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RESUMÉ
La musique joue un rôle très important dans les relations internationales. Avec sa

force énorme d’émouvoir collectivement les masses, elle a présenté dans l’histoire de

l’humanité une fonction de représentation des nations, incarnant les identités nationales ou

réaffirmant l’indépendance ou le prestige de certains pays. Les hymnes nationaux aussi bien
que l’émergence des « écoles nationales de musique » témoignent assez bien de cette

représentation nationale de la musique, surtout dans la période romantique. D’ailleurs, la
musique a été aussi instrumentalisée pour montrer la force et l’influence des grandes
puissances pendant les périodes de paix, ainsi que dans les Guerres.

Les Etats, conscients de ce pouvoir de la musique, l’ont intégrée assez tôt dans les

pratiques diplomatiques et nous permettent d’observer une longue histoire de la diplomatie

dite musicale : depuis la Renaissance et la création des Etats-nations et pendant toutes les
grandes guerres (des Guerres Mondiales à la Guerre froide), on observe des pratiques de

diplomatie musicale assez intéressantes. De plus, l’évolution de la diplomatie moderne et ses
nouvelles formes (surtout le soft power, la diplomatie d’influence) nous fournit encore plus
d’éléments intéressants sur les perspectives et l’avenir de la diplomatie musicale.

Mais, ce qui est aussi important aujourd’hui, c’est l'universalité de la musique dans ses

fonctions d’ouverture et de rapprochement. Son rôle dans les organisations internationales (y
compris les institutions européennes) n’est pas négligeable, alors que certains acteurs non-

étatiques (la société civile, les associations, les festivals, certains individus) participent tout
autant activement, changeant les données de la diplomatie musicale, et soulignant le rôle
multidimensionnel de la musique, dans une approche plus globale, plus humanitaire et plus
universaliste.
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INTRODUCTION

Afin d’examiner l’utilité de la musique dans la diplomatie culturelle d’un pays, il est

d’abord nécessaire de chercher les liens entre la musique et les relations internationales.

L’expression musicale, indépendante des barrières de langue, ne connaît pas de frontières et
est, en principe, universelle, permettant aux anthropologues et aux musicologues de faire

référence à l’unité de la musique mondiale1. Néanmoins, la musique a toujours joué un rôle

déterminant dans les relations internationales, vu qu’elle peut à la fois représenter un pays et
une identité nationale précise et avoir un caractère cosmopolite de rapprochement entre les
différents pays.

Quand on fait des recherches sur la dimension internationale de la musique, il est

inévitable d’aborder le champ de l’ethnomusicologie qui examine le comportement musical

de l'homme dans toutes ses manifestations à travers le monde entier2. Il est aussi presque
impossible de ne pas se trouver proche de la sociologie, étant donné que toutes les pratiques
de la musique, de sa création et sa production à sa consommation, s’insèrent pleinement dans
le domaine des rapports sociaux.

Mais l’intérêt du présent travail sur la musique et la diplomatie culturelle s’oriente

plutôt vers une approche « politique » du sujet dans l’histoire des relations internationales.

Au-delà de leur dimension sociale et de leur pouvoir d’émotion, les musiques du monde sont
des enjeux de pouvoir et certaines logiques politiques peuvent conduire à leur
instrumentalisation, alors que l’histoire témoigne de musiciens annexés par des régimes

politiques ou de musiques porteuses d’identités et de valeurs qui font appel à la tolérance et à
la résistance3. De plus, le grand nombre de musiciens exilés et chassés de leurs pays en raison

de leur appartenance nationale, religieuse ou de leurs convictions politiques et le rapport de la
musique à la liberté d’expression et ses restrictions, notamment sous les régimes autoritaires,

démontrent l’intérêt d’une approche politique du sujet, par rapport aux relations
internationales. D’ailleurs, les musiciens du monde sont considérés comme ayant une
conscience sociale et politique, notamment de la fin du XIXe siècle aux années 1950.4 Et dans
ce contexte, « l’image du violoncelliste Mstislav Rostropovitch jouant devant le Mur de

Berlin le 11 novembre 1989 la sarabande de la deuxième suite de Bach est emblématique du
NATTIEZ Jean-Jacques, Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe siècle, Arles, Actes Sud, 2003-2007 (5 vol.)
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ethnomusicologie/31419#uusQ0pCrZsBLw5P6.99
3
DARRÉ Alain (dir.), Musique et politique. Les répertoires de l’identité, Rennes, PUR, 1996 – préface
4
BLANQUÉ Pascal, Musique, cité et politique - Histoire du musicien à l'âge moderne, Paris, Economica, 2009 preface
1
2
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lien entre musique et relations internationales »5, malgré toute la spontanéité d’une telle action
de la part de l’artiste concerné. Et il faut toujours tenir compte que dans l’histoire de la

musique, les transferts et les influences ont été des phénomènes assez habituels, qui ne sont
pas sans intérêt du point de vue diplomatique et politique.

C’est un fait que la bibliographie concernant ce sujet est assez récente. Bien que

d’autres domaines de la création littéraire et artistique (comme le théâtre et la littérature) aient

été largement examinés depuis très longtemps par le biais de la littérature comparée, le thème

de la musique n’avait pas été abordé avant 1989, année de parution du premier ouvrage relatif

au sujet dirigé par Pierre Milza et Antoine Marès Le Paris des étrangers6. Ensuite, des
travaux relatifs à la musique pendant les guerres et au lien entre idéologie et musique sont

parus.7 Et c’est surtout dans les dix dernières années que la littérature consacrée au sujet a été

produite de manière plus systématique, touchant des sujets différents comme les hymnes
nationaux, l’arrivée du jazz en Europe et les autres échanges musicaux transatlantiques, à la

suite de nombreux colloques8 et des initiatives de revues comme Diplomatic History9 et
Relations internationales qui s’orientent davantage vers la diplomatie musicale.

Dans ce contexte, pour qu’une étude sur la musique et la diplomatie culturelle soit

complète, il conviendrait d’examiner tout d’abord la fonction de la représentation d’une

identité nationale par la musique et de son instrumentalisation, sans ignorer le rôle
déterminant des hymnes nationaux (partie I). Ensuite, il est opportun de présenter la
« diplomatie musicale » dans son histoire, ainsi qu’en tant que pratiques actuelles ou

potentielles (partie II). Mais, vu que la musique présente - sans aucun doute - un caractère
universel, il sera nécessaire d’analyser cette fonction d’ouverture et de rapprochement au sein

des organisations internationales comme UNESCO et l’UE ou par des acteurs internationaux
non-étatiques (partie III), avant d’arriver aux conclusions.

Antoine Marès, Anaïs Fléchet, « Introduction », Relations internationales 2013/3 (n° 155), p. 3
Le Paris des étrangers, Imprimerie nationale, 1989
7
Michel Duchesneau, L’Avant-garde musicale et ses sociétés à Paris de 1871 à 1939, Liège, Mardaga, 1997 Michèle Alten, Musiciens français dans la Guerre froide (1945-1956) dans L’Indépendance artistique face au
politique, Paris, L'Harmattan, 2000 - Myriam Chimènes, La Vie musicale sous Vichy, Bruxelles/Paris IHTP/CNRS,
2001 et Karine Le Bail, La musique au pas. Etre musicien sous l'occupation, Paris, CNRS Editions, 2016
8
Le colloque « Music and Diplomacy » organisé par les universités Tufts et Harvard, 1er-2 mars 2013
et le colloque « Musique et diplomatie Sounds and Voices on the International Stage : Understanding Musical
Diplomacies "» organisé par Sciences Po-CERI le 19-21 Avril 2016
9
“Musical Diplomacy: Strategies, Agendas, Relationships”, Diplomatic History, vol. 36, n° 1, janvier 2012
“Musique et relations internationales – I” dans Relations internationales 2013/3 (n° 155) et
“Musique et relations internationales – II” dans Relations internationales 2013/4 (n° 156)
5
6
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PARTIE I - Fonction de représentation de la musique et de son instrumentalisation
La musique est un art qui accompagne l’être humain dans toute sa vie, depuis sa

naissance jusqu’à sa mort (des berceuses jusqu’aux marches funèbres), et elle a une capacité

énorme d’émotion. Conçue comme un langage des passions et des émotions, elle a aussi une
puissance significative dans l’univers social et politique. Jean-Jacques Rousseau a noté que,

depuis les premières sociétés, la musique et le chant ont été très importants.10 Elle devient un
objet symbolique des représentations collectives11, un symbole et l’instrument d’un ordre

social12, un fait social total pénétrant partout, avec une dimension mobilisatrice et des

conditions d’exercice de son influence.13 La musique alimente aussi une conception de
l’histoire de l’humanité ; non seulement elle enregistre et interprète les souvenirs et les

traditions, mais elle construit aussi des identités.14 Elle peut aussi jouer un rôle politique de
formation du citoyen et de contestation ; le monde musical s’ouvre ainsi aux événements et à
l’histoire internationale, acquérant une conscience politique.15

Sous ce prisme, avant d’examiner les pratiques d’une diplomatie musicale, il est

nécessaire d’analyser cette fonction de la représentation (A) et d’instrumentalisation de la
musique (B).

Jean Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale,
http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/essai_origine_des_langues/essai_origine_langues.html et
Dictionnaire de musique, art. « Hymne » www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0068.pdf
11
DULPHY Anne, Frank Robert, Matard-Bonucci Marie-Anne, ORY Pascal (Orgs.), Les relations culturelles
internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, Bruxelles, Peter Lang, 2010 –
Conclusion par Frank Robert, Introduction ou conclusion ?
12
BUCH Esteban, La neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, p.38
13
DARRÉ Alain (dir.), Musique et politique. Les répertoires de l’identité, Rennes, PUR, 1996 – p.13-14
14
PASLER Jann, La République, la musique et le citoyen, 1871-1914, Traduit de l’américain par Johan-Frédérik
Hel Guedj, Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 2015
15
BLANQUÉ Pascal, Musique, cité et politique - Histoire du musicien à l'âge moderne, Paris, Economica, 2009 Introduction
10
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A) La représentation d’une identité nationale

Comme on l’a déjà évoqué, la musique aide à la construction d’une identité, qui peut être

sociale, politique, culturelle et aussi nationale. Dans le domaine des relations internationales

et de la diplomatie, il est intéressant d’étudier le rôle de la musique dans l’incarnation des
différentes identités nationales et l’importance des hymnes nationaux dans cette perspective.

a) L'incarnation des identités nationales dans les États-nations : le mouvement
romantique

La musique est un moyen d’expression ayant une force mobilisatrice et touchant

directement les émotions individuelles et collectives. Donc, elle constitue le reflet d’une

identité, celle des musiciens et de leur public. Elle s’inscrit dans le moment de sa création,

mais aussi dans le temps long de la mémoire d’un peuple à partir du moment où ce peuple

s’identifie à elle par son écoute et par sa pratique.16 Diffusant le sentiment d’appartenance et
considérée comme le « miroir de l’âme » des peuples, elle peut jouer un rôle important dans le

conditionnement des masses et la préparation des grands mobilisations patriotiques des
sociétés.17

Dans l’histoire de l’Europe du XIXe siècle et notamment lors de l’affirmation des États-

nations, la musique est liée à la création d’une identité nationale. Sous l’influence du
mouvement romantique et de la réaction à l’Universalisme, l’idée que « chacun peut librement

revendiquer son identité » domine. Le souci de « donner aux peuples un art qui reflète leur

âme et leurs traditions »18 a contribué à l’émergence des identités nationales. Dans le contexte

historique précis de l’Europe du XIXe siècle, la musique, accompagnant le triomphe de

l’indépendance et parfois la conquête, s’opposant à la censure des empires et étant présente
dans toute fête nationale et autre manifestation solennelle, a tendance à être considérée

comme un « art national ».19 Les musiciens européens de cette époque cherchent à se
présenter comme des artistes nationaux, utilisant parfois les traditions populaires et formant
BOUZARD Thierry, Musique et identité, un pouvoir à reprendre, article publié le 28 mars 2014 | Polémia,
http://www.polemia.com/musique-et-identite-un-pouvoir-a-reprendre
17
FRANCFORT Didier, Le Chant des nations. Musique et cultures en Europe 1870-1914, Paris, Hachette, 2004,
p.9-14
18
http://www.site-magister.com/romantis.htm#ixzz4A2q32E56
19
FRANCFORT Didier, Le Chant des nations. Musique et cultures en Europe 1870-1914, Paris, Hachette, 2004
16
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des « écoles nationales ». Autrement dit, chaque pays regroupe ses compositeurs, nationalise
ces structures (conservatoires, orchestres) et vise à créer un style musical propre dans le but

de développer pour son peuple un sentiment national, se détachant en même temps de toute
influence étrangère. Dans un processus de différenciation, ils adoptent des styles nationaux et

c’est dans cette logique que la musique nationale acquiert un caractère immédiatement lisible
et compréhensible, par des traits distinctifs (mélodies, rythmes, programme et folklore).

Et la définition d’une musique nationale est très importante pour tous les Etats : pas

seulement pour ceux qui sont depuis longtemps constitués, mais surtout pour les jeunes
nations, qui ont la volonté d’affirmer leur indépendance par leur musique. Ainsi, les nouveaux
pays de l’Europe centrale et orientale comme la Hongrie, la Pologne, la Tchécoslovaquie ou

encore les Pays baltes, et des Balkans, comme la Grèce et la Roumanie, ont voulu créer leurs
propres « écoles nationales de musique » en défendant leurs musiques nationales, face aux
génies musicaux allemand et français ou l’« école nationale » russe, très puissante.20

C’est dans ce contexte que les musiciens de l’Europe centrale cherchent le fonds culturel

populaire propre à leurs nations, découvrent un folklore musical et l’utilisent comme moyen
de s'émanciper d'une tradition imposée de l'extérieur en se dégageant de l'emprise culturelle

allemande et autrichienne.21 En Tchécoslovaquie, les musiciens Bedřich Smetana et Antonín
Dvořák cherchent à affirmer l'existence d'une musique spécifiquement tchèque, alors que

Leoš Janáček présente une carrière plutôt militante en faveur d’une musique nationale.22 Dans
la même logique, Béla Bartók s’engage aussi dans de très longues recherches sur la musique
traditionnelle hongroise.

Ce qui est intéressant aussi concernant la Hongrie et la Pologne, ce sont les figures

emblématiques des pianistes et compositeurs Ferenc Liszt et Fréderic Chopin. Bien qu’ils
soient considérés comme cosmopolites et que leur œuvre gigantesque et transnationale ait
influencé le monde entier et appartienne à toute l’humanité, ils ont été les artisans d'une

identité nationale précise à leur époque. Liszt a composé plusieurs œuvres sur la tradition
hongroise (Rhapsodies hongroises) mais il a écrit surtout un certain nombre de textes « quasi

militants sur la question de la musique hongroise et tzigane et de son identité particulière ».23

Chopin, inspiré du folklore polonais dans toutes sortes de ses œuvres (et notamment les
André Lischke : La Russie dans L’harmonie des peuples. Les écoles nationales musicales au XIXe et XXe siècles.
Ed. B. Fournier - Paris : Fayard, 2006
21
GARRIGUES Antoine, « NATIONALISME, musique », Encyclopædia Universalis: dans le chapitre 1. "L'apport
des musiques traditionnelles" http://www.universalis.fr/encyclopedie/nationalisme-musique/
22
Guy Erismann, La musique dans les pays tchèques, Paris : Fayard, 2001
23
Médiathèque de la Cité de la musique Paris, Le piano romantique : un faisceau d'avenues poétiques Le
nationalisme en musique http://mediatheque.cite-musique.fr/
20
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Mazurkas et les Polonaises), tente de « concilier les styles et les moyens de la musique
savante et les procédés du folklore »24.

