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Mercredi 18 juillet 
14h : Accueil  

14h30 – 16h : PLÉNIÈRE D’OUVERTURE, EN PRÉSENCE DE MADAME AURÉLIE FILIPPETTI, 
MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Mot de bienvenue par M. Patrick Rimbert, Maire de Nantes 

- INTERVENTIONS DE : 

- Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale déléguée - Institut français  

- Jean-Marc Châtaigner, Directeur général adjoint de la Mondialisation, du Développement et 

des Partenariats - Ministère des Affaires étrangères 

- Christine Gavini-Chevet, Directrice des relations européennes et internationales et de la 

coopération - Ministère de l'éducation nationale / Ministère de l'enseignement supérieur et de 

la recherche 

- Jean-Claude Jacq, Secrétaire général - Fondation Alliance française  

- Xavier Darcos, Président exécutif – Institut français 

16h – 19h : ATELIERS DE « REFLEXION »  

1. Pour une diplomatie de la langue 

Francophonie, multilinguisme, traduction : la langue est le trait d’union entre ces grands thèmes et le 
vecteur premier de notre influence. Quels sont les nouveaux outils au service de son rayonnement ? 
Comment relier efficacement enseignement du français, promotion de nos auteurs et diffusion des 
idées et des savoirs, en français comme en langue locale ? 

Animateurs :  

Paul de Sinety, Directeur du livre et de la promotion des savoirs et Jacques Pécheur, Directeur  de la 
langue française, Institut français 

Intervenants :  

- Delphine Borione, Directrice de la politique culturelle et du français, MAE/DGM/CFR 

- Tatiana Bodrova, Directrice, ESIT (Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs) 

- Philippe Onillon, Adjoint au directeur régional Europe-Afrique, AFP 

- Gisèle Sapiro, Directrice de recherche au CNRS et Directrice d’études à l’EHESS, Directrice            

du Centre européen de sociologie et de sciences politiques (UMR8209) 

Témoignages du réseau : 

- Antonin Baudry, Conseiller culturel, Etats-Unis 

- Christophe Gigaudaut, COCAC, Taiwan 

- Nicolas Idier, Responsable du bureau du livre, Pékin 

- Olivier Rubinstein, COCAC, Directeur de l’Institut français d’Israël 

Rapporteur : Stéphan-Eloïse Gras, Chargée de mission pour le numérique, Institut français 
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2. Pays en transition  
Printemps arabes, réveil birman, sortie de conflit en Afghanistan ou en Irak… Dans ces pays comme 
dans ceux qui vivent une transition moins « visible », politique, économique ou sociétale, il nous faut 
comprendre les dynamiques à l'œuvre, accompagner le passage au débat démocratique et nouer un 
dialogue avec les nouvelles élites. Autrement dit : identifier les lieux de la culture démocratique, avec 
une attention particulière aux nouveaux médias ; mais aussi bâtir une approche renouvelée des 
sociétés civiles et accompagner la reconstruction de l'Etat de droit (institutions politiques et 
culturelles, systèmes éducatifs, politiques de la mémoire...). 

Animateurs :  

Alexandre Minski, Chargé de mission pour l’enseignement supérieur et Judith Roze, Responsable 
adjointe du livre et de la promotion des savoirs, Institut français  

Intervenants :  

- Marc Lamy, Chargé de mission auprès du Directeur, coordinateur coopération, MAE/DGP/AS 

- Marc Lavergne, Directeur de recherches, CNRS 

- Ziad Maalouf, Journaliste, RFI 

- Dante Monferrer,  Délégué général, France Volontaires  

- Maguelone Orliange, Responsable du pôle de la politique linguistique, MAE/DGM/CFR/F 

Témoignages du réseau : 

- Benjamin Cellier, Coordinateur du programme SEFA, Afghanistan  

- Joël Dechezleprêtre, COCAC, Directeur de l’Institut français du Yémen 

- Charles-Henri Gros, Directeur adjoint, Institut français de Jordanie 

Rapporteur : Alice Chevallier, Chargée de mission communication, Institut français 
 
 3. Vers une meilleure prise en compte des publics  

Approche et stratégie des publics : quels outils, quelle méthodologie, quelles ressources nécessaires 
pour mieux prendre en compte ses publics et mieux les connaître ? Réflexions, pédagogie des outils 
et de l'approche, témoignages, et pistes pour agir. 

