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OUVERTURE 
MOTS D’ACCUEIL 

Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo 
Je suis heureux que le Palais de Tokyo accueille les travaux de l’Institut français. Nous 
partageons la conviction que rien ne peut se faire sans les artistes et la France a une chance 
extraordinaire de profiter de ce réseau, qui m’évoque les toiles d’araignée de Tomas Saraceno1, 
toiles par lesquelles les araignées communiquent et ressentent tous les mouvements du monde. 
 
Pierre Buhler, président exécutif de l’Institut français 
Je remercie Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, pour le soutien qu’elle 
manifeste à l’égard de notre mission par sa présence. 
 
Le contexte actuel est favorable à notre action : l’Etat affirme sa volonté de projeter l’influence de 
la France dans le monde, ainsi que de faire de l’Institut français un opérateur de référence. Les 
crédits alloués au réseau seront préservés et nous bénéficions de la confiance de nos ministères 
de tutelle. Nous bénéficions aussi de relations de qualité avec tous nos partenaires, avec lesquels 
nous nous mobiliserons pour mettre en œuvre le plan « une ambition pour la langue française et 
le plurilinguisme ». Nous sommes à vos côtés pour saisir ce moment fort. 
 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture 
J’accorde beaucoup d’importance aux ateliers de l’Institut français, qui sacralisent un temps 
précieux de réflexion. 
 
Les liens culturels tiennent plus que jamais leur rôle dans nos relations diplomatiques : ils sont 
les liens les plus profonds et les plus résilients entre les pays. Nous devons les entretenir, les 
développer, a fortiori quand les liens se distendent sur les autres terrains. 
 
Deux éléments doivent guider notre action : chercher la réciprocité dans les échanges, et créer 
des partenariats dans la durée. Telle est le sens de votre action, de la mienne et de celle des 
projets menés avec le soutien de mon ministère. 
 
Dans cet esprit, trois espaces sont prioritaires :  
- l’Europe, la France doit y défendre les principes et les valeurs de notre modèle de diversité 
culturelle, face aux géants du numérique. Des victoires ont été remportées2 mais des combats 
continus, comme sur la réforme du droit d’auteur3. Il faut aussi continuer de construire l’Europe 
de la culture, comme espace de protection et de régulation, mais aussi de partage et de création, 
notamment grâce à un « erasmus de la culture »4. Ces ambitions doivent se fonder sur des 
moyens confortés. Enfin, des coopérations doivent aussi se dessiner dans le champ du patrimoine, 
notamment dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel. 
 

                                                
1 Le Palais de Tokyo a donné carte blanche à Tomas Saraceno dans le cadre de l’exposition ON AIR, à découvrir du 17 octobre 
2018 au 6 janvier 2019. 
2 Françoise Nyssen évoque notamment la directive services de médias audiovisuels (SMA) : https://ue.delegfrance.org/directive-
sur-les-services-de  
3 Voir les points qui font débat ici : http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-auteur-reforme-controversee-directive-
europeenne.html  
4 Un projet pilote sera lancé cette année par la Commission européenne, sous forme d’un appel d’offres. La Commission prévoit 
de soutenir la circulation des artistes dans le cadre du futur programme Europe Créative pour les années 2020-2027. 
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- la langue française, pour mettre en œuvre les actions du plan « une ambition pour la langue 
française et le plurilinguisme ». Le président a notamment insisté sur le rôle des médias français, 
avec l’appui de France Médias Monde. Je souhaite aussi améliorer la visibilité et la diffusion des 
artistes issus d’autres pays francophones. 
 
- le partage des savoir-faire, enfin, car notre expertise en matière de politique culturelle est 
reconnue dans le monde entier et il faut continuer de répondre aux sollicitations que nous 
recevons, mais aussi mieux faire connaître nos savoir-faire, organiser nos réponses aux appels 
d’offres à l’international et fédérer les efforts. Il s’agit également d’ouvrir davantage nos écoles 
d’enseignements supérieurs, avec l’appui de Campus France et de mon ministère. 
 
