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PRÉFACE
Ces manifestations ont contribué à favoriser et 
multiplier les coopérations et coréalisations entre 
les centres culturels.

Enfin, le soutien continu, au-delà des changements 
de gouvernance, des partenaires français, ministère 
de la Culture et de la Communication et Ville de 
Paris, et l’ouverture grandissante du FICEP vers 
les lieux de programmation et interlocuteurs 
institutionnels et culturels français.

On ne peut que féliciter les fondateurs du FICEP 
dont la vision exprimée dans le Manifeste a permis 
de mettre en œuvre un modèle d’une légitimité 
pérenne dans son fonctionnement et dans sa 
conception de la représentation multilatérale de 
la culture. 

Toutefois les défis sont bien réels. En effet, on ne 
peut occulter le fait que la précarité qui touche 
pour des raisons économiques et/ou politiques 
de plus en plus de lieux et de programmateurs 
culturels dans de nombreux pays n’épargne ni 
l’association, ni les instituts culturels étrangers 
à Paris. Si nous nous réjouissons de l’arrivée 
régulière de nouveaux membres, certains ont dû 
quitter l’association, qu’ils aient tout simplement 
fermé ou que leur retrait soit le fruit d’un contexte 
politique national défavorable.

Dans le contexte actuel, la tentation de la 
réaffirmation d’identités culturelles nationales 
est grande. La vigilance de l’association et de 
ses membres est importante pour maintenir un 
rôle de promotion de la diversité et des cultures 
plurielles.

C’est également le rôle que nous souhaitons 
maintenir auprès du public et des interlocuteurs 
institutionnels et culturels français. L’ouverture 
fonctionne dans les deux sens et si nous souhai-
tons emmener le public à nous découvrir, il est 
important de trouver de nouveaux moyens d’aller 
à sa rencontre et d’élargir nos territoires d’action.

« Dans un monde qui s’uniformise un peu plus chaque jour, 
nous ne pourrons défendre la diversité qu’en la hissant au ni-
veau de valeur, au-delà de son attraction exotique immédiate et 
des réflexes conditionnés de conservation, c’est-à-dire en la consti-
tuant en catégorie de pensée. »  
   

Valérie Quilez
Présidente du FICEP

« Paris est une agora dangereuse, une place publique où les 
artistes des différentes nations éprouvent ensemble ce patrio-
tisme international de l’art, aussi susceptible et farouche que le 
patriotisme de naissance.» 

                                                     
Du rapport bilatéral de l’institut culturel 
envers son pays hôte à la construction d’une 
représentation culturelle multilatérale : la création 
du Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris 
a su tisser, depuis 15 ans, un réseau d’échanges 
institutionnels avec comme préoccupation 
première la diffusion de la multiplicité des 
expressions artistiques et esthétiques. 
Tout en continuant d’évoluer, le FICEP reste 
fidèle au manifeste fondateur publié au moment 
de sa création :

« La culture n’est pas la 5e roue du carrosse mais bien le 
cœur même de ces nouveaux rapports qui sont en train de 
se tisser entre les nations. Le multilatéralisme dont on parle 
tant aujourd’hui est plus que jamais culturel à condition 
de traduire les transformations qui traversent les cultures 
du monde et la manière dont elles sont représentée sur le 
plan politique et diplomatique»

Le FICEP propose des actions concrètes. Pour 
le public il favorise l’accès à la création de 
différents pays, à des modes de pensée alternatifs, 
au dialogue esthétique et à sa transmission. 
Pour les centres et instituts culturels il propose 
une plateforme d’échanges sur les questions de 
politiques culturelles et d’entraide dans la mise 
en œuvre de leur programmation.

Si ce quinzième anniversaire invite à une rétros-
pective joyeuse de ces années qui ont vu grandir 
positivement l’association, il incite également au 
questionnement sur les enjeux à venir.  
Plusieurs éléments sont révélateurs des forces du 
FICEP : 
Tout d’abord le maintien de cette association et 
l’augmentation régulière du nombre de membres, 
entraînant ainsi l’élargissement de son champ 
d’action et de sa visibilité dans la sphère française 
mais aussi dans les pays d’origine des instituts 
membres.

Le succès d’un modèle unique au monde où 
53 structures de tailles, de moyens, de formes 
juridiques, de fonctionnements différents 
peuvent se retrouver d’égal à égal autour de 
propositions artistiques.

La mise en œuvre de 4 événements culturels com-
muns de plus en plus connus du grand public.

1 Jean Cocteau, Paris suivi de Notes sur l’amour, Grasset, octobre 2013
2 Extrait du Manifeste des responsables d’Instituts culturel étrangers à Paris : Pour une multilatérale de la culture, Le Figaro, 27 septembre 2002
3 Nicolas Bourriaud, Radicant : pour une esthétique de la globalisation, Denoël, 2009 3

Jean Cocteau

Nicolas Bourriaud



Association loi 1901, le FICEP - Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris - est un réseau 
unique au monde qui rassemble actuellement 53 centres et instituts culturels étrangers basés à Paris, et 
représentants des pays de tous horizons : de l’Amérique latine en passant par l’Europe, la Méditerranée, 
l’Amérique du Nord, la Russie, l’Asie, l’Extrême et le Moyen Orient.

LE FICEP

PARIS, CAPITALE DE LA 
DIVERSITÉ CULTURELLE

Paris est non seulement un grande capitale 
culturelle (plus de 1000 événements ont lieu 
chaque jour), mais c’est aussi la capitale qui 
rassemble le plus grand nombre de centres et 
d’instituts culturels étrangers.
C’est ainsi qu’en 2002, 31 centres culturels ont 
répondu à l’appel de Robert Desbiens, directeur 
du Centre culturel canadien, afin de créer 
ensemble et sur une base pérenne, le Forum des 
Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), 
le seul et unique réseau d’instituts culturels 
étrangers au monde.
Le FICEP est officiellement créé le 11 avril 2002.

C’est la première fois qu’une fédération d’instituts, 
ayant à cœur la défense des cultures vivantes se 
crée dans une grande capitale, et que des acteurs 
s’unissent et s’expriment collectivement, au-delà 
de la diplomatie traditionnelle et des accords 
-cadres bilatéraux.

L’association a pour but de fédérer, réunir et 
faire collaborer les centres et instituts culturels 
étrangers afin de promouvoir les différentes 
cultures et entités à travers la réalisation de projets 
communs.
C’est également un espace de réflexion 
multilatérale sur la culture et son organisation à 
travers le monde. Ces moments de rencontres et 
de discussions entre professionnels de la culture 
sont importants et nécessaires, et permettent à 
chacun de toujours mieux s’implanter dans le 
paysage culturel parisien et français.
Le FICEP, de par sa structure et ses missions, 
a également pour objectif de représenter ses 
membres auprès des grandes institutions 
multilatérales ou associations à vocation 
internationales,mais aussi auprès des autorités 
françaises afin de déterminer avec elles, les actions 
communes et mettre en œuvres les moyens 
nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

DES PROJETS D’INTÉRÊT 
COMMUN

Acteurs de la vie culturelle et artistique parisienne, 
les instituts et centres culturels étrangers assurent 
avec dynamisme la diffusion d’un patrimoine et 
la promotion d’artistes en devenir.
Ils présentent non seulement l’art dans toutes ses 
expressions (arts plastique, littérature, cinéma, 
danse, théâtre, musique etc.), mais s’accordent 
aussi à présenter des artistes de tradition et des 
artistes contemporains.

Le FICEP est un véritable outil novateur de 
valorisation des cultures étrangères en France, 
il contribue au développement du pluralisme 
culturel et à la défense de la diversité culturelle.
C’est un pôle d’information, une force de 
proposition et de conseil dans le domaine des 
cultures étrangères à Paris.

