programme

Jeudi 18 juillet
9h
Accueil à Lille Grand Palais

10h Amphithéâtre Pasteur
• Mot d’accueil de Jacques Richir, Premier vice-président de Lille Métropole, chargé de la culture
• Cadrage stratégique de l’Institut français par Xavier Darcos, Président exécutif de l’Institut français

10h30 Amphithéâtre Pasteur
Le renouvellement de l’image de la France
Séance animée par Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale déléguée de l’Institut français
• Un enjeu pour le réseau : Michel Foucher, Directeur de la formation, des études et de la recherche de
l’Institut des hautes études de défense nationale
• Paroles d’artistes et d’intellectuels : Muriel Mayette, Administratrice générale de la Comédie française ;
Christian Lequesne, Directeur du Centre d’études et de recherches internationales de Sciences-Po ;
Martin Béthenod, Directeur du Palazzo Grassi et de la Punta della Dogana (Venise).

12h30 Amphithéâtre Pasteur
Intervention de Pierre Sellal, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères

13h
Buffet repas

14h30 - 14h50 Amphithéâtre Pasteur
• Intervention de Yamina Benguigui, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères,
chargée de la Francophonie
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14h50 - 15h Amphithéâtre Pasteur
• Lancement du site de promotion de l’apprentissage du français « Parlons français, c’est facile ! » en
présence de Yamina Benguigui, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée
de la Francophonie :
Anna Vetter, Chef de projet « Parlons français, c’est facile ! », Centre international d’études pédagogiques
(CIEP).

15h15 - 17h45 Salles d’ateliers
Ateliers thématiques : renforcer et faire évoluer l’image de la France
1 -	Débat d’idées et diplomatie des droits de l’homme : objectifs, contraintes et méthodes
2 -	Que faire des clichés ? Comment peuvent-ils contribuer à valoriser une image contemporaine de la
France ?
3 -	L’influence de la France passe-t-elle encore par ses idées ?
4 -	La France acteur du numérique : la place du réseau culturel
5 - Médiatiser l’innovation scientifique et technologique pour faire évoluer l’image de la France
6 -	Image de la langue française, francophonie et multilinguisme
7 -	Innovation et savoir faire : méthodologie de montage de projets et partenariats de contenu avec des
entreprises françaises
8 - Concilier image de la France et internationalisation de la création
Plus d’informations sur le contenu des ateliers thématiques en page 7

18h - 18h45 Amphithéâtre Pasteur
• Intervention de Jacques Richir, Premier vice-président de Lille Métropole, chargé de la culture
• Image de la France : projet Lille3000 pour 2015, Didier Fusillier, Directeur de Lille3000, de la Maison
des Arts de Créteil et de la scène nationale du Manège à Maubeuge.

19h30
Soirée à la gare Saint-Sauveur, à l’invitation de Lille Métropole et de la Ville de Lille
• Exposition « Natures artificielles », présentée dans le cadre de Lille3000
• Dîner et soirée festive, en compagnie des professionnels de la culture de la région
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Vendredi 19 juillet
9h30 - 11h Espace Poster et salles d’ateliers
« Petits déjeuners »
Ces « petits déjeuners » sont des réunions libres et informelles en petits groupes. Liste des premiers
sujets proposés, qui pourront être complétés par les participants s’ils le souhaitent :
• Arts visuels : méthodologie de projets - l’exemple de « Ceci n’est pas… Art between France and Los Angeles »
• Les résidences : programmes structurants et initiatives du réseau
• Programmes d’attractivité / mobilité autour de la langue française (CultureLab, LabCitoyen, SafirLab)
• Réingénierie des logiciels de gestion des cours de langue
• Culturethèque
• Présentation du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) « 100 000 profs pour l’Afrique »
• Projets régionaux dans le domaine du débat d’idées
• Atelier régional de programmation Spectacle vivant : la mutualisation des projets pour la mise en
œuvre de tournées en 2014 en Asie
• Les modules itinérants d’expositions au service du réseau : les attentes du réseau, les mises en œuvre
possibles de nouveaux projets en partenariat avec un poste
• Projet de plateforme numérique de ressources professionnelles et de formation : quels besoins du
réseau ?
• Comment mettre en place une stratégie d’animation des réseaux de professionnels étrangers, anciens
participants à nos programmes en France ?
• Cinéma : nouvelles perspectives 2014, à l’heure des mutations et du numérique
• Création artistique et diffusion : le public des enfants et des jeunes
Plus d’informations sur le contenu des petits déjeuners en page 10

9h30 - 13h Espace Matisse
En parallèle avec les autres activités de la matinée
Rencontres « express » avec les collectivités territoriales partenaires de l’Institut français
Plus d’informations sur le contenu des rencontres « express » en page 13

11h15 - 11h45 Amphithéâtre Pasteur
Intervention de Jean-François Collin, Secrétaire général du ministère de la Culture et de la
Communication
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12h - 13h Salles d’ateliers
Ateliers géographiques
Discussions par zones géographiques : le réseau et l’évolution de l’image de la France

13h
Buffet repas

15h - 17h30 Salles d’ateliers
Ateliers « outillants »
Ateliers proposés par les départements de l’Institut français pour répondre aux besoins du réseau
1 - Intégrer les outils numériques à la stratégie de communication globale d’un poste
2 - La coopération européenne : méthodologie et bonnes pratiques
3 - Le mécénat, une course de fond
4 - Comment faire des agents de droit local les moteurs du changement ?
5 - Quelle attractivité peuvent avoir les écoles d’art pour les étudiants étrangers ?
6 -	Les médiathèques au cœur du changement : transformation des espaces, développements
numériques & nouvelles formes de médiation
7 - Le français au défi du numérique : publics, initiatives, enjeux
8 -	Atelier régional de programmation Spectacle vivant : la mutualisation des projets pour la mise en
œuvre des tournées 2014 en Amérique latine
9 - Evaluation : mise en place d’une méthodologie
Plus d’informations sur le contenu des ateliers « outillants » en page 15

17h45 Amphithéâtre Pasteur
Conclusion par Hélène Duchêne, Directrice de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche
du ministère des Affaires étrangères.

