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Conditions générales 

Fonds Médiathèques XXI - 2021 
 

Rappel : la mission d’appui aux médiathèques du réseau culturel français à l’étranger, 
Instituts français et Alliances françaises. 

 

Au sein du pôle Livre et Médiathèques de l’Institut français (Département Langue 
française, Livre et Savoir), la mission Médiathèques et Innovation appuie la modernisation 
des médiathèques françaises à l’étranger, pour en faire des lieux de culture et de savoir, mais 
aussi de pratiques collaboratives et d’innovation, au cœur des établissements culturels que 
sont les Instituts français et les Alliances françaises.  

Les différents outils mis à disposition des établissements du réseau par l’IF ont pour but : 

- d’accompagner l’intégration des médiathèques dans la politique globale des postes : 
synergie avec l’ensemble des services, croisement des disciplines et des savoirs ; 

- d’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 
cœur des projets ; 

- de 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.). 

 

Le dispositif comporte trois volets :  

- l’expertise médiathèque 
L’ Expertise Médiathèque vise à accompagner les postes qui souhaitent faire évoluer 
leur médiathèque, que ce soit en termes de lieu, de collections ou de fonctionnement.  
Les Expertises médiathèques permettent au poste de définir des orientations 
stratégiques et, le cas échéant, de préparer la demande de soutien dans le cadre du 
FMXXI. 
 

- Le Fonds médiathèques XXI (FMXXI) 
L’Institut français met à disposition des établissements du réseau culturel français à 
l’étranger (Alliances françaises conventionnées et Instituts français de recherche 
inclus), un fonds destiné à soutenir les projets de modernisation et d’évolution des 
médiathèques autour de trois grandes priorités : évolution vers des tiers lieux, 
apprenants de français et jeune public. 
 

- La formation 
Le pôle Formation du réseau de l’Institut français accompagne les postes qui 
souhaitent monter des projets de formation dans le cadre du Plan d’Appui à la formation 
et à la professionnalisation. 
Il propose également chaque année, en partenariat avec l’ENSSIB, une formation à 
distance exclusivement réservée aux médiathécaires du réseau.   

 

Les instituts français et les Alliances françaises sont éligibles aux trois actions menées 
par l’IF.  

Ces trois dispositifs sont accessibles sur la plateforme IF Prog de l’Institut français. 
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1- Contexte 

La réponse des médiathèques du réseau à la crise sanitaire a été très forte. Les activités en 
ligne se sont multipliées et les échanges d’expérience via la liste de diffusion E-Bibdoc et dans 
le cadre des webinaires organisés par l’Institut français (IF) se sont avérés particulièrement 
utiles. Une dynamique nouvelle s’est mise en place, fondée à la fois sur un dialogue intense 
entre postes du réseau, une utilisation poussée des outils numériques et une médiation en 
ligne très appréciée. 

Il importe naturellement de tirer profit de cette expérience. C’est dans cet esprit que, en lien 
avec la transition numérique engagée par les établissements du réseau, le dispositif de soutien 
aux médiathèques proposé par l’IF en 2021 mettra prioritairement l’accent sur des projets 
innovants fondés sur l’enjeu de transformation numérique des médiathèques et la mise en 
place de nouvelles pratiques en réponse à la crise sanitaire. 

 

2- Axes stratégiques 

En 2021, l’appel à projet vise prioritairement à accompagner la transformation 
numérique des médiathèques et à soutenir la mise en place de nouvelles pratiques en 
réponse à la situation de crise sanitaire. Le soutien de l’IF devra permettre : 

- de pérenniser des actions et pratiques nouvelles apparues pendant la crise et qui ont 
rencontré leur public ; 

- d’accompagner la montée en compétence des agents ; 
- d’imaginer de nouvelles formes d’actions ou de nouveaux services aux usagers 

permettant de conquérir et/ou de fidéliser des publics distants ; 
- de mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement et de collaboration à 

l’échelle locale ou régionale. 
 

Dans la lignée des objectifs suivis ces dernières années par le FMXXI, d’autres projets de 
modernisation visant à accompagner l’évolution des médiathèques vers des espaces 
d’échange et de découverte plaçant l’usager au cœur des actions seront naturellement 
étudiés. Les postes sont néanmoins fortement invités à prendre en compte les évolutions et 
les attentes nées de la crise sanitaire. 

En outre, l’opération « 2020, Année de la BD » étant prolongée jusqu’en 2021, le FMXXI 
pourra également soutenir des projets visant à moderniser les collections BD de la 
médiathèque et à les valoriser par des actions de médiation (rencontres, ateliers, expositions, 
etc., y compris à distance). 

A titre indicatif, en 2020, 27 projets sur 54 déposés font l’objet d’un soutien dans le cadre du 
FMXXI, pour une enveloppe de 190 000 €. Le FMXXI a soutenu ces dernières années des 
projets d’envergure tels que la rénovation de la médiathèque de l’IF de Tunis, la rénovation de 
la médiathèque de l’IF du Royaume-Uni, le développement de médiathèques numériques et 
citoyennes dans le réseau des Alliances françaises (AF) du Pérou. Il a également permis de 
développer des projets d’aménagement ou de création de nouveaux espaces : tiers lieux 
numériques dans le réseau des AF en Inde et à l’IF du Togo, ludothèques dans le réseau des 
AF de Madagascar et à l’IF du Cambodge, espaces numériques et jeux vidéo dans le réseau 
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des AF de Colombie. Il permet aussi de soutenir des formats originaux comme le projet Mini 
Pondok en Indonésie ou des animations citoyennes à l’IF du Cameroun. Un document 
présentant certaines de ces réalisations, intitulé « FMXXI 2019 – Projets réalisés » est à la 
disposition des postes sur le site Internet de l’Institut français, dans la rubrique Ressources. 

