique et les réseaux, sont des moyens que 
l'État utilise pour atteindre ses objectifs de politique internationale, régionale et locale afin 
d’obtenir un avantage géopolitique.  

En outre, la géopolitique offre des bases idéologiques pour la guerre de l’information. 
Contrairement à l'idéologie du libéralisme, elle favorise « un pouvoir post-libéral qui lutte pour un 
monde multipolaire, qui défend la tradition, les valeurs conservatrices et la vraie liberté ». C’est 
l’opposition d’une « Eurasiancivilisation russe » à la « civilisation atlantiste des États-Unis » qui 
aurait l'intention de démanteler l'État russe et de gagner la bataille pour l'hégémonie mondiale.  
 La rivalité entre la Russie et l'Occident est un produit utilisé à la fois en interne 
(mobilisation de la société) et en externe (reconstruire les sphères d'influence de la Russie dans 
la zone post-soviétique et la domination de la Russie en Eurasie). L'espace d'information où la 
langue russe est utilisée et l'existence de la diaspora russe (réceptive à la propagande du 
Kremlin) sont les facteurs clés qui permettent une action réussie.  

L'opinion publique occidentale est plus résistante à la propagande russe, même si elle 
trouve aujourd’hui de plus en plus d’écho. La Russie a un sentiment d'impunité sur les champs 
de bataille de l'information. En outre, elle modifie et perfectionne constamment ses techniques 
de propagande, en tenant compte des nouveaux outils multimédias et de réseau social. 
 La théorie de la guerre de l'information a une longue tradition en Russie. Elle dérive 
directement de la théorie spetspropaganda (propagande spéciale), qui a d'abord été enseignée 
à l'Institut militaire des langues étrangères. L'institut est maintenant connu sous le nom de 
Département d'information militaire et de langues étrangères de l'Université militaire du 
Ministère de la défense de la Fédération de Russie. Il forme des spécialistes dans « 
l'organisation de l'information étrangère et la communication militaire », « l'analyse de 
l'information » et le « suivi et le développement de l'information militaire ».  

La recherche dans le domaine de spetspropaganda est également poursuivie par la 
direction de la sécurité de l'information dont les étudiants sont principalement des militaires, des 
journalistes et des correspondants de guerre. 
 

  3.3.2 Les objectifs  
 
Objectifs généraux  
 
 La théorie militaire russe donne à la guerre de l'information un rôle de plus en plus 
important. Ne pouvant pas lutter directement et en termes conventionnels avec l'OTAN, elle 
s’est orientée vers une accentuation poussée des déclarations publiques, sur la base de 
réponses asymétriques.  



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 40 

La guerre de l'information est présentée comme l'une de ces réponses et, en particulier, comme 
un moyen d'assurer la victoire dans les conflits armés en prédéterminant le résultat.  

Dans ses descriptions les plus ambitieuses, la guerre de l'information est considérée 
comme capable d'éviter complètement la nécessité d'un conflit armé en atteignant des objectifs 
stratégiques.  

Nous constatons ainsi que ces définitions se rapprochent sensiblement des définitions 
occidentales. Les campagnes de guerre de l'information peuvent avoir une gamme de buts et 
d'objectifs, à la fois offensifs et défensifs, qui ne sont pas nécessairement mutuellement 
exclusifs.  
 
La victoire stratégique 
 
 V. Slipchenko propose dans le Handbook of Russian information warfare (Information 
Resources and Information Confrontation, Armeyskiy sbornik, Octobre 2013, p. 52), une 
définition précise quant à la manière dont sont envisagées information et influence dans la 
stratégie militaire russe. Ainsi, Slipchenko explique que « dans les conditions actuelles, les 
moyens d'influence de l'information ont atteint un niveau de développement tel, qu'ils sont 
capables de résoudre des tâches stratégiques ». Il précise également que « les opérations 
d'information réussies entraîneront la réalisation des objectifs stratégiques et politiques et la 
défaite des forces armées d'un ennemi (et la capture de son territoire, la destruction de son 
potentiel économique et le renversement de son système politique) ».  
 
Le contrôle réflexif  
 
 Le contrôle réflexif est le terme utilisé pour décrire la pratique consistant à prédéterminer 
la décision d'un adversaire en faveur de la Russie, en modifiant les facteurs clés de la 
perception du monde par l'adversaire. En tant que tel, il représente un facilitateur asymétrique 
clé pour obtenir des avantages critiques, neutralisant les forces adverses en les amenant à 
choisir les actions les plus avantageuses pour les objectifs russes.  

Dans le discours public russe, le terme est à présent souvent remplacé par « gestion de 
la perception ». Au lieu de se composer simplement de la désinformation, le contrôle réflexif 
implique un programme composé du ciblage des facteurs décisionnels à travers de multiples 
vecteurs.  
 Les efforts spécifiques de propagande et de contre-propagande jouent également un rôle 
dans l'établissement du contexte de l'information pour la prise de décision. De manière critique, 
comme pour les objectifs stratégiques ci-dessus, la cible du contrôle réflexif ne doit pas se 
limiter aux décideurs clés, mais peut aussi inclure des pans plus larges de la population. 
 
Environnement permissif 
 
 La Russie cherche à influencer la prise de décision à l'étranger en fournissant des 
informations orientées et en exploitant le fait que les élus occidentaux reçoivent et sont 
sensibles aux mêmes flux d'information que leurs électeurs. Lorsque la désinformation livrée de 
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cette manière fait partie du cadre des décisions, cela constitue un succès pour Moscou, car un 
élément clé du contrôle réflexif est alors effectivement mis en place.  

Cependant, même si la désinformation n'est pas insérée avec succès dans la chaîne 
d'élaboration des politiques, et se propage uniquement dans les médias et les médias sociaux, 
l'effet peut être de créer un environnement d'opinion publique permissif où les récits russes sont 
présentés comme factuels.  

Le but de Moscou à ce niveau d'influence est de gagner le soutien public dans les pays 
adverses et d'atténuer ainsi la résistance aux actions prévues contre la Russie, afin d'accroître 
leurs chances de réussite et de réduire la probabilité de nuire aux effets indésirables de la 
communauté internationale.  
 
Subversion et déstabilisation 
 
 Directement issue de sa culture de la propagande révolutionnaire et post seconde guerre 
mondiale, la maîtrise russe de la subversion doit être comprise comme l’expression, à la fois 
factuelle et volontaire, du rapport du faible au fort, de l’opposant face au dominant apparent.  

Il ne s’agit de rien d’autre, au fond, que d’un principe de guérilla idéologique consistant à 
pratiquer le rôle de l’insurgé face à l’impérialisme et à l’hégémonie imposante de l’adversaire 
culturel américain.  

Ceci fait partie du complexe psychologique russe de se considérer à la fois comme une 
puissance et dans le même temps comme la victime d’une autre puissance. Cette culture de la 
subversion a encore à ce jour une empreinte forte dans la diplomatie d’influence russe, 
notamment dans l’exportation de ses médias et de son information.  
 
Mesures défensives 
 
 La prise de conscience du potentiel destructeur des techniques décrites ci-dessus a 
conduit la Russie à réinstaurer le contrôle de l'information à laquelle sa propre population est 
exposée. Pour la Russie, cela faisait partie de la mise en œuvre des exigences de sa doctrine 
de la sécurité de l'information sur « la sécurisation de l'espace d'information national » et la 
protection contre les « infractions ».  

Ces deux concepts isolationnistes ne sont pas familiers à l'Occident, mais étaient des 
préoccupations traditionnelles en matière de sécurité pour la Russie avant et pendant l'époque 
soviétique, démontrant la préoccupation du système politique russe qui ne peut résister à vingt 
ans de libre communication avec l'Europe occidentale. 

 

	 	 3.3.3 Le « comment faire »	
 
Implémentation 
 
 Les principales méthodes de manipulation de l'information utilisée par les médias dans 
l'intérêt de l'information et les objectifs de confrontation psychologique sont :  
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 - les mensonges directs dans le but de la désinformation à la fois de la population 
nationale et des sociétés étrangères ; 
 - la dissimulation d'informations importantes sur le plan critique ; 
 - l’enfouissement des informations précieuses dans une masse d'informations croisées ; 
 - la simplification, confirmation et répétition (inculcation) ; 
 - la substitution terminologique ou l’utilisation de concepts et de termes dont la 
signification n'est pas claire ou a subi des changements qualitatifs, ce qui rend plus difficile la 
représentation des événements ; 
 - l’introduction des tabous sur des formes spécifiques d'informations ou de catégories 
d'informations ; 
 - la reconnaissance de l'image : les politiciens connus ou les célébrités peuvent participer 
aux actions politiques, exerçant ainsi une influence sur la vision du monde de leurs partisans ; 
 - la diffusion d’informations négatives, ce qui est plus facilement accepté par le public ; 
 - aller à la guerre avec « toute » la Russie ; 
 - la machine idéologique de la lutte/guerre de l’information ; 
 - la propagande comme instrument de base des opérations d’information ; 
 - les opérations de propagande réseau ; 
 - l’institutionnalisation des réseaux. 
 
Opérations d’information 
 
 Des pratiques récentes indiquent que le concept de guerre de l'information en Russie 
peut inclure à la fois des opérations traditionnelles et concrètes de terrain ainsi que des 
opérations « cyber », influant sur le monde réel et non pas que virtuel. Les capacités russes 
pour exploiter les vulnérabilités cybernétiques à des fins de dommage physique sont discutées 
ouvertement.  