Au fil des années et dans le reste de l’Europe, la musique a joué toujours un rôle

déterminant dans l’incarnation des identités nationales. En Espagne, la musique d’Enrique
Granados, Isaac Albéniz et Manuel de Falla dans un style marqué par des rythmes et mélodies
caractéristiques de la péninsule ibérique, a été considérée comme représentante de la nation.25

Les nations nordiques ont aussi leurs propres « compositeurs nationaux »26, ce qui était le cas
d’Edvard Grieg pour la Norvège et de Jean Sibelius et d’Uuno Klami pour la Finlande.27 Dans

tous les pays des Balkans (même les nouveaux pays après les guerres yougoslaves)28 on a eu
des constructions nationales similaires.

En Grèce, ce qui est intéressant c’est le fait que l’École nationale de musique, fondée par

Manolis Kalomoiris, G. Lambelet, N. Mantzaros, D. Lavrangas et S. Samaras et continuée par
G. Konstantinides et D. Skalkotas, n’était pas seulement basée sur les mélodies populaires

traditionnelles ou la tradition musicale byzantine.29 Les rapports formels des musiciens grecs
avec les écoles dominantes de l’Europe occidentale jouent un rôle également important quant

à leurs orientations musicales. De même, leur position en faveur du mouvement linguistique
du démoticisme (en tant que partisans d’une langue populaire parlée contre une langue

puriste) s’associe à des controverses idéologiques, politiques et sociales d’une envergure très

importante.30 La musique a la force de marquer des nations entières à plusieurs niveaux, et
peut être considérée comme un acte de naissance et de proclamation. 31

Ibid. et
D. van Moere : L’inspiration nationale dans la musique polonaise de Chopin à Szymanowski, dans L’harmonie
des peuples. Les écoles nationales musicales au XIXe et XXe siècles. Ed. B. Fournier - Paris : Fayard, 2006
25
M. C. Vila : La renaissance de l’art musical espagnol, dans L’harmonie des peuples. Les écoles nationales
musicales au XIXe et XXe siècles. Ed. B. Fournier - Paris : Fayard, 2006
26
Marc Vignal : Musique nordique dans L’harmonie des peuples. Les écoles nationales musicales au XIXe et XXe
siècles. Ed. B. Fournier - Paris : Fayard, 2006
27
Tyrväinen Helena, « Les musiciens finlandais à Paris au tournant des xixe et xxe siècles : dans les remous du
cosmopolitisme et du nationalisme », Relations internationales 4/2013 (n° 156) , p. 17-20
28
Georges Kokkonis, « Introduction », Études balkaniques [En ligne], 13 | 2006, mis en ligne le 07 avril 2009,
http://etudesbalkaniques.revues.org/254
aussi bien que tout le dossier Création musicale et nationalismes dans le Sud-Est européen,
sous la direction de Georges Kokkonis https://etudesbalkaniques.revues.org/62
29
Chamoudopoulos, Dimitrios: I anatolí tis éntechnis mousikís stin Elláda kai i dimiourgía tis Ethnikís scholís:
anaskopíseis kai sképseis (L’émergence de la musique savante en Grèce et la creation de l’Ecole Nationale de
Musique), Athènes : Librairie tis Estias, 1980 et
G. I. Papadopoulos (Istanbul 1862 – Athènes 1938), Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ ημίν εκκλησιαστικής
μουσικής (Contributions à l’histoire de notre musique ecclésiastique) (première éd. 1890), Athènes, 1977
30
Kokkonis Georges, « Composer l’identité nationale : la musique grecque au miroir de la littérature
musicologique », Études balkaniques, 13 | 2006, mis en ligne le 01 septembre 2009
http://etudesbalkaniques.revues.org/258
24
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Un autre cas spécifique très intéressant en Europe concernant ce rôle de la musique, c’est

les cas des Pays baltes et de ses "révolutions chantantes" des années 1980-1990. Ces trois
pays (la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie) qui avaient perdu leur indépendance depuis 1940 et

faisaient partie de l’Union soviétique, n’avaient pas d’autre moyen de lutter pour leur
indépendance que la musique. Armés seulement de courage et de la forte envie de la justice et

de l’indépendance, les peuples baltes « se sont réunis sous de larges mouvements

démocratiques pour défier le géant soviétique »32. Entre juin 1988 et aout 1989, l’histoire de
l’humanité témoigne d’ une « révolution par la musique » : une réunion de masse spontanée a

eu lieu dans la soirée du 10 au 11 juin 1988 durant le Tallinn Song Festival33, la manifestation
contre la commémoration du 50e anniversaire de pacte Molotov-Ribbentrop a été
accompagnée par un chant politique écrit en plusieurs langues, composée pour la Voie Balte

et chantée par deux millions de personnes qui ont joint leurs mains et leurs cœurs dans une

voix commune en créant une chaîne humaine de 600 kilomètres.34 Cette révolution chantante
non-violente a suscité l’intérêt international et a secoué l’Union soviétique, conduisant à son

effondrement en 199135 et à l’indépendance de ces pays, qui ont réussi à définir leurs identités
nationales par la musique.36

La musique marque aussi les nations au-delà de l’Europe. En ce qui concerne l’Amérique

du Nord, les œuvres de George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland, qui s’inspirent

de la musique noire américaine et du jazz, sont représentatives d’une musique quasi-nationale.
En Amérique du Sud, le Brésilien Heitor Villa-Lobos et le Mexicain Silvestre Revueltas
pourraient être considérés comme des « compositeurs nationaux ».

Deux autres cas intéressants concernant les constructions nationales dans le monde et en

dehors de l’Europe sont les cas du Burkina Faso et du Yémen. Au Burkina Faso, la musique
et les danses ainsi que leur représentation deviennent un outil très important pour comprendre

les conceptions différentes de l’identité nationale (identité unique/identités plurielles)37. Et au

Aussi, Fragkou-Psychopaidi, Olympia. I ethniki scholi mousikis: Provlimata ideologias (The National School of
Music: Problems of Ideology). Athens: Foundation for Mediterranean Studies, 1990
31
FRANCFORT Didier, Le Chant des nations. Musique et cultures en Europe 1870-1914, Paris, Hachette,2004,32
32
Kalniete Sandra, Song To Kill A Giant, Latvija, Epp group, 2013
33
L'équipe, “The Singing Revolution : une chanson contre les chars”, Nouvelle Europe [en ligne], Lundi 11 mai
2009, http://www.nouvelle-europe.eu/node/652
34
http://www.lettonie-francija.fr/hymne-chanson-lutte-voie-balte-23-aout-1989-745
35
Kalniete Sandra, Song To Kill A Giant, Latvija, Epp group, 2013
36
Ginkel John, "Identity Construction in Latvia's Singing Revolution: Why Interethnic Conflict Failed to Occur,"
Nationalities Papers 30, no. 3 (2002): 416. 13
37
ANDRIEU Sarah, « La mise en spectacle de l’identité nationale », Journal des anthropologues [Online], Horssérie | 2007, Online since 01 January 2008, http://jda.revues.org/2977
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Yémen, les musiques régionales se sont révélées comme très importantes quant à la formation
d’une seule nation en construction, dans un nouvel État unifié.38

Mais, au-delà de toutes les constructions nationales par la musique, il est tout autant

intéressant d’examiner aussi des affirmations nationales postérieures, avec le sentiment
d’étrangeté que la musique peut accompagner, qui parfois contribue à dévaloriser les autres

nations.39 En France de la IIIème République, par exemple, la musique a pu régénérer la fierté

nationale et projeter un avenir partagé, après la défaite de 1871 devant la Prusse.40 Selon Jean
Pasler, en France on a pu « imaginer une nouvelle nation à travers la musique »

41

avec des

nouvelles traditions, avec une nouvelle vision sur l’histoire de musique et la musique

populaire, et avec des réformes de l’éducation musicale et des politiques lyriques. Dans un
esprit de réaction contre la musique germanique et le génie de Wagner dominant dans le

monde musical, les musiciens français ont réagi. Les grands débats entre les « wagnériens » et
les « antiwagnériens » au sein de la Société nationale de musique de France ont confirmé cette

réaction contre la musique étrangère et la volonté de promouvoir la grandeur de la musique
française (l’« Ars Gallica ») face à la tradition germanique. Et cette musique a pu trouver de

nouvelles formes représentant désormais une sensibilité française émancipée de toute

influence germanique ; on constate une liberté de tout système musical ainsi qu’une musique

« après » plutôt que « d’après » Wagner.42 Dans la musique mystérieuse et impressionniste de
Claude Debussy, par exemple, des esthétiques symbolistes dominent, sans aucune trace des
mélodies wagnériennes ni de leur orchestration. L’humour, l’absurdité, l’imaginaire et la
sensibilité sont devenus désormais des caractéristiques de la musique nationale française, qui

revendique de nouveau une place dominante à l’échelle mondiale. Et l’activité lors des
Expositions Universelles de cette période, aussi bien que la création des établissements
d’enseignement musical comme la « Schola Cantorum » de Vincent d’Indy, propageant la

musique française, démontrent encore une fois cette "reconquête" nationale dans cette
musique.

Lambert Jean, Musiques régionales et identité nationale. Dans: Revue du monde musulman et de la
Méditerranée, n°67, 1993. Yémen, passé et présent de l'unité, sous la direction de Michel Tuchscherer . pp.
171-186. www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1993_num_67_1_1596
39
FRANCFORT Didier, Le Chant des nations. Musique et cultures en Europe 1870-1914, Paris, Hachette,2004,
page 192
40
PASLER Jann, La République, la musique et le citoyen, 1871-1914, Traduit de l’américain par Johan-Frederik
Hel Guedj, Gallimard, 2015, chapitre 4
41
Ibid., chapitre 5
42
PASLER Jann, La République, la musique et le citoyen, 1871-1914, Traduit de l’américain par Johan-Frederik
Hel Guedj, Gallimard, 2015, page 462
38
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Dans ce processus de propagation, il ne faudrait pas ignorer les défis de l’exotisme et du

colonialisme (voir « la Suite algérienne » et « la Rapsodie mauresque » de Camille SaintSaëns, «Lakmé» de Léo Delibes ou « Le Roi de Lahore » de Jules Massenet).43 La
redéfinition et réaffirmation de la nation par la musique continue sans cesse dans toutes les

périodes de l’histoire, même de nos jours, avec les multiples paramètres des musiques des

exilés, la production musicale des diasporas, aussi bien qu’avec les question de l’intégration

des immigrants.44 D’ailleurs, «l’expression musicale de la nostalgie » de la part des exilés ou
des émigrés qui idéalisent leur pays abandonné, peut toujours fonctionner comme un fait

identitaire national ; malgré l’intégration, la musique de la nostalgie exprime toujours un
sentiment fort d’appartenance à la nation d’origine.45
.
b) Les hymnes nationaux – leur importance, leur portée et leurs enjeux
Comme on l’a déjà évoqué à plusieurs reprises, la musique a une fonction importante dans

l’incarnation de l’identité nationale, la transmission du sentiment national et la fondation d’un

espace public perçu comme « emblématique de l’espace national »46. Avec une portée
symbolique et son efficacité à susciter les émotions, à soulever les masses et réunir les gens

autour d’une nation, la musique sert aussi à l’instauration du collectif47. Dans cette logique,
elle est fortement instrumentalisée par les États et utilisée largement lors des cérémonies

officielles, des fêtes nationales ou de toute autre manifestation politique. Et le type de

musique qui correspond le mieux à ce rituel politique et national, ce sont les hymnes
nationaux.

Quelle que soit son origine (religieuse, militaire, politique, chanson populaire), un hymne

national, comme une forme d’exercice ou de reconnaissance de souveraineté, peut être chanté

facilement et à l’unisson par les masses. Il accompagne l’armée des nations aux batailles ou
aux défilés, ses athlètes aux manifestations sportives internationales, ses représentants
étatiques lors des cérémonies en des circonstances solennelles. Il est considéré comme « le
Ibid., chapitre 7
Gastaut Yvan, « Chansons et chanteurs maghrébins en France », dans Robert Frank et al. (dir.), Les Relations
culturelles internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, Bruxelles, Peter Lang,
2010
45
FRANCFORT Didier, Le Chant des nations. Musique et cultures en Europe 1870-1914, Paris, Hachette,2004,
page 153
46
FRANCFORT Didier, Le Chant des nations. Musique et cultures en Europe 1870-1914, Paris, Hachette,2004,
page 93
47
BUCH Esteban, La neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, p.38
43
44
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chant d’un nation » démontrant la force d’une nation, qui célèbre ses triomphes ou affirme ses
grandes idées. Et dans ces hymnes, tout est important : paroles, mouvement, rythme,
interprétation.

Bien que les hymnes nationaux soient tout aussi importants dans toutes les nations, ils ne

sont pas pareils dans tous les pays. Selon Malcolm Boyd48, les cinq types d’hymnes nationaux
sont les suivants : les hymnes proprement dits, influencés par la musique ecclésiastique

(surtout des Églises reformées), les marches, les airs d’opéra, les airs populaires traditionnels

et les fanfares. Selon Xavier Maugendre49, la typologie est un peu différente : il y a des
hymnes de circonstance, solennels, en hommage à un Souverain (Grande-Bretagne, Espagne),

des hymnes d’inspiration populaire ou religieuse (Hongrie, Hollande, Norvège), des hymnes

de caractère militaire ou révolutionnaire (France, Pologne, Belgique), des hymnes
d’invocation à la nature (Bulgarie, Finlande) et des hymnes exaltant les caractères propres à
une nation et à son histoire (Grèce, Autriche).

Cette diversité des types est tout à fait justifiable, étant donné que chaque nation a ses

propres valeurs, sa propre identité et sa propre histoire. La tradition royale britannique face à

la tradition révolutionnaire française explique assez bien la différence entre les hymnes de ces

deux nations (God save the King et La Marseillaise). De plus, la manière dont tous ces chants
ont évolué dans le temps et se sont adaptés selon les évolutions idéologiques et politiques est

assez intéressante, même si on observe un changement soit des paroles soit du rythme de la
musique.

Concernant les relations internationales, il est aussi intéressant d’observer comment les

différents hymnes nationaux se sont propagés et divulgués dans le monde. Soit comme une
source d’inspiration pour la création de leurs propres hymnes, soit comme une menace, ces

« chants des autres nations » ont été considérés comme symboles de l’altérité, qui caractérise

chaque nation. Dans cette perspective, ils sont liés très fortement avec les États-nations et les
mouvements nationalistes. Et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de guerres avant de
commencer à réfléchir sur le rôle universel de la musique et à la création des hymnes

supranationaux et interétatiques (hymne olympique, européen etc), que nous analyserons plus
tard, en partie III.

