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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°8 : rendre nos communautés plus interactives et contributives 
 

 

Derrière leur apparente stabilité, les communautés auxquelles nous nous adressons (les 

étudiants en mobilité, les professeurs de français, les publics de nos événements, les 

professionnels de la culture…) ont fondamentalement changé ces dernières années, à la faveur 

d’un phénomène d’individualisation de l’individu (cf. séance 5). Cette nouvelle ère voit 

notamment l’avènement des influenceurs, c’est-à-dire la bascule du pouvoir de prescription 

des organisations vers les individus eux-mêmes. Autrement dit, face à des individus qui ont 

enfin les moyens de se vivre vraiment comme individus, et y prennent goût, le geste de 

l’influence doit lui aussi s’individualiser, et abandonner le registre de la communication pour 

celui de la conversation. 

 

Ce changement de paradigme est symbolisé par la bascule des médias traditionnels aux 

réseaux sociaux comme clé de voûte de l’espace social.  

 

Si comme individus nous mesurons bien l’ampleur prise par les réseaux sociaux, comme 

organisation, nous l’ignorons encore largement. Les réseaux sociaux sont pourtant comme la 

carte de l’Empire chez Borges : si envahissants qu’ils finissent par prendre les dimensions de 

la réalité elle-même. Aujourd’hui, pour la plupart de nos contemporains, il n’est pas un 

événement fort dans leur vie personnelle dont ils ne rendent compte sur Facebook ou 

Instagram ; pas une information importante dont ils ne vérifient l’écho qu’elle rencontre sur 

Twitter ; entre deux activités dans le monde réel, leur respiration même est d’aller voir ce qui 

s’est passé sur les réseaux sociaux en leur absence (phénomène de « FOMO », « Fear of 

missing out »).  

 

Pour la génération Z (12-20 ans) aux Etats-Unis, les contenus originaux créés pour les réseaux 

sociaux sont ainsi la première source de consommation culturelle, devant les plateformes de 

VoD (n°2) et l’e-sport (n°3). On peut trouver qu’il s’agit d’une forme dégradée de culture (ce 

qui serait en soi ignorer la perpétuelle réinvention des formes culturelles), mais on ne peut en 

tout cas plus ignorer que les réseaux sociaux sont à l’origine d’une rupture d’ordre 

anthropologique dans notre rapport à nous-mêmes et aux autres. 

 

Mise en scène de soi, fragmentation de l’identité, multiplication des avatars, reconfiguration 

des cercles relationnels (amis/abonnés/contacts/fans), monétisation exacerbée du lien social 

(les pratiques de like, de retweet et de recommandation poussant la dialectique du don/contre-

don à son extrême), survalorisation de la valeur d’authenticité, gamification du réel, culture 

du hacking (remix, sampling, détournement), storytelling, altération de la valeur de vérité, 

règne affectif de l’image (selfies, gifs)… Ce n’est pas simplement notre environnement qui a 

changé (hyperfluidité, hyperchoix), c’est nous-mêmes, et donc aussi les individus auxquels 

nous nous adressons. 

 

Dans ce contexte, pour retenir l’attention de la multitude, qui glisse d’une stimulation à une 

autre, et pour mobiliser ainsi sa force à notre profit, on gagne à réinventer nos relations avec 

nos communautés sur le double mode de l’interaction et de la contribution.  
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1/ Identifier nos communautés 
 

De manière préalable, il faut ré-identifier nos communautés. Trois ensembles se distinguent : 

 

- Nous au sens large : le Service culturel, mais aussi le reste de l’Ambassade, le 

Département, les autres ministères et les opérateurs avec lequels nous collaborons, les 

établissements scolaires, ou encore les professionnels français (car nous sommes du 

même côté, par rapport à nos cibles qui sont américaines) ; 

 

-  « Influenceurs » potentiels : les élites francophiles, les Français expatriés (en 

particulier les experts de nos domaines, acteurs ICC, universitaires…), les Alliances 

françaises, certains alumni, les Study Abroad Advisers, nos interlocuteurs 

universitaires, les professeurs de français, les journalistes, ou encore les professionnels 

américains de la culture et des industries créatives ;  

