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OUVERTURE 
MOT D’ACCUEIL  

José Manuel Gonçalvès, directeur du Centquatre-Paris 
L’Institut français est un réseau unique au monde, déterminant pour la création française qui est 
elle-même importante pour l’image de la France. Elle porte, avec force, la liberté de créer et de 
s’exprimer, tant enviée par les peuples du monde et plus importante que jamais.  
 
Le Centquatre est donc fier d’accueillir les ateliers de l’Institut français. Lieu d’art et de culture 
souhaité par l’ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, il est désormais une réalité pour plus de 
500 000 spectateurs. Depuis cinq ans, ces derniers y rencontrent artistes, entrepreneurs et autres 
citoyens et vivent une expérience singulière dans ce lieu qui s’attache à mêler les arts, les 
activités économiques et artistiques, et les publics.  

INTRODUCTION ET PRESENTATION DES ATELIERS  

Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut français 
L’Institut français a choisi « La diversité de la société française et la politique culturelle 
extérieure de la France » comme sujet de travail pour la 5e édition de ses ateliers. Parmi les 
enjeux que porte la politique culturelle de la France à l’international figure en effet celui de 
témoigner de ce qui fait la société française. La diversité de cette dernière est un fait et une 
réalité ancienne, mais l’image qu’elle renvoie est encore floue et troublée. Elle est néanmoins 
une source de créativité et d’innovation incontestable, et donc un enjeu crucial pour notre pays, 
pour sa croissance et pour son développement international.  
 
Denis Pietton, président de l’Institut français 
La France a tendance à douter d’elle-même, mais mon expérience d’ambassadeur en Afrique du 
Sud, au Liban et au Brésil m’ont convaincu que sa culture, son art de vivre, etc. suscitent toujours 
l’intérêt des étrangers. Pour cultiver le rayonnement culturel de la France dans le monde, nous 
devons dialoguer avec les cultures étrangères, défendre les valeurs de notre pays, soutenir les 
industries culturelles. C’est tout ce à quoi se consacre l’Institut français depuis plus de quatre 
ans. La feuille de route pour le prochain triennum est en cours de définition. L’Institut français 
continuera bien sûr de s’appuyer sur le réseau culturel et de coopération, tout en exerçant son 
rôle d’appui et d’expertise auprès de lui. Son action s’inscrira en outre dans le cadre des objectifs 
pour la diplomatie d’influence définis par le ministre, pour participer au renforcement de 
l’attractivité de la France.  

INTERVENTION DE M. LAURENT FABIUS, MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international  
J’ai souhaité ouvrir ces ateliers pour réaffirmer mon attachement à votre travail et à celui de 
l’Institut français. La culture restera toujours un élément central de la diplomatie française. 
Parmi toutes les richesses de la France, la culture tient une place décisive. Elle fait partie 
intégrante de l’identité du pays et de son influence. Le rayonnement culturel de la France est 
donc l’une des priorités naturelles de sa politique étrangère. Par la promotion de notre langue et 
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de notre culture, et par le dialogue avec le monde, vous y contribuez fortement, tout comme les 
artistes, les intellectuels, les chercheurs, etc. français qui sont reconnus dans le monde entier. 
En 2014 et 2015, de nouvelles personnalités françaises ont d’ailleurs été distinguées par diverses 
récompenses (prix Nobel de littérature, prix Nobel d’économie, Palme d’or au festival de Cannes, 
etc.). La France peut être fière de pouvoir compter des créateurs internationalement reconnus 
dans toutes les disciplines. Nous devons continuer à accompagner tous ces grands noms de la 
culture française et également encourager la nouvelle génération de créateurs. Notre patrimoine, 
notamment la richesse de nos musées, mais aussi nos valeurs – la liberté d’expression, la 
divrersité culturelle, etc. – font aussi partie de notre force et de notre rayonnement.  
 
Il ne suffit pas de se féliciter de cette richesse culturelle. Il faut la promouvoir. A ce sujet, je 
voudrais insister sur quelques actions importantes à mener :  
- agir très fortement en faveur des créateurs et à leurs côtés : accueil de la création 
contemporaine dans les ambassades, défense de la diversité culturelle et d’une juste 
rémunération des créateurs dans le cadre du marché numérique, etc. 
- soutenir nos industries culturelles et créatives pour un développement international – j’ai 
demandé la création d’une famille fédératrice de ces industries à l’export, pour encourager les 
synergies et favoriser la visibilité de notre création 
- mieux articuler votre action culturelle et la promotion de notre tourisme : je vous encourage à 
saisir les occasions qu’offrent vos nombreux événements culturels pour promouvoir notre 
patrimoine, notre savoir-faire et notre art de vivre auprès des 85 millions d’étrangers qui visitent 
la France chaque année. Ils seront ainsi les meilleurs ambassadeurs de notre pays à l’étranger.  
 
Pour suivre cette exigeante feuille de route, vous pouvez compter sur le Quai d’Orsay au niveau 
central, sur la Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats 
(DGM), ainsi que sur divers opérateurs extérieurs. Ceux-ci relèvent désormais tous de la tutelle 
ou de la cotutelle du ministère des Affaires étrangères :  
- les opérateurs de l’influence : Institut français, Campus France, Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger (AEFE), France Médias Monde, CFI 
- les opérateurs économiques : Atout France, Business France 
- les opérateurs de l’expertise : Expertise France 
- l’Agence française de développement (AFD). 
 
