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L’Institut français est l’établissement public chargé des relations culturelles
extérieures de la France. Son action s’inscrit au croisement des secteurs
artistiques, des échanges intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale,
et de la coopération linguistique. Il soutient à travers le monde la promotion
de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées
et favorise ainsi une meilleure compréhension des enjeux culturels.
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L’Institut
français, acteur
de la diplomatie
d’influence
de la France

L’Institut français, sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et du ministère de la Culture, contribue activement à la diplomatie
culturelle de la France. Ses projets et programmes prennent en compte les
contextes locaux et s’appuient sur la capacité unique de déploiement du réseau
des services culturels des ambassades de France, des instituts français et des
alliances françaises présents sur les cinq continents.

›

En couverture :
Œuvre issue du catalogue de la Collection 2021 :
spectacle de cirque Circus Remix, mis en scène
par le circographe Maroussia Diaz Verbèke accompagné
par la résidence La Brèche, @ Philippe Laurencon
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Éditorial
Eva Nguyen Binh,

Eva Nguyen Binh, Présidente de l’Institut français
lors de l’ouverture des États généraux, à la Cité de la Culture
de Tunis, jeudi 24 septembre 2021.
© Modjo - Institut français de Tunisie

J’ai pris mes fonctions à la Présidence de
l’Institut français le 1er juillet 2021 au moment où les institutions culturelles rouvraient en France, au moment où
la pandémie nous laissait enfin du répit. J’ai pu constater
qu’après une année 2020 bouleversée par la pandémie
et la mise à l’arrêt historique des mobilités internationales, 2021 a plus que jamais mis en exergue la résilience et le renouvellement de notre établissement.
Malgré le contexte mouvant et imprévisible,
nous avons placé sans relâche, au cœur de nos préoccupations, le soutien au réseau de l’action culturelle
extérieure de la France, alors que nombre d’établissements du réseau (Alliances Françaises, Instituts
français) ont dû fermer leurs portes, au moins temporairement, et transformer leurs activités. Nous avons
mis un fort accent sur la transformation numérique et
l’innovation dans les formats et contenus proposés.
Les équipes de l’Institut français ont dû aussi rivaliser d’imagination pour trouver de nouvelles façons de
soutenir à l’international les créateurs et les industries
culturels, pour maintenir les liens et les échanges, alors
que les horizons étaient fermés.
Parmi les chantiers d’envergure empêchés en
2020 mais que l’on a pu aboutir en 2021, j’aimerais que
l’on retienne trois projets emblématiques des missions
de l’Institut français :
Pour le dialogue interculturel, la Saison Africa
2020 a contribué à renouveler le regard sur l’Afrique et

ses créateurs et a réuni 4 millions de spectateurs pour
1500 évènements.
Pour la visibilité de l’excellence française à
l’international, le projet “Les communautés à l’œuvre”
développé par l’architecte Christophe Hutin pour le
Pavillon français à la Biennale d’architecture de Venise,
dont l’IF est l’opérateur, a également permis de porter
notre regard sur notre cadre de vie et la nécessité d’impliquer chacun dans sa transformation.
Pour la promotion de la langue française et
de l’industrie créative et culturelle du livre, les États
généraux du livre en langue française ont réuni à Tunis
les acteurs de la filière pour un plaidoyer pour une meilleure circulation des œuvres, condition nécessaire de
rapports Nord-Sud plus équilibrés.
L’année 2021 a aussi été celle du lancement
de la réorganisation de l’Institut français, qui a abouti
début 2022, pour que l’établissement soit plus clairement en phase avec ses priorités stratégiques, telles
que données par ses ministères de tutelle, le ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère
de la Culture. Je sais pouvoir compter sur l’équipe de
passionnés et de passionnées qui constitue l’Institut
français, avec la constellation de nos partenaires. C’est
avec un nouvel élan que nous nous apprêtons, en 2022,
à célébrer le centième anniversaire de la création du
premier établissement en charge de l’action culturelle
extérieure de la France.
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Présidente de l’Institut français
Ambassadrice pour l’action culturelle
extérieure de la France

3

3 questions à
Erol Ok,

Erol Ok, Directeur général de l’Institut français.
© Voyez-Vous / Vinciane Lebrun

La crise a-t-elle accentué les atouts et les marges
de progression de l’Institut français ?
Pour beaucoup d’établissements du réseau
culturel français dans le monde, la crise sanitaire a
engendré des suppressions de cours de français, des
annulations de spectacles, de projections de cinéma
ou encore la fermeture de médiathèques. Ceci a ainsi
conduit à des pertes de recettes parfois très élevées.
Pour aider nos collègues du réseau international dans
cette période très difficile, nous avons notamment mis
en place des ateliers et webinaires très réguliers sur de
nombreux sujets, sur le moment bien sûr puis très vite
en nous efforçant ensuite de les pérenniser, au-delà
de la temporalité de la crise. En facilitant le dialogue
et l’échange de bonnes pratiques au sein même du
réseau, l’objectif est de maintenir une offre culturelle
et linguistique française de qualité́, et de conserver les
liens tissés localement par les Instituts français et les
Alliances françaises avec leurs publics.
Le contexte de crise a aussi frappé durement
les artistes, créateurs et opérateurs culturels français
: ceci nous amène nécessairement à nous mobiliser
plus que jamais pour les soutenir à l’international, aux
côtés des autres opérateurs sectoriels actifs dans ce
soutien.
Le bilan est donc double : une modernisation
accélérée pour demeurer force de proposition avec
nos partenaires, mais aussi, à présent, la nécessité de
faire revenir le public vers nos lieux de culture dans le
monde, aussi souvent que possible.

Comment contribuez-vous à maintenir la coopération
entre les services culturels des Ambassades de France,
des Instituts français et des Alliances françaises ?
Nous avons des dispositifs pour soutenir le
réseau culturel français à l’étranger dans toutes ses
composantes : services culturels des ambassades,
Instituts français et Alliances françaises. Nous apportons à la fois des propositions de programmation, des
outils - notamment numériques - avec de nombreux
contenus culturels et linguistiques mis à disposition,
ou encore de l’expertise. Mais nous intervenons aussi
sur la formation des personnels ou sur la modernisation des médiathèques. Nous disposons d’un maillage précieux et riche, mais qui sait aussi s’adapter
aux enjeux actuels de l’influence (nouveaux supports
et médias, publics diversifiés à attirer, image de la
langue française à moderniser parfois…etc), en tenant
compte - c’est essentiel – des enjeux locaux : l’image
de la France ne se construit et ne se renforce pas de la
même manière à Delhi, à Dakar ou à Tokyo.
Quels moyens l’Institut français a-t-il déployé
en 2021 pour remplir ses missions ?
Les moyens financiers de l’Institut français en
provenance de ses autorités de tutelle en 2021 ont été
maintenus, avec près de 34 millions d’euros de budget.
Et nous avons pu ainsi poursuivre nos missions aux
côtés aux opérateurs culturels français et étrangers
très affectés par la crise sanitaire et la fermeture de
leurs établissements.
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Directeur général de l’Institut français

4

L’année 2021 débute en ligne,
		 avec 24 heures de Nuit des idées
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La France ré-ouvre ses établissements
		 culturels au public et la saison Africa 2020
peut enfin se dévoiler au grand public !
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Et les mobilités internationales
reprennent !

1
2
3
4
5

13 L’Institut français relance

		
		

une action offensive en faveur
des industries culturelles et créatives

29 L’Institut français encourage le dialogue

		 des cultures et accompagne les acteurs
		 de la citoyenneté

40 L’Institut français développe sa politique

		
		

Institut français
Rapport d’activité 2021

06

de promotion de la langue française
et de la francophonie
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		numérique

57 L’Institut français s’adapte

		
		

aux changements
et repense son organisation
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La crise sanitaire a permis de démontrer la
grande capacité d’adaptation de l’Institut français et
du réseau culturel français à l’étranger : une grande
partie des événements prévus ont pu être reformatés
et maintenus en ligne.
Dans le prolongement de l’année 2020, le début
de l’année 2021 s’est déroulé en ligne.

