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Mercredi 20 juillet 
 

Plénière 
 
 
14h – Arrivée / Accueil des participants 
 
 
14h30 –  Ouverture des Ateliers 
 
 
15h30 – L’Institut français 
 
 
17h – Pause 
 
 
17h30 – La dynamique des réseaux 
 
 
20h – Intervention de Renaud Muselier 
 
 
20h30 – Cocktail dînatoire 
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Jeudi 21 juillet 
 

Plénières / Ateliers 
 
9h – Communiquer ensemble 
 
10h30 – Pause 
 
11h – Travailler ensemble 
 
12h30 – Signature de la convention entre l’Institut français et TV5 Monde 
 
13h – Déjeuner et intervention de Pierre Sellal  
 
15h –  ATELIERS - Discussion autour de l’évolution du mode opératoire de 
l’Institut français, dans le cadre d’ateliers thématiques organisés en parallèle 
 

 La mobilité des créateurs, les résidences d'artistes : quels enjeux pour le 
Réseau? 

 Comment articuler la politique culturelle avec la promotion et diffusion du 
français ?   

 Promouvoir et diffuser le cinéma français aujourd’hui : quelles exigences ? 
Quelles orientations ?  

  Nouveaux dispositifs modulables de programmation en arts visuels et 
architecture à destination, ou à partir, du Réseau 

 Comment renforcer le lien avec le Réseau et les professionnels dans le 
domaine du spectacle vivant ? 

 Le débat d’idées : un vecteur de diplomatie d’influence pour le XXIe siècle - 
des échanges intellectuels et scientifiques au dialogue avec la société civile 

 Collectivités territoriales et développement culturel à l’international : de 
nouveaux enjeux pour le Réseau  
 

16h30 – Pause 
 
17h – Le numérique – Les nouveaux outils 
 
à partir de 20h30 – Soirée à la Friche La Belle de Mai  
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Vendredi 22 juillet 
 

Plénières / Ateliers 
 
 
9h 30 – ATELIERS « Faire ensemble » au niveau régional 
 

 Construire un projet européen pour un nouvel espace méditerranéen 	  

 Coopération avec les pays du Sud : une mission pour un double objectif 	  

 Créer de nouveaux modèles de partenariats régionaux autour de projets 
fédérateurs en Amérique Latine 
 

 L'Asie au cœur des nouveaux enjeux économiques et culturels du XXIe 

siècle : comment valoriser la créativité française ?	  

 Mécénat  « Travailler ensemble : se compléter ou se substituer ? » 
 
 
12h30 – Déjeuner commun 
 
 
13h45 – Marseille-Provence, Capitale européenne de la culture en 2013 
 
14h15 – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée  
 
15h – Synthèse des Ateliers et débat 
 
16h – Synthèse générale et clôture des Ateliers 
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Mercredi 20 juillet 
 
 
14h : Arrivée / Accueil des participants 
 
 

14h30 - 15h30 : Ouverture des Ateliers  
Plénière, Auditorium  
 
→ Modérateur :  Christian Makarian, Directeur Délégué de la rédaction de  

L’Express. 
 

• Xavier Darcos, Président de l’Institut français  
 

• Christian Masset, Directeur général de la mondialisation, du développement 
et des partenariats, ministère des Affaires étrangères et européennes 

 
• Guillaume Boudy, Secrétaire général, ministère de la Culture et de la 

Communication 
 

• Sonia Dubourg Lavroff, Directrice des relations européennes et 
internationales et de la coopération, Ministère de l'éducation nationale et 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 
 

15h30 - 17h : L’Institut français  
Plénière, Auditorium  
 

• Un nouvel établissement pour renforcer l’influence de la France - Xavier Darcos, 
Président de l’Institut français 
 
• Créer de l’influence par l’action  - Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale 
déléguée de l’Institut français 

 
• La nouvelle conjugaison Institut français/Réseau - Laurence Auer, Secrétaire 
générale de l’Institut français 

 
 