Animateurs :  

Catherine Briat, Directrice de la communication & nouveaux media, Institut français  

Intervenants :  

- Julien Chenivesse, Adjoint au sous-directeur, Responsable du pôle des partenariats et des 
politiques culturelle, MAE/DGM/CFR/C 

- David Fajolles, Chef du département des études, de la prospective et de la stratégie, 
Ministère de la Culture et de la Communication 

- Catherine Suard, Chef de la mission du Réseau, MAE/DGM/SPR/RES 

Témoignages du réseau : 

- Pascal Estrade, Directeur des cours, Institut français Tokyo 

- Xavier Guérard, Directeur adjoint, Bureau local de l’Institut français du Royaume-Uni 

Rapporteur : François Roland-Gosselin, Chargé de mission qualité et développement des cours, Institut 
français  
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 4. Les médiathèques françaises à l’étranger : perspectives d’évolution 

Nouveaux publics, nouvelles pratiques, nouveaux modes de diffusion du savoir : les médiathèques 
françaises à l’étranger doivent aujourd’hui relever plusieurs défis, dont une évolution accélérée des 
métiers liée à la dématérialisation des échanges. Une typologie est proposée aux postes pour les 
aider à construire, en fonction des contextes locaux, un modèle pertinent et pérenne. 

Animateur : 

Frédéric Jagu, Chargé de mission pour les médiathèques, Institut français 

Intervenants :  

- Laurence Auer, Secrétaire générale, Institut français 
- Franck Hurinville, Chargé de mission francophonie, Délégation aux relations internationales, 

BNF  
- Stéphane Ré, Responsable du pôle rayonnement, MAE/DGM/SPR/RES  
 

Témoignages du réseau : 

- Laurent Crozet, Directeur de l’Alliance française de Pékin et DGAF Chine  
- Georges Diener, COCAC, Directeur de l’Institut français de Finlande 
- Alain Millot, Directeur adjoint de l’Institut français du Burkina Faso  

Rapporteur : Guillaume Juin, Pôle de l’artistique et de l’écrit, Sous direction de la diversité culturelle et du 
patrimoine, MAE/DGM/CFR/C 
 
 5. Quel est l’impact de la dématérialisation sur la production artistique, son 
économie et ses publics ?  

Fait culturel majeur de ce début du XXIème siècle, la révolution numérique touche non seulement 
toute la chaine de production artistique, de la création à la distribution, mais aussi toutes les 
disciplines, des arts plastiques au spectacle vivant en passant par les industries culturelles. À travers 
la démultiplication des supports, l’immédiateté et la fluidité des nouveaux modes de diffusion, le 
numérique nous impose de reconsidérer notre approche de la création artistique, de son économie et 
de ses publics. Phénomène mondialisé par excellence, il rend plus nécessaire encore la mise en place 
de nouvelles stratégies à l’international, pour conquérir les marchés émergents et les nouveaux 
publics propres à ces modes de diffusion. 

Animatrices :  

Valérie Mouroux, Directrice du cinéma et Gaëlle Massicot Bitty, Responsable du pôle spectacle 
vivant, Institut français 

Intervenants :  

- Jean-Rémi Ducourtioux, Responsable promotion nouveaux médias, uniFrance films - « Les 
industries culturelles dans l’environnement numérique : My French film festival » 

- Marcus Kreiss, Souvenirs from earth - «  Les nouvelles formes de diffusion de la création 
artistique grâce au numérique : l’exemple de Souvenirs from earth » 

- Jean-Philippe Mochon, Chef du service des affaires juridiques et internationales, Ministère de 
la Culture et de la Communication 

- Anne-Cécile Worms, Gérante, NAI (Numérique Arts International) et Directrice de la rédaction 
de Musiques et cultures digitales - « Etat des lieux de la création dématérialisée »  

Témoignage du réseau : Daniel Kapelian, Attaché audiovisuel, Corée 
 
Rapporteur : Vincent Gonzalvez, Chargé de mission arts visuels, Institut français  
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 6. Industries créatives et industries culturelles : quelles spécificités sectorielles ? 
Quels modes de soutiens publics ?  

Les industries créatives et les industries culturelles : en quoi se différencient-elles ? Dans leurs 
productions et leurs modes de diffusion ? Comment accompagner la valorisation de l'expertise et de 
la créativité française dans les domaines innovants à travers une économie de la création ? 
Comment développer des projets réunissant l'ensemble des opérateurs concernés, qui soient à la fois 
artistiques, culturels ou universitaires et qui s'inscrivent dans un cadre économique ?  
Comment appréhender le champ des industries de la création sous un angle managérial : repérage de 
talents, valorisation d'un patrimoine immatériel et promotion de la création française, mise en 
relation professionnelle et constitution de réseaux, développement des savoir-faire à l'international 
en tenant compte des perspectives économiques ? Comment  fixer, pour l'action publique,  un cadre 
commun de coopération et d'organisation qui soit stratégique et structurant avec des résultats 
probants ? 