Cependant, au service de la guerre de l'information, des cyber-armes coûteuses, ou des 
attaques DDoS (attaque informatique par déni de service visant à rendre indisponible un 
service, et/ou d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser) bruyantes et 
impopulaires, ne sont absolument pas nécessaires s’il est possible d’exercer un contrôle 
physique sur l'infrastructure Internet - comme cela a été démontré lors de la crise en Crimée.  

L'occupation de Simferopol et la coupure des connexions par câble ont contribué à la 
domination totale de l'information sur la péninsule par la Russie, facilitant grandement les 
opérations qui ont suivi. 
 
Les trolls 
 
 L'un des aspects les plus importants de la campagne d'information russe dans la 
conscience publique occidentale est l'activité omniprésente des « trolls » (personnel en ligne 
gérés par des humains) et des robots (gérés par des processus automatisés), interagissant 
directement avec les lecteurs dans une gamme de médias.  
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	 	 3.3.4 Caractère évolutif et dynamique de la diplomatie publique russe		
 
Perspectives d’avenir 
 
 Les concepts d'opérations en Russie sont en constante évolution, et les campagnes 
futures ne ressembleront pas à celles observées à ce jour. Les déploiements opérationnels à la 
frontière ukrainienne et en Syrie sont un laboratoire des nouvelles formes de conflits pour la 
Russie.  
 La Russie et les milices russes ont fait appel à leur technologie d'attaque électronique 
hautement sophistiquée et efficace, y compris le brouillage des systèmes de navigation et de 
guidage. Pendant ce temps, les opérations russes en Syrie montrent en quoi la force militaire 
n'est plus le principal élément de la guerre ou de la dissuasion et occupe la deuxième place au 
sein des expressions du pouvoir de l’État. Comme l'a exprimé le chef d'état-major général 
Valery Gerasimov, « dans le conflit contemporain, l'accent mis sur les méthodes de lutte se 
déplace vers l’agencement complexe des moyens politiques, économiques, d'information et 
autres moyens non militaires, menés avec le soutien de la force militaire ». 
 
Infrastructure internet 
 
 Les activités de recherche ou de terrain actuelles fournissent des indications sur la forme 
possible des futures opérations russes. Une enquête intensifiée sur les infrastructures de 
communications Internet civiles étrangères est un indicateur des futures options envisagées. 
 Dans plusieurs domaines, la Russie semble montrer un sentiment d'urgence accru, de 
sorte que les activités précédemment camouflées sont maintenant largement visibles. Un 
exemple type concerne les câbles de communication sous-marins. Cette tâche revient à la 
Direction principale de la recherche en eaux profondes de Russie (GUGI). Initialement très 
secrète, cette organisation attire aujourd'hui l'attention du public en raison du rythme et de 
l'importance accrue de ses opérations.  
 De plus, la perturbation des communications par satellite adverses serait considérée 
comme un facteur clé de la domination de l'information fournissant des avantages importants 
par rapport à la guerre conventionnelle. 
 Enfin, l'étude et l'exploitation des vulnérabilités de l'infrastructure Internet peuvent faciliter 
les opérations d'espionnage, l'isolement ou les moyens de mettre en place la désinformation - 
ou une combinaison de tous ces éléments.  
 
Convergence 
 
 La convergence consiste à faire se rencontrer des disciplines que l'Occident a 
traditionnellement pensé comme déconnectées. Des observateurs proches des opérations 
russes en Ukraine ont noté que ces opérations n’utilisent « pas seulement le cyber, pas 
seulement la guerre électronique, pas seulement l'intelligence, mais [...] une intégration vraiment 
efficace de toutes ces capacités » en vue d’atteindre leurs objectifs.  

Les planificateurs militaires russes n'ont pas besoin de lutter contre le problème de la 
convergence de la même manière que leurs homologues occidentaux, car, grâce à l'approche 
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holistique et intégrée de la guerre de l'information, ils n'ont jamais traversé un processus de 
divergence.  
 
Préparation aux médias sociaux 
  

Un processus de renforcement des capacités sur les réseaux sociaux est visible, en 
particulier sous la forme d'une accumulation de comptes de médias sociaux de confiance avec 
un grand nombre d'adeptes.  

Ces comptes ne sont à l'heure actuelle pas utilisés de manière ouvertement hostile, mais 
travaillent à établir leur crédibilité et à développer des tactiques pour contourner les méthodes 
analytiques utilisées pour identifier les fausses personnes.  
 
Ciblage du personnel 
 
 Une autre campagne pour laquelle la Russie semble développer, tester et accumuler des 
capacités est le ciblage du personnel, en masse, mais sur une base personnalisée. Surveillance 
des réseaux sociaux, réglementation propres aux FAI font partie des moyens mis en œuvre pour 
supporter ce ciblage.  
 La Russie déploie des équipements dans l'est de l'Ukraine et ailleurs, qui filtrent non 
seulement l'information disponible pour les internautes, mais bloquent également l'accès à une 
gamme de sites Web et les remplacent par des sources russes, et collectent également des 
données à partir de dispositifs électroniques personnels.  

La caractéristique la plus dangereuse de ce ciblage repose dans le fait que l'information 
semble provenir d'une source de confiance, que ce soit par le biais de messages textes, de 
médias sociaux, ou d’emails. Un scénario possible consiste à utiliser cette capacité pour 
répandre la désinformation de masse ou de fausses instructions à un moment critique dans une 
crise impliquant une confrontation avec la Russie. La Russie aurait utilisé ce procédé dans le 
cadre du conflit syrien. 
 
Exploitation 
 
 La Russie est consciente et craint la menace informationnelle de l'Occident. Ainsi fut 
adoptée par la Douma une loi en juillet 2016, criminalisant les recherches et enquêtes sur les 
audiences de la télévision russe par des organisations étrangères.  

De plus, la Russie déclara dans la foulée certaines institutions indépendantes comme 
étant des organisations étrangères, qui ne peuvent dès lors plus se renseigner quant à l’audimat 
national russe. Cette loi, et le fait d’avoir déclaré comme étrangères des organisations 
indépendantes, témoignent de la faiblesse ou de la nervosité des dirigeants russes quant à 
l'opinion publique et la possibilité que celle-ci se détourne du message transmis par le Kremlin.  

Ceci suggère également que l'analyse de l'audience cible est considérée comme un 
facteur critique de la guerre de l’information au sens de l’administration Russe. Il s'ensuit que 
des activités de recherche de publicités similaires menées ou commandées par la Russie sont 
ouvertement des actes directs ou indirects de guerre de l’information.  
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3.4 Israël 
 

  3.4.1 La diplomatie publique israélienne  
 
 Hasbara est un mot hébreu signifiant explication ou éclaircissement. Il s’agit du terme 
utilisé pour qualifier les actions de communication et d’influence d’Israël.  
 La diplomatie publique israélienne affiche explicitement ses ambitions sur les sites de 
ses ambassades, notamment américaine et française. Si les termes évoqués peuvent diverger,  
les objectifs demeurent.  

Il s’agit en particulier de communiquer sur Israël, sa diversité au sein des communautés, 
ainsi que sur les événements israéliens se déroulant dans les pays ciblés. Tous les domaines 
sont couverts, qu’ils soient sociaux, politiques, académiques ou culturels.  
 Dans le cadre de la communication diplomatique d’Israël vers les États-Unis, les actions 
tendent essentiellement à atteindre les communautés les plus jeunes, sur les campus. Un 
bureau de l’ambassade assure par ailleurs ce lien. Il s’agit de créer une communauté 
académique afin d’échanger des informations, des programmes et d’organiser des interventions 
sur les campus aux États-Unis. Ces actions s’appuient sur les groupes composés d’étudiants, 
de facultés, ou encore d’associations. Ce bureau organise les échanges d’étudiants dans le 
cadre d’études ou de programmes.  

L’idée est de lier autour d’Israël, universités américaines et centres de recherche 
israéliens. Ces derniers seraient aujourd’hui considérés comme les meilleurs établissements 
pour travailler et étudier. Ces centres accueillent et forment les futurs leaders en Business et 
Sciences, contribuant à terme au rayonnement de la nation.  

Notons que les deux domaines les plus importants pour Israël en termes de recherche 
sont les technologies vertes et le biomédical. A cela s’ajoute la promotion des arts et des lettres, 
développée au travers des cultures présentes en Israël.  
 Israël aspire également à communiquer et expliquer les actions menées par ses autorités 
quant à la gestion de ses relations avec la Palestine et plus généralement, avec ses voisins les 
plus proches. 
 Enfin, Israël s’appuie sur la diaspora pour témoigner voire agir activement, notamment 
dans le domaine des arts via la chanson, le théâtre et le cinéma.  

Nous observons également des actions dans des domaines comme l’archéologie, la 
dance, la littérature, les musées, le sport, etc. Ainsi Israël s’évertue à occuper l’espace de 
manière transverse pour véhiculer sa doctrine. 
 Notons toutefois que certaines études mentionnent le fait que les objectifs fixés par les 
autorités israéliennes ne sont pas toujours atteints, en raison du poids de la société civile dans 
le débat. La liberté de la presse permet de relayer cette différence entre la politique d’Israël, ses 
ambitions et l’opinion publique.  
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  3.4.2 Les objectifs 
 
 Les objectifs de la diplomatie publique israélienne sont les suivants: 
 
 - expliquer les faits et contredire les interprétations ou récits erronés ; 
 - lutter contre l’ignorance, notamment en ce qui concerne la place d’Israël au Moyen-
Orient ; 
 -  rétablir la « vérité » ; 
 - expliquer l’environnement stratégique complexe et notamment le différend avec la 
Palestine.  
 - démonter les actions de propagande adverses. 
 