 

- « Fans » potentiels : nos mécènes (actifs et potentiels), étudiants américains préparant 

ou effectuant une mobilité vers la France, alumni, Assistants de langue anglaise 

(programme TAPIF), participants à nos événements (Nuit des idées, festivals…), 

participants à nos programmes (projet Oakland/Saint-Denis, Creative Lab, résidences 

d’artistes…), mais aussi les publics des Alliances françaises, élèves et parents des 

établissements scolaires, étudiants des départements de français, les Américains 

francophones, les Américains qui ont des maisons en France… 

 

Enseignements de cette liste non exhaustive :  

→ grande variété des communautés ;  

→ phénomènes de multi-appartenance (à un instant T, et sur la durée) ;  

→ pour certains, la francophilie est une identité forte, pour d’autres c’est une identité faible ; 

→ les catégories d’influenceurs et de fans communiquent (au sein de chaque communauté, il 

y a des leaders de communauté) ; 

→ il y a des communautés que nous n’atteignons pas directement aujourd’hui (en italiques) ; 

→ il faut aller les chercher là où elles sont, plutôt qu’espérer les faire venir à nous (ex. 

alumni, qui sont 255 000 aux Etats-Unis pour se limiter à ceux de ces 15 dernières années, 

mais qui ne sont qu’un nombre beaucoup plus limité sur la plateforme dédiée, alors qu’ils sont 

tous sur LinkedIn, et beaucoup plus actifs) ;  

→ chacune de ces communauté a ses codes propres, qu’il faut appréhender : son imaginaire, 

ses rites, ses lignes rouges ; 

 

Une fois mieux identifiée la multitude à laquelle nous nous adressons, comment capter son 

attention ? 

 

2/ Animer ces communautés sur un mode interactif 
 

Il faut ici changer de paradigme relationnel, en nous émancipant de la logique des médias 

traditionnels (communication top-down, globalisante), pour embrasser celle des réseaux 

sociaux (conversation, par l’interaction, l’individualisation et la stimulation). Cela ne veut pas 

dire en soi qu’il faut être davantage présent sur les réseaux sociaux, mais prendre conscience 

que nous y sommes souvent en restant dans une logique de médias traditionnels, et par 

ailleurs tirer les implications de ce changement de paradigme dans l’ensemble de nos actions, 

y compris dans le monde réel. 
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Il convient avant tout de se mettre au niveau des individus, d’engager la conversation en 

ramenant notre organisation à ce qu’elle est fondamentalement : une somme d’individus. La 

survalorisation de l’authenticité a pour corollaire la dévaluation de tout ce qui fait un peu trop 

professionnel. C’est la fin des PR : la parole officielle d’une organisation, portée par ses 

communicants, a désormais moins de valeur que la parole portée par ses agents, voire par ses 

usagers. Il faut de l’incarnation : des portraits, des visages, des témoignages. Rejoindre la 

conversation suppose de s’exprimer moins, d’écouter plus, de réagir souvent.  

 

Il convient ensuite d’individualiser autant que possible cette conversation, de comprendre à 

qui nous parlons et d’en tenir compte. Les outils CRM (Customer Relationship Management) 

sont depuis une quinzaine d’années la nouvelle norme des entreprises, mais aussi depuis 

quelques années des organisations non-profit et notamment des institutions culturelles, pour 

faire du sur-mesure de masse dans la relation avec leurs communautés ; ces outils sont 

indispensables pour une organisation comme la nôtre.  