BOYD Malcolm 'National Anthems', in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edn.
(Macmillan, 2001) vol. 17, pp. 654–87
49
MAUGENDRE Xavier, L'Europe des hymnes, dans leur contexte historique et musical, Liège : Mardaga, 1996
48
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B) La musique comme instrument de prestige et d'influence
La musique se présente avec une force énorme, pas seulement comme un point de

référence identitaire, mais aussi comme un instrument de prestige, un moyen d’exercice
d’influence. Historiquement, on peut témoigner de la compétition entre les grandes puissances

du monde aussi dans le domaine de la musique, et l’approche colonialiste qu’elles ont eue par

rapport aux autres pays du monde, sans sous-estimer l’instrumentalisation de la musique
pendant les Grandes Guerres.

a) Rapport de forces, compétition entre pays et colonisation par la musique
Toute grande puissance vise à établir et étendre sa présence sur la scène internationale

dans tous les domaines : économique et commercial, politique et diplomatique aussi bien que

culturel. Depuis l’époque de la concertation européenne de 1815 et de la création des États-

nations, les grandes puissances ont déjà présenté leur intérêt non seulement de promouvoir
leurs musiques nationales au détriment des autres pays, mais aussi d’accroître leur influence

par la musique. La quantité et la qualité de leur production musicale, la présence et
l’expansion de cette production aussi bien que son adoption par les autres pays, ont été des
indicateurs de leur influence et de leur prestige à l’échelle mondiale. Et à cette époque, les

pays forts dans le domaine de la musique qui sont en compétition concernant leur influence
musicale sont la France, l’Empire Allemand et l’Italie. La France, avec sa fierté culturelle liée

aussi à la dimension musicale de l’identité française et républicaine50, se présente parmi les
principaux et les plus prestigieux producteurs de musique à l’époque. Face à elle se trouve
l’Allemagne du sursaut nationaliste antinapoléonien, tout autant productive et prestigieuse,
avec une musique assez patriotique et la figure emblématique de Beethoven, qu’elle partage
avec l’Autriche, autre pays germanophone d’une puissance musicale significative.

51

Cette

compétition en musique entre la France et l’Allemagne qui s’étendra dans beaucoup d’autres
domaines, va persister aussi pendant et après les Grandes Guerres, influençant sérieusement

leurs politiques culturelles et leurs diplomaties musicales respectives, même si ces deux pays
PASLER Jann, La République, la musique et le citoyen, 1871-1914, Traduit de l’américain par Johan-Frederik
Hel Guedj, Gallimard, 2015
51
BUCH Esteban, La neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, chapitre IV,
« Beethoven et le Concert de l’Europe »
50
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ne sont plus dorénavant des protagonistes sur la scène internationale. De l’autre côté, l’Italie,
le pays natal de l’Opéra avec une tradition musicale énorme, tout en n’étant pas une forte
puissance, n’est pas arrivée à avoir la même influence que les deux autres pays européens,

bien que les modèles italiens ont dominé l’Europe de l’époque de Monteverdi jusqu’ au 19e

siècle et malgré une sorte de « condominium des opéras franco-italiens jusqu’à la première
partie du 19eme siècle ».52

D’ailleurs, dans les années suivantes, la production musicale se généralise en Europe et

par conséquent, d’autres puissances, comme la Russie, deviennent tout autant compétitives en
la matière. De plus, de nouvelles nations comme la Pologne de Chopin, la Tchécoslovaquie de

Smetana et la Hongrie de Liszt émergent, mais semblent être influencées plutôt qu’influencer,
malgré leur forte production. Néanmoins, le dernier cas de Liszt semble constituer un tournant

dans le rapport des forces « musicales » en Europe. Ce grand artiste, avec une vie partagée

entre Weimar, Budapest et Rome, avec l’envie de transcender les cloisonnements nationaux et
avec des tournées dans toute l’Europe, a fondé une grande école de musique rassemblant des

élèves provenant du monde entier.53 La composition de ce réseau d’élèves est indicative des
rapports de forces sur la scène internationale : le grand nombre d’élèves germanophones
montre la montée en puissance globale de l’Allemagne, la forte présence des Hongrois

témoigne de l’attachement du grand maître à la cause hongroise, et l’intérêt des Américains
confirme l’émergence de la nouvelle puissance américaine.

Cette puissance, qui va jouer un rôle déterminant dans les années suivantes sur la

scène internationale, devient de plus en plus active dans le milieu musical. La croissance
économique a favorisé le développement des structures et les échanges avec l’Europe,
notamment pendant les Grandes Guerres. Par conséquent, après les deux Guerres mondiales,

l’Amérique du Nord devient le centre du monde occidental : de plus en plus d’artistes
s’exilent aux États-Unis, où des orchestres et de grandes écoles de musique se multiplient. La

production des œuvres musicales est vaste, les industries de musique sont florissantes et de
nouveaux genres de musique émergent, comme le jazz. Dans le monde bipolaire de la Guerre
froide, les États-Unis constituent un pôle d’attractivité non seulement pour les musiciens

occidentaux, mais aussi pour ceux qui s’opposaient aux régimes de l’Est. La musique

américaine devient un instrument de prestige et fait partie de la diplomatie d’influence de ce

pays. Malgré la résistance des anciens grands acteurs dans le domaine de la musique, comme
Charle Christophe, « La circulation des opéras en Europe au XIXe siècle. », Relations internationales 3/2013 (n°
155), p. 11-31
53
Bruno Moysan, « Le (petit) monde de Weimar et d'ailleurs : le réseau européen des élèves de Liszt »,
Relations internationales 2013/3 (n° 155), p. 33-45
52

16

la France, la domination américaine n’est pas contestée. La musique née en Amérique domine

aussi en Europe54, alors que des musiciens français, comme Olivier Messiaen, s’intéressent
aussi de plus en plus aux États-Unis.55

Dans ce cadre, après la chute du Mur de Berlin, la superpuissance américaine se rend

compte de l’importance de sa diplomatie d’influence par la musique (soft power) qu’elle
développe de plus en plus. La seule réponse à cette mondialisation culturelle sans concurrents

et à ce nouveau type de « colonisation par la musique » dans une époque postcoloniale, c’est

l’argument de la défense des musiques du monde. De la même manière que la musique du

jazz s’est installée en Europe, la musique latino-américaine (tango et musique populaire
brésilienne) envahit le monde occidental,56 les musiques folkloriques des pays émergents sont
promues en Europe, en tant que « musique ethnique », ou aussi « world music »57.

De plus, la musique classique (pas nécessairement des États-Unis) envahit l’Amérique

latine58, aussi bien que les pays asiatiques59. Et il est très intéressant d’observer la place de la
musique classique européenne au sein du pays asiatique considéré comme une grande

puissance économique, la Chine. Avec l’édification de nouvelles salles de concerts, la
programmation

de

musique

occidentale

répondant

aux

standards

internationaux,

l’augmentation énorme des ventes de disques de musique classique ainsi que des
retransmissions de concerts classiques, et aussi le haut niveau des musiciens chinois, on peut
constater que la musique classique a aussi conquis la Chine.

60

D’un autre côté, on constate

paradoxalement une absence de réciprocité, vu que la diversité et la richesse des musiques de
cette puissance émergente sont peu connues en Europe, bien que des orchestres chinois de
TOURNES Ludovic, New Orléans sur Seine. Histoire du jazz en France, Paris, Fayard, 1999 et
Cugny Laurent, « Le jazz en France, 1917-1929 », dans Anaïs Fléchet, Marie-Françoise Lévy, Littératures et
musiques dans la mondialisation, XXe-XXIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015
55
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Sorbonne, 2015
FLECHET Anaïs, Si tu vas à Rio. La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle, Paris, Armand Colin,
2013 et
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brésiliennes en France au XXe siècle,» dans Robert Frank et al. (dir.), Les Relations culturelles internationales au
XXe siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, Bruxelles, Peter Lang, 2010
57
Wiggins Trevor, ‘L’enseignement de la word music en Occident’ dans NATTIEZ Jean-Jacques, Musiques. Une
encyclopédie pour le XXIe siècle, Arles, Actes Sud, 2003-2007 (5 vol.)
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plus en plus prestigieux commencent à promouvoir aussi la production musicale chinoise.

Mais, apparemment, l’implantation de la musique n’est pas aussi réussie que celle de la
musique européenne ou américaine autrefois.

Un autre point important concernant l’influence de la musique, et surtout de la musique

classique, c’est le fait que, par sa force même, elle risque d’aller jusqu’à l’acculturation. Bien

sûr, la musique classique étant une source d’échanges diplomatiques, elle peut confirmer une
amitié ; mais, en même temps, elle peut aussi pénétrer les mentalités collectives d’une société

visée.61 Et, comme élément de prestige, sa pratique peut aussi être recherchée comme « le

signe d’appartenance à une élite », ce qui lui permettrait d’être encore plus instrumentalisée,
notamment par les immigrés dans les moments de difficultés matérielles.62

b) La musique dans la guerre et la guerre par la musique

Puisque la musique suscite des passions et des émotions et est parfois connectée avec des

messages patriotiques, politiques ou révolutionnaires, elle joue un rôle important dans la

mobilisation des masses et il est inévitable qu’elle ait été aussi instrumentalisée
systématiquement pendant les guerres, qui sont par définition des moments de confrontation
internationale. La relation entre la musique et la guerre est constamment présente dans

l’histoire de l’humanité, car il y a eu de multiples manifestations de guerre dans le champ
musical aussi bien que de la musique sur les champs de bataille.63

Ce n’est pas un hasard si les orchestres militaires existent depuis l’Antiquité, et que les

marches militaires constituent un genre de composition qui a toujours connu un grand succès.

De plus, les musiques militaires, avec leur capacité d’« avertir et de divertir les hommes »64,
Evan Spritzer, « La musique classique occidentale dans les relations internationales : l'exemple de Daniel
Barenboïm », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin 2009/1 (N° 29), p. 102
62
Evan Spritzer, « La musique classique occidentale dans les relations internationales : l'exemple de Daniel
Barenboïm », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin 2009/1 (N° 29), p. 102
63
Audoin-Rouzeau Stéphane, Buch Esteban, Chimènes Myriam... [et al.] La Grande Guerre des musiciens, Lyon :
Symétrie, 2009, préface.
64
Leterrier Sophie-Anne, « Musiciens brancardiers en 1914-1918. Trois témoignages », Relations
internationales 3/2013 (n° 155) , p. 62
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en tant que « musiques fonctionnelles et officielles d’État » représentant son image et son
pouvoir, étaient bel et bien instrumentalisées depuis très longtemps pour créer des alliances ou

souligner les rivalités entre nations. Plus concrètement, dans le long combat entre la France et

l’Allemagne, dans les années 1850-1914, on peut faire des observations assez intéressantes
sur le plan diplomatico-musical.65 C’est à cette époque que les musiques militaires s’adressent

aussi aux pays étrangers et deviennent un « symbole de force », une « incarnation de
souveraineté », un « instrument à la gloire » d’une puissance. Face aux manifestations

germaniques avec d’immenses orchestres militaires, la France réagit avec des réformes
concernant les musiques militaires : sous le Second Empire, avec la Musique des Guides de la

Garde impériale et pendant La Troisième République avec la Musique de la Garde
républicaine. La France prendra des initiatives très intéressantes afin de renforcer sa position,

comme l’organisation d’un concours international de musiques militaires en 1867 et de
plusieurs Expositions universelles à Paris, favorisant les échanges musicaux avec d’autres

pays européens ou ses colonies, ainsi que les voyages diplomatiques d’artistes-musiciens.
Cependant, malgré tous ces efforts, les musiques militaires françaises ne parviennent pas à

être en situation favorable par rapport aux musiques allemandes.66 Et cette compétition
concernant la musique (pas seulement militaire) va se poursuivre sans interruption, et pendant
les deux Guerres Mondiales.

Pendant la Grande Guerre de 1914-1918, le genre de la marche militaire a été redéfini par

l’implication de grands compositeurs afin de rendre hommage aux combattants, de mobiliser
les masses et de célébrer la victoire. Mais, vers la fin de la guerre, « l’uniformité de ces

marches comme un élément de représentation de la vie sociale et une structuration culturelle
de la société civile »67 aboutit à ce que cette musique soit utilisée ensuite par les systèmes
totalitaires. D’autre part, ce n’est pas seulement la musique militaire qui a joué un rôle
important pendant cette guerre. Les musiciens ont été présents et actifs, avec un engagement

et un patriotisme assez significatifs. En tant qu’interprètes, ils donnent des concerts pas

seulement lors de commémorations officielles, mais encore près du champ de bataille pour les
camarades ou au profit des soldats blessés et de leurs familles. S’ils ne peuvent pas être au

front, ils s’engagent à assister leur pays grâce à leur musique. Un exemple typique, c’est celui
Péronnet Patrick, « Musiques militaires et relations internationales de 1850 à 1914 : le cas français. »,
Relations internationales 3/2013 (n° 155), p. 47-60
66
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67
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du chanteur Felix Mayol, qui est devenu un virtuose de la propagande musicale française68.
De plus, le travail remarquable des compositeurs Charles Koechlin, Erwin Schulhoff, Maurice

Ravel, Igor Stravinsky et Max Reger « pendant la guerre et avec la guerre » est assez
intéressant69 et montre leur engagement, par la distance qu’ils prennent, la critique qu’ils font,

le rejet de certaines formes, et leur patriotisme ou leur recueillement. Avec les œuvres de cette

période, soit ils ont changé leurs orientations esthétiques et morales en produisant une
musique politique comme une forme alternative de combat (c’est le cas de Koechlin)70, soit ils
ont participé par leur musique au deuil et à la tristesse provoquée par l’expérience de la guerre

(et c’est le cas de Ravel71 et ses compositions « Le Tombeau de Couperin », ou aussi le «
Concerto pour piano à main gauche »).