Actuellement le FICEP compte 53 membres 
et représente plus de 30 pays et une centaine 
d’identités culturelles. Afin de mettre ceci en 
valeur, le FICEP organise et coordonne quatre 
événements phares qui ponctuent l’année : la 
Semaine des cultures étrangères (fin septembre), 
Jazzycolors (novembre), la Semaine des cinémas 
étrangers (mars) et la Nuit de la littérature (mai). 
Sans compter la participation des centres et du 
FICEP à de nombreuses manifestations telles 
que la Nuit européenne des musées, la Fête de la 
musique, Nuit Blanche etc.

Le FICEP œuvre tout au long de l’année 
pour les centres et instituts et favorise leur 
visibilité à travers la coordination des diverses 
manifestations, mais aussi en développant des 
partenariats et en favorisant la mise en contact 
des différents instituts.
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auquel nous convie la Semaine des

linguistique qu’offre le monde : tel est le voyage

«Aller à la rencontre de la pluralité culturelle et

Frédéric Mitterrand, 
Ministre de la Culture et 

de la Communication, 
septembre 2010



Le Forum des Instituts Culturels Étrangers 
à Paris est né d’une idée et a été porté par 
l’énergie d’un homme : Robert Desbiens. 
Directeur du Centre culturel canadien à 
Paris depuis 1998 et partisan convaincu du 
multilatéralisme, Robert Desbiens avait eu 
l’idée de rapprocher les centres et instituts 
culturels étrangers présents en nombre à 
Paris et  ainsi constituer une entité unique 
au monde dédiée au partage, aux échanges 
et aux collaborations entre ces différentes 
cultures.  

La création du Forum des Instituts Culturels 
Étrangers à Paris en 2002,  a été suivie par 
l’émergence de la Semaine des cultures 
étrangères, concrétisation d’une volonté 
d’exposer la vivacité et la richesse des cultures 
étrangères en un même évènement festif et 
rassembleur à Paris. 

« La Semaine des cultures étrangères est une fête, 
celle des étrangers de Paris.  C’est un happening des 
cultures vivantes, un rendez-vous de découvertes 
aux couleurs multiples, fait de surprises de tous 
horizons et de plaisirs universels. » 
   Robert Desbiens

Son décès en décembre 2004 à l’âge de 56 ans a 
laissé le FICEP orphelin de son père fondateur. 
Il a en a été le président de 2002 à 2004.

L’IDÉE D’UN HOMME  
ROBERT DESBIENS (1948-2004)

 « Croyant fermement aux vertus du 
multilatéralisme, partisan d’une « nouvelle 
diplomatie culturelle », il a su réunir au sein 
d’un même organisme, le Forum des Instituts 
Culturels Étrangers de Paris, et créer la Semaine 
des cultures étrangères. Nous poursuivons son 
ambition, celle de défendre la diversité culturelle 
par des actions concrètes. »  Extrait de l’édito 
de la Semaine des cultures étrangères 2005 en 
hommage à Robert Desbiens 

Robert Desbiens était un ancien journaliste 
de Radio Canada. Son tempérament affirmé, 
énergique et sa personnalité atypique et attachante 
(il était souvent chaussé  de bottes de cow boys)  
ont marqué durablement les esprits des personnes 
qui l’ont côtoyé dans l’aventure du FICEP et le 
lancement de la Semaine des cultures étrangères. 

«Goûter et osez ce qui nous ressemble, 

explorez et vivez ce qui nous rassemble»

Robert Desbiens, 
Fondateur du FICEP,

septembre 2002
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Une anecdote parmi d’autres, racontée par Marie-Suzanne Viau ancienne assistante de Robert Des-
biens au FICEP,  nous donne un aperçu savoureux de ce personnage haut en couleurs :

« L’inauguration de la Semaine des cultures étrangères en 2004 s’est déroulée au ministère de 
la Culture et de la Communication sur invitation du Ministre français de la Culture Renaud 
Donnedieu de Vabres et en présence du chanteur Gilberto Gil, Ministre de la Culture du Brésil.  
Celui-ci avait fait une visite surprise à son homologue  français à l’heure de notre inauguration, 
ce que nous ne savions pas à ce moment-là. Au ministère de la Culture, on nous avait fait attendre 
bien longtemps et le Ministre n’était pas visible. Personne ne s’occupait de nous et des invités du 
FICEP.  
Ils nous ont d’ailleurs parqués dans une première salle, puis dans une autre, et on ne comprenait 
vraiment pas ce qui se passait. Robert Desbiens, très nerveux, pensait que leur planning avait été 
mal fait, ou qu’on se foutait de lui, que le cocktail serait annulé malgré le grand nombre d’invités 
déjà sur place, et il avait très envie de partir... 

Mais enfin, finalement, après une longue attente,  le ministre, très pro, qui avait dû se demander 
pendant un bon moment quoi faire avec cet invité charmant mais encombrant, s’était enfin 
montré et avait bien récupéré le tout en faisant monter Robert Desbiens, et aussi Gilberto 
Gil, sur le podium et les discours ont eu lieu dans une grande bonne humeur et beaucoup de 
décontraction. 

Soulagement général ! »
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De gauche à droite : Gilberto Gil, Robert Desbiens et Renaud Donnedieu de Vabres, septembre 2004, ministère de la 
Culture et de la Communication



   

     POUR UNE MULTILATERALE       
     DE LA CULTURE 
           MANIFESTE
« Si c’était à refaire je commencerais par la culture ». Cette phrase que l’on attribue à Jean Monnet 
illustre plus que jamais l’importance de la culture dans un monde qui, en ce début de siècle, a perdu 
ses repères. La culture n’est pas la cinquième roue du carrosse mais bien le cœur même de ces nou-
veaux rapports qui sont en train de se tisser entre les nations. Le multilatéralisme dont ont parle tant 
aujourd’hui est plus que jamais culturel à condition de traduire les transformations qui traversent les 
cultures du monde et la manière dont elles sont représentées sur les plans politique et diplomatique. 

Conscients de ce nouvel enjeu, les instituts culturels étrangers à Paris ont décidé de se fédérer en se 
donnant un outil à leur mesure. Créé le 11 avril dernier, le Forum des Instituts Culturels Étrangers à 
Paris (FICEP), qui regroupe vingt-six membres ayant pignon sur rue dans la Ville lumière, est inédit à plus 
d’un titre. C’est, d’abord, la première fois qu’une telle fédération d’instituts culturels, ayant à cœur la 
défense des cultures vivantes, se crée sur une base pérenne dans une grande capitale. C’est également la 
première fois que des acteurs des cultures d’ailleurs s’unissent pour s’exprimer collectivement, au-delà 
de la diplomatie traditionnelle et des accords-cadres bilatéraux. 

Cette association a notamment comme objectifs :
• d’affirmer un espace de réflexion original et multilatéral sur la culture, son statut, ses conditions 
d’épanouissement dans le contexte de la mondialisation ; 
• d’exprimer collectivement une conception de la culture vivante, ouverte, dans l’espace public fran-
çais, européen et international, à égale distance de la banalisation mercantile et du repli identitaire ;
• de réaliser des projets d’intérêt commun mettant en relief la diversité culturelle.

Pourquoi une telle initiative aujourd’hui ? Tout simplement parce que la crise de la culture que traverse 
nos pays depuis de nombreuses années, a pris un tour nouveau autant par l’accélération des dispositifs 
économiques qui la sous-tend que par la généralisation des nouvelles technologies de l’information. 
Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à observer la vitesse avec laquelle la culture dite de divertissement 
colonise les espaces nationaux. En effet, la concentration des technologies numériques aux mains de 
quelques opérateurs et l’extension de la durée de la propriété intellectuelle fragilisent plus que jamais  
le domaine public indispensable au développement des cultures vivantes.  Cet espace de liberté qui se 
réduit comme une peau de chagrin ajoutent à cette banalisation de la culture où la différence devient 
un signe pour mieux masquer l’uniformité, la standardisation galopante.