Animateurs :  

Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur adjoint des échanges et 
coopérations artistiques, Institut français 

Intervenants :  

- Anne-Marie Boutin, Directrice de l’APCI 

- Pascal Brunet, Directeur de Relais Culture Europe 

- Pierre Oudart, Directeur adjoint chargé des arts plastiques, DGCA, MCC 

- Thomas Paris, Chargé de recherche au CNRS, Chargé de cours à l’École polytechnique 

- Julien Villedieu, Délégué général, SNJV (Syndicat national du jeu vidéo) 

Témoignage du réseau : Thomas Michelon, Conseiller culturel, Canada 

Rapporteur : Jean-Louis Gavatorta, Responsable musiques classique et contemporaine, Institut français 

 
 
 
20h : Cocktail offert par la Ville de Nantes, en présence des acteurs cultuels de la ville et de la 
région - Château des ducs de Bretagne 

Accueil par Mme Karine Daniel, Vice-Présidente de Nantes Métropole pour l’enseignement supérieur, 
la recherche, l’Europe et l’international. 
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Jeudi 19 juillet 

9h – 10h30 : Les petits-déjeuners de travail des AIF - n°1 
Un espace de rencontres en petits groupes est mis à la disposition des participants, pour organiser 
des rendez-vous ou des petits groupes de travail. Un petit déjeuner en libre service sera à leur 
disposition pendant la plage horaire concernée. Certains de ces petits déjeuners sont sur invitation 
(fermés), d’autres sont de participation libre dans la limite des places disponibles. La liste ci-dessous 
pourra être complétée à la demande (affichage sur place).  

- Les projets TICE de l’Institut français - Contact : Coline Durand – Sur invitation (20 places). 
Possibilité d’assister dans la limite des places disponibles  

- L’expérimentation : réunion de travail pour les bureaux locaux de l’Institut français – 
Contact : Clément Falce – Sur invitation 

- Design-architecture et graphisme – Contact Max Moulin – Participation libre 

- La préparation de projets régionaux en sciences humaines - Contact Lucie campos - Sur 
invitation (zones Balkan et ANMO) et participation libre dans la limite des places restantes  (20 
places) 

- Les résidences d’artistes – Contact Palmina d’Ascoli – Participation libre 

- Le mécénat : quelques pistes pour vous aider dans vos démarches - Contact : Didier 
Vuillecot – Participation libre (15 places) 

- Sounds French en Asie – Contact : Jean-Louis Gavatorta – Sur réservation 10 places (Japon, 
Corée, Chine et pays de la région)   

10h30 – 11h30 : PLENIÈRE - L’action du Département et celle de l’Institut français : 
convergence, articulation des actions et programmation 

L'Institut français met en place depuis un an un dispositif d'appui au Réseau qui vise à la fois à sa 
modernisation et à sa professionnalisation. Comment est-il articulé avec le dispositif de 
programmation du Département, quelles convergences, quelles évolutions ? Présentation du nouvel 
outil numérique de programmation de l'Institut français, IF Prog, qui permet de transmettre les 
demandes d'appui dans tous les secteurs d'intervention.  

- Laurence Auer, Secrétaire générale – Institut français 

- Catherine Briat, Directrice de la communication & nouveaux media, Institut français 

- René Troccaz, Chef du service des Programmes et du Réseau, MAE/DGM/SPR 
 
11h30– 11h45 : pause 

11h45 – 12h30 : La politique culturelle de Nantes et le « Voyage à Nantes » 

- Stéphane Junique, Maire adjoint au patrimoine, Ville de Nantes 

- Jean Blaise, Directeur général du « Voyage à Nantes » 
 
12h45 – 13h15 : Intervention de Pierre Sellal, Secrétaire général du Ministère des Affaires 
étrangères 

13h15 – 15h : Déjeuner  
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15h – 18h : ATELIERS « GÉOGRAPHIQUES »  

 1. Afrique subsaharienne & Océan indien  - Concilier développement et influence  

La complexité de notre coopération culturelle dans cette région du monde nous amène à nous 
interroger : 

- Comment construire notre diplomatie culturelle, entre solidarité et rayonnement, sur fond de 
« resserrement budgétaire », dans un contexte concurrentiel et sur des territoires 
«crisogènes» ? 

- Quels rôles peuvent jouer l’enseignement du français, le soutien aux industries culturelles et 
le développement du numérique, pour faire face aux défis de demain ?  

- Devons-nous repenser nos actions et soutiens en direction d’un partenaire indispensable : la 
société civile ? 

- Quelles adaptations envisager pour améliorer l’impact de notre politique de coopération 
culturelle (priorités, méthodologies, programmation, coordination…) ?  

- Notre diplomatie d’influence peut-elle faire l’économie d’une concertation avec les 
coopérations européennes ? 

