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« Mobilis in Mobili » 

 

Séminaire de réflexion du Service culturel, éducatif et universitaire 

de l’Ambassade de France aux Etats-Unis 

 

 

Séance d’introduction (22 avril 2020) 

 

 

Trois raisons de se remettre en question 
 

1/ L’impact de la crise liée au COVID-19 sur nos activités est d’ores et déjà massif et 

possiblement durable. Y compris à l’échelle du Service, c’est une crise globale : notre 

capacité d’action est atteinte, nos partenaires sont touchés, la hiérarchie des enjeux est 
bouleversée : tout est en train de bouger. Une certitude : la coopération internationale va 

être rétrogradée dans les priorités de l’essentiel de nos partenaires, qui vont se redéployer 

autour de leurs communautés. Dans ce contexte, il faut repenser non seulement notre plan de 

charge, mais aussi la manière même dont nous intervenons dans cet environnement en 

transition vers une configuration que nous ne connaissons pas encore. 

 

2/ L’une des dimensions les plus spectaculaires de cette crise, l’explosion redoublée des offres 

de contenu en ligne, couronne deux décennies d’une digitalisation de nos sociétés et de nos 

vies – transformation profonde, que nous avons complètement intégrée en tant 

qu’individus, mais que nous avons pour l’instant globalement ignorée en tant 
qu’organisation. Ne pas confondre communication digitale et stratégie à l’ère numérique : le 

numérique n’est plus une force d’appoint, c’est désormais l’air que nous respirons. Cinq traits 

majeurs de cette ère numérique :   

 

a) démocratisation de la production de contenus, et donc explosion de l’offre dans tous 

les domaines ; 

b) démocratisation de la distribution de contenus, et donc stimulation sans précédent de 

la demande : il n’y a jamais eu autant de contenus et il n’a jamais été aussi facile d’y 

accéder ; 

c) le seul paramètre qui n’a pas changé, c’est notre capacité d’attention, qui s’est même 

raréfiée du fait de cette sur-sollicitation ; c’est désormais le principal goulot 

d’étranglement, et donc le principal enjeu du système ; 

d) dans ce nouveau contexte, qui est celui de l’hyperchoix, la clé du modèle ne relève 

plus de la production, ni de la distribution, mais du filtrage et de la 

recommandation, c’est-à-dire de notre capacité à prendre en charge la demande 

sous ce nouvel enjeu de l’attention ; or ici deux évolutions, démocratisation de la 

capacité de recommandation (Web 2.0) et individualisation du traitement de la 

demande (big data) ; 

e) le corollaire de la démocratisation de la production, de la distribution et de la 

recommandation, c’est le transfert du pouvoir depuis les élites productrices vers 

les masses consommatrices, mais avec également une évolution de ces dernières : 

la multiplication et le brouillage des identités des individus, hier consommateurs 

passifs, désormais hyperactifs en étant tour à tour producteurs, distributeurs et 
prescripteurs eux-mêmes. Ensemble ils forment la « multitude » (N. Colin et H. 

Verdier), la principale force de cette nouvelle ère économique, dont la particularité est 

de rester en dehors des organisations. 
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Ex. l’évolution du partage des savoirs 

- 1
ère

 révolution industrielle (à partir fin XVIIIe s, technologie principale : machine à 

vapeur), matrice de partage des savoirs : Encyclopédie des Lumières, distribution 

rare d’une production rare 

- 2
ème

 révolution industrielle (à partir fin XIXe s, moteur à explosion/électricité), 

matrice de partage des savoirs : école pour tous et médias de masse, partage large de 

savoirs qui restent produits de manière restreinte 

- 3
ème

 révolution industrielle (à partir fin XXe s, technologies numériques), matrice de 

partage des savoirs : Wikipédia, diffusion universelle de savoirs extrêmement larges, 

abolition de la frontière producteurs/consommateurs de ces savoirs, nouveau 

paradigme de la production fondée sur l’enthousiasme de la multitude sans 

rétribution économique, dès lors que cette production a du sens et intègre une 

dimension interactive voire ludique (économie de la contribution). 

 

On pourrait considérer que ces cinq évolutions sont des tendances, et s’appliquent 

diversement selon nos activités : l’hyperchoix est une réalité pour les contenus audiovisuels, 

mais il l’est moins pour les arts de la scène. On pourrait considérer par ailleurs qu’entre la 

vidéo tournée dans sa chambre et diffusée sur Tik Tok, et le dernier film de Martin Scorsese, 

il reste pour les moyens de production traditionnels une avance significative. En réalité, parce 

que notre capacité d’attention est limitée, tous les contenus culturels se trouvent en 

concurrence ; par ailleurs tous les contenus, y compris non numériques, s’inscrivent 

désormais dans un environnement numérique ; enfin, c’est précisément parce que nous 

avons la conviction que tous les contenus ne se valent pas, qu’il a une bataille à mener, 
mais sur le terrain où cette bataille se joue désormais. Or l’accès aux contenus, qu’ils 

soient culturels (ex. réserver une place de concert), éducatifs (ex. trouver un enseignement de 

FLE) ou universitaires (ex. s’inscrire dans une université), se joue complètement dans le 

monde numérique. Bref, le basculement est général, et il est déjà derrière nous. 

