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Concilier intégration culturelle 
et insertion professionnelle des 

réfugiés grâce aux Industries 
culturelles et créatives : une 

comparaison entre la France, 
l’Allemagne et l’Italie

L’accès des migrants aux Industries culturelles peut constituer une opportunité d’emploi va-
lable d’une part et un fort vecteur d’intégration d’autre part. Quelques expériences réalisées 
dans ce domaine, bien que rares et non structurées, nous suggèrent des pistes de travail.

par Eloïse Chopin, Antoine Inglebert-Frydman, Lionel Pourtau
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D epuis 2015, l’Europe a accueilli de nom-
breux réfugiés et la problématique de leur 
intégration est au cœur des réflexions des 
Etats (OCDE 2015). De nombreuses études 
ont montré que leur insertion profession-
nelle est un facteur majeur de l’intégration 

(Martin 2016 ; European Migration Network Martinet Commis-
sion européenne 2015). À travers le travail, les réfugiés parti-
cipent à l’économie du pays d’accueil et y trouvent un système 
de relations humaines qui les inclut (Fibbi 2004). Dans le même 
temps, pour l’intégration globale – sociale, culturelle, écono-
mique – des nouveaux arrivants, l’Union européenne prône un 
dialogue interculturel valorisant leur participation à la diversité 
culturelle (Commission européenne 2018). 
Aussi, les Industries Culturelles et Créatives – ICC dans le reste 
de l’article –, en tant que secteur économique – créateur de re-
venus, d’emplois et en pleine expansion (EY 2015) – et culturel 
– porteur de valeurs, créateur de sens et d’identité, irréductible 
à sa valeur commerciale (Lhermitte, Blanc, Melbouci 2013) – 
peuvent o!rir une réponse à ces deux problématiques.
L’UNESCO définit les ICC comme les secteurs d’activité ayant 
comme « objet principal la création, le développement, la pro-
duction, la reproduction, la promotion, la di!usion ou la com-
mercialisation de biens, services et activités qui ont un contenu 
culturel, artistique et/ou patrimonial » (UNESCO 2018). Les pro-
fessions exercées y sont diverses, aux niveaux de qualifications 
variés, et regroupent aussi bien les métiers d’artiste, d’auteur 
que régisseur ou technicien. 
La spécificité du secteur demande des procédures d’identifica-
tion et d’évaluation propres pour identifier les réfugiés qui ont 
déjà travaillé dans le domaine et des programmes d’insertion 
professionnelle adaptés. Permettre à ces réfugiés de se réinsé-
rer dans ce secteur a deux avantages": une innovation accrue 
venant de l’immigration (Hunt 2010) et une insertion profes-
sionnelle répondant à leurs besoins et expertises. 
Afin d’analyser l’insertion professionnelle des refugiés dans 
le secteur européen des ICC, il est d’abord important d’iden-
tifier l’ensemble des dispositifs d’insertion professionnelle 
créés pour eux afin d’évaluer les pratiques, d’approfondir les 
connaissances et, à terme, les pratiques et politiques natio-
nales ou européennes. Par dispositif d’insertion, nous enten-
dons «"l’ensemble des procédures, des formations, des actions 
formelles qui entendent permettre une insertion profession-
nelle"». Nous avons choisi l’Allemagne, l’Italie et la France, pre-
mièrement en raison de leur voisinage, ensuite parce qu’elles 
semblent présenter des réponses di!érentes à la question des 
migrants et de leur intégration. L’Allemagne a plutôt choisi une 
politique proactive d’accueil et d’intégration des migrants – ce 
qu’on appelle la « culture de la bienvenue » – pour faire face 
à son déficit démographique (Kahmann et Hege 2016). L’Ita-
lie, un des principaux pays de première arrivée des migrants, 
était impréparée pour cette crise migratoire, et son système 
d’accueil et d’intégration est largement saturé (Martin, Arca-
ron 2016). Quant à la France, l’État ne semble pas montrer de 
réelle volonté de s’engager sur l’intégration des réfugiés et de 
leur insertion professionnelle (Masson 2017). 
Ainsi, ces trois pays s’inscrivent dans des pratiques d’inser-
tion professionnelle des réfugiés di!érentes. Ces di!érences 
sont dues à deux facteurs : des traditions d’accueil di!érentes 

