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Présentation du Fonds Médiathèques XXI - 2019
L’appel à projet dédié aux médiathèques du réseau culturel français à l’étranger s’est adapté
à l’enjeu de modernisation de ces espaces et à leur évolution vers des lieux attractifs,
transdisciplinaires et porteurs d’innovation.
Le Fonds Médiathèque XXI 2019 s’inscrit dans une stratégie d’ensemble visant à favoriser
l’intégration pleine et entière des projets de médiathèques dans les politiques développées par les
établissements.
L’appel à projets Fonds Médiathèques XXI poursuit les objectifs suivants :
- accompagner l’intégration des médiathèques dans la politique globale des postes :
synergie avec l’ensemble des services, croisement des disciplines et des savoirs ;
- encourager l’évolution des médiathèques vers des espaces de vie, d’échanges et de
découvertes, inspirés des tiers lieux : pratiques et aménagements plaçant l’usager au coeur
des projets ;
- faire des médiathèques des vitrines de l’attractivité de la France : mise en valeur de
l’innovation et de l’attractivité de la France (tourisme, mobilité étudiante, gastronomie
etc.) ;
- concentrer les soutiens afin d’avoir un impact significatif sur certains projets structurants
et s’inscrivant réellement dans la stratégie des postes.
Axes stratégiques 2019
-

L’enseignement du français : la médiathèque constitue un outil incontournable
d’accompagnement de l’apprentissage du français et les projets répondant à ce besoin sont
encouragés. Ceci peut se concrétiser par des animations pédagogiques régulières dans la
médiathèque, des projets menés en partenariat avec des classes, des bibliothèques de
l’apprenant (élaborées et développées en étroite collaboration avec les services éducatifs et
linguistiques), etc. Il s’agit également de positionner la médiathèque comme un lieu de
référence dans le domaine du numérique éducatif (mise en avant de Culturethèque, des cours
en ligne, etc.).

-

L’offre jeunesse : la production éditoriale française pour la jeunesse est l’une des plus
reconnues au monde et il est important de s’inscrire dans cette dynamique en proposant des
collections actualisées, des animations, voire des venues d’auteurs et d’illustrateurs. L’offre
jeunesse peut également être développée via des ludothèques, des espaces jeux vidéo, des
animations régulières (applications numériques pour les enfants, contes, ateliers de création),
etc.

-

L’évolution vers des « tiers lieux » porteurs d’innovation : les médiathèques s’ouvrent
aujourd’hui à de nouvelles pratiques collectives plaçant l’usager au cœur des projets, faisant
coexister ressources numériques et physiques et prônant une diversité d’approches. Il peut
s’agir de formes collaboratives et participatives de débats (hackathons, ateliers de philosophie
pour les enfants, etc.), de projets numériques (gamejams, ateliers de création numérique,
ateliers fablab etc.). Sont également encouragées les programmations culturelles au sein des
médiathèques, associant littérature, écriture, lecture, arts vivants, arts visuels, débat d’idées,
etc.
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Micro-Folie Amman
Établissement : Institut français de Jordanie
Responsable du projet : Lola Biais
Résumé du projet :
Installation d’une Micro-Folie et de son musée numérique à l’Institut français d’Amman
d’octobre 2019 à juin 2020.
La Micro-Folie Amman a été inaugurée par SEMA Véronique Vouland-Aneni le mercredi 9
octobre 2019. Le projet a pour objectif principal de redynamiser la médiathèque et de lui redonner
une certaine visibilité en la mettant au cœur de la programmation culturelle et artistique de l’Institut
le temps d’une année scolaire.
En mettant en place ce projet et plus particulièrement son musée numérique, l’Institut français
de Jordanie offre à ses différents publics adultes et enfants, francophones ou non, un accès à l’art et à
la culture française à travers différents types de médiations et d’initiations.
Le projet de musée numérique a aussi pour but de créer des liens entre les pôles culture, livres et
savoirs et langue de l’Institut, et avec les scolaires et universitaires jordaniens.
Premiers résultats obtenus :
A ce jour, on peut déjà remarquer les effets positifs de la Micro-Folie sur la médiathèque. Bien
que nous ayons connu la fermeture de notre café cet été (qui n’a toujours pas rouvert) et donc une
baisse de la fréquentation de la médiathèque, on remarque que celle de ses ateliers a presque triplé
depuis l’ouverture du projet (ateliers de création, animations jeunesse au musée, café-blabla, ateliers
d’écriture…). De plus, on remarque un intérêt certain de la part des apprenants de français : ils se
déplacent lors des horaires de visite libre et on constate un plus grand nombre d’inscriptions à la
médiathèque par les apprenants après les visites couplées médiathèque-musée numérique.
Si nous n’avons eu que 3 visites de groupes en octobre, 13 sont programmées pour le mois de
novembre par des enseignants de l’IFJ, des universités et écoles (notamment l’Ecole Française
internationale d’Amman) et par des groupes actifs en Jordanie, ce qui nous montre un intérêt certain
de la part de ces structures pour l’aspect pédagogique du musée numérique. De ce fait, nous
développons des fiches pédagogiques pour et avec les enseignants de français afin créer une
expérience enrichissante à partager dans le réseau Micro-Folie international.
Pour le prochain trimestre, nous prévoyons de développer les animations/visites guidées libres
du musée : suite à la demande du public, nous programmons des médiations « Histoire de l’art » pour
les adultes et amateurs et des médiations pédagogiques « FLE » pour les apprenants de français.
Nous espérons par ailleurs développer un « éco-lab », laboratoire de création à partir de matériel
recyclé.
Par ailleurs, l’installation de ce musée numérique arrive à un moment important en Jordanie
car un groupe de recherche jordano-britannique, le MaDiH, est en train de créer un projet de
numérisation du patrimoine jordanien (février 2019-février 2022). Après avoir participé à l’un de leurs
workshops, nous espérons donc que le projet de musée numérique de la Villette pourra les inspirer et
que nous pourrons collaborer pour créer une collection nationale jordanienne à l’avenir.
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Illustrations :

Figure 1 Inauguration du musée par SEMA Véronique Vouland-Aneni. 9 octobre 2019.