 

Cette ère numérique est-elle plutôt positive ou négative ? Les deux à la fois. La question de la 

diversité culturelle permet d’en approcher la dualité : donnant accès à un nombre quasi 

illimité de contenus venant de tous horizons, l’ère numérique semble favoriser une 

diversité culturelle sans précédent, tout en soulevant de nouvelles difficultés liées aux 
datas et aux algorithmes qui enferment les individus dans les traces indélébiles de leurs 

navigations précédentes et tendent à les reproduire à l’infini. Le fait majeur est cependant que 

nous avons changé de paradigme, l’enjeu principal de la diversité culturelle n’étant plus de 

lutter contre l’ethnocentrisme, ni de lutter contre le risque d’uniformisation culturelle. Le mot 

est resté le même, mais la réalité qu’il désigne a plusieurs fois changé. 

 

3/ Mobilis in Mobili, devise du capitaine Nemo : dans un environnement qui bouge 

rapidement, la permanence n’est plus une valeur cardinale ; au contraire, elle peut nous 
faire régresser. Il faut évoluer avec cet environnement, se renouveler, dans un équilibre 

toujours précaire entre continuité et adaptation. Or c’est le propre de toute organisation de se 

penser relativement protégée des changements qui l’entourent, jusqu’à ce que ces 

changements la frappent durement. Ex. Kodak, qui invente avant tous les autres la technologie 

de la photographie numérique en 1975, la juge alors sans potentiel, s’y remet en 1995, mais 

trop tard, et fait faillite en 2002.  

 

Au-delà de la prise en compte de ce double contexte (COVID-19 et ère numérique), le 

questionnement du caractère « acquis par avance et pour toujours » de notre organisation doit 

donc être poursuivi sur la durée, à un double niveau : 
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a) Le Service n’a pas toujours existé (création en 1945) et n’existera pas toujours 

(disparition, lente le cas échéant, à partir du moment où il n’apportera plus la 
preuve de sa plus-value). Notre organisation a été créée pour répondre à des besoins 

précis, dans un contexte donné. Son avenir dépend de sa capacité à comprendre 

l’évolution de ces besoins et de ce contexte pour proposer des réponses toujours 

adaptées.  

b) C’est également vrai pour le référentiel dans lequel s’inscrit notre organisation. Ce que 

l’on appelle « diplomatie culturelle », qui correspond à un moment historique 

spécifique de notre rapport à l’Autre (moment caractérisé par un développement des 

échanges à une échelle mondiale et un quasi-monopole des Etats sur ces échanges), est 

entré dans une zone de turbulences (liée à l’accroissement exponentiel et incontrôlable 

de ces échanges et au rôle premier que des acteurs non étatiques y jouent désormais, à 

commencer par les individus eux-mêmes). Le débat récurrent (et légitime) sur les 

moyens du réseau culturel dissimule une crise de sens sur la difficulté d’exercer 

une influence dans un monde où littéralement tout le monde est un influenceur en 
puissance. 

 

→ la situation est plus vertigineuse que ne le laisse supposer le seul COVID-19. Mais nous ne 

sommes pas démunis pour y faire face, si nous nous posons sérieusement pour comprendre 

ces enjeux et préparer les adaptations qu’ils appellent.  

 

 

Comment mener ce travail ? 

 
1/ Démonter le mécano (objectifs, moyens, contraintes), pour voir toutes les 

configurations possibles, puis le remonter en retenant une configuration différente le cas 
échéant. Identifier les fondamentaux (ce à quoi on ne peut pas toucher, notre singularité 

irréductible), et accepter d’être beaucoup plus souple et créatif sur le reste.  

 

2/ Réfléchir du point de vue des individus que nous sommes, immergés dans ces 

nouvelles réalités, sur lesquelles nous avons à titre personnel une longueur d’avance par 

rapport à notre organisation. Si nous voulons mieux intégrer les attentes de nos partenaires et 

de nos publics, commençons par nous rappeler que nous leur ressemblons. 

 

3/ Exploiter les informations et les nombreuses données déjà à notre disposition, d’une 

part pour multiplier les comparaisons avec d’autres organisations confrontées aux mêmes 

enjeux, d’autre part pour objectiver la demande et ainsi être en mesure de mieux l’atteindre. 

 

4/ Expérimenter, pour tirer les enseignements de cette réflexion dans notre action, mais sur 

un mode spécifique, permettant des innovations de rupture, une forme de radicalité, qui en 

même temps ne menace pas nos fondamentaux.  

 


