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OUVERTURE 
 
Diffusion d’une vidéo : témoignages d’artistes sur l’Institut français. 

MOTS D’ACCUEIL 

Gilles Bord, vice-président de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 
La communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne partage avec l’Institut français la 
priorité de favoriser l’accès à la culture pour tous et sous toutes ses formes. Favoriser la culture 
est en effet une mission d’intérêt général, au regard des récents événements tragiques, pour 
éviter les dérives du repli sur soi, de l’individualisme et de l’autarcie qui conduisent à la haine. 
La culture est et sera donc la pierre angulaire d’un avenir meilleur. Sachons exploiter cet outil 
qui, par sa pluralité, crée des passerelles entre les champs d’action et assure une large diffusion 
des savoirs. Ensemble, professionnels, élus, associations, institutions, nous saurons assumer 
avec dignité cette noble mission de service public. 
 
Vincent Eches, directeur de la Scène nationale Ferme du Buisson 
Je suis heureux de vous accueillir à la Ferme du Buisson. L’Institut français ayant souvent été à 
nos côtés, il était légitime de l’accueillir en retour. D’ailleurs, le fonctionnement de l’Institut 
français est proche du nôtre : réversibilité, polyvalence, souplesse de la programmation nous sont 
communs. 
La Ferme du Buisson est implantée sur un territoire de ville-monde qui en fait sa richesse et 
influence la façon dont nous y travaillons. La thématique retenue pour ces ateliers, « les nouveaux 
usages, les nouveaux acteurs et les nouveaux publics », nous a interpellés : la Ferme fait face à 
une population qui nous impose de sans cesse nous renouveler. Je crois donc que créer de 
nouveaux partenariats est un sujet sur lequel nous aurons beaucoup à échanger. 

PRESENTATION DE LA THEMATIQUE 

Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut français 
Après des années de French bashing, la France fait l’objet d’un intérêt renouvelé, d’une 
bienveillance certaine et d’une curiosité ravivée à l’étranger. Cette atmosphère nouvelle donne un 
cadre à notre action. 
 
La culture offre des outils privilégiés pour comprendre les dynamiques profondes des grandes 
mutations que connaît notre société. C’est le sens de ces ateliers : la culture importe, car elle 
nous informe sur ce que nous réserve l’avenir, elle parle du temps long et des grandes tendances 
de demain. Nos actions soutiennent ce rôle de vigie joué par la culture. Traduire les livres, 
organiser les débats, favoriser les rencontres, etc., concourent à la politique d’influence de notre 
pays, en faisant de la culture un vecteur d’avenir. 
 
Cela étant, notre action s’inscrit aussi dans un contexte de resserrement budgétaire, de 
concurrence internationale accrue et d’une mutation accélérée de nos domaines d’intervention. Il 
importe donc de nous doter d’une méthode claire et c’est pourquoi l’Institut français a signé un 
nouveau Contrat d’objectifs et de moyens (COM) avec ses tutelles, qui précise ses orientations 
stratégiques dans le cadre budgétaire contraint, jusqu’en 2019. 
 
Nous aurons à mesurer l’impact de nos actions dans la durée et à adapter nos moyens et modes 
d’intervention selon une géographie définie par nos tutelles entre : 
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- des pays majeurs avec lesquels des conventions triennales seront établies 
- une approche régionale, pour mutualiser les moyens financiers et humains des projets 
- la mise à disposition des ressources numériques de l’Institut français dans tous les pays, et la 
formation des agents. 
La stabilité des budgets garantira la capacité de l’Institut français à réaliser l’ensemble des 
missions qui lui sont assignées par le COM. 
 
Ces six dernières années, le réseau culturel s’est transformé, a créé et mis en œuvre les outils 
qui permettront à la France de partager sa culture, d’assurer ses positions dans le monde et 
d’élargir le cercle de ses partenaires. Ces ateliers sont l’opportunité de mettre nos forces en 
musique pour nous adapter aux défis de demain. 
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PRESENTATION DE LA 
CAMPAGNE « ET EN PLUS, JE 
PARLE FRANÇAIS ! » 
 
Audrey Pulvar, journaliste, animatrice des séances plénières 
125 millions de personnes apprennent le français dans le monde. Pour les mettre en avant, les 
clichés du concours de photographie international « Et en plus, je parle français ! » se déploient 
dans les aéroports de Roissy et d’Orly du 13 juillet au 24 août 2017, sous l’égide de l’Institut 
français en collaboration avec Aéroports de Paris (ADP). 
 
Vidéo de présentation de la campagne. 
 
Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française à l’Institut français 
La promotion de la langue est un enjeu d’influence majeure, y compris économique. Ce concours 
prouve le dynamisme du français. Ceux qui l’apprennent le font souvent pour des raisons 
culturelles, mais aussi parce que parler français est « un plus », en complémentarité d’autres 
langues ainsi qu’en termes de compétences professionnelles. 
 
Benjamin Perret, directeur de la communication du Groupe ADP 
ADP est fier de s’être impliqué dans ce projet et de le mettre en valeur dans ses aéroports. En 
été, plus de 240 000 personnes par jour transitent à Roissy-Charles de Gaulle, et 100 000 
personnes à Orly : tous verront cette campagne. 
 
Audrey Pulvar 
Zeina Abirached, pourquoi participer au jury du concours ? 
 
Zeina Abirached, dessinatrice de bande dessinée 
Depuis l’enfance, ma langue maternelle mélange l’arabe et le français, et je suis toujours 
intéressée par les opérations dans lesquelles le français est mis en valeur. 
 
Audrey Pulvar 
Antonio Bautista, lauréat de ce concours, est un chef cuisinier mexicain. Pourquoi apprendre le 
français ? 
 