 L’utilisation des nouveaux médias est devenue une priorité même si parfois les résultats 
ne sont pas toujours à la hauteur des espérances en raison du manque de maitrise des 
utilisateurs. 
 

 3.4.3 Le « comment faire » 
 
 Israël dispose de formateurs afin de véhiculer sa doctrine. Ladite doctrine repose sur les 
dix conseils mentionnés ci-après :  
 
 1/ L’Iran, en voilà assez ; 
 2/ Etre à jour et précis ; 
 3/ Déterminer l’audience à cibler et traiter les alliés avec respect, professionnalisme, et 
au même niveau ; 
 4/ Ne pas trop parler. Eviter les prêches et la lecture des textes ; 
 5/ Se focaliser sur le quoi et le comment, et pas sur le pourquoi. Il s’agit d’implémenter 
une politique, non pas de la justifier ;  
 6/ Equilibrer attaques et défenses sur des sujets plutôt acceptables ;  
 7/ Apporter des éléments de démonstration avec modestie ; 
 8/ Lancer des défis internes par des attaques externes;  
 9/ Aborder les valeurs en les illustrant avec des exemples personnels, ou de structures 
mais pas de slogans ; 
 10/ Etre aimable et souriant. La croyance en Israël ne sera pas obtenue par une seule 
présentation.  

  3.4.4 Relais, formations et éducation 
 
 Israël souhaite diffuser son message par l’individu, ainsi se concentre-t-elle sur la 
jeunesse éduquée. Il existe en effet des actions de formation pour devenir « vecteur d’influence 
», destinées aux étudiants. Le but est limpide : il s’agit de constituer au sein de cette jeunesse 
éduquée, d’efficaces avocats d’Israël.  

Afin de véhiculer son message, Israël emploie les réseaux sociaux que sont Twitter, 
Facebook et Youtube. Des relais ont été mis en place comme ce site baptisé « La vérité sur 
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Israël ». Il convient de relever qu’Israël a, comme nombre d’autres nations, saisi l’importance 
des réseaux sociaux. Toutefois, Israël se différencie dans le sens où elle mène des actions 
concrètes avec ceux-ci. Des formations sont également dispensées mais nécessitent d’être en 
Israël pour être suivies. 
 D’autres formations, davantage orientées vers la sécurité, ont été créées par des 
organismes comme Max Security. Il s’agit de séminaire qui ont lieu en Israël et qui, au travers 
de problématiques sécuritaires, proposent plusieurs thèmes s’inscrivant clairement dans une 
politique d’influence.  
 De plus, des organisations comme Jewish Voice for Peace prennent régulièrement des 
positions contre des sociétés étrangères qui afficheraient un soutien plus ou moins manifeste à 
la Palestine, comme ce fut le cas pour Veolia.  

Notons enfin que cette organisation propose des conférences durant lesquelles sont 
repris l’essentiel des points que nous venons de parcourir. 
 Israël pratique ainsi activement la diplomatie publique en se concentrant sur la jeunesse 
éduquée dans le but d’en faire des ambassadeurs. Pour se faire, elle s’adapte à son audience 
et développe sa communication sur internet, essentiellement via les réseaux sociaux. 
 
 
Sources et bibliographie 
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http://www.thetruthaboutisrael.org.il/qanda/comprehensive-guide-truth-hasbara/  
https://www.max-security.com/cso-seminar/  
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3.5 La Chine 
 

  3.5.1 La diplomatie publique chinoise 
 
 Pour comprendre les succès et les limites des actions de diplomatie publique menées 
aujourd’hui par Pékin, il convient de revenir sur l’un des aspects importants de toute opération 
dans ce domaine : ceux qui les initient et les relaient doivent être convaincus de leur bien-fondé 
et être capables de suivre à la lettre les consignes données en toute conscience ou pas.  
 
Education et valeurs 
 
 L’éducation du jeune chinois est très différente des méthodes observées dans le reste du 
monde. La pensée confucéenne incluant la rigueur et le respect des maîtres est enseignée dès 
le plus jeune âge. Cette pensée s’accompagne d’enseignements sur les ravages causés par la 
présence étrangère en Chine : opium, destruction du Palais d’été, traités inégaux, ségrégation, 
massacres, etc. Ce souvenir est entretenu à des fins nationalistes et de revanche.  

Les cibles restent les mêmes depuis des décennies : le Japon, la France, l’Angleterre, la 
Russie et dans une certaine mesure les États-Unis. L’étranger est présenté comme une menace 
est les exemples les plus terribles sont largement développés dans les livres d’histoire.  
 Le respect des valeurs culturelles chinoises sont enseignées très tôt et sont redondantes 
avec celles que l’on peut trouver au sein des familles. La nature de ces enseignements évolue 
mais les fondamentaux demeurent. S’exprimer en Chine n’est pas vraiment un problème à partir 
du moment où l’on ne critique par le président, et les symboles qui structurent le pays : le parti, 
le drapeau, l’armée, la justice, etc., ce qui n’empêche pas les citoyens de dénoncer ceux qui se 
rendent coupables de faits de corruption ou de malversations.  

Cette éducation s’accompagne d’un enseignement fondé sur la répétition. On apprend 
sans réellement comprendre des masses d’information. Cette méthode, lorsqu’elle est couplée à 
des études dans des écoles étrangères, donne des résultats stupéfiants. Cette éducation, en 
général, reste ancrée dans les mentalités des chinois où qu’ils se trouvent. La Chine, dans ses 
actions de diplomatie publique, compte amplement sur le soutien de la diaspora, les migrants 
qui ont quitté le pays pour trouver du travail ou fuir le régime en place et les famines associées.  

Malgré ces persécutions, et les drames qui l’ont impactée, la communauté chinoise reste 
viscéralement attachée à ses racines. Elle constitue le meilleur vecteur de diffusion de ce qui 
permettra ensuite de faire passer d’autres messages capables de museler toute critique sur des 
actions particulièrement offensives de Pékin.  
 
Une influence sous le contrôle de l’État 
 
 La Chine a clairement annoncé en 2013 qu’elle devait conserver l’initiative en étant à 
l’origine des idées qu’elle veut faire passer.  

En Mars 2014, He Yafei, directeur adjoint de l’OCAO (Overseas Chinese Affairs Office, 
membre du conseil d’État), déclarait que la Chine devait s’appuyer sur la diaspora pour diffuser 
plusieurs thèmes fondateurs : échanges en matière d’éducation et de culture, diffusion 
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internationale des informations en provenance de Chine, ainsi que l’enseignement de la 
culture et de la langue chinoise.   

 
 Les opérations d’influence planifiées et maitrisées par Pékin s’articulent autour de 
quatre axes :  
 
 - expliquer l’Histoire de la Chine au reste du monde, publier les politiques et projets du 
gouvernement chinois, promouvoir la culture chinoise à l’étranger ; 
 - répondre à ce qui est considéré comme de la propagande étrangère hostile à la Chine ; 
 - répondre à toute action destinée à soutenir l’indépendance de Taiwan et promouvoir le 
rapprochement entre Taiwan et la Chine continentale ; 
 - diffuser la politique étrangère chinoise.  
 
 
Le ralliement des chinois d’outre-mer 
 
 Jusque récemment, il était courant que les chinois présents en Chine durant la révolution 
culturelle considèrent ceux qui se sont réfugiés à l’étranger comme des traitres : ils avaient fui 
pour ne pas subir le sort réservé à ceux qui n’acceptaient pas les règles édictées par Mao.  

Mais conscients que cette population très importante pouvait servir en tant qu’alliée, 
Pékin a décidé en 2012 d’assouplir les lois destinées à faciliter leur retour en Chine pour 
retrouver leurs racines et souvent leurs familles. On ne trouve désormais que très rarement 
dans les lieux publics des mentions destinées aux Chinese overseas, les chinois de l’étranger.  

Parmi ces derniers, très nombreux sont ceux qui peuvent aujourd’hui contribuer à la 
croissance du pays, grâce à leurs connaissances, leurs métiers ou plus simplement leurs 
réseaux. C’est dans ce cadre que de nombreux chinois ont, depuis 2013, décidé de reprendre la 
nationalité chinoise. 
 
La diplomatie publique chinoise : une entreprise de long terme 
 
 Nous identifions trois étapes dans la diplomatie publique chinoise, étapes qui 
correspondent à des périodes cruciales de ce pays, qui aura beaucoup fait pour tenter de 
modifier son image.  
 
 - Tout d’abord au milieu des années 1930. Le journaliste Edgar Snow était alors invité 
par le parti communiste chinois afin de parler de la guerre civile. Cette habitude d’inviter des 
journalistes et des hommes de lettres étrangers pour qu’ils publient ensuite des rapports s’est 
poursuivie jusque dans les années 1940.  

Très vite, ces publications furent traduites dans quatre langues (anglais, français, 
espagnol et japonais) afin d’influencer et informer les pays étrangers sur le développement des 
affaires intérieures chinoises.  
 - Au début des années 1970, ce fut la fin de la période isolationniste chinoise et le début 
de la diplomatie PingPong et celle des pandas.  
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Deng Xiaoping, dirigeant chinois à cette époque, a initié la politique d’ouverture afin 
d’attirer les hommes d’affaires étrangers et les touristes. Son action a été considérée comme 
efficace car elle soutenait le développement et la modernisation de la Chine. 
 - La dernière évolution a vu le jour en 1989 peu après les événements de Tian An Men. 
Bien que les dirigeants chinois ne soient pas intéressés par l’image qu’ils véhiculaient et 
l’opinion développée à l’étranger en raison de ces événements, ils comprirent vite qu’ils 
devraient briser leur isolationnisme.  

