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« Mobilis in Mobili » 
 

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

 
 

Conclusion : comment revenir en force le jour d’après ? 
 
 

Il n’y aura pas de « retour à la normale » 
 
Toute traversée de crise est guidée par l’obsession du « retour à la normale ». Plus la crise est 
sérieuse, plus ce désir est fort – mais plus il est illusoire. En temps ordinaire, ce concept de 
« retour à la normale », c’est-à-dire d’un futur qui ressemblerait au passé, est déjà un peu 
suspect. En temps de crise, ce concept a certes une utilité psychologique, mais il est pour le 
reste contre-productif, car il entrave la nécessaire projection en avant pour retrouver un 
nouvel équilibre, qui ne peut qu’être différent de celui que nous avons connu.   
 
La révolution numérique est une forme de crise pour les individus et plus encore les 
institutions, qui vivent dans le présent avec des catégories forgées dans le passé (logiques de 
l’autorité et de l’expérience). Le numérique, c’est un contraire un présent qui ne fait écho à 
rien dans le passé (logique d’innovation radicale). Ex. réalité virtuelle, aujourd’hui niche 
culturelle, très probablement demain l’équivalent de ce que sont les écrans TV aujourd’hui. 
« Le numérique n’est pas le dernier moyen pour faire la même chose, mais le premier moyen 
pour faire autrement » (Pierre Bellanger). Le problème serait donc d’embrasser le numérique 
à reculons, pour conserver un ordre établi. Au contraire, il faut se projeter en avant, et 
idéalement en avance ; repérer les signaux faibles et élargir leur faisceau ; travailler à sortir du 
cadre et encourager les démarches d’innovation, qui ne sont pas un luxe, mais notre planche 
de survie dans un environnement dont les mutations s’accélèrent. 
 
La crise sanitaire, de ce point de vue, est arrivée comme une deuxième lame. En première 
approche, nous avons eu les mêmes réflexes : nous avons guetté les signes de « retour à la 
normale », et espéré refermer la parenthèse. La crise modifie pourtant les paramètres de notre 
action de manière irréversible. Il faut donc plutôt ouvrir les yeux en grand, analyser derrière 
les changements conjoncturels les évolutions structurelles, et travailler aux transformations 
qui sont de notre côté nécessaires. 
 
Le COVID-19 comme memento mori de notre organisation 
 
Pendant les huit semaines du séminaire, nous avons vu notre environnement changer. Depuis 
fin avril : l’inquiétude sanitaire est un peu moins forte, sans s’être dissipée. L’inquiétude 
économique, sociale, politique est beaucoup plus forte, sans être complètement clarifiée. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous faisons un triple constat : 
 
Pour la première fois depuis la création du Service en 1945, nous faisons face à une crise 

aiguë de ressources budgétaires. Cette crise va avoir des effets durables : 
- La chute brutale des mobilités étudiantes révèle, en l’accélérant, une désaffection pour 

les mobilités longues (+ 90 jours), celles sur lesquelles repose l’essentiel de nos 
ressources propres ;  
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- Le désengagement d’une partie de nos mécènes, lié à la crise actuelle, risque 
également de lui survivre : pour une fondation américaine, comment assumer de 
soutenir des programmes de l’ambassade de France, même tournés vers les 
Américains, quand les institutions américaines luttent pour leur survie ? 

- Sans le concours des autres ressources, notre subvention de fonctionnement ne suffira 
pas à maintenir un niveau minimal d’activités en 2021. Notre situation actuelle (perte 
de 1,5M$ sur le seul front de la mobilité étudiante, qui nous a conduit à mettre 
l’essentiel de nos budgets opérationnels à zéro pour ne pas licencier) donne un avant-
goût de ce qui peut nous attendre en 2021 et au-delà. 
 

Dans le même temps, nous sommes moins attendus que jamais. Les échanges internationaux 
ont été la première victime de la crise, et vont être l’une des dernières à s’en relever : question 
de réouverture des frontières, question surtout d’appétence de nos partenaires, en France 
comme aux US. Dans un paysage culturel et universitaire américain qui lutte pour sa survie, 
ce n’est pas seulement que nous ne sommes plus visibles, c’est que nous ne sommes plus 
lisibles (à quoi leur servons-nous ?). Ce n’est pas seulement que nous avons disparu des 
radars, c’est que nous pourrions avoir le plus grand mal à y revenir.  
 