17h - 17h30 : pause 
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17h30 - 19h : La dynamique des réseaux  
Plénière, Auditorium  
 
→ Intervenant : Véronique Morali, Présidente de Fimalac Développement, 
Présidente  de Terrafémina 
 

 
o Table ronde : les facteurs de succès pour créer une dynamique de réseau 

 
• Delphine Borione, Directrice de la politique culturelle et du français 

(DGM/CFR), ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

• Alexandre Ziegler, Chef du Service des Programmes et du Réseau 
(DGM/SPR), ministère des Affaires étrangères et européennes  
 

• Laurence Auer, Secrétaire générale de l’Institut français 
 
 
 
///////// Transfert au Cercle de garnison (Fort Saint-Nicolas) 
   2 boulevard Charles Livon  ///////////////////////////////// 
 
 
20h : Intervention de Renaud Muselier, Délégué spécial pour la préparation de 
l’année 2013 à Marseille, Capitale européenne de la culture  
Ancien ministre, Député 
Président du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée 
 
 
20h30 : Cocktail dînatoire 
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Jeudi 21 juillet 
 
9h - 10h30 : Communiquer ensemble   
Plénière, Auditorium  
 
→ Intervenant : Catherine Briat, Directrice du département de la Communication, 
Internet et Nouveaux média - Institut français  
 

o Installer la nouvelle marque 
 

- Comment installe-t-on une marque forte ? Intervention d’Alain Poirée, 
consultant 
- Présentation de la charte et du système graphique 
- Force et cohérence pour plus de reconnaissance et d’autorité 
- Les mises en œuvre 

 
→   Retours d’expériences de plusieurs postes : Madrid et Norvège 

 
o Les supports de communication à partager 

 
- Augmenter nos audiences 
- Le site internet 
- La communauté Institut français 
- L’enrichissement des contenus 
 

o Débat 
 

o Distribution du pack Charte graphique 
 
 
 
10h30 - 11h : pause  
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11h - 12h30 : Travailler ensemble  
Plénière, Auditorium  
 
Les nouveaux modes de fonctionnement et l’offre de l’Institut français  
L’Institut français est engagé dans une réflexion qu’il souhaite partager avec les 
postes, afin d’adapter ses programmes au plus près des besoins du réseau culturel, 
Instituts français et Alliances françaises. Plusieurs pistes de réflexion sont 
envisagées, en vue de la mise en place d’un système révisé d’appels à projets en 
2012. 
 
Elargissement du périmètre de l’Institut français : le défi de l’intégration des 
nouvelles missions 
 
Point d’étape sur l’Expérimentation 
 
Questions et débat 
 
Modérateur :  
→ Pierre Colliot, Directeur du Département des Ressources humaines et du Réseau, 
Institut français 
 
Intervenants : 
 
→ Laurence Auer, Secrétaire générale de l’Institut français 
→ Alexandre Ziegler, Chef du Service des Programmes et du Réseau (DGM/SPR), 
ministère des Affaires étrangères et européennes 
 
 
 

12h30 : Signature de la convention entre l'Institut français et 
TV5 Monde 
Auditorium 
 
Discours de :  

Marie-Christine Saragosse, Directrice générale de TV5 Monde 
Xavier Darcos, Président de l’Institut français  
 
 
 

13h – 15h :  Déjeuner et intervention de Pierre Sellal 
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et 
européennes 
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15h - 16h30 : ATELIERS 
Discussions autour de l’évolution du mode opératoire de 
l’Institut français, dans le cadre d’ateliers thématiques 
organisés en parallèle 
 
 
 
Atelier 1 - La mobilité des créateurs, les résidences d'artistes : quels enjeux pour 
le réseau ? 