WEEK-END À LILLE
Si vous souhaitez prolonger votre séjour à Lille, certains établissements culturels de la métropole
vous offrent un accès gratuit sur présentation de votre badge, le 20 et 21 juillet.
La liste des établissements partenaires est disponible au point INFO.

Les Ateliers de l’Institut français 2013 sont organisés avec le soutien
de Lille métropole et de la Ville de Lille.
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LES ATELIERS THÉMATIQUES
Jeudi 18 juillet 15h15-17h45

1 Débat d’idées et diplomatie des droits de l’homme : objectifs,
contraintes et méthodes

Dans plusieurs pays, conduire des débats d’idées sur des problématiques touchant aux droits de
l’homme peut receler des difficultés : censure, soupçon d’ingérence ou encore nécessité de composer
avec l’héritage historique de la France s’additionnent aux doutes émis, depuis plusieurs années, par
une partie de la critique universitaire, sur l’universalité des droits de l’homme et la légitimité d’un État
à en promouvoir l’exportation. Comment, dans ces conditions, organiser des débats d’idées efficaces
à destination des sociétés civiles ? Doit-on systématiser les débats hors-les-murs ? Faut-il privilégier
certaines formules de débat (forums) ? Comment mener à bien une diplomatie des valeurs sans paraître
adopter une position de prescripteur ou de supériorité morale ?
Animation : Vincent Mano, Chargé de mission Débat d’idées (IF/DLPS)
Intervenants: Christian Lequesne, Directeur du Centre d’Études et de Recherche Internationales de
Sciences-Po (CERI) ; François Burgat, Directeur de recherche émérite au CNRS, Institut de recherches
et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM) ; Maurice Brouard, Directeur adjoint de l’Institut
français du Rwanda et Yann Giraud, attaché de coopération au Rwanda.

2 Que faire des clichés ? Comment peuvent-ils contribuer
à valoriser une image contemporaine de la France ?

La France, partout dans le monde, est associée à un certain nombre de clichés, plus ou moins valorisants
pour son image. On connait dans le monde entier Edith Piaf, la Tour Eiffel, la Mode, la baguette pour
ne citer que quelques exemples, mais les français ont également la réputation de ne pas se laver et
d’être arrogants. Le sujet est donc de valoriser les clichés positifs et de les détourner pour contribuer à
renforcer l’image de la France contemporaine. Comment faire de ces clichés des atouts pour la France ?
Comment accompagner la création dans le domaine de la mode, de la gastronomie ? Comment valoriser
le patrimoine touristique de la France ? Comment rendre plus attractif notre pays et ce de manière
innovante ? Ces enjeux seront abordés à la fois à travers les interventions de plusieurs professionnels
et dans un échange avec la salle. L’enjeu étant d’aborder des compétences qui vont bien au delà du
champ culturel et questionnent la transversalité au sein des postes dans la mise en œuvre concrète des
opérations.
Animation : Jean-François Guéganno, Directeur du département développement et partenariats (IF/
DDP)
Intervenants : Pierre Sanner, Directeur de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires ;
Jean-Pierre Mocho, Président de la Fédération française du prêt à porter féminin (FFPAPF) ; Christian
Delom, Directeur de la stratégie, de l’observation et des nouvelles technologies, Atout France.
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3 L’influence de la France passe-t-elle encore par ses idées ?
Le constat d’une moindre visibilité des sciences humaines et sociales françaises à l’international depuis
les années 1990 recouvre des situations contrastées suivant les disciplines et les aires géographiques.
Des chercheurs et intellectuels français débattront avec les postes des horizons d’attente des publics
étrangers dans leurs disciplines ou champs d’intervention respectifs, des clichés à dissiper ou à déplacer
et des actions à mettre en œuvre pour renforcer notre présence. Seront également présentées dans cet
atelier les conclusions du rapport commandé par l’Institut français sur le positionnement de la France
dans le champ nouveau des « humanités numériques ».
Animation : Judith Roze, Responsable adjointe du département Livre et Promotion des savoirs (IF/DLPS).
Intervenants : Marc-Olivier Padis, Directeur de la rédaction de la revue Esprit ; Pierre Mounier, Ingénieur
d’études à l’EHESS, Directeur adjoint de OpenEdition ; Mathieu Potte-Bonneville, Philosophe, Président
de l’Assemblée collégiale du Collège international de philosophie philosophie ; Nicolas Idier, Attaché
culturel, Institut français de Chine à Pékin.
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La France acteur du numérique : la place du réseau culturel