Je souhaite que l’Institut français continue de travailler avec la même passion, la même ouverture 
à tous les secteurs de la culture, et la même capacité d’innovation. Je voudrais d’ailleurs solliciter 
cette dernière en vous demandant d’organiser, en janvier 2016, une nuit des idées au Quai 
d’Orsay : l’idée est de montrer, par le rassemblement d’artistes, d’économistes, d’intellectuels, 
etc., que le croisement des idées et des disciplines peut être un outil de notre diplomatie 
d’influence. Par ailleurs, dans votre action pour les années à venir, trois dimensions me 
paraissent primordiales : le choix du bon périmètre géographique d’intervention (par exemple, les 
pays du Sud, francophones, sont des viviers exceptionnels pour le rayonnement de notre culture), 
la transversalité entre les disciplines, et la diversification vers des secteurs comme la mode, le 
design, l’artisanat d’art ou encore la gastronomie.  
 
« La diversité de la société française et la politique culturelle extérieure de la France » sera le fil 
conducteur de vos ateliers. Notre histoire a fait de la France une nation riche d’influences 
diverses et de cultures multiples. Il faut valoriser et faire respecter cette diversité. La dimension 
culturelle pourra fortement nous y aider.  
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SEANCE PLENIERE  
« LA DIVERSITE DE LA SOCIETE 
FRANÇAISE ET LA POLITIQUE 
CULTURELLE EXTERIEURE DE 
LA FRANCE » 
Elisabeth Tchoungi, écrivain, journaliste et animatrice 
La diversité de la culture française est certainement un atout pour notre pays. Comment pouvons-
nous faire en sorte de renvoyer au monde une image fidèle de notre pays ?  

LE SUCCES DE L’INTEGRATION N’EST PAS VISIBLE 

Hakim El Karoui, essayiste, fondateur du Club XXIe siècle 
L’idée selon laquelle le modèle d’intégration français a échoué fait consensus aujourd’hui. 
Pourtant, les enquêtes menées sur le sujet disent le contraire : le destin social des enfants 
d’immigrés s’améliore, de nombreux enfants de Maghrébins et de Subsahariens obtiennent un 
diplôme (cf. les enquêtes Trajectoires et origines INED-INSEE1), les enfants maghrébins croient 
en la France, etc. La dynamique globale est donc positive. En réalité, le modèle d’intégration 
français réussit, mais les réussites ne sont pas dites. Le système de valeurs français – la liberté 
et l’égalité – continue bien d’exister ; le fait que la France est le pays où les mariages mixtes sont 
les plus nombreux, devant les Etats-Unis, en est la meilleure illustration. 
 
Le mariage traduit l’idée de l’ouverture à l’universel. Mais, si la France montre une grande 
ouverture à l’universel, elle refuse ce qui remet en cause cette idée de l’universel : le port du 
voile, par exemple, perçu en France comme l’expression d’une inégalité entre les hommes et les 
femmes. Notre modèle d’intégration continue de fonctionner, mais il produit un résultat très 
paradoxal : plus les immigrés s’intègrent, plus ils disparaissent dans leur différence – c’est le cas 
notamment de certaines personnalités françaises d’origine étrangère très appréciées comme 
Jean-Jacques Goldman ou Omar Sy. Les succès sont silencieux, et l’on ne voit que les situations 
d’échec qui ébranlent l’idée que les Français ont de l’universel.  
 
Plusieurs phénomènes menacent toutefois la dynamique d’intégration :  
- la ghettoïsation : le désir mimétique ne peut plus exister lorsque, dans un quartier, 60 à 70 % de 
la population vient de l’étranger 
- le sur-chômage : sans travail, les immigrés n’ont pas ce lieu de socialisation où les gens, dans 
leur diversité, apprennent à travailler ensemble 
- l’acculturation et l’islamisme : le monde arabe est fondé notamment sur l’inégalité entre les 
hommes et les femmes, une inégalité qui est brutalement contestée, lorsque des familles arabes 
arrivent en France, par la société d’accueil ; cela crée des tensions et des frictions qui expliquent 
une montée en puissance du sentiment d’islamisme.  

                                                
1 Institut national d’études démographiques (INED) et Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
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Certains territoires se fracturent ainsi de l’intérieur et par rapport aux autres territoires, et ces 
fractures occultent les succès pourtant bien présents.  
 
Il est donc important d’expliquer cette complexité du modèle français et faire prendre conscience 
du fait que la diversité ne menace pas l’identité nationale et même contribue à son rayonnement à 
l’international.  

LA PROMOTION DE LA DIVERSITE CULTURELLE COMME LEVIER 
D’ACTION 

Elisabeth Tchoungi 
Comment peut-on circonscrire la notion de diversité culturelle aujourd’hui ?  
  
Frédéric Callens, chef de bureau de la prévention et la lutte contre les discriminations, 
commission Images de la diversité  
Je travaille au ministère de la Ville, sur les quartiers populaires où l’on observe la complexité 
décrite par Hakim El Karoui. Nous y approchons la notion de diversité à travers le secteur 
économique (développement des chartes de la diversité), à travers le monde politique (nomination 
de Français d’origine étrangère au pouvoir), et, depuis les émeutes de 2005 et les révoltes 
sociales, à travers une demande sociale sur les questions d’égalité et de justice sociale. Ce 
contexte nous a obligés à repenser l’action publique pour répondre à ces enjeux.  
Depuis 2007, la commission Images de la diversité s’attache à promouvoir la diversité culturelle 
dans le cinéma et l’audiovisuel français. Ce volet d’action sur la diversité culturelle ne peut certes 
pas suffire, mais il peut être un levier efficace lorsqu’on l’articule avec d’autres enjeux (par 
exemple, la lutte contre le racisme).  