Il ne s’agit pas icide s’étonner d’un phénomène qui existe depuis belle lurette mais de savoir pourquoi 
la culture, malgré la surenchère qui entoure sa défense, demeure en périphérie de la cité, des affaires 
publiques. 

LE DECLIN D’UN CERTAIN BILATÉRALISME CULTUREL

La première leçon, et non la moindre à tirer de la mondialisation, consiste à prendre acte de ce que la 
diplomatie culturelle ne peut plus être uniquement bilatérale. La mondialisation conduit à imaginer un 
autre dispositif pour renforcer l’action de l’Etat et compléter le bilatéralisme dont nombre de centres 
culturels étrangers sont l’émanation. 

Même si la culture a de tout temps influé sur la diplomatie, il convient de rappeler que l’institutionnali-
sation de la culture dans le rapport bilatéral, elle, est récente. Elle trouve son origine dans l’avènement 
des divers ministères de la Culture et du Patrimoine au tournant des années soixante et soixante-dix. La 
culture est devenu de la sorte un élément du dispositif diplomatique. En se présentant comme la vitrine 
du dynamisme artistique national, le centre culturel a pour but, avant tout de renforcer les relations 
entre la nation hôte et le pays d’accueil. Pour preuve, le nombre des accords-cadres et des ententes 
bilatérales signés à cette époque. 

“



“ PARIS, CAPITALE DE LA CULTURE

Paris a été particulièrement choyée à cet égard. L’histoire de la ville, sa tradition d’hospitalité et de 
liberté, ont attiré très tôt des générations d’écrivains et d’artistes venus du monde entier, contribuant à 
enrichir d’autant son capital symbolique et faisant d’elle l’une des capitales, sinon la capitale du monde 
des lettres et des arts. Nombre de nos grands artistes, ont souvent écrit ou peint ici leur plus grands 
chefs-d’œuvre. Cela n’est pas un hasard. Mais aujourd’hui Paris subit, comme ailleurs, les effets de la 
crise évoquée plus haut. 

Avec les années 90, on assiste à une profonde réorientation des objectifs originels de centres culturels. 
Certains ferment leur portes, d’autres redéfinissent leur mandat et deviennent des agences-conseils 
au service de la communauté artistique de leur pays. Car l’offre culturelle de plus en plus abondante, 
mondialisation oblige, et la compétition plus forte que jamais. Les technologies numériques, qui font 
éclater les frontières du savoir, n’y sont pas étrangères. C’est dans ce contexte que le débat sur sa 
défense devient un véritable enjeu. Faut-il considérer la culture comme une marchandise? Quel serait 
le meilleur forum pour en débattre? Ce sont des questions qui ont déjà été traitées à la fin des années 
90 et qui vont se poser à nouveau alors que nous abordons le prochain cycle de négociations de l’OMC 
et que l’Europe s’élargit.

Certes, il existe déjà de grandes institutions multilatérales comme l’UNESCO ou, encore plus récem-
ment, la Francophonie, axées sur une conception universaliste de la culture. En effet, ces forums inter-
nationaux sont le lieu incontournable du dialogue entre les peuples, de la « fraternité internationale », 
de la « paix » retrouvée, bref du primat de la raison sur l’émotion, de l’universalité sur le particularisme 
ethno-culturel de funeste mémoire. Cependant, pour qu’elles puissent donner les résultats escomptés, 
ces institutions multilatérales supposent une égalité entre les peuples qui n’existe pas dans les faits et 
qui n’est pas près d’exister. D’où la revendication pour l’égalité et le partage des moyens et des res-
sources et l’instrumentalisation de la culture par le politique au lieu d’être l’inverse.

Par ailleurs, les industries culturelles, on le sait, ne retiennent de la culture que ce qui peut devenir 
rentable, consommable à court terme, imposant de la sorte des règles du jeu qui réduisent d’autant 
l’espace dans lequel une culture se crée, se diffuse, se distribue et se vit.
 

LA SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGERES À PARIS

Comme animateurs d’instituts culturels, nous sommes confrontés à ce dilemme chaque jour. Entre une 
culture profane du divertissement de masse qui ratisse large par le bas et une conception élitaire de la 
culture impossible à réaliser par le haut, c’est souvent le grand écart. Cependant un espace médian n’est 
pas balisé par les forces du marché ni par le politique. Il est le lieu de la culture vivante. Or, cet espace-
là est précisément celui de l’ensemble des institutions culturelles et nationales dans une grande ville. Ce 
réseau forme ainsi le maillon manquant et le forum approprié pour le débat et l’action.

Voilà pourquoi il nous est apparu opportun de l’investir et d’en faire le lieu inédit d’une multilatérale 
de la culture. Pour le concrétiser, du 30 septembre au 6 octobre prochain nous inviterons les Parisiens 
à célébrer avec nous la diversité de nos cultures. Cette semaine des cultures se conclura par une «nuit 
de la multilatérale» accompagné de débats et de conférences sur le thème. 
Entre l’universalité fragilisée de l’Etat-nation et la mondialisation induite par le marché désormais trans-
national, cette multilatérale reconduit sur le devant la scène publique la culture qui a toujours été et 
demeure plus que jamais le réseau organique des relations entre les hommes. 

Paris, le 30 mai 2002

Texte lu et approuvé par les représentants des centres et instituts culturels à Paris ci-nommés : 

Dieter STRAUSS, Centre Culturel Allemand, Goethe Institut ; Stephan VAVRIK, Forum culturel autrichien ;  Marc 
KOHEN, Centre Wallonie-Bruxelles ; Woo-Huyn SOHN, Centre culturel coréen ; Michael B. NELLEMAN, Maison 
du Danemark ; Mahmoud ISMAIL, Centre culturel d’Egypte ; José Antonio MILLAN ALBA, Institut Cervantès ; Jukka 
HAVU, Institut culturel finlandais ; John TOD, British Council ; Sandor CSERNUS, Institut hongrois ; Hassan FE-
RECHTIAN, Centre culturel iranien ; Rosin DOCKERY, Centre culturel irlandais ; Guido DAVICO BONINO, Institut 
culturel italien ; Hisanori HISOMURA, Maison de la culture du Japon ; Kendal NEZAN, Institut kurde de Paris ; Jorge 
VOLPI, Centre culturel du Mexique ; Henk PRÖPPER, Institut néerlandais ; François VITRANI, Maison de l’Amérique 
latine ; Nasser EL ANSARI, Institut du Monde arabe ; Jadwiga CZARTORYSKA, Institut Polonais ; Nuno JUDICE, 
Institut Camões ; Virgil TANASE, Centre culturel roumain ; Andreï IVANOV, Centre culturel russe ; Peter STILICHA, 
Institut slovaque ; Annika LEVIN, Centre culturel suédois ; Ali IBRAHIM, Centre culturel arabe syrien ; Jen-I LIAO, 
Centre culturel de Taipei ; Michaël WELLNER-POSPISIL, Centre culturel tchèque ; Demir ONGER, Centre culturel 
Anatolie ; Borka BOZOVIC, Centre culturel yougoslave, Jean-Claude Kebadjian, Centre de recherches sur la diaspora 
arménienne (CRDA) ” 



Centre culturel canadien (2002)
Instituto cultural de México (2002)
Maison de l'Amérique latine (2002)
Terra Foundation for American Art (2009)
Délégation du Québec (2009)
Mona Bismarck American Center (2012)
American Center for the Arts - Dorothy's Gallery (2014)  

  Maison de la Culture du Japon (2002)
  Centre culturel Anatolie (2002) 

  Centre culturel coréen (2002)
  Centre culturel de Taïwan (2002)

  Centre culturel d'Iran (2002)
  Institut kurde (2002)

  Centre culturel Arabe Syrien (2002)
  Institut de la Mémoire arménienne (2002)

Centre culturel de Chine (2003)
     Centre culturel du Vietnam (2011)

Centre culturel de l'Ambassade d'Azerbaïdjan (2013)
    Institut culturel franco-palestinien (2013)

Institut Yunus Emre (2014)
  Ambassade de Géorgie (2014)

Centre culturel algérien (2003)
Bureau culturel de l'Ambassade d'Égypte (2014)
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«Institut suédois» - Centres culturels 
fondateurs du FICEP en 2002

MEMBRES DU FICEP 
de 2002 à 2016

LÉGENDE

Nombre de centres culturels 
étrangers membres du FICEP en 
2002

Nombre de centres culturels 
étrangers membres du FICEP en 
2016.

