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ATELIER GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTÉRIEURE N° 2 
ACCOMPAGNER LA CRÉATION NUMÉRIQUE A 
L’INTERNATIONAL : QUELLES SYNERGIES ENTRE 
ACTEURS DES DIPLOMATIES ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE ? 
TÉMOIGNAGES DU RÉSEAU 
LA CULTURE AUGMENTEE PAR L’ENTREPRISE 

Au Canada 

Le contexte : un climat politique porteur 
Le Canada, deuxième pays le plus grand du monde, a pour particularité d’héberger deux Instituts 
français : l’un situé à Québec, et l’autre, pour la partie non francophone du pays, à Ottawa. Le 
Canada est une terre de croisements, tant linguistiques et culturels qu’économiques et 
politiques. L’arrivée au pouvoir fin 2015 de Justin Trudeau s’est traduite par un formidable essor 
du numérique : 105 millions de dollars canadiens y ont été consacrés, dont sept dédiés à 
l’exportation. Canada is back, telle est la devise de Justin Trudeau, qui entend contrebalancer 
l’influence non seulement des États-Unis, mais aussi des GAFA. 

Le salon « Enterprising Culture » 
Afin de s’adapter à cette politique culturelle volontariste résolument orientée vers le numérique, 
un événement annuel a été créé en 2016 : « Enterprising Culture »1. Parmi les partenaires 
associés au projet, on peut citer Business France et le Canadian Film Centre de Toronto (qui 
travaille à la mutation numérique du cinéma, et organise par ailleurs le deuxième plus grand 
festival mondial de cinéma). L’événement, destiné aux professionnels et aux chercheurs, leur 
permet de découvrir les dernières créations et d’expérimenter de nouvelles formules à travers 
une série d’ateliers ; il comprend aussi un concours qui couronne deux start-up, l’une française 
et l’autre canadienne, qui sont ensuite accompagnées dans le développement de leurs produits : 
« Enterprising Culture » intervient donc en amont de l’action de Business France. 

 

En Inde 

Le contexte : un pays-continent à la pointe de l’innovation numérique 
La relation franco-indienne est extrêmement ancienne et dense, mais elle s’était un peu 
relâchée, principalement par manque de structuration. L’Institut français a beaucoup investi ces 
dernières années pour organiser un réseau autour d’une culture et d’un objectif communs, 
sachant que l’Inde se distingue par son attrait pour l’innovation et ses compétences en matière 
de numérique. 

La plateforme « Bonjour India » 
Le projet « Bonjour India »2, dont l’idée générale est de reconnecter la France à l’Inde, s’appuie 
sur trois piliers – smart citizen, high mobility et go green – et sur trois mots-clés : innovation, 

                                                
1 En 2018, « Enterprising Culture » se déroulera en octobre, à Montréal, Toronto et Vancouver : http://enterprisingculture.com. 
2 Voir http://www.ifindia.in et https://www.bonjour-india.in. 
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créativité et partenariat. En 2017, l’événement a rassemblé 200 000 spectateurs en quatre mois, 
ce qui pour l’Inde est beaucoup3. Le « cœur du réacteur » était un pavillon essentiellement dédié 
au virtuel et à l’interactif, où était racontée l’histoire de la relation franco-indienne au travers du 
numérique, et autour duquel étaient développés 320 évènements dans 33 villes indiennes. 
S’attachant à dépasser les frontières entre culture, économie et science, l’événement, qui met 
en valeur quasi exclusivement des projets franco-indiens et suscite donc de très nombreux 
partenariats, ne se veut pas un « festival » – formule qui a l’inconvénient de coûter bien souvent 
l’intégralité des moyens à disposition et de ne laisser aucune possibilité une fois l’événement 
clos – mais une « plateforme » franco-indienne au service des enjeux d’innovation 
(technologique, sociale et environnementale). L’expérience a brillamment démontré que le 
secteur de l’innovation culturelle ne peut que s’enrichir considérablement en collaborant avec le 
monde de l’entreprise – si tant est que cette collaboration soit poursuivie sur le long terme, ce à 
quoi s’attache l’Institut français en Inde. 