LA PERCEPTION DE LA DIVERSITE A LA FRANÇAISE PAR LES 
ETRANGERS 

Vaiju Naravane, écrivain, éditorialiste et universitaire  
L’un des nœuds du problème réside dans le sentiment profond qu’ont les jeunes issus de 
l’immigration d’être rejetés par la société française. Pour eux, il est intolérable que la France, qui 
a si bien assimilé les étrangers de culture judéo-chrétienne (Portugais, Espagnols, etc.), 
n’accepte pas les jeunes Subsahariens ou Maghrébins.  
 
Elisabeth Tchoungi 
En Inde, comment la culture française est-elle perçue ?  
 
Vaiju Naravane 
Les Indiens s’étonnent que les délégations françaises qui se rendent en Inde soient exclusivement 
composées d’hommes blancs, alors que celles envoyées par le Royaume-Uni reflètent fidèlement 
la diversité de la société britannique avec des hommes de toutes les couleurs. Cette absence de 
diversité se retrouve aussi dans la culture française que la France est fière d’exporter, comme si 
les Français d’origine étrangère étaient exclus de certaines disciplines.  
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LA DIVERSITE DES ORIGINES TRES PEU REPRESENTEE SUR LA SCENE 
THEATRALE 

Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg 
Ce constat vaut pour le théâtre, y compris le théâtre public : les acteurs sont majoritairement 
blancs, comme les directeurs de théâtre et le public. Le plus inquiétant est de voir que les jeunes 
qui entrent dans les écoles du secteur ne sont pas plus représentatifs de la société française. On 
pense à tort que les lieux de la culture sont plus ouverts à l’ensemble de la société : le délit de 
faciès y est couramment commis, notamment par les metteurs en scène qui expliquent ne pas 
distribuer de comédiens noirs pour des questions de dramaturgie. Mais l’absence quasi-totale 
d’acteurs de la diversité sur les scènes de théâtre pose un problème en matière d’identification 
du public ; ce dernier vient aussi au théâtre pour s’identifier aux acteurs.  
 
La promotion de la diversité doit aussi venir du politique qui doit faire preuve de volontarisme en 
la matière. Avec le théâtre de la Colline et des fondations privées, nous avons créé un programme 
de discrimination positive, illégal par nature, pour faire entrer de jeunes gens issus de 
l’immigration dans les écoles nationales.  

MIEUX COMMUNIQUER SUR LA DIVERSITE CULTURELLE FRANÇAISE 
EN FRANCE 

Mercedes Erra, fondatrice de BETC, présidente exécutive d’Havas Worldwide, présidente du 
conseil d’administration du Musée de l’histoire de l’immigration 
Avant tout, l’important est de parler de la diversité. La France est un pays formidable 
d’ouverture : depuis deux siècles, les Français ont choisi d’accueillir des étrangers et l’histoire de 
la France s’est construite aussi avec les migrations. C’est ce que le Musée de l’histoire de 
l’immigration s’attache à expliquer. Je suis moi-même arrivée d’Espagne à six ans : l’immigration 
a été une chance pour moi, mais je suis aussi une chance pour la France. Les migrations 
polonaises, portugaises, africaines, etc. ont participé de la richesse de la France. La majorité des 
Français en est consciente. Pourtant c’est un tout autre discours que l’on entend ; on a, par 
exemple, l’impression que des hordes d’étrangers arrivent continuellement aux frontières 
françaises. Avant de chercher à parler de cette diversité à l’international, il faut tenir un discours 
de vérité à l’intérieur même de notre pays, sur les difficultés comme sur les réussites. Le Musée 
de l’histoire de l’immigration a, par exemple, proposé une exposition sur la mode : ce sont les 
immigrés qui font la mode française et l’enrichissent de leurs différences.  
 
Par ailleurs, en France, les mondes économiques, politiques, culturels, etc. ne se parlent pas 
suffisamment. A cause de ce silence, la France n’affirme pas assez fortement ses valeurs.  
 

Echanges avec la salle 
 
Cécile Peyronnet, attachée culturelle au Cambodge 
Au Cambodge comme aux Etats-Unis, les Français qui ont quitté la France parce qu’ils n’y ont pas 
trouvé leur place en ont une vision très négative. En revanche, ils lui reconnaissent toutes les 
qualités lorsqu’ils ont besoin d’elle (en cas de problème de santé par exemple). J’ai donc 
quelques doutes quant à la possibilité qu’ils puissent servir de relais de la culture française à 
l’étranger. 
 
Mercedes Erra 
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Lorsque ces gens quittent la France, plutôt que de les pointer du doigt, il faut les encourager dans 
leur démarche et, ensuite, maintenir le lien avec eux.  

DES ACTIONS VOLONTARISTES A METTRE EN ŒUVRE  

Elisabeth Tchoungi 
Stanislas Nordey, vos expériences à l’international vous ont-elles davantage sensibilisé aux 
questions de diversité ?  
 
Stanislas Nordey 
Je me suis ouvert aux questions de diversité en raison, surtout, de mon expérience personnelle 
d’afro-descendant et des 15 années durant lesquelles j’ai travaillé à Saint-Denis, au théâtre 
Gérard Philipe, et à Nanterre. Le public du théâtre Gérard Philipe était exclusivement blanc et à 
90 % parisien. Par ailleurs, lors de la mise en place du programme Premier acte au théâtre de la 
Colline, nous n’avons trouvé aucun jeune issu de l’immigration pratiquant le théâtre. Le milieu de 
la culture n’est pas plus ouvert à la diversité que le reste de la société. Les directeurs des 
institutions doivent agir.  
 
Hakim El Karoui 
Le Club XXIe siècle a créé les Entretiens de l’excellence, rencontres entre des professionnels et 
des jeunes pour permettre à ces derniers de connaître la trajectoire à suivre pour accéder à telle 
ou telle profession. Nous travaillons aussi avec les entreprises pour diffuser des bonnes 
pratiques, à travers l’Association française des managers de la diversité (AFMD). Enfin, nous 
menons un travail académique pour pallier la méconnaissance généralisée de la réalité de la 
diversité en France.  
 