et des situations socio-économiques actuelles inégales (Mar-
tin, Arcaron 2016). 
L’Allemagne a vu une part importante de la société civile, des 
associations, humanitaires ou non, et des entreprises s’investir 
dans l’accueil des réfugiés et coopérer avec l’Etat (Kahmann 
2016). Cette dynamique se traduit par un engagement fort des 
entreprises qui ont négocié des modifications du marché du 
travail et développé des actions de formation ou d’intégration 
en direction des réfugiés (Rump, Eilers 2017). Des «"cours de 
langue, cercles d’échange culturel, training interculturel des 
managers, recrutement tourné vers des salariés étrangers, tu-
torat, mise à disposition de dossiers de bienvenue » ont été mis 
en place par les entreprises, les associations professionnelles 
et par di!érents «"Länder » afin de faciliter l’intégration des mi-
grants sur le marché de l’emploi. Toutefois ces dispositifs sont 
limités par le code du travail allemand, avec par exemple une 
préférence européenne pour les emplois vacants (Kahmann, 
Hege 2016) ou un temps minimum à passer sur le territoire 
avant d’obtenir le droit d’accéder à l’emploi (Thränhardt 2015).  
En Italie, les réfugiés, et les demandeurs d’asile après deux 
mois de la présentation de leur demande, ont les mêmes droits 
que les Italiens, tant pour l’accès aux formations qu’à l’emploi. 
La gestion de ces accès a lieu, pour les réfugiés, à l’échelle ré-
gionale, l’Etat ayant principalement le rôle de la coordination 
des politiques touchant le public réfugiés. S’ils ont accès aux 
centres pour l’emploi et à des cours de langues (Martin, Arca-
ron 2016), il n’existe pas de dispositifs généralisés dédiés aux 
réfugiés. De plus, certaines grandes villes ont mis en place un 
service qui permet aux réfugiés d’avoir des informations sur 
le marché de l’emploi, les o!res et les formations grâce à des 
médiateurs linguistiques et culturels (Ciccarone 2016). 
Comme l’Italie, la France permet l’accès au marché du travail aux 
réfugiés, accès pour lequel il n’existait pas d’accompagnement 
spécifique organisé par l’Etat avant 2016 (Martin, Arcaron 2016). 
Depuis, l’État français soutient notamment un programme, ap-
pelé HOPE, développé par l’Agence Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes –, destiné à fournir un parcours et 
une qualification professionnels aux réfugiés (AFPA 2018).
Pour ce qui est de l’insertion professionnelle des réfugiés dans 
le domaine des ICC, et particulièrement dans le domaine mu-

À travers le travail, les réfugiés participent à 
l’économie du pays d’accueil et y trouvent un 

système de relations humaines qui les inclut. Dans 
le même temps, pour l’intégration globale – sociale, 

culturelle, économique – des nouveaux arrivants, 
l’Union européenne prône un dialogue interculturel 
valorisant leur participation à la diversité culturelle.

A gauche: Rome, 22 avril 2018. Le groupe “La voce della natura”, composé de 
musiciens kurdes irakiens et italiens. Jam Session dans le cadre du projet “The 
Sound Routes”, Un Ponte Per... © Benedetta Sanna
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sical, il y a un réel manque de littérature scientifique, que ce 
soit en Allemagne, en France ou en Italie. Notre article a pour 
objectif de combler en partie cette lacune.

Méthodologie
Nous avons demandé l’autorisation des participants pour en-
registrer les entretiens et obtenu leur accord oral" ; garanti 
l’anonymat"; et avons donné une charte d’information sur les 
objectifs de la recherche et la confidentialité de la participa-
tion à l’étude.
Dans le cadre de cette étude, nous avons adopté une méthode 
sociologique qualitative avec des entretiens semi-structurés 
(Bingham, Moore 1924"; Cohen, Crabtree 2006). Il s’agit d’une 
étude conduite sur plusieurs pays": la France – Paris et Île-de-
France –, l’Italie – Rome – et l’Allemagne. Notre but était de 
comparer des programmes mis en place dans ces trois pays, 
en présumant qu’il existe des spécificités nationales dans 
l’intégration professionnelle des réfugiés. Nous avons dirigé 
des entretiens jusqu’à obtenir une saturation des données – 

