
 

 

1 

 

« Mobilis in Mobili » 
 

Séminaire de réflexion du Service culturel, éducatif et universitaire 
de l’Ambassade de France aux Etats-Unis 

 
 

Séance n°7 : Se transformer en plateforme 
 
 
Comme organisation, nous avons une triple insatisfaction :  

- Impossibilité d’être pertinents à l’échelle des Etats-Unis (50 Etats, 330 millions 
d’habitants, 5300 universités, 35 000 musées…) ; difficulté à animer nos propres 
réseaux (108 AF, 40 établissements homologués…). 

- Relative cornérisation du Service culturel dans l’espace de la francophilie aux US, et 
(sentiment de) mise en concurrence avec plusieurs partenaires qui revendiquent grâce 
au numérique un positionnement proche du nôtre. 

- Essoufflement devant l’accélération du réel et la nécessité de multiplier les fronts. 
 

Cette triple dynamique, conjuguée à la chute de nos ressources propres dans le contexte du 
COVID-19, pose clairement la question d’une perte d’influence de notre outil d’influence lui-
même. Mais à l’ère numérique, cette question peut donc trouver des solutions nouvelles, à 
même de renverser la dynamique. 
 
Le concept numérique de « plateforme », et le projet d’un Service culturel comme 

plateforme de la francophilie aux Etats-Unis, peuvent permettre de répondre à cette triple 
insatisfaction, en articulant les notions de scalabilité (comment être à l’échelle d’un pays-
continent, y compris dans un cadre contraint ?), centralité (comment aimanter à nous le 
paysage de la francophilie aux Etats-Unis ?) et subsidiarité (comment déléguer à la multitude 
une part plus active du travail d’influence ?).  
 

Application ou Plateforme ? 
 
On reprend ici l’analyse d’Henri Verdier et Nicolas Colin (L’Age de la multitude). La 
distinction application/plateforme, qui structure le monde numérique, n’est pas intuitive. 
Facebook, application ou plateforme ? Nous connaissons l’application (www.facebook.com), 
qui nous permet d’interragir avec nos amis et relations, mais très peu la plateforme 
(https://developers.facebook.com), qui permet à des milliers de sociétés et de développeurs 
d’intégrer Facebook à leurs applications ou de développer des applications au sein de 
Facebook. 
 
Une application = une proposition numérique, qui combine une idée de service originale à une 
solution technique et une expérience-utilisateur très designée.  
 
Une plateforme (souvent au départ une application) = une possibilité de créer d’autres 
applications à partir de ressources (= API) mises à la disposition de tous qui vont pouvoir être 
réutilisées librement. La plateforme remet en particulier à la disposition du marché la valeur 
captée auprès de la multitude (la data), chaque nouvelle application créée bénéficiant de cette 
valeur et venant l’enrichir, renforçant ainsi la toute-puissance de la plateforme. Autrement dit, 
là où les applications, soumises à une concurrence très vive, courent le risque de devenir 
obsolètes à tout instant, les plateformes – qui arrivent à décoller – sont pérennes et 
pratiquement insubmersibles, car il ne peut y avoir qu’une plateforme pour un marché donné. 
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Ex d’applications devenus plateformes dans le domaine de l’influence : 

- Conférences « TEDx » : les conférences « TED » ont été lancées en 1984 par deux 
entrepreneurs de la Silicon Valley, qui étaient lassés des conférences interminables. 
Devant le succès de ce format bref et reconnaissable entre tous, ils auraient pu 
développer une franchise, mais ils ont fait le contraire : ils ont créé une licence libre 
« TEDx », autorisant n’importe qui à créer son propre événement, sans rien payer à la 
marque, dès lors qu’il respecte le cahier des charges. Cela a fait de TEDx la norme 
mondiale des conférences de débat d’idées. 

- MET Museum : sa stratégie d’Open Access (ouverture des données, et en particulier 
diffusion de ses contenus sous licence libre Creative Commons) tend depuis trois ans 
vers la plateformisation : le musée a partagé une API permettant à n’importe qui de 
hacker les ressources numériques du musée, pour développer des applications qui 
échappent par définition au musée lui-même. 

 
La dynamique nouvelle de l’Etat-plateforme 

 
Le repositionnement de l’Etat comme plateforme, initié ces dernières années par la Direction 
interministérielle du numérique, opère une « triple rupture » (Colin et Verdier) par rapport à la 
conception traditionnelle de l’Etat : « rupture philosophique », avec l’abandon de la vision 
transcendante d’un État placé au-dessus de la société ; « rupture organisationnelle », avec 
l’acceptation du principe de la multitude, et des citoyens désormais co-responsables et co-
producteurs des biens publics ; « rupture opérationnelle », avec la remise en cause des 
cloisonnements administratifs au profit d’une organisation collaborative, en réseau, fondée sur 
le partage des données, l’expérimentation et l’innovation. Paradoxalement, ce qui peut 
ressembler à un recul de l’Etat peut lui permettre de retrouver une position centrale dans le jeu 
social, en n’existant plus seulement pour servir ou contraindre les citoyens, mais aussi pour 
libérer leur créativité en organisant l’échanges de ressources et relayer leurs efforts. 
  