Le numérique est un sujet incontournable pour la culture aujourd’hui. Quelle place pour ce sujet dans
le développement de la diplomatie d’influence ? Comment se positionner comme acteur du secteur en
poste ? L’atelier abordera des questions telles que la diffusion et la valorisation des contenus culturels
français, l’ouverture des données publiques, la création d’outils de diffusion innovants, la recherche des
nouveaux publics, la scénarisation d’un établissement culturel.
Animation : Guillaume Duchemin, Responsable pôle Internet & Numérique (IF/COM) ; Stéphan-Eloïse
Gras, Chargée de mission numérique (IF/DLPS).
Intervenants : Camille Domange, Chef des programmes numériques, Secrétariat général du ministère
de la Culture et de la Communication ; Nicolas Peccoud, Responsable des éditions (IF/DLPS) ; Valérie
Baraban, Conseillère culturelle adjointe, Institut français de Chine ; Alban Corbier-Labasse, Directeur
adjoint de l’Institut français du Maroc à Casablanca ; Nathanaël Sorin-Richez, Responsable de La
Cantine par Silicon Sentier.

5 Médiatiser l’innovation scientifique et technologique pour faire
évoluer l’image de la France

Dans un contexte économique concurrentiel et de mondialisation, quel rôle peut jouer le réseau culturel
français pour valoriser l’innovation scientifique et technologique française en direction de différents
publics : grand public, jeunes générations, mais aussi décideurs et politiques ?
L’atelier privilégiera un partage d’expériences vécues par le réseau dans les domaines de la promotion
de la culture scientifique et du débat d’idées sur les relations entre science et société.
Animation : Sylvie Ballet, Chargée de mission Culture scientifique et technique (IF/DLPS).
Intervenants : Brigitte Coutant, Directrice de la Délégation à l’institutionnel, au territorial et à
l’international et Caroline Turré, Chargée des affaires internationales, Universcience / Cité des sciences
et de l’industrie ; Guillaume Acloque, Attaché de coopération scientifique, ambassade de France en
Egypte ; Anne-Elisabeth Gautier-Budai, Directrice adjointe de l’Institut français de Turquie à Ankara
et Emmanuelle Houles, Directrice adjointe de l’Institut français de Turquie à Izmir ; Marie-Françoise
Chevallier-Le Guyader, Directrice, Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST).

8

6

Image de la langue française, francophonie et multilinguisme

Au cours de cet atelier, on s’interrogera sur les paramètres (affectif, économique, social, culturel,
épistémique) constitutifs de l’image de notre langue. On analysera dans quelle mesure la Francophonie
joue aujourd’hui un rôle moteur insuffisamment pris en compte dans cette image de la langue. On
examinera enfin comment la prise en compte du multilinguisme peut s’avérer être un accélérateur de
changement.
Animation : Jacques Pêcheur, Directeur du département Langue française (IF/DLF).
Intervenants : Patrice Duchemin, Sociologue, Rédacteur de l’œil au LaSer et enseignant (Celsa, Iscom);
Louis-Jean Calvet, Sociolinguiste, Professeur à l’université de Provence ; Xavier North, Délégué général
à la langue française et aux langues de France, ministère de la Culture et de la Communication.
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Innovation et savoirs faire : méthodologie de montage de projets
et partenariats de contenu avec des entreprises françaises

Pour valoriser « la marque France » à l’étranger avec le support d’entreprises, la difficulté réside dans la
nécessité de sortir d’une logique de simple partenariat financier ou d’échanges de services pour intégrer
l’entreprise, en tant que telle, dans un processus créatif et comme référence et vecteur de « savoir
faire », sans tomber pour autant dans les travers du marketing. L’atelier interrogera les possibilités et
les capacités que peut avoir le réseau à concevoir de nouvelles formes d’actions qui intégreraient des
entreprises, présentes sur le sol français ou implantées à l’étranger, comme source de réflexion, de
production et d’innovation. Au cœur même de l’élaboration de projets culturels et artistiques et au delà
des stratégies économiques élaborées par les postes.
Animation : Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur adjoint du
département des échanges et coopérations artistiques (IF/DECA).
Intervenants : Pascale Cayla, Directrice de l’Art en direct ; Christophe Rioux, économiste ; Caroline
David, Directrice des expositions Arts Visuels et Architecture pour Lille3000 ; Yann Lorvo, Délégué
général de l’Alliance Française au Brésil.
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Concilier image de la France et internationalisation de la création

Les industries créatives (musique, cinéma, jeux vidéo) sont depuis de nombreuses années ouvertes
à l’international par le biais des coproductions et des ventes internationales, source importante de
revenus dans l’économie des biens culturels. Ce phénomène tend à s’accentuer, avec les avancées de la
globalisation et le développement rapide des échanges internationaux favorisé par le numérique. Quelles
sont la place et la stratégie des industries culturelles françaises dans ce mouvement de mondialisation?
Quelle est l’image de la France dans ces industries et est-elle un atout dans la concurrence internationale?
La nationalité a-t-elle encore un sens dans la création de biens culturels ?
Animation : Valérie Mouroux, Directrice du département Cinéma (IF/CINE)
Intervenants : Laurence Franceschini, Directrice générale des médias et des industries culturelles,
ministère de la Culture et de la Communication (DGMIC) ; Denis Bisson, Attaché culturel à San-Francisco ;
Ankama Group, prix du créateur du jeu vidéo 2012 décerné par le ministère de la culture (sous réserve).
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LES PETITS DÉJEUNERS
DE TRAVAIL
vendredi 19 juillet 9h30-11h