 
- Qu'est-ce qu'une résidence de créateur ? Qu'est-ce qu'un programme de 
recherches ? A quoi ça sert ? 
- De la mobilité des créateurs français à l'étranger, étrangers en France : 
quelle valeur ajoutée pour le Réseau ? 
- Les programmes de résidences à l'initiative du Réseau : quelles réponses de 
l'Institut français ? 
- Les nouvelles pistes de recherche pour une conception renouvelée des 
pratiques artistiques 
 

Intervenants:  
 
→ Jean-Paul Lefèvre, Sous-directeur de la diversité culturelle et du patrimoine 
(DGM/CFR/C), ministère des Affaires étrangères et européennes 
→  Sophie Claudel, Attachée culturelle - New-York 
→  Claire Berger-Vachon, Responsable des relations internationales à la Direction 
des Affaires culturelles de la Ville de Paris  
→  Alain Buffard, Chorégraphe 
→ Yves Dauge, Sénateur d'Indre-et-Loire, Président du Réseau Européen des 
Centres Culturels de rencontres 
→  Alun Williams, Président de Triangle Network 
→ Palmina d'Ascoli, Responsable du Pôle Résidences, Département Développement 
et Partenariats – Institut français 
 
Animateur :  
→ Jean-François Guéganno, Directeur du département du Développement et des 
Partenariats - Institut français 
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Atelier 2 - Comment articuler la politique culturelle avec la promotion et diffusion 
du français ?   

 
En matière de langue française, les missions de l’Institut français sont de 

promouvoir le français dans les systèmes d’enseignement et les sociétés civiles de 
nos partenaires étrangers et d’encadrer l’activité d’enseignement du français dans le 
réseau culturel français à l’étranger. 

 
Cet atelier a pour but de préciser et de débattre de ces missions, des 

modalités de mise en œuvre des programmes opérés par le département de la 
langue française et des relations avec les grands partenaires, tels que la Fondation 
Alliance française, le CIEP, TV5Monde, et de l’articulation avec l’action culturelle 
menée par les postes. 

  
 
Intervenants :  
 
→  Claire Bourgeois, Directrice de l'Alliance française de Dublin, Déléguée générale 
de la Fondation Alliance française en Irlande 
→  Pascal Sanchez, Attaché de coopération éducative de l’Institut français de Madrid  
→ Lorène Lemor, Attachée de coopération pour le français, Institut français 
d'Allemagne, Berlin 
→ Maxime Pierre, Attaché de coopération pour le français à Tokyo – Japon (à 
confirmer)  
→ Jean-Paul Rebaud, Sous-directeur de la diversité linguistique et du français 
(DGM/CFR/F), ministère des Affaires étrangères et européennes 
 
Animateurs :  
→ Bernard Gillmann, Responsable du pôle Français dans le réseau, Département de 
la Langue française - Institut français  
→ Jacques Pécheur, Directeur de la rédaction du Français dans le monde 
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Atelier 3 - Promouvoir et diffuser le cinéma français aujourd’hui : quelles 
exigences ? Quelles orientations ?  

 
L'Institut français et UniFrance films ont signé pendant le festival de Cannes 

une convention visant à renforcer la complémentarité de leurs actions pour une 
meilleure visibilité du cinéma français à l'étranger.  
 
Cet atelier explorera les conditions, les enjeux et les pratiques de la diffusion 
cinématographique, notamment son articulation entre le commercial et le non 
commercial à partir de cas concrets.  
 
- La convention Institut français/UniFrance films : un nouvel outil pour mieux 
promouvoir le cinéma français dans le monde 
 
- L’articulation des approches commerciale et non commerciale pour la promotion 
du cinéma contemporain et du patrimoine 
 
- Les orientations du département Cinéma de l’Institut français : vers une réflexion 
stratégique partagée  
 
Intervenants :  
 
→ Régine Hatchondo, Directrice générale, UniFrance films, 
→ Xavier Lardoux, Secrétaire général, UniFrance films,  
→ Nourredine Essadi, Attaché audiovisuel à Mexico - Institut français d’Amérique 
Latine  
→ Jean-Jacques Garnier, Attaché culturel à Sydney, Australie 
→ Valérie Mouroux, Directrice du département Cinéma - Institut français 
 