atteinte lorsqu’un entretien supplémentaire ne procure pas 
de nouvelle information (Glaser, Strauss 1967" ; Miles, Hu-
berman 1994" ; Morse 2015). Elle a eu lieu après dix entre-
tiens semi-structurés. Afin d’obtenir une diversité de profils 
(Glaser, Strauss 1947" ; Strauss, Corbin 1997), trois types de 
professionnels des migrations ont été interviewés": fonction-
naires d’Etat, représentants des industries culturelles et cher-
cheurs dans le domaine des ICC" ; ils ont été recrutés grâce 
à un échantillonnage par réseau (Sirken 1998), à travers les 
relations de plusieurs personnes-clés, dont nous-mêmes, qui 
nous ont indiqué des interlocuteurs potentiels. Les enquêtés 
ont été contactés puis suivis par mail ou par téléphone. Ceux 
qui n’ont pas répondu ont reçu un email de relance chaque 
semaine pendant trois semaines. 
Nous avons également analysé la documentation o#cielle et 
la littérature grise traitant de l’emploi des réfugiés en Italie 
et en Allemagne, afin de savoir quelles étaient les politiques 
d’insertion mises en place dans le domaine musical. Notre 
travail se veut une étude exploratoire comparative. 
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Nous avons rédigé un guide d’entretien, après avoir e!ec-
tué une revue de littérature et des discussions exploratoires 
(Schensul, Schensul, Lecompte 1999), ce qui a permis de tes-
ter, valider et compléter la liste des sujets couverts. Les entre-
tiens ont été organisés autour de di!érents thèmes du guide": 
l’information vis-à-vis des bénéficiaires et partenaires, l’iden-
tification des compétences professionnelles et les formations. 
Les entretiens ont été e!ectués par les deux premiers auteurs 
en avril et mai 2018, et ont duré en moyenne une heure. Ils 
ont été enregistrés, anonymisés et fidèlement retranscrits.
L’analyse des entretiens a été faite collectivement, en utilisant 
l’analyse de contenus (Bernard, Ryan 1998), à la fois théma-
tique (Boyatzis 1998) et transversale. L’analyse étant un pro-
cessus itératif, nous avons lu les entretiens plusieurs fois, sou-
ligné les idées importantes et intéressantes, et pris des notes 
dans la marge (Miles, Huberman 1994). L’analyse thématique 
manuelle nous a permis d’identifier des thèmes récurrents ou 
des sous-dimensions dans les déclarations des participants, 
au cours du codage préliminaire. Les thèmes extraits ont été 
revus, ra#nés, puis utilisés pour produire un cadre de co-
dage plus formel, systématiquement appliqué aux données.

Résultats
Nous avons identifié six types de dispositifs ayant pour vocation 
l’insertion professionnelle dans les ICC et la musique : identifi-
cation, di!usion, financement, formation, tutorat et réseaux.

Les dispositifs d’identification 
En 2016, la France a tenté d’identifier des réfugiés ou deman-
deurs d’asile ayant des dispositions pour le monde culturel, 
mais a échoué, à cause la complexité de l’hébergement orga-
nisé pour ces publics. L’identification a fini par aboutir grâce 
à la sollicitation de réseaux diasporiques préexistants sur le 
territoire français, non liés aux structures d’accompagne-
ment des réfugiés.
En Allemagne, une campagne d’identification a été menée 
en Basse-Saxe, en di!usant un appel en plusieurs langues 
dans les lieux d’accueil des réfugiés. Le Beauftragte des Bun-
desregierung für Kultur und Medien – BKM, délégué du Gou-
vernement fédéral à la culture et aux médias – a fait évoluer 
son site d’informations pour les professionnels du monde de 
la culture avec un axe spécifiquement destiné aux réfugiés et 
demandeurs d’asile qui auraient des compétences dans le do-
maine culturel et créatif. Ainsi, le site Touring Artists est «!une 
plateforme de mise en relation entre les artistes qui arrivent de 
l’étranger et les structures françaises qui souhaitent les accueil-
lir ou les mettre en relation!» et donne à ces derniers les infor-
mations nécessaires pour comprendre l’écosystème allemand.
En Italie, l’ONG Un Ponte Per porte un programme européen 
de di!usion d’un projet musical, «"The Sound Routes"». Ce 
dernier est en cours de réalisation et va permettre l’émer-
gence d’un groupe composé de réfugiés et d’immigrés pour 
monter une composition musicale et tourner en Europe": un 
appel à candidature a été di!usé en direction des réfugiés et 
immigrés musiciens.