Figure 3 « Mona-Lisa » : une des animations jeunesse
proposées lors de la journée porte-ouverte du 12 octobre
2019.

Figure 2 Animation jeunesse : « Picasso, un peintre
rigolo ». 26 octobre 2019.

Figure 4 Activité de création : « Peins comme Picasso ». 2 novembre 2019.

5

Projets réalisés - Fonds médiathèques XXI 2019

Game-On II
Établissement : Institut Français du Royaume-Uni
Responsable du projet : Marion Loire / Ariane Moudir
Résumé du projet :
En 2019, l’Institut Français du Royaume-Uni (IFRU) poursuit le travail initié en 2018 avec le projet
de service “bibliothèque Nouvelle Génération” autour des jeux vidéo, de la réalité virtuelle et des
nouvelles formes de narration multimédias. La Médiathèque propose depuis le début de l’année une
série d’actions : un cycle annuel de manifestations destinées au grand public et au public
professionnel, elle développe, diversifie et renforce ses collections et équipements de jeux vidéo et de
films VR ainsi que ses activités à destination du jeune public, une formation à destination du réseau
français au Royaume-Uni et en Irlande.
Réalisé :
- 31 janvier 2019 : Session découverte VR spéciale Nuit des Idées sur l’environnement
- 6 mars 2019 : table ronde “Women in Games” organisée en partenariat avec Women in Games
France et UK, 4 créatrices de jeux (Chella Ramanan et Jodie Azhar pour le Royaume-Uni et Jade
Thiriat et Morgane Lainard pour la France), modéré par Marie-Claire Isaaman, présidente de
Women in Games UK
- avril - Mai 2019 : The Sound of Games : session le sound design pour le jeu vidéo, à l’IFRU :
table ronde “The sound of Games” avec 2 sound designers français, Yann van der Cruyssen et
Nordine Ghachi, une sound designer britannique, Alyx Jones accompagnée d’une performeuse
britannique, Lorraine Ansell. La table ronde était modérée par Jordan Erica Webber,
journaliste spécialisée (Guardian, Chanel 5).
- Mai : session découverte VR spéciale Littérature dans le cadre du festival Beyond Words
- 11 Juin : table ronde Women in e-sport en écho à la Coupe du Monde de foot féminin et en
partenariat avec Women in Games UK. Avec Angela Natividade et Servane Fischer et modéré
par Marie-Claire Isaaman, présidente de Women in Games UK
- 17-18 juin, à l’IFRU : formation professionnelle “Les jeux vidéo en bibliothèques et en classe
de FLE”, à destination des bibliothécaires et enseignants de FLE du réseau français au
Royaume-Uni et en Irlande. 20 participants. Formateur : Quentin Le Guével /Lecture jeunesse
- 11 septembre : participation à la European Women in Games Conference : Atelier “Curating
Games Collections and Programmes in Libraries and Museums” animé par Marion Loire avec
Stella Wisdom (Digital Curator à la British Library), Marion Tessier (bibliothèques publiques de
Londres), Emilie Reed (doctorante spécialisée sur la présence des Jeux Vidéos dans les musées)
et Nicolas Lopez (chargé de la collecte du Dépôt Légal des JV à la BNF).
- 21 et 22 septembre, à l’IFRU : session découverte VR spéciale patrimoine à l’occasion des
journées du Patrimoine (Open House).
- Depuis septembre : reformulation des ateliers numériques Game-Lab : sessions de découverte
de jeux et application / sessions d’initiation au codage : atelier créatif Minecraft, atelier de
code avec Microbit, création d’un escape game
- Poursuite des ateliers créatifs numériques et DiY T(h)inker Club
- Novembre 2019 : Volet numérique du SKKF : sélection de jeux vidéo indépendants dialoguant
avec l’édition et l’illustration jeunesse. Atelier “re creation” par Yassine, Xavier Girard et yann
van der Cruyssen (atelier dessin, numérisation et encodage)
- Décembre : journée “GamePad” journée d’attractions (jeux, tournois, démos VR, etc.) autour
du jeu vidéo et en famille
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Résultats obtenus :
•
•

•
•
•
•
•

Plus de 500 personnes touchées par les manifestation sur inscriptions
Publics divers :
o jeunesse : ateliers en bibliothèque jeunesse, App of the week
o grand public ado et adultes : tables rondes, sessions découverte VR, ateliers sound
design, codage, etc
o professionnels : tables rondes systématiquement suivies d’un cocktail de networking,
invitation systématique des professionnels du secteur
Formation des agents du réseau : bibliothèques et chargés de cours
Transversalité : inclusion d’un volet numérique lors des temps forts de l’Institut
Nouveaux partenariats : Business France, Women in Games, British Library, V&A, etc.
perspectives d’avenir : développement des actions autour des formats émergents (au delà du
jeu vidéo), en lien avec les partenaires locaux.
Développement des collections, des équipements, des compétences de la médiathèque (2
casques VR, acquisition d’applications, formation des agents)

