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PLENIERE D’OUVERTURE 
MOT D’ACCUEIL  

Claudie Haigneré, présidente d’Universcience 
L’Institut français et Universcience, qui sont liés par un accord-cadre depuis février 2012, 
partagent une même ambition, celle de contribuer au rayonnement culturel de la France à 
l’étranger. La coopération de l’ensemble des acteurs de la culture et des sciences est pour cela 
nécessaire, d’autant que les nouveaux défis et les changements de paradigmes de ces dernières 
années appellent à toujours plus d’innovation et d’anticipation. Pour y répondre de la manière la 
plus appropriée, de nouvelles dynamiques, plus collaboratives et participatives, doivent être 
élaborées afin de contribuer à l’essor d’une « autre culture de la culture ».  

INTRODUCTION ET PRESENTATION DES ATELIERS  

Anne Tallineau, directrice générale déléguée de l’Institut français 
En s’incrivant dans la continuité des Journées du réseau de coopération et d’action culturelle 
(JDR) 20141, dont le mot d’ordre était « innovons », les ateliers de l’Institut français viseront à 
poursuivre et affiner cette thématique de l’innovation en l’appliquant aux pratiques, aux métiers 
ainsi qu’aux programmes de l’Institut français.  
 
L’Insitut français s’attèle à poursuivre des chantiers en interne afin d’améliorer son efficacité au 
service de la diplomatie d’influence, de contribuer au rayonnement de la France à l’étranger, à la 
promotion de la diversité culturelle et de promouvoir le dialogue avec les cultures étrangères. De 
nombreux sujets des ateliers aborderont ces différents angles.  
 
Par ailleurs, la connaissance du public, la mesure de l’impact des actions menées, l’accès aux 
financements européens ou encore l’attractivité du territoire, qui font figure de priorités futures 
pour l’Institut français, seront également largement abordées lors des débats.  

L’INNOVATION AU SERVICE DE NOS DIPLOMATIES ECONOMIQUE ET 
D’INFLUENCE ET AU CŒUR DES PREOCCUPATIONS DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS  

Xavier Darcos, président de l’Institut français 
Bien que l’année 2014 soit une année de mutation de l’Institut français dans son équipe de 
direction, la thématique des ateliers – l’innovation – s’incrit dans le prolongement des éditions 
précédentes. En effet, la culture de l’innovation étant au cœur de l’action publique, il est naturel 
qu’un opérateur public l’inscrive au cœur de ses propres missions : 
 
- L’innovation n’est pas un choix mais une nécessité : dans le contexte actuel, qui a contribué à 
modifier le champ de l’action culturelle et de ses outils, il est nécessaire d’innover pour peser sur 
les affaires du monde en termes de communication et de culture. L’innovation est donc en ce sens 
un devoir et une obligation dans un monde de plus en plus global.  
 

                                                
1 Les JDR 2014 se sont tenues à Paris les 15, 16, 17 et 18 juillet 2014.  
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- L’innovation est moins une théorie qu’une pratique : cette pratique est un moyen pour un pays 
comme la France de se tourner vers des pratiques innovantes et ainsi de se défaire de l’image 
convenue  qu’elle renvoie à l’étranger. Ces dernières années la France a démontré sa capacité à 
contrer certaines images négatives par sa capacité à inventer de nouvelles règles. Dans le champ 
de l’action culturelle, ces innovations sont de nature diverses et les pratiques mises en œuvre, 
notamment par l’Institut français, d’une grande richesse. Les ateliers sont donc un moyen de 
permettre à chacun d’échanger sur des expériences vécues et d’en tirer un maximum de 
bénéfices pour le futur.  
 
- L’innovation a profondément changer notre rapport à la création : la mondialisation du champ 
culturel et l’évolution de la technologie ont contribué à inscrire les actions menées par les 
acteurs du monde culturel dans un mouvement global où les distances sont abolies et le rapport à 
l’autre inscrit dans une vision planétaire. Le domaine des idées et de la diffusion des savoirs et de 
la culture se voit ainsi dans l’obligation d’avoir recours à l’innovation pour faire connaître des 
idées nouvelles et les diffuser de manière importante.  
 
En tant qu’opérateur résolument tourné vers l’innovation, l’Institut français a mené de 
nombreuses actions innovantes dans tous les domaines culturels, en y associant également des 
acteurs économiques et scientifiques et ce afin de co-construire une synergie interculturel 
propice à l’innovation.  
 
Enfin, l’importance du tourisme et de l’attractivité du territoire français sont aujourd’hui deux 
composantes à intégrer dans des démarches innovantes qui feront partie des thématiques 
abordées lors des ateliers. Il est essentiel de mettre les forces de tous les acteurs du secteur 
culturel en commun afin de mieux s’adapter aux défis de demain.  
 