Animatrice :Valérie Thfoin, Responsable musiques Afrique et Caraïbes en créations 

Intervenants :  

- Laurent Bigot, Sous-directeur Afrique occidentale, MAE/DGP/DAOI  
- Jean-Philippe Gabilloux, Chef du pôle solidarité, MAE/DGM/SPR/RES 
- Alexandre Minski, Chargé de mission enseignement supérieur, Institut français 
- Maguelone Orliange, Responsable du pôle de la politique linguistique, MAE/DGM/CFR/F 

 
Témoignages du réseau : 

- Chantal Bes, COCAC, Directrice de l’Institut français du Rwanda 
- Maurice Brouard, Directeur adjoint de l’Institut français du Rwanda 
- Alban Corbier-Labasse, Directeur adjoint, Institut français du Sénégal (Dakar) 
- Alain Monteil, Directeur adjoint, Institut français de Madagascar 

Rapporteur : Paulo Pais, COCAC, Directeur de l’Institut français du Cap Vert, en instance d’affectation sur 
le poste de Directeur du bureau local de l’Institut français du Ghana, COCAC 

 2. Amérique et Caraïbes  - Pour un dialogue rénové avec l’Amérique latine et les 
Caraïbes : démarches transdisciplinaires et questions globales. 

Après présentation des priorités politiques du Ministère des Affaires étrangères, trois thématiques 
seront abordées : 

-  La ville durable en Amérique latine : définition du mode opératoire de mise en œuvre de cette 
thématique (qui a été définie comme prioritaire pour la zone), des dispositifs de pilotage régionaux, 
d’un programme d’action. 

- TransARTE (projet de circulation et de production d’œuvres aux formats hybrides, notamment 
performances relevant tant du spectacle vivant que des arts visuels) : point sur le développement de 
ce projet et discussion sur le calendrier 2013. 

- Les enjeux de la circulation des sciences humaines et sociales en Amérique latine : définition des 
axes principaux de coopération pour 2013-2014, avec les acteurs de l’ensemble de la chaîne du livre et 
en complément des programmes existants, et présentation des conclusions de deux études de 
l’Institut français. 
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Animateurs :  

Jean-François Guéganno, Directeur du développement et des partenariats, Institut français et 
Yves Kérouas, Directeur de l’Alliance française de Buenos Aire, DGAF Argentine 
 
Intervenants :  

- Jean-Baptiste Chauvin, Directeur adjoint des Amériques, MAE/DGP/AME 

- Vincent Mano, Chargé de mission débat d’idées, Institut français - « La ville durable en 
Amérique latine » 

- Giusi Tinella, Chargée de mission projets transversaux et théâtre Afrique et Caraïbes en 
créations, Institut français - « Le projet transArte »  
 

Témoignages du réseau : 

- Pascal Delisle, Conseiller régional de coopération pour le cône sud – « Les enjeux de la 
circulation des sciences humaines et sociales en Amérique latine » 

- Jacques Peigné, Attaché culturel, Chili – « Le projet transArte »  

 
Rapporteur : Palmina d’Ascoli, Responsable du pôle résidences, Institut français 

 
 3. Europe continentale 

Trois axes transversaux intéressant les différentes régions qui constituent la zone (Balkans, Caucase 
& Asie Centrale, Russie & Europe orientale) seront proposés à la discussion : 

- Le dialogue avec les sociétés civiles : quels programmes innovants leur proposer, en matière 
d’enseignement, de formation, de structuration des élites ? 
 

- La culture scientifique et les sciences humaines : valoriser notre expertise et organiser le 
débat d’idées (protection de l’environnement, gestion des ressources naturelles, santé, 
politiques publiques, questions de gouvernance...) 

 
- Les collaborations régionales ou sous-régionales : comment mutualiser des actions et 

programmes dans des ensembles géographiques aussi divers ? À partir de quels projets – 
artistiques, intellectuels, de formation – travailler en réseau ? 

Animateur :  

Jean-Paul Lefèvre, Sous directeur de la diversité culturelle et du patrimoine mondial, 
MAE/DGM/CFR/C 

Intervenants :  

- Paul de Sinety, Directeur du livre et de la promotion des savoirs, Institut français 

- Nicolas Sanson, Délégué Europe-Asie, CFI 

Témoignages du réseau : 

- Gilles Carasso, Directeur du bureau local de l’Institut français de Géorgie, COCAC 

- Anne Duruflé, Directrice de l’Institut français d’Ukraine, COCAC 

- Jean-Luc Goester, Directeur du bureau local de l’Institut français de Serbie, COCAC 
 

Rapporteur : Frédérique Willaume, Chargée de mission enseignement bilingue, Institut français 
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 4. Asie et Océanie - Quelle place pour la culture et  la pensée dans une région de 
très fortes croissances économique et démographique ? 

- Comment anticiper notre place dans les processus de développement des pays émergents de 
la région ? 

- Comment identifier les acteurs pertinents qui serviront de pivot à nos coopérations ? 
- Quels rôles peuvent jouer nos spécificités ?  
- Quelles formes donner à notre présence culturelle dans la région ?  
- Les festivals français ont-ils toujours un sens ? 
- Quels autres chemins prendre ? 

