
Synthèse Ateliers du 30 avril 

Nos faiblesses 

Question posée : Citez un dysfonctionnement et une occasion manquée auxquels vous avez été 

confrontés. Quelles raisons les expliquent selon vous ? 

Des comptes rendus de l’ensemble des sept ateliers qui se sont tenus le 30 avril, on peut retenir 

éléments suivants. 

 

1/ Moyens 
 

1.1 Moyens logistiques et techniques 

 

- Equipements et outils informatiques: inadaptation et décalage par rapport aux usages du 

XXIème siècle et à l’importance du numérique dans nos activités.  Ex : EOLE + Etudes en 

France (75% des étudiants rencontrent un problème technique avec la plateforme et ont 

besoin de l’aide de l’équipe) + impossibilité de travailler sur des documents partagés 

avec nos partenaires (google documents, fichiers vidéo, etc) + outils maison 

globalement inadaptés aux besoins d’un Service culturel (pas les mêmes enjeux de 

sécurité informatique qu’une chancellerie), 

- Data : manque d’archives constituées et accessibles à tous, absence d’une base de données 

commune détaillée et exploitable rapidement (même par service), 

- Outils de communication : pas d’outils adaptés, partagés et maîtrisés, outils improvisés et 

bricolage (livestream), saturation de nos plateformes (Etudes en France) 

- Besoin de formation: sur les outils informatiques + l’utilisation des outils numériques pour 

décupler notre action de terrain.   

 

1.2 Ressources humaines  

 

- Turn-over important des équipes, chez les expatriés mais aussi chez les ADL (cadre 

salarial peu attractif vu le contexte américain). Question de la transmission et de la 

mémoire des services, 

- Déséquilibre notamment géographique dans l’affectation des ressources humaines (mais 

aussi ratio agents-projets) ; impossibilité de remédier à ces déséquilibres par des 

propositions de redéploiement interne car crainte de perdre les postes au passage ; 

- Polyvalence excessive : beaucoup de compétences simultanées sont requises (levée de 

fonds, animation de réseaux, communication, etc), chacune relevant d’une expertise propre, 

- Manque de coordination entre équipes distantes + problèmes dans l’articulation fédéral-

géographique (en interne et en externe vis-à-vis des partenaires – prédominance new 

yorkaise) + problèmes SCAC – Consulat pour les antennes (priorités parfois contradictoires) + 

articulation NYC-DC. Rareté des occasions de rencontres physiques, 

- Manque de projets communs entre antennes + absence de relais systématique de la part 

des antennes pour les projets fédéraux (les fonds, etc.) + absence de relations régulières 

entre les responsables administratifs de toutes les antennes + difficulté à bénéficier des 

services des départements support  

 

1.3 Ressources financières 

 



- Problème de modèle : absence d’instituts français aux US qui devrait nous donner plus 

d’agilité mais fait de nous un poste « intermédiaire » au sein du réseau, en dépit des enjeux ; 

fragilité de nos ressources propres, qui reposent essentiellement sur les mobilités 

étudiantes, en ce moment et pour un temps indéterminé à leur niveau le plus bas ; 

- Sentiment d’avoir eu plus de moyens pour agir dans d’autres postes du réseau, pourtant plus 

petits ;  

- Trop grand éparpillement des ressources, liées au nombre d’antennes (une par Consulat) ; 

impossibilité, dans le même temps, d’avoir un Consul qui renoncerait à avoir une capacité 

d’action culturelle, éducative et universitaire ;  

- Nombreuses opportunités manquées en matière de mécénat par incapacité croissante à faire 

effet-levier avec nos propres ressources, ce qui est très regrettable dans le pays de la levée 

de fonds ; sentiment d’un essoufflement budgétaire ;  

- Certains domaines sinistrés (AF) ;  

- Difficulté à maintenir les financements éducatifs et universitaires sur la durée, car c’est la 

principale réserve pour nourrir les nouvelles priorités (ex. ICC) ; 

- Mauvaise répartition de la ressource budgétaire entre le fédéral et les antennes, le fédéral 

(NY) fonctionnant aussi comme une antenne locale, 

 