Vidéos :
- talk Women in Games du 6 mars 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=95miAUCiijk
- interview de marie-Claire Isaaman, présidente de Women in Games UK :
- https://www.youtube.com/watch?v=ijPlOfYf2tU
- Interview de Nordine Ghachi, Dowino : https://www.youtube.com/watch?v=Do4lY0MBfzY
- Interview de Nicolas Lopez, responsable dépot légal Jeux vidéo BnF
https://twitter.com/ifru_london/status/1172225889087709189?s=20

:

Illustrations :

Talk The Sound of Games, Table ronde “Women in games”, Talk Women in e-sport, session découverte VR
Beyond Words, Atelier de création musicale à partir de Game Boy, French Play Party
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Ouverture d’un espace jeux vidéo
Établissement : Alliance Française de Moroni
Responsable du projet : Jean Rémy GUEDON
Résumé́ du projet :
Ce projet s’inscrit dans la politique générale de rénovation et de développement numérique
de la médiathèque. Il a pour objectif d’apporter un espace d’animation autour du jeu vidéo.
C’est une opportunité́ de renouveler notre médiation envers le public tout en positionnant la
médiathèque comme référent numérique. Il permet de :

-

Créer un nouvel espace convivial, lieu de rencontres et d’échanges ;
Renforcer le lien entre nos jeunes usagers et les ressources de la médiathèque ; - Et enfin
valoriser l’image de la médiathèque autour d’un projet novateur.

Nous avons mis en place trois postes de consultation pour des jeux sur consoles pour
permettre à deux groupes de jouer simultanément sans se déranger. On a ajouté un rayonnage pour
les jeux vidéo et une sélection de documents spécialisés: histoire du jeu vidéo, les jeux dans les
médiathèques, jeu vidéo et livres, philosophie des jeux vidéo... Pour toutes ces raisons, cet espace se
prête naturellement à sa transformation en « espace de jeux-vidéo ».
Dans le cadre de ce projet, nous avons suivi une formation portant sur « la création d’un espace
jeux vidéo en médiathèque ». Cette formation était assurée par Karim OUMOURI notre animateur et
formateur VSI. Elle s’est déroulée pendant deux jours dans les locaux de notre partenaire, l’Alliance
française de Mutsamudu. C’est dans cet esprit de partage de connaissances et de savoirs que les
directeurs, enseignants et animateurs des trois (3) Alliances ont pris part à cette formation. Elle leur a
permis de découvrir la console de jeux vidéo en la manipulant et en explorant ses différentes
fonctionnalités. On a pu utiliser la Playstation 4 en tant qu’outil de divertissement, de socialisation et
d’éducation. Mannette en main, chaque participant a pu lier la théorie à la pratique en participant aux
différentes activités d’animation.
Résultats obtenus :
La formation a permis aux directeurs de réunir les outils nécessaires pour la mise en place de
cet espace jeu vidéo au sein de leurs établissements. Les professeurs ont découverts un outil qui
viendra en complément des cours, consolider les acquis, et développer les connaissances des
apprenants à travers les jeux vidéo. Les enseignants ont été agréablement surpris du caractère éducatif
et pédagogique de certains jeux comme «Chasseurs de mots » ou « Abzu ».
Cet enthousiasme s’illustre par la volonté de créer une fiche didactique de chaque jeu, ce qui
permettra de renforcer le lien entre l’enseignement et la culture.
Suite à cette formation, les animateurs ont mieux appréhendé leurs responsabilités de ne pas
se positionner en tant que utilisateur durant les activités d’animation. Grâce aux jeux de simulation et
de course (Fifa 20, All Start Fruit Racing) on commence à attirer de nouveaux publics en favorisant les
échanges intergénérationnels.
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Illustrations
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Evolution vers un tiers lieu
Établissement : Institut français du Togo
Responsable du projet : David Longin
Résumé du projet :
2018 a marqué un tournant pour la médiathèque de l’Institut français du Togo. Acté par la création fin
2017 du poste de responsable du pôle « Médiathèque, débats d’idées et innovation numérique », elle
évolue progressivement vers un tiers lieu, avec le soutien de l’Institut français et le fonds Médiathèque
XXI 2019. Le réaménagement des espaces de la médiathèque, la mise en place de nouveaux services,
le développement et le renforcement de partenariats avec des structures locales, le développement
du numérique, la mise en place de nouvelles médiations ainsi que la formation des agents étaient au
cœur de ce projet.
Bilan :
- Décloisonnement et réaménagement des espaces de la salle de prêt (réunissant périodiques
/ littératures / Bibliothèque de l’apprenant et documentation Campus France / espace ado et espace
dédié à la réalité virtuelle). Le mobilier a été réalisé grâce au travail de Mablé Agbodan, designer,
architecte d'intérieur togolaise et créatrice du Club des Métiers d'Art et d'Artisanat du Togo. Désormais
