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Abstract. This paper aims to analyze the theories conceived to support a
possible new branch of international public relations. We are discussing
concepts such as identity, power, culture, visibility, globalization and we
are questioning the possibility to combine them in a theoretical framework.
We are emphasizing the use and the misuse of such concepts mainly from
a sociological perspective, in an attempt to find a proper understanding
of the relations between diverse international entities (whether states,
corporations or NGOs).
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L’intensification et l’extension de la communication ne conduisent pas nécessairement à la rendre plus claire ou plus eﬃcace. Tout au contraire, il y a le risque de
transformer le terme en mot-fétiche, comme on en a fait d’autres notions antérieures
comme celle de progrès, de révolution etc. Par conséquent, nous considérons que
c’est la mission des théoriciens et des praticiens préoccupés d’une certaine sphère
de la communication d’assurer la stabilité conceptuelle et la pertinence analytique
des méthodes de travail utilisées. Cette demande est d’autant plus nécessaire que la
sphère d’étude est nouvelle et, inévitablement parcourue avec plus d’enthousiasme
en vue de tester ses limites et son potentiel d’exploration. C’est le cas, selon nous,
des relations publiques. Leur statut scientifique est encore un sujet d’investigation
sérieuse pour ceux qui y sont impliqués mais aussi un sujet de discussion amusante
pour ceux qui restent à l’extérieur. Les résultats sont abondants mais confus. La
situation se complique davantage une fois qu’on découvre des formules incitantes par
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lesquelles on traite tant de types de relations par l’intermédiaire de la communication.
Mais ces formules ne sont pas homologuées scientifiquement.
Il est diﬃcile aujourd’hui d’entamer une discussion simple sur les RP parce qu’il
est impossible de négliger les nombreux intérêts qui sont en jeu. Tout d’abord, il
s’agit des intérêts théoriques spécifiques au domaine académique. Ce fait provoque
des confrontations entre les représentants des diﬀérentes sciences socio-humaines. Il
y a, ensuite, des intérêts spécifiques des praticiens d’où dérivent des modalités plus
ou moins élégantes de délimiter un espace (si possible inexpugnable) de compétence.
En troisième lieu, il faut aussi parler de l’impression que l’étude et les pratiques de
la communication laissent: celle que ce n’est pas obligatoire d’être très rigoureux
ou très conséquent. C’est comme si l’on assiste au renversement du célèbre principe
cartésien: je doute, donc je pense; je pense, donc je suis, qui devient: je suis, donc je
ne dois plus penser; je ne dois plus penser, donc je suis sûr.
Du moment qu’il faut pourtant nous rallier à une définition des RP déjà consacrée,
nous y citons celle de Bill Mallinson: «Public Relations practice is the judicious
application of communication skills by an organization to persuade its audiences
to support its objectives.» (1996: 21). Le même auteur aﬃrme que: «Public relations
is, after all, simply a business discipline» et que: «it is simply an important business
or government function». Cette définition présente le grand avantage de mettre en
relation l’organisation, ses objectifs, la communication correcte et la persuasion du
public (ou des publics), dans le but de soutenir les objectifs organisationnels. L’auteur
a parfaitement raison de souligner l’importance et la légitimité de la persuasion
dans la communication des RP. Nous sommes d’avis que la remise en scène de ce
concept-clé constitue une urgence théorique majeure, si l’on ne veut pas que les
RP deviennent un mot-valise plein de significations mais sans relevance. Il faut
reconnaître que, sous le prétexte de la complexité du monde, les RP entretiennent la
manifestation d’une série d’orientations théoriques et pratiques néfastes. Il y a, d’une
part, la tendance de quelques théoriciens d’exagérer l’importance des RP, élargissant
ainsi leur sphère d’action et la prolongeant dans le temps (illustrative pour un
certain anachronisme, délibéré ou non, c’est l’idée que les RP datent depuis toujours);
d’autre part, il y a la tendance des praticiens d’émietter les théories importantes des
RP et d’employer, instinctivement, tout ce qui aide à „l’image”, dans une certaine
situation de communication. En principe, il s’agit des perspectives soit trop larges,
soit trop réduites, qui donnent naissance à l’idée que les RP sont tout ce que nous
voulons qu’elles soient.