Votre mobilisation incarne et défend l’ouverture dans un monde tenté de se refermer. La France a 
un modèle à porter et j’y travaille chaque jour en défendant la diversité. Je compte sur votre 
engagement. 
 
Laurent Bili, Directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du 
développement international au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 
Pour le MEAE, l’Institut français est un outil indispensable au service de la diplomatie d’influence 
de la France et son rôle et ses moyens doivent être renforcés. Le ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères a tenu un discours mobilisateur, clair et rassurant sur les moyens à l’occasion 
des journées du réseau. Je ne doute pas que vous repartirez en poste avec une motivation 
supplémentaire pour accomplir votre mission. 
 
Les combats pour la culture française se jouent au niveau européen. Nous avons ainsi lancé une 
démarche d’institut culturel intégré avec l’institut Goethe et 12 projets devraient voir le jour 
prochainement. La France préside également le réseau European union national institute for 
culture (Eunic) cette année et c’est une chance à saisir. 
 
Il faut continuer de promouvoir notre expertise culturelle, dont les saisons sont un bel exemple. 
La saison Afrique 2020 qui s’annonce sera un beau défi. Elle doit être une invitation à regarder et 
comprendre le monde d’un point de vue africain. Son organisation comptera sur l’expertise de 
l’Institut français. 
 
L’audiovisuel extérieur est un autre outil dont nous pouvons être fiers. France Médias Monde et 
nos autres opérateurs sont des vecteurs d’informations impartiales, de débats contradictoires et 
de transparence, dans un monde traversé par les fausses nouvelles et le piratage des contenus. 
Ils sont mobilisés dans le cadre du plan pour la langue française et le multilinguisme et nous 
aident à conquérir de nouveaux publics, en particulier la jeunesse. Ils ont besoin du réseau pour 
maintenir leur position dans le monde, favoriser leur implantation et leur notoriété, grâce à votre 
connaissance du terrain, des interlocuteurs et des cadres juridiques locaux. 
 
Je vous souhaite de bons ateliers.  
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TRIBUNAL POUR LES 
GENERATIONS FUTURES DE 
L’INSTITUT FRANÇAIS : LA 
LANGUE FRANÇAISE EST-ELLE 
HAS BEEN ? 
 
Proposé par le magazine Usbek et Rica, le format du « tribunal pour les générations futures » est 
un jeu de rôle pour aborder des débats sur les grands enjeux d’avenir. 
 
• L’accusée : La langue française, ou plutôt notre capacité collective à la réinventer et à la 
promouvoir 
• Le procureur : Alexandre Ziegler, ambassadeur de France en Inde 
• L’avocat : Ibrahim Bechrouri, docteur en géopolitique et membre d’Eloquentia Saint-Denis en 
charge de la défense de l’accusée 
• La présidente du Tribunal : Florie Debailleux, chef de projet éditorial, Usbek & Rica 
• Le greffier : Xavier Gorce, dessinateur, les Indégivrables, Le Monde 
 
Un jury est tiré au sort dans la salle. 
 
La langue française est-elle « has been » ? Faut-il réaliser la volonté du président de la 
République de la voir s’élever au troisième rang mondial ? Est-ce nécessaire, réalisable et/ou 
raisonnable ? Est-ce seulement souhaitable, puisque nous cherchons à nous défaire de notre 
passé colonial et à entretenir de nouvelles relations avec nos partenaires de la francophonie ? 
Quel est l’intérêt de soutenir l’usage du français à l’heure de la diversité culturelle et d’un monde 
de plus en plus multipolaire ? Sommes-nous condamnés à entrer dans le rang ? Ce malheur 
national ne pourrait-il pas être, après tout, un soulagement ? 
 
Les « témoins » sont appelés sur scène : Nadia Yala Kisukidi, Hassane Kassi Kouyaté, Marie-
Christine Saragosse et Olivier Cotinat. 