Service culturel comme plateforme de la francophilie aux Etats-Unis 
 
La logique d’Etat-plateforme trouve particulièrement son sens lorsqu’il s’agit de diplomatie 
d’influence, politique publique qui se déploie fondamentalement en réseaux (avec le réseau 
culturel et nombre d’opérateurs et de réseaux secondaires), et qui s’adresse à une multitude 
passionnée, et donc potentiellement prête à contribuer avec un fort degré d’engagement. Cette 
évolution est évidente, et cependant nous fonctionnons aujourd’hui plus comme une 
application que comme une plateforme, ce qui supposerait de réunir les dix paramètres 
suivants. 
 
Ce que nous avons déjà pour opérer comme plateforme 
 

1. Nous avons un marché clairement identifié (la francophilie aux US), et nous y avons 
une situation privilégiée en étant le principal interlocuteur institutionnel, l’autorité 
symbolique de la France nous donnant un pouvoir de prescription sans pareil.  

 
2. Nous opérons dans le cadre d’une organisation en réseau, avec un maillage sectoriel et 

géographique. Nous animons ou alimentons quantité de réseaux secondaires (AF, 
établissements scolaires, universités, institutions culturelles…), aux Etats-Unis comme 
en France. Nous agrégeons une importante communauté de francophiles et d’acteurs 
de cette francophilie (ex. base de données d’environ 100 000 contacts d’Américains 
intéressés par la culture française). 
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3. Nous avons un ensemble de ressources : soutien financier (via les programmes d’aides 
de nos fondations associées), expertises, données, contacts, capacités d’organisation et 
de communication. 

 
Ce qu’il nous manque pour activer cette logique de plateforme 
 

4. Etre un centre de ressources et les partager. On hésite parfois encore à donner certains 
contacts à une autre institution, mais il faut cesser de raisonner comme si nous étions 
une application parmi d’autres applications. Comme plateforme, l’ouverture de nos 
ressources crée de la valeur pour tous, et donc d’abord pour nous-mêmes. 
 

5. Renforcer notre transversalité et développer l’interopérabilité de nos réseaux. Ex. les 
AF qui ont un rôle à jouer pour promouvoir les mobilités étudiantes vers la France.  
 

6. Mieux se connecter à la multitude des francophiles aux Etats-Unis, les stimuler dans 
une double logique d’interaction (nourrir la conversation) et de contribution (faire 
faire, sans qu’ils s’en rendent compte). Développer un outil CRM robuste.  

 
7. Développer notre hackability : proposer des ressources qui puissent être réinvesties 

indépendamment de nous. 
 

8. Mieux assumer notre pouvoir de recommandation, et mieux le distinguer de nos 
propres actions dans notre communication. 

 
9. Définir notre identité de marque : « Service culturel » est une marque institutionnelle 

qui a sa logique et son intérêt vis-à-vis de nos partenaires ; mais là où d’autres SCAC 
ont « Institut français » comme marque secondaire, nous avons « MCUFEU » 
(Mission culturelle et universitaire de la France aux Etats-Unis), qui ne dit rien aux 
publics. Sans modifier la relation entre Service culturel et EAF, une évolution de 
l’appellation de ce dernier permettrait de répondre à cet enjeu de marque.  
 

10. Une matérialisation numérique de cette plateforme, à travers notamment la refonte de 
notre site internet (trop tourné vers l’annonce d’événements – qui se joue désormais 
pourtant sur les réseaux sociaux –, et pas assez interactif/contributif). 

 
Le Service culturel comme plateforme peut se rendre incontournable en concentrant la 

valeur francophile et en la remettant à la disposition du marché de la francophilie aux 

US. La clé, qui permet de tenir ensemble centralité, scalabilité et subsidiarité, réside 
dans une démarche de partage de ressources, qui est contre-intuitive pour notre 
organisation, mais que nous devons mieux intégrer car c’est le levier qui permet de passer de 
l’application à la plateforme. 
 
La question du patrimoine culturel offre un parfait exemple de cette logique de 
plateforme. Nous avons peu de ressources à offrir à ce stade, mais partager notre portefeuille 
de mécènes américains avec un établissement culturel français conduit ce dernier à partager 
son propre portefeuille à la faveur d’un événement commun ; notre réseau de mécènes grandit 
mécaniquement, ce qui permet d’attirer d’autres établissements, et ainsi d’autres mécènes ; à 
court/moyen terme, nous pouvons avoir un portefeuille de mécènes beaucoup plus étoffé, 
mais aussi, grâce aux liens noués avec ces établissements, des expériences culturelles uniques 
à offrir à nos mécènes, qui compteront beaucoup dans leur fidélisation et le déclenchement 
d’un geste philanthropique, y compris au bénéfice direct du Service culturel.  