Le contexte « Black Lives Matter » ajoute à la complexité du moment, en confirmant les 
destins liés et la porosité de nos deux pays, mais avec une dissymétrie qui reflète cruellement 
ce que nous sommes désormais l’un pour l’autre : d’un côté, dans les débats français, les 
Etats-Unis sont une source d’inspiration obligée, et pas toujours bien inspirée d’ailleurs ; mais 
de l’autre, dans les débats américains sur les mêmes sujets, la référence à la France sert le plus 
souvent de contre-exemple qui leur permet de se rassurer sur le fait qu’il y a pire ailleurs. Il 
manque une compréhension partagée, qui ne soit pas à contretemps, de ce qui nous rapproche 
et de ce qui nous distingue. 
 
→ Cette crise multiforme se cristallise donc en une crise sans précédent de notre action 
d’influence aux Etats-Unis. L’avantage de cette situation, par rapport à la « crise numérique », 
qui était plus diffuse, c’est qu’on ne peut pas l’ignorer. Cette crise, qui souligne à la fois la 
nécessité et la fragilité de notre organisation, peut être notre chance, si nous savons en tirer 
toutes les conséquences, et plutôt qu’espérer un « retour à la normale », accélérer la 
transformation que nous devons faire. Ce séminaire a essayé ici d’ouvrir un certain nombre de 
pistes. De manière synthétique, trois orientations peuvent guider cette transformation. 
 
 
1/ Transformation du discours que nous portons 
 
La crise actuelle valide la réinvention du geste d’influence à partir de la demande (► séance 
5) : c’est parce que nous n’avons jamais si faiblement compté dans le regard de nos 
interlocuteurs qu’il faut, avant toute chose, dialoguer avec eux, les comprendre, repartir de 
leurs questionnements, et leur faire des propositions qui soient des solutions pour eux. Dans 
cette perspective, le récit que nous portons doit fortement s’ancrer dans un contexte, celui des 
urgences du temps présent et celui des enjeux spécifiques des territoires où nous intervenons 
(► séance 4). Ce récit doit par ailleurs articuler une vision de la France qui a des choses à 
apporter, mais aussi à apprendre, et ne dissimule pas ses propres difficultés, pour en faire la 
base d’un dialogue orienté vers les solutions (► séance 6). A travers ce récit, il faut continuer 
de défendre l’idée de cosmopolitisme (= ce qui permet au particulier de trouver sa place dans 
un universel qui ne nie pas sa particularité) et en l’espèce la coopération internationale comme 
réponse à la crise. 
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2/ Transformation de nos modalités d’action  

 
Le débat « pour ou contre le numérique » rappelle un petit peu le débat « pour ou contre 
Internet » qui a fleuri au début des années 1990, ou le débat « pour ou contre le téléphone » 
qui a dû avoir lieu dans les années 1900. Le numérique est depuis vingt ans l’air que nous 
respirons ; l’embrasser, c’est sortir de l’asphyxie à laquelle le réel non augmenté nous 
condamne ; travailler à notre émancipation numérique, c’est se donner les moyens de 
retrouver le chemin des rencontres et des événements physiques en reprenant le contrôle de 
notre environnement qui est de fait de plus en plus numérisé. Facebook ou Amazon ne sont 
pas nos modèles (► séances 5 & 7), mais si nous tenons justement à notre autonomie, il ne 
faut plus craindre de parler la même langue – qui ne leur appartient pas –, pour mieux 
promouvoir d’autres discours, d’autres visions du monde.  
 
