
Cercle des communicants francophones

« La  communication  francophone  est  un  bijou  qu'il  nous  faut  
sauvegarder »
Christian Agbobli, Professeur à l'université du Québec à Montréal répond à quelques questions pour 
le Cercle des communicants francophones. 

Comment s'articulent la communication publique et la communication politique 
dans le monde francophone ? 

Christian Agbobli (CA) : À mon avis, la communication publique et la communication politique 
constituent deux univers différents mais complémentaires. Dans le monde francophone, on a eu 
tendance à considérer ces deux univers comme étant une seule et même entité. Cela s'explique par 
le fait que plusieurs pays francophones ont connu une tradition d'entreprise publique et que, dans ce 
cas,  la  ligne  était  mince  entre  la  communication  publique  et  la  communication  politique.  Par 
exemple, quand Elf parlait, s'agissait-il de la communication d'une entreprise publique ou s'agissait-
il de communication politique ? Avec les privatisations et le développement de nouveaux modèles 
de gestion et  de communication,  une distinction plus nette  s'est  établie entre  la  communication 
publique et la communication politique. 

Il me semble que la communication publique touche de manière large à ce qui concerne la "chose 
publique", et plus précisément les organisations publiques et les enjeux de société. Pour ce qui est 
de  la  communication  politique,  elle  traite  aujourd'hui  spécifiquement  de  la  communication 
pratiquée par les responsables politiques, les chefs de partis politiques, etc. Toutefois, leur parole est 
également portée par des spécialistes en relations publiques, des conseillers médias ou ce qu'on 
appelle plus généralement des communicants. 

Quelles en sont les sources d'inspiration ? Puisent-elles parfois dans plusieurs 
cultures ? 

(CA) : Pour comprendre les sources d'inspiration respectives de la communication publique et de la 
communication politique dans le monde francophone, il faut procéder à un recul historique. Les 
pays francophones ont eu des influences assez marquées. Par exemple, dans les pays  francophones 
d'Afrique noire (Centrafrique, Côte d'ivoire, Gabon, Togo), la France était l'influence suprême en 
communication  publique  et  politique,  même  s'il  y  a  eu  ''tropicalisation''  ici  et  là.  Je  pense 
notamment aux stratégies de communication qui ont été développées au Zaïre et qui ont puisé dans 
la culture locale. Au Québec, les sources de la communication politique et publique étaient autant 
américaine, européenne que… québécoise.

Dans le cas où un pays francophone s'inspire de ce qui est réalisé dans un autre 
pays francophone, quelles sont les conditions d'une transposition réussie ? 

(CA) : Il est très difficile de transposer des stratégies de communication d'un pays francophone à un 
autre. Les contextes culturels sont différents, les pratiques de communication ne se ressemblent pas 
toujours.  Il  faut obligatoirement  une adaptation aux cultures locales.  Par exemple,  les  meetings 
politiques tels qu'on les voit en Belgique, en France ou au Québec ne sont pas les mêmes. Si les  
candidats politiques du Québec ont commencé à faire des campagnes électorales par internet à la fin 
des années 1990 et au début des années 2000, en France cela est arrivé plus tard. Au Sénégal, les 
campagnes électorales reposent sur un mélange de présence sur le web (certes limitée) et de forte 
présence sur le terrain. Ainsi, on raconte sur internet que l'actuel président du Sénégal, Macky Sall, 



a labouré le terrain électoral pendant deux ans, visitant tous les recoins de ce pays. Cela lui a permis 
d'être élu.

Quels sont les chantiers à mener en matière de communication publique et de 
communication politique dans le monde francophone ? 

(CA) : Pour les pays francophones, l'enjeu est de développer la recherche et la présence dans le 
champ de la communication. On sait très bien que la langue française est en perte de vitesse sur 
Internet. Paradoxalement, les francophones devraient se réapproprier leurs langues et ne pas hésiter 
à la défendre et à la revendiquer tout en maintenant les autres langues qui sont les leurs. Ainsi, un 
Béninois devrait pouvoir être fier de parler français et en même temps Fon. Vous allez peut-être être 
surpris  par  mes  propos  mais  je  suis  d'avis  que  la  victoire  de  la  Francophonie  passe  par  une 
valorisation des autres langues. Ceci passe aussi par une meilleure prise en compte des différences 
culturelles qui composent la Francophonie. 