L’expérience de cette guerre a permis aux musiciens, et surtout aux musiciens français, de

réorganiser la vie musicale et même de créer de nouvelles institutions en vue de la période

d’après-guerre. Dans les efforts de la nation française pour aider ses soldats et plus
particulièrement les musiciens, une structure nommée « Comité franco-américain du
Conservatoire» a été créée à l’initiative de Nadia Boulanger, avec la création parallèle d’un

journal de liaison intitulé Gazette des classes du Conservatoire et un soin particulier apporté
concernant le rôle de toutes les écoles de musique en guerre.72 La fondation de la Société
française de musicologie en 191773 témoigne de la compétition constante avec l’Allemagne

dans le domaine de la musicologie, sans oublier l’effort de nationaliser le Conservatoire et le

Théâtre de Strasbourg, juste après la fin de cette guerre et le rattachement de la région AlsaceLorraine au territoire français.74

Campos Remy, "Felix Mayol et la Grande Guerre” dans Audoin-Rouzeau Stéphane, Buch Esteban, Chimènes
Myriam... [et al.] La Grande Guerre des musiciens, Lyon : Symétrie, 2009, p. 103
69
Buch Esteban, "Composer pendant la guerre, composer avec la guerre” dans Audoin-Rouzeau Stéphane, Buch
Esteban, Chimènes Myriam... [et al.] La Grande Guerre des musiciens, Lyon : Symétrie, 2009, p. 135-159
70
Caillet Aude « 1914-1918. Rupture et renouveau : l'effort de guerre de Charles Kœchlin », dans AudoinRouzeau Stéphane, Buch Esteban, Chimènes Myriam... [et al.] La Grande Guerre des musiciens, Lyon :Symétrie,
2009, p. 119-133
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Interwar France », Transposition [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 15 juillet 2014,
http://transposition.revues.org/739
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Symétrie, 2009, p.161
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Alten Michèle, « Le modèle musicologique germanique. La Société internationale de musique au service du
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Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la musique a joué aussi un rôle important, mais

malheureusement pas très agréable. Les hymnes et les marches militaires étaient une partie

intégrante de l’image du régime d’Hitler, alors que la musique était aussi présente dans les

camps de concentration et d'extermination.75 Dans le camp de concentration de Terezin en
Tchécoslovaquie, une vie culturelle de grande qualité s’était organisée par juif, avec une

présence de musiciens et un production musicale assez remarquable.76 D’ailleurs, dans tous
les pays du monde, un grand nombre de chansons témoignent de leur participation, de leurs
victoires et de leurs défaites pendant cette guerre.

Mais ce qui est le plus intéressant à propos de l’instrumentalisation de la musique dans les

années noires de cette guerre, c’est la propagande musicale de l’Allemagne afin de dominer le

monde. Après l’Occupation de la France, c’est la première fois dans l’histoire mondiale que
l’Allemagne reste seule sur la scène internationale musicale, et sa musique devient «un outil

essentiel de l’ambitieux dispositif culturel allemand ».77 Et même si les Allemands s’imposent
vite dans les autres pays occupés, soit par la force (comme en Pologne, où le répertoire

classique nationale et Chopin sont interdits) soit par la refonte des institutions musicales
existantes (par exemple aux Pays Bas), ils sont plus prudents face à la France et à sa capitale,
qui sont toujours un symbole de la culture dans le monde. La vie musicale a repris assez

rapidement à Paris, et la France pourrait être considérée comme une « exception culturelle »
dans l’Europe occupée.78 Pourtant, la propagande allemande domine, malgré une illusion de
collaboration franco-allemande sous couvert d’une idée européenne. Durant les quatre ans de
l’Occupation, de nombreux concerts de prestige soulignent l’importance de cette

«communauté musicale franco-allemande » tout en affirmant la suprématie de la musique
allemande. De grands solistes germaniques envahissent les salles françaises alors que des
musiciens français sont attirés par des événements musicaux germaniques : citons comme

exemples la semaine Mozart à Vienne en 1941 et les tournées d’Alfred Cortot dans plusieurs
villes du Reich en 1942. De la même manière, les grandes institutions musicales - l’Opéra, le
Conservatoire et le Radio- sont placées sous le contrôle des occupants, qui interviennent
drastiquement dans leur programmation.

FEREY Mathieu, «“ À gauche et à droite du Rhin” : perspectives sur l’action de Joseph-Guy Ropartz à Strasbourg
(1919-1929) » dans Audoin-Rouzeau Stéphane, Buch Esteban, Chimènes Myriam... [et al.] La Grande Guerre des
musiciens, Lyon : Symétrie, 2009, p. 215-229 et
Nikolic-Fuss Sandrine, « Le Théâtre municipal de Strasbourg entre guerre et paix, 1918-1944 », Relations
internationales 3/2013 (n° 155) , p. 75-88
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La politique d’antisémitisme pratiquée par les occupants et excluant les élèves juifs du

Conservatoire et les artistes juifs de la scène musicale (comme la harpiste Lily Laskine), ainsi
que censurant des compositeurs d’origine juive, ne passe pas sans réactions. L’influence

croissante et l’imposition forcée du modèle allemand en France ont entraîné la résistance par
la musique. Dans tout le territoire français occupé, on observe des concerts dans lesquels les
artistes et le public expriment un sentiment de résistance par les œuvres musicales

interprétées. De plus, en 1941, une organisation de résistance spécifique aux musiciens est
créée, le Comité du front national de la musique. Les éditeurs de musique et les musiciens
sont des membres actifs de la résistance française et participent de toutes les manières

possibles : édition de journaux clandestins, créations d’œuvres et productions transmettant des
messages de résistance, émissions de radio. Toute cette situation révèle encore une fois le rôle

important de la musique même dans cette période de guerre, aussi bien que la grande
responsabilité d’être musicien dans de telles périodes de crise.

Mais les conflits armés ne se sont pas arrêtés après la fin de la guerre mondiale. Et la

musique continue à jouer un rôle important au sein de ces conflits.

En Grèce, pendant la guerre civile qui a été déclenchée juste après la Deuxième Guerre

mondiale pour le choix entre l’Occident et l’Orient (autrement dit entre le capitalisme et le

communisme), une musique « authentiquement populaire » et plutôt de gauche, comme le

rébétiko, a joué un rôle primordial dans les processus d’institutionnalisation de la mémoire
sociale liée à ce conflit.79 Au Sierra Leone, durant la guerre civile des années 1990,
l’influence et l’efficacité émotionnelle du répertoire et des pratiques musicales développées

dans l’entraînement des combattants et dans l’enclenchement de la violence armée sont

vraiment significatives.80 Et, malheureusement, la musique continue d’être utilisée après la
Deuxième Guerre mondiale comme instrument de torture, avec des pratiques assez variées,

notamment par l’armée des États-Unis dans le cadre de leur « guerre contre la terreur » en
Irak, en Afghanistan, au Pakistan et à Cuba.81

Anagnostou Panagiota, « Définir le peuple et sa musique : les débats sur le rebetiko dans la presse de gauche
pendant et après la guerre civile grecque (1946-1961) », Transposition [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 15
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Ce qui est aussi intéressant concernant le rôle de la musique face aux conflits armés, c’est

son message parfois politique ou révolutionnaire qui mobilise et sensibilise les peuples même

à un niveau transnational. L’exemple de l’opposition des musiciens chiliens contre la guerre
du Vietnam (1965-1975) est assez illustratif : il ne s’agit pas seulement d’une opposition à la

guerre, mais aussi d’un mouvement rénovateur de la musique populaire en Amérique latine,
avec la genèse d’un chant politique.82 A la même période en témoigne aussi l’émergence
d’une musique protestataire partout dans le monde, notamment après Mai 1968.83

Néanmoins, la chanson révolutionnaire chilienne constitue une particularité, étant transmise et

adaptée à toute l’Amérique latine, en Europe, aux États-Unis et même en Iran, avec une force
de projection internationale, devenant ainsi représentative des luttes de n’importe quel pays.84

Ce genre de chanson, n’étant pas immédiatement identifiable « à un espace géographique
spécifique », démontre déjà le caractère universel de la musique, que nous analyserons plus
tard, en partie III.

Cusick Suzanne, « ‘ Vous êtes dans un lieu hors du monde...’ : la musique dans les centres de détention de la
‘guerre contre la terreur’ », Transposition [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 15 juillet 2014,
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PARTIE II - Diplomatie musicale - actions menées par les États

Etant donné que la musique représente les nations et a été instrumentalisée à plusieurs

occasions comme on l’a analysé au chapitre précédent, il est logique que les États l’utilisent

aussi comme outil de leur diplomatie culturelle. On pourrait prétendre qu’il existe une
véritable « diplomatie musicale » et les différents États se mobilisent de plus en plus dans ce

domaine. Il conviendrait, donc, d’examiner l’histoire de cette diplomatie musicale dans le

temps (A) avant de chercher quelles sont les pratiques actuelles et ses perspectives dans les
années à venir (B). Et vu qu’en France le poids de l'État dans la culture est significatif, le

francocentrisme de notre approche est inévitable, sans ignorer - bien-sûr - les évolutions
intéressantes dans les diplomaties des autres Etats (comme les Etats-Unis) concernant la
musique.

A) Histoire de la diplomatie musicale

Depuis l’Antiquité, la musique a toujours joué un rôle très important dans les relations

internationales. Malgré le fait qu’il ne s’agit pas de diplomatie au sens strict du terme (vu que

la diplomatie telle qu’on la connaît et définit existe depuis la Renaissance85), on peut quand
même reconnaître certaines pratiques comme des précurseurs de la diplomatie musicale. Dans

l’Antiquité grecque, parallèlement aux Jeux olympiques, on observe des concours musicaux86,
avec des représentants de différentes cités et autres entités « étatiques », parmi lesquels

l'empereur romain Néron, lui-même.87 Ces pratiques se poursuivent pendant la période
romaine, alors qu’aux périodes postérieures (du Moyen Âge et de l’Empire byzantin) la

musique ecclésiastique commune a facilité un développement des relations internationales,

même embryonnaire. Mais la « vraie diplomatie musicale » commence à se pratiquer après la
Kissinger Henry (trad. Marie-France de Paloméra), Diplomatie, Paris, Fayard, 1996
Renouvin Pierre et Duroselle Jean-Baptiste - Introduction à l'histoire des relations internationales, Paris, A.
Colin, 1964
86
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87
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foi, qui, d'après les témoignages, se prenant pour le plus grand chanteur et joueur de cithare de son époque,
s'est présenté aux plus grands concours de la Grèce »
http://stephanedado.blogspot.fr/2008/06/les-concours-musicaux-dans-lantiquit.html
85

24

Renaissance et surtout après la création des États-nations, pour continuer pendant les Guerres
mondiales et s’intensifier dans la période de la Guerre froide jusqu'à nos jours.

a) De la Renaissance et la création des États-nations jusqu'aux Guerres mondiales

Comme l’on a déjà évoqué, l’histoire de la diplomatie commence à l’époque de la

Renaissance, les représentants des Empires et des Royaumes n’étant plus de simples

messagers, mais de vrais négociateurs.88 La diplomatie musicale va apparaître en parallèle sur
la scène internationale, surtout avec des acteurs français. D’ailleurs, les rois François 1er et

Louis XIV eux-mêmes avaient compris en leur temps que la musique jouait un rôle
déterminant dans le prestige diplomatique d'un pays.89

François 1er a favorisé la musique dans sa cour en renforçant ses institutions musicales :

la Chapelle, l’Écurie et la Chambre.90 Il a bien compris le caractère politique de la musique
qui contribue autant « à la sacralité de la monarchie qu’à l’animation des festivités de la

cour » alors qu’elle peut « ajouter à la solennité des nombreuses négociations

diplomatiques »91. Il a ainsi bien vu la force diplomatique de la musique : il envoyait ses
musiciens le représenter dans les cours étrangères pas seulement pour le rapprochement des

musiciens et leurs fructueux échanges sur les pratiques musicales, mais aussi avec des

missions parallèles spécifiquement diplomatiques. D’ailleurs, François 1er, en antagonisme
constant avec Henry VII d’Angleterre, perçoit l’importance de la musique qui favorise le

rayonnement diplomatique et international de son règne.92 Ses ambassadeurs ont suivi cette
logique et le cas de Giovanni Gioachino da Passano est très caractéristique : après trois
Intervention de Robert Frank sur l’Histoire des Relations et des Organisations Internationales à l’E.N.A. –
Strasbourg, le 11 janvier 2016
89
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missions diplomatiques à la cour d’Henry VIII, il reçoit comme cadeaux de lui dix «Livres de

chorales» (un ensemble de livres de luxe de chants liturgiques)93, la musique étant toujours
présente dans les affaires diplomatiques.

Louis XIV, le Roi Soleil considéré comme un grand protecteur des arts, continue sur les

traces de son prédécesseur, considérant que la musique fait rayonner le prestige et la force de

le France. La figure emblématique du musicien de sa cour Jean-Baptiste Lully, qui dirige la

politique musicale du règne, est très importante. Ses œuvres délivrent des messages politiques

et créent parfois des incidents diplomatiques.94 De plus, la diplomatie bilatérale entre Louis
XIV et Phra Narai, le roi de Siam (Thaïlande) a été renforcée par les échanges musicaux et la
forte influence de Lully95.

Dans la même période, la diplomatie musicale commence à se développer aussi partout en

Europe et dans le monde. En Europe centrale autour de 1600, la musique de trompette a été
utilisée dans les rencontres diplomatiques pour renforcer le prestige des princes rivaux et le

statut de leurs ambassadeurs.96 Le rôle des trompettistes dans les rencontres diplomatiques est
bien illustré dans « L'album amicorum » de Jonas Kroschel (trompettiste allemand), où l’on

observe la création de réseaux par la musique lors des rencontres diplomatiques. En dehors de

l’Europe et dans les années 1792–94, l’ambassadeur britannique en Chine, Lord George
Macartney, a essayé de réaliser un projet de diplomatie musicale. Il a organisé de grandes

cérémonies et importé des œuvres et des instruments musicaux de son pays sur place, en
espérant établir des relations diplomatiques et commerciales plus favorables avec la Chine,
mais finalement sans résultats significatifs.97

Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, les guerres napoléoniennes ont marqué l’histoire

de la diplomatie. Le congrès de Vienne à l’issue de ces guerres a imposé un nouvel ordre

mondial avec le redécoupage de l’Europe. Dans le même cadre historique et aussi à Vienne,
Beethoven compose sa Neuvième Symphonie, une œuvre emblématique qui symbolise selon
certaines voix ce nouvel ordre d’une Europe nouvelle issue du Congrès de Vienne, étant ainsi
Skinner David, “Princes, ambassadors and lost choirbooks of early Tudor England”, Early Music (2012) 40 (3):
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son prolongement diplomatique.98 Sans se positionner sur cette opinion, il n’y a pas de doute

que cette symphonie a connu un très grand succès politique99 ; avant d’être associée à la
construction d’une identité européenne et de devenir un hymne européen (voire chapitre III),

elle était le symbole de la fierté nationale des Allemands et des Autrichiens. D’ailleurs, la

période qui suit est celle des mouvements nationaux pendant laquelle les États-nations

s’affirment, et la musique joue un rôle important pour les constructions nationales (voir
chapitre I.A). L’action des États, donc, même à l’intérieur et à l’extérieur de leur territoire, se

concentre sur le soutien et la promotion d’une musique nationale. Et la diplomatie musicale
s’oriente vers l’extension de l’influence que les puissances dominantes exercent par la
musique (voire chapitre I.B).