Près de 200 villes
dans 104 pays
150 000 participations
à 24 heures
de Nuit et d’idées

La Nuit des Idées 2021 s’est déroulée dans ce
contexte. Bien anticipée, cette situation a conduit la
majorité du réseau diplomatique à proposer des formats à distance, que l’Institut français s’est attaché à
valoriser à travers la mise en place d’une expérience
numérique exceptionnelle, 24 heures de nuit et d’idées,
diffusée sur les réseaux sociaux et les sites de l’Institut français, des établissements du réseau et de leurs
partenaires.
Diffusée par 87 comptes Facebook différents
dans le monde cette émission de 24 heures a permis à
des dizaines de milliers d’internautes de découvrir des
reportages réalisés dans des villes du monde entier,
de grands entretiens avec des créateurs et penseurs
de réputation mondiale, ainsi que des témoignages

d’experts, citoyens, intellectuels et artistes de tous
les horizons.
Des entretiens avec des participants illustres tels
que la chanteuse et poétesse américaine Patti Smith,
le réalisateur hongkongais Johnnie To, l’écrivaine russe
Ludmila Oulitskaïa, la romancière camerounaise Djaïli
Amadou Amal ou le spationaute Thomas Pesquet
ont constitué autant de temps forts d’une Nuit dont la
conception et la réalisation ont fait l’objet d’une coordination étroite entre l’Institut français et le réseau.
Coordonnée par l’Institut français, la Nuit des
idées 2021 a connu un succès remarquable en dépit
des circonstances sanitaires : avec la participation à la
manifestation mondiale de près de 200 villes dans 104
pays – et, plus spécifiquement, de 45 pays aux 24 heures
de Nuit et d’idées –, cette 6e édition est la plus universelle depuis sa création.
Les remontées des postes diplomatiques permettent
de chiffrer à environ 300 000 le nombre de participations à des événements physiques ou virtuels, dont
la moitié pour l’expérience numérique 24 heures de
Nuit et d’idées.
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L’année 2021 débute en ligne
avec 24h de Nuit des Idées
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Elle devait ouvrir en grande pompe en juin 2020.
Finalement ce n’est que 6 mois plus tard que la Saison Africa2020 a pu être lancée. D’abord par petites
touches : un lancement a été envisagé à Paris avec
la carte blanche à El Anatsui à la Conciergerie, c’est
finalement la Guyane et la Martinique qui, échappant
au confinement, ont ouvert Africa2020 le 1er décembre
2020. Un joli symbole pour une Saison qui revendiquait
de ne pas se limiter au territoire métropolitain ! Puis la
programmation a été adaptée avec pragmatisme : la
majorité des projets se sont tenus en ligne (notamment la trentaine de forums et conversations du «
Sommet de Septembre ») jusqu’à la réouverture, cette
fois-ci définitive, des lieux de culture en mai 2021. Les
musées ont enfin pu accueillir leur public, la Biennale
de la Danse de Lyon s’est finalement tenue autour de
Germaine Acogny et Fatoumata Diawara, les Quartiers
généraux de la Saison se sont déployés dans toute la
France : Bobigny, Château-Thierry, Fort-de-France,
Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Paris Champs-Élysées, Paris Goutte d’Or, Rennes, Roubaix, Saint-Denis.

Au total, jusqu’à sa clôture le 30 septembre
2021 par le Président de la République et malgré les
reports et les contraintes sanitaires imposées par la
Covid, Africa2020 aura été la Saison hors normes que
nous espérions : plus de 1 500 évènements dans les
arts, les sciences et l’entrepreneuriat ; 210 villes en
France métropolitaine et ultra-marine, 489 structures
partenaires en Afrique et 422 structures partenaires
en France, pour un public estimé à plus de 4 millions
de spectateurs.
Panafricaine, pluridisciplinaire et bâtie comme
une invitation à « regarder et comprendre le monde
d’un point de vue africain », la Saison reposait sur 3
piliers : 30 projets « Focus Femmes » donnant de la
visibilité aux femmes et à leurs initiatives, 12 QG Africa2020 conçus comme autant de centres panafricains
temporaires, et un volet « Éducation » qui a compté
350 projets pédagogiques dans les établissements
scolaires français ainsi que l’accueil de 11 jeunes Africains pour une mission de service civique en France.
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La France ré-ouvre ses établissements
culturels au public et la Saison Africa2020
peut enfin se dévoiler au grand public !
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Symbole de résilience face à la situation inédite
imposée par la pandémie mondiale, Africa2020 a finalement pu se tenir grâce au travail des équipes de l’Institut français et de la Saison, au soutien indéfectible des
mécènes et partenaires institutionnels, à la créativité et
à l’enthousiasme de nos partenaires en France et sur
le continent africain.
La Saison Africa2020 a été mise en œuvre par
l’Institut français, opérateur du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères et du ministère de la Culture,
financeurs publics de la Saison. Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et l’Agence française de développement
ont également contribué au financement de la Saison.
Le commissariat général a été assuré
par N’Goné Fall.
La Saison Africa2020 a bénéficié du soutien
du Comité des Mécènes présidé par Orange.

Focus Femme - Un.e Air.e de famille. ©Thania Petersen
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Exposition d’El Anatsui à la Conciergerie © Didier Plowy

Initiée par le Président de la République
Emmanuel Macron, la Saison Africa2020
s’est déroulée sur tout le territoire français
(métropole et territoires ultra-marins)
du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021.
Projet hors normes dédié aux 54 États du
continent africain, la Saison Africa2020
a été conçue autour des grands défis
du 21e siècle, présentant les points de vue
de la société civile africaine du continent
et de sa diaspora récente. Une caisse de
résonance de ces agents du changement
qui impactent les sociétés contemporaines.
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Saison Africa2020
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Africascience Toulouse - Quai des Savoirs - Re-cycle, Re-pair, Re-use. © D.R.
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Défilé de la biennale de la Danse de Lyon - Chorégraphe Qudus Onikeku. © Blandine Soulage
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Et les mobilités internationales
reprennent !

En dépit de la fermeture au public de nombreux
lieux de diffusion artistiques, les structures de résidences ont gardé leurs portes ouvertes remplissant
leur rôle d’accompagnement des artistes dans cette
période difficile. Ainsi, s’il n’y a pas eu d’annulation de
résidences, 55 séjours prévus en 2021 ont été reportés,
dans leur majorité, pour les programmes de mobilité
sortante tels que la Villa Kujoyama ou Résidences sur
mesure +. A l’inverse, 76 artistes étrangers dont 12 libanais ont pu mener à bien leur résidence en France, dans
le cadre du programme de la Cité Internationale des
Arts d’une part et de NAFAS d’autre part.
Ces résidences ont été rendues possibles grâce
à un travail en étroite collaboration avec les services
consulaires.
L’accompagnement des artistes a été renforcé
et adapté, avec des points de suivi plus régulier, parfois
en ligne, et une grande adaptabilité dans la mise en
place des résidences.

Focus arts visuels Paris-Bordeaux.
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Par ailleurs, l’Institut français a accueilli ses
premiers agents du réseau en septembre 2021 !
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire,
quelques formations en présentiel ont pu se tenir. Ainsi,
deux délégations d’agents du réseau culturel français
à l’étranger ont été accueillies en France : Accompagner le secteur des musiques actuelles à l’international
(MaMA Festival) et Accompagner la littérature jeunesse
à l’international (Salon du livre et de la presse jeunesse
de Montreuil).
L’Institut français a notamment soutenu 25
postes diplomatiques dans l’organisation des sessions
locales de formation qui se sont déroulées pour la plupart en présentiel auprès de 544 agents.
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Certains focus ont également pu se dérouler
en présentiel pour la première fois depuis
un an et demi.
Ainsi, seize professionnels du monde de l’art
venus de onze pays d’Europe ont été choisis par l’Institut français et le réseau culturel français à l’étranger
pour participer à un parcours Focus pour découvrir l’effervescence et le dynamisme des scènes artistiques
de l’art contemporain à Paris et Bordeaux.
Le Focus s’est articulé autour de plusieurs temps
forts, notamment la FIAC et d’autres expositions et
événements artistiques dans le champ de l’art contemporain à Paris et Bordeaux. Les professionnels internationaux ont pu se rendre dans les lieux emblématiques
tels que le Frac-Méca, le Capc ou la Fabrique Pola.

Biennale de Venise. © Philippe Ruault

Enfin, certains événements d’envergure,
initialement reportés, ont eu lieu.
Le pavillon français à la Biennale d’architecture de Venise a ouvert ses portes au public le 22 mai
2021. Pendant 6 mois, il a accueilli 160 000 visiteurs
qui ont pu découvrir l’exposition « Les Communautés
à l’œuvre » de l’architecte Christophe Hutin. Sous la
direction du commissaire général Hashim Sarkis,
l’œuvre s’inscrit dans le thème « Comment vivons-nous
ensemble » portée par la 17e édition de la Biennale.
Une importante programmation a également
été mise en place pendant toute la durée de la Biennale
d’architecture. Entre cycles de conférences, présentation d’artistes et débats, le pavillon français a multiplié les manifestations autour de l’œuvre originale de
Christophe Hutin.