 
Animateur : Valérie Mouroux, Directrice du département Cinéma - Institut français 
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Atelier 4 - Nouveaux dispositifs modulables de programmation en arts visuels et 
architecture à destination, ou à partir, du Réseau 
 
- Le principe de ces dispositifs circulants 
 
- Leur capacité à être à géométrie variable et à fonctionner comme un projet "à la 
carte", ou servir de base à une manifestation d'envergure 
 
- Leur potentiel pluridisciplinaire en association d'autres ressources (cinéma, 
culture scientifique, livre et débats d'idées, spectacle vivant) 
 
- Les modules en cours de circulation, l’avis des utilisateurs, ce qu'ont pu en faire 
certains dans le Réseau 
 
- Les modules en cours de production pour 2011/2012/2013 : On Lab, Tableaux tables, 
NAJA, Street Food: la photographie culinaire, Portraits de France 
 
- Les perspectives de nouvelles productions, les suggestions et les attentes du 
Réseau (thématiques, modes et conditions d’utilisation, évaluation, coûts)  
 
- Les projets initiés et produits par le Réseau qui peuvent faire l'objet d'une 
itinérance dans le monde en étant soutenus par l'Institut français (cf. La belle 
peinture est derrière nous produite par le poste de Turquie) 
 
 
Intervenants :  
 
→ Patrick Perez, Attaché culturel et Directeur adjoint de l’Institut français de Syrie 
(Damas) 
→ Alban Corbier-Labasse, Directeur adjoint de l’Institut français du Sénégal (Dakar) 
→ Jean-Roch Bouiller, Conservateur, Chargé des collections contemporaines, 
Manufacture de Sèvres 
→ Marie-Cécile Burnichon, Secrétaire générale de PLATFORM, Regroupement des 
Fonds régionaux d'art contemporain 
→ Monica Lebrao Sendra, Responsable de l’architecture, département Echanges et 
Coopérations artistiques - Institut français 
 
Animateur : Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, 
Directeur adjoint département Echanges et Coopérations artistiques - Institut 
français 
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Atelier 5 : Comment renforcer le lien avec le Réseau et les professionnels dans le 
domaine du spectacle vivant ? 
 

L’Institut français a renforcé ses dispositifs visant à sensibiliser les 
professionnels étrangers aux créations et compagnies françaises. Comment le 
Réseau, avec ses partenaires, s’associe-t-il à ces opérations (Focus, France Danse, 
Théâtre export…) ? Comment mieux optimiser les relations entre les professionnels 
et les postes et développer des réseaux sur le long terme ? 

 
Intervenants :  
 
→ Sandrine Mini, Attachée culturelle à Rome - Italie 
→ Irina Petrescu, Attachée culturelle et Directrice adjointe de l’Institut français de 
Madrid (antenne de Bilbao) 
→ Nathalie Vimeux, Secrétaire générale de l’ONDA 
→ Sophie Mercier, Directrice du Bureau Export  
→ Laurent Maillaud, Directeur du département Echanges et Coopérations 
artistiques – Institut français 
→ Giusi Tinella, Chargée de mission théâtre & projets transversaux, département 
Echanges et Coopérations artistiques - Institut français  
→ Christine Paly, Chargée de mission / Pôle Danse, département Echanges et 
Coopérations artistiques - Institut français  
→ Jean-Louis Gavatorta, Responsable Musique Classique et contemporaine, 
département Echanges et Coopérations artistiques - Institut français 
→ Dominique Chastre,  Chargé de mission spectacle Vivant - Pôle de l'artistique et 
de l'écrit, ministère des Affaires étrangères et européennes 
 
Animateur :  
→ Gaëlle Massicot Bitty, Responsable des musiques actuelles et de la coordination 
spectacle vivant, département Echanges et Coopérations artistiques - Institut 
français 
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Atelier 6 - Le débat d’idées : un vecteur de diplomatie d’influence pour le XXIe 
siècle – des échanges intellectuels et scientifiques au dialogue avec la société 
civile 

 
Avec un périmètre élargi à la culture scientifique et aux sciences humaines et 

sociales, l’Institut français dispose de nouveaux programmes à destination du 
Réseau pour une offre globale cohérente dans la promotion du débat d’idées. 