Ils demandèrent l’aide d’une des sociétés les plus réputées en termes de relations 
publiques, Hill & Knowlton, afin de réparer cette image.  
 

La diplomatie publique chinoise peut aujourd’hui se résumer à quatre objectifs 
majeurs : 
 
 - La Chine veut être vue comme un pays qui investit afin de prouver à la population qu’un 
meilleur futur l’attend. La Chine fait son possible pour expliquer son système politique et les 
initiatives prises en son nom.  
 - La Chine veut être considérée comme un partenaire stable, fiable et responsable, une 
puissance économique en expansion dont il ne faut pas avoir peur.  
 - Les dirigeants chinois veulent être considérés comme des membres responsables et 
fiables de la communauté internationale, dotés de compétences irréprochables et souhaitant 
contribuer à la paix mondiale.  
 - La Chine veut être respectée en tant que culture ancienne, dotée d’une longue histoire.   
 
 Cette diplomatie publique vise des pays et des groupes très précis. Les actions de 
diplomatie publique en Chine sont coordonnées au niveau de l’État. Les structures non-
gouvernementales ont pourtant une place, mais celle-ci reste relative et la plupart du temps 
contrôlée ou instrumentalisée. En Chine la diplomatie publique inclut des démarches internes à 
la Chine pour expliquer les initiatives menées dans ce domaine par Pékin à l’étranger, et tenter 
d’en obtenir le soutien sous forme de relais.  

Il est par ailleurs intéressant de constater que, comme dans le modèle russe, si la 
diplomatie publique est un outil de la politique extérieure, Pékin fait montre d’une réelle volonté 
d’explicitation envers sa population intérieure. 
  
Nous pouvons retenir trois axes de développement : 
 
 - le soft power chinois est en expansion du fait notamment que la culture chinoise et le 
modèle politico-économique de ce pays sont mieux perçus par la plupart des pays dans le 
monde ; 
 - la Chine a décidé d’étendre et d’améliorer sa diplomatie publique ;  
 -nous observons une implication de plus en plus grande des acteurs non-
gouvernementaux dans la diplomatique publique chinoise.  
  
Cette diplomatie publique s’est adaptée pour tenir compte des facteurs suivants : 
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 - les réformes politiques et économiques chinoises, accompagnées d’une plus grande 
implication de la population chinoise dans le développement de ce pays, y compris à l’étranger ;  
 - les rapides développements de la diplomatie et de la politique étrangère chinoise.  
 
 Sur ce dernier point et ce n’est pas une nouveauté, nous pouvons observer des actions 
plus ou moins orchestrées de la population sur des sujets de politique étrangère, qui ciblent le 
Japon, Taiwan, les Spratleys, etc. 
 
Les axes prioritaires sont les suivants : 
 
 - le développement du multilatéralisme avec une plus forte implication de l’administration 
pékinoise au sein de Nations Unies ; 
 - le développement des mécanismes de sécurité collective ; 
 - la prospérité par le biais de la coopération bénéfique mutuelle ; 
 - la tolérance et le soutien du dialogue entre les diverses civilisations.  
 
 Le maître mot côté chinois est la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.  
 
 Au niveau étatique, la diplomatie publique chinoise est conduite essentiellement par deux 
structures que sont le bureau de la propagande à l’international du parti communiste chinois 
(CCP), et le bureau d’information du conseil d’état (SCIO).  

Ce dernier a été créé en 1991 lorsque la Chine a souhaité communiquer sur des thèmes 
controversés comme les minorités ethniques, les droits de l’Homme, et la sécurité nationale. Le 
chef de l’État chinois et les membres du gouvernement jouent un rôle important dans ces 
opérations.  
 
Acteurs non-étatiques 
 
 Un nombre croissant d’acteurs non-étatiques, consciemment ou pas, sont impliqués 
dans les actions diplomatiques et de diplomatie publique chinoises. La place pour le dialogue et 
l’engagement de la population chinoise se développe avec un nombre croissant d’organisations 
non-gouvernementales et la plus grande liberté de la population pour évoquer les enjeux 
internationaux.  

Ceci dit, ces acteurs ne sont pas totalement indépendants. Ceci est vrai à la fois pour la 
communauté des affaires et pour la société civile émergente. 
 Pour exister, les ONGs doivent être autorisées par les autorités chinoises. Les 
universités, les associations culturelles et le tourisme constituent également des poids non-
négligeables dans ce domaine.  
 
 Les outils utilisés par la Chine pour promouvoir sa diplomatie publique sont les suivants : 
 
 - les instituts Confucius, qui sont en charge de promouvoir la culture et la langue chinoise 
à travers le monde ; 
 - les échanges étudiants ; 
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 - les médias ; 
 - les publications ; 
 - les événements ; 
 - le développement des actions humanitaires et des accords dans les affaires.  
 
 En complément des outils précédemment énumérés, il convient également de considérer 
comme outils de diplomatie publique, les arts au sens large : peinture, musique et cinéma.  

L’art s’envisage toutefois comme un outil de second plan car il nécessite souvent une 
connaissance approfondie des rythmes, symboliques et cultures de la Chine, ce à quoi la 
communauté n’est pas toujours, voire rarement, sensibilisée. 
 
 L’ensemble de ces actions a malgré tout une portée limitée. Quelques problèmes 
subsistent et concernent en particulier des appréhensions concernant la croissance économique 
chinoise, le manque de démocratie, la croissance de la population, la bureaucratie ou encore la 
corruption. Les messages envoyés par Pékin soulèvent généralement des doutes quant à leur 
crédibilité.  

De plus, l’ensemble des messages est empreint de l’impression très claire que tout est 
contrôlé par l’État. 
 

 3.5.2 La promotion de la nouvelle Chine par la diaspora 
 
Un soutien de taille 
 
 La Chine est aujourd’hui considérée comme la deuxième puissance mondiale, et 
plusieurs pays occidentaux souhaitent apparemment qu’elle puisse disposer d’une diplomatie 
publique forte, comparable à celle des États-Unis. Ses moyens sont tout simplement adaptés à 
ses objectifs à la fois internes, régionaux et pour certains aspects mondiaux.  
 Au niveau mondial, la Chine est dans une logique d’acceptabilité, destinée à poursuivre 
son rattrapage technologique et la diffusion de ses standards afin d’écouler ses produits. Elle 
s’appuie très largement sur ses aspects culturels, évitant ainsi tout ce qui pourrait rappeler le 
caractère autoritaire du régime de Pékin.  
 La diaspora chinoise est indispensable pour réaliser ces objectifs car elle contribue au 
développement du pays et relaie les messages destinés à rendre ce régime fréquentable bien 
qu’il ne cesse de camper sur ses positions notamment territoriales, politiques, et industrielles.  

Il est intéressant de constater l’efficacité de cet écran de fumée car derrière, se place un 
mécanisme beaucoup plus violent qui n’est pas nécessairement à l’avantage de ceux qui 
bénéficient des messages de paix, de coexistence pacifique et d’amitié entre les peuples, ce qui 
est finalement le cas pour beaucoup de pays agissant de la sorte.  

Comme vu précédemment, les principes de doctrine et de diplomatie publique résident 
dans la diffusion d’un message, qui n’induit toutefois ni sa réalité, ni son application réelle.  

Ainsi, l’une des actions les plus importantes consiste depuis des années à conserver des 
liens avec des pays qui apporteront leur soutien dans la reconnaissance d’une seule Chine. 
Autrement dit, tout est fait pour que Taiwan ne soit jamais reconnu officiellement comme un État 
à part entière. Cette action d’influence se caractérise par des aides aux pays défavorisés ou une 
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veille assidue à l’encontre des autres. Tout dérapage est suivi de déclarations fracassantes et 
de menaces de sanctions par Pékin.  

Officiellement tous les sujets peuvent être abordés mais la plupart des positions 
chinoises sur ce qu’elle considère comme stratégique ne sont pas négociables.  
 
Actions d’influence de la Chine : une portée limitée 
 
 Les efforts de la Chine pour renforcer son image à l’international et renforcer ses 
capacités médiatiques n’auront une efficacité que sur le court terme. À l’âge de l’information 
globale, les fabricants d’image les plus efficaces au plan national sont ceux qui disposent de 
suffisamment de crédibilité pour développer une attractivité de long terme via le soft power.  

La diplomatie publique sans réforme politique ne permettra pas d’accroitre la crédibilité 
de la Chine. Sans le pluralisme politique et le respect des lois, l’attrait des actions de diplomatie 
publique initiées par les autorités restera limité.  

L’adhésion de la diaspora chinoise ne sera pas effective avant quelques temps. 
 

 3.5.3 La position de la Chine dans le monde	
 
 En 1978, la Chine au bord du gouffre décide de changer radicalement sa relation avec 
l’étranger. Cette décision, qui se caractérise par une stratégie d’ouverture sur le monde 
extérieur, se veut maîtrisée et axée vers un seul objectif : la construction économique du pays et 
son accession au rang de puissance régionale puis mondiale.  

Les revendications chinoises n’ont en effet jamais changé et consistent essentiellement à 
stabiliser les différends territoriaux et maintenir l’homogénéité du pays par le concept d’unicité 
territoriale. Cette politique a imposé la restructuration de son outil militaire destiné avant tout à 
défendre son immense territoire et conserver la suprématie sur les eaux qu’elle revendique.  