1 Arts visuels : méthodologie de projets
L’exemple de « Ceci n’est pas… Art between France and Los Angeles »
Animation : Adeline Blanchard, Chargée de mission pour les arts visuels (IF/DECA)

2 Les résidences
Les résidences : programmes structurants et initiatives du Réseau
Animation : Michelle Robert, Chargée de mission pôle résidences (IF/DDP)

3 Programmes d’attractivité / mobilité autour de la langue
française

CultureLab, LabCitoyen, SafirLab
Animation : Annick Lederlé, Responsable du pôle Promotion et Diffusion (IF/DLF), Thierry d’Anna,
Chargé de mission programmes de mobilité (IF/DLF)

4 Réingénierie des logiciels de gestion des cours de langue
Animation : François Roland-Gosselin, Responsable du pôle Qualité et appui au réseau (IF/DLF)

5 Culturethèque
Présentation des dernières évolutions de Culturethèque ainsi que des développements en cours. Partage
de l’expérience des premiers bénéficiaires de la plateforme avec les postes intéressés par sa mise en place.
Animation : Frédéric Jagu, Chargé de mission Médiathèques (IF/DLPS) ; Guillaume Favier, Chargé de
mission Culturethèque (DLPS/IF)
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6 Présentation du Fonds de solidarité prioritaire (FSP)
« 100 000 profs pour l’Afrique »

Animation : Alexandre Minski, Chargé de mission Coopération universitaire (IF/DLF)

7 Projets régionaux dans le domaine du débat d’idées
Échanges et bonnes pratiques autour d’opérations régionales dans le domaine du débat d’idées (exemples
et perspectives): forums, fonds de solidarité prioritaire pour la jeunesse au sud de la Méditerranée,
préparation des opérations de la commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.
Animation : Vincent Mano, Chargé de mission Débat d’idées (IF/DLPS)

8 Atelier régional de programmation Spectacle vivant :

la mutualisation des projets pour la mise en œuvre de tournées en
2014 en Asie

Animation : Sophie Renaud, Directrice du département des Échanges et Coopérations artistiques (IF/
DECA)
Avec : Giusi Tinella, Marie Raymond, Sabine du Puytison, Christine Paly, Vanessa Silvy, Mathilde
Bezard, Olivier Delpoux, Christophe Chavagneux, Valerie Lesbros (IF/DECA)

9 Les modules itinérants d’expositions au service du réseau
Les expositions itinérantes, produites par l’Institut français et destinées au réseau, reposent sur une
large diffusion et une circulation à l’échelle mondiale.
Constituées d’éléments aisément transportables, elles sont consacrées à la création contemporaine
sous toutes ses formes : photographie, vidéo, design, mode, graphisme, ou encore cinéma expérimental
et favorisent une approche transdisciplinaire de ces domaines. Leur objectif est de permettre de
développer des collaborations professionnelles avec les différents partenaires locaux.
Animation : : Yamina Nedjadi, Chargée de mission pour les expositions itinérantes et industries créatives,
mode et métiers d’art (IF/DECA)

10 Projet de plateforme numérique de ressources
professionnelles et de formation

Quels besoins pour le réseau ?
Animation : Claire Dupuy, Chargée de mission Formation du réseau (IF/DCR) ; Julie Abalain, Chargée de
mission, ministère de la Culture et de la Communication (DGCA)
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11 Comment mettre en place une stratégie d’animation des réseaux
de professionnels étrangers

Comment garder le contact avec les professionnels étrangers, anciens participants à nos programmes
de formation et d’accueil en France ?
Animation : Jean-Baptiste Cuzin, Chef du bureau des Affaires internationales et multilatérales, ministère
de la Culture et de la Communication (BAIM)

12 Cinéma : nouvelles perspectives 2014, à l’heure des mutations et

du numérique

Nouvelles propositions : ce qui change dans le domaine des supports de diffusion en 2014, priorités de
l’offre de contenus ; veille, outils numériques de pilotage et de bilan partagés. Échanges sur de bonnes
pratiques : appuis IFPROG et invitations ; synergies commercial-culturel ; communication et obligations ;
transversalité, diversité culturelle et nouveaux publics.
Animation : Agnès Nordmann, Responsable du pôle Cinéma français (IF/CINE)
avec Anne-Catherine Louvet, Anne Coutinot et Christine Houard, Chargées de mission (IF/CINE)

13 Création artistique et diffusion : le public des enfants
et des jeunes

Quelle place et quels enjeux pour le réseau ? Rapport entre « jeune public » et « tout public ». Quel
paysage en France (acteurs, économie, perspectives) ?
Animation : Alain Brunsvick, chef du département des publics et de la diffusion, ministère de la Culture
et de la Communication (DGCA) ; Marie Raymond, Responsable du pôle Théâtre (IF/DECA)

LES ATELIERS GÉOGRAPHIQUES
Vendredi 19 juillet 12h - 13h

Des contributions sollicitées récemment auprès de plusieurs postes sur la perception et l’image
contemporaines de la France, il ressort une image globalement positive portée par la culture et l’art
de vivre. La culture est vue comme un vecteur d’influence, de stabilité et d’identité en période de crise,
un modèle en matière de respect de la diversité culturelle et linguistique… Dans ce domaine, la France
est considérée comme le second pays ayant la culture la plus influente hors de ses frontières, son
professionnalisme et son expertise sont reconnus. Pourtant, le temps s’est souvent arrêté sur une
image du passé de la France. Ses performances économiques sont méconnues et ses choix de société
souvent mal compris.
Ces ateliers laisseront la parole aux participants du réseau pour identifier, dans une approche régionale
ou typologique, des points d’attention et des pistes de réflexion ou d’action pour infléchir cette image.
Animation : Département de la Coordination avec le réseau (IF/DCR)
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LES RENCONTRES « EXPRESS »
vendredi 19 juillet 9h30-13h