1.4 Procédures 

- Lourdeurs administratives (ex. nomenclature comptable MCUFEU),  

- Trop de temps sur les procédures, pas assez sur les projets,  

- Coordination insatisfaisante entre équipes projets et équipe mécénat (pas d’Annual Impact 

Report, etc) 

- Freins juridiques (nécessité d’externaliser certaines compétences) 

1.5. Marque  

 

- Marque MCUFEU : pas une marque, pas identifiable par nos partenaires, 

- Marque Albertine :  efficace pour NYC seulement, 

- Marque Ambassade : reconnue par l’extérieur,  

- Absence de marque = brouillage sur notre rôle  

- Objectif : avoir une marque forte, reconnaissable par tous et sur tout le territoire 

 

 

2/ Objectifs 
 

2.1 Que choisir ?   

 

Objectif :  faire des choix pour bien faire, et s’y tenir 

 

- Décalage entre les objectifs politiques affichés et les moyens disponibles, décalage entre les 

paroles et les actes (Make Our planet Great Again avec budget précaire, ICC: vaste projet, pas 

de renfort budgétaire, du coup on a détricoté des actions existantes qui marchaient bien 

pour le faire), 

- Intervention sur un trop grand nombre de thématiques et sur toutes les géographies 

américaines (ex. démultiplication des programmes de FACE et émiettement des ressources 

qui en résulte) + production d’événements, où la mobilisation et la polyvalence des agents 

masquent tant bien que mal les lacunes financières et autres,  

- Multiplication des projets, manque de suivi, temps perdu, 



- Répondre à des demandes ? Initier de nouveaux projets ? Réalité de terrain : tâches 

multiples et urgentes, parfois au détriment d’un travail de fond, notamment avec les 

partenaires, 

- Tout est prioritaire, rien n’est prioritaire : éparpillement de nos actions, perte de temps,   

- Positionnement du poste et coordination avec les autres services et opérateurs publics : 

risque de faire doublon et de fragiliser son image vis-à-vis des partenaires (ex des 

établissements homologués : AEFE, attaché, consul général, etc ; ex. de l’accompagnement 

lors des Oscars, etc.), 

 

2.2  Avec qui ?  

 

-  Décalage entre d’une part la conception de la culture française de certains de nos 

partenaires américains qui peut être essentiellement patrimoniale et, d’autre part, notre 

programmation qui est plus axée sur la création contemporaine et la diversité des cultures 

francophones (ex. Maison française de l’Ambassade), 

- Certains programmes ou dispositifs n’arrivent pas à se renouveler, à s’adapter aux évolutions 

actuelles, et fonctionnent sur des partenariats statiques, parfois par manque de moyen (ex. 

Centres d’excellence), 

- Positionnement ambigu, face à des demandes multiples liées à l’événementiel : le SCAC peut 

se retrouver en position de prestataire de service avec peu de valeur ajoutée et un travail 

chronophage,  

- Manque de crédibilité vis-à-vis de grands opérateurs ou importantes structures privées, 

quand le seul apport qui compte est financier, 

- Manque de profondeur géographique de notre action qui est parfois centré sur les grandes 

villes libérales francophiles où vivent nos donateurs et au détriment de nouveaux publics que 

nous souhaitons conquérir. 

 

2.3 Pour qui ? 

 

- Difficulté de renouveler et/ou d’élargir les publics : habitués francophiles et vieillissants qui 

recherchent une image figée de la France, 

- Difficulté à s’appuyer sur des structures partenaires : projets de trop petite envergure ou non 

prioritaires pour elles (Service culturel, structure de petite taille et de faible rayonnement par 

rapport aux partenaires d’envergure nationale et internationale avec lesquels il cherche à 

travailler),  

- Potentiels inexploités ou sous-exploités (ex. réseau des alumni ayant étudié en France, 

réseau des lycées américains, AF ; mais aussi ensemble des institutions culturelles fr qui 

viennent sur le terrain US et qu’on pourrait mieux accompagner, avec un profit à en retirer).  

 

2.4 Evaluation  

 

- Les objectifs fixés sont souvent quantitatifs et non qualitatifs (ex. Transatlantic Mobility 

Program). Il faut travailler davantage à la définition qualitative de nos objectifs et mettre en 

place des critères pertinents d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 