Antonio Bautista 
Je voudrais étudier et travailler en France, pour mieux connaître la culture gastronomique 
française. 
 
Diffusion d’une vidéo de témoignage sur les programmes de soutien de l’Institut français. 
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SEANCE PLÉNIERE  
« NOS FUTURS : NOUVEAUX 
ACTEURS, NOUVEAUX USAGES, 
NOUVEAUX PUBLICS » 
Table ronde animée par Audrey Pulvar, journaliste 

UNE RELATION AU PUBLIC EN EVOLUTION 

Hortense Archembault, directrice de la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis 
Dans la relation aux publics, une urgence émerge : créer un dialogue entre deux visions du monde 
clivantes, entre d’une part une société mélancolique persuadée de son déclin, et d’autre part une 
jeunesse dynamique et volontaire. La culture peut jouer un rôle dans ce clivage et la maison de la 
culture de Seine-Saint-Denis (MC93) veut défendre la valeur d’une culture française ouverte et 
jamais diminuée par ses métissages. Cette position implique d’accepter le dissensus : c’est en 
acceptant de confronter des visions différentes que nous pourrons porter les valeurs de la France. 
 
Enfin, il faut se mettre à l’écoute des populations et tenter de se défaire de cette arrogance 
française qui nous pousse à penser pour les autres. L’image de la France se modifie : elle peut 
être un endroit où la créolisation du monde peut se penser. 

UNE AMBITION POUR LA CULTURE EN HAUTS-DE-FRANCE 

François Decoster, vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France 
Le Conseil régional des Hauts-de-France affirme une ambition forte pour la culture, notamment 
en augmentant de 50 % son budget sur la durée du mandat. 
Des ateliers associant les acteurs culturels de la région ont défini les grands objectifs de la 
politique culturelle régionale, annoncés début 2017. La mise en œuvre de cette politique 
culturelle se fait aussi en concertation et est évaluée en permanence. 
Un premier objectif, vise à favoriser la création. Un autre objectif concerne la circulation des 
publics, des œuvres et des artistes, pour que l’accès à la culture soit le même pour tous. 
 
Audrey Pulvar 
Quels sont vos rapports avec les structures à l’international ? 
 
François Decoster 
Dans une région frontalière, l’ouverture est essentielle et se fait à travers les programmes 
européens et la coopération bilatérale, notamment vers la Belgique, l’Allemagne et le Royaume-
Uni. Nous souhaitons faire rayonner notre région au travers de la politique culturelle, en aidant 
nos artistes à se confronter aux publics étrangers. 
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Diffusion d’une vidéo de présentation de l’innovathon, action réalisée dans le cadre de la biennale 
de la photographie de Bamako. 
 
Audrey Pulvar 
L’exemple de l’innovathon vous inspire-t-il pour reconquérir les publics ? 
 
François Decoster 
La reconquête des publics fait partie de notre quotidien, tout comme l’éducation artistique et 
culturelle. 

LA CULTURE, ESPACE DE MUTUALITE 

Audrey Pulvar 
De nouvelles voix d’affirmation de soi s’élèvent sur le continent africain. 
 
Felwine Sarr, écrivain, économiste, Grand prix de la recherche 2016 
Ces voix reprennent l’initiative de la réflexion et de la créativité pour reposer les problématiques 
du continent et du monde dans un espace pluridisciplinaire. Car la culture est un espace de 
mutualité et de partage. Plutôt qu’un espace de rayonnement, elle est un espace ouvert. Un des 
défis actuels est de réinventer la façon d’habiter le monde tous ensemble, de reconstruire le goût 
des autres et de puiser dans la pluralité des archives du monde. Voir la culture comme un espace 
d’interaction et d’apprentissage permet de ne pas la trahir. 
 
Audrey Pulvar 
Les nouvelles technologies gênèrent des espaces d’échanges et constituent un champ culturel 
que le public peut nourrir. 
 
Felwine Sarr 
Le contenu généré mérite réflexion, entre ce qui est disséminé, transmis et ce que les 
plateformes font circuler. 
À ce titre, l’Institut français a été un acteur important dans des espaces en manque 
d’infrastructures techniques, de formation et de contenu, notamment en Afrique de l’Ouest. Au-
delà de la mission de diplomatie culturelle, certains de ses acteurs ont compris qu’il fallait être 
dans une interaction profonde avec le territoire. De là sont nées des productions culturelles 
hybrides. Faire en sorte que cette culture produise de la montée en humanité est ce qui 
m’intéresse. 
 
Audrey Pulvar 
Quel regard portez-vous sur le décalage entre l’image que la France a d’elle-même et son image, 
tout de même positive, à l’étranger ? 
 
Felwine Sarr 
L’Europe occidentale porte des propos mélancoliques sur elle-même, mais rien n’est figé. Il 
existe plusieurs France, celle des discours politiques – qui parfois dégrade son image –, celle de 
l’action culturelle, celle des grandes entreprises… L’ensemble de ces visages forme l’image de la 
France. 

UNE CULTURE URBANISTIQUE FRANÇAISE A EXPORTER 

Vincent Lavergne, architecte, Palmarès des jeunes urbanistes. Prix des Albums de la jeune 
architecture 
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L’urbanisme rassemble de nombreuses dimensions : cohésion sociale, culture, progrès social, 
santé publique, etc. S’y ajoutent les habitants, qui souhaitent se réapproprier l’espace public. 
En Seine-Saint-Denis, j’ai appris de nombreux éléments de méthodes quant à la dimension 
culturelle de l’aménagement urbain. L’urbanisme français comporte une forte dimension 
culturelle, comparé aux pratiques étrangères. Par exemple, pour la réhabilitation d’une friche à 
Detroit, mes homologues américains souhaitaient détruire pour reconstruire, quand nous prônons 
une transformation progressive pour éviter la gentrification soudaine du quartier – une habitude 
prise en Seine-Saint-Denis où l’urbanisme doit être vecteur de cohésion sociale. 
 