 
Les situations très diverses qui seront explorées (situations de pays en crise et 
contextes plus classiques) et les larges thématiques abordées (questions 
scientifiques, enjeux de gouvernance, leviers numériques) offriront une variété 
d’expériences et de points de vues sur le « soft power » à la française. 
 
Intervenants :  
 
→ Patrick Girard, Attaché culturel à Jérusalem et Directeur du CCF Chateaubriand 
→ Valéry Freland, Conseiller de coopération et d’action culturelle, Directeur de 
l’Institut français de Tunisie 
→ Philippe Lane, Attaché de coopération universitaire, Institut français du Royaume-
Uni  
→ Eric Vivien, Attaché pour la science et la technologie à Séoul – Corée du Sud 
→ Roland Schaer, Directeur Sciences et Société, Universcience 
→ Guillaume Juin, Chargé de mission Livre (DGM/CFR/C), ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
 
Animateur :  
→ Paul de Sinety, Directeur du département Livre et Promotion des Savoirs – Institut 
français 
→ Jean-Michel Kasbarian, Chef du pôle des sciences humaines et sociales 
(DGM/ATT/RECH), ministère des Affaires étrangères et européennes 
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Atelier 7 - Collectivités territoriales et développement culturel à l’international : 
de nouveaux enjeux pour le Réseau  
 
Après plus de 15 ans d'existence, le dispositif partenarial avec les collectivités 
territoriales est appelé à évoluer et à se renforcer avec la création de l’Institut 
français. Cet atelier permettra d'aborder les enjeux suivants : 
 

- Permettre au Réseau de s'approprier le dispositif de coopération établi entre 
les collectivités territoriales et l’Institut français, et favoriser de nouvelles 
collaborations  
 
- Envisager des modalités d’intervention associant de façon plus efficace le 
Réseau, en explorant l'ingénierie et la construction de "modules 
d'intervention" du type : un temps fort de Ville française à Ville étrangère, ou 
de Région de France à Région du monde,  des résidences croisées entre 
opérateurs culturels ou équipes artistiques, des actions de coopération 
 
- Favoriser des actions structurantes proposées par le Réseau pouvant être    
« recoupées » avec les priorités géographiques des collectivités territoriales 
françaises  

 
Intervenants : 
 
→ Jean-Jacques Beucler, Directeur adjoint de l’Institut français de Madrid  
→ Hervé Yannou, Conseiller culturel de M. Jean-Marc Ayrault, député-maire de 
Nantes 
→ Jean-Louis Bouillère, Directeur de la Culture, Ville et Communauté urbaine de 
Strasbourg 
→Jean-Noël Baléo, Directeur général adjoint chargé des Affaires internationales et 
européennes, Conseil Régional d’Île-de-France 
 
Animateur :  
→ Eric Lebas, Responsable du pôle Collectivités territoriales, département du 
Développement et des Partenariat – Institut français 
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16h30 - 17h : pause 
 

17h - 19h 30 : Le numérique - Les nouveaux outils  
Plénière, Auditorium  
 
Introduction : Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale déléguée de l’Institut 
français 
 
Le nouveau site de l’Institut français : un nouveau site au cœur d'une galaxie d'outils 
spécifiques :  

- Une nouvelle expertise stratégie web  
- Une nouvelle interface : graphique, technique, fonctionnelle  

 
Une série de fonctionnalités transversales : 

- Web TV  
- Web application / Applications Arts visuels  

 
Les outils numériques dédiés « complémentaires » : 

- Plateforme de téléchargement de films « IFCinéma » 
- Plateforme d’œuvres traduites et communautaire des métiers de 

l’édition « plan traduire numérique » et les perspectives « R&D » 
- La plateforme de diffusion de contenus culturels « Culturethèque » 
 

Intervenants :  
 