Frédéric Callens 
Il ne faut pas que nous confondions ce qui relève d’une politique fondée sur l’égalité (lutte contre 
les discriminations) et ce qui relève d’une politique fondée sur la promotion de la diversité. Dans 
le champ de l’action publique, ces deux notions sont souvent confondues, et l’on reproche à la 
seconde de ne pas répondre aux enjeux de la première.  
 

Echanges avec la salle 
 
Elisabeth Tchoungi 
Dans vos pays respectifs, comment la diversité est-elle perçue dans le champ culturel ?  
 
Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle de l’ambassade de France aux Etats-Unis 
Dans le cadre de mes fonctions aux Etats-Unis, j’ai rencontré des directeurs de théâtre, 
d’universités, de musée, etc. Ils ont, à chaque fois, abordé le thème de la diversité culturelle et 
ont montré qu’ils voyaient la France comme un pays antisémite, raciste. Il faut se doter 
d’instruments pour mieux communiquer sur la réalité de la France. Ensuite, ils m’ont expliqué 
qu’ils attendaient de la France qu’elle leur parle de l’Afrique, du Moyen-Orient, etc., c'est-à-dire 
des pays francophones auxquels ils n’ont pas accès.  
 
Philippe Voiry, Russie 
Les Russes ont quant à eux peur de ces questions de diversité, peur qu’en parler puisse menacer 
l’unité nationale.  
Par ailleurs, dans toutes les interventions, je perçois une tension, naturelle, entre deux idéaux : la 
capacité de la France à garantir une égalité de traitement et de chance à tous, et la capacité à 
valoriser les différences. Il faut que nos communications montrent que les deux sont compatibles.  
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Claire Thuaudet, conseillère culturelle, directrice de l’Institut français du Japon 
Les Japonais, tout en étant très francophiles, aiment une France qui n’est pas la France 
d’aujourd’hui. Après les attaques de Charlie Hebdo, ils ont considéré comme responsable notre 
choix de la diversité. Nous avons besoin d’outils et de données, pour contrecarrer les fausses 
idées sur l’immigration.  
 
Mercedes Erra 
Le Musée de l’histoire de l’immigration peut vous fournir des données sur le sujet.  
 
Hakim El Karoui 
Nous pouvons vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent témoigner des réussites de 
l’immigration.  
 
Vaiju Naravane 
Le meilleur moyen de corriger les idées reçues à propos d’un pays à l’étranger est d’employer un 
discours de vérité : reconnaître les défauts mais aussi veiller à témoigner des actions positives 
menées dans le pays. Souvent, le discours des ambassades d’un pays sonne faux.  
 
Elisabeth Tchoungi 
La commission Images de la diversité a soutenu des films qui ont porté ces valeurs de diversité.  
 
Frédéric Callens 
Cette commission est un outil assez original de promotion de la diversité, qui a permis de changer 
les représentations dans le cinéma français. C’est aussi un choix courageux des institutions, car 
les financements octroyés dans le cadre du soutien aux œuvres visuelles qui s’inscrivent dans la 
promotion de la diversité sont décidés par des professionnels, des acteurs associatifs, etc. réunis 
dans cette commission.  
 

Echanges avec la salle 
 
Siméon Mirzayantz, attaché audiovisuel en Russie 
Comme au Japon, les Russes ont une image dépassée d’une France homogène. Les films qui 
renvoient cette image ont, de fait, beaucoup plus de succès qu’un film mettant en scène la 
diversité de la société française. Il faut se battre pour montrer la véritable image de la France.  
 
Catherine Jean-Joseph Sentuc, cofondatrice de l’école de théâtre Miroir 
Si la Russie et le Japon ont cette image, c’est parce que le travail de communication externe n’a 
pas été fait. S’ils arrivent à comprendre ce qu’est la France, ces pays s’intéresseront au pays.  
 
Abou Kamaté, directeur délégué de l’Institut français de Côte d’Ivoire 
La France est encore perçue comme le pays des blancs en Côte d’Ivoire. Lors d’une remise de 
prix, j’ai eu l’occasion de remplacer l’ambassadeur de France et, lorsque je suis monté sur scène, 
j’ai été acclamé par le public qui était heureux de voir un noir dans ce rôle. Cette mauvaise 
perception de la diversité française à l’étranger est aussi liée au manque de représentation de 
cette diversité dans les postes.  
 
Hakim El Karoui 
Il faut un coup de pouce politique pour que des personnes issues de l’immigration accèdent à ces 
fonctions. Il en va de même dans les entreprises.  
Nous parlons de diversité, mais la question à laquelle vous êtes et vous serez le plus confrontés à 
l’étranger sera celle de l’islam, de la place des musulmans, etc. en France. Il faut construire un 
discours sur la diversité, l’immigration, et également l’islam.  
 



 

www.averti.fr 
10 

 

Elisabeth Tchoungi 
Il faut aussi rappeler que la diversité ne se réduit pas à la question de l’islam et qu’elle est 
porteuse de nos valeurs (égalité, fraternité, etc.).  
 
Vaiju Naravane 
Les émeutes de 2005 et les attaques contre Charlie Hebdo ont beaucoup interpellé les Indiens 
musulmans qui se disent qu’il n’est pas possible d’être musulman en France sans subir de 
discriminations.  
 
Elisabeth Tchoungi 
Les médias ont souvent l’effet d’un miroir déformant. En 2014, le musicien ayant eu le deuxième 
revenu le plus élevé est Maître Gims, un chanteur d’origine congolaise, mais les médias n’en ont 
pas parlé.  
 
