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Conditions générales 

Fonds Médiathèques XXI 
 

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 

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 (FMXXI) 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. Il est reconduit dans 
ses grandes lignes pour 2020. 

Pour mémoire, le Fonds médiathèques XXI 2019 a soutenu 25 projets sur 44 déposés, pour 
une enveloppe de 239 000 €. 

Le FMXXI a soutenu ces dernières années des projets d’envergure tels que la rénovation de 
la médiathèque de l’Institut français de Tunis, la rénovation de la médiathèque de l’Institut 
français du Royaume-Uni, le développement de médiathèques numériques et citoyennes dans 
le réseau des Alliances françaises 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 Alliances françaises d’Inde, ludothèques 
dans le réseau des Alliances françaises de Madagascar ou à l’Institut Français du Cambodge, 
espaces numériques et jeux vidéo dans le réseau des Alliances françaises de Colombie. 

 

2- Axes stratégiques 

Dans un souci de continuité et, afin de pouvoir inscrire les projets dans une perspective 
pluriannuelle,  les priorités stratégiques sont maintenues en 2020. : 

- l’évolution vers des « tiers lieux » porteurs d’innovation : création d’un espace 
équipé (environnement de travail) destiné à accueillir et à accompagner des porteurs 
de projets innovants - entrepreneurs (incubation) mais pouvant également servir un 
public plus large à travers des cours, des ateliers numériques (hackathons, gamejams, 
ateliers de création numérique, ateliers fablab etc.), etc. Ouvert en sessions libres ou 
en activités encadrées, ces espaces permettront à la médiathèque d’attirer de 
nouveaux publics et aux établissements de se positionner comme des acteurs locaux 
de l’innovation. Le projet peut inclure des prestations pour l’animation et l’encadrement 
de cet espace. A titre d’exemple nous pouvons citer l’expérience menée à la 
médiathèque de Dakar (IFLab), ou encore celle menée au Goethe Institut de 
Johannesburg (THE HUB) ; 
 

- le service aux apprenants de français : transformation de la médiathèque ou 
développement en son sein d’un espace destiné à recevoir et accompagner les 
enseignants et les apprenants de français. La médiathèque constitue un outil 
incontournable d’accompagnement de l’apprentissage du français et peut, dans 
certains établissements où le service des cours est la principale activité, avoir comme 
principale vocation d’accompagner les apprenants.   
Ceci peut se concrétiser par la création d’espaces dédiés (zones de travail individuel 
ou en groupe, espaces de convivialité), par un personnel formé et disponible pour aider 
les apprenants (vacataires, professeurs devenant médiateurs dans la bibliothèque), 
par des animations pédagogiques régulières dans la médiathèque, par des projets 
menés en partenariat avec des classes, des collections 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 
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domaine du numérique éducatif : mise en avant de Culturethèque, des cours en ligne, 
ou en accueillant/présentant des projets innovants dans le domaine de l’apprentissage 
des langues, en lien par exemple avec la Fabrique numérique du Plurilinguisme ; 
 

- 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, ateliers de création), etc. 
 

De plus, afin de s’associer à l’opération 2020 année de la BD, le FMXXI pourra également 
soutenir les projets visant à moderniser les collections BD de la médiathèque et à les valoriser 
par des actions de médiation (rencontres/ateliers/exposition).  Ces projets  pourront intervenir 
en complément de projets déposés dans le cadre de l’appel à projets thématique dédié à 
l’année de la BD. 

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 composée de représentants du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, du ministère de la Culture, de l’Institut français et d’experts professionnels se 
réunira fin novembre 2018. 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 logique de réseau dans les postes disposant de plusieurs implantations (IF/AF) – 
sauf cas particulier argumenté, pas plus d’un projet par pays ;  

- l’utilisation et le développement de la plateforme Culturethèque lorsque cela est 
approprié ; 

- le développement de partenariats locaux ; 
- les actions de médiation envisagées dans le cadre des projets ; 
- la 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 

Le soutien de l’Institut français (de 5 000€ à 20 000€) pourra couvrir jusqu’à 50% du budget 
global du projet. 
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Axes de dépenses prioritaires : 

- la médiation : actions, outils, interventions extérieures permettant de mettre en valeur 
les collections et de favoriser l’intermédiation entre les ressources et le public ;  

- la formation du personnel : actions de formation de courte durée (ateliers, sessions 
d’une journée etc.) directement liées à la mise en œuvre d’un aspect du projet ;  

- l’action culturelle et la production de contenus : initiatives permettant de dynamiser 
et valoriser les médiathèques par le croisement de disciplines ; exploitation des projets 
à des fins de diffusion (captations, mises en ligne, etc.) ; 

- la communication : prestations permettant de conserver une trace des événements 
ou projets (vidéo, photographies, mini sites etc.). 

 

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 : 24/09/2019 

Clôture de l’appel à projets : 24/11/2019 

Commission : début décembre 
 

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 :  

- les ressources IFLivre 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) ; 

- 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) ;   

- catalogue Bibliothèques vivantes : pour des pistes de programmation croisant 
l’univers du livre et du spectacle vivant (disponible sur le site Institut français) ; 

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

- expositions : chaque année le pôle Livre et Médiathèques propose au réseau des 
expositions libres de droits, à imprimer et scénographier localement, en partie 
accompagnées d’outils de communication et de médiation. 

 

L’Institut français se tient à la disposition des postes pour toute précision et pour échanger sur 
la nature des projets susceptibles de correspondre au cadre de cet appel à projets. 

 

Contact : 
Frédéric JAGU, chargé de mission médiathèques et innovation 
frederic.jagu@institutfrancais.com 

 