beaucoup plus modulable, convivial et chaleureux, le nouvel espace répond à la forte hausse de la
fréquentation (publics adolescent et étudiants, événements de la médiathèque, etc.).
- Création d’un espace dédié aux adolescents. Auparavant situé au sein de la médiathèque jeunesse,
ce nouvel espace est désormais intégré à la salle de prêt, créant une véritable passerelle entre la
jeunesse et les adultes. Les collections ont été fortement renouvelées et un espace dédié aux jeux
vidéo a vu le jour avec l’acquisition d’une Playstation 4, d’une Nintendo Switch et d’un casque de réalité
virtuelle PS4 VR. L’espace est entièrement modulable et permet de s’adapter à l’ensemble des activités
proposées pour cette tranche d’âge. Les inscriptions à l’espace « ado » sont en forte hausse depuis
quelques mois.
- Création d’un espace d’exposition en réalité virtuelle. Lancé lors de l’opération Novembre
Numérique 2019, rendu possible grâce au recrutement d’un chargé de mission numérique à cette
même période, ce nouvel espace permet de faire la promotion de la réalité virtuelle au sein de l’Institut
français du Togo, notamment à travers le catalogue Culture VR. Chaque mois, le rendez-vous « Un mois,
une œuvre numérique (numérique) » met en valeur une œuvre du catalogue proposé par l’Institut
français. Ce espace rencontre un grand succès.
- Grand moment d’échanges de ce fonds Médiathèque XXI, la venue de Mathilde Servet,
directrice adjointe de la médiathèque Marguerite Yourcenar (Ville de Paris) et spécialiste française des
« bibliothèques troisième lieu » pour une formation très enrichissante de trois jours (16, 17 et 18
décembre) qui a permis aux agents de la médiathèque de mieux saisir les enjeux liés à la transformation
des bibliothèques et les adapter à au contexte local togolais.
- Création d’un club dédié à la robotique et aux cultures numériques à destination des jeunes
et adolescents : Le « Club des p'tits geeks ». Ce club réunit l’ensemble des activités en lien avec le
numérique : jeux vidéo, réalité virtuelle, ateliers Culturethèque mais surtout les ateliers de robotique
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permis grâce à l’acquisition d’une dizaine de robots et le recrutement d’un chargé de mission
numérique. Plus globalement, l’Institut français du Togo s’est doté en deux ans de 18 ordinateurs, 12
tablettes, 10 robots, deux écrans de télévision, de deux casques de réalité virtuelle ainsi que d’un PC «
gamer ».
- Intégration du spectacle vivant à la médiathèque : nous avons proposé à notre jeune public
le magnifique spectacle de théâtre d'ombres, La Légende Baoulé, des Cie Deux Fois Rien et Pataclowns
dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. Un moment magique partagé avec un public
venu nombreux à l’occasion.
- Volet participatif et renforcement des partenariats : mise en place d’un biblio-remix en amont
du projet d’évolution vers un tiers-lieu de la médiathèque, création d’un potager dans les jardins de la
médiathèque avec l’association « Adidévio, Miadé hihéa » dans le cadre des « colonies vertes »,
renforcement des partenariats avec les bibliothèques locales en proposant une fois par mois des
animations hors-les-murs, renforcement des partenariats avec les fablabs et maker space togolais,
renforcement des partenariats avec les établissements supérieurs togolais (notamment avec le
déploiement du portail Cain.info en octobre 2019).
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Création d’un fonds de jeux
Établissement : Institut français du Vietnam
Responsable du projet : Lena Keravec
Résumé du projet :
La médiathèque de l’Institut français de Hanoi proposait déjà à ses adhérents une grande
variété en matière de supports, avec des périodiques, des livres, des CD, des DVD, ainsi que des
supports numériques. L’ajout de jeux permet d’étoffer encore cette offre, élargissant du même coup
les activités de la médiathèque, et la rendant encore plus attractive auprès de nos publics, tout en
participant à faire connaître un patrimoine culturel varié. Le jeu est un médium compatible avec les
niveaux de français très hétérogènes des membres de la médiathèque, où l’on trouve à la fois des
grands débutants mais également des personnes dont c’est la langue maternelle, et cette nouvelle
collection offre aussi l’occasion de réunir ce public hétérogène autour d’une seule et même
activité qu’est la pratique du jeu, créant par la même du lien social et favorisant l’interculturalité.
La création de ce fonds de jeux, tout en revalorisant l’espace de la médiathèque, a pour but
d’amener un nouveau public à fréquenter ses locaux, en faisant évoluer son image d’un espace
uniquement réservé à l’étude, vers celle d’un lieu de vie également propice aux échanges.
Une formation a été organisée fin mars 2019, à destination de l’équipe de la médiathèque, et
d’une partie de l’équipe enseignante de l’école de langue de l’Institut français.