En passant à l’analyse des Relations Publiques internationales (RPI), nous détectons les mêmes tendances, mais, cette fois-ci avec des prétentions globales: ”The
usual definition of international public relations is: the attempt to achieve mutual
understanding by bridging a geographical, cultural or linguistic gap – or all of
these at the same time. The term is also used to denote public relations activities
which are carried out or have a positive significance outside the country of origin.”
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(Black, 1993: 169) Tout comme dans le cas des RP, il s’agit d’une opinion soit trop
vaste, soit trop réduite: d’une part, c’est l’expression généreuse d’une bonne volonté
culturelle (ou mieux dit, interculturelle) d’où manque, curieusement, l’organisation,
avec ses objectifs et ses stratégies persuasives; d’autre part, la mention de l’export
des activités des RP de l’organisation-mère.
Qu’est-ce que les RPI signifient et quels rapports existent, en réalité, entre les RP
et les RPI? Voilà des questions que nous ne pouvons pas ignorer si nous voulons
porter une discussion sensée. Malheureusement, il n’y a pas de réponses précises ou
satisfaisantes. En échange, le terme de RPI est employé avec désinvolture comme si la
réalité qu’il décrit était déjà ici, comme si la condition de la globalisation (d’habitude
non-définie) gouvernait, automatiquement, les RPI. En voilà quelques exemples:
”The influence of global issues and trends and the development of multinational
PR consultancies have hastened the spread of PR practice throughout the world and
the creation of international PR trade associations and ever-larger PR firms.” (Davis,
2004: 182) ”Non-governmental organizations (NGOs), alias „advocacy groups”
or „watchdogs”, excel at international PR; their influence extends even to such
mundane matters as consumer choice of food.” (Ibid) ”The theory and philosophy
of public relations practice are similar whether the field of activity is at home or
abroad. This means that the four stages of reasearch – planning, implementation,
monitoring and evaluation – apply equally. But immediately the detailed planning
and budgeting starts, it is necessary to take into account the logistics and practical
aspects peculiar to the territory where the programme will be implemented.” (Black,
1995: 156) ”International public relations used to be a specialized branch of the craft.
Increasingly, national public relations is becoming a part of the bigger international
public relations scene. Today, fewer organizations have a totally domestic perspective
– even when they are not operating outside their own national borders. This is
because the issues that are concerning people often have a relevance around the
world.” (Haywood in Nally, 1991: 21)
En faisant leur synthèse, nous notons que Davis met „l’internationalisation”
des RP au compte de l’extension des agences de RP dans beaucoup de zones du
monde, pour souligner, ensuite, l’excellence en RPI des ONG; Black recommande
l’adaptation de la „théorie” et de la „philosophie” de la pratique des RP aux
conditions logistiques et aux aspects pratiques locaux; Haywood aﬃrme que les RPI
ont représenté une branche spécialisée de „l’art” (des RP, selon ce qu’on comprend)
mais que la tendance est d’intégrer les RP nationales au domaine international.
Nous considérons que ces aﬃrmations ne font qu’intensifier la confusion sur les
RPI au lieu de l’atténuer. Selon nous, le problème principal consiste dans le fait que
l’extension des aﬀaires et des agences des RP qui les représentent essaie de renoncer
au costume d’aﬀaires pour s’habiller avec une robe trop large, apparemment plus
assortie au grand bal masqué de la globalisation. Nous ne voulons pas critiquer „la
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rapacité” des corporations multinationales1, mais nous ne voulons non plus oublier
que les RP ont apparu à cause de la nécessité de promouvoir des intérêts d’aﬀaires.
Certainement, ce point faible de la „philosophie” des RP détermine des réactions
bizarres: il y a des théoriciens qui cherchent les traces des relations publiques loin
dans le temps 2 et (comme il semble être le cas des RPI) d’autres qui exagérent leur
importance et élargissent leur sphère d’action, de sorte qu’elles se transforment,
d’une discipline de management, en un set de pratiques en vue d’assurer la paix
du monde.