Cette culture urbanistique française peut être exportée, car elle crée une sorte de méthode : nous 
disposons d’outils pour analyser et faire la ville. 
 
Audrey Pulvar 
Comment construit-on une ville dans laquelle les habitants se sentent chez eux ? 
 
Vincent Lavergne 
Il faut fabriquer des processus auxquels les habitants vont s’identifier, ce qui implique de 
comprendre l’identité des quartiers et pourquoi la ville est faite ainsi, et de donner à lire son 
devenir. 
 
Projection d’un film sur l’action Innov’art de l’Institut français en Argentine, programme de 
mobilité de professeurs et d’étudiants dans le domaine de l’art et de l’innovation. 

DES PUBLICS JEUNES EN EVOLUTION 

Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis 
Les publics d’enfants ont beaucoup évolué, dans un contexte où la pensée de l’enfance est bien 
plus investie qu’auparavant et où, paradoxalement, cette jeunesse se trouve confrontée 
directement aux soubresauts du monde sans en avoir de clés de compréhension. Ce public 
bousculé, mouvant, amène à de nouvelles pratiques et de nouveaux acteurs. 
Cependant, les inégalités d’accès à la culture restent toujours fortes et le recours au numérique 
pour y répondre pose aussi question. La génération Z passe jusqu’à sept heures par jour devant 
les écrans, lesquels peuvent tant avoir des conséquences néfastes sur l’accès au langage et au 
regard de l’autre, qu’être source de nouvelles pratiques pour s’ouvrir au monde. 
 
Enfin, les jeunes s’approprient eux-mêmes leur culture, avec une génération adolescente elle-
même créatrice, consommatrice et médiatrice de sa propre culture. Néanmoins, une partie de la 
population, issue de milieux sociaux défavorisés, s’écarte totalement de la culture à 
l’adolescence. 
 
Audrey Pulvar 
En quoi la culture et sa promotion peuvent aider des populations étrangères qui arrivent en 
France à se sentir chez elles dans la culture française ? 
 
Sylvie Vassallo 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis a développé une méthode 
d’apprentissage de la lecture pour les parents qui ne peuvent pas lire le français, afin qu’ils 
puissent raconter des histoires aux enfants. À partir de l’image, d’une littérature jeunesse très 
spectaculaire, mais aussi d’une littérature audio et du plurilinguisme, les parents s’approprient le 
livre dans des ateliers organisés dans les centres sociaux. 
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Par ailleurs, la culture est un élément de lien entre les hommes. Un autre projet en Seine-Saint-
Denis permet à un artiste de passer 40 heures avec une classe, souvent de primo-arrivants, dans 
des collèges : ces projets artistiques démontrent le dialogue qui peut alors se créer. La culture 
peut être, immédiatement, un espace commun dès lors qu’elle invite à s’ouvrir à l’autre. 
 
François Decoster 
À Saint-Omer, il existe deux vecteurs d’intégration des mineurs réfugiés : la culture et le sport. 
Nous attachons également beaucoup d’importance à la médiation pour reconquérir les publics. 
 
Diffusion d’un film sur l’utilisation d’Instagram par l’Institut français de Berlin pour 
l’apprentissage du français. 
 
Sylvie Vassallo 
En Seine-Saint-Denis, nous imaginons des médiations littéraires par l’écran, avec une 
bibliothèque à commande gestuelle par exemple, une plateforme d’accès et de critique de la 
littérature adolescente, ainsi qu’une plateforme d’identification des applications numériques 
culturelles à destination des enfants. Un projet de label européen de qualité pour ces applications 
a d’ailleurs récemment été déposé. 
 
Hortense Archembault 
La culture doit être le lieu du lien, de l’ambition esthétique, artistique et intellectuelle, et non un 
lieu de surplomb. Pour parvenir à cet objectif, il ne faut renoncer à aucun risque ni à aucune 
ambition, être dans l’écoute, dans l’ouverture... Le numérique, quant à lui, démultiplie les 
possibilités de rencontres, mais ne permet pas la rencontre physique, or celle-ci demeure 
productrice de sens, notamment dans le spectacle vivant. 
 

Échanges avec la salle 
 
François Decoster 
Qu’attendent les acteurs de l’Institut français d’une région comme les Hauts-de-France ? 
 
De la salle (Nicolas Bauquet, conseiller culturel à Taiwan) 
Nous attendons d’un territoire qu’il articule culture et innovation. 
 
De la salle (Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle aux États-Unis) 
Présentez-nous le meilleur de votre offre. 
 
De la salle (Mathieu Potte-Bonneville) 
J’invite votre région à rejoindre la Nuit des idées en 2018. 
 
De la salle (Jean-Baptiste Cuzin, Institut français de Serbie) 
Comment forger une identité de territoire à la fois ancrée et ouverte ? La Voïvodine travaillerait 
volontiers avec les Hauts-de-France sur la question. 
 
François Decoster 
Il faut d’abord poser des ambitions. Celles des acteurs culturels et des responsables politiques de 
la région ont convergé ; il faut maintenant les partager avec les habitants. 
 
De la salle (Béatrice Salmon, Conseillère de coopération et d’action culturelle – COCAC – 
Belgique) 
Ce nouveau territoire peut se construire dans l’expérimentation transfrontalière. 
 
Audrey Pulvar 

Commenté [Bdl1]: Pouvez-vous vérifier le nom de cette 
personne ?  
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Comment éviter la position de « surplomb » ? 
 