Animateurs :  

Sophie Renaud, Directrice des échanges et coopérations artistiques, Institut français et Marc Lamy, 
Chargé de mission auprès du directeur, coordinateur coopération, MAE/DGP/AS 

Intervenants :  

- Olivier Delpoux, Chargé de mission musiques actuelles et jazz, Institut français 

- Diane Josse-Stouvenot, Pôle de l’artistique et de l’écrit, Sous direction de la diversité 
culturelle et du patrimoine, MAE/DGM/CFR/C 

- Stéphane Ré, Chef du pôle rayonnement, MAE/DGM/SPR/RES 

Témoignages du réseau : 

- Pascale Just, Attaché culturelle, Corée 

- Olivier Litvine, Directeur de l’Alliance française de Dacca 

- Marc Piton, Directeur du bureau local de l’Institut français de Singapour, COCAC 

Rapporteur : Bérénice Guidat, Responsable des programmes d’aide à la publication, Institut français 

 
 5. Afrique du Nord et Moyen-Orient - Comment, avec les Postes, reformuler l'aide 
aux transitions pour qu'elle soit audible et communicable? 

- Quelles pratiques développer ? 
- Encourager  le contact avec de nouvelles générations ; 
- Dialoguer avec la société civile et privilégier le débat d'idées ; 
- Réfléchir à la place des nouveaux acteurs culturels ; 
- Favoriser de nouvelles dynamiques dans le domaine de la traduction vers l'arabe et de 

l'édition ; 
- Renforcer la langue française comme outil de remédiation et d'insertion professionnelle. 

Animateurs :  

Carole Dandeville, Responsable du pôle coopération et expertise numérique, Institut français 

Intervenants :  

- Jean-Marc Berthon, Sous directeur de la diversité linguistique et du français, 
MAE/DGM/CFR/F 

- Lucie Campos, Chargée de mission sciences humaines et sociales, Institut français 

- Jean-Luc Lavaud, Chargé de mission auprès du Directeur, questions culturelles et de 
coopération, MAE/DGP/ANMO 

- Ferdinand Richard, Fonds Roberto Cimetta 
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Témoignages du réseau : 

- Christophe Chaillot, Attaché de coopération éducative, Institut français du Liban 

- Bertrand Commelin, COCAC, Directeur de l’Institut français du Maroc 

- Martine Gillet, Responsable du bureau du Livre de l'Institut français de Beyrouth 

- Paul Petit, Attaché de coopération éducative, Institut français d’Egypte 

- Carole Prat, Attachée culturelle, Institut français du Liban 

- Pierre-Yves Sonnalet, COCAC adjoint, Tunisie 

 
Rapporteur : Thierry d’Anna, Chargé de mission programmes de mobilité, Institut français    

 

 6. Union européenne - Quels nouveaux modèles d’action culturelle et quelles 
priorités pour le réseau culturel en Europe ?  

- Les orientations de l’Union européenne en matière de coopération culturelle pour la période 
2014/2020 : le programme « Europe créative » et le contexte de la stratégie 2020, le 
positionnement de la France vis à vis de ce programme. 

- Le rôle des réseaux, des partenariats et des relais d’influence dans la stratégie de diffusion 
des idées et des œuvres. Comment le Réseau peut-il contribuer à l'intégration des acteurs de 
la scène artistique française au niveau européen ? 

- Quelques priorités d’actions : valoriser la créativité et l’innovation (débat d’idées, prise en 
compte des TICE, approche de la question culturelle à partir des enjeux de la mondialisation, 
complémentarité des disciplines, mise en relation du monde artistique et de celui de 
l’entreprise, etc),  le rôle des politiques publiques dans le développement du numérique. 

Animatrice :  

Cécile Peyronnet, Responsable du pôle Europe, Institut français  

Intervenants :  

- Delphine Borione, Présidente d’EUNIC et Directrice de la politique culturelle et du français, 
MAE/DGM/CFR 

- Mary-Ann de Vlieg, Directrice de IETM (réseau européen des professionnels du spectacle 
vivant) 

- Pascale Delpech, COCAC au Kossovo (2005-2008) et en Serbie (2008-2011) 

- Brigitte Favarel, Sous directrice des Affaires européennes et internationales, Ministère de la 
Culture et de la Communication  

- Stéphan Eloïse Gras, Chargée de mission pour le numérique, Institut français  

- Vincent Gonzalvez, Chargé de mission arts visuels, Institut français  

 
Témoignage du réseau : Alain Fohr, COCAC et Directeur de l’Institut français d’Espagne 

 
Rapporteur : Anaïs Fontanel, Chargée de mission,  pôle Europe, Institut français 
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 7. Amérique du Nord – Faire face aux contraintes et objectifs de notre diplomatie 
culturelle d’influence  

- Les associations, lobbys et groupes de pression, ferments du développement de la société 
civile ; 

- Le pragmatisme anglo-saxon vis à vis des moyens d’action et l'exercice indispensable des 
levées de fonds ; 

- Comment renouveler la présence de la création intellectuelle française en Amérique du 
Nord?  