À Cannes, le pavillon des cinémas du Monde
s’est également tenu, en accueillant la 13e édition de
La Fabrique Cinéma. Marrainés par la réalisatrice franco-libanaise Danielle Arbid, 20 réalisateurs venus du
monde entier ont bénéficié du programme d’accompagnement et ont pu poursuivre leur mentorat sur
le pavillon Les cinémas du Monde. Au total, 60% des
réalisateurs bénéficiaires du programme ont vu leur
film être projetés en salle ou sélectionnés dans des
festivals internationaux.
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Le cinéma
Arts visuels / Architecture / Design-mode
Spectacle vivant
Création numérique
Livre

Institut français
Rapport d’activité 2021

Industries culturelles
et créatives
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L’Institut français relance
une action offensive en faveur
des industries culturelles
et créatives
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Industries culturelles
et créatives

Depuis 2020, le réseau culturel français à l’étranger – notamment 37 Ambassades
auxquelles le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a confié une mission
prioritaire pour l’export des Industries Culturelles et Créatives – ainsi que l’Institut français
sont mobilisés pour mettre en œuvre ce chantier. Pour ces 37 postes, cette priorité a donné
lieu à des plans d’action sur la période 2020-2022. Plus globalement, elle infuse la totalité
de l’action du réseau, avec des objectifs de mise en réseau, de professionnalisation,
de promotion et d’accès aux marchés internationaux et dans le contexte de la crise
sanitaire, de constitution de ressources. Le dialogue permanent avec l’Institut français
permet d’identifier les artistes, les auteurs comme les porteurs de projets qui sont
à la fois vecteurs d’influence (en termes de renouvellement de l’image de la France)
et les plus à mêmes de « transformer l’essai » de l’expérience à l’international pour y
développer des projets. La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité d’agir plus
que jamais dans une logique « d’équipe France » en combinant différents dispositifs
ou programmes et en les adaptant. En effet, l’année 2021 encore marquée par la crise
sanitaire aura permis de vérifier que la transformation numérique n’a pas été qu’une
simple réponse à l’urgence mais bien l’amorce et l’accélération de profonds changements
à la fois dans la façon de créer, produire des œuvres ou des contenus culturels tout
comme dans les façons d’y avoir accès et de les découvrir.
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Le cinéma

1500 projections de films
africains du fonds de la
Cinémathèque Afrique en 2021

dans 150 pays, venant s’ajouter aux 4300 projections
publiques qui ont eu lieu sur cette même période grâce
à IFcinéma, malgré des fermetures importantes et
durables d’une majorité de salles dans le monde.
2021 a également été marqué par les 60 ans
de la Cinémathèque Afrique qui a poursuivi son plan
de restauration 20 films pour 2020 initié en 2018 avec
le CNC pour valoriser le patrimoine cinématographique africain. Quatre courts métrages et deux longs
métrages restaurés ont ainsi rejoint le catalogue disponible sur IFcinéma.
La Cinémathèque Afrique a pleinement participé
à la saison Africa2020 (2019-2021) en accompagnant
la programmation de films et l’invitation de cinéastes
dans le cadre de 22 manifestations partout en France.

Industries culturelles
et créatives

Fabrique Cinéma :
89 femmes réalisatrices
et productrices sur
les 204 participants
sélectionnés depuis 2009
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1.1

L’Institut français a poursuivi ses acquisitions de
films français de manière soutenue, ajoutant en 2021
une centaine de courts et longs métrages, récents
et de patrimoine aux 2 200 films que compte la plateforme IFcinéma. Des partenariats forts ont été renouvelés afin de promouvoir à l’international des domaines
d’excellences français tels que le documentaire, l’animation, le court métrage à l’occasion de grands rendez-vous identifiés et plébiscités par le réseau culturel :
MyFrenchFilmFestival en salle, la Fête du court-métrage, la Fête du cinéma d’animation, le Mois du film
documentaire. En lien étroit avec les vendeurs internationaux, l’Institut français a également étendu son offre
gratuite de films en ligne IFcinéma à la carte. Depuis
son lancement en juin 2020, 245 000 visionnages
de films français et africains ont été comptabilisés

Plus de 46 films réalisés,
plus de 350 sélections
en festivals, 7 films à Cannes,
19 films sortis en France
La Nuit des rois de Philippe Lacôte, film soutenu par La Fabrique Cinéma de l’Institut français, l’Aide aux Cinémas du monde
(CNC-Institut français) et disponible à la Cinémathèque Afrique. © Wassakara Productions
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Depuis 2021, l’Institut français propose au
réseau culturel français en Afrique une action d’envergure panafricaine, visant à rendre accessibles les films
de la Cinémathèque Afrique aux étudiants en cinéma
du continent, grâce à IFcinéma.

115 réalisateurs et producteurs et 89 réalisatrices et
productrices. Plus de 40 % des projets ont été réalisés
et présentés dans 350 festivals internationaux. 7 films
ont eu les honneurs d’une première à Cannes. Sur les
46 films, 19 ont déjà été distribués en France. L’exploitation commerciale en France est un des premiers
débouchés pour plus de 50 % des films.

Industries culturelles
et créatives
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Enfin, l’ambitieux programme La Fabrique Cinéma
de l’Institut français a proposé un programme hybride

et sur-mesure pour 10 projets sélectionnés. Des rencontres ont été organisées en ligne avec de nombreux
professionnels et les lauréats ont ensuite été accueillis
à Cannes pour poursuivre leur programme de mentorat sur le pavillon Les Cinémas du Monde. Ils ont été
accompagnés par la cinéaste Danielle Arbid, marraine
de cette édition. Depuis 2009, 114 projets de 63 pays
du Sud et émergents ont été sélectionnés, portés par

Zinder d’Aïcha Macky, film soutenu
par La Fabrique Cinéma de l’Institut français
et disponible à la Cinémathèque Afrique.
© Andana Film

Les participants de la Fabrique Cinéma 2021 sur le pavillon Les Cinémas du Monde. © Catherine Vinay / Institut français
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Arts visuels
Architecture
Design-mode

De plus deux focus arts visuels ont été organisés en 2021 : l’un en ligne à l’occasion d’Art Basel Hong
Kong, l’autre en présentiel pendant la FIAC.
Le FOCUS arts visuels French Encounters Art
Basel Hong Kong (19 au 21 mai 2021) a été organisé
en ligne par le Consulat général de France à Hong Kong
et Macao et l’Institut français en partenariat avec la
foire d’art contemporain Art Basel Hong Kong.
Des professionnels venant principalement de France et
d’Asie (directeurs d’institutions, commissaires d’exposition) ont été invités à des rencontres programmées
sur trois jours et comprenant des visites virtuelles d’expositions à Hong Kong et des conférences en ligne
entre artistes et commissaires.
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De nombreuses expositions monographiques
soutenues par l’Institut français en 2021
ainsi que plusieurs biennales
En 2021, les artistes français sont toujours aussi présents à travers les grandes Biennales : de Riga
à Busan, de La Havane à Sao Paulo, en passant par
Echigo-Tsumari, Kochi-Murizi, Toronto, Montréal ou
Sydney, la scène française est bien représentée dans
ces grands événements prescripteurs internationaux.
Parmi les monographies d’artistes les plus
marquantes en 2021, on peut citer Zineb Sedira au
Scottdale Museum of Contemporary Art à Phoenix,
Etats-Unis ; Laurent Grasso au Jeonnam Museum of
Art, Corée du Sud ; Saâdane Afif à la fondation Tapiès
à Barcelone ; Enrique Ramírez à la Galerie de l’UQAM
à Montréal ; Kapwani Kiwanga à State of Concept,

Athènes ; Charles Fréger au Museo de arte contemporaneo, Quéretaro, au Mexique ; Antoine d’Agata au
Chengdu Contemporary Image Museum.
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Arts visuels

Les focus
Les Focus sont organisés par l’Institut français en partenariat avec
des manifestations rassembleuses en France ou autour de partenaires qui mobilisent l’intérêt des professionnels étrangers.
Ils réunissent pendant quelques jours, autour d’un programme artistique
dédié, des professionnels invités par le réseau culturel français à l’étranger. Ils ont pour objet de faciliter le repérage des secteurs de la création
culturelle française et d’encourager leur diffusion dans le monde. Ils permettent également de mettre en relation les professionnels d’un secteur.