Conciliare integrazione culturale 
e inserimento professionale dei 
rifugiati grazie alle Industrie 
culturali e creative: un confronto 
tra Francia, Germania e Italia

L ’integrazione dei rifugiati all’interno dei Pae-
si ospitanti rimane una delle maggiori sfide a 
cui l’Europa deve far fronte, soprattutto in re-
lazione a gran numero di persone accolte negli 

ultimi anni. È oramai dimostrato da numerosi studi che 
l’inserimento e l’accesso al mondo del lavoro da parte 
dei nuovi arrivati costituisce uno dei principali fattori di 
inclusione e integrazione nella comunità ospitante. 
Inoltre, l’Unione europea incentiva politiche volte al dia-
logo interculturale e alla partecipazione dei migranti alla 
diversità culturale. 
Secondo l’UNESCO, le Industrie culturali e creative (ICC)  
sono i settori di attività che hanno come oggetto principa-
le la creazione, lo sviluppo, la produzione, la riproduzione, 
la promozione, la diffusione o la commercializzazione di 
beni, servizi o attività che hanno un contenuto culturale, 
artistico e/o patrimoniale.
La partecipazione alle ICC può rappresentare un settore 
adatto a coniugare questi due elementi, in quanto da un 
lato ha in sé la potenzialità di creare posti di lavoro e ge-
nerare reddito al pari del settore economico, dall’altro lato 
riesce anche a favorire la circolazione di cultura e cono-
scenza attraverso l’incontro e la valorizzazione delle diver-
se identità culturali.
In questo contesto è stato condotto uno studio compara-
tivo che ha confrontato, tramite un’analisi della letteratu-
ra e interviste a professionisti dell’immigrazione (funzio-
nari pubblici, professionisti e ricercatori nel campo delle 
industrie creative), diverse esperienze portate avanti in 
Francia, Italia e Germania con l’obiettivo di identificare 
e confrontare programmi atti a favorire l’accesso dei mi-
granti all’industria culturale, in particolar modo nel set-
tore musicale.
Lo studio ha identificato alcuni dispositivi volti a questo 
tipo di inserimento professionale: identificazione, diffu-
sione, finanziamento, formazione, tutoraggio e messa in 
rete. In generale, se esistono nei tre Paesi alcune espe-
rienze di partecipazione ed inclusione dei migranti nella 
produzione culturale, manca uno schema di integrazione 
strutturato su larga scala e le prospettive di occupabilità 
in questi settori sembrano ampiamente sottostimate.

À gauche: Welcome Board, “Zu Gast im Klassenzimmer”.  
© Helge Krüger
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Les dispositifs d’aide à la di!usion et de financement 
L’Allemagne a mis en place une politique proactive d’aide à la 
di!usion dans le domaine musical. Le BKM incite les musiciens 
avec un passé migratoire à postuler pour bénéficier de cette aide, 
leur donnant de la visibilité et les moyens financiers d’organiser 
leur communication. Il s’agit d’un dispositif dédié à l’insertion 
professionnelle des musiciens, et non des réfugiés en particu-
lier": une plateforme préexistante d’aide à la di!usion d’artistes 
jazz, pop et rock allemands. Toutefois, avec l’augmentation de 
la population réfugiée en Allemagne, la communication autour 

du projet Initiative Musik a évolué pour inciter les réfugiés et les 
Allemands avec un passé migratoire à rejoindre le fonds.
En France, un dispositif d’aide à la di!usion des artistes-créa-
teurs a été créé au sein de l’ONDA – O#ce National de Dif-
fusion Artistique –, organe culturel subventionné par le 
Ministère de la Culture. Il s’adresse à des artistes dans des 
domaines restreints": musique et spectacle vivant contempo-
rain. Au contraire du dispositif allemand, il n’y a pas de com-
munication auprès du grand public pour le faire connaître. 
L’ONDA présente lors de «" Salons d’artistes, en exil" » des 
artistes – sélectionnés et accompagnés par ses soins – aux 
programmateurs de salles de spectacles – pouvant bénéficier 
d’une aide s’ils choisissent de di!user leurs œuvres – de leur 
réseau culturel en France et à l’étranger. «!Globalement, 80% 
des artistes suivis sont maintenant insérés dans le réseau pro-
fessionnellement"» – 40 artistes-créateurs suivis.