Nous remarquerons que sa participation à des opérations militaires hors de son territoire 
a toujours été limitée à des actions de maintien de la paix, de soutien humanitaire et à la 
sécurité des voies d’approvisionnement.  
 La Chine n’a jamais caché ses ambitions qui consistaient sur le fond à prendre une 
revanche sur les humiliations passées. Ses revendications et ses intentions n’ont pas varié 
d’une virgule durant les 30 dernières années. Les évolutions observées récemment, comme sa 
présence en Afrique ou ses investissements en Europe, ne servent qu’un seul but : la 
consolidation de son économie nationale par la garantie des approvisionnements de ses 
matières premières, des technologies innovantes, ou des relais destinés à écouler sa 
production.  

Victime de son succès, les médias n’ont pas hésité à déclarer que la Chine était la 
deuxième puissance mondiale, ce qui constituait un piège dans le sens où il poussait ce pays 
dans le club des Nations obligées d’appliquer les normes et règlementations internationales dont 
elle n’avait pas le contrôle.  
 Longtemps, la Chine a joué le rôle ambigu du pays à deux vitesses, en fonction des 
objectifs recherchés. Celui du pays en voie de développement ou celui de puissance régionale 
voire mondiale. Elle privilégie le bilatéral au multilatéral, de manière à mieux contrôler les 
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résultats des négociations. Nous pouvons également saluer le fait que la Chine est aujourd’hui 
une puissance qui compte et qui pourtant n’a que très rarement utilisé la force pour y parvenir.  
 La stratégie du soft power a parfaitement fonctionné sur des dynamiques simples 
largement relayées par une diaspora active, souvent de grande qualité et très attachée aux 
valeurs chinoises.  
 
Sources et bibliographie  
 
Chinese Soft Power and Public Diplomacy: An Analysis of China’s New Diaspora Engagement - 
Sheng Ding, Bloomsburg University of Pennsylvania, April 2014. 
Public Diplomacy of People’s Republic of China - Hessarbani Anja Lejli, Sarajevo School of 
Science and Technology, Department of Political Science/ International Relations, 2011. 
The Rise of China’s Public Diplomacy – Ingrid d’Hooghe, Netherlands Institute of International 
Relations, Clingendael, July 2007. 
  



La diplomatie publique appliquée aux entreprises 

 55 

IV) Pour en dégager similitudes et spécificités 
 

 4.1 Doctrine, diplomatie et affaires 
 
 La quatrième partie de ce rapport se veut d’être une synthèse des caractéristiques 
nationales sous forme d’analyse comparée.  

Les graphiques et analyses qui suivent permettent une distinction pertinente des points 
forts et des points faibles de chaque nation considérée dans ce dossier. 
 

  4.1.1 Analyse comparée des vecteurs d'influence à l'extérieur 
 

     
 
 La Russie est culturellement plus proche du hard power que du soft power. Cela 
s’exprime de façon très caractéristique au travers de ses champs d’expression, majoritairement 
militaire et cybernétique. Ceux-ci sont représentatifs d’une certaine démonstration de puissance, 
révélateurs d’un bras de fer continu avec ses rivaux.  

Il ne faut toutefois pas oblitérer le fait qu’aujourd’hui la Russie - pour des raisons 
culturelles liées à la maîtrise de l’information - axe essentiellement sa diplomatie d’influence via 
la maîtrise du canal médiatique.  
 Israël est culturellement moins expansionniste mais détient comme atout principal une 
diaspora qui est à la fois le reflet et la vitrine d’une culture très égocentrée, pendant inévitable 
d’un bras armé - élément fort de sa puissance bicéphale - résidant dans son développement 
cyber.  
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Cet axe de développement est la résultante d’un acquis culturel pro-militaire qui 
s’exprime par un service militaire strict et un patriotisme guerrier directement issu du conflit 
« existentiel » et religieux que connait cette nation depuis plusieurs décennies.  
 La Chine, quant à elle, possède les caractéristiques d’un ancien empire sur le retour et 
revanchard, après avoir été humilié et sous-estimé. En tant que civilisation à part entière, son 
patriotisme et son expansionnisme s’expriment à presque tous les niveaux.  

Il existe toutefois un paradoxe - au moins apparent - en ce qu’elle affiche militairement un 
léger retard comparatif. Cela ne signifie pas qu’elle ne considère pas la donnée, toutefois 
comme nous avons pu le voir précédemment, la Chine n’est pas une nation interventionniste sur 
le plan militaire. Celle-ci a pleinement intégré la notion de soft power en la plaçant au centre de 
ses intérêts, ne laissant au hard power qu’une fonction marginale de support et d’appui.  
 Les États-Unis sont le modèle le plus avancé de la diplomatie d’influence. Ils en 
maitrisent peu ou prou toutes les facettes, faisant cohabiter à parts quasi égales le hard et le 
soft power, ne laissant ni l’économie ni la culture prendre le pas sur la communication ou les 
vecteurs plus techniques comme le cyber.  

Contrairement à la Chine et Israël, les États-Unis ne disposent pas d’une diaspora mais il 
est loisible de considérer que l’hégémonie culturelle américaine l’a supplée aisément. Par-delà 
ces vecteurs, l’influence des États-Unis se situe principalement et surtout dans sa capacité 
d’influencer le droit international, d’avoir fait émerger la notion d’extra-territorialité du droit 
américain, pour le plus grand bénéfice de sons système.  

Enfin, les États-Unis sont le pays qui met le plus à contribution la diplomatie publique au 
profit de son économie. 
 La France, enfin, développe traditionnellement une présence militaire partout dans le 
monde - quand bien même cette présence a tendance à se sectoriser - et jouit historiquement 
d’un regard bienveillant en tant que nation des droits de l’Homme et pays des libertés.  

Par ailleurs, la France porte en elle le gène de la culture, qu’elle soit artistique, éducative, 
gastronomique ou linguistique. Ainsi, le glaive, la plume et la toque représentent-ils l’essentiel de 
la vitrine française et de ses axes d’influence, y compris sur le plan économique.  

Notons enfin que l’économie représente aujourd’hui un axe de développement fort dans 
la volonté politique française. 
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  4.1.2 Analyse comparée des vecteurs d'influence à l'intérieur 
 

    
 
 Ce deuxième graphique présente l’avantage de montrer quels sont les points forts in se 
des différentes nations, quoique puisse venir infirmer ou confirmer leur action vers l’extérieur.  
 La Russie est résolument tournée vers les nouvelles formes d’affrontement et de moyens 
de déstabilisation. En ce sens, elle a désormais intégré à sa culture nationale et d’influence 
l’outil cyber.  

C’est l’imaginaire qui s’est d’ailleurs imposé peu à peu de façon internationale : le hacker 
est russe, surtout lorsqu’il s’agit de déstabiliser les puissances occidentales, comme en 
témoignent les récents événements entourant la campagne présidentielle américaine et 
l’élection de Donald Trump.  
 Israël tente quant à elle de renforcer sa place et son influence par l’économie via la 
maîtrise des hautes technologies. Ceci est la résultante de la conception d’un état enclavé qui a 
du exister rapidement vis-à-vis de ses voisins jugés belliqueux.  

Relevons le caractère ou pour le moins une réelle volonté d’excellence quant à ses 
productions nationales quelles qu’elles soient. 
 La Chine, s’est partiellement orientée dans la même direction stratégique qu’Israël. 
Toutefois, la Chine s’est davantage concentrée sur la dimension quantitative que qualitative, 
ceci notamment en raison de ses ressources et contraintes démographiques, ainsi que d’un fort 
esprit d’abnégation. Il est toutefois fondamental d’entendre qu’aujourd’hui la Chine considère 
pleinement la dimension qualitative.  

De plus, la Chine a tout autant rayonné par son esprit « d’accueil » que par l’esprit 
discret de sa diaspora. Le travail est - jusqu’au cliché - synonyme de la Chine et des chinois. Si 
la Chine affiche un incontestable retard quant à la régulation des conséquences 
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environnementales et sociales de son activité, il convient de noter que Pékin aspire à combler 
ce déficit.  

Cependant, ledit déficit ne sera comblé que s’il n’impose pas à la Chine de trop fortes 
contraintes quant à son développement.  
 Il est difficile de faire ressortir pour les États-Unis un point plutôt qu’un autre. Tous sont 
au cœur de leurs préoccupations, et tous ont tour à tour été une priorité. Il est toutefois possible 
de mettre l’accent sur un défaut que les États-Unis ont su transformer en avantage. Si le pays 
se veut largement égocentrique et patriote, les États-Unis ne se contentent pas d’exporter leur 
modèle. Ils poussent la qualité de leur système jusqu’à en faire la référence mondiale et devenir 
ainsi un pôle non seulement d’attraction, spécialement universitaire, mais également de 
référence sur lequel les autres nations sont invitées à s’aligner pour exister.  

Non seulement ils forment les élites de la planète, mais en plus, gardent une bonne 
partie de celle-ci sur leur territoire. Il apparaît que les États-Unis agissent comme un pays qui 
n’aurait pas les moyens démographiques de ses ambitions. Il s’agit cependant en réalité d’une 
profonde volonté de rayonnement mondial, où les meilleurs contribueront à la grandeur de la 
nation, qu’ils œuvrent pour elles ou favorisent la diffusion de son modèle à l’international.  