Séverine Etchenique, directrice de l’Alliance française à Natal, Brésil 
Depuis une dizaine d’années, on constate un recul dramatique des cofinancements de l’Acsé et du 
ministère de la Culture. Comment soutenir les créateurs dans ces conditions ?  
 
Eric Soulier, Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) en Australie 
En Australie, avec 18,5 % d’immigrants, la question de la diversité se pose à de nombreux niveaux. 
L’immigration française notamment y est importante, et nous nous appuyons sur le dynamisme de 
la diaspora française pour promouvoir la culture française.  
 
Fanny Aubert-Malaurie, attachée audiovisuel à Istanbul 
Nous nous adressons tous, chacun dans nos postes, à des publics très différents et c’est une 
approche marketing qu’il faut mettre en œuvre pour communiquer auprès d’eux.  
Par ailleurs, quel regard porte Stanislas Nordey sur la diversité dans le cinéma ?  
 
Stanislas Nordey 
On dit que, de ce point de vue, le cinéma a évolué. Mais les films qui traitent de la diversité 
relèvent essentiellement du cinéma d’auteur. Globalement, le cinéma continue de véhiculer les 
stéréotypes que l’on connaît (fort accent, rôle de voyous, etc.).  

CONCLUSION 

Hakim El Karoui 
En conclusion, il faut nuancer les constats en ce qui concerne la diversité française et faire 
preuve de volontarisme pour faire disparaître les clichés.  
 
Elisabeth Tchoungi 
Pour terminer, nous vous proposons d’écouter une chanson de Kery James, injustement critiquée 
lorsque le chanteur l’a interprétée, en 2013, lors de l’ouverture des Jeux de la francophonie à 
Nice.  
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SEANCE PLENIERE « PARCOURS 
PLURIELS : UN ATOUT POUR LA 
FRANCE DANS LE MONDE » 
 
Jérôme Clément, président de la fondation Alliance française 
Avant d’être politique, la diversité est d’abord une question personnelle et intime pour toutes les 
personnes issues d’origines diverses dont la différence est plus ou moins acceptée dans la 
société. Comment cette différence a-t-elle influencé ou non le parcours professionnel et 
artistique de nos intervenants, en France et à l’international ?  

UN PARCOURS PROFESSIONNEL AUSSI SINGULIER QUE 
L’EXPERIENCE INDIVIDUELLE 

Jérôme Clément 
José Manuel Gonçalvès est né au Portugal et multiplie aujourd’hui les responsabilités en France : 
directeur du Centquatre-Paris, directeur artistique des Nuits blanches en 2014 et 2015, ou encore 
responsable de l’évolution culturelle du Grand Paris. Quel a été votre parcours ? 
 
José Manuel Gonçalvès 
C’est l’histoire familiale qui nous place dans un contexte à partir duquel on construit son propre 
parcours. Pour fuir la dictature Salazar, ma famille est venue s’installer dans la banlieue 
parisienne. A l’époque, il y a un peu plus de 45 ans, il fallait une carte de travail pour pouvoir 
travailler, or, pour obtenir cette carte, il fallait travailler… J’ai choisi le domaine du sport, l’un des 
rares dans lequel on ne me demandait pas de documents officiels ni de références particulières. 
Cette façon de ne pas tenir compte des références et qualifications d’une personne, mais de ses 
qualités intrinsèques fonde aujourd’hui le Centquatre ; j’aime l’idée de Pierre Rosenvallon selon 
laquelle « si tout n’est pas égal, tout est reçevable ». J’ai réussi à basculer du secteur sportif au 
secteur culturel lorsque j’ai rencontré, à 20 ans, des personnes qui ont décidé de ne pas tenir 
compte de mes références et de me confier un lieu culturel. Une fois entré dans le milieu 
culturel, j’ai voulu appliquer mes convictions lorsqu’il a fallu, à mon tour, identifier des talents. En 
parallèle, l’intégration européenne, avec en particulier la simplification du droit au travail, m’a 
permis d’avancer dans mon parcours.  
 
Jérôme Clément 
Ce parcours représente-t-il des atouts dans ton expérience en France et à l’international ?  
 
José Manuel Gonçalvès 
Toute expérience individuelle nous place dans un rapport au monde qui est singulier. J’ai choisi de 
garder la nationalité portugaise, parce que je n’acceptais pas que la France refuse le droit de vote 
aux étrangers résidant en France. Au moment de prendre cette décision, je me suis beaucoup 
interrogé sur mon identité et cette expérience m’a influencé. Par exemple, j’ai décidé de 
présenter, deux années de suite et malgré la polémique, l’exposition Exibit B qui pose la question 
de l’assimilation de la couleur de peau à l’origine d’une personne.  
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UNE IDENTITE MULTIPLE, AUTANT SOURCE D’OUVERTURE QUE DE 
QUESTIONNEMENT 

Jérôme Clément 
Il est idiot d’interroger une personne sur son origine. On est toujours à la fois portugais, français, 
etc. Eva, vous vous définissez vous-même comme « afropéenne ».  
 
Eva Doumbia, metteur en scène et rapporteuse des Assises de la jeune création 
Mon père est ivoirien, ma mère normande. Pendant très longtemps, je n’ai pas su me définir, 
jusqu’au jour où j’ai appris ce terme d’« afropéen » de l’écrivaine Léonora Miano. Je suis ce que je 
suis, avec une identité multiple. Je suis aussi constituée par le fait d’avoir grandi dans un milieu 
ouvrier, communiste, à une certaine époque, etc.  
Je regrette que l’on ne parle que maintenant de la diversité. Nos gouvernants donnent 
l’impression d’avoir subitement pris conscience, avec les attentats contre Charlie Hebdo, que la 
société est diverse, composée de multiples origines dont il faut tenir compte. Les artistes le 
savent depuis longtemps. Cette appellation d’afropéenne est aussi une posture artistique que je 
prends. Née de plusieurs mondes à la fois, je me sens très libre de circuler de l’un à l’autre.  
 
