► L’ÉDITO
ÉDITO DU 20 JUILLET 2018

► Paroles, paroles…

L

es participant·e·s aux Journées du réseau de la
DGM du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et aux Ateliers de l’Institut français en ont
entendu cette semaine... Beaucoup de discours – parfois de
beaux discours – tenus par des membres du gouvernement
ou des hauts fonctionnaires.
Mais derrière les belles paroles – et les hommages à la
qualité du travail des agents – il y a une réalité budgétaire
qui vient en contradiction avec celles-ci. Jean-Yves Le Drian
nous a dit qu’il avait « bon espoir que les moyens du
Réseau seront préservés en 2019 », notamment sur le Plan
Langue française. Le ministre a réaffirmé la volonté du
gouvernement de préserver l’intégration du Réseau au sein
du « Département » (le MEAE), signe de la priorité à une
diplomatie d’influence. Il a confirmé la mise en chantier
d’une colocalisation de l’Institut français sur le site
historique de l’Alliance française boulevard Raspail avec
une
Fondation
Alliance
française
aux
missions
« resserrées » tandis que le statut des établissements à
autonomie financière serait conforté. Mais il a aussi posé la
question « comment faire plus, mieux, différemment avec
autant, parfois moins ? ».
Mais l’actualité, c’est aussi la fermeture du centre culturel
français de Naplouse, antenne de l’Institut français de
Jérusalem. Il avait pourtant été fondé il y a plus de trente
ans et les indicateurs de résultats étaient satisfaisants :
développement des cours de FLE autofinancés, événements
culturels ayant un bon écho... Et manifestement, la
communication n’a pas été à la hauteur et, de Palestine à
Lille (ville jumelée à Naplouse), elle se heurte à beaucoup
d’incompréhension.
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