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ATELIER GÉOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTÉRIEURE N° 7 
FAVORISER UNE MEILLEURE ARTICULATION 
ENTRE ACTEURS DES DIPLOMATIES 
ECONOMIQUE ET CULTURELLE 
L’Institut français, à l’instar de ses deux ministères de tutelle, est convaincu du rôle central des 
Industries culturelles et créatives (ICC) dans le développement tant économique que culturel de la 
France. Le ministre Jean-Yves Le Drian a d’ailleurs souligné l’importance de ce rôle lors d’une 
récente allocution1, en appelant les différents acteurs diplomatiques, publics et privés, à 
davantage coordonner leurs actions. 

LES ICC COMME ÉLÉMENT STRUCTURANT 
DE LA STRATÉGIE D’INFLUENCE DE LA FRANCE 

La position du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 

Le Quai d’Orsay considère la promotion des ICC comme une priorité de sa stratégie d’exportation. 
Sont considérés comme relevant des ICC les arts visuels, la musique, le spectacle vivant, le 
cinéma, la radio, la télévision, le livre, la presse, le jeu vidéo, la mode, le design et les 
métiers d’art. Les ICC regroupent donc des secteurs d’activité très divers, ce qui nécessite pour 
accompagner ces industries de dégager des enjeux et des modalités d’action qui leur soient 
communs. La structuration de l’offre française des ICC à l’étranger passe bien entendu par les 
grands opérateurs institutionnels, Institut français au premier chef, mais aussi par les opérateurs 
professionnels de chaque filière : Bureau international de l’édition française (BIEF)2 pour le livre, 
Bureau Export3 pour la musique, Unifrance4 pour le cinéma, etc. – ces opérateurs, publics comme 
privés, étant soutenus par le ministère. 

En 2015, le gouvernement français, en s’appuyant sur le constat que l’offre française était très 
riche et plutôt compétitive mais encore insuffisamment structurée, a établi une liste de six 
« familles prioritaires à l’export », parmi lesquelles la famille ICC5. Il s’agit de dépasser les 
barrières existant entre les différentes filières économiques, et parfois même entre les différents 
secteurs d’une même filière. Jean-Noël Tronc a été nommé en mars 2018 fédérateur de la famille 
ICC6 : il est à ce titre chargé de coordonner les ICC, de promouvoir le modèle français, et de 
soutenir la mobilité et le rayonnement international des artistes français. Parmi les projets de 
promotion des ICC menés par la sous-direction de la Culture et des Me ́dias du MEAE, on peut 
citer l’envoi d’une délégation mixte d’artistes et d’entrepreneurs français du numérique au 
festival South by Southwest d’Austin, au Texas7, avec le soutien de l’Institut français ; ou encore 
l’accompagnement d’une entreprise française, Thomson Broadcast, pour assurer le passage à la 

                                                
1 Cette intervention du Ministre a eu lieu le 16 juillet 2018, dans le cadre des « Journées du réseau de coopération et d’action culturelle » ; le 
discours est accessible en ligne à cette adresse : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/discours_jyld_16.07.18_cle0effc8.pdf. 
2 Voir https://www.bief.org. 
3 Voir https://www.lebureauexport.fr. 
4 Voir https://www.unifrance.org. 
5 Les autres familles sont la ville durable, la santé, l’agroalimentaire, la communication et le tourisme ; sur les ICC, voir : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-
francaises-a-l-etranger/des-familles-prioritaires-pour-soutenir-les-exportations/article/famille-industries-culturelles-et-creatives. 
6 Sur Jean-Noël Tronc, par ailleurs Directeur général de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), voir 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_familles_prioritaires_a_l_export_-_icc_jnt_cle899979.pdf. 
7 South by Southwest est l’un des plus grands festivals de musique des Etats-Unis, mais aussi un haut lieu du numérique : https://www.sxsw.com. 
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TNT en Afrique – avec tous les enjeux en termes de contenus, à plus long terme, que ce projet 
implique. 

Le rôle de l’Agence française de développement (AFD) 

L’AFD, qui compte 80 agences dans le monde, est l’opérateur chargé par le MEAE de mettre en 
œuvre sa politique d’aide au développement. Ses secteurs d’intervention traditionnels sont 
l’énergie, le transport, l’éducation et la santé, auxquels se sont plus récemment ajoutés de 
nouveaux chantiers, comme l’accompagnement à la transition numérique – et depuis quelques 
mois, le développement des ICC. L’AFD finance des projets structurants pour les écosystèmes 
dans les pays en développement, principalement à travers des prêts accordés aux États ou aux 
organismes publics, mais aussi par le biais de subventions. 