LE TEMOIGNAGE DE MARIE-CHRISTINE SARAGOSSE 

Présidente directrice générale de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse défend, face 
à Alexandre Ziegler, la position de France Médias Monde, celle d’un opérateur qui choisit 
d’informer, de partager, de convaincre et de mettre en lumière, en s’appuyant sur la force et la 
richesse de 15 langues différentes. Elle fait valoir que les auditeurs de France Médias Monde 
attendent de l’opérateur une information honnête, indépendante et libre, et que ses messages 
sont d’ailleurs bien perçus comme tels. 
 
Pour elle, il faut avant tout plaider pour le plurilinguisme et pour l’apprentissage du français, en 
luttant d’ailleurs contre la perception élitiste de notre langue. « Nous ne sommes pas à la hauteur 



 

www.averti.fr 
6 

 

de l’amour que nous suscitons encore », regrette-t-elle, et d’appuyer « il faut dire aux apprenants 
que se tromper n’est pas grave ». 
 
Lorsqu’Ibrahim Bechrouri, dans le rôle de l’avocat de la langue française, lui demande de préciser 
les chiffres d’audience de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse rappelle que 
l’opérateur a déjà atteint l’objectif de 150 millions de contacts hebdomadaires fixés pour 2020, 
tant à travers l’audiovisuel et la radio, qu’à travers les contacts numériques, via les réseaux 
sociaux notamment. Elle explique ce succès par le capital imaginaire vivant et l’héritage des 
lumières dont bénéficie notre langue. « Cet héritage nous dépasse un peu mais il nous oblige », 
conclut-elle, avant de rappeler que le français est aussi la langue des Québécois, des Belges, des 
Suisses et de nombreux pays d’Afrique. 

LE TEMOIGNAGE DE NADIA YALA KISUKIDI 

Philosophe, maîtresse de conférences à Paris VIII, Nadia Yala Kisukidi prend le parti de la 
francophonie et effectue quelques rappels salutaires : c’est au 18e siècle que, confrontant la 
diversité des cultures à l’unité du genre humain, les philosophes se sont interrogés sur le rôle de 
la langue… Laquelle est ensuite devenue, au 19e siècle, un outil pour penser la diversité, mais 
dans un contexte d’instrumentalisation à des fins nationalistes. 
Interrogée par Alexandre Ziegler, Nadia Yala Kisukidi, en philosophe, revient sur la définition 
claire des termes et distingue une francophonie empirique, qui existe de fait et se compose de 
l’ensemble des pays qui partagent la langue française et l’investissent, d’une francophonie 
normative – celle de l’Académie française – et enfin d’une francophonie politique. 
C’est à cette dernière qu’elle s’intéresse, en citoyenne éclairée : qu’entend-on faire de ce fait 
qu’est la francophonie ? Elle s’étonne des contradictions qu’elle voit émerger, entre un 
engagement de l’Etat pour une francophonie déconcentrée, et une décision comme celle de 
fermer le théâtre du Tarmac5. 
 
Alors qu’Ibrahim Bechrouri cite le poème « hoquet » du Guyanais Léon-Gontran Damas6, la 
philosophe souligne la nécessité de se défaire d’un « français français », et d’accepter un français 
« qui déraille ». 

LE TEMOIGNAGE DE HASSANE KASSI KOUYATE 

Récemment nommé directeur du festival des Francophonies en Limousin, le metteur en scène, 
comédien, et conteur Hassane Kassi Kouyaté entame son propos dans sa langue maternelle et 
réplique à Alexandre Ziegler qui l’interroge sur la place des dialectes régionaux face au français 
« écrasant », que le français, au contraire, enrichit sa propre langue. « Le Burkina Faso, d’où je 
viens, compte plus de 300 dialectes et 60 langues. Par exemple, je ne comprends pas la langue 
parlée à 10 km de mon village natal. Le français permet donc de communiquer, il n’écrase pas les 
                                                