Felwine Sarr 
Il faut repenser les modalités de son inscription dans le monde. Il existe plusieurs visages de 
l’expérience humaine et nous pouvons créer des espaces où échanger ces expériences, dans un 
profond sentiment de mutualité. Comment repenser la communauté humaine, dans une 
perspective planétaire ? Cet enjeu nécessite de réfléchir à la façon dont nous produisons l’altérité 
aujourd’hui et dont nous l’avons produite hier. Il faut se mettre dans la position de celui qui reçoit, 
et être convaincu que l’on s’enrichit d’être un humain parmi les autres humains. 
 
De la salle 
Dans mon expérience en Mauritanie et au Gabon, nous avions mêlé sport et culture. Avez-vous 
d’autres exemples de ce croisement ? 
 
Hortense Archembault 
La MC93 essaiera prochainement de proposer une préparation physique au spectacle, qui serait 
menée par les clubs sportifs du territoire. 
 
Audrey Pulvar 
Pour les publics issus de pays en conflit, l’action culturelle peut-elle aider à la résilience ? 
 
Sylvie Vassallo 
Oui, mais il est difficile de créer les moyens de cette résilience. 
 
Felwine Sarr 
En situation post-conflit, la culture est un élément de construction de l’estime de soi, de 
reconstruction des individus et du lien aux autres. Le média culturel a un rôle à jouer dans 
l’accueil de groupes vulnérabilisés. 
 
Hortense Archembault 
Malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu’il faudrait faire. 
 
Audrey Pulvar 
Vincent Lavergne, vous vous inquiétez de la montée en puissance des contrats d’aménagements 
passés avec des grands groupes, qui apportent une vision standardisée de la ville. 
 
Vincent Lavergne 
Pour réaliser des aménagements à la hauteur des problématiques de la Seine-Saint-Denis, les 
bailleurs sociaux recourent fréquemment au contrat global, porté par un grand groupe. Cette 
nouvelle forme de fabrication de la ville repose beaucoup sur l’initiative privée, au lieu de 
l’initiative publique, et pose donc question. 
 
De la salle (Raphaël Malara, COCAC à Nouakchott, Institut français de Mauritanie) 
En Mauritanie, nous développons un programme pour aider les jeunes à disposer de modalités 
d’expression dans un espace public qui ne leur donne pas les moyens de participer. 
Par ailleurs, il ne faut pas avoir peur de venir au Sahel : quand l’Institut français y invite, c’est que 
des précautions ont été prises. J’invite d’ailleurs Felwine Sarr à nous rendre visite, ainsi qu’à 
l’université de Nouakchott. 
Enfin, les diasporas n’ont pas été évoquées alors qu’elles sont un public avec lequel travailler. 
 
Hortense Archembault 
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Il est passionnant d’observer la manière dont fonctionnent les diasporas sur un territoire tel que 
la Seine-Saint-Denis. Cependant, nous vivons une période paradoxale, dans laquelle il faut à la 
fois s’appuyer sur les particularismes et construire de l’en-commun. 
 
Sylvie Vassallo 
Les bibliothèques peuvent être un lieu d’en-commun. Leurs fonds en langue étrangère, par 
exemple, sont un moyen de reconnaissance des cultures et d’association des populations. 
 
De la salle (Guillaume Kasperski, COCAC Kazakhstan) 
Je vous invite à ne pas négliger la résidence d’artistes comme outil intéressant et peu onéreux de 
partage de la culture. 
 
De la salle (Chloé Siganos, chargée de mission spectacle vivant à l’Institut français) 
La coopération et la coconstruction, dans la durée, entre artistes, avec les territoires et avec les 
publics constituent un axe de travail important de l’Institut français. Les programmes comme 
Théâtre Export en sont une belle illustration. 
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ALLOCUTION DE LA MINISTRE 
DE LA CULTURE 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture 
Je suis ravie de pouvoir m’exprimer devant vous qui portez la politique culturelle et diplomatique 
de la France. Ces deux politiques ainsi réunies expriment la conscience profonde de la France : 
celle d’une nation libre, ouverte et éclairée, qui porte en elle l’idéal de la fraternité. La France 
doit défendre cette conscience profonde des Lumières. Sa première place au classement des pays 
les plus influents en termes de soft power dit bien sa capacité d’influence sur la scène 
internationale, et le réseau a joué sa part en la matière. 
Je me réjouis que le ministère de la Culture et le quai d’Orsay partagent de nouveau la tutelle de 
l’Insitut français. Le ministère de la Culture apportera son expertise à tout le réseau et nourrira 
le dialogue de la France avec le monde, à travers trois supports privilégiés : l’Europe, la langue et 
nos savoir-faire. 
 
L’Europe sera une priorité pour moi, car le défi européen est éminemment culturel. Il faut nourrir 
le sentiment d’appartenance commune et pour cela multiplier les échanges, les voyages, grâce 
notamment à l’Erasmus des artistes, et j’aurai besoin de vous pour construire ce programme. 
Je me battrai en parallèle pour que les financements européens de la culture soient renforcés. De 
plus, c’est à l’échelle européenne que se défendent l’exception et la diversité culturelle, lorsque 
se négocient les grands accords commerciaux et que se jouent les régulations. C’est aussi par 
l’Europe que passe le combat pour la défense des droits d’auteur, la répartition équitable de la 
valeur et la lutte contre le piratage. Il est de l’intérêt de l’Europe d’avoir une culture forte et de 
l’intérêt de la culture d’avoir une Europe forte. L’Allemagne sera un partenaire privilégié sur 
ces sujets. Une rencontre des ministres européens de la Culture aura d’ailleurs lieu à l’occasion 
de la Foire du livre de Francfort dont la France est l’invitée d’honneur. 
 