La façade du pavillon français
à la 17e Biennale d’architecture de Venise.
Projet de l’architecte Christophe Hutin
«Les communautés à l’œuvre». © Philippe Ruault
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Architecture
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La 17e Biennale internationale d’architecture
de Venise 2021, sous la direction du commissaire
général Hashim Sarkis, prend comme thème « Comment allons-nous vivre ensemble ? », du 22 mai au
21 novembre 2021.
L’exposition « Communautés à l’œuvre » de l’architecte Christophe Hutin, commissaire pour le Pavillon
français, part de « l’idée défendue qui est de replacer l’humain au cœur des procédures de fabrication de l’architecture et de l’urbanisme ». Derrière cet idéal se trouvent des
initiatives concrètes, présentées sous forme de documentaires projetés. Un cycle de débats d’idées a eu lieu
tout au long des six mois de la Biennale.
L’Institut français soutient également la présence française au sein de l’exposition internationale
de la Biennale d’architecture de Venise. En 2021, parmi
les projets soutenus, retenons la présence TVK (Paris),
« La Terre est une architecture », Antoine Viger-Kohler
ou encore Ronan & Erwan Bouroullec (Paris) « Rêveries
Urbaines »…
Résonance du Pavillon Français
Biennale de Chicago. Le film de Christophe Hutin
a également projeté à la Biennale d’architecture de
Chicago. L’Alliance Française a quant à elle présenté
une exposition de l’AFEX.
Biennale de Séoul. Commissaire invité de la
e
3 édition de la Biennale de Séoul, Dominique Perrault
a fait la part belle à la présence française en invitant
10 équipes d’architecture française et 3 expositions
portées par des lieux comme Arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux) ; le FRAC Centre-Val de Loire
(Orléans) ; et le Pavillon de l’Arsenal (Paris). Ces trois
propositions se trouvent dans la Collection de l’Institut
français.
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Le commissariat de la Biennale d’architecture de Séoul a été confié à Dominique Perrault. Vue d’installation de l’exposition.© Jandee Kim

Dans le cadre de l’année culturelle FranceQatar, l’exposition «Christian Dior Designer of Dreams»
est présentée depuis le 5 novembre 2021 et jusqu’au 31
mars 2022 au M7 Creative Hub de Doha. Conçue pour
le Qatar et curatée par Olivier Gabet, l’exposition célèbre
75 années de passion créative, ponctuées par de
superbes robes haute-couture et des pièces de la collection du Musée des Arts Décoratifs à Paris. L’Institut
français Paris soutient la programmation qui accompagne l’exposition, dont la venue, en février 2022, du
spécialiste du luxe et de mode, L. Marchetti, de la créatrice C. Kocher, de la marque Koche et du directeur de
la marque, J. Lacroix, pour une série d’ateliers et rencontres avec de jeunes créateurs et designers de mode.

Biennale de Design de Gwangju
Du 1er septembre au 31 octobre, au sein du Pavillon International de la Biennale de Design de Gwangju, en Corée du Sud, l’exposition « Rêvolutionner »,
conçue par NoDesign, a présenté une dizaine de pièces
originales de designers français contemporains, ainsi
qu’une installation vidéo intitulée « Pourquoi faire du
design ? » autour du thème « Dubbing Revolution »,
avec le soutien de l’Institut français.

Supersalone – Milan
Invité par l’Institut français Milano à l’occasion du Supersalone, le Mobilier national a présenté
au public un ensemble d’œuvres contemporaines
conçues par le designer Philippe Nigro au sein de
l’Atelier de Recherche et de Création (ARC) lors d’une
exposition intitulée « Philippe Nigro au Mobilier national : creazione in un atelier di eccellenza »
Institut français
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Mode
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Design
Biennale de design de Porto
Du 2 juin au 25 juillet, la France est le pays invité de la Biennale de Design de Porto. A travers un programme varié d’expositions et d’installations, de conversations radiophoniques, les commissaires Caroline
Naphegyi et Sam Baron ont encouragé la participation
des spécialistes et des citoyens à ce projet intitulé
« Autre » inauguré au Museum Nacional Soares dos Reis.

Affiche de
la Biennale de design
de Porto 2021.

Exposition «Christian Dior Designer of Dreams», au Qatar. © Daniel Sims
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La gamme Hémicycle et la gamme Armadillo
présentées dans la galerie de l’Institut français Milano.
©Thibault Chapotot

©Ligne roset
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L’exposition française « Rêvolutionner »,
à la Biennale de Design de Gwangju. © D.R.
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La Nuit du cirque

Partenaires

Une nouveauté en 2021 : l’ouverture à l’international de la Nuit du Cirque. 12 pays parmi lesquels l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, le Portugal, la Belgique,
mais aussi la Lettonie, le Burkina-Faso, le Sénégal, le
Pérou et l’Argentine.

L’Institut français a des liens privilégiés avec un
grand nombre d’importants acteurs nationaux pour
mener des projets à l’international et accompagner ces
partenaires sur de nouveaux enjeux communs. Parmi
les acteurs, on peut citer :
l Le Festival d’Avignon
l Artcena
l l’Onda - Office National de la diffusion artistique
l La scène de recherche de Paris Saclay
l Le centre culturel de rencontre La Chartreuse

Focus Territoires et Arts
Focus Territoires et Arts en juillet, avec le Festival
Cratères Surfaces à Ales et Artcena.
60 professionnels internationaux plus de 100 professionnels français réunis pour 4 tables rondes, des ateliers
et des spectacles.

Focus Théâtre
Focus Théâtre au Festival d’Avignon en juillet 2021, en
partenariat avec trois théâtres du Festival Off d’Avignon.
25 professionnels européens présents.
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Spectacle vivant

L’Institut français s’associe en 2021 à Numeridanse, plateforme multimédia de la danse offrant un
accès à : spectacles filmés, documentaires, interviews,
fictions, vidéos danse. Tous les genres sont représentés.
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Augmenter l’accès à des ressources

Théâtre Export, Danse export et Cirque export
sont des programmes de coopération pour soutenir les
metteurs en scène, chorégraphes et auteurs de cirque
dans la réalisation d’une création à l’étranger ou d’une
transmission d’une pièce.

Focus Spectacle Vivant et Emergence

Danse export avec l’artiste Nach qui s’est
rendue en Colombie en décembre 2021.

@ Numéridanse

Focus Spectacle Vivant et Emergence, septembre 2021,
organisé en partenariat avec le festival WET et le Centre
Dramatique National de Tours.
25 professionnels européens présents.
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Des Mots à la Scène
« Des Mots à la Scène » est un fonds de production
des écritures dramaturgiques contemporaines francophones qui vise à valoriser les auteurs du Sud.
16 projets ont été accompagnés pour 2021.

LE PARI!
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LE PARI! (Parcours d’Accompagnement et de Réflexion
sur l’International) est un dispositif de soutien à l’émergence mise en œuvre par On the Move, 20 équipes
accompagnées en 2021 dont 1/3 venant des territoires
ultra marins.

Fête de la musique 2021

Industries culturelles
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Pour sa 40e édition, la Fête de la musique à l’international s’est réinventée pour pouvoir célébrer la
musique et la diversité́ des pratiques et des expressions musicales. Au total, 101 événements ont été
organisés par les postes du réseau culturel à travers
le monde, regroupant plus de 300 artistes et groupes.

MaMA festival & convention
Lors de la 12e édition du MaMa, l’Institut français
était présent sur l’événement, en tant que partenaire
institutionnel, en accompagnement du programme
Avant-Garde, ainsi que sur une table ronde visant à
présenter nos actions et dispositifs dans le secteur
des musiques.

Focus en ligne
En juin 2021, la 7e édition du Focus Danse en
partenariat avec la Biennale de la Danse de Lyon et
l’ONDA, en lien avec la Saison Africa2020, proposait
un programme hybride. Deux tables rondes organisées
en distanciel.
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MaMA festival - Noémie Coissac - Lucie Antunes. © D.R.
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Spectacle Ambidextre de la Compagnie Ladji Koné. © Abdelmounaim Elallami

Afin de renforcer la visibilité et la diffusion à l’international de ces secteurs innovants, l’Institut français a lancé en novembre 2021 IFdigital, le site de la
création numérique française. Entièrement bilingue
français/anglais, IFdigital présente le meilleur des
créations et des professionnels pour encourager la
programmation des œuvres et productions françaises,
favoriser l’export des savoir-faire, et encourager les
coproductions et partenariats internationaux.
Dans cette même dynamique, l’Institut français a initié en 2021 les Digital Crossroads, les rencontres internationales de la création numérique, en
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Création numérique

partenariat avec de grands événements français du
secteur. Ce nouveau format 100 % en ligne a permis
de fédérer sur six mois une communauté de plus de
300 professionnels de la création numérique. Les
bourses de mobilité et de promotion en ligne du programme French Immersion, co-financé par l’Institut
français, ont par ailleurs permis de soutenir cette année
plus de 15 projets français immersifs sur le continent
américain. La résidence d’écriture immersive Institut
français-les Ailleurs a quant à elle accueilli en août,
à Arles, 5 projets innovants en réalité virtuelle ainsi
qu’une journée de rencontres professionnelles autour
de ces nouvelles écritures.
Le réseau culturel français à l’étranger est
particulièrement mobilisé en faveur de la création
numérique, comme en témoigne le succès de la
5e édition de Novembre Numérique, la fête internationale des cultures numériques. Dans plus de 85 pays,
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1.4

Réalités virtuelle et augmentée, jeu vidéo,
webcréation, art numérique, médiation culturelle
numérique, livre innovant : les ICC numériques se sont
exportées aux quatre coins du globe en 2021 !
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3

4

1- Exposition « Machines à Bulles »
en Arabie Saoudite. @ Alliance française d’Arabie Saoudite
2- Masques en réalité augmentée de Guillaumit
à Singapour. @ Marvin Tang
3- Medecine Man Orchestra en Côte d’Ivoire.
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1
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des programmations in situ ou en ligne ont rassemblé artistes, entrepreneurs, intellectuels, créateurs et
gamers autour des nouvelles formes de création, et
des usages et enjeux du numérique.
Pour célébrer ce 5e anniversaire, l’Institut français
a organisé pour la première fois un Novembre Numérique à Paris, avec la complicité́ de plusieurs grandes
institutions culturelles. A cette occasion a été présentée la nouvelle exposition Escape, voyage au cœur
des cultures numériques, qui propose une découverte
pédagogique et ludique des cultures numériques, à travers une trentaine de créations mêlant œuvres d’art
numérique, web documentaires, jeux vidéo et expériences en réalité augmentée. Cette exposition circulera dans le réseau culturel durant les deux prochaines
années.