Nous pouvons observer deux tendances dans le traitement des RPI: premièrement, il y a la perspective (appelée par quelques-uns néolibérale) qui a au
centre l’organisation et ses intérêts; conformément à cette perspective, l’extension
des aﬀaires et des représentations „d’image” au niveau international ne signifie
autre chose que la planification de la communication, de sorte que celle-ci prenne
en calcul les caractéristiques du milieu local ou, plus concrètement, du publiccible; deuxièmement, il y a la perspective interculturelle, qui a au centre l’idéal
de la bonne entente entre les nations ou, plus précisément, entre les représentants
des diverses cultures; conformément à cette perspective, les intérêts d’aﬀaires de
l’organisation sont d’une importance secondaire ou, dans le meilleur des cas, entrent
dans une forme de „négociation” avec les intérêts de diverses natures de ceux qui
sont impliqués (stakeholders).
Nous allons nous arrêter à une version récente et très ambitieuse du point de vue
théorique qui est illustrée dans Les relations publiques internationales. La négociation
de la culture, de l’identité et du pouvoir.
L’ambition dont nous parlons vise l’essai des auteurs de proposer une théorie des
RPI qui passe au-delà de la communication de corporation. Selon l’avis des auteurs,
ce saut serait justifié par les préoccupations internationales concernant la santé, par
le désir des gouvernements et des agences de tourisme de promouvoir leur pays à
l’étranger, et par les activités sportives bénéficiant d’une participation internationale
(Curtin et Gaither, 2008: 27). La décision théorique est fermement déclarée: „Nous
nous éloignons des approches occidentales standard, qui considèrent les relations
1 Nous mentionnons ici l’opinion de John Tomlinson, qui se trouve dans Globalizare şi cultură,
(Globalisation et culture), Timişoara, Amarcord, 2002, conformément à laquelle les ainsi dites
compagnies multinationales sont, en fait, des compagnies transnationales parce que la majorité
des actions sont détenues par des personnes du pays d’origine. L’ouvrage de Tomlinson est
importante surtout grâce à la complexité, souvent ignorée ou simplifiée, des rapports existants
entre globalisation et culture.
2 Illustrative pour le premier excès est l’idée que les RP datent depuis toujours. Cette perspective,
que nous pouvons attribuer à une forme (délibérée ou non) d’anachronisme présente un défaut
majeur: elle modifie également la perception du passé que celle du présent. Comme exercice
de philosophie de l’histoire, la lecture des pratiques des RP dans la perspective du présentisme
aurait été beaucoup plus attirante.
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publiques comme une fonction de management, destinée à conduire à l’atteinte
des objectifs organisationnels. En échange, nous allons esquisser l’approche de la
perspective des études culturelles, tout en examinant les relations publiques comme
un processus culturel de communication, qui donne forme aux et qui se compose des
sens et des pratiques quotidiennes.” (Curtin et Gaither, 2008: 52) Les auteurs ne se
proposent d’analyser des messages de RP ni des tactiques de communication, mais
un processus de communication (entre qui et qui? nous demandons-nous), construit
des sens et des pratiques quotidiennes. Sous l’apparence d’une approche complexe
des RP, celles-ci disparaissent sous nos yeux, pour faire place aux RPI qui, d’une
manière surprenante, ne sont rien d’autre que les RP: „Par exemple, l’ajout du terme
internationales aux relations publiques doit signifier que celles-ci sont diﬀérentes des
relations publiques. En réalité, elles ne le sont pas. Elles sont une forme de relations
publiques qui indique la primauté de la culture et de la diﬀérence. En d’autres
mots, les relations publiques internationales signifient le fait que la scène sur laquelle
se déroulent les relations publiques est diﬀérente de celle sur laquelle on croit que
ces activités opèrent. (Idem, 2008: 36)
En laissant de côté la dernière phrase, ce que veulent suggérer les auteurs c’est
qu’il ne faut pas chercher dans les RPI une „institutionalisation” des pratiques
occidentales, mais plutôt la mise en évidence des pratiques culturelles spécifiques au
milieu respectif et qui sont équivalentes aux relations publiques comprises dans leur
sens occidental. Ces pratiques déterminent que „les relations publiques deviennent
un artefact culturel, conditionné par les croyances culturelles, par les perceptions
et par les notions spécifiques.” (Idem, 2008: 37)
Nous considérons que, bien que la perspective généreuse que les auteurs présente
soit proposée avec de bonnes intentions, elle implique un risque théorique important:
projetées dans le cadre si vaste et si complexe des études culturelles, les RP soit
disparaissent, soit sont soumises à des mutations qui les rendent impossibles à
reconnaître. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons résumer le schéma
interprétatif sur lequel l’ouvrage se fonde et nous allons vérifier les sens qui en
dérivent pour tester leur relevance dans les pratiques des RP présentées par les
auteurs eux-mêmes.