Résultats obtenus :
L’intervention d’une professionnelle sur cinq jours a permis de former le personnel à la gestion
du fonds de jeux, ainsi qu’à son animation, et également à l’utilisation du jeu comme outil pédagogique
en classe de FLE. La création du fonds de jeu a permis de renforcer les liens entre la médiathèque et
l’équipe enseignante de l’école de langue, en multipliant les collaborations. Tout d’abord, sept
enseignants ont participé à la formation, en plus les quatre membres du personnel de la médiathèque.
Ensuite, certains de ces professeurs, également accompagnés d’autres enseignants qui n’avaient pas
suivis la formation, se sont également investis dans le traitement du fonds avec l’équipe de la
médiathèque : temps dédié à la mise en jeu pour une analyse précise de chacun d’entre eux, et
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rédaction des fiches techniques en vue de leur incorporation au catalogue informatisé de la
médiathèque.
Il a été fait en sorte que le prêt du fonds de jeu aux enseignants soit rendu possible immédiatement,
sans attendre nécessairement le catalogage final des collections, afin de tirer le meilleur parti de
l’enthousiasme et de l’émulation produites par la formation. Cela s’est traduit par une centaine de
prêts de jeux enregistrés entre avril et novembre.

Des animations ont également été
mises en place rapidement : dans la médiathèque l’équipe a déjà organisé deux ateliers, l’un pour une
classe de FLE de l’école de langue, et l’autre destiné au jeune public de la médiathèque. La mobilité du
fonds permet à la médiathèque de se déplacer hors de ses murs pour mettre en place des actions de
médiation, et deux ateliers ont été proposés à l’extérieur : le premier à l’école de langue de l’Institut
français de Hadong, et le second au sein de l’Espace France installé sur le campus de l’Université
Nationale des langues du Vietnam.
Les lieux se trouvent déjà transformés par l’intégration de cette nouvelle collection : les jeux
catalogués sont disposés sur des étagères qui ne sont pas en libre-accès pour le public, mais qui lui
permettent quand même de voir le fonds, et attirent ainsi son attention. Du mobilier adapté a été
acheté : des tables et des chaises à hauteur d’enfants, des tables basses et hautes supplémentaires
pour le public adulte. Des portes coulissantes ont été installées pour permettre de fermer un petit
espace dans la médiathèque, donnant la possibilité d’isoler un groupe qui souhaiterait jouer un peu
plus bruyamment, sans pour autant déranger les usagers de la salle de lecture.
Ce fonds donne également à la médiathèque de nouvelles possibilités en termes de médiation, et le
succès des premières animations proposées confirme à la fois l’intérêt et l’adhésion immédiats du
public, et ouvrent de belles perspectives quant à l’évolution de ce fonds.
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Industries Culturelles et Créatives
Établissement : Institut français du Chili
Responsable du projet : Jérémie Desjardins / Danielle Carlesso
Résumé :
En 2019, l'Institut français du Chili a organisé dans le cadre de Médiathèque XXI le premier
volet de son programme "Créateurs d'aujourd'hui" dédié aux Industries Culturelles et Créatives.
La gastronomie, l’œnologie, la scénographie, le paysagisme et des métiers d'art comme la taille
de pierre, l’ébénisterie, le design et la création d’accessoires de mode ont fait l'objet de nombreuses
activités auprès d'un public universitaire, professionnel et généraliste: médiations et formations,
événements de nature professionnelle et/ou publique comme les rencontres gastronomiques Ñam
Innova, le salon annuel du design CHEC, le défilé de mode Chile Creativo. Des partenaires chiliens
comme le Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère de la Culture, des lycées techniques
et des universités comme le Campus Creativo de l’université Andrés Bello et l’Université du Chili ont
permis d'ouvrir des perspectives de coopération bilatérales entre institutions publiques et privées,
professionnels sectoriels et créateurs et de positionner ainsi l'Institut français comme un acteur de
référence dans les ICC au Chili.
Le projet a également permis l’acquisition de ressources dans le domaine des métiers d’art,
venant ainsi enrichir les collections de la médiathèque de l’IF. Campus France Chili a pleinement
contribué au bon déroulement de ces actions en proposant à un public étudiant des conférences sur
les formations supérieures dans les métiers d’art en France. Enfin ce projet a pris une dimension
régionale avec la participation de l’alliance française de Valdivia.
Bilan :

Ces actions de différente nature et portée ont ainsi permis de diversifier les publics et toucher
les communautés créatives, en pointe dans les différents secteurs concernés, de développer des
partenariats forts avec les Universités et les institutions locales, de faire de la Médiathèque un centre
de ressources et d'excellence dans le domaine des ICC, secteur en forte progression et très privilégié
dans les projections économiques chiliennes.
Brutalement interrompu en octobre 2019, en raison de la révolte sociale qui a secoué le Chili,
le programme devait se poursuivre dès la rentrée 2020 avec un deuxième volet autour du graphisme,
de la restauration d’art, des arts du textile, de la céramique et du tatouage. La crise sanitaire qui affecte
le monde entier n’épargne pas le Chili et les activités, manifestions et évènements publics ont fait
l’objet d’annulations et de reports. Pour contrecarrer ces imprévus, l’IF entend poursuivre son projet
autour des ICC en organisant des rencontres et des conférences à distance, proposition qui a reçu un
écho favorable auprès des partenaires publics et privés chiliens ainsi que du réseau des Alliances
françaises dans ce pays.
Notre prochain invité, l’illustrateur et graphiste Olivier Balez, participera ainsi en août depuis
Angoulême à une rencontre en ligne organisée en partenariat avec la CORFO (institution mixte
chilienne de soutien à l’entrepreneuriat) pour la mise en valeur et promotion des territoires, à une
conférence on line destinée à notre public et aux professionnels du dessin et enfin à des ateliers de
graphisme pour étudiants universitaires (Campus Creativo Andrés Bello). Campus France Chili offrira
enfin un webinaire sur les études supérieures en France dans le domaine du graphisme.
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D’autres acteurs des ICC participeront depuis la France à des actions similaires au cours du deuxième
semestre, et ce jusqu’à la ré-ouverture des frontières, qui permettra de renouer avec notre
programme « Créateurs d’aujourd’hui » en présentiel.
Illustrations :

Chef Yann Yvin :
conférence
gastronomie au Lycée
hôtelier Alessandri.
Mars 2019

Casa taller : rencontre Damien Hamon, ébéniste.
Octobre 2019
Exposition IF : Adrien Canitrot
tailleur de pierre et compagnon du
devoir. Mai 2019

Atelier scénographie.Valérie Valéro
Université du Chili. Avril 2019
Design et fabrication
d’accessoires de mode, Héloïse
Gilles, Maison Duvelleroy.
Eventails.
Conférence CHEC salon annuel
ICC –Conférence entrepreneuriat
CORFO.Chili, octobre 2019.
Défilé de mode, Chile Creativo,
Ministère de la Culture chilien,
octobre 2019
Conférence à deux voix IF : vins
biologiques et vins dynamiques.
Laurence Réal et Arnaud Héreu.
Mai 2019
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Ateliers de Création de Contenus Électroniques et de Sensibilisation
(ACCES)
Établissement : Institut français d’Irak
Responsable du projet : Thierry Vergon / Salwa Nacouzi
Objectifs du projet