Dans ce contexte, l’État français a toujours fourni des efforts afin d’étendre son influence

dans le domaine de la musique. On a déjà cité les efforts des monarques pour soutenir les
institutions de musique à la cour et dans l’Église aussi bien que les activités respectives des

ambassadeurs lors de leurs missions à l’étranger. Ce type de « mécénat régalien »100 se
continue tout au long de l’histoire de la France, et notamment après la défaite de 1871 et le

besoin d’une réaffirmation nationale. Dans ce climat de concurrence, nourri aussi par les
exigences nées de la colonisation, l’État français prend en charge de plus en plus les
manifestations musicales et l’enseignement vers les étrangers, notamment dans la période

avant et entre les Deux Guerres. Le Conservatoire national de musique, ainsi que l’École

normale de musique d’Alfred Cortot ouvrent leurs portes aux élèves étrangers (comme le
pianiste prodige roumain Dinu Lipatti), espérant faire d’eux « des propagateurs de la culture
française », qui pourraient témoigner dans leur pays de l’excellence de l’enseignement

français.101 Ces deux établissements avec leur ouverture aux étrangers, aussi bien que la
Schola cantorum (créée plus tard par Vincent d’Indy) et le Conservatoire américain de

Fontainebleau (de Nadia Boulanger), confirment le caractère international de l’enseignement

musical en France dans l’effort ciblé vers l’exportation, l’expansion, la propagation et la
diffusion de la musique française. Prenant en compte les enjeux politiques et géostratégiques,

Bourseiller Christophe, Emission de radio Musicus Politicus « Diplomatie, musique de cours : quand la
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l’enseignement musical gagne désormais une place dans cette nouvelle diplomatie culturelle
en cours d’élaboration,102autrement dit dans la diplomatie musicale.

Le soutien de l’État est à la fois technique, moral et financier103 et il est fait par un Service

des œuvres françaises à l’étranger104, dont un des services a été transformé en Association
française d’expansion et d’échanges artistiques (AFEEA) » en 1922, renommée enfin en 1935
Association française d’action artistique (AFAA). Ce soutien financier se matérialise soit par

des subventions étatiques soit par la facilitation dans la recherche de mécènes, d’élèves ou du

partenariat nécessaire quant aux établissements d’enseignement. Concernant la musique
généralement, ce soutien étatique peut aussi inclure l’organisation de tournées de solistes,
d’ensembles de chambre ou d’orchestres, aussi bien que la réalisation de beaucoup d’autres

événements musicaux. L’État français, en recherche de qualité et d’excellence, est prêt à

envoyer ses meilleurs artistes dans les manifestations ou les endroits les plus prestigieux

(Biennales, concours internationaux, expositions universelles).105 Alfred Cortot, en tant
qu’artiste exceptionnel et prestigieux, mais aussi en tant que membre du Conseil

d’administration de l’AFAA, a joué un rôle déterminant dans ce domaine. Il n’était pas
seulement un représentant musical de la France sur les scènes internationales (aux États-Unis,

en Roumanie, en Tchécoslovaquie et même en Allemagne) mais aussi l’acteur de la
circulation internationale des œuvres et de l’excellence pianistique françaises. Malgré ses

ambitions personnelles de carrière et ses convictions politiques plus personnelles en faveur
d’un rapprochement franco-allemand, qui l’ont conduit même à donner des concerts dans le

Reich, il se déclare lui-même « sous tous les régimes et sous toutes les latitudes au service de
la France, de la musique et des musiciens français ». Et c’est un fait que cet artiste apparaît

comme un « acteur décisif d’une diplomatie culturelle en cours d’institutionnalisation », nous
démontrant encore une fois que la musique peut être un outil de relations internationales.106

Au-delà de la France, les autres puissances de l’époque ont inévitablement utilisé la

musique dans leurs politiques extérieures respectives.

Duchêne-Thégarid Marie, « Les élèves musiciens étrangers en France dans l'entre-deux-guerres » dans Anaïs
Fléchet, Marie-Françoise Lévy, Littératures et musiques dans la mondialisation, XXe-XXIe siècles, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2015, p.56
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Sorbonne, 2015, p.33-43
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L’Angleterre, comme on l’a déjà évoqué, avait essayé d’introduire la musique dans les

missions diplomatiques depuis très longtemps, alors que les monarques voulaient soutenir la
musique de toutes les manières possibles. Pour eux, la musique était « une des principales

métaphores de la politique » et un symbole de leur force et de leur sacralisation »107, pas
seulement aux yeux de ses ressortissants, mais aussi à l’égard des nations tierces. Comme
pays colonisateur, la Grande-Bretagne était toujours soucieuse de créer des réseaux avec ses
colonies, et dans cette perspective, on observe une politique culturelle commune dans les pays

du Commonwealth, avec des festivals, des concours de musique et d’autres événements
musicaux, aussi bien que le partage d’un orchestre et d’un hymne.108

L’Allemagne, avec une production musicale significative et de très haut niveau, a eu

conscience du poids de la musique dans les relations internationales. Et il ne s’agit pas

seulement de l’importance de leur musique militaire qu’on a commentée précédemment. La
grandeur de Beethoven a facilité la construction d’un mythe autour de ce « compositeur

national allemand » qui est respecté dans le monde entier et dont l’œuvre inspire à la fois les

démocrates américains et les socialistes russes.109 D’ailleurs, sa figure emblématique constitue
un héritage partagé avec l’Autriche et un point de rapprochement entre les deux pays, qui

organisent tous les deux des festivals internationaux très prestigieux (de Salzbourg, de
Weimar, de Bayreuth), ayant des orchestres philharmoniques parmi les meilleurs du monde.

Ainsi, ces deux pays germanophones sont devenus des pôles d’attraction pour tous les

musiciens de toute nationalité, et leur influence aussi bien que leur position sur la scène
internationale a été de plus en plus importante. Le génie musical allemand, renforcé ensuite
par l’impact de la musique wagnérienne, devient incontestable. L’Allemagne voudrait se

proclamer « le pays de la musique »110 d’où la propagande allemande pendant la Deuxième
Guerre mondiale, comme on l’a déjà analysé. Mais, même juste 1914, la musique a joué un
rôle très important dans la diplomatie culturelle allemande, et surtout concernant les relations

de l’Allemagne avec les États-Unis d’Amérique entre 1850 et 1920. Les musiciens allemands

ont transféré leur savoir-faire aux institutions musicales américaines et l’État allemand a saisi
cette opportunité des circulations musicales dans une dimension politique, bien que ce

BUCH Esteban, La neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, chapitre I « le God
save the King et le culte de Haendel »
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LE BAIL Karine, La musique au pas. Etre musicien sous l'occupation, Paris, CNRS Editions, 2016, préface
107

29

rapprochement germano-américain n’ait pu survivre au déclenchement des Guerres
mondiales.111

L’Italie, pays de la musique et de l’Opéra, comme on l’a déjà évoqué, ne présente pas une

activité aussi significative concernant les pratiques de diplomatie musicale, peut-être à cause
de l’unification tardive du pays dans la seconde moitié du XIXe siècle. Cependant, le nouvel

État italien s’occupe des institutions d’enseignement musical, des salles de musique et des

opéras, soutenant la prestigieuse Académie de Sainte-Cécile à Rome, le Mausolée d’Auguste

et le théâtre le Constanzi,112 dans l’effort de faire de la capitale un centre européen de

musique. Ainsi, il a pu attirer des musiciens comme Debussy et Malher dans ces
établissements, aussi bien qu’au Palais Médicis (qui était, d’ailleurs, la résidence préférée des
jeunes musiciens français).

Les nouveaux pays de l’Europe de l’Est et du Sud (la Hongrie, la Pologne, la

Tchécoslovaquie, la Grèce) sont plutôt soucieux d’affirmer leur indépendance ; par

conséquent, leur diplomatie musicale est plutôt orientée dans ce sens. Les actions étatiques se

limitent à la fondation des Conservatoires et Opéras nationaux et dans la mesure du possible,

au soutien des orchestres philarmoniques.113 Presque toute manifestation musicale et
diplomatique vise à imposer la reconnaissance de leur existence, du point de vue de la

propagande nationale. Et c’est dans cette logique que les Hongrois célèbrent le nouveau statut

de leur pays par l’inauguration solennelle de leur Opéra national à Budapest en 1884, en

présence de l’empereur d’Autriche François-Joseph.114 Et dans la même logique, les
Tchécoslovaques, célébrant le dixième anniversaire de leur État, organisent à Paris en 1928 la

première représentation de l’opéra « La Fiancée vendue » de Smetana ; il s’agissait d’une
représentation plutôt « politique » et « diplomatique ».115
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b) De la Guerre froide à nos jours
A l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, un nouvel ordre s’instaure sur la scène

internationale. Deux grandes puissances dominent (les États-Unis et l’Union soviétique) et
deux blocs sont créés (l’occidental et le soviétique). Cette vision bipolaire du monde influence
les relations internationales et, de ce point de vue, il est intéressant d’examiner la diplomatie
musicale notamment de ces deux grands acteurs, qui sont d’ailleurs en compétition constante

dans plusieurs secteurs : militaire, spatial et culturel. L’histoire diplomatique de cette période
est donc marquée par leur compétition, qui dans le domaine de la musique, prend des
dimensions assez importantes. La musique devient un instrument d’influence sur les pays tiers

et de prestige, les tournées musicales sont aussi instrumentalisées et les choix d’artistes et de
répertoire deviennent un acte à la fois politique et diplomatique.116

Comme on l’a déjà évoqué, les États-Unis après les Guerres, en devenant un pays symbole

de liberté et de prospérité, ont constitué un pôle d’attractivité pour tout le monde, y compris

les musiciens. Les gouvernements américains se sont rendu compte de l’importance de tous
ces échanges culturels et du rôle important de la musique dans les relations internationales.

Ainsi, ils ont investi beaucoup sur la musique pour étendre leur influence, encourageant des
tournées de musique de tout genre (classique, jazz, folk). Accueillant les exilés politiques des
pays de l’Est mais aussi des immigrants de toute l’Europe, ils ont pu rassembler des musiciens

de haute qualité et former des orchestres classiques et des écoles de musiques très
prestigieuses et très respectées dans le monde entier. Le lancement des programmes variés

d’aide au développement dans le domaine de la musique destinés aux différents pays du
monde (Philippines, Vietnam, et même en Europe) a contribué au renforcement de l’image du

pays.117 L’instrumentalisation des musiciens afro-américains (comme Louis Armstrong et
Marian Anderson) a été évidente, pas seulement pour les relations avec les pays africains mais

aussi dans la politique extérieure globale des États-Unis.118 Toutes ces initiatives, malgré le
fait qu’elle peuvent être considérées comme partie intégrante d’une propagande américaine
généralisée, étaient novatrices, car elle étaient fondées sur

les relations humaines entre

artistes, portant des valeurs et des idéologies (liberté de la musique, équité raciale, lutte contre
Didier Francfort, « Tournées musicales et diplomatie pendant la Guerre froide », Relations internationales
2013/4 (n° 156), p. 73-86
117
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la pauvreté, etc…).119 Elles ouvrent donc de nouveaux horizons à la diplomatie musicale,
comme le soft power, la diplomatie d’influence ou la diplomatie humanitaire (voire souschapitre B suivant).

Mais les États-Unis n’étaient pas la seule grande puissance dans la période de la Guerre

froide. L’Union soviétique a été l’autre protagoniste sur la scène internationale de cette

période. Le bloc soviétique, avec une production musicale très riche et une approche très

particulière de la musique, en partie fondée sur l’idée d’écoles nationales, a défendu très
fortement cette richesse. Les tournées des orchestres russes entre les années 1956 et 1965,
sous la direction d’Evgeni Mravinski ou de Guennadi Rojdestvenski ont connu un très grand

succès, même aux États-Unis. Bien sûr, les Américains ont réagi en organisant aussi des
tournées semblables et cette compétition s’est propagée aussi aux concours internationaux de

musique. Malgré le fait que les Soviétiques disposaient de musiciens assez talentueux qui
pouvaient promouvoir la propagande d’état, les échanges entre l’Est et l’Ouest ont facilité la
fuite d’un nombre considérable de ces artistes vers le monde occidental, autrement dit la
défection. L’histoire drôle selon laquelle « un quatuor soviétique » devient synonyme d’«un

orchestre symphonique revenant de tournée » est emblématique de cette situation. C’est la
raison pour laquelle les Soviétiques ont fait plus attention au choix des personnalités qu’ils

allaient choisir pour les représenter. Le retour d’anciens émigrés dans leur patrie était
considéré comme un événement très important pour le prestige du bloc ; l’organisation de
grandes manifestations accompagnant un tel retour devient donc un des dispositifs clefs de la
propagande soviétique, en particulier au début des années 1960.120

Bien que cette période de l’histoire mondiale ait été marquée par la bipolarité entre les

deux blocs, la diplomatie musicale n’est pas exercée seulement par les deux grandes

puissances. Etant donné qu’on observe une forte mobilité des musiciens aussi à l’intérieur des

blocs, et qu’il y avait des pays neutres (comme la Finlande et l’Autriche), on peut commenter
aussi les diplomaties des autres États.

La présence de la France dans ce domaine reste encore assez forte, avec l’activité

croissante de l’AFAA et d’une nouvelle Direction générale des Relations culturelles (DGRC)

au ministère des Affaires étrangères. Une ouverture vers la chanson française, la musique pop
et le rock, aussi bien que la musique d’avant-garde, en combinaison avec la création de

l’Institut de recherche et coordination acoustique de musique (IRCAM), des Saisons
Fosler-Lussier Danielle, ibid., Conclusion, p.205-225
Didier Francfort, « Tournées musicales et diplomatie pendant la Guerre froide », Relations internationales
2013/4 (n° 156), p. 81
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culturelles étrangères en France et des grandes manifestations françaises à l’étranger (Sounds

French de New York, French May de Hong Kong, Printemps français de Manille…)

constituent des nouveautés de cette période.121 Ayant comme objectif la diffusion du
patrimoine français à l’étranger, l’État finance des voyages d’artistes et des tournées

spécifiques. Et le choix des pays cibles est significative. Parmi les priorités, ce sont les ÉtatsUnis qui ont constitué par ailleurs la première destination de l’œuvre de Messiaen à

l’étranger, ce qui correspond aux enjeux géostratégiques au lendemain de la Seconde Guerre

mondiale.122 A partir des années 1950, les Français commencent aussi à s’intéresser à l’Est, et
le célèbre voyage d’Yves Montand à Moscou en 1956 est assez révélateur de ce tournant,

même s’il s’agit d’une initiative hors engagement propre de l’État. De plus, on peut observer
une intensification de la diplomatie musicale française en direction des pays du Sud. Un

exemple caractéristique, c’est la tournée de l’Orchestre de Paris en Argentine en juillet 1980
sous la direction de Daniel Barenboïm. Malgré l’incident diplomatique entraîné par le choix

de certains musiciens de se solidariser avec les victimes de la répression illégale dans ce pays,

disparues en défendant leurs droits, cette initiative demeure importante, car elle révèle encore
une fois le rôle de la musique dans les relations internationales aussi bien que l’éventuelle

signification politique des œuvres musicales elles-mêmes (comme la Cinquième Symphonie
de Mahler, interprétée au Teatro Colón de Buenos Aires pendant cette tournée
mouvementée).123

Concernant l’Allemagne, la grande vaincue de la Seconde Guerre mondiale, elle reste

divisée entre les deux blocs, sans pouvoir présenter une véritable diplomatie musicale.