Jérôme Clément 
Cette identité multiple a-t-elle favorisé votre ouverture au monde ?  
 
Eva Doumbia 
Ma mixité ethnique et culturelle, mais aussi ma mixité sociale – je suis aussi petite-fille de 
cheminot – et la liberté que j’ai héritée de ma mère ont favorisé mon ouverture au monde et ma 
créativité. Mais cette identité multiple peut aussi être source de discriminations et de 
questionnements que d’autres n’ont pas à affronter.  
 
Les tensions que traverse notre pays nécessitent qu’on se décentre, qu’on adopte d’autres 
manières de penser. Les valeurs républicaines ne sont peut-être pas les bonnes.  
 
José Manuel Gonçalvès 
La question qui est posée aujourd’hui est de savoir si les trois valeurs républicaines « liberté, 
égalité, fraternité » fonctionnent toujours ensemble et si elles sont encore représentées par la 
société française.  
 

Echanges avec la salle 
 
De la salle 
Dans les années 1970, le modèle pluriel républicain consistait à permettre à un fils d’ouvrier 
d’échapper au parcours social auquel il était prédestiné et de devenir chef d’entreprise ou 
responsable d’une grande administration. Aujourd’hui, ce modèle ne fonctionne plus en grande 
partie à cause des difficultés économiques de la France : l’essentiel de la population immigrée ou 
issue de l’immigration n’a pas de travail et n’a plus, par conséquent, cette possibilité de 
s’intégrer.  
 
José Manuel Gonçalvès 
Je ne crois pas à l’argument économique. La situation économique actuelle est-elle vraiment pire 
que celle des années 1970-1975 ? Par ailleurs, jusque dans les années 1970, les personnes issues 
de l’immigration vivaient dans une situation sociale déplorable mais s’intégraient au reste de la 
société parce qu’il existait des espaces et des activités (éducation, apprentissage, etc.) qui les 
rassemblaient. Aujourd’hui, l’écart social est moins important, mais les populations ne se 
rencontrent plus, freinées par les représentations qu’elles ont les unes des autres.  
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DE LA DIFFICULTE DE SE CONSTRUIRE AVEC UNE IDENTITE 
MULTIPLE 

Jérôme Clément 
Karim Miské, comment ressentez-vous votre différence ?  
  
Karim Miské, écrivain 
Mon père est mauritanien, mais j’ai grandi dans la famille de ma mère française à Paris. Je me 
suis rapidement rendu compte que je n’aurais pas ma place dans la société mauritanienne 
(société tribale, avec des conflits ethniques, un système de castes, etc.). Mais, dans le même 
temps en France, j’étais sans cesse renvoyé à ma position d’autre. Finalement, j’ai construit une 
partie de ma carrière sur cette altérité dont j’ai fait un atout.  
Pendant longtemps, je n’ai pas réfléchi à ma différence, jusqu’à mes 33 ans où j’ai écrit un texte 
dans un livre collectif intitulé Le livre du retour. J’y racontais mon premier voyage en Mauritanie à 
15 ans : je devais faire semblant d’être musulman, mon père m’avait appris quelques versets du 
Coran et les noms de membres de ma famille, etc. J’ai toujours vécu avec l’idée qu’il y avait une 
espèce de danger à assumer pleinement cette origine mauritanienne. Je n’ai pas voulu avoir de 
passeport mauritanien parce que ce pays est trop loin de moi. J’ai écrit le livre N’appartenir à ce 
sujet. J’y ai expliqué qu’il me paraissait impossible d’appartenir à un lieu, qu’il fallait dépasser la 
question ethnique et religieuse à laquelle on est sans cesse ramené, et que les identités sont 
construites aussi sur la violence parce que sur l’idée que l’on peut faire du mal à ceux qui 
appartiennent à l’autre groupe.  

DE S STEREOTYPES PERSISTANTS DANS LE MONDE DE 
L’AUDIOVISUEL FRANÇAIS 

Catherine Jean-Joseph Sentuc, co-fondatrice de l’école de théâtre Miroir 
Je suis issue d’une famille martiniquaise. Ma famille, depuis mes grands-parents, est établie en 
France. La situation est donc très simple, mais elle se complique dans le regard de l’autre : je ne 
correspond pas à ce que l’autre connaît, à ce qu’il a appris. Je n’entre dans aucune case 
puisqu’après avoir commencé à travailler à France Inter, je suis devenue agent de comédien – 
plutôt que de devenir fonctionnaire comme beaucoup d’Antillais. J’ai créé ma propre agence que 
j’ai appelée Women in black, un nom qui a fait penser à tort que je ne représentais que des 
acteurs noirs. J’ai ainsi commencé à être invitée à participer à des tables rondes, pour 
représenter « la minorité visible » – c’est ainsi que l’on désignait alors la diversité.  
 
Jérôme Clément 
L’expression « minorité visible » faisait essentiellement référence à la différence de couleur de 
peau, alors que la diversité est une notion beaucoup plus vaste.  
 