Les pratiques des RP représentent, depuis plus de temps, un objet d’étude parmi
les disciplines académiques appartenant au domaine des sciences sociales. Leur
inventaire est réalisé par Mallinson qui constate qu’il y a une vrai „bataille entre les
disciplines” pour imposer une certaine optique sur les RP. La lutte a lieu entre la
psychologie, la sociologie, la théorie de la communication, la philosophie et même
la politologie, ayant toutes une certaine importance dans l’étude des RP.
Curtin et Gaither y ajoutent les études culturelles. La préoccupation centrale
de ces auteurs est le concept de culture, défini comme „le processus par lequel la
signification est produite, transmise, consommée, assumée, reproduite et renégociée
en permanence au cadre de la société” (Curtin et Gaither, 2008: 55). Selon eux,
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le monde d’aujourd’hui serait l’espace de confrontation entre une multitude de
discours culturels. Parmi ceux-ci, on pourrait compter des discours sur3, tout comme
des discours provenant des RP. Si nous devions caractériser le système que les auteurs
essaient de construire, nous serions tenté de faire appel à deux noms célèbres - Michel
Foucault et Abraham Moles. De Foucault, les auteurs en reprennent l’idée de la
manifestation discursive du pouvoir, mais, contrairement au philosophe français,
préoccupé par les instances autour desquelles les discours (politique, psychiatrique
etc.) sont travaillés, ils procèdent, à la recherche des instances du pouvoir discursive,
anthropologiquement et, d’une certaine façon, plus „démocratiquement” Ensuite,
les auteurs s’approchent de Moles par un schéma du circuit culturel (très proche de
celui que Moles a proposé dans La Sociodynamique de la culture) sur la base duquel ils
interprètent „le commerce des sens” des divers discours, y compris les discours des
RP. Pour compléter le tableau des auteurs invoqués, nous y retrouvons aussi Jean
Baudrillard, Pierre Bourdieu et Jürgen Habermas. Il faut aussi dire qu’ils font appel
à Baudrillard, par exemple, pour justifier le diagnostique et non pour le traitement,
car les accents critiques qui définissent sa perspective sur la société et la discursivité
contemporaine y sont totalement absents.
Résumons ici la théorie qu’ils nous proposent: le circuit de la culture se présente
sous la forme d’un processus composé par cinq moments: la réglementation, la
production, la consommation, la représentation et l’identité. La réglementation „contient le
contrôle de l’activité culturelle” (par des modalités formelles – lois, réglementations
et modalités informelles – des normes culturelles locales). La production fait référence
au „processus par lequel les auteurs des produits culturels leur attribuent des
significations, processus qu’on nomme souvent codification”. La représentation est „la
forme qu’un objet et les significations codifiées sous cette forme gagnent”. Le moment
de la consommation se dévoile lorsque „les messages sont décodés par l’auditoire”.
Les identités sont „des significations attribuées à tous les réseaux sociaux, des pays
aux organisations et au public”.
Selon la terminologie propre aux RP, les moments du circuit sont présentés par
les auteurs de cette manière: „la réglementation se réfère aux limites budgétaires,
légales ou culturelles que nous avons, en tant que praticiens”; la production est „ce
que nous avons l’intention de faire, les activités principales en étant la stratégie, la
planification et la recherche. Les consommateurs sont, à leur tour, des producteurs,
et les praticiens deviennent les consommateurs des significations que ceux-ci
engendrent”; la consommation se réfère au „mode dans lequel un produit, ou
une idée, est employé et le but dans lequel il est employé. Voilà le moment où se
produisent des significations nouvelles, concourantes”; la représentation „constitue
3 Pour illustrer le potentiel de ricochet de l’analyse de ce type, nous considérons digne d’y
mentionner la critique que les auteurs appliquent au « discours dominant » américain sur les
relations publiques.