« Dans la vie il n’y a pas de solutions, il n’y a que des forces en marche. Il faut d’abord les créer et 
les solutions suivront », Antoine de Saint-Exupéry.  

INTERVENTION D’ANNE-MARIE DESCOTES, DIRECTRICE GENERALE 
DE LA MONDIALISATION, DU DEVELOPPEMENT ET DES 
PARTENARIATS, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL  

L’innovation – mot d’ordre de ces ateliers – dans le champ culturel consiste à savoir réinventer 
des modèles et une image ainsi qu’à ouvrir de nouveaux champs d’actions. S’agissant de 
l’action culturelle à l’étranger, l’innovation consiste également en une réflexion et une démarche 
qui renvoit à la notion même de diplomatie culturelle et ses origines.  
 
La France a longtemps joué un rôle de précursseur en matière d’action culturelle et linguistique 
ce qui lui a valu une reconnaissance à l’international. Il lui faut retrouver cet esprit de pionnier 
pour relever les nouveaux défis auquels le réseau doit faire face que sont la concurrence, les 
mutations technologiques ainsi que le contexte budgétaire resserré. L’ensemble de ces défis sont 
une incitation à renouveler l’action culturelle pour la distinguer de celle des concurrents, 
l’adapter aux nouveaux modes de communication et de création et mobiliser d’autres formes de 
financement.  
 
La nouvelle stratégie culturelle mise en place à cet effet insiste sur la nécessité de construire de 
nouveaux partenariats structurants entre diverses institutions et de développer des modes de 
co-financement.  
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L’action culturelle étant un axe fondamental de l’action extérieure de l’Etat, il est essentiel que 
son rayonnement soit indissociable de l’attractivité du territoire. Pour cela, il est nécessaire de 
mettre en place une articulation plus efficace entre action culturelle et promotion du tourisme 
en France et de trouver les moyens de renforcer cette articulation sur le terrain.  
 
Il est également essentiel de garantir la diversité culturelle à l’ère du numérique en en 
exploitant toutes les potentialités. Il s’agit également de s’intéresser au numérique comme objet 
et matière de la création. De plus, une attention spéciale doit être portée aux questions de 
régulation des échanges de biens culturels et à la promotion du modèle français de protection et 
de rémunération de la création.  
 
Enfin, une importance particulière doit être portée à la francophonie dans un contexte où 
l’Afrique francophone connait une expansion démographique importante.  

TABLE RONDE : L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  

Xavier Darcos 
Il est commun de ne percevoir l’innovation que comme étant un corrolaire de la mondialisation et 
la planétarisation des moyens de communication et des savoirs. Or, c’est également elle qui 
originalise un territoire et contribue à son rayonnement.   
 

Les conditions de l’innovation culturelle au service de l’attractivité 
 

Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville, Paris 
Dans un souci d’innovation, le Théâtre de la Ville, à Paris a mis en place sept nouveaux dispositifs, 
tout en respectant l’histoire de l’institution à savoir son articulation autour de trois disciplines 
que sont la danse, le théâtre et la musique. Parmi les nouveaux dispositifs nous pouvons citer la 
construction de nouveaux partenariats à l’international mais aussi avec d’autres institutions 
nationales d’envergures diverses afin de promouvoir de nouvelles synergies dans la création et la 
production d’œuvres artistiques. Le Théâtre de la Ville a également développer un programme 
autour de l’enfance et de la jeunesse dans un souci de décloisonner l’institution culturelle. Il s’est 
également investi dans l’Aménagement des rythmes scolaires (ARE) en élaborant un dispositif 
permettant à près de 7 800 enfants de découvrir des œuvres théâtrales et choréographiques sur 
le territoire parisien. Il s’est engagé dans des chantiers européens et a ouvert une dimension 
import-export de ses activités afin de valoriser l’entreprise culturelle française et son 
rayonnement à l’international. Concernant le Festival d’Automne2, crée en 1972 par Michel Guy, 
l’innovation est venue de la volonté de dresser de grands portraits d’artistes français et 
internationaux, de renommée variable. Le festival 2014 débutera avec un portrait de l’artiste 
américain William Forsythe.  
 