- Comment réintégrer en Amérique du Nord, les réseaux d'influence de la théorie sur l'art et 
les pratiques curatoriales ; 

-  Comment accompagner l'évolution des arts numériques et des recherches novatrices dans le 
champ artistique. 

Animateur :  

Joël Savary, Chargé de mission auprès de la Directrice de la politique culturelle et du Français, 
MAE/DGM/CFR 

Intervenants :  

- Dominique Chastres, Pôle de l’artistique et de l’écrit, Sous direction de la diversité culturelle 
et du patrimoine, MAE/DGM/CFR/C 

- Gilles Delcourt, Chargé de mission pour l’Amérique du nord et l’UNESCO, bureau des affaires 
internationales et multilatérales, Ministère de la Culture et de la Communication  

- Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur adjoint des 
échanges et coopérations artistiques, Institut français 

- Judith Roze, Responsable adjointe du livre et de la promotion des savoirs, Institut français 

- Didier Vuillecot, Responsable mécénat, Institut français  

Témoignage du réseau :  

- Sophie Claudel, Attachée culturelle, Etats-Unis 

- Thomas Michelon, Conseiller culturel, Canada  

- Jean-Pierre Tutin, COCAC, Québec 

Rapporteur : Elsa Guigo, Responsable adjointe de la communication et des nouveaux média, Institut 
français 

En parallèle, de 15h à 17h : rendez-vous express avec les collectivités territoriales. 

Vingt collectivités territoriales françaises, ayant signé des conventions de partenariat avec l’Institut 
français, seront présentes pour rencontrer les membres du Réseau qui envisagent de monter des 
projets avec elles (rendez-vous individuels à fixer par le biais de la plateforme aif2012). 

SOIRÉE AVEC LE VOYAGE À NANTES 

19h : Rendez-vous avec les guides du Voyage à Nantes à la Cité des congrès  
          Départ pour la visite (un ticket et un titre de transport vous sera remis pendant la journée) 

21h : Dîner à la Cantine Hangar à Bananes  

Soirée au LC Club avec Los Curators (Consortium de dj/sélecteurs à géométrie variable créé sous 
l’impulsion des programmateurs du Lieu Unique à Nantes).  
 
2h : Fin de la soirée 
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Vendredi 20 juillet 
9h – 10h : Les petits-déjeuners de travail des AIF – n°2 
Un espace de rencontres en petits groupes est mis à la disposition des participants, pour organiser 
des rendez-vous ou des petits groupes de travail. Un petit déjeuner en libre service sera à leur 
disposition pendant la plage horaire concernée. Certains de ces petits déjeuners sont sur invitation 
(fermés), d’autres sont de participation libre dans la limite des places disponibles. La liste ci-dessous 
pourra être complétée à la demande (affichage sur place).  

- L’enseignement bilingue - Contact : Frédérique Willaume – 20 places - Sur invitation (ACE-
ACPF) - Possibilité d’assister dans la limite des places disponibles 

- Le projet européen : élaboration d’un guide des bonnes pratiques – Contact : Cécile 
Peyronnet – Participation libre 

- L’expérimentation : réunion d’information générale – Contact : Clément Falce – Participation 
libre 

- La formation – Contact : Elisabeth Louveau – Participation libre  

- La photographie – Contact : Sophie Robnard – Participation libre 

- L’Année France-Vietnam – Contact : Bénédicte Alliot– Sur invitation 

- Teatroskop – Contact : Giusi Tinella – Sur réservation – 20 places (postes concernés par le 
projet) 

- Le mécénat : quelques pistes pour vous aider dans vos démarches - Contact : Didier 
Vuillecot – Participation libre (15 places) 

10h – 13h : ATELIERS « OUTILLANTS »  

 1. Les nouveaux outils numériques au service du réseau  

- Création d'un modèle "clé en main" de site internet à disposition du réseau 

- Mise à disposition et mode d'administration de la webTV Institut français 

- Intégration de l'application IFMapp sur les sites du réseau, et méthode de mise à jour des 
données localement 

- Mise à disposition et contribution à l'application mobile Institut français 

Le principe de cet atelier est de présenter ces nouveaux outils, la méthodologie de mise en place, le 
process pour récupérer les informations et les éléments techniques, évaluer les ressources 
nécessaires pour pouvoir en bénéficier et décrire les usages diversifiés de ces outils : communication, 
relations presse, partage de contenus...  

Animateur : 

Guillaume Duchemin, Responsable du pôle internet & nouveaux media, Institut français 

Intervenants :  

- Edgar Dodero, Chargé de mission, pôle internet et nouveaux média, Institut français 

- Stéphan-Eloïse Gras, Chargée de mission pour le numérique, Institut français 
 

Rapporteur : Marie Bauer, Chargée de mission, pôle communication, Institut français 
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 2. Enseignements dans les établissements culturels: stratégie, pilotage, marketing  

Dans un environnement concurrentiel, avec des enjeux qui touchent à la pérennité de l'équilibre 
économique des établissements, les centres de cours occupent une place stratégique. 