Les collectivités territoriales, régions et grandes villes françaises, sont de plus en plus actives dans le
développement de projets culturels à l’international.
C’est pour cette raison que des « rencontres express » ont été organisées avec les directeurs et
représentants de la culture et des relations internationales des collectivités partenaires de l’Institut
français. Les rendez-vous (d’environ 15 minutes) ont été pris depuis la plateforme des AIF 2013.

Ville de Bordeaux :
Lilian Saly, Directeur du Développement, de l’Action artistique et du Patrimoine / Direction générale des
Affaires culturelles

Région Bretagne :
Anne Holzer, Chargée de mission du Service arts et développement territorial /Direction de la culture et
des pratiques culturelles ; Isabel Andreen, Chargée de mission production et mobilité artistique au Pôle
régional Culture Europe de Spectacle Vivant en Bretagne

Région Centre :
Sidonie Delhomelle, Chargée de mission Coopération internationale

Ville de Grenoble :
Clément Bodeur-Cremieux, Directeur des Affaires culturelles ; Eric Recoura-Massaquant, Directeur
des Relations internationales

Région Languedoc-Roussillon :
Simon Martinez, Chef du Service Arts vivants / Direction de la Culture et du Patrimoine

Ville de Lille :
Laure Rolland, Directrice générale adjointe du Pôle Culture ; Charlotte Morel, Responsable relations
internationales & Développement Pôle Culture et Manifestations

Région Limousin :
Véronique Chauvois, Chef de service Culture Direction du Développement culturel et sportif
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Ville de Lyon / Grand Lyon :
Joëlle Moliera, Chef de Projet Culture - Coopération avec l’Europe du Nord Direction de l’Attractivité et
des Relations internationales ; Christine Tollet, Chargée de Développement et Questions internationales
Direction des Affaires culturelles

Lille Métropole :
Nicole Da Costa, Directrice général adjointe, en charge du rayonnement ; Jean-Christophe Levassor,
Directeur de la Culture

Ville de Marseille :
Michelle Reynaud, Directrice des Relations internationales ; Gilbert Ceccaldi, Conseiller Culturel

Ville de Nantes :
Dominique David, Responsable de la Mission Europe et International, Direction générale à la Culture

Région Nord Pas de Calais :
Morgane Vandernotte, Chargée de Mission Projets internationaux Direction de la Culture

Région PACA - Provence Alpes Côte d’Azur :
Marie-Laurence Com, Chargée de mission Direction de la Culture et du Patrimoine

Ville de Paris :
Claire Berger-Vachon, Responsable de la Mission Relations internationales, Direction des Affaires
culturelles ; Sophie Boulé, Chargée de mission Culture, Délégation générale aux Relations internationales

Région Pays de la Loire :
Peggy Diverres, Responsable du Pôle Arts visuels et Actions territoriales / Service du Développement
culturel - Direction de la Culture et des Sports

Région Poitou-Charentes :
Axel Morel, Chargé de Mission Département Spectacle vivant

Ville de Rennes :
Guénaël Blin, Directeur culturel de la Coopération régionale et internationale

Ville de Saint-Etienne :
Raphaël Jourjon, Directeur adjoint des Affaires culturelles

Ville de Strasbourg :
Anne Poidevin, Chargée de mission Rayonnement culturel / Direction des Relations européennes et
internationales
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LES ATELIERS OUTILLANTS
vendredi 19 juillet 15h

1 Intégrer les outils numériques à la stratégie de communication
globale d’un poste

Comment renforcer la présence et la visibilité des actions menées par les Instituts français auprès des
publics par le biais des outils numériques ?
Cet atelier vise à favoriser l’appropriation des outils numériques mis à disposition des postes en
s’appuyant sur les témoignages de différents intervenants du réseau. Les récits d’expériences concrètes
permettront de comprendre les particularités de chaque plateforme, d’illustrer la façon dont elles
contribuent à renouveler l’image des postes tout en renforçant leur présence sur le web à partir des
outils « clé en main ».
Animation : Edgar Dodero, Chargé de mission pôle Internet & Numérique (IF/COM); Candy Collardeau,
Chargée de mission pour les plateformes numériques, pôle Internet & Numérique (IF/COM).
Intervenants : Stéphan-Eloïse Gras, Chargée de mission Numérique, (IF/DLPS) ; Sonia Leverd, Directrice
Adjointe, Attachée culturelle, Institut français des Pays Bas ; Philippe Le Moine, Directeur Adjoint,
Attaché culturel, Institut français de Serbie.