 

3- Critères d’éligibilité 

- présenter un projet de service et/ou un plan stratégique à moyen terme pour la 
médiathèque ; 

- consacrer à la médiathèque des moyens financiers et humains suffisants pour 
assurer son attractivité (les projets de médiathèque ne disposant pas de budget 
d’acquisition ou de personnel dédié ne seront pas retenus) ; 

- mettre en avant de façon explicite les interactions du projet avec d’autres activités 
portées par le poste (programmation artistique, cours de français, etc.) ; 

- montant minimal du projet : 10 000 € (montant minimal de l’aide accordée par l’IF : 
5 000 € - le cas échéant, envisager la proposition de projet réseau à échelle nationale 
ou régionale). 

 

4- Commission et critères de sélection 

Une commission de sélection, composée de représentants du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de l’IF ainsi que de professionnels extérieurs 
se réunira en novembre 2020. Les critères suivants feront l’objet d’une attention particulière : 

- l’inscription de la médiathèque en tant qu’outil d’influence dans la stratégie du poste 
et de l’établissement et le positionnement de la médiathèque au cœur de 
l’établissement ; 

- la prise en compte de la crise sanitaire ; 
- la logique de réseau dans les postes disposant de plusieurs implantations (IF/AF) – 

sauf cas particulier argumenté, pas plus d’un projet par pays ;  
- le développement de partenariats locaux ; 
- les actions de médiation envisagées dans le cadre des projets ; 
- l’utilisation et le développement de la plateforme Culturethèque lorsque cela est 

approprié ; 
- le niveau de formation du personnel aux outils et ressources mentionnés dans les 

projets (notamment sur les outils numériques et les jeux vidéo) ; 
le détail du budget avec les différents axes de dépenses. 

5- Modalités de l’aide 

Les soutiens accordés par l’IF vont de 5 000 € à 20 000 € et peuvent couvrir jusqu’à 50% du 
budget global du projet. 

Les dépenses liées à l’achat de matériel ne sont éligibles qu’à hauteur de 30% du soutien 
accordé. 
 

6- Calendrier 

Ouverture de la plateforme IF Prog pour dépôt des projets : 17/09/2020 
Webinaire de présentation du FMXXI et de discussion sur les projets des postes : 30 
septembre 2020 à 14h, heure française 
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Clôture de l’appel à projets : 31/10/2020 
Commission : courant novembre 
 

7- Accompagnement de l’IF et contacts 

Afin d’accompagner les postes dans la définition de leurs projets et programmations, plusieurs 
outils de l’Institut français sont mis à disposition du réseau :  

- dans le cadre des AIF2020 (ateliers de l’Institut français) un webinaire dédié à la 
présentation du FMXXI qui aura lieu le 30 septembre à 14h, heure française. Il 
présentera la nouvelle édition de l’appel à projets ainsi que des exemples réussis de 
projets menés lors de l’édition 2019. Il s’achèvera sur une séance de questions 
réponses ; 
Modalités d’inscription :  

o se rendre sur la plateforme des AIF2020 et s’inscrire comme participant si ce 
n’est déjà fait ( https://www.ateliers-if.com/ ) ;  

o se rendre sur la page Ateliers outillants et s’inscrire à l’atelier : 
https://www.ateliers-if.com/outillants-webinaire-lf ; 

- des ressources sur le site www.institutfrancais.com pour plus de précisions sur 
certaines thématiques telles que les ressources numériques ou la bibliothèque 
troisième lieu, ainsi que pour des exemples de projets et bonnes pratiques du 
réseau (spécifiquement dans la partie Ressources du site) ; 

- le vade-mecum des médiathèques : disponible depuis le début de l’année 2018, il 
constitue un outil incontournable de pilotage pour les médiathécaires, ainsi que pour 
l’ensemble des équipes d’un établissement ; il regroupe des éléments stratégiques et 
techniques, et est nourri des expériences du réseau et des bibliothèques françaises 
(disponible sur le site Institut français) ;   

- le catalogue de Novembre Numérique : regroupant des propositions dans divers 
secteurs d’intervention (disponible sur le site de l’IF) ; 

- les expositions de l’IF et du pôle Livre et Médiathèques, qui chaque année propose 
au réseau des expositions libres de droits, à imprimer et scénographier localement, en 
partie accompagnées d’outils de communication et de médiation ; 

- le replay des webinaires Livre et médiathèques, vidéos sur les médiathèques du 
réseau et sur les projets FMXXI sur la chaîne YouTube IFLivre. 

 

L’IF se tient à la disposition des postes pour toute précision et pour échanger en amont du 
dépôt des dossiers sur la nature des projets. 

Contacts : 

Mariane COSSERAT, Responsable du pôle Livre et Médiathèques  
mariane.cosserat@institutfrancais.com  
 
Frédéric JAGU, chargé de mission Médiathèques et Innovation 
frederic.jagu@institutfrancais.com 
 