Cependant, la figure emblématique du grand chef d'orchestre allemand Kurt Masur mérite

notre attention. Au-delà de sa grande carrière de musicien, il joue aussi un rôle important dans
la chute du mur de Berlin, aidant activement les manifestations réclamant la chute du régime
communiste. Et c'est quasiment en chef d'État qu'il accueille François Mitterand à Leipzig en

1991 lors d'un voyage diplomatique pour consolider les relations franco-allemandes.124 La
musique se trouve, dans ce cas, au cœur de la diplomatie, comme d’ailleurs dans le cas de
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Mstislav Rostropovitch jouant devant le Mur de Berlin (qu’on a déjà cité dans
l’introduction).125

B) Pratiques actuelles et perspectives de la diplomatie musicale

Après avoir présenté la diplomatie musicale dans son histoire, il conviendrait de présenter

les pratiques actuelles de différents États dans ce domaine, aussi bien que les perspectives de

la diplomatie musicale dans l’avenir, en tant que partie intégrante de la diplomatie dite
moderne, et par rapport à ses nouvelles tendances.

a) Priorités des États, actions et structures respectives, budget
Comme on l’a déjà observé dans l’histoire récente de la diplomatie musicale, les États

sont de plus en plus conscients de l’impact de la musique sur l’image du pays. Par
conséquent, tout pays émergent qui vise à prendre une place importante sur la scène

internationale et étendre son influence, met en valeur cet outil important de la diplomatie
culturelle. Dans cette logique, la Chine intensifie ses tournées musicales internationales à

caractère très solennel et avec une forte présence de ses diplomates sur place126, avec le
multiple objectif de promouvoir l’excellence de ses musiciens, sa production musicale

nationale et ses relations bilatérales avec les pays invitants. Mais ce ne sont pas seulement les

pays les plus puissants qui prennent ce type d’initiatives. Le Venezuela constitue le meilleur
exemple d’un petit pays très actif en la matière. Sa « Fondation d'État pour le Système
National des Orchestres, de la jeunesse et des enfants » a créé l'Orchestre symphonique Simón

Bolívar, un des orchestres les plus importants d'Amérique latine avec une forte présence sur

Emission de radio France Musique, Musicus Politicus « Diplomatie, musique de cours : quand la musique
contribue à la paix » le samedi 26 décembre 2015 http://www.francemusique.fr/emission/musicuspoliticus/2015-2016/diplomatie-musique-de-cours-quand-la-musique-contribue-la-paix-12-26-2015-16-00
126
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les scènes internationales et des missions très importantes concernant l’enseignement musical
et la lutte contre les problèmes sociaux et de l’enfance du pays.127

Ce dernier exemple nous montre, entre autres, le rôle prioritaire de l’enseignement

musical dans les politiques publiques, étant donné que cette dernière possède déjà une place

importante dans la diplomatie musicale, comme on l’a déjà évoqué à plusieurs reprises. Ainsi,
de plus en plus de pays émergeants (comme la Chine et le Japon) souhaitent renforcer leurs
Conservatoires nationaux, invitant des professeurs renommés du monde entier ou encore des

étudiants étrangers, en leur offrant des bourses d’études. D’ailleurs, les pratiques d’un pays de
rassembler des musiciens de haute qualité et de financer des projets de musique afin d’étendre
son influence ne sont pas inconnus ; les Etats-Unis d’Amérique les utilisent depuis très
longtemps.

Mais ce n’est pas seulement la musique classique qui se trouve parmi les priorités des

États modernes. La musique pop, le jazz et le rock, aussi bien que la musique traditionnelle ou

folklorique (notamment dans les pays de l’Europe de l’Est, en Espagne et dans les Balkans)
sont devenus leurs priorités. D’ailleurs, quand ces musiques symbolisent les liens culturels

entre pays, leurs relations bilatérales en sont facilitées d’autant plus (par exemple, le
rapprochement afro-américain ou interbalkanique par un patrimoine musical partagé).

Les structures dont les États disposent dans le domaine de la diplomatie musicale sont

assez variées. Bien sûr, les ministères des Affaires étrangères et les réseaux diplomatiques
jouent un rôle primordial. Les diplomates, aussi bien que les attachés culturels, travaillent sur
la promotion de la musique représentant leur État accréditant dans les États accréditaires.

Mais il existe aussi d’autres structures, parfois beaucoup plus pertinentes. Il s’agit des
Instituts culturels étrangers (Instituts français ou italien, British Council, Goethe Institut,

Cervantes Institut, Institut Confucius, etc…), dont le nombre va croissant et dont les activités
promeuvent, parmi d’autres, la musique du pays d’origine.128

Bien sûr, toutes ces actions et toutes ces structures dépendent du financement des Etats.

Dans une période de restrictions budgétaires, ce n’est pas facile d’affecter des sommes
importantes à la diplomatie musicale. La musique n’absorbe plus qu’une part réduite des
Vulliamy Ed (29 July 2007). "Orchestral manoeuvres". The Guardian. Retrieved 2007-09-01:
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budgets, alors que la crise économique oblige certains États à réduire ses affectifs. Dans le
corps diplomatique hellénique, par exemple, le poste d’attaché culturel n’existe plus et ses

fonctions sont exécutées par l’attaché de presse. Ces craintes budgétaires obligent les États à
recourir aux fonds privés, soit en encourageant et en encadrant le mécénat musical (c’est le

cas de la France)129 soit par l’implication de fondations qui financent de plus en plus des

projets musicaux (c’est le cas des Etats-Unis).130 D’ailleurs, il ne faut pas ignorer non plus le
rôle des industries culturelles internationales et de tout autre genre d’initiatives privées dans
ce cadre précis (voire partie III, B.b. initiatives privées).

b) Musique et nouvelles formes de diplomatie – soft power, diplomatie d'influence

Après avoir examiné les pratiques courantes de la diplomatie musicale, il conviendrait de

s’interroger aussi sur son avenir et ses perspectives par rapport aux nouvelles tendances de la

diplomatie moderne. On a déjà analysé l’importance de la musique concernant la promotion
des intérêts nationaux. Les diplomaties culturelles (la diplomatie musicale incluse) se

transforment en diplomatie d’influence.131 Selon le Livre blanc sur la politique étrangère de
la France 2008-2020, l’enjeu, ce sont « les idées qui façonnent la politique internationale ».

Dans ce cercle informel de diffusion des idées et de constitution d’une « opinion publique

globale », la musique peut toujours jouer un rôle primordial. Les trois « v » de la diplomatie

moderne, ce sont les valeurs, les visions et les véhicules.132 La musique peut constituer un
véhicule très utile, inspirant le partage des valeurs et des visions (ou mieux des « écoutes »),

car elle est douée d’un « rare mais parfois trop incontrôlable pouvoir de persuasion ».133 De
surcroît, pour qu’un Etat obtienne le titre d’une « grande puissance », il faut avoir les idées,

l’argent et la gloire.134 Et cette gloire ne vient plus des guerres, mais de son prestige, de son
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image et de l’influence de sa culture (y compris sa musique) dans les autres pays. C’est la

raison pour laquelle, d’ailleurs, les pays émergeants investissent de plus en plus sur leurs
musiques.

La diplomatie d’aujourd’hui ne se fait plus seulement par les négociations et les traités.

Être diplomate aujourd’hui est une démarche relativement plus complexe qu’autrefois, car ce

ne sont pas seulement les instances diplomatiques qui s’impliquent, mais aussi les
représentants du secteur privé, ainsi que les chercheurs d’instances indépendantes (« think-

tanks », « lobbies », universités et fondations). Des nouvelles missions s’imposent dans de

nouveaux types de diplomatie moderne : diplomatie de voisinage, diplomatie humanitaire,

diplomatie de crise, diplomatie d’influence (économique, culturelle ou d’image).135 La
musique pourrait être un outil important dans tous ces types de diplomatie. Le rapprochement

par la musique commune de pays voisins peut faciliter la diplomatie de voisinage. Les

chansons humanitaires et les missions des musiciens en ce domaine136 peuvent assister la
diplomatie humanitaire. La musique inspire et fait avance la solidarité internationale, comme

le cas de la campagne pour la libération de Miguel Angel Estrella nous le prouve.137 La
musique parle aux jeunes, suscite les émotions, construit des images, mobilise les masses. Il
faut donc que le diplomate moderne prenne en considération sa force, la musique pouvant
influencer nos décisions, selon les psychologues.138

Dans cette perspective, la musique peut toujours occuper une place mieux définie dans les

valises diplomatiques et être soutenue de façon plus claire et plus coordonnée par l’action

étatique.139 La musique mérite, donc, un plan d’action bien structuré tenant compte de tous les
nouveaux défis et des nouveaux acteurs (étatiques ou non étatiques -voir chapitre III) sur la
nouvelle scène internationale.

Intervention de Stéphane Gompetz, Ambassadeur pour le climat en Afrique et au Moyen Orient, intitulée
« Être diplomate aujourd’hui » à l’E.N.A. – Strasbourg, le 19 février 2016
136
Par exemple les « Chanteurs sans frontières » et la fameuse chanson ‘We Are the World’ - voir chapitre III
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Fléchet Anaïs / Buch Esteban: Musique, diplomatie et solidarité internationale : la campagne pour la
libération de Miguel Angel Estrella (1977-1980), colloque « Musique et diplomatie Sounds and Voices on the
International Stage : Understanding Musical Diplomacies » organisé à Paris par Sciences Po-CERI le 19-21 Avril
2016
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Certains psychologues ont bien montré à quel point la musique peut influencer nos décisions. Par exemple,
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Pouvoirs, Politiques, Philippe Gonin et Philippe Poirrier [dir.], Territoires contemporains - nouvelle série [en
ligne], 05 février 2016, n° 6, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html
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PARTIE III
L'universalité de la musique dans ses fonctions d’ouverture et de rapprochement
La musique, malgré toute son instrumentalisation par les États déjà analysée qui en

fait un outil stratégique de leurs diplomaties culturelles respectives, est par nature un facteur

de rapprochement, de communication, de confrontation et de réconciliation. Au-delà des
représentations et du caractère symbolique des œuvres musicales, l’influence de l’œuvre d’un

grand musicien dans les relations internationales donne d’autres perspectives, incluant des
rapports potentiels entre individus, groupes et États. Par conséquent, au-delà des actions des

États dans le domaine de la diplomatie musicale, il est important aussi d’examiner les actions
d’initiative non-étatique. D’ailleurs, de nos jours d’immigration et mondialisation constante et

d’échanges culturels informels et non institutionnalisés permanents, il est nécessaire de
prendre en compte la démultiplication des différents acteurs non-étatiques et leur large
autonomie d’action.140

Dans ce prisme d’analyse, après une approche du sujet au sein des organisations

internationales (A), on va s’intéresser à certaines initiatives d’acteurs non-étatiques (B), qui
marquent le débat actuel du rôle de la musique dans les relations internationales.

A) La musique dans les organisations internationales

Quand on examine l’universalité de la musique au-delà du cadre étatique, il convient

d’examiner tout d’abord les organisations internationales et leur rapport avec la musique.
Parmi les nombreuses organisations existantes, la Société des Nations, l’UNESCO et les

institutions européennes (Conseil d’Europe et l’Union européenne) présentent le plus grand
intérêt et font l’objet des analyses du présent chapitre. Une autre organisation qui touche

parfois les questions internationales de musique (en matière de droit du compositeur ou des

interprètes), c’est l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), présentant
un intérêt du point de vue plutôt juridique que politique ou diplomatique.

DULPHY Anne, Frank Robert, Matard-Bonucci Marie-Anne, ORY Pascal (Orgs.), Les relations culturelles
internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, Bruxelles, Peter Lang, 2010 –
Conclusion par Frank Robert, pp.670 et 695
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a) De la S.D.N. à l'UNESCO
A l’issue de la Première Guerre mondiale, l’organisation internationale qui vient d’être

formée a déjà montré un intérêt important pour les relations culturelles, y compris la musique.
La Société des Nations, introduite par le traité de Versailles en 1919 et ayant comme objectif
principal de préserver la paix dans le monde, a visé à une coopération plus vaste, y compris

dans les domaines de la culture et du commerce. Dans cette perspective, la Commission
internationale de Coopération intellectuelle (CICI) a été créée en janvier 1922, afin de faciliter
les échanges entre les groupes d’experts de la société civile et des gouvernements. Et il est
intéressant de trouver sur la scène les acteurs de la société civile, notamment dans le domaine
de la musique qui est peu réglementée par les États à cette époque. Il est aussi important de
noter que, jusqu’à ce moment, on n’a pas d’initiatives de ce type prises par une organisation
internationale. La Société internationale de musique, fondée en 1899, représente la

concurrence de certains États (et notamment de l’Allemagne et de la France) pour étendre leur
domaine d’influence à un nombre toujours croissant d’autres pays, avec une série de congrès

musicologiques.141 Mais, dans ce cas, il s’agit de la réalisation d’un « développement bottomup », alors que « la création de la CICI peut plutôt être considérée comme une décision topdown »142, étant donné que tout se passe au sein d’une organisation internationale.

L’organe décisif dans la SDN concernant le domaine de la culture, c’était cette

Commission, et son agence exécutive fut l’Institut international de coopération intellectuelle

(IICI), plutôt influencé par le gouvernement français. Mais, en tout cas, pour les questions
artistiques, l’organe le plus important fut une sous-commission des Lettres et des Arts. Dans
cette sous-commission, plutôt représentée par des Européens, on pouvait distinguer seulement

trois personnes représentant le domaine musical, qui étaient, certes, des figures

emblématiques : le compositeur Béla Bartók, le chef d’orchestre Felix Weingarten et le
musicologue Edward Dent. Cette sous-commission a lancé un programme d’action qui

incluait les points suivants : la coopération des pays dans le domaine de l’enregistrement,
l’échange international des programmes de concert et d’œuvres musicales du monde entier, la
formation d’une bibliographie musicale internationale, l’aide aux artistes et à l’organisation
Sur la concurrence entre l’Allemagne et la France : Michèle Alten, « Le modèle musicologique germanique.
La Société internationale de musique au service du développement de la musicologie française (1905-1914) »,
in Robert Frank et al. (dir.), Les Relations culturelles internationales au XXe siècle. De la diplomatie culturelle à
l’acculturation, Bruxelles, Peter Lang, 2010, pp. 189-199
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de concerts dans les écoles, la chanson populaire et la législation internationale143. Il s’agit
d’un programme d’échange dans la musique et sur la musique, dans un espace transnational,
incluant la forte participation des artistes, de la société civile et des institutions concernées.

Malgré les tensions entre les nationalismes musicaux de certains pays et la ligne rouge entre

la nationalisation et l’internalisation du phénomène musical selon ses intérêts spécifiques, des
efforts d’ajustements ont été faits afin d’avoir une approche plus globale. Finalement, les

efforts se sont concentrés sur les questions liées aux enregistrements musicaux et la création
de phonothèques nationales, sans un succès considérable, face aux intérêts de l’industrie du
disque et au manque d’intérêt des partenaires étatiques.

Un autre aspect intéressant concernant la musique dans la Société des Nations est le

sujet des hymnes. Il est intéressant que presque une trentaine de pièces musicales ont été

soumis à cette organisation, afin de devenir un « hymne à la paix », un « hymne
international » ou un « hymne de la SDN », inspirant le rapprochement des peuples par la

mise en musique de l’idéal commun d’une « humanité consciente de la paix ».144 Le
traumatisme de la récente Grande Guerre agit comme un « point d’ancrage identitaire», et la
force potentielle d’un tel hymne réside dans sa capacité à mettre en rapport l’identité et

l’altérité145, et notamment la fraternité humaine, illustrant le caractère universel de la musique.
Bien sûr, ces hymnes provenaient seulement des pays occidentaux et leur universalisme
projeté pouvait dissimuler aussi des messages politiques, culturels ou religieux et des enjeux

de langue ou d’idéologie (religieuse ou républicaine). Mais, de toute façon, le désir de paix est
fortement exprimé par la musique au sein de cette organisation internationale, malgré l’échec
de cette dernière d’éviter toute nouvelle guerre mondiale.