ANCIENS MEMBRES

«Maison de la Catalogne (2003 - 2008)»
date d’adhésion et de sortie du FICEP.  

Centre culturel d’Égypte (2002 - 2014)
Institut du monde arabe (2002 - 2016)

Institut néerlandais (2002 - 2014)
Maison de la Catalogne (2003 - 2008)

Cité Internationale Universitaire (2005 - 2010)
Centre culturel de Yémen (2005 - 2012)

Institut estonien (2005 - 2009)
Union Latine (2006 - 2012)

Forum des littératures contemporaines 
étrangères (2006 - 2007)

Ambassade de Grèce (2007 - 2011)
Centre India (2007 - 2011)

New York University in Paris (2009 - 2015)

Institut suédois (2002)
Institut Culturel Bulgare (2002)
Centre Wallonie-Bruxelles (2002)
Centre de Russie pour la Science 
et la Culture (2002)
Institut culturel roumain (2002)
Goethe-Institut (2002)
Centre culturel Camões (2002)
Institut culturel italien (2002)
Institut polonais (2002)
Maison du Danemark (2002)
Institut �nlandais (2002)
Institut hongrois (2002)
Centre culturel de Serbie (2002)
Centre tchèque (2002)
Institut slovaque (2002)
Forum Culturel Autrichien (2002)

 Instituto Cervantes (2002) 
 British Council (2003)
 Centre Culturel Irlandais (2003)
 Centre culturel suisse (2003)
 Maison d'Europe et d'Orient (2008)
 Institut Ramon Llull (2008)
 Mission culturelle du Luxembourg en France (2009)
 Ambassade d'Estonie (2009)
 Centre culturel Hellénique (2010)
 Institut français (2011)
 Chypre Culture (2013)
 Europe Mosaïques Ile-de-France (2013)
 Ambassade de Lituanie (2015)
 Maison de l'Albanie (2016)
 Nouveau centre néerlandais (2016)



« Véritables ambassades de la création, 

de frontière, comme un espace de mobilité, de 

les instituts culturels étrangers sont, à Paris, 

des lieux essentiels d’ouverture sur le monde ; 

qui, mieux qu’eux, peuvent traiter de la notion 

de dialogue et de rencontres. »
Bertand Delanöe, 
Maire de Paris, 

septembre 2009
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LES PROJETS PHARES

Festival pluridisciplinaire qui se 
déroule chaque année fin septembre, c’est 
autour d’un thème fédérateur que les centres 
participants propose un ou deux événements 
ouverts à un large public et pour certains 
spécifiquement à destination du jeune public. 

Les langues sont également mises à l’honneur 
avec le Passeport pour les langues qui 
donne accès à des initiations gratuites et à 
des «speak dating» (tête-à-tête linguistique) 
durant une semaine à l’occasion de la Journée 
européenne des langues qui se déroule, depuis 
2006, le 26 septembre. Le but de la Semaine 
des cultures étrangères est d’inviter les parisiens 
et franciliens à pousser la porte des instituts 
culturels étrangers de Paris à la découverte de 
cette grande richesse multiculturelle, unique 
au monde. 
Entre 10.000 et 15.000 personnes participent 
à cet événement multiculturel chaque année.

LA SEMAINE DES  
CULTURES ÉTRANGÈRES

2002 : Osez ! 
2003 : Je t’aime...de loin
2004 : L’étranger dans la ville
2005 : Etrangement proche
2006 : Créateurs d’ailleurs
2007 : La cinéma
2008 : L’autre voyage
2009 : Sublimons les frontières
2010 : Le Patrimoine culturel
2011 : Quoi de neuf depuis l’an 2000
2012 : Vie urbaine 
2013 : Tous en scène!
2014 : Saveurs, couleurs
2015 : Nos environnements
2016 : J’ai 15 ans!

©Vinciane Verguethen
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Événement musical emblématique 
parisien, le festival de jazz Jazzycolors 
propose durant tout le mois de novembre de 
venir découvrir ce qu’il se fait de mieux dans le 
jazz international avec trois mots clés : qualité, 
originalité, innovation. 
Une vingtaine de concerts sont organisés dans 
les centres culturels ainsi que dans des lieux 
partenaires (Carreau du Temple, Archives 
Nationales, FGO Barbara etc.).

Depuis 2008, c’est Bojan Z, le grand pianiste 
d’origine serbe qui parraine le festival et assure 
chaque année le concert d’ouverture pour 
lequel il invite un ou plusieurs musiciens à se 
produire à ses côtés. 
Chaque année de plus en plus d’instituts 
rejoignent le festival qui jouit d’une véritable 
reconnaissance dans le milieu jazz parisien.

LE FESTIVAL
JAZZYCOLORS

Par ailleurs de nombreux artistes internationaux 
ont joué pour la première fois à Paris dans le 
cadre de Jazzycolors (Frédérica Stahl, Wild 
birds and peace drums etc.). Le festival accueille 
autant des artistes ou formations émergentes, 
que des pointures et artistes reconnus à l’échelle 
internationale.
En 2013, un partenariat s’est créé avec le festival 
Jazz sur la Ville de Marseille, à l’occasion de 
Marseille Provence, Capitale européenne de la 
Culture. Une partie des concerts programmés à 
Jazzycolors se sont également déroulés à Jazz sur 
la Ville.
En 2014 et 2015 un partenariat a été mis en 
place avec l’Orchestre National de Jazz alors 
qu’ils étaient en résidence au Carreau du Temple.

©Vinciane Verguethen

LES PROJETS PHARES
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Depuis 2014, le FICEP organise son festival 
de cinéma, la Semaine des cinémas étrangers. 
Sur une thématique générale servant de fil rouge, 
les centres culturels participants sont invités à 
proposer un long et/ou un court métrage de leur 
pays, une occasion de mettre en avant et valoriser 
les œuvres cinématographiques et les réalisateurs 
talentueux de leur pays. Les projections se 
déroulent dans les centres culturels et dans des 
cinémas partenaires (les 7 Parnassiens, les 3 
Luxembourg, le Carreau du Temple etc.). 

LA SEMAINE DES 
CINEMAS ÉTRANGERS 

Le festival consacre chaque année une soirée 
spéciale dédiée à la thématique choisie avec 
projections et table ronde en compagnie d’invités 
qu’ils soient journalistes, réalisateurs, acteurs ou 
encore sportifs !

2014 : L’Amour en temps de guerre
2015 : L’Humour
2016 : Vivre le sport ! 

LES PROJETS PHARES LES PROJETS PHARES
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Initiée à Paris en 2013, la Nuit de la littérature 

est un événement littéraire déjà 
présent dans une vingtaine de villes en Europe. 
Le concept est simple, chaque centre culturel 
participant, invite un auteur francophone ou 
traduit en français et publié récemment, pour 
représenter la littérature de son pays. L’auteur 
en tandem avec un comédien, et parfois un 
traducteur, investit un lieu plus ou moins 
insolite d’un quartier parisien pour une série 
de lectures-rencontres durant une partie de 
la nuit. C’est le public qui déambule et passe 
de lieu en lieu, à la découverte des auteurs et 
de leur texte, mais aussi d’endroits parisiens 
parfois insoupçonnés.