2 La coopération européenne : méthodologie et bonnes pratiques
Quelles synergies trouver avec l’Union européenne et ses politiques 2014-2020 ? Quels partenariats mettre en
place ? En se fondant sur quel appui ? Méthodologie de la coopération européenne et retours d’expérience
du réseau.
Un outil pouvant permettre d’initier des coopérations européennes durables : le Fonds culturel franco-allemand :
- présentation du dispositif et de ses dernières évolutions ;
- lancement de l’IFmapp Fonds franco-allemand répertoriant l’ensemble des projets soutenus en 2012 et 2013 ;
- retours d’expériences du réseau.
Animation : Cécile Peyronnet, Responsable du pôle Europe (IF/DDP); Anaïs Fontanel, Chargée de
mission, pôle Europe (IF/DDP).
Intervenants : Alice Brunot, Déléguée générale adjointe de l’Alliance français aux Etats-Unis ; Isabelle
Faure, Déléguée générale de l’Alliance française en Australie et Directrice de l’Alliance française de
Canberra ; Anne-Elisabeth Gautier-Budai, Attachée culturelle et Directrice de l’antenne de l’Institut
français de Turquie à Ankara ; Olivier Litvine, Directeur de l’Alliance française de Dacca au Bangladesh ;
Ina Pouant, Attachée culturelle et Directrice adjointe de l’Institut français de Croatie.

3 Le mécénat, une course de fond
Crise économique et baisse des financements publics assombrissent l’horizon.
Pourtant quantité d’entreprises (et singulièrement des PME dans votre entourage immédiat) sont prêtes
à s’enthousiasmer pour une cause ou une action portée par le réseau. L’atelier récapitulera ce qu’il faut
savoir avant de se lancer dans la recherche de fonds : mécénat, appel à la générosité du public, don des
grands philanthropes, réductions fiscales,…
Cet atelier permettra de partager les expériences des postes et de l’équipe mécénat de l’Institut français.
Animation : Didier Vuillecot et Paloma Garcia, Responsables mécénat de l’Institut français.
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4 Comment faire des agents de droit local les moteurs du
changement ?

Le mouvement engagé conduit les postes à fonctionner avec un ratio entre agents expatriés et agents de
droit local (ADL) dans lequel ces derniers sont de plus en plus nombreux, occupent des responsabilités
accrues, et représentent la continuité des actions et des relations avec les partenaires. Capitalisation de la
mémoire des actions, anticipation de l’évolution des compétences nécessaires dans le poste, formations
proposant une plus grande polyvalence aux agents locaux, mutualisation de certaines compétences sur
une zone, etc. : comment adapter le fonctionnement des postes aux changements d’environnement
économique et culturel de leur action ?
Animation : Elisabeth Louveau, Responsable du pôle Formation du réseau (IF/DCR)
Intervenants : Catherine Suard, Chef de la mission du réseau, ministère des Affaires étrangères (DGM/
DPR/RES) Laurent Montillet, Directeur adjoint de l’Institut français du Laos à Ventiane; Alain Fohr,
Conseiller culturel, Directeur de l’Institut français d’Espagne.

5 Quelle attractivité peuvent avoir les écoles d’art pour
les étudiants étrangers ?

La concurrence internationale des écoles comme leur inscription locale (comme facteur d’attractivité
pour des métropoles en devenir), le paradigme imposé de la recherche en art, la part croissante du
design, etc. conduisent ces écoles à produire les modèles d’une nouvelle économie de la connaissance.
Dans ce nouveau contexte, l’attractivité à l’international de ces écoles passe par une mise en valeur
des « plus values » que peuvent apporter les écoles françaises pour des étudiants étrangers. Comment
les postes à l’étranger peuvent-ils prendre une part active dans la diffusion d’une image renouvelée de
l’enseignement de l’art en France et dans l’organisation de filières de professionnalisation pour attirer
des étudiants étrangers en plus grand nombre ?
Animation : Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur adjoint du
département des échanges et coopérations artistiques (IF/DECA)
Intervenants : Yolande Padilla, Chef du pôle recherche du service des arts plastiques, ministère de la
Culture et de la Communication (DGCA) ; Marie Chamoreau, Responsable des formations artistiques et
du réseau CampusArt, Campus France ; Josyane Franc, Directrice des relations internationales, Cité
du design et Ecole supérieur d’art et design Saint-Etienne ; Pierre-Jean Galdin, Directeur de l’École
Supérieure des Beaux-Arts de Nantes.

6 Les médiathèques au cœur du changement : transformation des

espaces, développements numériques et nouvelles formes de médiation

À partir d’expériences concrètes en France et dans le réseau, cet atelier envisage l’évolution des
médiathèques (lieu, animations) et des métiers qu’elles mobilisent en proposant des pistes pour en faire
un outil efficace et en adéquation avec les enjeux actuels des postes diplomatiques (numérique, nouveaux
publics, débat d’idées, promotion de la langue française, …), participant pleinement à la modernisation
de l’image de la France.
Animation : Frédéric Jagu, Chargé de mission Médiathèques (IF/DLPS)
Intervenants : Laurent Burin des Roziers, Conseiller culturel, Directeur de l’Institut français du RoyaumeUni ; Christopher Bonilla de la Plata, Bibliothécaire, Institut français du Royaume-Uni ; Emmanuel Aziza,
Directeur adjoint, Bibliothèque publique d’information (BPI) ; Violaine Rémy-Roy (DGM/ DPR/RES).
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7 Le français au défi du numérique : publics, initiatives, enjeux
Comment promouvoir une image actualisée de la langue française dans un contexte concurrentiel ?
Le numérique se présente aujourd’hui comme une formidable opportunité pour toucher de nouveaux
publics qu’ils soient apprenants, enseignants ou nouveaux influenceurs ; mettre en réseau, structurer
les communautés professionnelles avec lesquelles nous travaillons ; rendre accessibles autrement les
contenus et mutualiser ceux que nous produisons ; s’interroger sur les perspectives qui s’ouvrent et sur
les réponses que nous pourrions apporter.
Stratégie du département de la Langue française de l’Institut français, témoignages du réseau, éclairages
apportés par les chercheurs et réponses du monde de l’entreprise permettront de construire ensemble
les réponses attendues par nos partenaires.
Animation : Jacques Pécheur, Directeur du département Langue française (IF/DLF); Coline Durand,
Chargée de mission Technologies numériques (IF/DLF)
Intervenants : Jean-Guy Bouin, Directeur général du Bureau international de l’édition française (BIEF),
Christine Vaufrey, Thot cursus ; Yann Lorvo, Délégué général de l’Alliance française au Brésil ; Annick
Lederlé, Alice Chevallier, Alexandre Minski, Marion Thévenot (IF/DLF).