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’organisation internationale qui se crée, c’est

l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Sur le plan éducatif et culturel, une conférence

des Nations-Unies tenue à Londres du 1er au 16 novembre 1945, a conduit à la naissance de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Parmi

les principaux prédécesseurs de l'UNESCO146 se trouvent la Commission internationale de
coopération intellectuelle (CICI) et son agence exécutive, l'Institut international de
coopération intellectuelle (IICI), mentionnés ci-dessus. Mais, dans les priorités de cette
nouvelle organisation, la musique possède une place privilégiée, puisqu’elle est considérée de
Christiane Sibille, « La musique à la Société des Nations », Relations internationales 2013/3 (n° 155), p. 96
Carl Bouchard, « « Formons un chœur aux innombrables voix... » : hymnes et chants pour la paix soumis à la
Société des Nations », Relations internationales 2013/3 (n° 155), p. 111-112.
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plus en plus comme un symbole de la paix et de l’harmonie universelle tant souhaitées. Les
objectifs principaux sont les suivants : le soutien à la création contemporaine, le
développement de l’éducation artistique et la défense de la diversité musicale du monde.

Le principal opérateur de ce programme musical ambitieux de l’Unesco est le Conseil

international de la musique (CIM), une organisation non gouvernementale (ONG) fondée en

1949 et encore en activité aujourd’hui, indépendante de l’UNESCO mais avec un partenariat

assez développé, ayant le statut du partenaire officiel.147 Depuis son début, cette collaboration
a été assez efficace afin de mettre vraiment la musique au service de la paix, comme «une
réaction internationale aux dynamiques d’instrumentalisation politique de la musique

observées à l’échelle nationale».148 En reprenant le projet de la SDN pour un « catalogue de la
musique mondiale » , en organisant régulièrement des congrès musicologiques sur l’éducation

et l’ouverture aux musiques du monde (projet Orient-Occident) et en rassemblant des

représentants de pays différents de plus en plus nombreux (même de Europe de l’Est, de
l’Amérique latine et du Moyen-Orient), l’UNESCO et le CIM ont fait des progrès véritables,

notamment pendant la période entre 1950 et 1975. Avec l’édition de nombreuses publications
sur la musique et sa place dans les sociétés contemporaines, la réalisation de plusieurs
anthologies discographiques de diverses musiques et l’organisation des nombreuses
évènements internationaux de musique (comme le Concert des Nations de 1964), ils ont réussi

à la fois à promouvoir la création musicale contemporaine et la mobilité internationale des

musiciens, et à défendre la diversité musicale du monde. Et dans la même logique, les
initiatives pour la Journée internationale de la musique et le prix Unesco de la musique, prises
toutes les deux en 1975, démontrent cette ouverture de la musique au monde.

Bien sûr, cette diversité musicale du monde défendue par l’UNESCO a été mise en

question par des musicologues et musiciens asiatiques qui ont parlé d’une sorte de

mondialisation culturelle et d’« occidentalisation » de leur musique149. Cette occidentalisation
est encore plus évidente concernant l’impact de la musique classique en Orient (ventes de
disques, retransmissions de concerts, orientation classique de l’enseignement de la

musique).150 En plus, il ne faut pas ignorer le contexte historique dans lequel cette nouvelle

réalité musicale internationale émerge. Dans une période de décolonisation et surtout, pendant
http://www.imc-cim.org/
Anaïs Fléchet, « Le Conseil international de la musique et la politique musicale de l'Unesco (1945-1975) »,
Relations internationales 2013/4 (n° 156), p. 57
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« Musique orientale, Musique occidentale », The World of Music, 1966, vol. 6, n° 2-3, p. 32 et Anaïs Fléchet,
« Le Conseil international de la musique et la politique musicale de l'Unesco (1945-1975) », Relations
internationales 2013/4 (n° 156), p. 64
150
Evan Spritzer, « La musique classique occidentale dans les relations internationales : l'exemple de Daniel
Barenboïm », Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin 2009/1 (N° 29), p. 102.
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la Guerre froide, il est inévitable d’avoir des tensions, des inquiétudes fondées concernant une
tutelle américaine éventuelle sur les organisations concernées, des réactions de certains

régimes contre des artistes ou des initiatives précises.151 Il est aussi inévitable qu’on affronte
des divergences entre l’UNESCO et le CIM sur des sujets politiques précis, étant donné que
les deux organismes sont indépendants. Mais les acteurs concernés sont désormais plus
matures afin de surpasser ce genre d’obstacles. La figure emblématique du musicien Yehudi

Menuhin à la tête du CIM a aussi joué un rôle déterminant pour l’évolution des choses en
faveur de la musique. Ce qui est important, à la fin, c’est le fait que malgré les limites
imposées par les conflits de son temps, l’humanité a acquis une nouvelle manière de penser le
rôle de la musique dans les relations internationales, favorisant la diversité musicale avec des
mesures concrètes et des programmes efficaces mis en place.152

b) Le rôle des institutions européennes – les enjeux de l'hymne européen
Certes, le continent européen a été le champ de bataille des deux guerres mondiales. A

l’issue de ces guerres, les Européens ont voulu surpasser tous les obstacles et les barrières et
bâtir une Europe unie. Dans ce contexte, une organisation internationale a été créée en 1949,
le Conseil de l’Europe, qui compte aujourd’hui 47 États membres et défend les Droits de

l'Homme, la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. Parallèlement, on a eu la

création des communautés européennes de coopération dans différents domaines, qui se sont
transformées au fil des années par des processus nombreux d’élargissement et
d’approfondissement, en Union européenne.

Dans le domaine de la culture, l’Europe s'envisage comme démocratie culturelle avec la

distinction d'une double culture : l'une, politique et commune, fondée sur les Droits de
l'Homme, et l'autre, diversifiée dans ses expressions et ses valeurs.153 Dans ce contexte, elle
Anaïs Fléchet, « Le Conseil international de la musique et la politique musicale de l'Unesco (1945-1975) »,
Relations internationales 2013/4 (n° 156), p. 66-69.
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défend les droits musicaux de créateurs et de tout individu, mais en même temps elle défend
la diversité musicale en Europe, avec toutes les actions menées par la Direction Générale de la

Culture et de l’Education de la Commission (financement des projets des différents acteurs,

ou initiatives propres comme le programme « Europeana » ou « Capitales culturelles de
l’Europe »). D’ailleurs, dans la perspective d’une Union plus approfondie et de la création de
la citoyenneté européenne, on cherche une identité européenne. Et la musique peut aboutir sur
ce sujet.

On a déjà examiné l’importance de la musique et des hymnes concernant la représentation

d’une identité nationale. En vue de créer une identité européenne, donc, la musique peut jouer
un rôle assez déterminant. D’une part, la musique classique constitue un patrimoine commun
des peuples européens par rapports aux pays tiers, et plus notamment après l’adhésion des
pays de l’Europe de l’Est. Les échanges et les voyages des grands musiciens dans l’espace

européen ont conduit à l’apparition d’une tradition musicale commune entre les pays, qui

pourrait être considérée comme un point d’unification des Européens. D’autre part, les
Européens se sont rendu compte de l’importance d’un hymne européen assez tôt, même avant

la création des institutions : Richard Nikolaus de Coudenhove-Kalergi homme politique et
intellectuel européen avait proposé dès 1929 d’utiliser l’Ode à la joie de la Neuvième
Symphonie de Beethoven comme hymne européen.154

Depuis la fondation du Conseil de l’Europe en 1949, on a des rapports favorables à

l’existence d’un tel hymne.155 L’Ode à la joie a été utilisée pendant la célébration du dixième
anniversaire du Conseil de l’Europe, dans les cérémonies officielles organisées dans les deux

républiques allemandes, comme hymne national de la Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe)
entre 1974 et 1980. Dans les instances des Institutions Européennes, après beaucoup de

négociations, différentes propositions et discussions, le Conseil de l’Europe adopte en 1972 la
version de l’Ode à la joie enregistrée par le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan et
l'orchestre philharmonique de Berlin au fil de cette année. Et il faut bien souligner que cette
version n’a pas de titre ni de paroles, en raison du multilinguisme européen.

Plus tard, en 1986, les Communautés européennes ont aussi adopté l’hymne européen,

qui est joué à l’occasion de célébrations européennes, comme par exemple à Bruxelles le 10

juillet 2003 au terme de la convention européenne qui proposait un projet de traité instituant
BUCH Esteban, La neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, p.255 et CURTI
GIALDINO, Carlo, I Simboli dell'Unione europea, Bandiera - Inno - Motto - Moneta - Giornata. Roma: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 2005, p. 101-110.
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une Constitution pour l’Europe.156 Quand même, l’Europe a abandonné ce projet de
Constitution avec le traité de Lisbonne de 2007 (entré en vigueur en 2009), avec pour
principale disposition que « les traités ne contiendront aucun article mentionnant les symboles

de l’Union (le drapeau européen, l'hymne européen et la devise européenne) ». Dans ce

contexte, il n’existe plus d’hymne européen officiel, dans l’esprit du nouveau traité qui rejette

toute approche supranationale et tout symbole dans cette direction. En plus, le choix de cet
hymne semble trop lié à l’Allemagne : Beethoven est allemand et l'Ode à la joie a été écrite

en allemand par un poète allemand, ce qui pourrait peut-être justifier une résistance contre cet
hymne.157

Mais, malgré tout, dans l’Acte final du traité de Lisbonne, 16 des 27 États membres

(Belgique, Bulgarie, Allemagne, Autriche, Grèce, Espagne, Italie, Chypre, Lituanie,
Luxembourg, Hongrie, Malte, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie) déclarent leur
attachement à cet hymne, indiquant que l’hymne, aussi bien que les symboles « continueront
d’être, pour eux, les symboles de l’appartenance commune des citoyens à l’Union européenne

et de leur lien avec celle-ci ».158 D’ailleurs, le message profond de cet hymne, c’est la joie
d’être ensemble, comme signe d’appartenance à la communauté humaine, sous la condition de
l’amitié et de l’amour. Il peut donc être universel et exprimer la volonté de tous les peuples de
rester unis dans n’importe quelle organisation, y compris l’Union européenne.

CURTI GIALDINO, Carlo, I Simboli dell'Unione europea, Bandiera - Inno - Motto - Moneta - Giornata. Roma:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 2005
157
Marcello Landi, “Unione Europea, Come Sbagliare l’Inno”, AlterVista, 2011
http://marcellolandi.altervista.org/unione-europea-come-sbagliare-l-inno.html
158
Déclaration commune (n° 52), annexée au traité de Lisbonne
156

44

B) Acteurs non-étatiques

Ce ne sont pas seulement les organisations internationales, composées par des

représentants des États, qui interviennent dans cette procédure d’ouverture et de

rapprochement par la musique universelle. Dans la mobilité constante des musiciens et

des échanges culturels, d’autres acteurs indépendants des États jouent un rôle aussi
important dans les relations internationales. Des personnes non accréditées par un État

peuvent jouer un rôle assez déterminant en la matière.159 Et ces personnes peuvent
provenir de la société civile ou du monde associatif, ou bien de regroupements et
d’initiatives privés.

a) Associations internationales et Festivals
Comme il a déjà été mentionné dans l’analyse du rapport entre la musique et les

organisations internationales, on peut parfois observer des associations internationales,

totalement indépendantes de tout État ou regroupement d’États, qui fonctionnent assez
bien en vue de l’ouverture de la musique dans le monde. Le meilleur exemple d’une telle

association est celui du Conseil international de la musique (CIM), qui, parmi son
parcours long de soixante-sept ans, défend toujours les droits musicaux du créateur et de
tout individu, promeut la diversité musicale, réalise des projets divers de développement

et de renforcement des relations entre toutes les cultures musicales du monde sur la base

du respect, de l’égalité et de la communication.160 Dans les années précédentes, il y avait
aussi un nombre considérable d’associations d’intérêt musical ou musicologique, comme

l’Association internationale de musique de Leipzig, la Société internationale de
musicologie (SIM) créée le 1927 à Bâle, ou encore l’Association internationale des

bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux créée en 1951. Toutes ces
associations ne provenant pas de l’État mais rassemblant des membres de plusieurs
nationalités, promeuvent une coopération internationale et un dialogue transfrontalier sur
la musique.

Bas Arts, Math Noortmann and Bob Reinalda, Non-state actors in international relations, Aldershot,
Ashgate, 2001 et Gienow-Hecht, Jessica, Sound Diplomacy. Music and Emotions in Transatlantic Relations,
1850-1920. Chicago, University of Chicago Press, 2009
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Il est aussi intéressant dans ce contexte, de présenter le rôle des autres associations

internationales dans le cadre de l’organisation des Festivals. Dans cette thématique, on

peut trouver l’Association européenne des festivals de musique, une organisation non
gouvernementale créée à Genève en 1952. On peut aussi faire référence à la Société

internationale pour la musique contemporaine (S. I. M. C.). Cette société, fondée en 1922

à Salzbourg à l'issue d'un festival de musique de chambre contemporaine a pour objectif

de présenter régulièrement le bilan annuel de la production mondiale de la musique
contemporaine, par le biais d'un festival annuel tenu dans ses différents pays membres et

en dépassant les barrières nationales.161 Cette pratique fait émerger aussi un autre facteur
non-étatique dans les relations internationales, qui est celui des festivals internationaux de
musique.

« Festival » est un terme anglais qui, malgré ses origines religieuses ou orphéonique

(de musique seulement vocale) désigne désormais un phénomène culturel universel.162 Il
s’agit d’une “réunion” de plusieurs concerts, de fêtes musicales sans frontières, et dans la

logique politique du retour à la paix après les Grandes Guerres avec la nécessité de créer
de nouveaux espaces publics et de nouveaux liens entre les artistes du monde entier, dans

l’élaboration d’une culture musicale transnationale. L’encouragement de « circulation des
acteurs, des créations, des modèles et des pratiques culturelles »163 prouve le rôle des

festivals dans cette création d’un espace international et du processus de pacification et

dans le rapprochement à travers la musique. Et on peut aussi présenter beaucoup de
preuves. En Europe, malgré le traumatisme des deux guerres et puis la guerre froide, les
festivals ont nourri des mouvements transnationaux dépassant souvent la coupure Est-

Ouest164 et développant, en même temps des relations extra-européennes, soit avec les
Etats-Unis (festivals de jazz) soit avec les pays du Sud. Et dans les pays décolonisés, soit
en Afrique soit en Amérique latine, les festivals de leurs musiques populaires ou

traditionnelles à l’échelle internationale promeuvent la diversité culturelle et le respect de

tous les pays. En plus, les festivals de musique internationaux entre pays limitrophes, par
exemple dans les Balkans et au Moyen-Orient, peuvent encore donner à la musique un
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rôle de pacification, renforçant leurs points culturels communs, malgré tout conflit, et
assistant la diplomatie de voisinage, comme on a déjà évoqué.