  
3/ Transformation de nos activités elles-mêmes  

 
Enfin et surtout, pour exister dans un paysage qui ne nous a jamais aussi peu attendu, il va 
falloir adapter et renforcer notre offre de services, en redoublant d’énergie et de créativité, en 
ayant aussi le souci de développer de nouvelles ressources propres lorsque c’est possible, 
mais sans en faire le principal étalon de nos actions. Le cœur de notre offre de services : nous 
sommes déjà, mais nous devons être plus encore, la plateforme de la multitude francophile 
aux Etats-Unis (► séances 2 & 7). On peut ici retenir du séminaire trois axes de travail : 
 

- Structurer, animer, alimenter, accompagner nos communautés  
 
La force de frappe de nos communautés est sans pareil (► séance 8). Pour les mobiliser, le 
numérique peut évidemment nous aider, surtout à l’échelle d’un pays-continent. Hier, notre 
principal réseau universitaire était celui des 20 centres d’excellence (représentant 0,37% des 
établissements d’enseignement supérieur aux US) ; demain, pourquoi ne pas créer le réseau de 
tous les départements de français des universités américaines, que nous alimenterions en 
contenus grâce au numérique ? Comme plateforme, nous devons notamment être un espace 
d’expression (y compris non-numérique pour le coup : workshop par exemple) et une 
marketplace pour ces communautés, en mettant en relation des ressources (que nous 
apportons nous-mêmes ou que d’autres apportent) et des usagers qui en ont besoin. Il faut 
évidemment aussi aller au-delà du numérique, et continuer d’investir sur quelques projets à 
forte valeur ajoutée, tout en offrant un accompagnement multiforme à ces communautés. 
 

- Nous repositionner comme un service d’orientation et de recommandation  
 
Toujours pour renforcer notre centralité, il faut s’assumer davantage comme une instance de 
recommandation (► séance 1). A ce titre, il faut d’abord s’adresser aux prescripteurs, en 
offrant des ressources (cartographie, expertise, contacts…) aux Américains sur la France, 
mais aussi aux professionnels français (ICC, institutions culturelles et universitaires…) sur les 
Etats-Unis. En tant qu’agence de tendances, il faut réfléchir aux bons formats (newsletter ICC 
en cours de préparation, webinaires réguliers…) et réfléchir à une évolution en profondeur 
notre site internet. Cette capacité de recommandation doit également s’adresser au grand 
public, en aidant cette fois à s’orienter dans les contenus eux-mêmes, qu’ils soient culturels, 
éducatifs ou universitaires. 
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- Repenser notre offre événementielle  
 
Enfin, puisque l’horizon de notre action reste bien de favoriser la rencontre avec notre pays – 
sous une forme ou sous une autre – dans le monde réel, il convient de repenser notre offre 
événementielle. L’événementiel physique, en raison de son coût, doit d’abord s’adresser à des 
publics prescripteurs (puisque le public est limité, il gagne à être choisi, en fonction de nos 
intérêts). Pour eux, il convient d’imaginer des formats réduits, exclusifs, expérientiels, 
exceptionnels. Pour le grand public, il faut optimiser les formats physiques (poursuivre nos 
efforts sur la Nuit des idées comme format phare), et par ailleurs développer l’événementiel 
numérique, qui présente un intérêt évident à l’échelle d’un pays-continent, à travers un grand 
format (dialogue mensuel entre deux figures française et américaine, susceptible d’intéresser 
l’ensemble de nos communautés), mais aussi à travers des petits formats, multipliés et le cas 
échéant auto-générés. Zoom n’aura jamais les charmes d’une réunion de visu, mais il présente 
d’autres avantages, notamment d’ubiquité et de proximité de la parole, dont on est loin 
d’avoir exploité tout le potentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilis in mobili : agile dans le mouvement. C’était un impératif pour notre réflexion, telle 
que les équipes du Service culturel l’ont élaborée à travers ces huit semaines et seize séances 
de séminaire. Si cette réflexion va se poursuivre sous d’autres formes, nous avons un même 
impératif pour notre action, et notamment pour la série d’expérimentations que nous 
mènerons à partir de septembre. 
 
 
« Dans le monde hyperfluide, une organisation qui stagne paraît régresser. Une organisation 
qui bouge à la même vitesse que les individus semble immobile. Pour stimuler les individus, 
les captiver, il faut bouger, changer, et plus vite qu’eux. »  
 

(Nicolas Colin et Henri Verdier, L’Âge de la Multitude)  
 
 
 
 
 