5 Le Tarmac est un théâtre dédié à la création contemporaine francophone. L’Etat a annoncé que le site du Tarmac 
serait, en 2019, consacré à un nouveau projet porté par l’association « Théâtre ouvert ». Voir le communiqué de presse 
du ministère de la culture : http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Francoise-Nyssen-annonce-un-
nouveau-projet-au-service-de-la-francophonie-sur-le-site-du-Tarmac-a-Paris. Le théâtre du Tarmac, de son côté, se 
mobilise depuis pour suspendre ce projet. Voir ici : http://www.letarmac.fr/actualites/p_actualitee-4250/. Nadia Yala 
Kisukidi fait partie des personnalités qui soutiennent le théâtre du Tarmac.  
6 « Vous ai-je ou non dit qu'il vous fallait parler français  
le français de France  
le français du Français  
le français français » 
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autres langues, il est un bonus pour partager entre nous, une loupe pour mieux voir nos 
langues », déclare-t-il. 
Il s’interroge ensuite sur la diffusion de la littérature francophone, pourtant riche au-delà des 
frontières de l’hexagone, notamment en milieu scolaire. La France, estime-t-il, ne peut pas faire 
fi de la francophonie, ni de la francophilie. Elle s’est rendu compte des enjeux culturels, 
artistiques et économiques qui en découlaient, sans encore vraiment savoir comment agir face à 
cette préoccupation. 
 
Ibrahim Bechrouri profite de ce témoignage pour rappeler la richesse de certains textes de rap 
français, une musique qui peine pourtant à se voir reconnue ses lettres de noblesse. Hassane 
Kassi Kouyaté considère pour sa part que la langue est plus souple, plus élastique qu’on ne 
l’imagine et qu’il faut laisser grandir les langues françaises, dans leur pluralité. 

LE TEMOIGNAGE D’OLIVIER COTINAT 

Entrepreneur, professeur d’innovation et d’entrepreneuriat entre la France et les Etats-Unis, 
Olivier Cotinat est un fervent défenseur de la pluridisciplinarité, de la diversité et du mélange 
culturel. Il pioche d’ailleurs dans le meilleur de l’anglais et le meilleur du français pour les 
formations qu’il élabore. Face à Alexandre Ziegler, il interpelle sur le salaire des chercheurs et 
doctorants français, trop bas pour éviter une forme de fuite des cerveaux, alors que la France est 
un terrain de recherche prisée – et notamment des chercheurs américains. Il estime pour autant 
que la France a tout intérêt à parler aussi d’autres langues que la sienne, pour rayonner, 
permettre les échanges et donner envie de découvrir le français et la culture française. 
Dans cette dynamique, avec son projet « D-day de l’entrepreneuriat », Olivier Cotinat souhaite 
rassembler 156 000 jeunes de 12 pays le jour du 75e anniversaire du débarquement, autour 
d’entreprises et d’universités, avec comme objectif de trouver des solutions concrètes aux 
challenges du 21e siècle.  
 
Ibrahim Bechrouri profite de la présence d’Olivier Cotinat pour rappeler combien la France est en 
pointe sur le sujet de l’intelligence artificielle, et l’interroge : si l’on considère que les 
algorithmes qui fondent ces intelligences artificielles (IA) sont teintés du système de valeur des 
ingénieurs qui les produisent, peut-on penser que ces IA peuvent être, à leur manière, 
francophones ? Une opportunité serait à saisir en la matière. 

