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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 n°2 : nos faiblesses 
 

 

Les faiblesses de notre organisation sont comme ses forces : nombreuses et dynamiques. Elles 

sont en un sens leur envers : si nos forces tiennent d’abord à une bonne activation et 

optimisation des ressources, à notre positionnement comme plateforme au centre du jeu 

francophile, et à notre capacité à formuler des propositions qui soient à l’écoute de la 

demande, nos principales faiblesses renvoient en partie à une mauvaise allocation ou gestion 

des ressources, à un positionnement périphérique, ou à une logique de l’offre qui resterait 

prégnante. Mais en partie seulement, car une partie de nos faiblesses ne sont pas réversibles.  

 

Si l’ère numérique a révolutionné ce que sont nos forces, en nous permettant de mobiliser un 

nombre sans précédent de ressources à l’extérieur de notre organisation, la question des 

faiblesses ne saurait être posée dans les mêmes termes : on ne peut pas s’en débarrasser en les 

confiant simplement à d’autres. 

  

- Ce qu’il ne faut pas faire : gérer nos faiblesses en somnambules 
 

Notre organisation a un certain nombre de faiblesses, et leur prise de conscience peut générer 

une anxiété, qui conduit souvent à deux attitudes qui se répondent, résumées par les figures de 

l’autruche et de la toupie. D’un côté, la tentation est forte de fermer les yeux sur ces 

faiblesses, ce qui n’empêchera pas l’anxiété de sourdre de cette posture de déni ; de l’autre, la 

tentation est d’y penser tout le temps, ce qui n’améliorera pas davantage la situation. Ces deux 

attitudes, souvent cumulées, nous mettent dans un état de somnambules : à demi-conscient de 

nos faiblesses, suffisamment pour en être anxieux, pas assez pour y remédier.  

 

-  Ce qu’il faut faire : gérer nos faiblesses en entrepreneurs 

 
L’entrepreneur est guidé par un principe de responsabilité qui ne souffre pas d’exception, 

parce qu’il ne peut compter que sur lui-même (ce qui intègre aussi sa capacité à jouer 

collectif, à mobiliser des ressources extérieures, etc.). Alors que notre organisation, comme 

d’autres structures publiques, peut avoir la tentation, devant toute fragilité, de s’en remettre à 

l’ensemble auquel elle appartient, on gagne à réfléchir et agir en entrepreneurs, selon les 

quatre principes suivants : 

 

1/ Processer l’objectivation de nos faiblesses 
 

Pour gérer nos faiblesses, il faut d’abord les connaître, ce qui suppose de les objectiver, et de 

le faire de manière systémique pour qu’aucune ne passe au travers, notamment par la 

systématisation de l’évaluation et du retour d’expériences au terme d’un projet, et la capacité 

à verbaliser les choses vis-à-vis de la hiérarchie mais aussi dans un cadre hors hiérarchique 

(ex. ateliers du séminaire). Dans ces démarches, il faut savoir changer de perspectives, pour 

relativiser certaines fragilités qui nous sembleraient a priori importantes, mais aussi 

inversement pour identifier les fragilités que nous pourrions sous-estimer.  
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2/ Agir sur ce qui dépend de nous 

 

Il faut ensuite passer l’ensemble de ces faiblesses au tamis d’Epictète (« se concentrer sur ce 

qui dépend de soi, ne pas opposer de résistance à ce qui nous échappe ») et agir en 

conséquence. Dépendent de nous, notamment : les ressources technologiques (trop souvent 

décrites comme une source d’insatisfaction alors qu’elles devraient au contraire être là pour 

nous apporter des solutions), les problèmes d’organisation (coordination, transversalité, 

circulation de l’info), mais aussi le degré d’engagement dans nos priorités (ex. plan ICC 

redimensionné à la baisse en l’absence de ressources budgétaires). 

 

3/ Savoir accepter les faiblesses qui nous échappent 
 

Il ne faut par ailleurs pas entretenir l’illusion que toute faiblesse aurait une solution. La 

tension ambitions/moyens, qui n’épargne aucune organisation aujourd’hui, est ainsi 

insoluble : si la difficulté venait simplement du « trop d’ambitions » ou du « pas assez de 

moyens », on aurait encore relativement prise sur elle, mais elle s’enracine plus fondamen-

talement dans « l’accélération » de la réalité que nous vivons. Or, « pour garder le contrôle 

sur une réalité qui se multiplie, il faut soi-même se multiplier » (Hartmut Rosa). On peut 

aménager cette tension, mais elle va fondamentalement demeurer ; autant donc l’accepter. 

 

4/ Tirer le signal d’alarme lorsque c’est réellement nécessaire 
 

Lorsque le discours sur le manque de moyens est général, on s’habitue à ce discours. Il a une 

part de vérité (c’est un fait que globalement nos intérêts seraient mieux servis si nous avions 

plus de moyens), mais il est sans solution (il n’y a pas globalement plus de moyens) et dès 

lors contre-productif, car il empêche de discriminer les enjeux plus stratégiques que d’autres 

(par ex. retard ou opportunité pour prendre en compte un sujet important), ou les besoins plus 

impérieux que d’autres (par ex. quand nous passons sous le seuil minimal d’engagement sur 

un sujet important), qui eux pourraient effectivement justifier une réallocation de ressources. 

Autrement dit, moins le signal d’alarme sera utilisé, plus il sera efficace ; mais il importe dans 

le même temps que celui qui le reçoit soit en capacité d’y répondre parfois, pour ne pas 

décourager complètement le système. 

 

Conclusion 1
ère

 partie du séminaire (forces et faiblesses) 
 

Tout est économique, au sens où tout est une question de ressources. La monétarisation de 

l’économie nous pousse à croire en une réalité en dehors de l’économie, où nous ne serions 

pas soumis aux injonctions comptables, mais cela nous empêche du même coup de penser la 

question des ressources dans sa variété et son potentiel pour nous. D’une manière générale 

(sauf quand nous passons sous un seuil critique, que l’on ne peut donc pas généraliser sauf à 

rendre inopérante la notion de seuil), la ressource financière n’est plus le premier problème ; 

c’est la ressource temps, rare pour le consommateur de contenus comme pour chacun d’entre 

nous ; l’enjeu principal est dès lors de bien l’allouer, sans s’épuiser. Il demeurera une 

insatisfaction : on ne règlera pas, dans le cadre de notre organisation, cette donnée 

fondamentale qui est l’accélération du réel. Mais on peut optimiser les choses, et pas 

seulement sur un mode productiviste. La logique de plateforme (centralité, scalabilité, 

subsidiarité) est ici majeure (cf. 4
ème

 partie). Elle permet de penser une intensité qui reste 

soutenable, en correspondant à la notion d’« inertie polaire » développée par Paul Virilio : 

l’inertie, qui était jusqu’à peu le signe du handicap (l’incapacité à se mouvoir pour agir), est 

désormais celui de la maîtrise (la capacité à se bien positionner pour que les autres viennent à 

soi et contribuent eux-mêmes à l’action) dans un monde qui croit et s’accélère sans cesse. 