@ Institut français de Côte d’Ivoire

4- A Lima. @ Alliance française de Lima
5- La « Sélection VR » à Haïti. @ Institut français d’Haïti

5
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Programme d’aide à la publication
Le Programme d’aide à la publication (PAP)
soutient les éditeurs étrangers désireux d’ouvrir leur
catalogue à des textes d’auteurs de langue française
édités par des maisons d’édition françaises en couvrant totalement ou partiellement les cessions de
droits.

En 2021,
376 publications
ont été soutenues
par le PAP.

Les deux sessions de 2021 ont retenu 376 dossiers sur un total de 648 pour 53 pays. Parmi les principales langues de traduction : l’espagnol (14%) ; l’anglais
(8%) ; le portugais (7%) ; le russe et l’arabe (6%) ; l’allemand (4%) ; le mandarin (3%). La fiction est le genre
majoritairement soutenu (30% des projets), devant la

Suite de l’Année de la BD
Dix programmations pluridisciplinaires autour
de la bande dessinée retenues dans le cadre de l’appel à projet de l’Institut français pour porter l’Année de
la BD 2020 à l’international se sont concrétisées en
2021 (report dû au contexte sanitaire). La diffusion
prolongée de deux expositions consacrées à la bande
dessinée a été proposée au réseau culturel français,
en partenariat avec le Syndicat National de l’Edition
(« Le renouveau de la BD jeunesse ») et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (« Kubuni,
BD d’Afrique(s) »).
Focus littérature jeunesse
Dans le cadre de son action renforcée en faveur
de la promotion à l’international de la littérature de jeunesse française, l’Institut français a invité 12 profes-
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Livre

BD (16%), puis les sciences humaines et sociales, le
livre de jeunesse, les essais (15% chacun).
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En 2021, l’Institut français a renforcé ses actions
structurantes pour la place du livre français sur les
marchés étrangers (soutien à l’édition, échanges professionnels, etc.) et accompagné le développement
des formats numériques.
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Traduction
En 2021, l’Institut français a confié au Collège
International des Traducteurs Littéraires (CITL) à Arles
l’organisation d’une « Auberge du lointain » consacrée
à Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020. L’auteur et 8 de
ses traducteurs ont pu bénéficier d’une semaine d’atelier autour de son livre « L’anomalie » pour lequel il a
obtenu le Prix Goncourt 2020. Une restitution publique
a eu lieu par la suite à la Maison de la Poésie à Paris.
Une Fabrique des Humanités sur la traduction en histoire de l’art à la Villa Médicis a également eu lieu.
Partenariat avec la Villa Gillet
L’Institut français a contribué à la programmation du Festival international de littérature de Lyon
organisé par la Villa Gillet du 25 au 30 mai avec la production de 39 capsules vidéos de témoignages, de 10
entretiens plus longs avec des auteurs et la mise en
place d’un direct avec le Brésil.
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Shoot the Book!
Shoot the Book ! est un programme de rencontres professionnelles destiné à accompagner la
présence des éditeurs français sur les grands marchés
audiovisuels internationaux et à promouvoir l’adaptation audiovisuelle d’œuvres littéraires françaises de fiction. L’année 2021 a été marquée par le retour de Shoot
the Book! au Marché du film à Cannes et la poursuite
des rencontres professionnelles en ligne pour les éditeurs et producteurs participants aux éditions de Los
Angeles, Chine et Inde.

Écritures numériques
l Création du Prix du livre audio francophone, en partenariat avec le festival La Plume de Paon. Les lauréats
sont La ruée vers l’autre de Mafane édité par Planète
Rebelle dans la catégorie « jeunesse » et Croire aux
fauves de Nastassja Martin lu par Lara Suyeux et édité
par Gallimard dans la catégorie fiction adulte. La cérémonie a eu lieu au CNL en septembre 2021.
l Coproduction d’une série de podcasts intitulée
« Écoutes croisées / Saison 1 -“Méditerranées, le
polygone étoilé” » : coproduite par la Villa Gillet et les
Instituts français d’Algérie, du Maroc, de Tunisie et
du Liban et réalisée par Making Waves, ces podcasts
invitent à se mettre à l’écoute de plusieurs villes méditerranéennes au côté d’auteurs qui s’en inspirent et leur
donnent voix.
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sionnels étrangers pour un Focus littérature jeunesse
du 4 au 8 décembre à Paris et à Montreuil. En étroit partenariat avec le Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis, les professionnels de l’édition
ont pu rencontrer des auteurs, illustrateurs, éditeurs,
libraires et médiathécaires, et visiter des institutions
du livre à Paris.
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Relance Export accompagne
les projets des secteurs créatifs
et culturel à l’international

Ce dispositif est ouvert aux porteurs
de projets suivants :
Artiste, commissaire concepteur de projet d’exposition,
groupe, collectif, compagnie, français ou basés en France
l Institutions ou structures culturelles françaises
l Institutions ou structures culturelles étrangères
accueillant les artistes français

›

Ce dispositif concerne
les disciplines suivantes :

›

Quel type de projets ?

l

Spectacle vivant, musiques, arts visuels, design,
architecture, création numérique.
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›
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Relance Export est un appel à projets dédié aux professionnels, artistes,
institutions, partenaires, français et étrangers. Il accompagne à l’international
les projets d’artistes, de professionnels français ou basés en France
(métropolitaine ou ultramarine) ou d’institutions des secteurs créatifs
et culturels. Il concerne des projets nouveaux ou des projets qui ont été
impactés par la crise sanitaire et ont été transformés. En 2021, l’Institut a
accompagné 80 projets sur 239 demandes pour un montant global
de 500 000€. Ceci témoigne de l’activité à l’étranger des acteurs français
de la création artistique et des industries culturelles, malgré le contexte
difficile et instable de l’année 2021.

Diffusion
Coopération
l Temps forts français
l
l

En 2021, l’Institut a accompagné 80 projets sur 239 demandes
pour un montant global de 500 000€
28
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Enjeux citoyens
Des partenariats renforcés
avec le continent africain
L’Institut français met en œuvre des projets
européens d’envergure
Les collectivités territoriales françaises
accompagnées dans leur démarche internationale
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Dialogue des cultures
et citoyenneté

2

L’Institut français encourage
le dialogue des cultures
et accompagne les acteurs
de la citoyenneté
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Dialogue des cultures
et citoyenneté

La démarche partenariale s’est intensifiée ces dernières années pour appuyer
le dialogue avec les acteurs culturels et les acteurs de la citoyenneté du monde
entier. C’est dans cet esprit que des dispositifs ambitieux et ciblés ont été mis
en place, reposant sur une ingénierie de concertation, qu’il s’agisse par exemple
du Fonds culturel franco-allemand porté avec le ministère des Affaires étrangères
allemand et le Goethe Institute ou des relations établies historiquement avec les
collectivités territoriales françaises dans le cadre de conventions. En 2021, l’Institut
français a, dans cette même dynamique, poursuivi le développement de projets
sur financements extérieurs, au sein par exemple de dispositifs européens ou
en lien avec l’Agence française de développement. Une action spécifique a aussi
été menée à destination des artistes libanais, durement fragilisés par la crise que
traverse le pays.
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LabCitoyen
L’édition 2021 de LabCitoyen, programme à l’attention des jeunesses francophones engagées dans
des actions de défense des droits de l’homme, portait
sur les droits de l’enfant. Élaborée en partenariat avec

Institut français
Rapport d’activité 2021

Enjeux citoyens

makesense et Eloquentia, elle a réuni en ligne plus de
50 participants, bénéficiaires d’ateliers de formation
à l’art oratoire, au plaidoyer et à la construction de
projets. Marrainée par Claire Hédon, Défenseure des
droits, cette édition a permis de faire émerger des projets, issus du monde entier, de lutte contre les stéréotypes et les préjugés, de solidarité envers les victimes
d’abus sexuels et sensibilisation aux dangers du harcèlement ou aux dérives numériques. Les porteurs des
12 meilleurs projets seront accueillis à Paris, au printemps 2022, pour un programme de rencontres avec
des personnalités prescriptrices.