La langue ensuite et la francophonie sont essentielles. La francophonie est une ressource pour 
notre modèle dans lequel la culture soutient la diversité. Je salue la campagne « Et en plus, je 
parle français ! », mais aussi votre action pour la Nuit des idées, qu’un journaliste britannique a 
qualifiée de « rave party intellectuelle », que seule la France pouvait organiser. Le dialogue entre 
les langues et la traduction sont un mode de rayonnement de notre culture que nous devons 
entretenir, grâce à un effort soutenu pour la formation des traducteurs, le soutien à la cession de 
droits ainsi que l’accompagnement des auteurs français auprès du public étranger. Il nous faut 
aussi accélérer les traductions vers le français, qui sont vecteur de la connaissance de l’autre. 
 
Il faut aussi soutenir l’exportation des contenus français, notamment grâce au bureau export. Il 
faut multiplier les coopérations artistiques, pour nos propres musées mais aussi pour envoyer 
nos compagnies de spectacle vivant à l’étranger. Vous avez un rôle de passeur et de médiateur à 
jouer en la matière et à faire le lien entre la création, les artistes et les marchés de diffusion. 
 
Enfin, l’expertise française en matière de politique culturelle est reconnue dans le monde entier. 
Elle constitue une voie de dialogue et un puissant terrain de diplomatie culturelle : nous devons 
nous organiser pour répondre à cette demande croissante. 
 
La France ne manque ni d’atout ni de relais culturel à l’étranger. L’enjeu est de coordonner les 
efforts pour continuer de construire des ponts. Chacune des actions entreprises à l’étranger 
alimente en retour sur notre sol un certain modèle de société, qui montre qu’on peut être 
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résolument attaché à ce que l’on est et en même temps résolument tendu vers les autres 
cultures. 
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SEANCE PLENIERE « LES 
ACTUALITES DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS » 
Animée par Clément Bodeur-Crémieux, secrétaire général de l’Institut français 
 
Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau à la 
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement 
international (DGM) 
Je suis ravie d’être parmi vous. Je crois dans le rôle du réseau culturel et je me ferai toujours le 
relais de vos préoccupations auprès de vos collègues diplomates, tant sur le fond que sur les 
moyens et les outils. 
Je tiens beaucoup à l’Institut français et à son utilité pour modéliser les expériences réussies du 
réseau, innover et créer des projets européens. Enfin, je connais bien vos métiers puisque j’ai 
occupé presque toutes les fonctions, et tente de garder bienveillance, empathie et curiosité, pour 
chacun. Les six mois à venir ouvre une fenêtre d’opportunité à saisir : n’hésitez jamais à avoir des 
idées, de la méthode et du courage. Merci de m’accueillir. 
 
Anne Tallineau 
Sophie Renaud quitte son poste à la tête du département des échanges et de la coopération 
artistiques ; Stéphane Coutegnac lui succède. Laurent Lalanne nous rejoindra en septembre, en 
tant que responsable du pôle des résidences. 
 
Diffusion d’une vidéo de présentation du partenariat entre l’Institut français et le Tour de France. 
 
Clément Bodeur-Crémieux 
Pendant l’étape Düsseldorf-Liège du Tour de France, l’opération « Et en plus, je parle français ! » 
avait été mise à l’honneur. Demain, l’année France-Colombie sera également mise en avant sur le 
Tour. 

LA FRANCE A FRANCFORT 

Paul de Sinety, commissaire général de la présence française à la Foire du livre de Francfort 
L’an dernier, je vous annonçais que la France serait l’invitée d’honneur de la Foire du livre de 
Francfort. Depuis cette annonce, plus de 450 manifestions pluridisciplinaires se sont organisées 
sur l’ensemble du territoire allemand, et l’Institut français a créé un commissariat pour organiser 
cette opération complexe qui aboutira, en octobre prochain, à l’invitation de 130 écrivains de 
langue française, tous secteurs éditoriaux confondus, à Francfort. 
 
Rendez-vous mondial des éditeurs, la Foire du livre de Francfort accueille 280 000 visiteurs et 
7 000 exposants. Avec son pavillon de 2 500 m², la France mettra en avant la langue française 
comme langue mondiale, d’hospitalité et de partage des savoirs, qu’il faut promouvoir dans sa 
diversité. Le pavillon promouvra également l’innovation française, via des expositions sur la 
French tech, d’œuvres numériques, etc. Enfin, deux expositions seront dédiées aux livres 
jeunesses et à la bande dessinée et viseront la jeunesse. 
 

Commenté [Bdl2]: Pouvez-vous vérifier/rectifier le nom de cette 
personne dont nous ne sommes pas sûrs ?  
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L’Institut français travaille ainsi sur cette manifestation autour de trois cadres : 
- un cadre marchand (dont un axe de professionnalisation des métiers de l’édition) 
- un cadre culturel, le pavillon prenant la forme d’une bibliothèque éphémère de 30 000 ouvrages 
et accueillant espaces de débats, écrans, une brasserie-restaurant, etc. Des manifestations 
festives seront également organisées dans Francfort 
- un cadre politique, puisque la foire accueillera une rencontre des ministres européens de la 
Culture avec les responsables de l’interprofession autour des modèles économiques propres aux 
industries culturelles européennes. 

LA NUIT DES IDEES 2018 – L’IMAGINATION AU POUVOIR ! 

Judith Roze, directrice du département langue française, livre et savoirs 
La Nuit des idées est une illustration originale de la diplomatie des savoirs. L’édition 2017 a connu 
un succès public et médiatique retentissant, dû à l’appétence du public pour le débat d’idées, au 
format nocturne et festif, et à un effet « monde ». Elle coïncide avec une attente de l’étranger 
quant au rôle que notre pays joue dans la circulation internationale des idées. 
 