Rome, Scup, 22 avril 2018. Giovanni, bassiste né et grandi à Rome. Jam Ses-
sion dans le cadre du projet “The Sound Routes”, Un Ponte Per.... 
© Benedetta Sanna
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Dans ces deux pays, des programmateurs de salles de spec-
tacles proposent régulièrement à des réfugiés de se produire 
sur scène. Cette aide des acteurs de la vie civile a permis à 
quelques groupes réfugiés d’émerger, comme Refugees of 
Rap en Allemagne ou Refugees for Refugees en France et en 
Belgique. En Italie, Un Ponte Per s’est engagée à di!user en 
2018 sur sa future plateforme les musiciens ayant répondu à 
l’appel à projet"«"The Sound Routes"».
Les trois pays, au niveau national et régional, participent en 
partie ou en totalité aux financements des activités de di!u-
sion et des associations aidant à l’insertion professionnelle 
des musiciens. 

Les dispositifs de formation 
Si le gouvernement fédéral allemand a mis en place un sys-
tème, Early Intervention, pour aider à l’insertion profession-

nelle des réfugiés en identifiant leurs compétences et en pro-
posant des tutorats et formations pour réintégrer le marché 
du travail, les métiers liés aux ICC n’ont pas fait l’objet d’un 
dispositif d’accompagnement particulier.
L’Italie permet légalement aux réfugiés de chercher du tra-
vail, à l’égal d’un citoyen italien, mais n’a pas mis en place 
de dispositifs pour aider les réfugiés qualifiés dans les ICC à 
s’intégrer professionnellement.
La France a mis assez tardivement en place un système de 
formation dédié spécifiquement aux réfugiés" : le programme 
HOPE – Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi –, don-
nant accès à une formation – 200 heures de langue, 400 heures 
de préparation opérationnelle à l’emploi collectif, 450 heures 
de travail via un contrat de professionnalisation, concernant 
majoritairement les emplois dits en tension – bâtiment, restau-
ration. Deux formations ont eu lieu avec les ICC": une d’agent 
du bâtiment – 12 réfugiés – et une de technicien du spectacle, 
notamment en musique actuelle – 12 réfugiés. La première n’a 
pas fait l’objet d’une évaluation spécifique des réfugiés": le pro-
gramme n’a pas cherché des profils de réfugiés qui auraient déjà 
travaillé dans ce domaine. Cependant, pour la deuxième, les 
lieux d’accueil gérant la partie «" contrat de professionnalisa-
tion"» ont souhaité des candidats!«!ayant de l’expérience, des 
connaissances de l’univers de la musique et de la technique!», la 
formation autour de profils au passé culturel ou journalistique.

Les dispositifs de tutorat 
Si les gouvernements ont développé peu de formations, des 
associations ou organisations civiques, en France et en Alle-
magne, ont mis en place des actions de tutorat et d’accom-
pagnement vers l’emploi dans divers domaines des ICC en 
direction des artistes musiciens.
En France, «"L’association des Ateliers des Artistes en Exil"» 
assure un soutien et de l’aide – qu’on pourrait qualifier de 
tutorat – pour des exilés. L’atelier aide à renouer avec la pra-
tique artistique en o!rant des espaces de travail. Ils bénéfi-
cient d’un tutorat pour découvrir le fonctionnement de l’éco-
système culturel français et pour monter dossier de projet et 
CV adaptés aux attentes des financeurs. Plusieurs structures 
culturelles font aussi du tutorat sous une autre forme": des 
résidences d’artistes pour, entre autres, des musiciens. Ces 
dernières permettent aux artistes réfugiés de bénéficier d’un 
logement et d’une bourse": les structures – Cité Internationale 
de Paris, Ateliers de Paris et Centres Culturels de Rencontre – 
se chargent de les orienter au sein de l’univers professionnel 
culturel français et dans leurs pratiques artistiques grâce à 
un accompagnement administratif et artistique.
En Allemagne, l’initiative Welcome Board de l’association 
Musikland Niedersachsen, soutenue par la Basse-Saxe, en-
tend aider les réfugiés musiciens à rejoindre le circuit pro-
fessionnel musical allemand grâce à un tutorat leur permet-
tant, à l’image des tutorats français, de découvrir le système 
culturel, administration et fonctionnement allemands. Ce-
lui-ci s’accompagne d’une aide à l’apprentissage de la mé-
diation culturelle pour développer des compétences com-
plémentaires, potentiellement utiles pour leur insertion 
professionnelle. Les artistes de Welcome Board peuvent 
ainsi choisir de participer à des projets de sensibilisation à la 
musique dans les écoles.
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Les réseaux professionnels 
L’ensemble des actions et dispositifs identifiés ci-dessus 
s’inscrit dans une dynamique de création de réseau ou d’in-
tégration aux réseaux musicaux. Les réseaux culturels des 
trois pays semblent être un point d’entrée indispensable à 
l’insertion professionnelle dans les ICC. C’est pourquoi l’en-
semble des dispositifs mis en place tend à permettre une 
insertion au sein des réseaux professionnels déjà existants, 
et à les prolonger en créant des réseaux d’artistes réfugiés, 
qui peuvent également s’entraider et créer un écosystème 
en lien avec des acteurs culturels plus traditionnels. 