Dialogue des cultures
et citoyenneté

2.1

Différents dispositifs de l’Institut français
s’adressent aux jeunesses du monde entier et aux
représentants des sociétés civiles étrangères. En 2021,
les programmes se sont adaptés aux contraintes sanitaires en utilisant notamment les ressources offertes
par le numérique.
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LabCitoyen 2019 au Palais de la femme à Paris. © Voyez-vous/Alexandra Lebon

Safir
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@ Algerian Center for Social Entrepreneurship

Dialogue des cultures
et citoyenneté

Atelier avec des jeunes porteurs de projets, mené
à Alger par the Algerian Center for Social Entrepreneuship,
dans le cadre du programme d’incubation de Safir.

Pour sa deuxième année de mise en œuvre, Safir
a poursuivi ses actions en faveur de l’inclusion économique et sociale de 1000 jeunes d’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient. Acteurs d’une citoyenneté active et
innovante, ces jeunes personnalités ont bénéficié en
2021 de dizaines d’ateliers de sensibilisation aux objectifs de développement durable, de formations au plaidoyer et d’ateliers de renforcement de compétences.
Cofinancé par la Commission européenne, Safir a également entamé l’incubation de projets, portés par 90 de
ces jeunes, inventant des solutions pour répondre aux
défis de la santé, de l’accès à la culture ou du développement durable. Le projet s’appuie à cette fin sur plus
de 50 incubateurs, universités et organisations de la
société civile, membres d’un réseau régional visant à
transformer durablement l’ensemble de l’écosystème
de l’accompagnement de projets en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient.

Dialogue de Trianon
Les initiatives engagées depuis 2017 entre la
France et la Russie dans le cadre du Dialogue de Trianon,
plateforme d’échanges entre représentants des sociétés civiles des deux pays, se sont poursuivies en 2021.
Autour de la thématique centrale du climat et de l’environnement, l’Institut français a mis en place en lien avec
l’Ambassade de France à Moscou un deuxième appel à
projets ayant pour objectif de soutenir des acteurs de
terrain. Près d’une vingtaine de projets français et russes
sont ainsi accompagnés, en partenariat avec le MGIMO (porteur russe du Dialogue de Trianon). Un soutien
spécifique a également été apporté à Trianon Startups,
rendez-vous annuel des startups et des grands groupes
des deux pays autour des enjeux d’innovation.

L’édition 2021 de Trianon startups, dans le cadre du Dialogue
de Trianon, s’est tenue au Château de Versailles.© DR

32

NAFAS, 100 résidences d’artistes libanais en France

Dialogue des cultures
et citoyenneté
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Dans le contexte de crise aigüe qui frappe la scène
culturelle libanaise, l’Institut français s’est associé à
l’Association des Centres culturels de rencontre et à
l’Institut français du Liban pour inviter 100 artistes
libanais en résidence de recherche en France, au
travers d’un programme d’urgence intitulé NAFAS,
co-financé par le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et le ministère de la Culture.
L’Institut français, en lien avec six collectivités territoriales (Régions PACA, Hauts-de- France, Centre-Val
de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Ville et Métropole de
Lyon), a accompagné en 2021 trente artistes libanais
de tous les secteurs de la création contemporaine.
Ce dispositif sera complété en 2022 par un volet de
20 résidences « métiers d’art » réalisé avec le soutien
du mécène Hermès, accueillis au sein de structures
reconnues pour leurs savoir-faire.
Grâce à cet ambitieux programme de résidences,
l’Institut français et ses partenaires se donnent les
moyens d’une véritable action en faveur de la scène
libanaise.
« Piiiiissssst. », exposition au Milwaukee Museum, USA Courtesy of Rana Haddad and Pascal Hachem.
Œuvre d’un artiste résident NAFAS. ©Thomas Hage Boutros
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Portrait de Pascal Hachem, artiste visuel libanais. © D.R.

Beirut, Lebanon, on the 6th of July 2018 © Myriam Boulos

Venus des quatre coins d’Afrique, les binômes
lauréats du programme Accès Culture ont participé à
une soirée d’échanges le 7 Octobre 2021 dans le cadre
du Nouveau Sommet Afrique France à Montpellier. Cet
évènement marquait la première rencontre réunissant
un grand nombre de bénéficiaires de ce programme.
Accès Culture est un programme de trois ans,
porté par l’Institut français et l’Agence Française de
Développement (AFD), visant à cofinancer des projets
culturels sur l’ensemble du continent africain. Son but
est de favoriser le lien social et les collaborations entre
acteurs culturels africains et français. Le programme
compte aujourd’hui 64 lauréats.

Issu du Sommet des deux rives, financé par le
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le programme Livres des deux rives – un dialogue méditerranéen par le livre est mis en œuvre par l’Institut français
jusqu’en février 2023. Il a pour objectif de soutenir les
échanges en traduction, éditoriaux et plus largement
culturels entre les sociétés civiles des rives Nord et
Sud de la Méditerranée par des actions de coopération
autour du livre en France, en Algérie, au Maroc et en
Tunisie. Il s’articule autour de trois axes (traduction,
édition, sensibilisation), avec une priorité donnée aux
actions à destination des publics jeunes.

Fonds mobilité SAHEL
Un fonds pour la mobilité des artistes
et professionnels au Sahel
32 professionnels de la culture et artistes issus
des pays du Sahel ont reçu une aide à la mobilité pour
2021 et 2022 dans le cadre du dispositif Culture au
Sahel. L’objectif de ce fonds, lancé en partenariat avec
les ambassades, est de favoriser les échanges culturels et les productions artistiques partagées entre les
opérateurs et les artistes de la zone du G5 Sahel (Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), et également en direction de la Côte d’Ivoire et du Sénégal : participation à des événements prescripteurs, formations,
développement de marchés, invitations à des débats,
conférences ou séminaires ou encore résidences de
création croisées.
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Extrait visuel de l’album Moabi, le géant des bois (publication à venir des éditions marocaines Yanbow Al Kitab)
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Archipel.eu
Cofinancé par l’Union européenne, le projet-pilote Archipel.eu a été lancé le 13 octobre 2021. L’évènement de lancement a été marqué par les allocutions
de cinq députés des Régions Ultrapériphériques Européennes, ainsi que par les interventions des représentants de la Commission européenne, de l’Institut
français, de l’OCTA, de l’APCA et des institutions partenaires. Plus de 180 personnes ont participé à ce
webinaire. À l’occasion de cet évènement, trois appels
à projets ont été lancé :
l

Le Fonds dédié à La Collection Archipel.eu,
ouvert jusqu’au 13 janvier 2022
l Le Fonds en faveur du Patrimoine Culturel
Immatériel, ouvert jusqu’au 13 février 2022
l Le Fonds de mobilité Archipel.eu,
ouvert en continu jusqu’en décembre 2022.

European Film Factory
et European Film Festivals
Soutenu par Europe Créative/MEDIA de l’Union
européenne, European Film Factory a pour ambition de
faire découvrir le cinéma à de jeunes européens grâce
à sa plateforme en ligne, disponible en 8 langues. Développé en partenariat avec ARTE Education et European
Schoolnet, le programme donne accès à des films du
patrimoine et des ressources pédagogiques interactives.150 000 élèves en ont bénéficié en 2020-2021.
European Film Festival est un programme de
soutien aux festivals de films européens dont la mise
en œuvre a été confiée au Goethe-Institut, à Cineuropa et à l’Institut français. Cofinancé par l’Union
européenne, le programme a permis la création et la
professionnalisation de 50 festivals organisés par
les délégations européennes à travers le monde.
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2.3

En 2021, la dynamique engagée par l’Institut
français depuis sa création au service du projet européen a été confirmée. Cette dynamique se traduit par
une participation active à des réseaux européens tels
qu’EUNIC, le réseau des instituts culturels européens,
le développement de partenariats structurants avec
des acteurs européens, et la participation à des projets
soutenus par l’Union européenne (menés en tant que
chef de file et en tant que partenaire).
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L’Institut français et ses partenaires européens,
le Goethe-Institut (Bruxelles) et Izolyatsia (Ukraine),
conduisent depuis 2019 le projet pilote i-Portunus,
co-financé par le programme Europe créative de
l’Union européenne. i-Portunus a ainsi soutenu plus de
600 artistes et professionnels de la culture dans leurs
mobilités en Europe, représentant environ 400 projets
dans les secteurs des arts visuels, des arts de la scène,
de la musique, de la traduction littéraire, de l’architecture et du patrimoine culturel. Ces deux années d’expérimentation ont permis de tester différentes modalités et d’adresser un ensemble de recommandations
à l’attention de la Commission européenne pour un
programme plus inclusif, connecté et durable.