8 Atelier régional de programmation Spectacle vivant :

la mutualisation des projets pour la mise en œuvre des tournées 2014
en Amérique latine

Animation : Sophie Renaud, Directrice du département des Échanges et Coopérations artistiques (IF/
DECA)
Intervenants : Giusi Tinella, Marie Raymond, Sabine du Puytison, Christine Paly, Vanessa Silvy,
Mathilde Bezard, Olivier Delpoux, Christophe Chavagneux, Valerie Lesbros (IF/DECA).

9 Évaluation : outil de pilotage et de prise de décision, vers une
méthodologie commune

Alors que les enjeux de l’évaluation des politiques publiques et du pilotage de la performance dans les
administrations vont croissant, l’insuffisance d’outils de suivi et de pilotage structurants adaptés aux
métiers de la diplomatie culturelle se fait toujours plus tangible.
Aussi, dans la continuité de l’atelier outillant proposé l’année passée, qui portait sur une présentation
de la démarche de l’évaluation, ses principes et sa méthodologie, l’atelier 2013 se concentrera plus
particulièrement sur deux des jalons clé de l’exercice évaluatif, à savoir le suivi et le pilotage des activités
en tant que principale matière évaluative.
Cet atelier répondra donc simultanément à la demande concernant des outils méthodologiques en
matière d’évaluation, exprimée lors du précédent atelier et à une réflexion sur les besoins en matière de
suivi et de pilotage en vue de déboucher sur l’élaboration d’une méthodologie partagée entre le réseau,
l’Institut français et le ministère des Affaires étrangères.
Animation : Ismène Cledjo, Responsable du pôle contrôle interne / indicateurs-évaluation (IF/DAAF)
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L’ÉQUIPE DU PÔLE FILIÈRES & MÉTIERS (MAE/DGM) EST À VOTRE DISPOSITION
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS - JEUDI 18 JUILLET - ESPACE VAN GOGH 1
Marie-Claude BONNANS - DGM / DPR
Valérie PIPELIER - DGM / DPR

POUR L’INSTITUT FRANÇAIS, VOUS POURREZ RENCONTRER DURANT LES AIF 2013 :
Xavier
Sylviane
Pierre
Nicole
Ismène
Laurence
Frédéric
Valérie
Pierre
Agnès
Anne
Christine
Anne Catherine
Véronique
Nathalie
Catherine
Elsa
Marie
Lisa
Guillaume
Candy
Edgar
Sophie
Michel
Clément
Maud
Elisabeth
Laura
Claire
Sylvie
Maëlys
Jean-François
Eric
Catherine
Claire
Justine
Jean-François
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DARCOS
TARSOT-GILLERY
COLLIOT
LAMARQUE
CLEDJO
SIEMIATYCKI
CATUSSE
MOUROUX
TRIAPKINE
NORDMANN
COUTINOT
HOUARD
LOUVET
JOO AISENBERG
STREIFF
BRIAT
GUIGO
BAUER
ROZENBLIT
DUCHEMIN
COLLARDEAU
DODERO
SELLIER
BOGLIETTO
FALCE
GRIMAUD
LOUVEAU
DAVY
DUPUY
ROMATHIER
TANGUY
GUEGANNO
LEBAS
FAUDRY
MAGNAC
MARCIENNE
RABOT

PRÉSIDENT EXÉCUTIF
DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL / COORDINATION AVEC LE RÉSEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE/AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
DAAF / CONTRÔLE INTERNE, INDICATEURS, ÉVALUATION
DAAF / SERVICES GÉNÉRAUX
DAAF / SERVICES GÉNÉRAUX
CINÉMA
CINÉMA
CINÉMA FRANÇAIS
CINÉMA FRANÇAIS
CINÉMA FRANÇAIS
CINÉMA FRANÇAIS
CINÉMAS DU MONDE
CINÉMAS DU MONDE
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE
COM / INTERNET ET NUMÉRIQUE
COM / INTERNET ET NUMÉRIQUE
COM / INTERNET ET NUMÉRIQUE
COM / PRESSE
DCR / EXPÉRIMENTATION ET RÉSEAU
DCR / EXPÉRIMENTATION ET RÉSEAU
DCR / EXPÉRIMENTATION ET RÉSEAU
DCR / FORMATION
DCR / FORMATION
DCR / FORMATION
DCR / FORMATION
DCR / FORMATION
DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
DDP / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DDP / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DDP / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DDP / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DDP / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Cécile
Anaïs
Glenda
Michelle
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Nicolas
Mélanie
Sophie
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Valérie
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Monica
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Vanessa
Sabine
Christine
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Marie
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Jacques
Carole
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Alexandre
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Alice
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François
Khalid
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Paul
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Sylvie
Vincent
Bérénice
Nicolas
Guillaume
Stéphan-Eloïse
Frédéric
Paloma
Didier