Catherine Jean-Joseph Sentuc  
C’est la différence de couleur de peau qui pose essentiellement problème. Lorsque j’ai commencé 
à travailler en tant que responsable artistique à la production de France 2, les producteurs étaient 
dérangés de me voir à ce poste : ils m’ont proposé des projets incluant des acteurs noirs me 
disant qu’ « ils avaient pensé à moi » mais que, du coup, il fallait modifier l’histoire, le nom des 
personnages, etc. J’ai réussi à faire diffuser Toussaint Louverture et Fais dans la poussière, alors 
qu’on me disait que « les Français n’avaient pas envie de regarder cela ». Ces exemples sont 
significatifs d’un malaise de certains qui n’acceptent pas la société française dans sa diversité, 
dans sa globalité. J’ai travaillé ensuite à TF1, où je me suis heurtée là aussi à la frilosité des 
producteurs.  
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Constatant qu’une partie de la société et de la créativité était laissée en jachère, j’ai créé l’école 
de théâtre Miroir avec le comédien Alan Boone, pour la formation et l’insertion professionnelle 
des jeunes talents émergents des quartiers. L’école a notamment été sollicitée par la fondation 
Robert Kennedy qui lui a demandé de jouer, en France, l’adaptation au théâtre d’un recueil de 
témoignages de grands défenseurs des droits de l’Homme ; la pièce, Speak true to power, a été 
jouée au Sénat en juillet 2014 et dans des lycées de Guadeloupe. Nous souhaitons qu’elle le soit 
encore, par exemple dans les Instituts français à travers le monde.  

UNE DIVERSITE COMPLEXE MAIS RICHE A L’ECHELLE DE L’INDIVIDU 
ET DE LA SOCIETE 

Jérôme Clément 
Mon nom, ma couleur de peau, mon parcours, etc. laissent penser que je suis un « français 
total ». Pourtant, ma mère était juive russe, immigrée au début du 20e siècle. Cette particularité a 
marqué mon enfance et mon parcours scolaire et universitaire, guidés par l’obligation de réussite 
(pour éviter que ce qui s’était passé pendant la guerre se reproduise). De même, si je n’avais pas 
eu la réconciliation avec les Allemands en question familiale et si mes grands-parents n’étaient 
pas morts à Auschwitz, je n’aurais pas dirigé Arte à sa création. La diversité peut donc prendre de 
multiples aspects et n’est pas toujours visible.  
 
 Sakina M’Sa, styliste 
La question de l’identité est compliquée. Je me définis personnellement comme une slasheuse, 
c'est-à-dire que je suis de nombreuses choses à la fois : styliste/plasticienne/directrice d’une 
entreprise d’insertion professionnelle/comorienne/française/etc. Je suis née aux Comores à une 
époque où elles étaient françaises et suis arrivée en France lorsque mes parents avaient 25 ans. A 
ma majorité, j’ai découvert qu’alors que j’étais née sur un sol français, que je parlais parfaitement 
la langue, etc., je n’étais pas française. J’ai vécu cela comme une trahison. Je me suis battue pour 
obtenir la nationalité française, et cette histoire a imprégné toutes les étapes de mon parcours. Je 
suis devenue styliste et ai commencé à travailler en Seine-Saint-Denis. Je me suis rendu compte 
du caractère très discriminant du monde de la mode et, à contre-courant des normes physiques 
imposées par ce dernier, j’ai voulu valoriser la richesse des corps, leurs formes et leur diversité, 
en faisant défiler de vraies personnes : pour moi, le vrai podium, c’est celui de la rue. Lorsqu’un 
premier journaliste m’a interviewée, il s’attendait à ce que je crée des boubous. Parfois j’utilise 
des tissus africains lorsque cela répond à une thématique que j’ai choisie, mais je ne crée pas de 
boubous…  
 
J’ai lu le livre No logo, de Naomi Klein, qui m’a renvoyée à ma vie à l’école où je me sentais 
différente parce que je ne portais pas de vêtements de marque. J’ai décidé de créer une marque 
solidaire et ai présenté mes collections dans les cités ; j’ai cessé cette activité lorsque, ayant 
signé un partenariat avec un grand industriel, j’ai commencé à vendre mes vêtements dans des 
grands magasins. J’ai alors voulu redevenir moi-même : j’ai construit un modèle économique 
alternatif en créant une maison de couture d’insertion par l’activité économique, en plein quartier 
de Barbès. L’objectif est la formation et l’insertion de publics en difficultés par le beau. 
Aujourd’hui, je ne peux plus envisager de créer de la beauté, d’organiser des défilés de mode, etc. 
sans impliquer ces personnes. Mon défi aujourd’hui n’est pas celui de la diversité. Je cherche 
surtout à ne pas oublier d’où je viens, à être profondément moi et à être « actrice de solutions ».  
 

Echanges avec la salle 
 
Jérôme Clément 
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Ce type de parcours peut-il être un atout pour notre projet collectif de promotion de la diversité 
culturelle de la France à l’international ?  
 
Alliance française en Argentine 
J’invite les intervenants à venir dans nos postes pour représenter la France avec nous. En 
Argentine où les personnes de couleur sont très minoritaires, vous montrerez que la France est 
un pays qui vous aime et qui vous respecte.  
 
Eva Doumbia 
Dans le cadre de l’année de la France au Brésil, j’ai mis en scène un spectacle, à la demande de 
l’Institut français, qui voulait montrer que la France représentée par des stéréotypes tels que la 
baguette et le béret n’existe pas ; la vraie France, c’est nous. Nous avons le devoir de représenter 
les valeurs françaises.  
 
David-Antoine Malinas, attaché de la coopération universitaire au Japon 
Dans leur pays, les Japonais me voient comme un blanc et me demandent toujours d’où je viens. 
Je trouve difficile de devoir parler de son parcours, qui est une chose très personnelle, à des 
inconnus.  
 