Les moyens de communication devraient être mieux ciblés. Par exemple, TV5 est la chaîne par 
excellence de la Francophonie. Mais reflète-t-elle vraiment la diversité francophone ? Ne reflète-t-
elle pas davantage le poids économique ou politique des États  ? En matière de communication 
publique et de communication politique, il me semble qu'il faudrait multiplier les initiatives comme 
le  ''Cercle  des  communicants  francophones''.  Organiser,  pardonnez-moi  l'expression,  des  Think 
Tank  qui  renforceraient  les  stratégies  de  communication  à  mettre  en  place  par  et  pour  la 
Francophonie.  Il  faudrait  également  renforcer  les  instituts  d'enseignement  et  de  recherche  en 
communication des pays francophones. En ce sens, le financement de l'Agence universitaire de la 
Francophonie  (AUF)  devrait  être  bonifié.  J'espère  que  mes  réponses  ne  font  pas  penser  à  une 
campagne électorale (rires)... Mais votre question montre l'étendue des chantiers à venir !

Quelles  sont  pour  vous  les  grandes  évolutions  que  vont  connaître  la 
communication  publique  et  la  communication  politique  dans  le  monde 
francophone ? 

(CA) : La communication publique et la communication politique sont amenées à être de plus en 
plus  complémentaires.  En  effet,  la  perte  de  vitesse  des  États  et  par  voie  de  conséquence  des 
politiques face à la finance entraînera de plus grandes attentes des citoyens face au Politique. On 
verra sans doute dans les prochaines années une plus grande implication des citoyens dans la prise 
en main de leur avenir.  Je crois que les citoyens connectés seront de plus en plus nombreux à 
prendre la parole par le biais des réseaux sociaux pour défendre leurs droits et remettre en question 
les choix qui auront été faits par les dirigeants politiques et par les responsables des entreprises 
publiques. De plus, il est probable que les gouvernants utilisent davantage Internet et les réseaux 
sociaux pour communiquer avec les citoyens. Parallèlement, il y a un risque de décalage à plusieurs 
niveaux  :  d'un  côté,  une  stratégie  de  communication  politique  en  retard  sur  l'évolution  de  la 
communication, de l'autre, une fracture numérique en raison du tout numérique qui se profile à 
l'horizon et des difficultés d'accès que connaît une grande partie des francophones.

L'un des objectifs du ''Cercle des communicants francophones'' est de souligner 
ce qui rassemble, ce qu'ont en commun, les pays francophones. Pensez-vous que 
ce  qui  les  unit  en  matière  de  communication  est  plus  fort  que  ce  qui  les  
distingue ? Si oui, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ?

(CA) : Les pays francophones sont unis par une histoire ancienne. Celle-ci ne fut pas toujours facile. 
Il y a eu des rancœurs de part et d'autre. On a souvent mis an avant l'esclavage ou la colonisation,  
mais on oublie aussi que dans la Francophonie cohabitent des pays comme le Vietnam (qui a connu 
une  guerre  avec  un  autre  pays  francophone)  ou  le  Togo  (qui  fut  divisé  en  deux,  une  partie 



francophone devenue le Togo actuel et une autre anglophone rattachée au Ghana). 

Dans le même temps, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), connue auparavant 
sous le nom de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), fut créée à Niamey au 
Niger en 1970. Elle compte en son sein des pays comme le Liban, la Roumanie et la Grèce. En fait, 
la Francophonie des individus est plus forte que celle des institutions. Si la Francophonie politique 
intègre des pays qui ne sont pas nécessairement francophones, être francophone est un état d'esprit  
particulier. On y retrouve une volonté de penser et d'agir en Français. Une sensibilité particulière 
comme on le retrouve dans les écrits de Amin Maalouf, Edem Awumey, Yasmina Khadra, Jacques 
Ferron ou Dany Laferrière. La communication francophone est un bijou qu'il nous faut sauvegarder.
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Le  Cercle  vise  à  faire  progresser  la  communication 
publique et politique dans le monde francophone. Il se veut 
être un espace de dialogue, de partage d'expériences et de 
valorisation de tous.
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