LA NUIT DE LA 
LITTÉRATURE 

Chaque année la Nuit de la littérature se déroule 
dans un quartier différent de Paris, avec comme 
objectifs : faire découvrir ces auteurs divers et la 
ville de Paris à travers la littérature.

2013 : Quartier de Saint-Germain des Prés 
(6e et 7e arrondissements de Paris)
2014 : Quartier du Marais 
(3e et 4e arrondissements de Paris)
2015 : Quartier du Canal Saint-Martin 
(10e arrondissement de Paris)
2016 : Quartier du Viaduc des Arts 
(12e arrondissement de Paris)

©Nemo Perier Stefanovic

LES PROJETS PHARES
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DES PARTENAIRES 
HISTORIQUES 

Depuis sa création en 2002, le ministère de la 
Culture et de la Communication et la Ville de 
Paris, soutiennent activement et sans relâche 
le FICEP. Cela se traduit par un soutien 
financier pour l’ensemble des événements et le 
fonctionnement du FICEP, mais s’est aussi une 
collaboration accrue sur divers projets que nous 
cherchons d’ailleurs à développer davantage.

Le FICEP travaille de concert avec deux 
directions du ministère de la Culture et de la 
Communication : la Délégation générale à 
la langue française et aux langues de France 
(DGFLF) et la Sous-Direction aux Affaires 
européennes et internationales (SDAEI). 
C’est sur proposition de la DGLFLF que le 
FICEP a mis en place dès 2008 l’opération 
« Passeport pour les langues » lors de la Semaine 
des cultures étrangères à l’occasion de la Journée 
européenne des langues du 26 septembre.
La SDAEI est, quant à elle, un véritable soutien 
opérationnel et dans le fonctionnement général 
du FICEP.

De par la spécificité du réseau du FICEP, la 
Ville de Paris apporte également son aide via 
différentes délégations/directions : la Direction 
des Affaires Culturelles (DAC), la Délégation 
Générale aux Relations Internationales (DGRI) 
et la Délégation à la Politique de la Ville et à 
l’Intégration (DVPI).  Au fil du temps le FICEP 
est devenu un interlocuteur privilégié. Il peut 
apporter son expertise et son réseau dans la 
mise en œuvre d’événements dans le cadre de 
manifestations organisées par la Ville de Paris 
comme, par exemple, la programmation de 3 
événements sur le Parvis de l’Europe à l’occasion 
de l’Euro 2016.

La SACEM est également un partenaire de la 
première heure, plus spécifiquement pour le 
festival Jazzycolors, et ce depuis sa création en 
2003.

La région Île de France, et le ministère des Affaires 
Etrangères ont également soutenu le FICEP à ses 
débuts.

LE FICEP ET 
SES PARTENAIRES

DES PARTENAIRES DE PLUS EN 
PLUS NOMBREUX

Les partenaires des événements communs et des 
débats d’idées : L’Express, Vocable, Toutel’Eu-
rope.eu, Eurochannel, la Représentation en 
France de la Commission européenne, la Mai-
son de l’Europe, la Maison des écrivains et de la 
littérature, la Commission Nationale française 
à l’UNESCO, etc.

Le FICEP et les grands rendez-vous culturels : le 
FICEP favorise la participation des instituts à de 
grandes manifestations parisiennes, nationales ou 
internationales : Fête de la musique, Nuit euro-
péenne des musées, Nuit Blanche, Journées du 
Patrimoine etc.

Les événements « amis » : le FICEP a su 
tisser d’excellents liens avec de nombreuses 
manifestations qui contribuent à une visibilité 
réciproque: Les Parfums de Lisbonne, la Fête de 
la Gastronomie, 1,2,3 Cultures d’Europe, Jazz.
dk, Be jazz, Automne Nordique, Festival du 
film de femmes de Créteil etc.

Les structures partenaires : Pour sa programmation 
hors les murs, le FICEP est en lien avec un certain 
nombre de structures et institutions : Le Carreau 
du Temple, les Archives Nationales, 100 ECS, 
Viaduc des Arts, Les Trois Luxembourg, Les 7 
Parnassiens etc.

Enfin certains partenariats s’inscrivent dans la 
durée, comme c’est le cas avec le Centre d’Accueil 
et d’Échange des Récollets, résidence d’artistes, 
où les centres culturels bénéficient via le FICEP 
d’un quotas de studios pour la venue d’artistes de 
leurs pays.

Le FICEP est une véritable passerelle entre 
les institutions, les instituts culturels et les 
organisateurs d’événements. Il met tout en œuvre 
pour inscrire la programmation des centres et 
instituts dans le paysage culturel parisien et élargir 
les partenariats et le public. 
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LE FICEP ET 
SES PARTENAIRES

Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture et 

de la Communication, 
septembre 2012

« En cette période où le monde a

plus que jamais besoin du dialogue  

des peuples et des cultures, une telle

initiative est particulièrement enthousiasmante»

©
V

in
cia

ne
 V

er
gu

et
he

n



2002
2003

34
membres

Avril : 
Création du FICEP
Septembre : 
1ère édition Semaine des 
cultures étrangères

Mars : 
Printemps des Poètes
Septembre : 
2e édition Semaine des 
cultures étrangères
Octobre : 
Rencontre «Je t’aime de 
loin...l’étranger»
Brunch du court métrage 
étranger
Novembre : 
1ère édition Jazzycolors

2004
2005

2006
2007

2008
2009

Mars : 
Printemps des Poètes
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
3e édition Semaine des 
cultures étrangères
Novembre : 
2e édition Jazzycolors

Mars : 
Printemps des Poètes
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
5e édition Semaine des 
cultures étrangères et 
lancement du premier 
Passeport pour les langues
Rencontre «la coopération 
internationale dans le 
domaine culturel»
Octobre : 
Brunch du court métrage 
étranger
Novembre : 
4e édition Jazzycolors

Juin-septembre : 
Alter Ego
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
7e édition Semaine des 
cultures étrangères
Spectaculaire
Novembre : 
6e édition Jazzycolors
Participation aux Ren-
contres européennes des 
jeunes et de l’image

Mars : 
Printemps des Poètes
Juin :
Fête de la musique
Septembre : 
4e édition Semaine des 
cultures étrangères
Soirée hommage à 
Robert Desbiens
Débat «la diversité 
culturelle»
Octobre : 
Brunch du court métrage 
étranger
Novembre : 
3e édition Jazzycolors

Mars : 
Table ronde «un centre 
culturel pour quoi faire?»
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
8e édition Semaine des 
cultures étrangères
Spectaculaire
Novembre : 
7e édition Jazzycolors

Mars : 
Printemps des Poètes
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
6e édition Semaine des 
cultures étrangères
Novembre : 
5e édition Jazzycolors

15 ANS D’ÉVÉNEMENTS
ET DE PRÉSENCE À PARIS

31
membres

35
membres

42
membres

44
membres

40
membres

46
membres

43
membres
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2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016

Mai : 
Nuit des Musées
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
9e édition Semaine des 
cultures étrangères
Spectaculaire
Débat «Paris brille t-il? 
Paris ville musée ou 
créative» et lancement du 
réseau EUNIC Paris
Octobre :
Nuit Blanche
Novembre : 
8e édition Jazzycolors
Débat Marché de la 
Poésie

Février : 
Expolangues
Mai : 
Nuit des Musées 
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
11e édition Semaine 
des cultures étrangères, 
accueil de deux cultures 
non représentées (Haïti 
et Palestine) et lancement 
des cours de langue en 
région
Table ronde «quelle archi-
tecture pour la culture?»
Spectaculaire
Rencontre «la jeune archi-
tecture européenne»
Cycle cinéma «vie urbaine et 
architecture»
Octobre : 
Nuit Blanche
Table ronde «identité 
européenne, diversité des 
langues et des cultures»
Novembre : 
10e édition Jazzycolors
Poésir, les 5 sens de 
l’écriture