LES PLAIDOIRIES 

Maniant avec habileté la langue, Alexandre Ziegler n’en demande pas moins aux jurés de la 
condamner – mais pas de condamner n’importe quelle langue. Non, celui qui campe le rôle du 
procureur dans ce tribunal des générations futures demande d’abord de condamner les 
arguments caricaturaux, maladroits et malhonnêtes, qui consisteraient à vouloir faire du français 
la langue privilégiée des échanges internationaux, à l’heure où ce n’est clairement pas son rôle. Il 
faut cesser de penser imposer le français au monde, cesser de penser le français comme 
universalité. « Ceux qui apprennent notre langue, dit-il, le font parce qu’ils la trouvent belle, qu’ils 
la désirent, et certainement pas par esprit de résistance contre l’anglais ». Ainsi, il faut, 
demande-t-il, condamner ceux qui défendent la langue française avec les arguments d’hier, 
condamner le français pour le sauver de lui-même, avant qu’il ne s’oublie dans ses rêves de 
conquête. Il faut, enfin, accepter de laisser entrer la langue au patrimoine vivant de l’humanité 
d’où elle pourra sereinement continuer d’inspirer le monde, de le faire rêver et de le faire créer. 
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En réponse, Ibrahim Bechrouri7 rappelle une réalité : 220 millions de personnes parlent et 
comprennent le français dans le monde. Pour lui, la langue française d’aujourd’hui n’est plus 
celle de Molière, mais celle d’Akhenaton, de Youssoupha de Kery James, de Grand Corps 
Malade…Artisans d’une langue vivante qui évolue chaque jour au gré de l’inventivité et des besoins 
de ses locuteurs. L’avocat de la défense plaide pour un français « polyversel », protéiforme, et 
c’est ce qui en fait la force. Il s’insurge contre les institutions telles que le Conseil supérieur de la 
langue française, chargé de valider les néologismes avant leur entrée dans le dictionnaire : 
« comment vouloir une langue vivante si chaque mot en est validé par 22 académiciens ? ». Il 
dénonce, également, toute récupération patriotique ou nationaliste de la langue. « C’est parce 
qu’il existe tant de manières différentes de parler le français que cette langue est belle, vivante. 
C’est ce qui fait sa liberté ». Avant de conclure, en guise d’illustration sur un slam magistral qui 
invite à « accepter qu’il y ait déjà du safran dans la ce-Fran », et de réclamer l’acquittement de la 
langue française, langue de demain, bien au-delà de la langue de l’Hexagone.  

LE VERDICT 

A l’unanimité, le jury déclare que la langue française n’est pas has been, mais à plusieurs 
conditions. Il faut en effet la considérer comme une langue vivante et lui permettre de se 
confronter à d’autres peuples et cultures pour qu’elle continue d’évoluer. Il faut aussi penser le 
français comme une langue souple, élastique, qui gagne à se « détendre », et à être diffusée sans 
arrogance et enseigner avec ouverture. Enfin, peut-être faut-il aussi décorréler la langue de la 
politique culturelle française à l’étranger. 
 
 

LES ACTUALITES 
Animation : Clément Bodeur-Crémieux, secrétaire général de l’Institut français 
 
Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau, 
MEAE 
Comme le ministre l’a mentionné lors des journées du réseau, qui forment un tout avec les 
ateliers de l’Institut français, nous avons besoin de l’opérateur pour la professionnalisation des 
agents du réseau et nous le renforcerons. 
 
Le MEAE et le ministère de la culture ont entamé de nombreux chantiers communs : celui sur les 
restitutions culturelles, qui sera un sujet important des années à venir, puisqu’il comporte toute 
une réflexion sur le patrimoine ; un chantier sur l’expertise culturelle, alors que le spectacle 
vivant devient la cinquième famille prioritaire à l’export…  
 
La France est cette année encore deuxième au classement sur le soft power, un point sur lequel 
nous sommes très combatifs et portés par des grandes ambitions que nous voulons mettre en 
œuvre, avec l’appui des postes.  
 
Enfin, nous avons été affectés par le décès d’un collègue cette année, Jean-Pierre Tutin, nous 
sommes aussi à votre disposition à Paris sur ces aspects humains du fonctionnement des postes.  

                                                
7 Le texte intégral de la plaidoirie d’Ibrahim Bechrouri est disponible sur le site internet d’Usbek et Rica : 
https://usbeketrica.com/article/le-francais-d-aujourd-hui-c-est-la-langue-d-akhenaton-de-kery-james-de-youssoufa-de-
grand-corps-malade 
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IF360 : LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