S’agissant des ICC, l’AFD intervient en complémentarité avec le ministère de la Culture et le 
réseau des Alliances et Instituts français, opérateurs dont l’expertise dans le domaine est 
irremplaçable ; il peut aussi compter sur les bailleurs internationaux que sont l’Union européenne 
ou l’Unesco, et sur des bailleurs locaux, Banque africaine de développement (BAD)8 ou Banque 
interaméricaine de développement (BID)9. Parmi les actions structurantes pour la filière, 
représentant un enjeu de développement économique et à ce titre soutenues par l’AFD, on peut 
citer la formation professionnelle aux métiers de la culture, l’aide à l’entreprenariat, la 
construction d’infrastructures (bibliothèques, cinémas, musées), ou encore l’accompagnement 
des États à la mise en place de politiques publiques. Comme exemples de collaborations entre 
l’AFD et l’Institut français, sont à relever le financement d’un incubateur de contenus numériques 
en Afrique du Sud10, un programme d’innovation sociale au Maghreb, le SafireLab11, ou la 
rénovation du Musée national du Cameroun, à Yaoundé. Enfin, un appel à projets intitulé 
« Afrique créative », visant à accompagner les entrepreneurs de la culture en Afrique, sera 
lancé en août 2018. 

TROIS FILIÈRES ICC A LA POINTE DE L’EXPORTATION 
MUSIQUE, EXPOSITION, LIVRE 

La musique, tête de pont des ICC à l’export 
Le Bureau Export de la musique, qui fête en 2018 ses 25 ans d’existence, est un outil pionnier – 
imité depuis à l’étranger – financé par la filière musicale et par les ministères de la Culture et de 
l’Europe et des Affaires étrangères. Il se compose d’une trentaine de personnes, une vingtaine à 
Paris et les autres dans des antennes situées à Berlin, Londres, Sao Paulo et New York. Le 
numérique a considérablement transformé le secteur de la musique : après une période de 
doutes, il est aujourd’hui considéré comme une formidable opportunité, pour les artistes comme 
pour l’export12. Le Bureau Export structure ses actions en fonction de « territoires de marché » 
(ceux où la filière est structurée et où l’on peut donc s’attendre à des retours sur investissement : 
Europe, États-Unis, Mexique13), et de « territoires de conquête » (restant à structurer et à 
investir : des antennes seront à partir de septembre 2018 déployées en Afrique, Asie et Amérique 
du Sud). Parmi les actions conjointes du Bureau Export et de l’Institut, on peut citer le French 
Express Tour, qui emmène depuis 2013 des musiciens électroniques français émergents en 
tournée en Scandinavie14, expérience actuellement dupliquée en Chine ; ou la promotion d’artistes 

                                                
8 Voir https://www.afdb.org/fr/. 
9 Voir https://www.iadb.org/fr/propos-de-la-bid/apercu-general. 
10 Sur le Digital and Audiovisual Content Hub de Johannesbourg, voir https://za.ambafrance.org/Digital-and-Audiovisual-Content-Hub-
launched-in-Johannesburg-s-Tshimologong. 
11 Voir http://www.institutfrancais.com/fr/safirlab. 
12 La progression des exportations du secteur dépasse depuis quatre ans les 25 %. 
13 Le Mexique est en effet le deuxième pays au monde en termes d’abonnés aux plateformes de streaming musicales. 
14 Voir https://www.lebureauexport.fr/agenda/french-express-tour/. 
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français lors de la BIME de Bilbao, festival mais aussi rencontre internationale des professionnels 
du secteur musical15. 
Une formule d’exposition particulièrement exportable : les Micro-Folies 