L’opération se reconduit le 25 janvier 2018, sur la thématique « l’imagination au pouvoir », afin 
d’explorer le rôle de l’imagination et de la créativité dans tous les domaines. Quelle est la place 
de l’utopie, de la prolifération des images ou encore de la fiction dans le monde contemporain, 
seront autant de sujets possibles. 
 
Un comité éditorial de 25 personnalités travaille aux ramifications possibles de cette thématique 
et un « cahier de tendances », non limitatif, sera envoyé après septembre. 
 
De nombreux et divers partenaires participent à cette opération, dont des collectivités 
territoriales. De même, emparez-vous de cette invitation à l’étranger et profitez-en pour faire 
converger votre programmation avec les établissements d’enseignement du français à l’étranger 
(l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger – AEFE – étant notre premier partenaire), ou 
encore pour favoriser les jumelages et le montage de Nuits des idées régionales. 
 
Les programmations seront à déposer sur le site lanuitdesidées.com entre le 15 septembre et le 
30 novembre 2017. L’Institut français pourra accompagner une quinzaine de programmations, 
parmi les plus ambitieuses, et les sélectionnera en novembre. 

NOVEMBRE NUMERIQUE 

Agnès Alfandari, directrice du département numérique 
Novembre numérique est un coup de projecteur sur les cultures numériques et le numérique 
culturel dans tous les domaines. Ce projet transversal vise à découvrir de nouveaux usages, à 
attirer de nouveaux publics et à découvrir les nouveaux acteurs de ce domaine, ainsi qu’à 
identifier les écosystèmes locaux capables d’entrer en dialogue avec les talents français du 
numérique. 
 
En novembre, vous pourrez donc programmer un temps dédié au numérique sous cette bannière 
commune. Ce projet comporte d’ailleurs un enjeu d’image, pour montrer combien le réseau 
culturel français à l’étranger est innovant. 
 
Les publics concernés sont le grand public et les professionnels. Les objectifs sont, pour le 
premier, d’initier et de familiariser le public à ces cultures numériques, et pour le second, 
d’identifier les partenariats possibles. 
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Quatre mots-clés guident la programmation de Novembre numérique : coder/décoder, jouer, 
penser, créer. Un guide de programmation sera mis à disposition du réseau, qui identifie des 
partenaires et des idées de thématiques possibles, et rappelle les outils et offres disponibles sur 
le sujet. 

NOUVEAUX DISPOSITIFS DE PROMOTION DU FRANÇAIS 

Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française 
Pour promouvoir la langue française, l’Institut français apporte deux valeurs ajoutées : le rapport 
langue/culture et l’innovation numérique, qui positionnent l’Institut de façon originale et 
complémentaire des autres acteurs. 
 
Trois axes stratégiques pour la promotion du français sont ainsi inscrits dans le COM : 
- rendre le français attractif pour les jeunes générations, grâce à un apprentissage motivant et 
innovant (recours à Culturethèque, prix des cinéphiles francophones, hackathon langue française 
et innovation numérique, etc.) 
- développer des dispositifs d’apprentissage et de formation des enseignants innovants, grâce à 
un catalogue de cours en ligne, à des partenariats avec des applications d’apprentissage 
innovantes ou encore dans le cadre d’une plateforme créée pour l’opération 100 000 professeurs 
pour l’Afrique 
- appuyer le réseau dans son action de coopération pour le français, tant dans la dimension cours 
de langue, que dans la coopération éducative et linguistique. 

2018 : LES 10 ANS DE LA FABRIQUE CINEMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

Loïc Wong, directeur du département cinéma 
Depuis 10 ans, la Fabrique Cinéma de l’Institut français a permis à 148 réalisateurs issus de 56 
pays de recevoir une formation intense et de rencontrer les bons partenaires à Cannes. Plus d’un 
tiers des 81 projets sont devenus des films, dont 13 ont obtenu l’aide aux cinémas du monde. En 
2018, nous inviterons d’anciens lauréats qui partageront leur expérience avec les nouveaux 
participants de la Fabrique. 
 
Le département cinéma souhaite par ailleurs se développer autour de la marque « cinémas du 
monde », qui est porteuse de valeurs. Un site internet viendra ainsi rassembler toutes les 
informations sur le soutien de l’Institut au cinéma. 
 
Enfin, nous développerons l’offre de service de diffusion du cinéma français, autour de la marque 
IFCinéma. Par exemple, un travail est en cours avec la série « le bureau des légendes », pour sa 
diffusion, dans des modèles de projection qui sont encore à trouver. 

FOCUS 2017/2018 

Sophie Renaud, directrice du département échanges et coopération artistiques 
Le programme de mobilité « Focus » favorise le repérage des scènes artistiques françaises, 
valorise l’ingénierie culturelle française et permet l’échange entre professionnels français et 
étrangers. Il répond à trois constats : 
- les professionnels étrangers se repèrent difficilement dans la richesse de l’offre culturelle 
française 
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- les nombreuses manifestations de dimension internationale ne sont pas toujours une 
opportunité de découverte des scènes artistiques françaises 
- les postes disposent de bourses de mobilité pour inviter des professionnels étrangers en 
France. 
 
Focus construit des parcours qui mettent en avant des spectacles, concerts, créations, et 
favorisent les rencontres entre professionnels. Il se construit d’abord avec le réseau et est un 
outil pour identifier les nouveaux acteurs et les nouveaux lieux dans chaque pays. 
 
Le Focus musiques anciennes se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2017 et accueillera une 
quarantaine de professionnels. Le rendez-vous suivant sera celui des Arts visuels de l’automne. 
Puis, en 2018, un temps fort sera dédié au spectacle vivant, à Rennes, autour d’Arthur Nauzyciel. 
 