David Kessler, conseiller culture et communication du président de la République 
La question de l’attractivité des territoires à travers l’innovation est par essence paradoxale car, 
d’une certaine manière, l’attractivité des territoires, surtout dans un pays comme la France, tient 
d’abord à sa tradition et sa dimension patrimoniale. L’innovation joue cependant un rôle important 
pour la valorisation de nos territoires à travers la conception de nouveaux outils. Ces derniers 
puisent leurs sources dans des domaines aussi divers que l’architecture ou encore le numérique. 
Dans un contexte de restriction de l’argent public , l’innovation incite également les acteurs 
culturels à réfléchir à de nouvelles solutions et de nouveaux systèmes de mise en valeur du 

                                                
2 Le Festival d’Automne à Paris est voué aux arts contemporains et à la rencontre des disciplines. Il se déroule chaque année, de 
septembre à décembre, et propose près de 50 manifestations pour plus de 150 000 spectateurs. L’édition 2014 se déroulera du 4 
septembre au 31 décembre. Pour plus d’informations : http://www.festival-automne.com/  
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patrimoine. La grotte Chauvet, située en Ardèche, est un bel exemple de lien entre patrimoine et 
innovation. Récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle n’ouvrira jamais au 
public pour des raisons de sécurité. Le travail de restitution des peintures qui s’y trouvent, qui 
seront compilées dans l’espace de restitution qui ouvrira ses portes en avril 2015, a nécessité 
l’utilisation de techniques des plus innovantes. Cette articulation entre préhistoire et modernité 
illustre comment l’innovation peut venir au service de l’attractivité.  
 
Henri Loyrette, conseiller d’Etat, président d’Admical et de l’Année France-Corée 2015-2016 
Un responsable de structure culturel cherche à se renouveler plus qu’à innover. La vision du futur 
est en ce sens toujours quelque peu hantée par le passé. Par ailleurs, l’innovation doit s’envisager 
de manière globale. Pour toucher le plus grand nombre de personnes possibles et être efficace 
dans l’innovation, il faut savoir se projeter à l’étranger mais également être capable d’être 
accueillant et de recevoir. Nous devons en ce sens interroger la vision que nous avons de l’autre.  
 

Le décloisonnement des relations entre les différents acteurs, domaines ou 
secteurs culturels au service de l’attractivité 

 
David Kessler 
Il existe une distortion entre la segmentation – par discipline, par institution ou encore par public 
– en vigueur dans le monde culturel français et l’idée selon laquelle, pour être attractif, un lieu 
culturel a vocation à devenir un lieu global. Afin de contrer cela, le décloisonnement est donc 
nécessaire et doit passer par la circulation entre les lieux culturels.  
 
Henri Loyrette 
En France, la diplomatie culturelle n’est pas assez utilisée pour servir d’autres intérêts (sociaux, 
politique, économiques…). La culture se retrouve donc en ce sens cloisonnée. Pour y remédier, il 
est essentiel de profiter de chaque évènement culturel pour proposer quelque chose de nouveau, 
renouveler des collaborations avec d’autres institutions nationales ou internationales, et savoir se 
distinguer.  
 
Emmanuel Demarcy-Mota 
Les grandes entreprises culturelles telles que le Festival d’Automne ou le Théâtre de la Ville sont 
par nature tournées vers des publics différents. En ce sens, la question du décloisonnement est 
celle pour laquelle le plus de progrès reste à réaliser. De nombreux cloisonnements 
existent comme celui qui pose la question de la différence entre la représentation de l’institution 
culturelle et de l’œuvre, la vision que nous avons de l’espace européen et international ou encore 
celle que nous avons de nous-même. Dans ce contexte, le décloisonnement doit donc passer par 

une redécouverte de nos valeurs et doit permettre de redonner de l’espoir. 
 
 

Echanges avec la salle 
Fanny Aubert-Malaurie, attachée audiovisuel régional de l’Ambassade de France en 
Turquie 
Dans un contexte où l’innovation dans le domaine de l’audiovisuel va très vite, quid de la 
télévision ? Pensez-vous que nous devrions nous attacher à un décloisonnement 
cinéma/télévision ?  
 
David Kessler 
La production télévisuelle a émergé comme étant l’un des élements majeurs de l’identité d’un 
pays. Il est de ce fait dommage que les grands leaders de la télévision publique et privée 
française ne se soient pas encore saisis de l’opportunité d’innover dans leur domaine, à 
l’exception de Canal + et Arte. Une vraie réflexion s’impose.  
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Les atouts pour une meilleure attractivité du territoire français 
 
Emmanuel Demarcy-Mota 
Au-delà des dispositifs que nous avons mis en place au Théâtre de la Ville, le renouvellement de 
l’attractivité du territoire doit passer par la réaffirmation des valeurs humanistes de notre pays.  
 
Henri Loyrette 
Nous devons vanter nos modèles culturelles et les exemples d’ouverture et de tolérance de notre 
territoire. L’attractivité passe également par une redécouverte de ce qui fait l’originalité de notre 
territoire et permet de sortir ainsi de l’image parfois convenue que nous renvoyons de notre pays.  
 