Agnès Alfandari, directrice du département numérique de l’Institut français 
Le prochain site internet de l’Institut français se comportera de trois univers, correspondant à 
trois publics cibles : 
- une partie institutionnelle : elle présentera les temps forts de l’année et des actualités, ainsi 
qu’une carte dynamique reprenant la présence française à l’international et un social wall. Un 
accès y sera disponible pour les mécènes, les partenaires et la presse. 
- un espace « pro/réseau », dédié aux professionnels de la culture et au réseau, qui comportera 
un moteur de recherche, des ressources, des actualités et une mise en avant des programmes de 
l’Institut français ainsi que des services comme Culturethèque, IFCinéma, etc. On y retrouve 
également la carte du réseau avec un fil d’actualité en direct où chaque membre du réseau pourra 
poster des informations. 
- un espace grand public, plus éditorialisé, qui comportera des articles de différentes sortes 
(interview, portrait, etc.), des présentations d’œuvres, des portfolios… Il mettra en avant les sites 
externes de l’Institut français (les saisons notamment), et un module ludique et participatif visant 
à promouvoir le plurilinguisme, autour des expressions idiomatiques. 
 
Le site visera à promouvoir la culture française et à renforcer la notoriété de l’action culturelle de 
la France à l’étranger. Il comprend également quelques fonctionnalités diverses et met aussi en 
avant des sites partenaires. Chacun est invité à faire part de ses suggestions pour son 
amélioration. 
Le site, enfin, sera disponible dans son intégralité en français et en anglais, et sept « mini-sites » 
reprendront une partie de ses contenus dans d’autres langues étrangères (espagnol, allemand, 
portugais, arabe, chinois, japonais). 

COMMUNIQUER ENSEMBLE, CREER DES IMAGES 

Jean-François Guéganno, directeur du département communication et mécénat de l’Institut 
français 
Le département communication souhaite travailler davantage en prise avec le réseau, par 
exemple pour réfléchir avec lui à l’animation des réseaux sociaux et pour croiser les expériences 
en la matière. Une base de données des communicants du réseau est en cours d’élaboration et 
comprend déjà 200 personnes, avec lesquels des échanges ont lieu via un groupe fermé sur les 
réseaux sociaux. La page Facebook de l’Institut français compte 550 000 « amis » et le compte 
Twitter 23 000 « followers », vous pouvez nous aider à augmenter ces nombres. Vous pouvez 
également nous adresser des photographies illustrant l’action culturelle extérieure de la France à 
l’adresse mail communication@institutfrançais.com. 
 
Enfin, une formation sera prochainement destinée aux métiers de la communication. 

LES ATELIERS – FORMATION PROFESSIONNELLE DU RESEAU 

Claire Dupuy, responsable du pôle formation du réseau de l’Institut français 
Les ateliers de l’Institut français font partie pleinement de l’offre de formation de l’Institut 
français car les échanges qu’ils suscitent contribuent au développement de la compétence 
collective. Ils continuent d’évoluer grâce aux remarques que formulent les participants à leur 
égard, et ils sont au nombre de près de 830 personnes cette année.  
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L’offre de formation de l’Institut s’adresse à tous les statuts, avec notamment une mission 
prioritaire sur les agents de recrutement local. Les candidatures sont sélectionnées sur CV et 
lettre de motivation, mais nous accompagnons moins les parcours individuels que les stratégies 
de poste, car nous percevons nos formations comme des accélérateurs de vos projets. 
 
La formation professionnelle est un processus dynamique d’adaptation de nos métiers aux 
mutations qu’ils vivent. Elle est nécessaire face aux nombreux défis à relever : diversification des 
tâches et des missions, montée en responsabilité et en polyvalence des agents de recrutement 
local, etc. Cette situation a influencé les propositions de formation et depuis deux ans, elles ont 
les visées suivantes :  
- la transversalité  
- le décloisonnement 
- une pédagogie du faire 
- la construction de parcours en partenariats avec de grandes opérations 
- les rencontres 
- les parcours dans des lieux d’innovation. 
 
Nous avons aussi repensé le plan d’appui aux formations locales et régionales, autour de 12 
ateliers régionaux et d’une consultation lancée en juin, à laquelle vous pouvez encore participer. 
Elle permettra de construire le programme de formation 2019.  

