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À quoi sert le contrôle de gestion ? 
À qui sert le contrôle de gestion ? 
Comment se fabrique « un » contrôle de gestion ?

Cet ouvrage propose d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations 
au travers de l’étude d’une organisation publique singulière : le Réseau de 
coopération et d’action culturelle français à l’étranger, relevant du ministère 
des A� aires étrangères. 
Il invite à un voyage et o� re une plongée dans un réseau culturel unique mais à 
vocation universelle, une organisation e�  cace mais en crise. Cet incomparable 
instrument du soft power s’est métamorphosé avec l’essor d’outils de gestion 
spéci� ques. 
Dans un contexte de restrictions budgétaires, de mise en œuvre de la loi 
organique relative aux lois de � nances (LOLF) et d’une volonté de « Nouvelle 
gestion publique », le Réseau culturel français à l’étranger a fait appel à ses 
forces vives, ses agents en poste à l’étranger et en administration centrale, 
pour concevoir, co-construire et déployer une innovation managériale : son 
contrôle de gestion sur-mesure. 

Docteur en sciences de gestion (CNAM Paris) et agrégé en économie et gestion,
Benjamin BENOIT est maître de conférences à l’Université de Perpignan Via Domitia, 
rattaché au laboratoire Montpellier Recherche en Management (MRM - EA4557). 

Préfacé par Anne-Marie DESCÔTES, ambassadrice de France en Allemagne et 
ancienne directrice générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 
développement international du ministère des A� aires étrangères. 

Illustration : Musée Zoma à Addis Abeba, partenaire de l’Alliance Ethio-Française (Photo libre de droits, 
Christian MERER, 2019). Ce musée est construit avec de la terre du jardin (chicka), du bois et de la paille pour 
allier, selon un concept innovant, l’ancien et le nouveau dans une perspective de développement durable.
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