Discussion
Notre étude a permis d’identifier des initiatives d’insertion 
professionnelle développées par l’Etat, mais qui ne concer-
naient le domaine des ICC, et plus particulièrement musical, 
que de façon anecdotique, que ce soit en Allemagne, en France 
ou en Italie. Les perspectives d’insertion professionnelle dans 
ces domaines semblent largement sous-estimées. Les Etats ne 
sont peu ou pas impliqués dans l’insertion des réfugiés dans le 
domaine musical – tous métiers compris – et n’ont pas mis en 
place de repérage des talents dans ce domaine.
Les analyses nous ayant conduit à faire une analyse compa-
rative trouvent un écho dans nos résultats. L’Allemagne s’est 

investie plus en amont et a soutenu les mouvements des so-
ciétés civile et professionnelle. En France, les actions ont eu 
lieu à rebours, ne débutant en majorité qu’en 2016 et 2017, 
initiées par la société civile. L’Italie n’a pas mis en place de 
dispositifs particuliers dans le domaine musical ou les ICC. En 
revanche, si les perspectives d’insertion professionnelle sont 
sous-estimées, les réflexions liées à l’identité semblent, quant 
à elles, globalement délaissées.
Une thèse commune revient dans les discours des acteurs 
du secteur musical et culturel" : la pratique amateur – et la 
participation à des activités culturelles pour les réfugiés – est 
facile à organiser et évidente à leurs yeux. Néanmoins, dès 
que la question de l’insertion professionnelle au sein des 
ICC est posée, l’hyper-sélectivité supposée du secteur cultu-
rel, pour tout niveau d’emploi, du technicien du spectacle 
au violoniste d’orchestre, associée à un niveau de formation 
et d’éducation supposé inférieur aux formations profession-
nelles européennes, revient.
Les dispositifs d’insertion professionnelle sous-tendent l’ins-
tallation des réfugiés sur le long terme et leur intégration sur 
le marché du travail, induisant une concurrence supposée 
avec ces mêmes acteurs des ICC ayant fait preuve d’hospitalité 
envers les réfugiés. En envisageant l’insertion professionnelle 
des réfugiés dans ce secteur économiquement porteur que 
sont les ICC, mais vu comme hyperconcurrentiel, on entre-
voit les dilemmes perçus par les individus qui composent ce 
secteur et leur réticence à favoriser des dispositifs renforçant 
celle-ci à destination des réfugiés. On peut ainsi expliquer le 
manque évident de dispositifs d’insertion globalisés à grande 
échelle dans ces trois pays.

Welcome Board, “Dance the tandem”.   
© Helge Krüger
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NOTE
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ABSTRACT    EN 

The professional integration of refugees is described by 
many researchers as the key to refugee integration in Eu-
rope. The Cultural and Creative Industries sector is the 
second largest employment sector in Europe. However, the 
occupational integration schemes set up by Germany, Italy 
and France for refugees are yet to be studied. This study, 
conducted through interviews with government officials, 
as well as representatives from the cultural industries and 
researchers, has allowed several mechanisms to be iden-
tified: identification, diffusion and financing, mentoring, tu-
toring and networking.