La résultante de ce patriotisme et de cet égocentrisme se traduit ainsi dans le fait que les 
États-Unis imposent leurs standards plutôt que de considérer ceux des autres nations, quel que 
soit le domaine considéré. 
 Enfin, la France, exporte sa culture sous toutes ses formes car c’est ce qu’elle maîtrise le 
mieux. Ceci est sa plus grande force d’attraction et donc d’influence. La France porte en elle la 
capacité de se créer des ambassadeurs, dont elle ne manque pas par ailleurs, venant ainsi 
grossir les rangs de ceux qui la représentent, ce qui favorise davantage encore sa production et 
alimente sa diffusion. 
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V) Description d’une opération d’influence : les dessous de 
l’affaire Airbus Helicopters 
 
 L’objet de cette cinquième partie sera d’analyser les mécanismes d’influence déployés 
dans le cadre d’une affaire économique concrète. Nous nous proposons de décrypter le dossier 
relatif à la vente de 50 hélicoptères par Airbus Helicopters au gouvernement polonais. 
 

 5.1 Les faits 
 
 Depuis 2013, la Pologne est engagée dans un vaste programme d’investissements 
militaires à hauteur de 35 milliards d’Euros sur 10 ans1 pour devenir la première puissance 
militaire de l’Europe de l’Est. Afin de doter ses forces spéciales d’hélicoptères de transport multi-
rôles, le gouvernement polonais (parti libéral) lançait un appel d’offres durant l’automne 2012 
pour l’acquisition de 50 hélicoptères de transport militaire avec transfert de technologie et 
offsets.  
 Cet appel d’offres mettait en concurrence des acteurs majeurs du secteur comme 
l’américain Sikorsky (filiale de Lockheed-Martin) et l’anglo-italien AgustaWestland (rebaptisé 
Leonardo). La phase de négociations exclusives entre Airbus Helicopters et la Pologne débute 
en 2015 pour 50 appareils de type Caracal (H225M). Ce contrat représentait un chiffre d’affaires 
de près de 3 milliards d’euros2. Pour placer toutes les chances de son côté, Airbus avait déployé 
un vaste panel de propositions, n’hésitant pas à promettre de faire de la Pologne le cinquième 
pilier européen du Groupe, aux côtés de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et du 
Royaume-Uni.  
 A l’automne 2015, suite à un revirement de situation, le gouvernement libéral qui avait 
conclu cet accord est battu aux élections législatives par le parti national populiste et 
conservateur Droit et Justice (PiS), parti politique reconnu notoirement comme un parti 
eurosceptique. 
 En novembre 2015, Andrzej Duda du parti conservateur PiS arrive au pouvoir et remet 
en cause la décision du précédent gouvernement pour le choix des hélicoptères. Il déclare à 
plusieurs reprises que sa préférence ira à un constructeur acceptant de produire localement les 
appareils. 
En octobre 2016, le nouveau gouvernement polonais abandonne le contrat avec Airbus 
Helicopters en indiquant que le groupe franco-allemand ne répondait pas aux demandes 
d’investissements compensatoires. Ces nouvelles exigences comprenaient notamment la 
création d’une usine de production de pièces nécessaires à la fabrication des hélicoptères que 
le groupe européen ne pouvait satisfaire. Ce contrat, qui prévoyait un transfert de technologie et 
de savoir-faire, aurait créé 3 250 emplois et les 50 premiers hélicoptères auraient été 
entièrement produits en Pologne. 
 Quelques jours après l’abandon de l’accord avec Airbus Helicopters, Varsovie annonce 
la commande de 21 appareils Black Hawk à l’américain Sikorsky. Ce dernier n’avait pas été 

                                            
1 «	La	Pologne,	un	nouveau	leader	en	Europe	?	»,	Florent	Parmentier	et	Cyrille	Bret	–	18	octobre	2016 
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retenu lors de la conclusion de l’appel d’offres en 2015. La proximité temporelle des deux 
évènements laissait penser que la Pologne avait déjà commencé les négociations avec les 
États-Unis avant même d’avoir rompu son accord avec Airbus. 
 Le 26 octobre 2016, Airbus Helicopters annonce un plan de 582 départs volontaires en 
France dû au ralentissement d’activité et à la perte du contrat avec la Pologne. Dans ce 
contexte tendu, MBDA3 dont Airbus Group est l’actionnaire majoritaire, et DCNS dont l’État 
français est actionnaire à 62,5%, ont poursuivi la négociation de contrats avec la Pologne mais 
dans des conditions moins favorables. En effet, la délégation polonaise s’est vue retirer son 
accréditation au salon Euronaval4 de Villepinte. Thalès5 quant à lui a été mis hors course sur un 
contrat de 4 milliards de dollars pour le bouclier antimissile polonais au profit des groupes 
américains Raytheon6 et Lockheed Martin7.  

                                            
3 Leader	européen	des	missiles	et	systèmes	de	missiles 
4 Salon	mondial	de	l’Industrie	navale	et	maritime 
5 Groupe	industriel	français	spécialisé	dans	l'aérospatiale,	la	défense,	la	sécurité	et	le	transport	terrestre 
6 Système	d’armes	Patriot 
7 Medium	Extended	Air	Defense	System	(MEADS)		
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	 5.2 Chronologie des faits	
 
Nous proposons ci-dessous une chronologie détaillée qui met en lumière les faits selon trois 
domaines: économique (E), politique (P) et sociétal (S). 
 
 

2013 La Pologne s’engage dans un vaste programme d’investissements 
militaires (investissement annoncé : 35 milliards d’Euros sur une 
période de 10 ans) 

E 

   
Avril 2015  Sélection d’Airbus Helicopters dans le cadre d’un appel d’offres, ceci 

face à la concurrence de l’américain Sikorsky et l’anglo-italien 
AgustaWestland 

E 

   
Octobre 2015  Elections législatives en Pologne  

 
P 

Novembre 2015  Arrivée au pouvoir d’Andrzej Duda, du parti national populiste et 
conservateur Droit et Justice (PiS) 
 

P 

Décembre 2015 Lors de déclarations publiques, le PiS informe que sa préférence ira 
au constructeur qui acceptera de produire localement les appareils 

P 

   
Janvier 2016  Le vice-ministre polonais (PiS) déclare que la Pologne est prête à 

rompre l’accord, quitte à payer un dédommagement plutôt que de 
supporter les pertes qu’imposerait le contrat à son industrie de 
défense 

P & E 

   
Septembre 2016  Le président Duda manifeste sa volonté d’obtenir un siège non-

permanent au conseil de sécurité de l’ONU 
P 

   
4 octobre 2016  Le gouvernement polonais met fin aux négociations avec Airbus 

Helicopters 
 

P & E 

10 octobre 2016  Annonce de la commande d’hélicoptères « Black Hawk » à Sikorsky. 
La cheffe du gouvernement déclare que ceci constitue un « acte 
patriotique » 
 

P & E 

13 Octobre 2016  Annulation de la visite officielle en Pologne du Président français 
François Hollande et de son ministre de la Défense Jean-Yves Le 
Drian 
 

P 

26 Octobre 2016  Guillaume Faury, président d’Airbus Helicopters, annonce 582 départs 
volontaires en France dus à une baisse d’activité et à l’annulation du 
contrat avec la Pologne 

E & S 
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 5.3 Le jeu des acteurs 
 

  5.3.1 Le hard power de la Pologne 
 
 La Pologne est membre de l’OTAN et proche géographiquement de l’Ukraine. Elle est 
particulièrement concernée et attentive aux troubles observés chez son voisin et les possibles 
débordements sur son territoire. Elle est également inquiète de la montée en puissance de la 
Russie à ses frontières.  

La Pologne décide alors de se rapprocher des États-Unis dans le but de se protéger de 
son voisin Russe. La Pologne a reconstruit son hard power sur un plan doctrinal. En effet, elle 
actualise régulièrement son livre blanc ou National Security Strategy of the Republic of Poland. 
Elle affirme très clairement ses ambitions de contribuer activement à la sécurité en Europe et à 
la paix dans le monde. 
 Le gouvernement conservateur Polonais, arrivé au pouvoir à l’automne 2015, a toujours 
affiché sa volonté de renforcer sa position au sein de l'OTAN au détriment de l'Europe de la 
Défense. Il s’applique à faire participer la Pologne aux opérations extérieures, même de façon 
symbolique, pour s’entrainer, développer son interopérabilité et croitre en visibilité.  
 La Pologne est devenue centrale au sein des réseaux d’alliance militaires en Europe 
orientale. Proche de la France et de l’Allemagne à l’intérieur du Triangle de Weimar, elle a 
acquis une nouvelle dimension militaire en juin 2016, en devenant le pivot des exercices 
conduits par l’OTAN.  

La France n’a engagé que peu de militaires dans ces opérations, ce qui n’a 
probablement pas joué en faveur d’Airbus pour la négociation du contrat de fabrication des 
hélicoptères.  

Enfin, la Pologne est également une des nations cadres de la défense des États baltes 
contre les menaces Russes potentielles.  
 
 En mai 2016, le groupe Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) qui devait acheter les 
hélicoptères Airbus, réalise une opération d’influence et de lobbying à Washington8, pour 
intensifier la coopération militaire entre les deux pays. Cette démarche ne pouvait qu’être bien 
accueillie car elle coïncidait avec les objectifs américains sur ce projet.  

En outre, sa traditionnelle proximité avec les États-Unis s’est concrétisée à nouveau 
avec l’annonce fin 2016 de l’implantation de dix batteries de missiles anti-missiles SM3-IIA en 
Pologne. 
 En visite officielle à New-York en septembre 2016, le président Duda manifestait sa 
volonté d’obtenir un siège non-permanent au conseil de sécurité de l’ONU. Les États-Unis, qui 
se disaient inquiets sur la liberté de la presse et le durcissement de la politique d’accueil des 
migrants en Pologne, ont pu faire levier en demandant un gage de bonne volonté aux autorités 
polonaises moyennant un soutien politique.  