Ces formations ont permis aux agents de l’IFI :
ü De renforcer leurs capacités techno-pédagogiques ;
ü D’être encouragé à l’usage du numérique tout en intégrant des pédagogies
innovantes en classe dans les lycées, collèges, universités et l’IFI ;
ü De maîtriser sur le plan théorique les concepts-clés technologiques, les différents
types d’objets pédagogiques et de ressources pédagogiques, leur importance et leur
rôle dans l’éducation ;
ü De concevoir et scénariser des activités d’apprentissage en utilisant plusieurs outils
de conception d’objets pédagogiques numériques ;
ü De pouvoir échanger et mutualiser des objets pédagogiques dans des
environnements d’apprentissage variés ;
ü De consolider leurs capacités de formation de formateurs et d’être encourager à
partager leurs expériences et leurs compétences techno-pédagogiques avec leurs
collègues dans les lycées, collèges, universités et à l’IFI.
ü De doter la médiathèque de jeux ludiques d’aide à la découverte et à l’apprentissage
du français. Le médiathécaire a bénéficié des 3 formations.
Résultats obtenus :

Les intervenants de l’IFI ont mis en pratique le contenu des 3 formations et passent de
plus en plus par les outils numériques.
Le médiathécaire a conçu des outils pour jeunes et adolescents permettant un apprentissage
ludique de la langue.
Les enseignants des départements de français des universités de Moustansyria et
Bagdad appliquent aussi le contenu. Ce projet mené parallèlement à un projet CEL a incité les
universités à modifier en profondeur leur curricula avec l’accord du ministère de
l’enseignement supérieur irakien.
Nous allons poursuivre les formations en 2020 au travers d’un deuxième projet CEL et en
partenariat avec l’AUF.
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Activités jeunesse dans le réseau des médiathèques françaises
Établissement : Institut Français de Chine à Pékin, AF Canton , AF Chengdu, AF Dalian, AF
Hong-Kong, AF Kunming, AF Mongolie, AF Nankin, AF Shanghai, AF Xi’an
Responsable du projet : David Liziard
Résumé du projet :
Les médiathèques de l’IF Pékin et de 9 Alliances Françaises poursuivent leurs actions pour
attirer les publics jeunesse : animations, événements, expositions, développement de collections
adaptées aux besoins, aménagements d'espaces. Ces publics jeunesse sont une cible prioritaire, à
l'heure où le système éducatif chinois vient de reconnaître le français comme langue optionnelle au
Gaokao (examen final du lycée).
Élargir l’attractivité et la notoriété des AF/IF auprès des publics familiaux chinois permet
d’augmenter l'inscription précoce aux cours de FLE, et incite également les parents à s’inscrire aux
cours adultes.

Résultats obtenus :

-

-

Pékin : invitation de l’illustrateur Gilles Bachelet autour de la fête des enfants du 1er juin, la
majorité des actions ont été réalisées avec des partenaires chinois (écoles, Centre national
des enfants de Pékin, promoteur culturel Citylinx)
o 10 Ateliers et rencontres (318 participants) : Institut Français, Lycée Français, Ecoles
chinoises, Centre national des enfants de Pékin, Bibliothèque jeunesse Qushengzhi,
Librairie
o 3 expositions : Institut Français, Centre national des enfants de Pékin, et Microyuan
(Cour traditionnelle chinoise transformée en galerie d'art)
o Reportage TV (CGTN Français) à l'Institut Français
https://www.weibo.com/2976971705/HwKzN1zJk?from=page_1002062976971705_
profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment
Ensemble des établissements IF et AF : achat d’un millier de livres jeunesse (avec parfois des
axes spécifiques liés aux projets de l’AF : petite enfance, ados, ludothèque)
AF Mongolie : invitation de l'auteur Marion Achard
Alliances Françaises, développement des animations jeunesse : Heures du conte, Ateliers
créatifs, Concours jeunesse, Ciné-club jeunesse, Ciné-concert "Même pas peur du loup",
exposition "Sandrine Bonini : Deux 2 enfants à la découverte de Paris"
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Modernisation de la médiathèque
Établissement : Alliance Française de Gaborone - Botswana
Responsable du projet : Aurélie Gbeffa
Résumé du projet :

L’Alliance Française de Gaborone a souhaité, à travers le projet « Passerelles »,
moderniser sa médiathèque en créant une Bibliothèque de l’apprenant et en développant la
lecture plaisir.
L’accent est également mis sur l’organisation d’activités culturelles : soirées débats,
animations pour le jeune public, ateliers d’écritures.
Enfin, pour accompagner cette valorisation, l’équipe pourra acquérir les compétences
adéquates.
Pour mettre en place ce projet de modernisation, 5 étapes sont à noter :
• Désherbage : poursuivre le désherbage mené en 2018 qui a permis de retirer 1
820 ouvrages et passer ainsi de 4 310 à 2 490 ouvrages.
• Sélection et achat de 295 nouveaux livres et 20 DVDs.
• Formation de la bibliothécaire : créer une Bibliothèque de l’apprenant et
développer des activités de médiation culturelle.
• Aménagement de la nouvelle médiathèque.
• Création de nouvelles activités.