L'Institut français a choisi d'associer les établissements du réseau à la mise en œuvre d'une stratégie 
de modernisation qui passe par le renouvellement des outils, le pilotage du changement et le 
diagnostic marketing. 

Cet atelier sera le lieu d'un dialogue touchant la mise en place de cette stratégie, les propositions 
d'amélioration des outils, la professionnalisation des pratiques et des personnels. 

Animateurs : 

François Roland-Gosselin, Chargé de mission qualité et développement des cours, Institut français  

Intervenants :  

- Valérie Drake, Adjointe au Sous directeur, Responsable du pôle de la politique éducative, 
MAE/DGM/CFR/F   

- Isabelle Morieux, Déléguée Amérique du Nord et Océanie – Formation, Fondation Alliance 
française 

- Jacques Pécheur, Directeur langue française, Institut français – « la démarche qualité, un 
enjeu vital pour les établissements du développement des centres de cours » 

- Marie Virapatirin, Conseillère en politiques publiques - « Enjeux de la démarche qualité dans 
les secteurs publics et privés » 

Témoignages du réseau : 

- Julian Clec’h, Directeur du bureau local de l’Institut français au Koweit, COCAC 
- Karl Cogard, Directeur de l’Alliance française de Reykjavik 
- Stéphane Giraud, Directeur marketing des cours, Institut français d’Allemagne 
- Gaëlle Robin, Directrice du centre de cours, Bureau local de l’Institut français du Royaume-

Uni 
- Jean-Philippe Rousse, Directeur adjoint de l’Institut français du Kansai 

Rapporteur : Bernard Gillmann, Responsable du pôle formation et appui au réseau, Institut français 

 3. Pour une évaluation active de nos actions   

Prise de décision, lancement de nouveaux projets, adaptation des pratiques, rapport avec les tutelles 
et les financeurs publics ou privés : l’évaluation est devenue un outil incontournable du pilotage de 
nos actions. 

Pourquoi et quand évaluer (ou ne pas) ? En interne ou en externe ? Avec quels outils et indicateurs ? 
Comment fixer des objectifs pertinents ? Comment intégrer l’évaluation dans une démarche qualité 
globale ? Comment utiliser les résultats de façon positive ? 

Cet atelier proposera une méthodologie de l’évaluation dans le domaine culturel ou éducatif, et il 
s’appuiera sur l’expérience du réseau ainsi que sur des exemples similaires. 

Animateur :  

Pierre Colliot, Directeur des ressources humaines et du Réseau, Institut français 

Intervenants :  

- Gilles Delcourt, Chargé de mission pour l’Amérique du nord et l’UNESCO, bureau des affaires 
internationales et multilatérales, Ministère de la Culture et de la Communication 

- Marie Virapatirin, Conseillère en politiques publiques 

Rapporteur : Valérie Thfoin, Responsable musiques Afrique et Caraïbes en créations, chargée de mission 
évaluation de projets 
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 4. Débat d’idées et sciences humaines et sociales : nouveaux outils, nouveaux 
partenaires 

Pour soutenir le travail de diffusion de la création intellectuelle française effectué par les postes, 
l’Institut français construit des partenariats et développe des outils permettant de faciliter la 
conception des projets et d’en améliorer la visibilité. Tour d’horizon des ressources disponibles et 
exemples concrets présentés par quelques grands partenaires universitaires ou institutionnels. 

Animateur :  

Vincent Mano, Chargé de mission débat d’idées, Institut français  

Intervenants :  

- Lucie Campos, Chargée de mission sciences humaines et sociales, Institut français  

- Julien Gilet, Chargé des systèmes d’information documentaire, CLEO (Centre pour l’édition 
électronique ouverte) – « Présentation du CLEO et du portail Intelligence du monde »  

- Guillaume Juin, Pôle de l’artistique et de l’écrit, Sous direction de la diversité culturelle et du 
patrimoine, MAE/DGM/CFR/C 

- Jean-Michel Kasbarian, Responsable du pôle sciences humaines et sociales, 
MAE/DGM/ATT/RECH 

- Mathieu Potte-Bonneville, Président de l’assemblée collégiale, Collège international de 
philosophie – « La philosophie et ses publics » 

- Joseph Zimet, Directeur général, Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale 

Témoignage du réseau : Alain Fohr, COCAC, Directeur de l’Institut français d’Espagne 

Rapporteur : Sylvie Ballet, Chargée de mission culture scientifique, Institut français 

 
 5. Des programmes pour affirmer le soutien à la création émergente et aux formes 
les plus contemporaines dans le spectacle vivant 

Le soutien à la création contemporaine et aux formes les plus émergentes est un enjeu prioritaire 
pour distinguer la scène artistique française dans le contexte de la production internationale.  
L'équipe spectacle vivant du DECA présente les grands programmes conçus dans cet esprit : Circles, 
Transarte, Sounds French, Théâtre Export, France Danse, IntégraleS. 