Chaque focus a un format différent, d’une quizaine à une centaine de personnes. Tous ont souvent 
des effets immédiats et donnent lieu rapidement à de belles visibilités. 
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GENERATION WHAT 
Agnès Alfandari 
Porté par les sociétés de production françaises Upian et Yami 2 depuis 2013, Generation What 
constitue une incroyable photographie de la Génération Y, et témoigne d’une forme d’exception 
culturelle française dans le domaine de la production audiovisuelle. Outil de diffusion de valeurs 
européennes, le projet illustre ce clivage entre notre monde angoissé et la dynamique volontaire 
de la jeune génération évoquée en plénière d’ouverture, ainsi que la nécessité de construire un 
« en-commun ». Enfin, Generation What constitue un matériau extraordinaire pour nourrir nos 
actions. 
 
Présentation en vidéo de Generation What1, un portrait par elle-même de la génération des 18-34 
ans, réalisé à travers un questionnaire en ligne de 150 questions sur les thématiques amour, 
société, politique, famille, travail et futur. D’abord réalisé en France avec le soutien de France 
Télévisions, le projet s’est élargi à 14 pays d’Europe. 1 million de jeunes européens ont participé à 
l’enquête, dont les réponses ont été étudiées par 15 sociologues. L’objectif final est de toucher 
l’ensemble du monde à horizon 2020 (le projet s’est élargi à l’Outre-mer en 2016 et s’ouvrira aux 
pays arabes de la Méditerranée à partir de février 2018, puis à l’Asie à partir de mars 2018). 
 
Christophe Nick, producteur chez Yami 2 
Dans chaque pays, l’opération concerne une chaîne de télévision nationale de service public, l’un 
des journaux les plus sérieux du pays, une radio orientée vers les jeunes, des dizaines de 
blogueurs, un réseau d’associations de jeunes, etc. pour toucher un très large public, pendant une 
durée de six mois. 
Le questionnaire français de 150 questions est repris à 85 %, les autres questions étant adaptées 
à la région et au pays. 
 
Alexandre Brachet, fondateur et directeur général d’Upian 
Les jeunes qui répondent au questionnaire vivent un moment très intense et intime de réflexion 
sur eux-mêmes, et peuvent aussi se positionner par rapport aux autres grâce à une restitution en 
temps réel des résultats de l’ensemble des répondants. 
 
Christophe Nick 
En moyenne, un visiteur passe 20 minutes sur le site, ce qui est considérable. 
 
Le projet est entré en production dans le monde arabe et nous formons les diffuseurs au travail 
en transmédias, avec le web au centre. 
 
Alexandre Brachet 
Nous donnons un outil aux diffuseurs, mais ce sont bien les équipes locales qui tournent les 
portraits. 
 
Christophe Nick 
Le projet rencontre un fort écho dans le monde arabe. Dans ce secteur, comme dans certaines 
régions d’Asie, les diffuseurs ne peuvent le financer entièrement et nous cherchons d’autres 
solutions, avec l’UNESCO voire avec le réseau culturel français. Les données, par ailleurs, sont 
toutes hébergées en France. 
 

                                                
1 http://generation-what.francetv.fr/ 
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Cette organisation transmédias autour du web et en partenariat est d’ailleurs une transformation 
importante, face à l’habitude de l’exclusivité qu’ont les médias traditionnels. En retour, les 
diffuseurs du service public récupèrent une image et une audience grâce au projet. 
 
Une des difficultés est de créer le lien avec les organisations de jeunes, parfois non 
représentatives ou mal aimées du service public. 
 
Agnès Alfandari 
L’enquête pouvant être embarquée à l’extérieur, elle peut aider le réseau en étant un support 
extraordinaire à l’organisation de débats d’idées. 
 
Alexandre Brachet 
Une enquête réalisée en temps réel en public, par exemple dans une bibliothèque du réseau, est 
un moment d’interaction et de discussion fantastique. 
 
Christophe Nick 
L’enquête présente également une forte richesse scientifique et est accompagnée 
systématiquement par un sociologue dans chaque pays. Son intérêt est tel qu’elle a été présentée 
à la Commission européenne, par l’European Broadcasting Union. En Europe, elle fait apparaître 
une fracture générationnelle nette. Par exemple, 72 % des répondants estiment que le système 
éducatif ne prépare pas bien au marché du travail. 
 
Alexandre Brachet 
Les questions produisent du sens et permettent de réfléchir en profondeur au monde 
contemporain. 
 
Christophe Nick 
À titre d’illustration, en Europe, le questionnaire révèle que les jeunes ne pourraient pas être 
heureux sans livre, sans film et sans musique, qu’ils estiment, à 73 % que l’immigration crée de la 
richesse culturelle, que la plupart des institutions, à l’exception des ONG, est perçue 
négativement, etc. 
 
Alexandre Brachet 
Ce projet est aussi une façon de fabriquer des données et de faire Internet autrement, face aux 
géants américains. 
 
Agnès Alfandari 
Pour le réseau culturel, deux questions se posent : 
- ce projet fait-il écho aux missions du réseau et comment l’accompagner ? 
- comment nourrir le réseau de la matière que ce projet a déjà générée ? 
 
Christophe Nick 
Ce projet peut vous apporter un ancrage auprès de nouveaux publics et forme une sorte de 
diplomatie parallèle. 
 
Alexandre Brachet 
Le réseau peut aussi ouvrir des portes au projet, diffuser son contenu, nous aider à choisir des 
sociologues, etc. 
 