→  Sophie Voisin, Directrice des Opérations – UniversCiné 
→ Ophélie Ramonatxo, Responsable de la médiathèque, Institut français du 
Royaume-Uni 
→ Guillaume Duchemin, Responsable du Pôle Internet et nouveaux média, 
département de la Communication, Internet et Nouveaux média – Institut français  
→ Fanny Aubert Malaurie, Conseiller Cinéma, Internet et nouveaux media, 
département Cinéma - Institut français  
→ Stefan-Eloïse Gras, Chargée de mission  Numérique, département Livre et 
promotion des savoirs - Institut français 
→ Frédéric Jagu, Chargé de mission médiathèques, département Livre et promotion 
des savoirs - Institut français 
→ Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur adjoint 
du département Echanges et Coopérations artistiques - Institut français 
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//////////// Transfert en bus vers la Friche La Belle de Mai //////////////////// 
 
 
20h30 : Intervention et présentation du projet de la Friche La Belle de Mai par Alain 
Arnaudet, directeur de Système Friche Théâtre, et Patrick Bouchain, président 
directeur général de la SCIC FDBM. 
 
21h00 : Cocktail dînatoire 
 
22h00 – 01h00 : Soirée animée par un DJ 
 
Une borne taxi sera mise en place à partir de 22h30 et jusqu’à 01h30 devant l’entrée de la 
Friche La Belle de Mai. 
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Vendredi 22 juillet 
 
9h30 - 12h30 : ATELIERS  
« Faire ensemble » au niveau régional, réflexions dans le 
cadre d’ateliers géographiques en parallèle  
 
 
 
 
Atelier 1 - Construire un projet européen pour un nouvel espace méditerranéen  

 
Ecouter, échanger entre professionnels européens et du monde arabe et construire 
ensemble les grandes lignes d’un projet impliquant le réseau culturel français et ses 
partenaires arabes et européens. 
 

- Echanges, écoute, débat  
- Définition d'un cadre de travail commun: réflexion en petits groupes sur les 
objectifs et la méthode puis confrontation  
- Formulation d'idées concrètes de projets ou de programme  
- Synthèse  

 
Intervenants : 
→ Pierre Raynaud, Directeur de l’Institut français de Barcelone 
→ Marc Monsallier, Chargé de collaboration entre la Plateforme SIWA et la galerie 
Talmart 
→ Julie Chénot, Chargée de mission pour l’international, Marseille Provence, 
Capitale européenne de la culture 2013 
→ Khadija El Bennaoui, Coordinatrice de projets, Young Arab Theater Fund  
→ Jumana Al Yasiri, Opératrice culturelle syrienne 
→ Catherine Cornet, Chef de projet à la Fondation Moulay Hicham 

 
Animateurs:  
→ Pascal Brunet, Directeur du Relais Culture Europe  
→ Cécile Peyronnet, Responsable du pôle Europe, département Développement et 
partenariats – Institut français 
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Atelier 2 - Coopération avec les pays du Sud : une mission pour un double objectif : 
 
- S’appuyer sur le Réseau des pays du Sud, son expertise et ses partenaires 
pour contribuer au développement culturel des pays du Sud 
- Enrichir le volet « diversité culturelle » de l’offre française à travers 
l’ensemble du Réseau 

 
Dans une approche rénovée de la coopération avec les pays du Sud (Afrique, 
Maghreb, Océan Indien et Caraïbes), les dispositifs de l’Institut français (Afrique et 
Caraïbes en créations, Revue Culture Sud.com, Cinémathèque Afrique et Fonds Sud) 
s’organisent autour d’enjeux communs : la structuration des filières culturelles et la 
promotion de la création des pays du Sud. 
Tout en prenant en compte les spécificités de chaque filière (arts de la scène, arts 
visuels, livre, cinéma), l’approche commune est désormais structurée à partir de 
trois axes : création, formation, diffusion.  
A l’occasion de cet atelier, l’Institut français présentera un nouveau programme 
pluridisciplinaire à l’attention des Postes et des collectivités territoriales françaises 
pour promouvoir les cultures du Sud. 
 