Programme ACP-UE Culture :
soutien aux secteurs de la culture
et de la création – AWA
Mis en œuvre par l’Institut français et le Centre
culturel Korè de Ségou (Mali) avec la contribution financière de l’UE et le soutien du Secrétariat de l’OEACP,
le Programme AWA a été lancé en 2020 pour une durée
de trois ans.
En 2021, trois principales activités ont été
lancées qui ont suscité chacune un réel engouement
auprès des opérateurs culturels comme en témoigne
le nombre important de candidatures aux appels à

projets du Fonds de structuration et de valorisation.
42 projets issus des 16 pays de l’Afrique de l’Ouest
ont été retenus au terme de ces appels dont 15 bénéficient d’un soutien de 150 000 € sur trois ans (Fonds de
structuration) et 23 autres de 25 000€ sur une année
(Fonds de valorisation) pour un soutien financier global
de 1.140.000 €.
Le Programme a aussi organisé en septembre
dernier sa première université d’été à Lomé avec
la participation de 15 opérateurs. La cartographie des
acteurs de la région est également en cours de réalisation.
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Fonds culturel franco-allemand
La coopération européenne de l’Institut français
se caractérise par une relation bilatérale privilégiée
avec l’Allemagne, son ministère fédéral des Affaires
étrangères, le Goethe-Institut et son réseau mondial,
et plus largement les acteurs culturels allemands.
L’Institut français co-gère le Fonds culturel franco-allemand, conjointement avec le ministère allemand
des Affaires étrangères, le Goethe-Institut et le MEAE.
Depuis 2003, ce programme encourage et soutient
les projets de coopération culturelle menés dans le
monde par les deux réseaux diplomatiques français
et allemand.
Pour sa 18e édition, le Fonds a soutenu 37 projets à travers le monde autour des thématiques Culture
et développement durable, Créativité et Solidarité, pour
un soutien financier global de 500 000 €.
Université d’été AWA : Discussion autour de la table ronde sur le thème
« adaptabilité des acteurs culturels face à la transition numérique ». © IKAM Togo
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Parmi elles, les conventions avec la ville de
Paris, la ville et la métropole de Rennes et la ville
de Toulouse, et celles avec les régions Hauts-deFrance, Normandie et Occitanie, ont été renouvelées
pour la séquence 2021-2023 — chacun de ses partenariats fixant pour objectifs d’accompagner des projections internationales de ces collectivités et celles des
opérateurs culturels de leurs territoires.
l

De façon globale, ce sont autour de 230 projets – la plupart porteurs de coopérations – menés
par des structures de ces territoires avec l’international qui ont été bénéficiaires d’une aide à travers ces
dispositifs, dans toutes les disciplines. A côté de cette
mobilité, d’autres formes de collaborations ont été
développées : ainsi, dans le cadre du Forum mondial
Normandie pour la Paix, dont la quatrième édition était
consacrée à la thématique « Gouverner la paix », s’est
tenu un débat co-organisé avec l’Institut français sur la
thématique « 10 ans des printemps arabes : leçons et
perspectives d’un engagement populaire » (1er octobre
2021, à l’Abbaye-aux-Dames à Caen).
l

Ces partenariats ont également soutenu l’inscription d’opérateurs de ces territoires dans de grands
programmes développés par l’Institut français – la
saison Africa 2020, et le programme NAFAS, 100 résidences d’artistes libanais en France.
Voir l’encadré
spécial NAFAS

Une information auprès du réseau sur les
politiques publiques territoriales développées en
France, pour des perspectives de partenariats : dans
le cadre des Ateliers de l’Institut français déclinés en
ligne tout au long de l’année, un cycle de webinaires a
été consacré aux enjeux de l’Action internationale des
collectivités territoriales françaises. Plusieurs collectivités ont ainsi été invitées à livrer un éclairage sur
leurs actions et politiques qu’elles souhaitaient prioritairement mettre en avant pour des perspectives
de partenariats avec des postes et leurs partenaires
locaux : en 2021 la ville et la métropole de Lyon, la ville
et la métropole de Rennes et la région Normandie, ainsi
que la ville de Grenoble pour le cadre spécifique de
« Grenoble capitale verte européenne 2022 », ont entamé ce cycle qui devrait se prolonger en 2022.
l

Toujours dans ce cadre, un webinaire a été
consacré à la Délégation pour l’action extérieure
des collectivités territoriales / DAECT - DGM, qui a
présenté son action et pour les versants culturels ses
programmes dédiés à la coopération décentralisée,
à travers plusieurs exemples de projets du domaine
culturel entre territoires français et étrangers.
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Les collectivités territoriales
françaises accompagnées
dans leur démarche
internationale

Face à la persistance de la crise sanitaire, les
collectivités territoriales et l’Institut français sont restés mobilisés afin de maintenir dans ce cadre conventionné le soutien aux possibilités de programmation
internationales – par exemple en prenant en compte
les glissements de calendriers des projets bénéficiant
d’une aide.
l
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En 2021 l’Institut français a poursuivi ses partenariats
à travers des conventions avec 19 collectivités
territoriales françaises : 7 régions, et 12 métropoles
et grandes villes.
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L’Institut français développe
sa politique de promotion
de la langue française et de
la francophonie
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Par le déploiement de programmes innovants et adaptés aux besoins des publics
prioritaires, par le renforcement de l’environnement culturel et numérique francophone
et par l’appui à l’action de coopération éducative et linguistique du réseau, l’Institut
français accompagne l’ensemble des acteurs du français à l’international.
En 2021, cette action s’est adaptée pour tenir compte de l’évolution des usages avec
la crise sanitaire : des formats inédits ont été proposés pour promouvoir le français
sur les réseaux sociaux ; les dispositifs numériques offerts par l’Institut français pour
accompagner les communautés éducatives ont été renforcés et déployés largement
et les soutiens financiers orientés afin de contribuer à la pérennisation des nouvelles
modalités d’action développées en réponse à la crise sanitaire.
Une attention particulière au livre et à la circulation de l’écrit francophone avec la tenue
des États généraux du Livre en langue française dans le monde et le déploiement de
programmes en faveur de la littérature de jeunesse complètent une action résolument
engagée en faveur de la francophonie.
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Lancée le 21 septembre 2020, la campagne digitale de promotion du français Jusqu’où irez-vous avec
la langue française ? #plusloin a été déployée dans plus
de 80 pays et a touché des centaines de milliers de
jeunes dans le monde entier. Proposée sous forme
d’un dispositif interactif inédit, elle a généré plus de 65
000 échanges sur Whatsapp et bénéficié de la participation de personnalités inspirantes comme le footballeur Julian Draxler ou l’artiste Jane Birkin.

Fonds Langue française
Le Fonds Langue française, doté d’un budget
de 210 500 € en 2021, a permis en 2021 de soutenir
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Outils et pilotage d’une
politique de promotion
du français dans le réseau
culturel

32 projets portés sur les cinq continents par le réseau
culturel dans les domaines de la professionnalisation
des enseignants, de l’innovation pédagogique numérique et de la promotion de la langue française et du
plurilinguisme. La diversité des projets et des publics
est au cœur de ce programme : renforcement des
compétences numériques des enseignants (Azerbaïdjan, Bosnie, Pérou, Inde, entre autres), Forum du
français langue de l’emploi aux États-Unis (en ligne),
conception de capsules pédagogiques en Namibie, Eswatini et Zambie (projet régional), exposition
photographique « Busan la française » en Corée du
Sud mettant en valeur les enseignes de magasins à
consonance française, initiative « Passerelle vers l’entreprise » portée par l’Alliance française de Puebla au
Mexique, projets autour de la radio en français en Finlande et au Cambodge.

Promotion de la langue
française et francophonie
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Campagne de communication
pour la langue française
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Fin 2021, IFprofs, la communauté des professionnels de l’éducation francophone, dans le monde,
comptait plus de 50 000 membres issus de 124 pays et
ayant partagé plus de 22 000 publications. Le nombre
moyen de visites par mois s’est établi à 30 000.
Près de 200 personnes ont suivi une formation
à l’animation d’IFprofs en cours d’année. 50 d’entre
elles ont, en particulier, suivi le nouveau « parcours + »,
un dispositif d’accompagnement visant à dynamiser
les espaces IFprofs en fonction de problématiques
contextuelles.