Résultats obtenus :

Grâce au Fonds Médiathèque XXI, la médiathèque a d'une part pu renouveler son
fonds de manière importante ce qui a été grandement apprécié du public.
D’autre part, la médiathécaire a pu suivre deux formations qui se sont révélées
extrêmement utiles. Grâce à cela, l’agent a gagné en autonomie et en propositions
d'animations. Aussi, 8 animations ont pu être menées durant l'année afin de rendre plus vivant
et accessible l'espace. Ces temps forts ont été appréciés du public, et particulièrement des
plus jeunes.
Enfin, un réaménagement complet de l'espace a permis de revaloriser le fonds et de
redonner une visibilité plus appropriée à la médiathèque. Dorénavant, une visite est organisée
auprès des apprenants à chaque début de session.
Pour finir, dans le cadre de l’événement « Le Mini Petit », une exposition d’illustrations
jeunesse et la présentation d’un album enfants ont pu être intégrés au programme des
activités de la médiathèque.
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Illustrations :

Ateliers pour les enfants à l’AF Gaborone©AFG

Exposition et atelier pour les enfants avec l’illustratrice jeunesse Catherine Chardonnay©AFG

Arrivage des nouveaux livres©AFG

20

Projets réalisés - Fonds médiathèques XXI 2019

Modernisation de la médiathèque de Mounira, Le Caire
Établissement : IF Egypte
Responsable du projet : David Ruffel
Résumé :
La rénovation des trois médiathèques de l’Institut français d’Égypte constitue un axe
stratégique du projet d’établissement.
L’objectif est de les transformer en lieux d’innovation et de transversalité contribuant à son
attractivité et son rayonnement.
La nouvelle Médiathèque de Mounira au Caire verra le jour au cours du premier semestre
2020. Le projet sera ensuite étendu aux antennes d’Alexandrie et d’Héliopolis.
Inspiré par les principales innovations des médiathèques françaises et du concept de tiers
lieux, le projet est fondé sur une offre de services et d’expériences multiples, à destination de
tous les usagers. L’objectif est non seulement de conquérir de nouveaux publics mais aussi de
faire des médiathèques des lieux de culture attractifs au cœur des établissements de l’Institut
français d’Egypte.
Un grand événement est prévu en 2020 pour fêter la réouverture de la médiathèque de
Mounira. Les projets de rénovation des médiathèques d’Alexandrie et d’Héliopolis pourront
se déployer à partir du deuxième semestre 2020.
Illustrations :
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Médiathèque troisième lieu
Établissement : IF Niger
Responsable du projet : Olivier Lange
Résumé :

Grâce au FMXXI 2019, la Médiathèque du Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch
a pu rénover son Espace numérique, qui a pour vocation à faire partager les outils, les usages
et les connaissances actuelles du numérique sous toutes ses formes. Cet espace est désormais
composé de six ordinateurs neufs en libre accès et de tablettes en prêt à la demande. C’est
également un lieu de formation, des ateliers d’informatique-bureautique y étant
régulièrement animés pour le grand public et les organisations de la société civile. Il peut aussi
accueillir des manifestations culturelles, notamment Novembre numérique, qui célèbre
chaque année les nouvelles cultures numériques. Enfin, offrant une connexion internet de
qualité, c’est un espace de travail collectif destiné aux étudiants.
Ce réaménagement a attiré de nouveaux publics, principalement étudiants, et a
vocation à s’ouvrir encore davantage. Afin d’accroître l’offre en ressources accessibles en
consultation sur place, l’Espace numérique a pour ambition de devenir un véritable tiers-lieu :
espace de travail, de consultation, d’échanges, de rencontres, de découvertes et de création
à destination de tous les publics. C’est pourquoi nous projetons très prochainement
l’aménagement en son sein d’un espace vidéo, un espace périodiques et un espace de
discussion entre les lecteurs (le « Petit Salon » Jean Rouch), afin d’en faire un véritable lieu de
vie.
Illustrations :
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Développement du numérique à Dibuka
Établissement : Dibuka (Institut Français d’Afrique du Sud + Alliance Française)
Responsable du projet : Marie Fricout (IFAS)
Résumé du projet et résultats obtenus :
En 2019, l’Institut d’Afrique du Sud (IFAS) en collaboration avec l’Alliance Française, souhaitait
profiter de l’élan donné en 2018 lors de la rénovation de la médiathèque pour lancer une offre
numérique.
Le fond médiathèque XXI 2019 a permis l’acquisition de 9 tablettes (4 achetées et 5 louées)
ainsi que l’organisation d’une série d’évènements dédiés à la promotion du nouveau matériel et des
programmes affiliés. L’IFAS a continué, à cette occasion, à développer deux thématiques qui lui sont
chères : la littérature jeunesse et la bande dessinée, tout en mettant en valeur le numérique.
Parallèlement, l’IFAS, en collaboration avec l’Alliance Française, a mis en place une
programmation régulière d’ateliers enfants (DibuKids 3-7 ans pour les contes et 7-12 ans pour les
activités créatives) et de projections de films (DibuKlub) à raison de deux séances par mois pour chacun
de ces programmes (total de 35 événements grands publics sur 2019).

