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CONCLUSION ET CLOTURE DES 
ATELIERS 
CONCLUSION DES ATELIERS 

Anne Tallineau 
Depuis hier, plus d’une centaine d’intervenants ont partagé leurs compétences et expériences au 
service du réseau culturel, face à des participants nombreux, entièrement mobilisés pour 
construire la diplomatie culturelle de demain. 
Les ateliers ont témoigné de la richesse et de la variété des acteurs de cette diplomatie, avec 
lesquels nous construirons des projets qui démontreront notre adaptation à l’évolution des sociétés 
et des pratiques culturelles. 
Préparer l’avenir, c’est rencontrer ceux qui seront moteurs de la vie sociale et culturelle de leurs 
pays demain, c’est renouveler nos publics en s’adressant à la jeunesse, c’est aussi renouveler nos 
usages. 
 
Face aux bouleversements sociétaux majeurs, le monde de la culture s’interroge sur la portée de 
son action. L’impact de notre action dépendra de notre faculté à croiser engagement artistique et 
culturel et engagement citoyen. Nous devons aussi favoriser l’émergence et la valorisation des 
nouvelles formes de collaboration fondée sur l’innovation. 
 
Enfin, nous avons pour la première fois proposé des ateliers géographiques, pour rendre compte 
de vos contextes et répondre au mieux à vos besoins. 
 
Animé par un impératif d’efficacité, l’Institut français a entamé depuis plusieurs années un travail 
d’éditorialisation pour renforcer la lisibilité de son action. Il s’efforcera ainsi de répondre aux 
enjeux de la diplomatie d’influence conduite par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
et de s’inscrire dans l’action internationale du ministère de la Culture. 
 
Je remercie toutes les équipes de l’Institut qui ont fait le succès de ces Ateliers ainsi que la Ferme 
du Buisson. Saint-Exupéry écrivait dans Citadelles « l’avenir tu n’as pas à le prévoir, mais le 
permettre ». J’ai l’intime conviction que nos échanges nous auront permis d’ouvrir la voie à une 
redéfinition de notre action commune ; je forme le vœu que nous les poursuivions. 
 
Diffusion d’une vidéo sur les ateliers. 

ALLOCUTION DE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE, SECRETAIRE D’ETAT 
AUPRES DU MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES 

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 
Vous formez une communauté d’hommes et de femmes passionnés, dont le travail s’inscrit dans 
une histoire riche, et qui, avec ces ateliers, ont bénéficié d’un véritable incubateur de projets. 
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Notre influence ne nous est pas donnée une fois pour toutes et ce thème « nos futurs » invite à 
revisiter notre action. J’ai deux certitudes : 
- votre engagement et votre créativité restent entiers, ainsi que votre appétence pour l’innovation, 
cruciale pour conquérir de nouveaux publics. Alors que la question des moyens se pose, nous nous 
battrons pour conserver nos ambitions 
- votre action est le cœur battant de la politique étrangère. La coopération culturelle est au cœur 
des missions du réseau, dont l’organisation s’adapte aux évolutions du monde. Votre action est le 
socle sur lequel se construisent nos relations bilatérales et, dans cette diplomatie globale, deux 
missions majeures vous incombent : d’abord, la construction par la culture d’un monde meilleur et 
ensuite la promotion du modèle culturel français, notamment à travers la langue française. 
 
Nous sommes aussi à l’écoute de ce que les autres perçoivent de nos évolutions, et notre diplomatie 
culturelle doit lutter contre une vision muséale de la France. La France incarne un modèle culturel 
particulier et, en son cœur, se trouve notre langue comme alternative. La France défend la culture 
comme pierre angulaire d’un système politique, économique et social singulier, ce qui ne l’empêche 
pas d’être moteur au niveau européen, et la France prendra en 2018 la tête du réseau européen des 
instituts culturels, avec lesquels nous devons coopérer. 
 
Un récent classement d’une université américaine plaçait la France en tête du classement des 
nations en termes de soft power. C’est la confirmation d’une nouvelle donne internationale, mais 
aussi la reconnaissance d’un travail patient, qu’il faut poursuivre, car cette bataille de l’influence 
se livre à chaque instant. 
 
Deux priorités me tiennent à cœur : la francophonie, et l’expertise culturelle. 
L’Institut français déploie une stratégie ambitieuse et innovante pour la promotion de la langue 
française, y compris en matière numérique. Le projet d’école française du numérique doit ainsi 
contribuer au rayonnement de notre langue et au rajeunissement de la perception du modèle 
culturel français. 
Enfin, la France a de grandes ressources en matière d’expertise culturelle, mais nous pouvons 
mieux structurer et valoriser cette expertise à l’international. L’Institut français jouera un rôle 
d’ensemblier en ce sens, alors que cette expertise est au cœur de ses missions. Elle sera un 
élément important pour gagner la bataille de l’influence sur le terrain, en s’étendant par exemple 
à un enjeu tel que celui de la mémoire. 
 
Les ateliers de l’Institut français génèrent une alchimie qui trouve un laboratoire privilégié avec 
l’Institut français. Tout ce travail se traduit dans le COM, qui constitue la boussole à suivre pour les 
années à venir. Je vous remercie pour votre travail et votre passion, qui contribuent à faire de la 
France un pays attirant sur la scène internationale et pour lequel une fenêtre d’opportunité s’ouvre 
actuellement : profitons-en. 
 