L’établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, communément appelé La 
Villette, est un grand parc urbain dans lequel se trouvent entre autres bâtiments des « folies », 
c’est-à-dire des constructions modernes, légères et rouges, ponctuant le parc tous les 120 
mètres : l’architecte, Bernard Tschumi, entendait par là placer la culture sous le signe de 
l’événement, et non plus du bâtiment. De la même façon, le projet des « Micro-Folies » s’attache 
au contenu, plutôt qu’au contenant. Projet partenarial engageant 12 établissements nationaux16, 
les « Micro-Folies », qui sont en cours de déploiement en France mais aussi à l’étranger, sont 
d’abord des lieux de vie et d’échanges, pérennes ou temporaires, où sont installés des musées 
numériques, modulables, interactifs et interdisciplinaires (beaux-arts, architecture, design, 
spectacle vivant, musique). Deux types de visite sont prévus, l’un individuel et l’autre collectif 
(plus didactique : un enseignant peut ainsi choisir pour ses élèves, en amont de la visite, sa 
playlist de contenus culturels). Au musée s’ajoute un espace fab lab où les visiteurs sont invités, 
en lien avec l’exposition, à fabriquer des objets via une imprimante 3D, ou à vivre des expériences 
immersives de réalité virtuelle, grâce à un partenariat avec la chaîne Arte. 

À l’étranger, ont déjà été inaugurées les Micro-Folies des Instituts français d’Izmir (Turquie), 
Rangoun (Birmanie), Sibiu (Roumanie), et Lima (Pérou) – sachant que les « Micro-Folies » peuvent 
aussi s’augmenter de contenus locaux choisis par les Instituts, et que les postes bénéficient 
pour leur installation de l’expertise et de l’ingénierie de La Villette. La première « Micro-
Folie » installée à l’international, en décembre 2017, est celle d’Izmir : le projet correspondait 
parfaitement à ce (relativement) modeste Institut, en ce qu’il était modulable et venait relier ses 
différents espaces – cafétéria, médiathèque, salle d’exposition et salle de cinéma – sans empiéter 
pour autant sur leurs fonctions premières. L’installation s’est avérée d’une grande facilité et 
l’expérience une vraie réussite, notamment auprès du public scolaire. 

Valorisation du livre à l’export : traduction et adaptation 

L’Ambassade de France à Los Angeles a créé en 2016 un Bureau des ICC, qui avec l’Institut 
français conduit l’opération « Shoot the book ! »17 : cinq éditeurs français sont chaque année 
conviés à Los Angeles pour y présenter leurs livres à des professionnels du cinéma (producteurs, 
scénaristes) en vue de leur adaptation à l’écran. Ce programme permet donc d’ouvrir aux éditeurs 
et aux auteurs français le marché américain, qui jusqu’alors leur était assez fermé. 

À Londres, les services culturels ont choisi de promouvoir la traduction de livres en français 
vers l’anglais18, d’abord en offrant aux professionnels français un accompagnement en continu 
lors des foires et salons du livre, puis en valorisant la production française auprès des 
traducteurs, des grands libraires et des directeurs de festivals interdisciplinaires britanniques. 
Cet enjeu crucial de traduction souffre cependant d’un manque évident de ressources en ligne 
structurées. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N° 7 

 

 
                                                
15 Voir https://www.bime.net. 
16 Le Louvre, le Château de Versailles, le Musée Picasso, le Musée d’Orsay, la Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon etc. ; voir 
http://www.micro-folies.com/#. 
17 Voir http://mediamerica.org/cinema/3eme-edition-de-shoot-the-book-a-los-angeles-du-2-au-4-novembre-2017/ ; l’événement, originellement 
créé pour le festival de Cannes, a également été dupliqué à Shanghai. 
18 18 % des livres en anglais sont traduits chaque année en français, contre 3 % seulement de livres en français traduits en anglais. 

Animatrices : E ́milie Boucheteil, directrice du de ́partement Cine ́ma, Institut français ; Judith 
Roze, directrice du De ́partement langue franc ̧aise, livre et savoirs (DLFLS), Institut français. 
Intervenants : Agathe Basquin, sous-direction de la Culture et des Me ́dias, direction de la 
Culture, de l’Enseignement, de la Recherche et des Re ́seaux, MEAE ; Charles Houdart, charge ́ 
de mission ICC, AFD ; Marc Thonon, directeur général du Bureau Export ; Olivier Delpoux, 
charge ́ de mission Musiques actuelles, De ́partement des e ́changes et coope ́rations artistiques 
(DECA), Institut français ; Cassandre Schinelli, chef de projet Inge ́nierie culturelle et 
De ́veloppement, La Villette ; Caroline David, directrice de l’Institut français d’Izmir (Turquie) ; 
Anne-Sophie Simenel, attachée culturelle, Bureau des ICC de l’Ambassade de France à Los 
Angeles, Etats-Unis ; Lucie Campos, Bureau du Livre, Ambassade de France à Londres, Grande-
Bretagne. 
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