 

Il convient enfin de multiplier les leviers de stimulation, par exemple en assumant une 

communication moins institutionnelle, en donnant des choses à faire, en organisant des jeux-

concours, des challenges à partager, en intégrant la dimension fondamentalement ludique du 

mode relationnel créé par les réseaux sociaux, où la clé est de ne pas trop se prendre au 

sérieux. Les mèmes, pierre angulaire de la culture Internet, en sont un bon exemple : il s’agit 

d’un élément identifiable par tous, reproduit des milliers voire des millions de fois à la faveur 

de détournements le plus souvent très drôles ; il peut s’agir d’une citation (« Je vous demande 

de vous arrêter », « c’est de la poudre de perlimpinpin »), d’un personnage réel (Salt Bae) ou 

fictif (Nyan Cat), d’une scène de film, d’une image… Les mèmes agrègent les communautés 

avec une puissance inégalée. Les entreprises s’en sont emparées. Il n’appartient qu’à nous de 

le faire également, en mettant à contribution les fans de la culture française pour créer des 

mèmes francophiles  

 

3/ Mobiliser ces communautés sur un mode contributif 
 

De l’interaction à la contribution, il n’y a qu’un pas, vite franchi, mais qui est décisif. 

 

Trois avantages à faire contribuer nos communautés : 

- L’activité spontanée et non rémunérée crée des rapports d’allégeance paradoxale. Plus 

on contribue, plus on s’intéresse, plus on s’attache, plus on trouve dans l’acte de 

contribuer en soi une reconnaissance (ex. bénévoles dans les musées américains, qui 

représentent plus de la moitié de leur ressource humaine) ; 

- La contribution est un levier de communication particulièrement efficace, car notre 

organisation prend alors le visage de celui qui contribue, auprès de ses propres 

réseaux ;  

- C’est enfin un élément-clé de scalabilité, en faisant faire par de nombreux autres un 

travail de production de contenus, mais aussi de conception et d’organisation. 

 

La logique de contribution est comme l’ouverture des données : peu intuitive pour une 

organisation. Il faut cependant reconnaître qu’accepter une perte de contrôle – limitée –

installe les individus que nous voulons toucher au cœur du geste qui les vise. Les effets en 

sont à tous égards démultipliés. 

 

Ces dernières années, le Service culturel a expérimenté la délégation de curation (ex. Nuit des 

Idées 2020 à San Francisco : notre antenne, comptant quatre personnes, a pu organiser un 

événement ayant rassemblé 120 intervenants, 200 artistes et 7000 personnes en une nuit, en 
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déléguant la curation et l’organisation de l’événement à une vingtaine de structures 

partenaires). Cette curation déléguée, ou co-curation, peut être étendue, au-delà des « 

influenceurs », aux « fans » eux-mêmes. C’est ce que nous faisons avec le Prix Albertine 

(choisi par les lecteurs). C’est ce que nous pourrions faire en associant les publics à certains 

choix de programmation. 

 

La Nuit des Idées 2021, une expérimentation grandeur nature 
 

Alors que la Nuit des idées prenait chaque année plus d’ampleur aux Etats-Unis (sept Nuits 

ont été organisées en parallèle en 2020), l’impossibilité de reproduire les mêmes formats 

(jusqu’à 10 000 personnes réunies au Field Museum pour la Nuit de Chicago) vu les 

incertitudes liées au contexte sanitaire, nous invite à renverser la logique et à substituer à 

quelques grandes jauges, une multitude de petites jauges, selon le format de l’atelier (un ou 

deux intervenants, échangeant avec un nombre limité de personnes). Ce nouveau format, 

compatible avec le contexte actuel, vise précisément à replacer au cœur de la manifestation les 

logiques d’interaction et de contribution. Le public sera invité à prendre une part active à un 

événement qui sera moins une conférence qu’une discussion. Mais l’événement lui-même, 

réduit à un format simple (qui pourra ponctuellement donner lieu à des formes plus 

développées), sera mis dans les mains de nos dizaines de partenaires (le plus souvent des 

petites structures, moteurs de leur communauté), qui seront invités à s’en emparer. Un volet 

numérique, pour créer des ponts et du commun, et garder trace, sera développé. La 

préparation de cette édition, qui mobilisera l’ensemble du Service culturel, y compris dans ses 

composantes éducative et universitaire, sera ainsi l’occasion d’une expérimentation à l’échelle 

des Etats-Unis de modalités nouvelles pour engager et nourrir la conversation avec nos 

communautés. 