Intervenants : 
→ Valérie Lesbros, Attachée de coopération, Ambassade de France au Ghana 
→ Alban Corbier-Labasse, Directeur adjoint de l’Institut français du Sénégal (Dakar) 
→ Corinne Micaelli, Attachée culturelle, Directrice adjointe de l’Institut français d’Haïti 
→ Fred Constant, Conseiller régional de coopération et d’action culturelle auprès des Etats 
membres de l’OECO (Organisation des états membres de la caraïbe orientale) Castrie - 
Sainte Lucie 
→ Alain Monteil, Attaché culturel, Directeur adjoint de l’Institut français de Madagascar 
→ Pierre Myszkowski, Bureau international de l’édition française  
→ Rémi Sagna, Chef de la Division Diversité culturelle, Organisation internationale de la 
Francophonie 
→ Michel Choueiri, Association internationale des libraires francophones  
→ Marie Bonnel, Pôle de l'audiovisuel extérieur (DGM/CFR-AEC), ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
→ Nathalie Streiff, Chargée de mission Fonds sud/cinéma, département Cinéma - Institut 
français 
→ Véronique Joo Aisenberg, Responsable Cinémathèque Afrique, département Cinéma – 
Institut français 
→ Lucie Touya, chargée de mission Arts visuels, département Echanges et Coopérations 
artistiques - Institut français 

 
Animateurs: Paul de Sinety, Directeur du département Livre et Promotion des Savoirs – 
Institut français 
Valérie Thfoin, Chargée des musiques, Coordination Afrique et caraïbes en créations, 
département Echanges et Coopérations artistiques – Institut français 
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Atelier 3 -  Créer de nouveaux modèles de partenariats régionaux autour de 
projets fédérateurs en Amérique Latine 
 

Comment mieux travailler ensemble et  mutualiser les projets de chacun dans 
une région très hétérogène du point de vue de la dimension des pays qui la 
composent ? Pour répondre à cette question, plusieurs axes seront évoqués dans la 
perspective de dresser une cartographie précise des lieux prescripteurs  et 
partenaires emblématiques des différents pays. 

 
20 ans après cargo 92, quels projets fédérateurs pour ces territoires ? 
 
Intervenants :  
 
→ Elisabeth Béton-Delègue, Directrice des Amériques et des Caraïbes, (DGP/AME), 
ministère des Affaires étrangères et européennes  
→ Jacques Peigné, Attaché culturel et Directeur adjoint de l’Institut français du Chili 
→ Bruno Boulay, Correspondant du Bureau Export à São Paulo 
→ Alain Villechalane, Délégué général de la Fondation Alliance française au 
Venezuela 
→ Valérie Mouroux, Directrice du département Cinéma – Institut français 
→ Eric Lebas, Responsable du pôle Collectivités territoriales, département 
Développement et Partenariats – Institut français 
→ Gaëlle Massicot Bitty, Responsable des musiques actuelles et de la coordination 
spectacle vivant, département Echanges et coopérations artistiques - Institut 
français  
→ Giusi Tinella, Chargée de mission théâtre & projets transversaux, département 
Echanges et coopérations artistiques - Institut français  
→ Bérénice Guidat, Responsable d’édition / pôle Livre et traduction, département 
Livre et promotion des savoirs - Institut français 
 
Animateurs : Jean-François Guéganno et Gaëlle Massicot Bitty 
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Atelier 4 - L'Asie au cœur des nouveaux enjeux économiques et culturels du XXIe 
siècle : comment valoriser la créativité française ? 
 

De nombreuses opérations de prestige se sont installées en Asie : French May 
à Hong-Kong, Croisements en Chine, Printemps français en Asie etc. Les grandes 
plateformes professionnelles se multiplient au Japon, en Corée et à Singapour.  

Quelle dynamique développer sur l'ensemble de la zone  pour optimiser la 
présence de nombreux artistes et professionnels ? Comment accroitre notre 
présence auprès des professionnels et créer des réseaux de partenaires ?  