Février : 
Expolangues
Mars : 
1ere Semaine des cinémas 
étrangers
Mai : 
Nuit des Musées
2e édition Nuit de la 
littérature
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
13e édition Semaine des 
cultures étrangères
Octobre : 
Nuit Blanche
Débat «Politique 
culturelle et citoyenneté 
européenne»
Débat Cultures Croisées
Novembre : 
12e édition Jazzycolors

Mars : 
3e édition Semaine des 
cinémas étrangers
Mai : 
Nuit des Musées
4e édition Nuit de la 
littérature 
Juin : 
Fête de la musique
Parvis de l’Europe / Euro 
2016
Septembre : 
15e édition Semaine des 
cultures étrangères
Octobre : 
Nuit Blanche
Novembre : 
14e édition Jazzycolors

Mai : 
Nuit des Musées
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
10e édition Semaine des 
cultures étrangères
Spectaculaire
Débat «culture et liberté. 
Quoi de neuf depuis l’an 
2000?»
Concert des 10 ans avec 
F. Tristano et R. Khalifé
Octobre : 
Nuit Blanche
Novembre : 
9e édition Jazzycolors

Mars : 
Mondial du Tourisme
Mai : 
Nuit des Musées 
Juin : 
1ère édition Nuit de la 
littérature
Fête de la musique
Septembre : 
12e édition Semaine des 
cultures étrangères et 
accueil de cultures non 
représentées (Chili et 
Ukraine)
Fête de la Gastronomie
Culture au quai 
Rencontre avec la 
SACEM
Table ronde «la mobilité 
des artistes»
Octobre : 
Nuit Blanche
Novembre : 
11e édition Jazzycolors

Janvier : 
Débat Cultures Croisées
Mars : 
2e édition Semaine des 
cinémas étrangers 
Mai :
Nuit des Musées
3e édition Nuit de la 
littérature
Juin : 
Fête de la musique
Septembre : 
14e édition Semaine des 
cultures étrangères
Octobre : 
Nuit Blanche
Table ronde «les outils 
du pluralisme culturel»
Novembre : 
13e édition Jazzycolors

46
membres

53
membres

46
membres

53
membres

46
membres

51
membres

53
membres
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« Le FICEP s’attache à valoriser le 

auquel la France est si attachée.»

pluralisme des langues et des cultures afin

d’illustrer les valeurs et les principes du dialogue 

interculturel et de la diversité culturelle

Christine Albanel, 
Ministre de la Culture et 

de la Communication, 
septembre 2007 ©
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Robert Desbiens
Directeur du Centre 
culturel canadien

Valérie Quilez
Directrice de la Mission 
culturelle du 
Luxembourg en France

Mahmoud Ismail
Directeur du Centre 
culturel d’Egypte à Paris

Rudi Wester
Directrice de l’Institut 
Néerlandais

Martin Jan Bonhard
Directeur du Centre 
tchèque de Paris

Joachim Umlauf
Directeur du 
Goethe-Institut

Giorgio Ferrara
Directeur de l’Institut 
culturel italien

LES PRÉSIDENTS 
DU FICEP

2002 
2004

2013 
2014

2011 
2013

2009 
2011

2007 
2009

2005
2007

2014 
2016
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RUDI WESTER
Présidente du FICEP de 2007 à 2009
Directrice de l’Institut Néerlandais de 2006 à 2009

Le FICEP est pour moi une institution idéale 
dans un monde qui n’est pas idéal du tout. 
C’est la culture qui unit là où la politique ou le 
nationalisme sépare. LA CULTURE AVANT 
TOUT ! 
Que le FICEP existe déjà depuis 15 ans prouve 
que ce n’est pas une idée utopique.

Mon prédécesseur à l’Institut Néerlandais, M. 
Henk Pröpper, était déjà sécrétaire au FICEP, 
donc je lui ai succédé avec beaucoup de plaisir. 
J’ai été élue comme présidente en 2007, et 
suis restée présidente même après mon départ 
de l’Institut Néerlandais en septembre 2009, 
pendant quelques mois. Ce fut un si grand plaisir 
pour moi de voir que tous les instituts culturels 
étrangers à Paris étaient membres du FICEP, de 
Taiwan à la Chine disons, que j’ai rempli ma 
tâche avec un enthousiasme et une passion inouïe 
(disent les autres).

J’ai tellement de souvenirs que je ne peux les 
raconter tous. Je me souviens des rencontres 
très aimables au ministère de la Culture et 
de la Communication entre les membres du 
FICEP et les ministres de la culture successifs, 
Frédéric Mitterrans par exemple (il y en a eu 
beaucoup pendant ma présidence). Ces ministres 
appréciaient vraiment l’existence du FICEP. Je 
me souviens lors d’une activité du FICEP au sein 
d’une école dans un quartier réputé difficile à 
Paris, de la présence de la Ministre des Sports (il 
me semble) qui fut agréablement surprise par ce 
que le FICEP avait organisé. 

ILS ONT LA PAROLE

Je me souviens que le FICEP avait pris l’initiative 
de participer au premier Spectaculaire (le salon 
des sorties culturelles) sur les quais de Seine, près 
de la BnF en septembre 2008 où tous les membres 
du FICEP présentaient leurs activités à venir dans 
cette année. Je me souviens du sentiment positif 
des membres du FICEP pendant les réunions. 

Nous avions l’idée que c’était beaucoup mieux de 
présenter la culture de nos pays différents dans un 
concept d’unité. 

La mission du FICEP dans le futur devrait être  
la même que dans les années passées : montrer 
la force de la culture des pays-membres dans 
un cadre uni. Mais comme les temps changent, 
le FICEP doit évoluer aussi. C’est à dire que le 
FICEP doit soutenir fermement la culture des 
pays qui sont menacés par la guerre des terroristes 
comme Daesh, où maintenir et entretenir la 
culture est plus que jamais nécessaire.  

L’apport du FICEP  a été d’une grande valeur 
pour L’Institut Néerlandais pour sa capacité 
à élargir les publics - on organisait beaucoup 
d’activités ensemble - et par son prestige. 
L’Institut Néerlandais fut aussi un apport pour le 
FICEP ayant hébergé la coordination du FICEP 
pendant pas mal de temps.

‘‘
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Ce qui a changé pour la plupart de cultures (mais 
pas encore pour toutes!) c’est la conscience de la  
nécessité de la diversité et pluralité des cultures. 
De leur valeur égale au sens absolu. 
Faire connaître et vivre sa propre culture à 
l’étranger dans ses facettes différentes veut 
quasiment dire le devoir de soutenir la présence 
d’autres cultures en tant que manifestation de la 
richesse linguistique et culturelle du monde. 
Et cela est la raison d’être du FICEP,  et des projets 
communs qu’on a su développer ces dernières 
années, avec l’équipe du FICEP, Bérénice et 
Vladimir et l’actuelle présidente Valérie surtout. 
Offrir et ouvrir sa culture au monde à travers des 
événements multiculturels comme la Nuit de la 
littérature, Jazzycolors, la Semaine des cinémas 
étrangers et la Semaine des cultures étrangères! 
Supporter aussi les différences culturelles et 
développer un sens pour l’altérité afin d’éviter le 
piège identitaire. 

Travailler ensemble et se respecter, au lieu de créer 
des conflits. Et ceci à Paris qui a toujours su si 
bien accueillir les artistes venant des quatre coins 
du monde...

En arrivant à Paris en tant que directeur du 
Goethe-Institut fin 2009 j’avais déjà une 
certaine expérience de coopération entre des 
instituts culturels étrangers européens :  j’ai été 
co-fondateur et représentant du réseau EUNIC 
(European Union of National Instituts for 
Culture) aux Pays-Bas. 
À Paris je découvrais ensuite le FICEP, ce réseau 
unique qui représente au-delà de l’Europe les 
cultures du monde ! Je m’engageais vite au sein du 
Conseil d’Administration, ensuite comme vice-
président et, pendant presque trois ans, comme 
président. 