Marjorie Berthomier, attachée culturelle à Berlin 
L’international, et notamment l’Allemagne, reconnaissent à la France l’expérience de la diversité.  
Par ailleurs, au-delà du « qui sommes-nous », je trouve très important de valoriser la question du 
« que faisons-nous » dans les postes. On peut tout à fait être blanc et décider d’une 
programmation qui reflète la diversité de la société. Il faudrait, par exemple, inviter les 
intervenants que nous venons d’entendre à venir témoigner dans nos postes.  

CONCLUSION 

Catherine Jean-Joseph Sentuc  
On assiste de nos jours à une mondialisation des esprits : mon fils ne se reconnaît pas en moi, 
mais dans les jeunes de son âge et ce quelle que soit leur nationalité. La France doit s’occuper de 
sa diversité et la valoriser, sans quoi elle risque de manquer le coche et de voir se multiplier les 
cas de jeunes français qui, faute de visibilité sur leur avenir en France, partent faire le jihad en 
Syrie.  
 
José Manuel Gonçalvès 
A Bruxelles, j’ai vu des affiches qui, pour inciter les touristes à faire un détour par Paris, 
représentaient une baguette et un béret. Nous avons une responsabilité face à ces images. Dans 
vos postes, vous devez proposer une programmation qui reflète la réalité de la France.  
 
Karim Miské 
Le fait d’être vu comme l’autre peut avoir des effets positifs sur nos parcours mais n’est pas très 
agréable, en particulier dans la période actuelle. Depuis la fin de la décennie 2000, on observe 
une libéralisation de la parole raciste en France ; c’est une menace diffuse qu’il ne faut pas 
ignorer.  
En tout état de cause, depuis les émeutes de 2005 notamment, on sent une forte attente des pays 
étrangers d’une clarification par la France de son image. Et cette attente n’est pas réellement 
comblée, en partie à cause des blocages persistants dans l’audiovisuel.  
 
Sakina M’Sa 
Selon moi, la France est toujours située dans la tension entre diversité nourricière et recherche 
d’un surmoi unificateur en surplomb.  

Commenté [B1]: Ce participant n’a pas précisé son nom ; 
pourriez-vous le compléter ?  
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Eva Doumbia 
En ce moment, le monde du spectacle est agité par des questions de représentation, mais en 
réalité cette dernière masque la vraie problématique de la transformation de l’imaginaire 
collectif. J’ai créé le spectacle Afropéennes pour déconstruire les clichés concernant l’identité de 
la France.  
 
Jérôme Clément 
Les postes ont une grande responsabilité quant à l’image que renvoie la France à l’étranger, une 
image qui doit montrer à quel point la diversité culturelle peut être source de richesse pour 
l’avenir.  
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CONCLUSION ET CLOTURE DES 
ATELIERS 
Anne Talineau 
Les deux séances plénières des ateliers nous ont permis de mesurer à quel point la 
représentation de la diversité culturelle de la société française était complexe. Hakim El Karoui 
nous a montré que l’intégration de la diversité par la société française réussissait dans la 
majorité des cas. Mais la France rechigne encore à s’accepter telle qu’elle est aujourd’hui, d’où 
cette difficulté commune à laquelle nous sommes confrontés : celle de devoir représenter, à 
l’étranger, cette France qui ne s’accepte pas.  
 
Les ateliers de réflexion auxquels vous avez assisté ont illustré cette problématique dans une 
large mesure : 
- le premier atelier, sur la liberté d’expression, a mis en évidence deux écueils pour les postes : 
les menaces sécuritaires, et la difficile définition de notre positionnement sur des sujets 
sensibles (l’islam en France, les attentats contre Charlie Hebdo, etc.) 
- le deuxième atelier sur la représentation de la diversité de la société française dans le cinéma 
et les séries télévisées a pointé, malgré quelques progrès, la frilosité des professionnels du 
secteur à montrer une France plurielle 
- le troisième atelier a souligné l’importance des acteurs culturels français des diasporas en tant 
que trait d’union entre la France et leur pays ou région d’origine  
- le quatrième atelier a permis de lister des pistes d’action possibles pour sensibiliser les 
partenaires étrangers à l’impact du numérique sur les politiques culturelles.  
 
Aujourd’hui, des ateliers outillants sont venus élargir les débats sur d’autres sujets : 
- le premier sur l’identification des acteurs du changement, futurs relais de la France à 
l’étranger, et sur le maintien de nos réseaux d’influence dans le monde 
- le deuxième sur la diversité des formes d’expression et sur l’action de l’Institut français, seul 
opérateur culturel transversal vers l’international 
- le troisième sur le développement de la coopération avec les pays du Sud, à travers l’éventail de 
programmes et d’outils proposés par l’Institut français 
- le quatrième sur les cours de français en ligne : dispositifs existants et pistes à envisager pour 
leur déploiement.  
 
Nous avons été extrêmement heureux de ces cinquièmes ateliers de l’Institut français.  
 
Denis Pietton 
Je suis impressionné par le travail qui a été réalisé pour la préparation et lors de ces ateliers. 
Notamment, le choix du thème central, à la fois pertinent et audacieux, a donné lieu à des débats 
et des témoignages d’une grande richesse. Quelles que soient les crispations, les difficultés 
économiques, etc., je suis rassuré de constater que le débat sur la diversité de la société 
française en France a beaucoup évolué. Mais il s’agit aussi de clarifier l’image de la France, et de 
l’Europe, à l’étranger. Comme l’a souligné Jérôme Clément dans sa conclusion, le rôle de 
l’Institut français et des postes est précisément de montrer la France telle qu’elle est : un pays 
riche du capital génétique qu’il a accumulé au cours de son histoire. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier le Centquatre pour son accueil extraordinaire et l’équipe de 
l’Institut français pour l’organisation de ces ateliers.  
 