Faire évoluer et mutualiser les grandes opérations ? Développer de nouveaux 
modèles de coopérations artistiques et créer des projets structurants ? 
 
Intervenants : 
 
→ Pascale Just, Attachée culturelle de l’Institut français de Corée du Sud (Séoul) 
→ Sébastien Cavalier, Attaché culturel de l’Institut français de Chine (Pékin) 
→ David Tursz, Directeur adjoint de l’Institut français d’Indonésie (Jakarta) 
→ Aruna Adiceam, Attachée culturelle de l’Institut français en Inde (New Delhi) 
→ Diane Josse, Chargée de mission Arts visuels Architecture et pays d'Asie 
(DGM/CFR/C), ministère des Affaires étrangères et européennes 
→ James Giroudon, Le GRAME 
→ Laurent Maillaud, Directeur du Département Echanges et Coopérations 
artistiques – Institut français  
→  Alain Reinaudo, Conseiller pour les arts visuels et l’architecture, Directeur 
adjoint département Echanges et Coopérations artistiques - Institut français 
 → Jean-Louis Gavatorta, Responsable Musique contemporaine et classique, 
département Echanges et Coopérations artistiques - Institut français 
 → Christine Paly, Chargée de mission Danse, département Echanges et 
Coopérations artistiques – Institut français 
 
Animateur :	  Marc Lamy, Chargé de mission auprès du Directeur, Direction d’Asie et 
d’Océanie (DGP/AS), ministère des Affaires étrangères et européennes 
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Atelier 5 –  Mécénat  
«Travailler ensemble: se compléter ou se substituer ?» 

 
Faire en sorte que « ta main droite n’ignore pas ce que fait ta main gauche » et pour 
cela trouver des synergies avec le réseau. 
Actions à mettre en œuvre : définir une éthique à partir de la Charte du Mécénat, 
écouter un mécène, ébaucher une stratégie commune, mettre en place une méthode 
globale d’approche du mécénat par la création d’un nouveau réseau de mécènes au 
sein duquel les « amis de l’Institut français » sont mes amis.  
  
Intervenants :  
 
→  Muriel de Saint Sauveur, Directeur Communication et Marketing international de 
Mazars 
→ Charlotte Dekoker, Responsable de la Communication, ADMICAL 
 
Animation : Didier Vuillecot, Responsable du Mécénat - Institut français 
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12h30 – 13h45 : Déjeuner commun 
 
 
13h45 – 14h15 : Marseille-Provence, Capitale européenne de 
la Culture en 2013  
Auditorium 
 
→ Jean-François Chougnet, Directeur général de Marseille-Provence, Capitale 
européenne de la culture 2013 
 
 

14h15 – 14h45 : Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée 
Auditorium 
 
→ Bruno Suzzarelli, Directeur du MuCEM 
 
 

15h – 16h : Synthèse des ateliers et débat  
Auditorium 
 
→  Alain Poirée, Consultant 
 

16h - 16h30 : Synthèse générale et clôture des 
Ateliers, Ouverture sur les grands chantiers de l’année à venir  
Auditorium 
 
→  Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale déléguée de l’Institut français 
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Plan général de l’espace congrès du 

Palais du Pharo 
 



	  

	  
26	  

Friche La Belle de Mai 
 

41, rue Jobin 
13003 Marseille 
04 95 04 95 04 

 
 
Accès : 
Accès piétons : 
 41, rue Jobin  
 
Accès voitures et parking :  
12, rue François Simon 
 
A pied :  
à 10mn de la gare St Charles  
à 10mn des métros St Charles et 5 Avenues-Longchamp 
à 10 mn du Tramway 2 – arrêt Longchamp 
 
En bus :  
ligne n°49 arrêt Jobin (0mn) 
ligne n°52 arrêt Jobin (0mn) 
ligne n°33 arrêt National-Guibal (5mn) 
 
Borne vélo 2321 (rue Jobin) 
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Plan d’accès à pied à la Friche La Belle de Mai depuis  

les stations de métro les plus proches 
 
 

 
 