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la forme tangible de la production; elle inclut les tactiques, les messages, les thèmes,
le design du produit et les matériaux informatifs promotionnels, ainsi que toute
autre forme d’activités de relations publiques”; l’identité est „la manière dont on
se construit l’identité organisationnelle, par l’activité des relations publiques. En
d’autres mots, qui sommes-nous, comme organisation? Comment s’identifier ou se
positionner? Ce moment est influencé aussi par la manière dont on s’identifie ou on
segmente le public-cible.” (Curtin et Gaither: 275-276).
Le modèle proposé se particularise par le fait que ses moments „forment un tout
interconnecté, sans commencement et sans fin”. Comme dans un jeu, sans que les
auteurs semblent conscients du manque de mesure de leur proposition, ils nous
provoquent à „tourner en ronde l’illustration du circuit avec une telle vitesse que
les moments deviennent confus. Si l’on envoie une flèche vers l’illustration, le point
où celle-ci tombe est une articulation, un point faisant partie d’un nombre presque
infini d’autres points qui se superposent entre les moments. Chaque articulation
représente une certaine situation ou circonstance, une confluence unique des cinq
moments.” (Curtin et Gaither: 62-63) Il se peut que cela soit la seule utilisation
possible du modèle dénommé culturel-économique.
D’une façon simplifiée, il consiste dans l’utilisation grossière du schéma
économique de la production et de la consommation, où sont introduites les identités
de toutes sortes: organisationnelles, professionnelles, de race, de genre etc. En ne
faisant recours qu’au nom de Bourdieu et en négligeant sa théorie sur les biens
symboliques, les auteurs ne réussissent pas à faire la distinction entre le marché de
produits et le marché de biens symboliques. En ignorant la critique des instances
discursives de Foucault, les auteurs ratent le siège discursif du pouvoir (politique,
scientifique etc.), arrivant même à déplorer le fait que le discours des RP des diverses
organisations ne confère assez de pouvoir au public-cible. Une application fidèle
du mode d’analyse spécifique de Foucault aurait mis en lumière ce que les auteurs
ignorent ou veulent cacher: les discours des RP incorporent les intérêts politiques
ou d’aﬀaires et sont les produits des diverses organisations. Ainsi, on pourrait aussi
observer le commencement du schéma, sans qu’on ne soit plus obligé d’envoyer
la flèche vers une illustration qui tourne en ronde, ce qui ne représente, en fait,
qu’une combinaison entre darts et roulette, qui peut amuser, mais qui n’a pas de
valeur théorique.
Le hasard interprétatif qui provient de l’application de ce schéma n’est nulle
part plus évident que dans l’étude de cas que les auteurs réalisent. Il s’agit de
l’interprétation de la campagne pour l’éradication de la variole entreprise par
l’Organisation Mondiale de la Santé. Nous sommes invités à voir cet immense eﬀort
politique et financier international comme un exemple de RPI. Mais de l’abondance
de données relatives à l’argent, aux équipements, au personnel et à l’état politique
internationale de cette période-là, les eﬀorts caractéristiques aux RP à peine en sontils perceptibles: la caractérisation de la campagne comme „guerre globale” contre
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la variole, la transmission des messages par l’intermédiaire des communiqués de
presse, des réclames mises partout, dans les autobus et des mégaphones montés dans
les autos. En échange, l’histoire est pleine de descriptions de décisions militaires
et paramilitaires, de lourds mouvements de personnel et des communications
improvisées, qui parlent de soi de la charge de RP de cette campagne: „le recours à
la force dans le but d’éradiquer la maladie prenait beaucoup de formes” (escortes
militaires, barrières routières et cordons de police”, „dans la panique provoquée
par une telle action, les femmes et les enfants étaient souvent tirés du lit, derrière
les portes, des latrines etc. Les gens étaient chassés et, une fois capturés, ils étaient
vaccinés”, „à un moment donné, les employés souﬀraient à cause des morsures
des gens”, „malgré tout, les directeurs de la campagne ont rétrospectivement tiré la
conclusion que le recours aux contraintes, par exemple, la rétention de la nourriture et
des provisions pour les réfugiés de guerre était eﬃcace dans certaines circonstances”,
„la force est devenue une tactique stratégique au cadre de la campagne”. Dans cette
atmosphère de travail apparaît le syntagme, illustratif pour le profil des RP au
niveau international, de „consommateurs de la campagne”, ce qui prouve combien
économique et combien culturel est le modèle proposé.