Un exemple contemporain de festival à propos duquel on peut faire des observations

assez intéressantes, est le Concours Eurovision de la chanson, un événement annuel

organisé par l’Union européenne de radio-télévision (UER)165 sur le modèle du Festival de
San Remo.166 Réunissant des pays européens et membres du Conseil de l’Europe, dans le
cadre d’une compétition musicale, diffusée en direct et en simultané par tous les

diffuseurs participants, ce concours est considéré comme un des plus anciens programmes

télévisés au monde et un des plus importants concours musicaux au monde, se déroulant

selon un schéma récurrent et des règles bien précises.167 Néanmoins, durant cet
événement, on peut faire des remarques d’ordre géopolitique, dans une compétition des

nations qui font des coalitions selon des critères politiques, linguistiques, historiques ou

géographiques.168 De plus, des controverses politiques sont présentes, portant sur la
participation de certains pays ou les relations conflictuelles entre pays participants, qui fait

du concours une scène de dialogue entre les pays sur des questions internationales assez
délicates. Un exemple récent est celui de la gagnante de l'Eurovision 2016 avec une

chanson considérée comme très politique, portant sur la déportation des Tatars de Crimée
par les autorités soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale et suscitant des réactions
de la part de la Russie. Mais, de l’autre côté, malgré toutes ces controverses, ce concours

qui donne l’opportunité de plusieurs pays de se rencontrer et d’échanger par la musique,
est considéré comme un objet unique sur la scène internationale.169

On ne peut pas avoir une vision complète du monde associatif, sans faire référence à la

société civile et aux Organisations non-gouvernementales (ONG). Des réseaux régionaux

peuvent aboutir à une diplomatie musicale « people to people », et le Japon a déjà montré

des exemples de ce genre de diplomatie.170 D’autre part, un grand nombre d’ONG utilise
la musique comme moyen d’action et de sensibilisation, organisant des concerts de
solidarité ou promouvant de toutes les manières la relation entre la paix, le respect
http://www.ebu.ch/fr/about
http://www.eurovision.tv/page/history/the-story
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d’autrui et le rôle que la musique peut avoir en tant que catalyseur. Il existe aussi une
ONG spécifique sur la musique, qui s’appelle « Musique Espérance » et a été créée en

1982, afin de défendre des droits de l'Homme sur la musique et le soutien aux jeunes
musiciens professionnels. Depuis 1992, cette organisation instaure un partenariat avec
l’UNESCO et ses programmes ont été mis en place autour de quatre axes majeurs :
musique et échanges, musique et solidarité, musique et développement, aussi bien que
musique et culture de la paix.171

Et il ne faudrait pas omettre dans cette analyse de la diplomatie musicale non

gouvernementale

l’exemple

des

dispositifs

musicaux

humanitaires,

moralisant

progressivement les relations internationales. À partir des années 1980, des musiciens et
d’autres personnes célèbres lancent des initiatives médiatisées par les grandes chaînes de

télévision nationales à des fins humanitaires.172 Parmi ces initiatives, on peut citer celle de
‘Band Aid’ (avec le chanson ‘Do they know it’s Christmas ?’), celle des « Chanteurs sans

frontières » (avec la Chanson pour l’Éthiopie), l’association « Aznavour pour l’Arménie »
(Pour toi Arménie) et bien sûr, l’initiative des « USA for Africa » (avec la fameuse
chanson We Are the World). Le titre de cette dernière chanson et son succès symbolisent
l’identification au monde et la mondialisation, ici déclinée sur le mode musical et
humanitaire.173

http://federation-musique-esperance.org/
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b) Initiatives privées
Sans aucun doute, de nos jours, les initiatives privées priment dans beaucoup de domaines

(commerce, industrie) et il est inévitable, donc, que de telles initiatives soient importantes
aussi dans le domaine culturel, incluant la musique et les relations internationales. Dans les

industries culturelles, tout d’abord, de plus en plus mondialisées et d’une évolution de plus en
plus constante dans l’ère numérique, le caractère transfrontalier de la musique est évident.

D’une part, l’Internet offre une forme de promotion de la diversité musicale ; mais, d’autre
part, les géants des compagnies américaines de diffusion de musique numérique conduisent
au retour du fantasme de l’impérialisme culturel des États-Unis.174

Au-delà de ce sujet assez vaste des industries culturelles, d’autres initiatives privées, pas

strictement commerciales, peuvent aussi aboutir à une sorte de « diplomatie musicale non-

étatique ». On a déjà évoqué les associations, les ONG, les festivals et concours de musique.

Sur ce point, on peut ajouter le rôle des écoles de musiques privées ou d’autres initiatives
similaires.

Les grandes écoles de musique dans le monde entier peuvent recevoir des élèves ou des

professeurs étrangers, permettant non seulement l’exportation et la propagation de la musique
du pays d’accueil, mais aussi un vrai dialogue international. Les échanges d’idées et des

ressources humaines dans toutes les écoles de musique, et notamment celles qui sont privées
et presque indépendantes d’un état, promeuvent considérablement une coopération à l’échelle

internationale et un dialogue transfrontalier sur la musique. Et c’est encore plus important
quand une telle structure rassemble des représentants provenant de zones conflictuelles. Sur

ce point, il est intéressant de présenter les deux initiatives de Daniel Barenboïm touchant les
problèmes du Proche-Orient : la création de l’Orchestre West-Eastern Divan en 1999 et la
création de l’Académie Barenboïm -Saïd en 2015.

Le grand musicien Daniel Barenboïm, d’origine juif d’Argentine et de formation

universelle (France, Angleterre, Israël, Amérique), est l’exemple illustre de l’action

internationale des individus qui peuvent transformer des échanges culturels en initiatives

Intervention de François Hurard, Inspecteur Général des affaires culturelles du Ministère de la Culture et de
la Communication à l’E.N.A. – Strasbourg, le 18 mai 2016
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diplomatiques.175 Avec son ami Edward Saïd, écrivain, professeur de littérature comparée,
Palestinien d’Égypte, formé aux États-Unis et militant pour la cause palestinienne, il a créé

l’Orchestre West-Eastern Divan. Il s’agit d’un orchestre de jeunes qui regroupe des musiciens

venant d’Israël et des pays et territoires arabes limitrophes (inclus les territoires palestiniens,

la Syrie, l’Égypte, le Liban et la Jordanie), dont le nom dérive d’une collection de poèmes

perses, dans l’esprit d’un ensemble de musique occidentale regardant vers l’Est avec

compassion et sympathie.176 Ce projet, soutenu par le programme « Capitales culturelles de
l’Europe » a connu beaucoup de succès, avec des concerts, parmi d’autres, au Maroc en 2003
(dans une tentative de redémarrer les négociations sur le « processus » de paix araboisraélien), aussi bien qu’à Ramallah en 2005 (le jour même du retrait des forces israéliennes

de Gaza) et il a été accompagné par d’autres projets éducatifs parallèles. Et dans ce contexte,
afin que les musiciens du Proche-Orient arrivent au plus haut niveau, l’Académie Barenboïm

-Said a été fondée en 2015 à Berlin.177 On constate bien, donc, que cette personnalité

brillante, avec sa capacité à mobiliser plusieurs réseaux, à sensibiliser l’opinion publique
internationale et à impliquer les médias du monde entier autour de ses projets, s’impose dans
les relations internationales en transformant des échanges culturels en initiatives et en actions
diplomatiques.178

Sur ce point, il est intéressant de faire référence à un autre aspect de la figure

emblématique de Daniel Barenboïm, en tant qu’acteur dans les relations internationales.

Malgré toute interdiction de jouer la musique de Wagner en Israël, il brise ce tabou en
proposant en bis un extrait de la musique de Wagner avec l’Orchestre de Staatoper à la clôture
du Israël Festival à Tel Aviv en 2001, provoquant de fortes réactions. Cependant, avec cette
initiative assez audacieuse, aussi bien qu’avec toutes ses autres initiatives, il démontre assez

bien la nature de la musique comme vecteur de rapprochement, de communication, de
confrontation et de réconciliation.

Mais Daniel Barenboïm ne fut pas le seul musicien à avoir pris de telles initiatives. Avant

lui, un autre musicien juif, Yehudi Menuhin, humaniste engagé sur tous les fronts, a créé la

Fondation internationale Yehudi-Menuhin qui siège à Bruxelles, de nombreux festivals (ceux
Evan Spritzer, «Daniel Barenboïm , Un musicien dans les relations internationales», dans Anaïs Fléchet,
Marie-Françoise Lévy, Littératures et musiques dans la mondialisation, XXe-XXIe siècles, Paris, Publications de la
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de Gstaad en Suisse, de Bath en Grande-Bretagne), un concours international de musique
(Menuhin Competition) et une école de musique, la Yehudi Menuhin School, fondée en 1963

sur le modèle russe de l’Ecole centrale de Moscou à Cobham (comté de Surrey). A noter qu’il
a suivi le modèle russe dans un pays occidental, bien qu’on se trouve dans la période de la

Guerre Froide et que lui-même soit né à New York et formé dans le monde occidental. Mais

la musique ne connaît pas de frontières et devient une « messagère de la paix », comme il le
dit lui-même dans un article au Monde Diplomatique, soulignant aussi que « la musique,

moyen et outil d’expression universelle, permet en effet la communion et le partage : union
avec les autres, avec l’environnement et partage de la richesse intérieure de l’être ».179

Parmi les initiatives privées qui illustrent le caractère universel de la musique, il ne faut

pas omettre celles qui proviennent d’autres disciplines artistiques, comme le cinéma. Le film

de Roman Polanski Le pianiste, sorti en 2002, parle de l’histoire vraie du pianiste juif

Władysław Szpilman, dont la vie a été sauvé par la musique et grâce à Wilm Hosenfeld, un
officier allemand mélomane. Dans la même logique, dans le film Joyeux Noël réalisé par

Christian Carion et sorti en 2005, on constate aussi le rôle que la musique traditionnelle des
chants de Noël a eu en tant que catalyseur au cœur de la Première Guerre mondiale. Mais
l’exemple le plus caractéristique concernant la musique et la diplomatie culturelle par des

acteurs non-étatiques, c’est le film documentaire De Mao à Mozart («From Mao to Mozart :
Isaac Stern in China »). Il s’agit d’un film du cinéaste américain Murray Lerner, présenté au
Festival de Cannes en 1981 et destinataire de l’Oscar du meilleur film documentaire

(Academy Award for Best Documentary Feature). Ce film décrit le voyage du musicien
occidental Isaac Stern en Chine après l'invitation du gouvernement chinois au lendemain de la

Révolution culturelle, ses répétitions, ses visites dans les conservatoires chinois. Il s’agit
d’une initiative importante, pas seulement pour son intérêt comparatif et musicologique, mais

aussi parce qu’elle démontre encore une fois l’importance de la musique dans les relations
internationales.

Article écrit par Miguel Ángel Estrella et Yehudi Menuhin, intitulé « La musique, messagère de la paix », paru
dans Le Monde Diplomatique de mars 1998
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CONCLUSION

La musique, libérée de toute barrière linguistique (chant et opéra mis à part), traverse

les frontières avec une rapidité et une intensité tout à fait remarquable, obtenant ainsi un

caractère cosmopolite et transnational. Par sa capacité à susciter l’émotion collective des

nations, incarnant ou réaffirmant des identités nationales, et sa forte instrumentalisation par
les grandes puissances du monde, elle apparaît comme un bon « vecteur de relations
internationales », comme un instrument de rapprochement et d’ouverture à l’altérité et un

facteur de pacification, car « elle suscite de la communion, qui peut se restreindre à un groupe

face aux autres, comme elle peut se propager rapidement, transcendant les différences ou les
tensions ».180

La diplomatie musicale devient de plus en plus présente et nécessaire sur la scène

internationale moderne assez complexe, pleine de nouveaux défis et de nombreux acteurs. Les
diplomates, face aux nombreux acteurs non étatiques, face aux industries culturelles, à leur

marketing et aux défis de colonisation par la musique, d’acculturation et de mondialisation
(pour ne pas dire « américanisation »), ont des missions plus compliquées. Ils doivent
considérer le rôle important de la musique dans leur travail, en essayant de promouvoir (sans
imposer) les musiques de leurs pays, dans le respect de toutes « les musiques du monde ».

Sans aucun universalisme dominateur à l’européenne ou à l’occidentale, mais en acceptant la

diversité181, ils peuvent être inspirés par l’exemple du musicien diplomate brésilien Gilberto
Gil à la fois cosmopolite et défenseur des musiques du monde, aussi bien promoteur de la

culture de son pays.182 En collaborant avec la société civile et ses acteurs non étatiques qui
contribuent à l’aide humanitaire par la musique ou au rapprochement des peuples et aux
résolutions de crises (comme, par exemple, les initiatives de Barenboïm dans le cadre de la
crise de Moyen-Orient), ils peuvent apporter une valeur ajoutée à leur travail par la musique.

D’ailleurs, la musique, représentant « un bien symbolique et patrimonial indispensable

pour le développement d’une citoyenneté nationale et mondiale démocratique, libre et

pacifique, ainsi qu’un levier pour le développement économique »183, signale bien les
Robert Frank, « Conclusions », Relations internationales 2013/4 (n° 156), p. 139
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évolutions des rapports entre les États et les sociétés modernes. La métaphore du « concert »,

à la fois musical et international est assez illustrative du rôle de la musique tout au long de
l’histoire des relations internationales. Le « concert européen du Congrès de Vienne de

1815 », un concert des États fondé à la fois sur l’équilibre des puissances et leur concertation,

est devenu, grâce à la musique, « un concert des identités collectives, fondé sur des équilibres
identitaires, sur des transferts culturels qui font que les identités ne s’excluent pas mais
s’ouvrent les unes aux autres, et donc sur des rapports apaisés entre identité et altérité ».184

De plus, le terme musical « symphonie », comme d’ailleurs la Neuvième Symphonie

de Beethoven (tant discutée et utilisée, mais symbolisant finalement la volonté de tous les
peuples de rester unis) dérive étymologiquement du mot grec « Συμφωνία » (« Symphonia »),
qui signifie l’accord, donc le pouvoir de la musique de créer de la concorde. D’ailleurs, même

le mot français « accord » est synonyme d’entente, de convention et de traité ; mais il a aussi
des significations musicales : union coordonnée d'au moins trois sons constituant l'harmonie,

réglage de la justesse d'un instrument de musique.185 L’harmonie de la musique et l’harmonie
des relations internationales sont donc des concepts assez proches et complémentaires entre

eux. Les grands philosophes de l’Antiquité, comme Platon et Aristote avaient déjà souligné
l’importance de la musique (en tant que musique d’action, cathartique ou éthique) sur la
formation du caractère du citoyen et la préservation et le perfectionnement des institutions. Et

avec le présent travail, on a aussi essayé, par une approche plutôt historique et politique, de
prouver également cette importance de la musique - désormais universelle - dans les relations
internationales, et notamment dans le champ de la diplomatie culturelle.

184
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