C’était une expérience unique et extrêmement 
enrichissante. Au départ, quand on jette un 
regard sur le mode de fonctionnement des centres 
on pourrait être tenté de dire qu’il s’agit d’un 
paradoxe : chaque centre culturel étranger fait la 
promotion de sa propre culture en s’appropriant 
les expressions artistiques et culturelles générées 
par ses propres citoyens. 
En partie on « renationalise » par conséquent un 
art qui veut généralement tout autre chose que 
d’être pris comme expression représentative d’une 
culture nationale. 
Cette affirmation d’une culture nationale qu’on 
peut ainsi cerner est au fond la base de tout centre 
culturel étranger. Si au début - à la fin du 19e 

siècle  et pendant la première moitié du 20e siècle 
- les états comme la France et l’Allemagne étaient 
dans une logique qui voulait qu’on fasse preuve 
de la supériorité de sa propre culture, qu’on 
cherche une hégémonie, qu’on écrase l’autre et 
considère que les cultures différentes n’ont pas 
du tout la même valeur,  beaucoup de choses ont 
heureusement changé aujourd’hui. 

JOACHIM UMLAUF
Président du FICEP de 2012 à 2014 et Vice-président en 2014
Directeur du Goethe-Institut de 2009 à 2015
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Le FICEP c’est un peu mon enfant. J’ai contri-
bué à sa conception et je l’ai vu grandir jour après 
jour. Il n’est pas encore majeur, mais il mûrit jour 
après jour, année après année.
Ce n’est pas une idée utopique, c’est même une 
idée indispensable dans notre monde actuel pour 
défendre les valeurs de diversité culturelle, du 
vivre et de construire ensemble et de tolérance.

Le destin a fait que je fus nommé Directeur du 
Centre culturel d’Egypte à Paris en 2000, un 
an avant que Robert Desbiens pense à l’idée du 
Ficep. Depuis qu’il m’a contacté pour la première 
fois, j’ai œuvré avec lui et d’autres directeurs des 
Centres culturels étrangers à Paris de l’époque, 
pour la réalisation de cette idée merveilleuse. 
J’ai réussi toujours à rester membre du Conseil 
d’administration du FICEP dans différents postes 
(Trésorier, Vice-Président, Président, etc.) depuis 
sa fondation jusqu’à pratiquement février 2014.

Robert Desbiens était un homme qui débordait 
d’énergie et qui aimait changer, voire bouleverser 
les choses avec de nouvelles idées. Il a été choqué 
de la décision des Etats-Unis, un an à peu près 
avant la fondation du FICEP, de fermer son 
centre culturel à Paris sous prétexte que dans l’ère 
de la globalisation, la présence physique d’un 
centre culturel étranger dans une autre ville n’a 
aucun sens. Il croyait tout à fait l’inverse, dans 
l’ère du tout numérique et tout virtuel, c’est plus 
que jamais que nous avons besoin d’un contact 
physique, d’un contact humain. C’est pour 
ça qu’il a eu l’idée de fonder le FICEP comme 
réponse pratique et comme forme de résistance à 
cette idée. Je me rappelle du jour où il a invité tous 
les directeurs des centres culturels étrangers à Paris 
pour un déjeuner au Centre culturel canadien. La 
raison affichée était de faire connaissance, mais 
juste à table avant la fin du déjeuner, il a lancé 
l’idée du FICEP et a commencé déjà à accueillir 
les avis favorables des uns et des autres et à tracer 
les jalons du futur.

Quelques semaines après, nous avons passé un 
certain temps à choisir le nom de cette entité: 
Association, Club, Union, etc. et finalement 
c’est le mot «Forum» qui a gagné. Comme dans 
l’antiquité, c’est un lieu d’échange et de débat, de 
connaissance d’autrui, ouvert à tous.

MAHMOUD ISMAIL
Membre fondateur et administrateur du FICEP de 2002 à 2013
Président du FICEP de septembre 2013 à décembre 2013
Directeur du Centre culturel d’Egypte de 2000 à 2013

Il y a beaucoup de souvenirs que je ne peux ou-
blier. Nos grandes réceptions de lancement de 
la Semaine des cultures étrangères les premières 
années à la fois à la Mairie de Paris et au ministère 
de la Culture. Je ne peux pas oublier l’affinité qui 
existait à cette époque entre Robert Desbiens et 
Bertrand Delanoë.

Je ne peux pas oublier ce matin de décembre 2004 
où l’on m’informa de la nouvelle foudroyante du 
décès de Robert Desbiens. Je ne peux oublier les 
deux années très difficiles pour le FICEP après le 
décès de Robert et durant lesquelles nous avons 
lutté pour la survie du FICEP. Je ne peux oublier 
l’Attaché culturel italien de l’époque, Paolo Luigi 
Grossi, qui nous a beaucoup aidés et soutenus 
à l’époque, avec l’aval de son directeur Giorgio 
Ferrara. Je ne peux oublier la grande soirée 
d’Opéra classique que nous avons organisé dans 
la grande salle de l’Unesco pour le lancement 
de la SCE cette année-là. Je ne peux oublier le 
discours que j’ai donné au nom du FICEP au 
ministère de la Culture devant Aurélie Filippetti 
au lancement de la SCE 2013. Et finalement, je 
ne peux oublier la dernière Assemblée générale du 
FICEP à laquelle j’ai assisté en 2014, et où j’ai 
présenté mes adieux à tous mes collègues.

Je crois que les axes futurs à développer restent 
plus de présence et d’événements de la  SCE en 
banlieue parisienne, renforcer la collaboration 
avec les institutions françaises sur des thématiques 
précises, plus d’actions vers la jeunesse et pourquoi 
avec l’éducation nationale, etc.

À la différence de certaines cultures et civilisations, 
la culture et la civilisation égyptiennes sont très 
connues et très appréciées par le public français 
puisque c’est la France qui a fondé l’Égyptologie. 
Alors ce n’est pas la dimension de représentation 
que le FICEP a apporté au Centre culturel 
égyptien, mais c’est plutôt la dimension de 
l’ouverture vers l’autre, de la diversité culturelle et 
de la coopération avec les autres centres culturels 
étrangers de la capitale française. À mon avis, ceci 
a apporté un enrichissement extraordinaire pour 
la programmation du Centre et l’a fait connaître 
au public étranger de Paris, les autres cultures qui 
vivent avec nous et ne connaissant pas forcément  
la culture égyptienne. 
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C’est au début de l’année 2002 que Robert 
Desbiens m’a contacté,  son projet était de créer une 
association des centres culturels étrangers à Paris 
et il voulait réunir aussi bien des centres étatiques 
que des associations non gouvernementales. C’est 
ainsi que le Centre Culturel Anatolie (CCA) est 
devenu un des membres fondateurs.

Il ne s’agissait pas d’une idée utopique, la preuve 
en évoluant et élargissant son action le FICEP a 
pu atteindre 15 ans d’existence.
C’est ainsi qu’en  plus des centres culturels officiels 
des différents pays il existait aussi les associations 
culturelles représentantes des communautés 
comme le CCA pour la communauté  turque, le 
CRDA  (Centre de Recherche pour la Diaspora 
Arménienne) pour la communauté arménienne 
et la Fondation Kurde.
Au fil des années, l’évolution s’est faite vers une 
officialisation du FICEP
L’objectif recherché par le regretté Robert 
Desbiens était de créer une entité indépendante, 
des influences politiques et étatiques

DEMIR ONGER
Membre fondateur et administrateur du FICEP
Président du Centre Culturel Anatolie

Le FICEP devait être la vitrine des différentes 
cultures où les parisiens pourraient aussi se 
familiariser  avec les langues des différents 
pays, avec l’idée que la connaissance des 
différentes cultures pourrait créer une certaine 
compréhension et tolérance interculturelle
Un souvenir inoubliable de Robert Desbiens, 
lors de la préparation de la Semaine des cultures 
étrangères de 2004 la dernière que Robert 
Desbiens avait préparé : il avait voulu avec force 
cette image de couverture d’une façon théâtrale  
avec le titre « L’étranger dans la ville » traduit dans 
plusieurs langues pour nous rappeler que nous 
étions tous étrangers quelque part ! 
Je me souviens également  d’une discussion sur 
les moyens d’information, sur la Semaine des 
cultures étrangères il disait  « il n’existe pas de 
mauvaise communication ».