 

Aux États-Unis 

Le programme « Creative Lab » 
Créé en 2015, « Creative Lab »4 a pour objectif de permettre à des start-up françaises des 
Industries culturelles et créatives (ICC) de rencontrer le marché américain. Après deux années 
d’expérimentation, le programme a acquis en 2017 sa pleine maturité, grâce à un partenariat 
plus soutenu avec Business France et à une plus forte sélection des start-up accompagnées5. En 
2017 a également été donnée aux huit start-up sélectionnées l’opportunité de découvrir, en plus 
de l’écosystème new-yorkais, celui de Los Angeles6 ; en 2018, la seconde étape sera Montréal. 
Le programme comprend sessions de formation, ateliers, évènements de networking et rendez-
vous d’affaire personnalisés, ainsi qu’une « Demo Night » pendant laquelle les participants 
présentent leurs projets à une assemblée de professionnels et d’investisseurs. 

Le programme « French Immersion » 
Lancé en avril 2018 par le SCAC, l’Institut français, Unifrance7, le Centre national du cinéma 
(CNC) et la Fondation agir contre l’exclusion (FACE)8, « French Immersion »9 est un programme 
de soutien à l’exportation vers les États-Unis de projets audiovisuels français innovants, mettant 
en jeu réalité virtuelle, augmentée ou immersive. Les réalisateurs ou producteurs invités par 
une structure américaine (festival, université, etc.) peuvent ainsi obtenir le financement de leur 
voyage, et être conseillés et accompagnés dans la promotion de leurs projets. Ces deux 
programmes, qui permettent à de jeunes entreprises françaises d’amorcer une dynamique 
d’implantation sur le marché américain, exigent d’être conduits sur le long terme, mais 
démontrent que la collaboration entre les services culturels et le monde entrepreneurial ne peut 
être que fructueuse, pour les uns comme pour l’autre. 

 

Au Vietnam 

Le contexte : à pays émergent, Institut émergent 
L’Institut français d’Hô-Chi-Minh-Ville est « virtuel » : l’objectif est de le créer d’ici 2020. Le 
Vietnam est un pays émergent dont la croissance est de 8 % par an, et dont la population est à 

                                                
3 Il n’est pas dans la culture indienne de se déplacer pour assister à des spectacles ou visiter des expositions : à titre de référence, l’exposition 
Picasso organisée en Inde au début des années 2000 n’avait rassemblé que 10 000 spectateurs en trois mois, soit l’équivalent d’une fréquentation 
d’un jour à Paris. 
4 Voir http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/french-american-creative-lab-3e-edition. 
5 En 2015 et 2016, le programme était entièrement gratuit pour les start-up, et financé par le Service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) à hauteur de 40 000 euros ; depuis 2017, les start-up intéressées doivent s’engager financièrement (4 500 dollars en 2018), et Business 
France coproduit le programme. 
6 La scène tech de Los Angeles, qui bénéficie de la présence d’Hollywood et des majors de l’industrie musicale, est de fait en plein essor. 
7 Organisme créé en 1949 et chargé de la promotion et de l’exportation du cinéma français dans le monde. 
8 Chacun des partenaires amenant entre 5 000 et 8 000 euros. 
9 Voir http://frenchculture.org/about-us/press-room/7828-lancement-de-french-immersion-programme-de-soutien-des-projets-francais. 
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60 % âgée de moins de 26 ans. La cible du SCAC est donc clairement la jeunesse, qu’il s’agit 
d’accompagner en termes de formation et d’accès à l’emploi. Le Vietnam est par ailleurs très 
connecté10, et la French Tech y est très présente11. Le SCAC travaille donc déjà beaucoup avec le 
monde économique, et notamment avec les 300 entreprises françaises implantées dans le pays : 
sont organisées avec elles en octobre des « Journées de l’innovation », où sont présentées au 
public les écoles et les offres françaises dans les domaines de la recherche, de la santé, et bien 
sûr du numérique. 