Il est vrai que nous découvrons dans la perspective des auteurs des ressources
théoriques impressionnantes. Mais il est aussi vrai qu’une multitude d’éléments
théoriques, sans être systématisée, ne constitue rien de plus qu’un agrégé qui ne
peut tirer aucun sens de la réalité communicationnelle définitoire pour les RP. Les
choses sont plus compliquées encore par le fait que le modèle a l’ambition d’expliquer presque tout ce qu’on peut appeler „culture” et, étant donné la définition très
légère du concept, tout ce qu’on peut appeler comportement humain. Or, la photo
des composantes (ou des moments) du modèle se présente ainsi: la réglementation
représente, en fait, le cadre légal dans lequel les organisations agissent; la production
et la consommation (de significations) nécessiteraient une approche distincte, selon
les modèles sociologiques adéquats (on devrait ajouter à Bourdieu la perspective de
Erving Goﬀman de Frame Analysis, par exemple); la représentation pourrait être, le
moment (ou l’étape) sur lequel on aurait quelque chose à dire de la perspective des
RP; enfin, pour parler de l’identité, quelque fluide qu’elle soit, nous devons préciser
une perspective (de préférence organisationnelle), et ne pas la laisser au hasard, en
s’imaginant toutes sortes de formes. D’ailleurs l’image que ce modèle crée est celle
d’un caléidoscope de théories, bien sûr distractif, mais qui ne doit pas être employé
comme télescope destiné à connaître la réalité.
Que doit-on finalement comprendre par les RPI? Si l’on tenait compte des opinions de quelques auteurs, il s’agirait de presque toute campagne de communication
ayant une relevance internationale. Pour ceux-ci, même la Guerre de Golf comprend
des éléments de RPI: ”The Gulf War of 1991 was a fascinating study for international
public relations students, for here was a war where the ability of presidents and
generals to communicate internationally through television and other media was
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an integral part of the military strategy. Generals had to be as much concerned with
public opinion at home as with running the war. Keeping their public’s belief in the
justness of the cause; preparing them for the inevitable horrors of the loss of human
life; recognizing that items designed for home consumption were being watched
by the enemy in the bunker.” (Linscott in Nally, 1991: 101). Faut-il les appeler „des
RP pour la guerre”?!
D’autres exemples notoires de campagnes de communication dénommées des
RPI seraient celles de la firme Nike, accusée d’avoir fait appel au travail des mineurs,
de Shell Philippines Exploration BV, campagne impliquée dans le développement
durable de la région, de l’association ICOLP qui a milité pour la protection de la
couche d’ozone et beaucoup d’autres.
En réalité, on doit choisir entre deux perspectives. La première se concentre
sur les organisations internationales qui lancent des programmes de communication,
dans le but d’atteindre des objectifs propres (informationnels ou motivationnels).
Souvent, ces programmes ont une responsabilité sociale corporatiste. Le recueil
International Public Relations. Case Studies (Black, 1995) est riche en exemples de ce
type. La deuxième se concentre sur des problèmes d’importance internationale qui
sollicitent la participation de plusieurs gouvernements, parfois à côté des corporations transnationales et/ou des ONG. Quoiqu’ils soient toujours compris dans les
RPI, les exemples correspondants à cette perspective (des campagnes d’éradiquer
les maladies, d’avertir les pandémies et, en spécial, la dégradation de l’environnement) nous apparaissent comme dépassant la sphère des RP, à cause du fait qu’il
ne s’agit plus des intérêts privés, mais précisément de l’intérêt public. Trouvant un
appui solide dans l’analyse eﬀectuée par Mallinson (1996), nous ne voyons dans les
RP que des eﬀorts de légitimer publiquement des intérêts privés et dans les RPI la
promotion de ces intérêts, là où il est nécessaire.
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