PEYRONNET
FONTANEL
LAPORTE
ROBERT
ROLLAND
RUYSSEN
TRUGEON
RENAUD
REINAUDO
LESBROS
THFOIN
LEBRAO SENDRA
BLANCHARD
GONZALVEZ
SILVY
DU PUYTISON
PALY
NEDJADI
DELPOUX
BEZARD
ROBNARD
RAYMOND
TINELLA
PÊCHEUR
DANDEVILLE
DURAND
MINSKI
WILLAUME
LEDERLÉ
CHEVALIER
D’ANNA
ROLAND-GOSSELIN
EL AFGHANI
THEVENOT
DE SINETY
ROZE
BALLET
MANO
GUIDAT
PECCOUD
FAVIER
GRAS
JAGU
GARCIA
VUILLECOT

DDP / EUROPE
DDP / EUROPE
DDP / RÉSIDENCES
DDP / RÉSIDENCES
DDP / RÉSIDENCES
DDP / SAISONS
DDP / SAISONS
ECHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES
ECHANGES ET COOPÉRATIONS ARTISTIQUES - ARTS VISUELS
DECA / AFRIQUE ET CARAÏBES EN CRÉATIONS
DECA / AFRIQUE ET CARAÏBES EN CRÉATIONS
DECA / ARCHITECTURE ET PAYSAGE
DECA / ARTS VISUELS
DECA / ARTS VISUELS
DECA / CIRQUE, RUE, MARIONNETTES
DECA / DANSE
DECA / DANSE
DECA / EXPOSITIONS ITINÉRANTES / INDUSTRIES CREATIVES
DECA / MUSIQUES ACTUELLES
DECA / MUSIQUES CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
DECA / PHOTOGRAPHIE
DECA / THÉÂTRE
DECA / AFRIQUE ET CARAÏBES EN CRÉATIONS ET TRANSDISCIPLONAIRE
LANGUE FRANÇAISE
DLF / COOPÉRATION ET EXPERTISE NUMÉRIQUE
DLF / COOPÉRATION ET EXPERTISE NUMÉRIQUE
DLF / COOPÉRATION ET EXPERTISE NUMÉRIQUE
DLF / COOPÉRATION ET EXPERTISE NUMÉRIQUE
DLF / PROMOTION ET DIFFUSION
DLF / PROMOTION ET DIFFUSION
DLF / PROMOTION ET DIFFUSION
DLF / QUALITÉ ET APPUI AU RÉSEAU
DLF / QUALITÉ ET APPUI AU RÉSEAU
DLF / QUALITÉ ET APPUI AU RÉSEAU
LIVRE ET PROMOTION DES SAVOIRS
LIVRE ET PROMOTION DES SAVOIRS
DLPS / IDÉES ET SAVOIRS
DLPS / IDÉES ET SAVOIRS
DLPS / LIVRE ET TRADUCTION
DLPS / LIVRE ET TRADUCTION
DLPS / RÉSEAU
DLPS / RÉSEAU
DLPS / RÉSEAU
MÉCÉNAT
MÉCÉNAT
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Adresses des hôtels
Pour toute question relative à votre hébergement :
Sophie LEFEBVRE - Pauline BACHELARD
Perspectives et Organisation
156 rue du 8 mai 1945
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 00 33 (0)3 20 61 20 34 / Fax : 00 33 (0)3 20 61 20 35
p.org@wanadoo.fr
Balladins Chagnot
24 Place de la Gare - 59000 Lille – Tél : 03 20 74 11 87
Crowne Plaza
335 boulevard de Leeds – 59777 Lille – Tél : 03 20 42 46 46 - contact@lille-crowneplaza.com
Grand hôtel Bellevue
5 Rue Jean Roisin – Lille – Tél : 03 20 57 45 64 - contact@grandhotelbellevue.com
Hôtel Carlton
3 rue de Paris – Lille – Tél : 03 20 13 33 13 - carlton@carltonlille.com
Suite Novotel Lille Europe
Boulevard de Turin-59000 LILLE – Tél : 03 20 74 70 70 - E-mail : H5240@ACCOR.COM
Mercure Lille Centre Grand Place
2 boulevard Carnot – 59000 Lille Tél : 03 20 14 71 47
Novotel Lille Centre Grand Place
116 rue de l’hôpital militaire – 59000 Lille Tél :03 28 38 53 53
Novotel Lille Centre Gares
49 rue de Tournai – 59 000 Lille Tél : 03 28 36 30 40 - lille.gare@balladins.com
Suite Novotel Hotel
Boulevard de Turin – 59 000 Lille Tél : 03 20 74 70 70
Ibis Lille Centre Gares
29 avenue Charles Saint Venant – 59800 Lille
Tél : 03 20 30 00 54 - H1384@accor.com
Ibis Style Lille Centre
172 rue de Paris – 59 800 Lille 03 20 30 00 54
Hotel Lille Europe
Avenue Le Corbusier – 59 800 Lille
03 28 36 76 76
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www.institutfrancais.com

L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères
pour l’action culturelle extérieure de la France.