Christophe Nick 
Nous sommes en harmonie avec le réseau culturel et nous pouvons agir ensemble pour la 
diffusion d’une forme culturelle originale, adaptée au 21e siècle, et pour la mobilisation de la 
jeunesse. 
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Notre objectif est d’élargir le projet à l’Asie centrale, l’Europe de l’Est et l’Afrique, pour, en 
janvier 2020, pendant trois jours et trois nuits, laisser l’antenne et le pouvoir aux jeunes dans une 
opération transmédias (impliquant notamment Arte) qui se voudra être le Woodstock du 21e 
siècle. 
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CONCLUSION ET CLOTURE DES 
ATELIERS 

CONCLUSION DES ATELIERS 

Anne Tallineau 
Depuis hier, plus d’une centaine d’intervenants ont partagé leurs compétences et expériences au 
service du réseau culturel, face à des participants nombreux, entièrement mobilisés pour 
construire la diplomatie culturelle de demain. 
Les ateliers ont témoigné de la richesse et de la variété des acteurs de cette diplomatie, avec 
lesquels nous construirons des projets qui démontreront notre adaptation à l’évolution des 
sociétés et des pratiques culturelles. 
Préparer l’avenir, c’est rencontrer ceux qui seront moteurs de la vie sociale et culturelle de leurs 
pays demain, c’est renouveler nos publics en s’adressant à la jeunesse, c’est aussi renouveler nos 
usages. 
 
Face aux bouleversements sociétaux majeurs, le monde de la culture s’interroge sur la portée de 
son action. L’impact de notre action dépendra de notre faculté à croiser engagement artistique et 
culturel et engagement citoyen. Nous devons aussi favoriser l’émergence et la valorisation des 
nouvelles formes de collaboration fondée sur l’innovation. 
 
Enfin, nous avons pour la première fois proposé des ateliers géographiques, pour rendre compte 
de vos contextes et répondre au mieux à vos besoins. 
 
Animé par un impératif d’efficacité, l’Institut français a entamé depuis plusieurs années un travail 
d’éditorialisation pour renforcer la lisibilité de son action. Il s’efforcera ainsi de répondre aux 
enjeux de la diplomatie d’influence conduite par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et de s’inscrire dans l’action internationale du ministère de la Culture. 
 
Je remercie toutes les équipes de l’Institut qui ont fait le succès de ces Ateliers ainsi que la 
Ferme du Buisson. Saint-Exupéry écrivait dans Citadelles « l’avenir tu n’as pas à le prévoir, mais 
le permettre ». J’ai l’intime conviction que nos échanges nous auront permis d’ouvrir la voie à une 
redéfinition de notre action commune ; je forme le vœu que nous les poursuivions. 
 
Diffusion d’une vidéo sur les ateliers. 

ALLOCUTION DE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE, SECRETAIRE D’ETAT 
AUPRES DU MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES 

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères 
Vous formez une communauté d’hommes et de femmes passionnés, dont le travail s’inscrit dans 
une histoire riche, et qui, avec ces ateliers, ont bénéficié d’un véritable incubateur de projets. 
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Notre influence ne nous est pas donnée une fois pour toutes et ce thème « nos futurs » invite à 
revisiter notre action. J’ai deux certitudes : 
- votre engagement et votre créativité restent entiers, ainsi que votre appétence pour l’innovation, 
cruciale pour conquérir de nouveaux publics. Alors que la question des moyens se pose, nous 
nous battrons pour conserver nos ambitions 
- votre action est le cœur battant de la politique étrangère. La coopération culturelle est au cœur 
des missions du réseau, dont l’organisation s’adapte aux évolutions du monde. Votre action est le 
socle sur lequel se construisent nos relations bilatérales et, dans cette diplomatie globale, deux 
missions majeures vous incombent : d’abord, la construction par la culture d’un monde meilleur 
et ensuite la promotion du modèle culturel français, notamment à travers la langue française. 
 
Nous sommes aussi à l’écoute de ce que les autres perçoivent de nos évolutions, et notre 
diplomatie culturelle doit lutter contre une vision muséale de la France. La France incarne un 
modèle culturel particulier et, en son cœur, se trouve notre langue comme alternative. La France 
défend la culture comme pierre angulaire d’un système politique, économique et social singulier, 
ce qui ne l’empêche pas d’être moteur au niveau européen, et la France prendra en 2018 la tête 
du réseau européen des instituts culturels, avec lesquels nous devons coopérer. 
 
Un récent classement d’une université américaine plaçait la France en tête du classement des 
nations en termes de soft power. C’est la confirmation d’une nouvelle donne internationale, mais 
aussi la reconnaissance d’un travail patient, qu’il faut poursuivre, car cette bataille de l’influence 
se livre à chaque instant. 
 
Deux priorités me tiennent à cœur : la francophonie, et l’expertise culturelle. 
L’Institut français déploie une stratégie ambitieuse et innovante pour la promotion de la langue 
française, y compris en matière numérique. Le projet d’école française du numérique doit ainsi 
contribuer au rayonnement de notre langue et au rajeunissement de la perception du modèle 
culturel français. 
Enfin, la France a de grandes ressources en matière d’expertise culturelle, mais nous pouvons 
mieux structurer et valoriser cette expertise à l’international. L’Institut français jouera un rôle 
d’ensemblier en ce sens, alors que cette expertise est au cœur de ses missions. Elle sera un 
élément important pour gagner la bataille de l’influence sur le terrain, en s’étendant par exemple 
à un enjeu tel que celui de la mémoire. 
 
Les ateliers de l’Institut français génèrent une alchimie qui trouve un laboratoire privilégié avec 
l’Institut français. Tout ce travail se traduit dans le COM, qui constitue la boussole à suivre pour 
les années à venir. Je vous remercie pour votre travail et votre passion, qui contribuent à faire de 
la France un pays attirant sur la scène internationale et pour lequel une fenêtre d’opportunité 
s’ouvre actuellement : profitons-en. 