L’année 2019 a permis de démarrer des chantiers importants tels que le développement du numérique
et la mise en place d’une programmation culturelle régulière, axes qui seront maintenus et développés
davantage en 2020 afin de capitaliser sur les actions déjà mises en œuvre et les publics fidélisés. De
nombreux partenaires ont été sollicités, en continuité d’un premier engagement en 2018, et ont
permis d’accueillir un public varié dont la fréquentation reste à stabiliser. Les relations publiques
représentent une charge de travail importante dans un environnement comme Johannesburg où
l’attrait d’un public auprès d’activité culturelles est un défi partagé par de nombreuses institutions.
Illustrations :

Reading in Digital Youth Literature
Table ronde: Reading in Augmented Reality with Leigh
Leroux, Julie Stephen Chheng, Xabiso Vili, Tegan Bristow
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Installation de Reading in Digital, scénographie par The Coloured Cube

Julie
Stephen
Chheng
Reading
in Digital
Bande
dessinée
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Accompagnement à l’ouverture d’un Espace Jeunesse autour d’une
politique d’animation
Établissement : Institut français du Cameroun - Douala
Responsable du projet : Amandine SAGNES, Directrice déléguée
Résumé du projet et résultats obtenus :

Présentation du projet
En 2019, l’équipe de direction de l’IFC a fait le choix de mettre l’épanouissement de la
jeunesse camerounaise au cœur de ses priorités. Cette décision s’est manifestée par la
création d’un espace jeunesse au sein de l’IFC Douala, dédié aux jeunes abonnés de la
médiathèque (3-16 ans), pour lequel l’IFC a sollicité et obtenu une subvention via le Fonds
Médiathèques XXI. L’espace jeunesse de l’IFC Douala a pour objectif d’être un lieu convivial
d’accueil, de découvertes, de rencontres et d’échanges pour les jeunes. C’est aussi un lieu de
promotion et d’acquisition de connaissances culturelles, de valorisation du français, de la
culture francophone et de la France. Les missions de l’espace jeunesse visent à encourager
une dynamique citoyenne, initier les jeunes aux cultures numériques, accompagner le
développement personnel des jeunes et encourager la prise d’initiative, la responsabilité et
l’autonomisation, dans une approche ludique et moderne.
Pour la première année d’existence l’espace jeunesse, cinq thèmes phares ont été
arrêtés : la Francophonie, la gastronomie avec l’opération Goût de France, l’environnement,
les arts du spectacle et Novembre numérique.
Résultats obtenus :
Une hausse significative du nombre des abonnés
Au moment de la création de l’espace jeunesse la médiathèque comptait 737 abonnements
jeunes actifs soit : 99 adhérents pour la tranche d’âge 3-6 ans, 408 pour la tranche d’âge 7-12
ans et 230 pour les 13-16 ans.
Au 30 novembre 2019, l’espace compte 954 abonnés actifs :
- 372 abonnés pour la tranche de 3 à 8 ans
- 358 pour la tranche de 9 à 12 ans
- 224 abonnés pour la tranche de 13 à 14 ans
Nous observons un taux global de 30% d’évolution du nombre d’abonnés jeunesse de l’IFC
Douala courant 2019.
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Atelier découverte de la francophonie

Atelier jeux vidéo

Atelier potager urbain

Atelier Goût de France

Atelier informatique & coding

Atelier France E-motion

Atelier potager urbain

Atelier théâtre de papier
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Modernisation des espaces et des animations
Etablissement : Alliance française Ottawa
Responsable du projet : Cécile Miele
Résumé des projets
Dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’Alliance française Ottawa et donc de l’ouverture de
sa nouvelle médiathèque, plusieurs projets ont été mis en place dans l’optique de promouvoir le lieu
et varier ses utilisations :
-

Diversification du catalogue de la médiathèque
Renouvellement du matériel informatique et du mobilier enfant
Mise en place de l’exposition Héroïnes
Mise en place d’un club de lecture mensuel

Résultats obtenus
L’Alliance française Ottawa a pu diversifier sa collection de romans, de bandes dessinées et proposer
de nouveaux abonnements de magazines (Courrier International et GEO) à ses membres et ses
étudiants.

L’acquisition de livres et de jeux pour les tout petits a permis d’accompagner l’ouverture de la structure
a un nouveau public avec le lancement de l’atelier Bébés Alliance pour les enfants de moins de 4 ans.
Du mobilier a aussi était acheté pour permettre d’accueillir les enfants dans un cadre ludique et adapté
(table et chaises, tapis de jeu, rangements, tableau noir, etc.).
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La médiathèque a également bénéficié de l’acquisition d’un nouvel ordinateur pour faciliter les
emprunts et offrir un poste de travail de qualité au volontaire en service civique que nous accueillons
chaque année.

En mars et avril 2019, l’Alliance française Ottawa a présenté
l’exposition « Héro(ïne)s ». L'exposition a été créée en 2014, en France,
à l’initiative de JC Deveney et du Lyon BD festival avec pour but de faire
réfléchir sur la sous-représentation des personnages féminins dans la
bande dessinée. Elle proposait à une vingtaine d'auteurs et autrices de
créer leur version féminine de l'un des grands héros du patrimoine de
la bande dessinée internationale. La subvention IF médiathèque nous
a également permis d’accueillir le commissaire de l’exposition JC
Deveney à Ottawa pour le vernissage de l’exposition le 8 mars 2019.

En décembre 2019, nous avons mis en place un club de lecture
francophone mensuelle à destination des francophones et des
apprenants à partir du niveau B1. Nous avons pu financer une
campagne de communication pour lancer cette nouvelle activité et
mettre à disposition de nos membres et étudiants les livres au
programme du club en plusieurs exemplaires. Ce club de lecture nous
a permis d’attirer un nouveau public, amateur de littérature, et ainsi de
nouveaux membres. Nous avons notamment eu la chance d’animer un
club de lecture en présence de l’autrice de théâtre Mishka Lavigne pour
sa pièce Havre, prix littéraire du Gouverneur Général en 2019.
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