ECHANGES ET COOPERATIONS ARTISTIQUES : UNE APPROCHE 
RENOUVELEE POUR LE RESEAU, LES ARTISTES ET LES INSTITUTIONS 

Stephan Kutniak, directeur du département des échanges et coopérations artistiques de 
l’Institut français 
Le département des échanges et coopérations artistiques se redéfinit depuis un an autour de ses 
trois usagers principaux : le réseau culturel, les artistes et professionnels de la culture, et les 
institutions culturelles. Il développe ainsi une offre et propose des ressources adaptées à chacun 
de ces usagers.  
 
Ensuite, en lien avec les institutions culturelles françaises, le département constitue 
actuellement une offre d’ingénierie culturelle, dans le cadre des événements tels que la biennale 
de Venise ou les rencontres photographiques de Bamako.  
 
Le département cherche également à améliorer la lisibilité de ses actions, autour de quatre 
enjeux transversaux : un enjeu sectoriel (avec des feuilles de route par secteur), deux enjeux 
géographiques (en Europe et en Afrique) et un enjeu de connaissance. 
 
Enfin, le département développe une offre pour le réseau culturel, à travers par exemple la 
création d’une collection de petits formats artistiques, un renforcement des bureaux et relais 
spécialisés, un renforcement des programmes d’attractivités, etc. 

CINED ET LA FABRIQUE CINEMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

Emilie Boucheteil, directrice du département cinéma de l’Institut français 
La Fabrique cinéma a fêté ses 10 ans : ce programme repère et valorise des cinéastes et 
producteurs de pays du sud et émergents, via une résidence pendant le festival de Cannes. Ce 
programme est un facteur d’influence et prouve la capacité de l’Institut français à accompagner la 
jeune création. 
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Le programme CinEd, quant à lui, est un programme européen d’éducation à l’image lancé en 
2015, dans neuf pays d’Europe, et il vient d’être reconduit pour deux années supplémentaires. Il 
propose une collection de films récents et de patrimoine à destination de jeunes de 6 à 18 ans. 
 
Enfin, le département cinéma a lancé une réflexion sur la modernisation de ses outils, avec 
notamment une réforme de la plateforme IF Cinéma. 

LES « LABS » DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

Judith Roze, directrice du département langue française, livre et savoirs de l’Institut français 
Les Labs sont des programmes de renforcement de compétences destinés à la jeunesse engagée 
des sociétés civiles étrangères et ont connu une évolution spectaculaire ces dernières années : 
- Labcitoyen réunit une cinquantaine de jeunes francophones autour d’une thématique des droits 
de l’homme chaque année. L’enjeu est d’entretenir ce réseau, notamment via des sessions 
régionales. 
- Safirlab est devenu un programme d’incubation sur huit mois de projets d’innovation sociale, 
économiquement viables, dans 13 pays du monde arabe aujourd’hui.  
- AyadaLab, programme d’incubation franco-allemand, concerne l’Afrique de l’Ouest et des 
startups des domaines culturel, social et digital. Il a reçu 2 900 candidatures pour 15 places à son 
lancement. 
- le « Lab Balkans » (nom de travail) : l’Institut français a été sollicité pour concevoir l’ingénierie 
de ce programme à venir et qui sera porté par le Regional Youth Council Office (RYCO). Il est un 
programme de réconciliation pour la jeunesse des Balkans occidentaux. 
 
Modèles vertueux, ces programmes remplissent des objectifs d’influences et de rencontres avec 
des personnalités d’avenir. Les postes ont un rôle à jouer pour suivre les participants dans la 
durée et entretenir ce vivier. 