                                            
8 https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-affaires/2016/05/04/pgz-heraut-de-varsovie-sur-la-
defense,108147387-ART 
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Washington a également fait pression sur la Pologne pour qu’elle achète des drones 
américains9 plutôt qu’israéliens qui avaient la faveur des Polonais. Le contrat a finalement été 
conclu récemment avec Israël ce qui laisse à penser que Washington pourrait avoir accepté de 
céder sur les drones à condition que la Pologne achète ses hélicoptères au détriment d’Airbus. 
 
 Les relations entre la France et la Pologne ont été impactées par ce revirement de 
situation qui vient s’ajouter au choix polonais d’acquérir des avions de combat F16 américains 
plutôt que des Mirage 2000-5 français. 
 
 La Pologne entend faire évoluer le format de ses forces armées. Le ministre de la 
Défense polonais, Antoni Macierewicz, a déposé au Parlement une loi créant une Force 
Territoriale de Défense, autrement dit, une réserve active de militaires non professionnels mais 
équipés et entraînés pour résister à une occupation. S’appuyant sur un effort budgétaire 
conséquent, sur une doctrine renouvelée, sur un atlantisme affiché et sur un solide réseau 
d’alliances, la Pologne est en passe de devenir la puissance militaire de l’Europe orientale et la 
sentinelle contre les risques géopolitiques en provenance de Russie. 
 

  5.3.2 La théorie du jeu de Go… des États-Unis 
  
 Comme dans un jeu de Go, les États-Unis ont eu pour stratégie et objectif d’occuper le 
maximum d’espace face à leur adversaire. Avec un mode d’action bien rodé, fondé sur des 
négociations directement liées à un rapport de force non-déclaré, ils ont laissé jouer la 
concurrence afin d’éviter d’être attaqués en justice pour avoir imposé leurs produits. Ils auraient 
laissé jouer l’appel d’offres, et accepté d’être écartés dans un premier temps.  

Ils ont et ce à plusieurs reprises, émis des signaux faibles pour indiquer, y compris à 
Airbus, qu’ils restaient en veille et potentiellement dans la course. Les conseillers déployés en 
Pologne sont restés discrets mais ont suivi l’appel d’offre avec beaucoup d’intérêt, maintenant 
les points d’appui en vue d’emporter la décision finale.  

Enfin, ils ont probablement changé la donne en déclenchant courant 2016 une opération 
d’influence comportant une série de propositions qui ne pouvait être refusée. Ladite proposition 
faisait état d’hélicoptères adaptés au contexte et qui seront assemblés localement en Pologne, à 
des prix concurrentiels. Des machines simples et adaptées aux besoins de la Pologne, qui 
possède déjà des S70i Black Hawk depuis 201010, permettant ainsi un réel soutien logistique de 
par les filiales américaines déjà implantées localement.  

De plus, un accompagnement dans la formation des pilotes11 a déjà été initié depuis 
plusieurs années. Il convient également de se remémorer les ambitions politiques et militaires 
polonaises du moment. La Pologne souhaite s’imposer comme un acteur clé de la sécurité en 
Europe de l’Est.  

                                            
9 Modèle	Predator	de	General	Atomics 
10 https://www.flightglobal.com/news/articles/picture-s-70i-black-hawk-makes-first-flight-in-pola-349780/ 
11 http://www.pzlmielec.pl/en/media/news/art,28,new-flight-test-facility-operational-as-first-s-70i-black-hawk-
helicopter-deliveries-approach.html	
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Ainsi est-elle investie dans l’OTAN, et souhaite disposer d’un siège non permanent au 
conseil de sécurité de l’ONU. Ceci est revendiqué sans équivoque par le nouveau président 
polonais Andrzej Duda en Septembre 2016.  

Cette volonté politique polonaise constitue pour les américains une porte d’entrée quant 
à de nouvelles négociations. Ceci mènera à l’extension des acquisitions sur d’autres systèmes 
américains tels que les systèmes de lance-missiles12, et renforcera la relation américano-
polonaise, faisant de ces deux nations d’étroits partenaires sur les plans économiques et 
politiques. 
  
 Les règles du jeu étaient finalement simples et connues : sur un territoire, un espace 
maitrisé par les États-Unis, un concurrent ne peut remporter que très difficilement un contrat 
hormis sur des équipements militaires que les États-Unis n’ont pas la possibilité de fabriquer ou 
en négociant un accord avec ces derniers. 
 

  5.3.3 Pourquoi la France ne pouvait pas gagner ce contrat 
 
 Sikorsky qui assemble en Pologne la version export de son Black Hawk, et Leonardo, 
l’italien, qui avait pris le contrôle en 2010 du champion local de fabrication d’hélicoptères PZL-
Swidnik, sont bien implantés en Pologne. Ceci n’est pas le cas de la France.  

Il est également important de considérer que les sites de construction polonais de 
Sikorsky se situent dans des circonscriptions politiques dirigées par le PiS, parti au pouvoir. 
 Il est également nécessaire de considérer l’importance que représente Sikorsky aux yeux 
de l’administration américaine. Sikorsky est une filiale du groupe Lockheed Martin Corporation, 
considéré par son gouvernement comme une entreprise hautement stratégique.  

En effet, dans le cadre de la stratégie de Government Procurement, consistant pour 
l’État américain à investir et appuyer ses sociétés stratégiques, Lockheed Martin Corporation est 
tout simplement la compagnie ayant le plus bénéficié de l’appui de l’administration américaine, 
tant en termes de contrats que de volumes13.  

Il paraissait dès lors très difficile pour le groupe franco-allemand de remporter ce contrat 
sans tenir compte de la pression américaine. Ceci est d’autant plus vrai que les volontés 
militaires et politiques polonaises du moment renforçaient davantage encore l’étroite relation 
entre les gouvernements polonais et américain.  

Ainsi, trois mois après l’abandon du contrat avec Airbus Helicopters, la Pologne annonce 
sa volonté de pérenniser sa collaboration militaire avec les États-Unis14. Ce choix stratégique de 
la Pologne ne peut s’accompagner que de compensations économiques, géopolitiques et 
militaires au profit des États-Unis.  

                                            
12 http://www.bizjournals.com/washington/news/2017/03/23/lockheed-exec-polish-decision-on-mobile-
missile.html	
13 Top	100	Contractors	of	the	U.S.	federal	government	:	https://en.wikipedia.org/wiki/Top_100_Contractors_of_the_U.S._federal_government 
14 Presidential	Adviser:	Poland	Should	Increase	Military	Ties	with	US	:	http://www.voanews.com/a/presidential-
adviser-poland-should-increase-military-ties-with-united-states/3680764.html 
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Des signaux faibles sont émis dès le mois de février 201615 quant à l’intensité de la 
relation diplomatique et militaires entre polonais et américains. La Pologne se présente comme 
un indéfectible allié américain depuis les attaques terroristes du 11 Septembre 2001.  

Son investissement dans l’OTAN, en Afghanistan et en Iraq, en support des troupes 
américaines, en est la démonstration. Cette dynamique se maintient et la stratégie militaire 
polonaise s’inscrit incontestablement dans le sens des décisions de Washington. Relevons le 
caractère réciproque de l’intérêt apporté à cette collaboration.  

Ainsi, les États-Unis souhaitent utiliser la Pologne comme tremplin pour mener ses 
actions en Ukraine16, et représente un vrai point d’ancrage en Europe de l’Est. 

	
 5.3.4 Les États-Unis	vainqueurs sur tous les fronts		
 
 Il est probable qu’Airbus Helicopters ait eu connaissance de ce qui allait arriver pour ce 
contrat. Dans ce cas, ils pourraient avoir décidé de poursuivre dans cette voie afin de bénéficier 
de compensations liées à un retournement de situation tout à fait prévisible.  

Les événements récents semblent confirmer cette hypothèse : dès décembre 2016, la 
Pologne a en effet annoncé qu’elle lancerait un nouvel appel d’offres visant à impliquer à 
nouveau Airbus, tout en incluant ses deux autres concurrents les plus directs. Cet appel d’offre a 
été lancé en février 2017 pour des hélicoptères destinés aux opérations de sauvetage et de lutte 
anti-sous-marine (16 appareils au total), dont l’attribution est encore en suspens.  
 De plus, dans le contexte de la crise ukrainienne, la Pologne et les États-Unis avaient fait 
pression sur le gouvernement français pour qu’il annule la vente de deux navires de guerre de 
type Mistral à la Russie. Celui-ci avait fini par céder dans le but de remporter le contrat 
d’hélicoptères polonais.  

Cette affaire a eu pour conséquence l’annulation par les russes de nombreux autres 
contrats avec la France pour un montant bien supérieur aux 2,5 à 3,1 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires qui ont été finalement perdus avec l’abandon du contrat des « Caracal ».  

Ces faits ont également entérinés la dégradation des relations entre Moscou et Paris. 
Ainsi, les États-Unis sont parvenus à gagner tant sur le plan économique que sur le plan 
géopolitique et diplomatique.  
 Tout d’abord, Washington et Lockheed Martin Corporation sont parvenus à remporter un 
contrat de 3,1 milliards d’euros qui avait pourtant été accordé à Airbus Helicopters. Les États-
Unis ont ensuite conclu la vente de dix batteries de missiles anti-missiles SM3-IIA auprès du 
gouvernement polonais.  

Notons également que Lockheed Martin Corporation s’est également présenté sur une 
partie du nouvel appel d’offres lancé par la Pologne.  