David Kessler  
D’une manière générale, nous sous-estimons profondément l’influence, la force et la capacité de 
la culture à porter de nouveaux développements économiques, politiques ou encore sociaux. La 
culture fait néanmoins partie des forces incontestables de la France. L’attractivité de notre 
territoire passe donc par un travail de conviction des autres et de nous-mêmes d’une part de 
notre capacité de diffusion au grand public et d’autre part de l’attractivité de la culture.  
 
Le mot de conclusion du Président : Le décloisonnement passe par un travail de répérage de 
ceux qui sont innovants dans le monde . Ainsi, pour renforcer l’attractivité et l’innovation : 
« Faites en sorte que ceux qui soient attractifs ailleurs viennent chez nous ».  
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CLOTURE 

TEMOIGNAGES VIDEO (EXTRAITS) 

- « Des idées nouvelles doivent circuler dans le champ de la pensée économique, de l’humanité 
numérique, des sciences sociales. Beaucoup reste à faire dans ce domaine. Il faut que nous nous 
demandions comment concilier les représentations passées avec celles d’un pays plus créatif. »  
 
- « Il faut trouver les moyens de dinstinguer l’offre culturelle française »  
 
- « Le numérique est l’un des principaux levier d’influence de la France. Il est porteur d’une 
révolution des consommations et des usages et est un élément sur lequel nous devons nous 
appuyer » 
 
- « L’innovation requiert une analyse des moyens financiers nécessaires pour s’équiper et se 
former pour mener à bien des projets » 
 
- « S’inpirer des bonnes pratiques menées à l’étranger est nécessaire pour travailler sur les 
outils numériques » 
 
- « Il y a une carte à jouer dans le rapprochement entre le monde de l’entreprise et le monde 
culturel. Cela nous permettrait de mettre en avant la valeur ajoutée que la France peut apporter 
en terme de créativité » 
 
- « L’Institut français est porteur d’innovation, comme le souligne la création de nombreuses 
plateformes en ligne » 
 
- « La question de l’innovation est endogène à l’Institut français. Pour remplir une mission de 
diplomatie culturelle et d’influence, il important de disposer d’outils innovants. L’enjeu est de 
pouvoir en assurer la diffusion la plus large possible pour assurer la rayonnement et la modernité 
de notre pays » 

SYNTHESE DES ATELIERS  

Anne Tallineau 
Nous sommes arrivés à une phase de transition entre des logiques multiples englobant des 
pratiques traditionnelles et innovantes. Les ateliers, grâce aux échanges de pratiques et 
d’expériences qu’ils ont permis d’engager, ont fait sortir des idées fortes en matière d’innovation : 
 

L’importance du suivi et de la connaissance des publics   
 
La multiplicité des publics et des environnements dans lesquels ils évoluent nous amènent à 
devoir concevoir des outils et une méthodologie permettant d’aboutir à une meilleure 
connaissance et un meilleur suivi opérationnel de ces derniers.  
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La nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles 
 
L’intégration du numérique et des nouveaux modes de communication n’aura de succès que si 
elle passe par une mobilisation générale. La politique d’intégration doit donc être participative et 
s’appuyer à la fois sur une refonte des établissements et sur une nouvelle répartition des rôles 
entre le réseau, la centrale et les opérateurs.  
 
L’appropriation du numérique pour asseoir de nouveaux modes d’action et axes 

de coopération et de diffusion  
 
Le numérique est un levier d’influence puissant qui donne une nouvelle dimension aux actions de 
coopération et pour aller vers des projets alliant transversalité et pluridisciplinarité. Cette 
dynamique doit notamment être poursuivie dans le cadre de la formation en ligne. 

 
Le lien entre diplomatie d’influence et diplomatie économique 

 
L’importance des industries culturelles et créatives en termes économiques est aujourd’hui 
indéniable. Il est donc essentiel que le réseau joue son rôle d’accompagnateur de cette 
dynamique à l’international en travaillant notamment sur les complémentarités entre les 
différents opérateurs, en développant un travail de veille et en identifiant les meilleures relais de 
développement sur chaque territoire. Il doit par ailleurs être attentif aux questions de propriété 
intellectuelle. 
 
D’une manière générale, nous devons attacher une attention particulière à la place de notre 
action à l’étranger ainsi qu’à notre capacité d’accueil des cultures étrangères. Nous devons en ce 
sens être inventif afin de servir à la fois le rayonnement de la France et sa capacité d’attractivité.  

CONCLUSION  

Les acteurs du réseau démontrent chaque jour leur capacité de dynamisme, de modernité, 
d’adaptabilité et de plasticité face à un monde en perpétuel changement. Leur capacité de 
renouvellement est incroyable. Au-delà de la théorisation de l’innovation, ces ateliers ont permis 
d’illustrer les nombreuses pratiques et projets déjà mis en place à cet effet ainsi que des leviers 
de développement possible en la matière.  
 