Animatrice :  

Sophie Renaud, Directrice des échanges et coopérations artistiques, Institut français  

Intervenants :  

- Alain Brunswick, Chef du département des publics et de la diffusion, MCC/DGCA 

- Inès Da Silva, Chef du bureau de l’action européenne et internationale, MCC/DGCA 

- Joël Savary, Chargé de mission auprès de la Directrice de la politique culturelle et du 
français, MAE/DGM/CFR 

Rapporteur : Gaëlle Massicot Bitty, Responsable pôle spectacle vivant, Institut français 
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 6. Image du français et nouvelles stratégies de communication  

Rajeunir et moderniser l'image de la langue française passe par le choix de nouveaux  outils destinés 
à conquérir de nouveaux publics. 

Comment accompagner le changement générationnel ? Comment faire du français une langue 
numérique qui s'affiche ? Comment mettre en avant notre langue comme porteuse de sens, vecteur 
de valeurs et de contenus ?  

Animatrice : 

Annick Léderlé, Responsable du pôle promotion et diffusion, Institut français 

Intervenants :  

- Anne Dutertre, Pôle de la politique éducative, MAE/DGM/CFR/F 

- Yvan Kabacoff, Responsable communication, TV5 Monde 

- Cécile Pélissier, Maison des cultures du monde  

Témoignages du réseau : 

- Lucie Bruand Exner, Attachée de coopération éducative, Brésil 

- Marie-Catherine Glaser, Chargée de programme de coopération éducative, Etats-Unis 

Rapporteur : Coline Durand, Chargée de mission technologies numériques, Institut français 

 
 7. Culturethèque : construire une offre culturelle numérique   

Une bibliothèque numérique « clef en main » est désormais proposée à l’ensemble du Réseau, à 
charge pour chaque poste de l’alimenter et de l’éditorialiser. Culturethèque : pour quoi faire et pour 
qui ? Quelles implications en termes de budget, de ressources humaines ? Quels contenus proposer 
et comment les mettre en valeur ? Quelles retombées, quels nouveaux publics espérer ?  

Animatrice :  

Judith Roze, Responsable adjointe du livre et de la promotion des savoirs, Institut français  

Intervenants :  

- Eric Durel, Chef de service – Médiathèque Départementale Pierre Vives, Hérault – « Les 
ressources numériques : panorama, usages, évolution des métiers » 

- Frédéric Jagu, Chargé de mission pour les médiathèques, Institut français 

- Olivier Walbecq, société ARCHIMED – « Présentation des fonctions de Culturethèque, la 
plateforme web de contenus culturels à destination du public des médiathèques du réseau » 

Témoignages du réseau : 

- Laurent Burin des Roziers, Directeur du bureau local de l’Institut français au Royaume-Uni, 
Conseiller culturel 

Rapporteur : Bérénice Guidat, Responsable des programmes d’aide à la publication, Institut français 
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 8. Stratégies d’intermédiation et de professionnalisation dans le domaine des arts   
visuels  

Dialogue autour des projets à imaginer et à développer pour renforcer notre présence dans les 
manifestations d'art contemporain. Les programmes de Jeunes commissaires, la mise en œuvre de 
colloques ou tables rondes sur la critique d'art, etc. 

 

Animateur : 

 Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur adjoint des échanges et 
coopérations artistiques, Institut français 

Intervenants :  

- Pierre-Jean Galdin, Directeur de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes 

- Jean-Paul Lefèvre, Sous directeur de la diversité culturelle et du patrimoine mondial, 
MAE/DGM/CFR/C  

- Patrice Joly, Zoo galerie, créateur de la revue 02 

Rapporteur : Vincent Gonzalvez, Chargé de mission arts visuels, Institut français 

 

 

13h – 15h : Cocktail déjeunatoire offert par le Conseil régional des Pays de la Loire 

Accueil par M. Alain Gralepois, Vice-président du Conseil régional en charge de la culture et des 
sports (Hôtel de la Région – 1 rue de la Loire – 44966 Nantes) 

 

 
15h – 16h30 : PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 

 SYNTHÈSE 

- Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale déléguée – Institut français 

 
 DÉBAT AVEC LA SALLE 

 CONCLUSIONS 

- Xavier Darcos, Président exécutif – Institut français 
 
 
 
 

 
 

Les Ateliers de l’Institut français 2012 sont organisés avec le soutien de Nantes métropole  
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PLAN  
LA CITÉ DES CONGRÈS 
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PLAN  

HÔTEL DE RÉGION 
 
 
 
 

 