De plus, les contrats polonais ont amené la France à abandonner des opportunités 
d’affaires dans le cadre de la vente de navires de guerre en Russie.  

                                            
15 Why	Poland	Needs	American	Support	:	https://www.nytimes.com/2016/02/16/opinion/why-poland-needs-
american-support.html?_r=0 
16 What	Is	Happening	to	Poland’s	Military? 
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Cette décision ne fut pas sans conséquences puisque la Russie à présent n’est absolument plus 
réceptive aux éventuelles offres françaises, quel que soit le secteur considéré.  

Toutefois les conséquences ne sont pas seulement économiques et sociales (Airbus 
ayant à la suite de ces événements, annoncé des réductions d’effectifs), elles sont également 
géopolitiques et diplomatiques. 
 Ces dossiers ont évidemment renforcé davantage encore la relation américano-
polonaise, offrant aux États-Unis un puissant relais en Europe de l’Est.  

Mais ces dossiers ont également mené à la discorde entre les administrations françaises 
et polonaises, illustrée par l’annulation de la rencontre entre les présidents des deux nations. 
Ceci est d’autant plus notable que France et Pologne appartiennent à l’Union Européenne.  
Enfin, la défection française dans la vente de navire de guerre à la Russie a eu pour 
conséquence le gel des relations entre le Kremlin et Paris. Cette dégradation fait le jeu de 
Washington, puisqu’elle fait perdre à Moscou un partenaire économique et géopolitique majeur.  
 Cela satisfait enfin pleinement son partenaire polonais, qui voit diminuer la puissance 
russe, puissance qu’elle redoute. 
 

 5.4 Les clés de lecture 
 
 Le cas de l’affaire Airbus Helicopters en Pologne illustre une stratégie de puissance 
clairement exprimée par les États-Unis. Cette affaire, banale en apparence, s’appuie sur un 
modèle complexe qui a fait ses preuves.  

La tactique américaine n’est pas nouvelle et fut déjà déployée à plusieurs reprises, par 
exemple en Corée du Sud en 2006 dans le cadre de la vente du Rafale. 
  

L’analyse du contexte montre que : 
 

 - les États-Unis sont bien implantés en Pologne, ce qui n’est pas le cas de la France ; 
 - la Pologne a besoin des États-Unis et de l’OTAN pour défendre ses territoires contre la 
Russie et l’Ukraine. 
 
 Airbus Helicopters a nécessairement fait face à la pression diplomatique américaine, 
convaincue de sa légitimité dans cette partie de l’Europe. Dans un contexte de forte tension 
entre la Pologne et la Russie, sur fond de crise ukrainienne, la volonté de conserver la 
protection du parapluie américain a pleinement joué.  

Dès février 2016, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian s’était d’ailleurs inquiété 
d’une possible annulation du contrat. Lors d’un entretien à Paris avec son homologue polonais, 
Antoni Macierewicz, il avait indiqué, non sans une certaine rudesse, que la France tolérerait mal 
une remise en cause du contrat pour des raisons politiques.  

Il est probable que les États-Unis aient placé des conseillers et des relais aux points clés 
du pouvoir polonais, et cela depuis plusieurs années.  
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 5.5 La diplomatie publique en action 
 
 Relevons à présent les points clés de diplomatie publique qui ont orientés la conduite de 
cette affaire.  
Ils se révèlent être discrets mais efficaces et remplissent plusieurs objectifs :  
 
 - influer sur les choix politiques et stratégiques polonais en vue de servir les intérêts de 
l’OTAN en Pologne face à la Russie ; 
 - convaincre de l’importance de l’interopérabilité des systèmes d’armes et des 
tactiques d’emploi des armes ; 
 - promouvoir l’entrainement commun et la coopération américano-polonaise ; 
 - contenir l’influence Russe chez ses voisins ; 
 - remporter des marchés ; 
 - priver les autres puissances plus ou moins durablement desdits marchés et par 
conséquences d’autres marchés potentiels ; 
 
 Comme dans d’autres pays, l’élément qui pèse dans une préparation des forces armées 
est la capacité à utiliser les mêmes systèmes d’armes et leurs munitions, à les entretenir, les 
remettre en état, surtout en cas de crise : il s’agit de l’interopérabilité des Forces militaires 
déployées dans un théâtre d’opérations. Acheter des Black Hawk ne pouvait que constituer un 
choix judicieux pour satisfaire cet objectif d’efficacité et d’interopérabilité, à moindre coût.  
 Les États-Unis ont pleinement joué la stratégie du « Faible au fort » dans un dossier qui 
semblait perdu, afin de parvenir à leurs objectifs sans toutefois écraser ostensiblement 
l’industrie de défense européenne.  
 
 Listons à présent les outils d’influence employés dans cette opération: 
 
 - la préparation de l’opération ; 
 - l’évaluation de l’opération et de ses enjeux économiques et géopolitiques ; 
 - la nécessité stratégique et la convergence des intérêts ; 
 - la connaissance du terrain, des moyens et des besoins ; 
 - la construction d’un scénario reposant sur le storytelling ;  
 - le déploiement de ressources humaines sur les points d’appui ; 
 - la mise en place d’investissements financiers créant une interdépendance ; 
 - les effets de leviers sur le plan de la gestion industrielle et de l’optimisation technique et 
financière ; 
 - le « bluff » ; 
 - le facteur temps : si le dossier semblait perdu, les élections en Pologne ont permis de 
relancer les négociations. L’apparente défaite de Lockheed Martin Corporation révèle finalement 
l’excellente gestion du tempo de l’affaire par les américains. 
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Conclusion 
 
« Il faut les rendre heureux malgré eux », Maximilien de Robespierre 
 
 Avant de refermer les pages de ce document, nous vous proposons quelques réflexions 
destinées à montrer toute l’importance et peut-être aussi l’omniprésence de la diplomatie 
publique dans nos quotidiens et son impact sur les entreprises. 
 
 Il est rassurant de constater que la plupart de ces techniques sont intimement liées à 
l’humain. Certes, il s’agit de communiquer des informations via des outils qui ne cessent de se 
perfectionner et dont nous ne pouvons que très difficilement nous passer. Mais c’est l’Homme 
que l’on cherche à atteindre pour les raisons évoquées dans cet ouvrage. Cette étude s’est 
d’ailleurs largement étendue sur l’émetteur et les moyens employés par ce dernier.  
 Penchons-nous quelques instants sur le récepteur, éclairage d’autant plus pertinent qu’il 
revêt un double aspect. Nous pourrons toujours en effet nous interroger sur le caractère 
unilatéral de ce type d’opération, l’émetteur pouvant devenir récepteur de sa propre opération 
d’influence. Une sorte d’inversion des énergies : tenter d’influencer l’autre peut à terme 
influencer celui qui en était à l’origine. Les décideurs en entreprises détectent parfois ces 
signaux pour peu qu’ils y prêtent attention. L’autre aspect consiste à déterminer la finalité ultime 
de ces opérations.  

Dans la vie d’une entreprise comme dans notre vie privée, nous sommes en quête de 
signes qui donnent un sens, justifient nos actions, et nous permettent d’avancer au travers d’une 
multitude d’incertitudes. L’individu ou le groupe souhaitera à tout moment se sentir conforté 
dans les décisions qu’il prend. Il suffit d’observer à quel point nous dépendons de ces outils de 
communication que nous conservons en permanence avec nous et qui déversent sans cesse 
des flots d’informations que nous intégrons voire rediffusons car nous en soutenons le contenu. 
Nous sommes dans ce cas des relais d’influence voire des caisses de résonnance. 
 
 Ces pages ont tenté de montrer que pour parvenir à leurs fins, les pays comme les 
entreprises utilisent l’ensemble des moyens de communication mis chaque jour à notre 
disposition, sans oublier le contact direct par la parole et la gestuelle : se rencontrer et échanger 
demeurent des aspects centraux de notre manière d’agir et d’interagir. Il convient dès lors de ne 
jamais négliger ces techniques qui ne nécessitent pas de moyens liés aux technologies 
contemporaines.  

Si nous plaçons sur une table l’ensemble des pièces du puzzle que nous avons 
analysées au fil de ces pages, nous retrouvons les motivations les plus profondes de toute vie 
en société : la quête du sens, de la domination et de la survie ; la survie et le développement 
d’un modèle de société, d’une structure de production, d’une culture. Dès lors que nous 
acceptons de nous intégrer à un groupe, nous sommes nécessairement influencés.  
 Nous retiendrons enfin que les techniques ont peu évolué au fil du temps et que ces 
recettes sont appliquées sur l’ensemble du spectre avec quelques réserves lorsque l’on touche 
à la sphère militaire. Les États ont donné le tempo et les entreprises s’en sont largement 
inspirées.  
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Il est également important de voir, et ce fut le cas aussi sur le plan technologique, que ce 
sont les armées qui ont développé et sublimé ces concepts, dans le but de limiter les pertes 
humaines et la durée des conflits.  
 
 Serions-nous dès lors dans une zone non-violente lorsque nous abordons les outils de 
l’influence ? Rien n’est moins sûr. Nous entrons simplement dans l’espace de la violence 
symbolique selon Bourdieu. Nous déplaçons la zone de conflit sur un autre champ, pacifique en 
apparence, mais dont les conséquences sont parfois dramatiques, destructrices voire d’une 
extrême violence : désintégration d’une société, fermeture d’une entreprise, prise de contrôle de 
capitaux ou de biens, pertes d’emploi, accroissement de la fragilité des êtres humains, etc.  

 
Cette analyse sociologique de l’influence pourrait déboucher sur de nouveaux axes de 

réflexion.  
 
 