Le futur « Institut augmenté » 
Il existe déjà à Hô-Chi-Minh-Ville un « Centre culturel français », mais entièrement piloté par le 
gouvernement vietnamien12, ce qui oblige à positionner le futur Institut français de façon 
complètement différente. Est donc en projet la construction, sur une parcelle diplomatique, d’un 
bâtiment qui sera partagé entre l’Institut français, la Chambre de commerce et la French Tech – 
ses partenaires économiques étant chargés d’incuber des entreprises, et l’Institut d’incuber des 
personnes. L’offre de l’Institut sera essentiellement numérique : espaces de coworking, cours de 
français hybrides, médiathèque numérique, musée virtuel, galerie V-Art proposant des 
expériences immersives dans la vie française, résidences d’artistes numériques, etc. Une 
application en cours de développement proposera au visiteur, en fonction de sa localisation dans 
le bâtiment, informations, contenus et offres. 

LE TÉMOIGNAGE DE BUSINESS FRANCE 
L’ENTREPRISE AUGMENTEE PAR LA CULTURE 

Le département Tech & Services innovants de Business France13, basé à son siège parisien au 
sein de la direction Export & De ́veloppement international, compte une trentaine de personnes 
chargées d’animer la communauté des quelque 100 collaborateurs Tech & Services délégués 
partout dans le monde. Business France est par ailleurs membre fondateur de la French Tech, 
que le département se doit de promouvoir à l’international, notamment par le biais d’un 
programme d’accompagnement des start-up. 

Les start-up œuvrant dans le domaine de la culture et de la création sont souvent moins dotées 
encore que les autres : soutenir les ICC est un véritable défi et nécessite de faire appel à des 
fonds privés. Business France s’appuie donc sur des financeurs comme BNP, Orange, Qwant ou 
STMicroelectronics – mais aussi sur BPI France et l’Institut national de la propriété industrielle 
(INPI). Business France est partenaire de l’Institut français pour de nombreux projets, en 
particulier en cofinançant des pavillons France lors d’évènements internationaux – par exemple 
dans le cadre du « British Educational Training and Technology Show » (BETT) de Londres, ou du 
« Gamescom », grand salon du jeu vidéo se tenant chaque année à Cologne, en Allemagne. 
Business France développe également le « Japan Innovation Program »14, un programme 
d’accélération de start-up françaises œuvrant dans les domaines de la réalité virtuelle et de 
l’intelligence artificielle et souhaitant investir le marché japonais. 

La vertu des partenariats entre services culturels et acteurs économiques tombe sous le sens : 
identifier des marchés et des opportunités, faire émerger et développer des projets innovants – au 
bénéfice des deux secteurs, dans un contexte de concurrence soutenue et de ressources 
raréfiées. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N° 2 
                                                
10 Hô-Chi-Minh-Ville est la septième ville au monde utilisatrice de Facebook, et le Vietnam le deuxième pays au monde utilisateur de Youtube. 
11 La société française Gameloft, basée à Hô-Chi-Minh (ville qui compte environ 7 millions d’habitants), emploie plus de 2 000 personnes. 
12 Il s’agit en fait d’un ancien Institut français réquisitionné par le Vietnam en 1975, à la chute de Saïgon, et rouvert avec l’accord du 
gouvernement français en 1982, sous réserve qu’il reste dédié à ses missions initiales. 
13 Voir https://www.businessfrance.fr. 
14 Voir http://www.businessfrance-tech.fr/programme-dacceleration-japan-innovation-program-realite-virtuelle-augmentee-et-intelligence-
artificielle/. 
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Animatrice : Agne ̀s Alfandari, Directrice du de ́partement nume ́rique, Institut Français. 
Intervenants : Brigitte Proucelle, Conseille ̀re de coope ́ration et d’action culturelle (COCAC) à 
Ottawa, Canada ; Bertrand de Hartingh, COCAC à New Delhi, Inde ; Herve ́ Ferrage, Conseiller 
adjoint de coope ́ration et d’action culturelle (CACAC) à New York, Etats-Unis ; Jean-Philippe 
Rousse, Attache ́ de coope ́ration et d’action culturelle (ACAC) et directeur de ́le ́gue ́ de l’Institut 
franc ̧ais à Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam ; Eric Morand, directeur du de ́partement Tech & 
Services innovants, direction Export & De ́veloppement international, Business France. 