LES SAISONS CULTURELLES 

Valérie Mouroux, directrice du département développement et partenariats de l’Institut  
français 
Opérations de grande ampleur, les saisons sont des plateformes considérables pour la promotion 
de la culture française et l’accueil des cultures étrangères en France. Après la saison Israël, en 
cours, une saison démarrera sur la Roumanie, tandis que se prépare une saison exceptionnelle, 
Afrique 2020 : 
- la saison Israël couvre tous les champs culturels et mobilise 50 villes en France, elle est axée 
sur la rencontre entre french tech et startup nation. 
- la saison Roumanie, quant à elle, présentera une programmation pétillante pour réveiller le 
regard de la France sur ce pays. 
- Afrique 2020, pour sa part, sera un format inédit par sa taille (54 pays concernés) et par sa 
philosophie. Sous le commissariat de N’Goné Fall, cette saison coconstruite avec l’Afrique 
présentera un regard africain sur l’Afrique et sur le monde. Un des enjeux sera d’ouvrir la 
programmation de nos opérateurs pour qu’ils montent des opérations avec des opérateurs 
africains. Un second enjeu est un changement de l’image de l’Afrique en France, avec notamment 
un chantier mené avec l’Education nationale auprès de la jeunesse. 
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CLÔTURE DES ATELIERS 

L’INSTITUT FRANÇAIS AUX COTES D’OLEG SENTSOV 

Pierre Buhler 
L’Institut Français se joint au combat mené par la Société des réalisateurs de films8 pour libérer 
le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie depuis mai 2014, et qui met sa vie en 
jeu, comme dernier moyen de résistance et d’expression, par une grève de la faim.  
 
Christophe Ruggia, Co-président du conseil d’administration de la SRF 
La SRF se bat depuis quatre ans pour faire libérer Oleg Sentsov. Il aura fallu que les Pussy Riots 
interviennent pendant la coupe de monde de football pour que sa situation soit connue ailleurs 
que dans les milieux concernés. La SRF pense donc le moment opportun pour faire passer son 
nom aux côtés de ceux qui ont lutté pour l’intérêt collectif et la défense des autres. Il ne demande 
pas sa propre libération et les nouvelles de sa santé ne sont pas bonnes.  

SIGNATURE DU PARTENARIAT ENTRE L’AFD ET L’INSTITUT FRANÇAIS 

Pierre Buhler 
Pendant les journées du réseau et les ateliers de l’Institut français, les autorités nous ont donné 
le cap pour l’année à venir. Je retiens l’insistance du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères quant à l’imbrication de notre diplomatie d’influence et de notre diplomatie globale et 
je retiens que les moyens du réseau et des opérateurs qui mettent en œuvre ces missions seront 
préservés. Je retiens également que notre ministre de la Culture juge notre travail capital pour 
porter un message d’ouverture et d’échange dans un monde en proie à la tentation du 
renfermement. 
 
Ces ateliers, stimulants, collaboratifs et même « pétillants », ont bénéficié d’une introduction 
efficace, et de salons et d’ateliers opérationnels, à l’écoute du réseau. Ils ont permis aussi 
d’ouvrir de nouvelles avenues avec nos partenaires. L’une d’entre elles sera symbolisée par la 
convention avec l’Agence française de développement (AFD), autour de la promotion de la langue 
française et du plurilinguisme, et de la promotion des Industries culturelles et créatives. 
 
Je remercie les équipes qui ont organisé cet événement. 
 
Rémy Rioux, directeur général de l’AFD 
Je connais et respecte l’expérience et les actions de votre réseau. L’AFD a un grand intérêt à 
poursuivre l’échange avec vous. Par cette convention nous commençons à casser les silos entre 
le financement du développement et l’action culturelle. L’AFD a en effet trois convictions fortes : 
- l’éducation et la culture contribuent au développement 
- l’innovation financière est possible dans le secteur des ICC, et l’AFD peut apporter à ce secteur 
l’expertise d’une « banque de développement ». L’AFD peut ainsi intervenir sur des sujets comme 
l’équipement, l’entrepreneuriat culturel, la formation professionnelle, la gouvernance, etc. 
- les institutions françaises doivent jouer collectivement à l’étranger. 

                                                
8 La SRF a lancé un appel à la libération d’Oleg Sentsov le 6 juillet 2018. L’appel, assorti d’une pétition, ainsi que la liste de ses 
nombreux signataires sont disponibles en ligne : http://www.la-srf.fr/article/appel-à-la-libération-immédiate-doleg-sentsov  
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Signature de l’accord-cadre entre l’Institut français et l’AFD. 
 
Pierre Buhler 
Je déclare clos ces ateliers. 