Je rends hommage à notre fondateur et premier 
président  Robert Desbiens, tout en gardant à 
l’esprit la phrase d’André Malraux « le plus court 
chemin de l’homme à l’homme c’est la culture».
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Cet adolescent qu’est le FICEP – puisqu’il fêtera 
bientôt ses quinze ans – fait preuve d’une belle 
maturité. Pour avoir été témoin de sa naissance 
en 2002, j’avoue avoir été sceptique, à l’origine, 
sur son utilité : dans une ville qui depuis 
toujours se fait une gloire d’accueillir les cultures 
étrangères, quel sens pouvait avoir une fédération 
des centres culturels étrangers à Paris ? Et une 
« semaine » qui leur serait plus spécifiquement 
consacrée, alors que les expressions artistiques 
venues d’« ailleurs » sont présentes toute l’année 
sur la scène parisienne, dans tous les champs de 
la création ? 
N’était-il pas au mieux  présomptueux et au 
pire dangereux de vouloir les enfermer dans une 
structure et dans un laps de temps déterminés ?

En même temps, j’ai très vite compris qu’une 
telle initiative avait pour vertu d’inciter plus 
modestement les Instituts culturels étrangers 
à travailler ensemble, ce qu’ils ne font pas tous 
spontanément, et de leur donner une visibilité, 
qu’ils n’ont pas toujours. Bref, qu’elle offrait à la 
fois une plateforme (le « Forum ») et une occasion 
(la « Semaine ») idéales pour mettre en valeur à 
l’intention d’un large public ce que ces Instituts 
ont de spécifique, et la contribution singulière 
qu’ils apportent à la vie culturelle de la capitale. 

Cette singularité, quelle est-elle ? Elle me paraît 
résider dans une double fonction. Dans le champ 
culturel, au sens large, ces Instituts ne prétendent 
nullement rivaliser avec les grandes institutions 
parisiennes ou nationales – théâtres, musées, 
etc. -, qui sont le lieu naturel où les cultures 
étrangères rencontrent la culture française (dans 
sa diversité). Mais ils peuvent servir d’incitateur, 
de catalyseur, d’aiguillon ou de vitrine pour ces 
rencontres indispensables à notre « respiration » 
culturelle. Par ailleurs, la plupart d’entre eux offrent 
des cours de langue : ils nous rappellent qu’il y a 
un lien essentiel entre la langue et la culture d’un 
pays, et qu’il est impossible d’appréhender en 
profondeur l’une sans avoir au moins une 
connaissance minimale de l’autre. 

Loin d’être une idée utopique, c’est un message 
capital, à l’heure où la « globalisation » tend à 
formater, à instrumentaliser et à uniformiser les 
échanges. Il y va de la diversité culturelle dans le 
monde.  

C’est d’ailleurs pourquoi, nous avons proposé 
au FICEP de mettre en place, à l’occasion de la 
« Semaine » et de la « Journée européenne des 
langues  » le 26 septembre, un « passeport pour les 
langues », qui donnerait droit à titre promotionnel 
à une initiation gratuite dans une ou plusieurs 
langues. Je me rappelle avoir vu tiquer, puis 
sourire, un conseiller ministériel lorsque nous 
avons suggéré de prendre modèle sur les rencontres 
à finalité amoureuse, le « speed dating », pour 
proposer des « speak dating », c’est-à-dire des 
«tête-à-tête linguistiques express », qui prennent 
la forme d’un apprentissage en tandem, un soir 
… ou plus si affinités. Mais plus sérieusement, la 
rencontre des langues et des cultures, n’est-elle pas 
affaire de désirs partagés ?

Comment le FICEP devrait-il évoluer ? D’abord 
en une sorte de petit lobby de défense des instituts 
culturels étrangers, dont certains peuvent être 
menacés par des coupes budgétaires. Il faut que 
leurs commanditaires, les gouvernements étrangers, 
prennent vraiment conscience que le public 
parisien tient à ces lieux de rencontres et de débats 
avec des hommes et des femmes, des artistes et des 
écrivains « en chair et en os », avec des locuteurs 
natifs,  qu’aucun site internet ne saurait remplacer. 

Mais pour cela, il faut que ces centres jouent 
pleinement leur partie dans un paysage déjà très 
riche, c’est-à-dire qu’ils apportent au public et 
aux professionnels français ce qu’ils sont seuls à 
apporter : des œuvres ou des expressions culturelles 
et artistiques encore inédites en France – bref, 
qu’ils ne cherchent surtout pas à être des lieux de 
consécration, mais des lieux de découverte. 

C’est à ce prix qu’ils peuvent justifier pleinement 
leur fonction séminale, leur rôle de fécondation, 
qui doit rester le leur. 

XAVIER NORTH
Délégué Général à la langue française et aux langues de France
2002-2016
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«Par les valeurs d’altérité et de partage

qu’elle véhicule, la Semaine des cultures

étrangères ouvre à tous ses participants de

nouveaux horizons multiples et merveilleux »
Anne Hidalgo

Maire de Paris, 
septembre 2014
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Nouveau Centre néerlandais
121 rue de Lille, 75007 Paris
Institut Polonais de Paris
31 rue Jean Goujon, 75008 Paris
Centre Culturel Camões
6 passage Dombasle, 75015 Paris
Centre tchèque de Paris
18 rue Bonaparte, 75006 Paris
Institut Culturel Roumain
1 rue de l’Exposition, 75007 Paris
British Council
9 -11 rue de Constantine, 75007 Paris
Centre de Russie pour la Science et la Culture
61 rue Boissie re, 75116 Paris
Centre culturel de Serbie
123 rue Saint-Martin, 75004 Paris
Institut slovaque de Paris
125 rue du Ranelagh, 75016 Paris
Institut suédois
11 rue Payenne, 75003 Paris
Centre culturel suisse
32-38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
Centre culturel de Taïwan à Paris
78 rue de l’Université, 75007 Paris
Centre culturel Yunus Emre
102 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Centre culturel Anatolie
77 rue La Fayette, 75009 Paris
Centre culturel du Vietnam en France
19-19 bis rue Albert, 75013 Paris
American Center for the Art
27 rue Keller, 75011 Paris
Europe Mosaïques Ile-de-France
c /o 58 rue du Vertbois, 75003 Paris
Institut français
8 -14 rue du Capitaine Scott, 75015 Paris
Maison de l’Amérique latine
217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris
Maison d’Europe et d’Orient
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Délégation générale du Québec
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Terra Fondation for American
121 rue de Lille, 75007 Paris
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17 avenue d’Iéna, 75116 Paris

Institut de la Mémoire arménienne
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101 bis quai Branly, 75015 Paris

Institut kurde de Paris
106 rue La Fayette, 75010 Paris

Ambassade de Lituanie
22 boulevard de Courcelles, 75017 Paris

Mission culturelle du Luxembourg en France
33 avenue Rapp, 75007 Paris

Instituto Cultural de México
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«Le réseau du FICEP n’a cessé de poursuivre

son objectif initial depuis 2002 : affirmer un

espace de réflexion multilatéral sur les cultures

vivantes dans un contexte de mondialisation

et de repli identitaire toujours plus marqué»
Martin Jan Bonhard
Président du FICEP,

septembre 2011
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