
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARIS, LE 4 MAI 2022 
L’INSTITUT FRANÇAIS DÉMÉNAGE 

 
L’Institut français tourne une page de son histoire et 
emménagera à l’horizon du printemps 2023 dans un nouveau 
bâtiment, ouvert et accueillant pour ses partenaires, situé au 
40 rue de la Folie Regnault, dans le 11ème arrondissement de 
Paris.  
 
D’ici là, l’Institut français s’installe dès le 9 mai prochain dans des 
locaux de « co-working », au 25 rue de Tolbiac, dans le 13ème 
arrondissement, à proximité immédiate de deux partenaires 
culturels publics, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le 
Centre national de la musique (CNM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penser l’aménagement de ses futurs locaux définitifs en fonction 
des nouveaux usages liés au télétravail et de ses souhaits de 
transversalité, penser son besoin en espaces conviviaux pour 
renforcer le collectif et la créativité, voici les objectifs de l’Institut 
français pour cette étape de « co-working ».  
 
L’Institut français ambitionne de poser un regard renouvelé sur 
ses pratiques dans l’espace de travail et de trouver des solutions 
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adaptées à ses questionnements alors que la pandémie de 
COVID a profondément modifié le rapport de chacun et de 
chacune à son environnement de travail.  
 
L’Institut français était installé dans un bâtiment situé dans le 
15ème arrondissement depuis sa création il y a un peu plus de dix 
ans. Ce déménagement, souhaité par les ministère de tutelle de 
l’Institut français depuis plusieurs années, tant pour des raisons 
budgétaires que d’adéquation des locaux, marque une étape 
importante alors qu’une réorganisation de l’Institut français avait 
déjà vu le jour début janvier 2022.  
 
Une nouvelle dynamique s’installe à l’Institut français.  
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  