Le dispositif de renforcement linguistique des
enseignants de et en français en Afrique subsaharienne, IFclasse, a permis en 2021 de former 58
tuteurs au Bénin, au Cameroun, au Ghana, en Afrique
du Sud, au Lesotho et au Malawi. IFclasse est une
plateforme de formation en ligne qui propose de
courts modules d’apprentissage couvrant les niveaux
A2 et B1, des ressources pédagogiques et des outils
méthodologiques. Les enseignants sont accompagnés par des tuteurs identifiés dans chaque pays
par les services culturels et leurs partenaires éducatifs. La plateforme est également accessible sur
téléphone portable et hors ligne via l’application éponyme. IFclasse bénéficie du soutien du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères.

51 451 membres
et 22 481 publications
Sur l’année, environ
30 000 visites par mois
15 334 participants aux
webinaires IFprofs (live + replay)

108 enseignants bénéficiaires
de la formation de tuteurs
dont 58 enseignants formés
(parcours terminé)
En haut :
Temps de travail collaboratif pendant la formation
des tuteurs IFclasse au Cameroun.
En bas :
Formation des tuteurs IFclasse au Cameroun.

© Julie Fournier - Institut français
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Pépites internationales
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Les Pépites Internationales, en partenariat
avec le Salon du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis, valorise la littérature de jeunesse francophone auprès des jeunes publics des établissements
du réseau et de leurs partenaires. En 2021, l’opération
a proposé aux participants de 40 pays de découvrir
16 ouvrages de littérature francophone au format
numérique, accompagnés de leurs fiches pédagogiques, disponibles sur Culturethèque. D’octobre à
novembre, un cycle de 14 visioconférences a réuni
plus de 1 300 enfants du monde entier pour échanger
librement avec les auteurs et illustrateurs de la sélection. Au total, 1 400 jeunes ont voté pour leurs Pépites
Internationales pour chacune des trois catégories
(album, roman et bande-dessinée) grâce au module
de vote en ligne sur Culturethèque.

1400 jeunes ont voté pour leurs Pépites
internationales sur une sélection
de 16 ouvrages de littérature francophone.
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Ces publications sont accessibles sur
www.lelivreenlanguefrancaise.org
En charge de la composante « Lire pour
apprendre » du projet Ressources éducatives, porté
avec l’UNESCO et financé par l’AFD, l’Institut français a
aussi renforcé son action en faveur de la littérature de
jeunesse au service des apprentissages.
Un important travail de plaidoyer a été conduit
auprès des acteurs du livre et de l’éducation, institutionnels et privés, de 6 pays d’Afrique subsaharienne
francophone : Burkina Faso, Bénin, Guinée, Madagascar, Mali et Sénégal.
Dans chaque pays des groupes de travail
multi-acteurs ont été instaurés, coordonnés par les
Instituts français. Plusieurs actions issues de cette
réflexion collective ont pu voir le jour fin 2021 : formations, organisation de salons, acquisition d’ouvrages…
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Grands événements
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de la francophonie

Tunisie, Fédération Wallonie-Bruxelles, et l’OIF – et
avec la participation de l’AFD, du BIEF, du CNL et de la
Fondation Orange, des projets concrets ont été menés
dans le cadre de ces États généraux :
l l’adoption d’une déclaration conjointe par les
ministres de la Culture de 9 Gouvernements
francophones ;
l la création du Réseau numérique des acteurs
du livre en langue française ;
l la réalisation d’une série de panoramas régionaux sur
le marché du livre francophone en 2020 par le BIEF ;
l la publication d’une étude économique prospective
sur le marché du livre francophone en 2030 et 2050 ;
l la rédaction d’un Cahier de 50 propositions
pour une nouvelle dynamique du livre ;
l la constitution d’un corpus d’œuvres littéraires
à destination des jeunes de 15 à 25 ans. Le commissariat de l’événement a été assuré par Sylvie Marcé.

Promotion de la langue
française et francophonie

3.2

Les États généraux du livre en langue française
dans le monde se sont tenus les 23 et 24 septembre
2021 à Tunis, dans l’enceinte de la Cité de la Culture.
Ils ont rassemblé plus de 500 acteurs du livre, en présentiel et en ligne. Au cours de ces deux journées,
25 tables rondes ont été animées par plus de 150
intervenants issus de 26 pays.
Point d’orgue d’un processus collaboratif et multilatéral ayant associé près de 1000 personnes, l’événement a bénéficié d’une large couverture médiatique.
Co-organisés avec six États et Gouvernements
francophones – Côte d’Ivoire, Guinée, Québec, Suisse,
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Habib Ammar, ministre du Tourisme et ministre des Affaires culturelles par interim en Tunisie et Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture en France,
en route vers la Cérémonie de Clôture des États généraux à la Cité de la Culture, le vendredi 24 septembre 2021. © Modjo - Institut français de Tunisie
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Eva Nguyen Binh, Présidente de l’Institut français
lors de l’ouverture des États généraux, à la Cité de la Culture
de Tunis, jeudi 24 septembre 2021.

Promotion de la langue
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© Modjo - Institut français de Tunisie

Sylvie Marcé, commissaire des Etats Généraux de la langue
française, à la Cité de la Culture de Tunis.
© Modjo - Institut français de Tunisie

Les acteurs du livre et de l’éducation impliqués dans le programme Ressources éducatives lors de la journée de travail
dédiée organisée le 22 septembre à la Cité de la Culture de Tunis. © UNESCO
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Des offres en ligne et des sites
à dispositions du réseau
La transformation numérique
du réseau par un plan d’appui d’envergure
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L’Institut français
accompagne le réseau
culturel et sa transformation
numérique
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L’année 2021 a été une occasion pour l’Institut français d’expérimenter de nouvelles
modalités d’action, notamment en s’appuyant sur la formidable créativité du réseau
culturel français à l’étranger.
Dans ce contexte particulier, en cohérence avec sa feuille de route pour 2020-2022,
l’opérateur a poursuivi les actions menées avec le réseau pour la relance à l’international
des industries culturelles et créatives et son soutien aux secteurs artistiques. En effet,
la priorité donnée aux ICC s’est traduite par le suivi étroit des plans d’action des 37 postes
prioritaires, à travers des webinaires et une veille assidue pour maintenir le lien avec les
professionnels étrangers. L’adaptation des dispositifs d’invitation des professionnels en
format hybride, des propositions de captations, et un soutien aux nouvelles initiatives à
travers les nouveaux médias, création de studio d’enregistrement, webradio, a été réalisée
en collaboration étroite avec les opérateurs.
Après la mise en place de nouveaux outils, l’Institut français a tout au long de l’année,
adapté ses modalités d’intervention. L’Institut français s’est mobilisé à travers la plateforme des Ateliers de l’Institut français au cours de l’année pour nourrir les échanges avec
le réseau, les professionnels et les partenaires, et pallier ainsi l’empêchement des mobilités.
C’est également pour l’établissement l’année de nouveaux défis avec le développement
des espaces de dialogue via la plateforme Whaller, ou la montée en puissance de l’offre
de formation en ligne.
A travers la transformation numérique du réseau, chantier impulsé par le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, l’Institut français et le réseau ont lancé une réflexion
partagée sur le renouvellement de nos pratiques et de nos métiers.
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La formation du réseau

Le réseau de coopération et d’action culturelle
compte près de 10 000 agents qui œuvrent sur le terrain, au sein des Service de Coopération et d’Action
Culturelle, Instituts français, Alliances Françaises et
établissements binationaux.
L’Institut français propose un plan de formation
annuel en phase avec les besoins de formation exprimés par le réseau culturel, permettant à ses personnels
d’actualiser leurs connaissances professionnelles afin
de se maintenir au niveau d’exigence requis pour l’exercice de leurs missions.

Les actions de formation pour l’année 2021 ont
été fortement affectées par la crise sanitaire mondiale,
mais l’Institut français a su s’adapter pour soutenir les
établissements du réseau culturel français à l’étranger,
eux-mêmes fragilisés par la crise mondiale.
L’accent été mis sur la formation à distance
En 2021, l’Institut français a privilégié une offre
en ligne riche, variée et innovante pour continuer de
répondre aux besoins du réseau.
Ont ainsi été organisés neuf ateliers digitaux
(parcours à distance construits en collaboration des
organismes de formation), pour former près de 300
agents, autour d’un axe prioritaire portant sur les changements induits par le numérique.

Transformation
numérique

4426 agents formés
ou ayant suivis un webinaire
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4.1

Les offres de formation des agents
du réseau adaptées au contexte

Formation de 884 agents, dont:
• 300 en ateliers digitaux ;
• 44 en ateliers thématiques ;
• 544 en Plan d’Appui à la Formation
3542 agents inscrits à la plateforme
des AIF ont suivi les webinaires
Des formations dans 25 villes
dans le monde avec un taux
de satisfaction de 98,5%
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Atelier en ligne « Bâtir une stratégie jeune public » en octobre 2021. Session 2 formation stratégie. © D.R

Mais quelques formations «en présentiel »
ont heureusement pu être organisées.
Deux délégations d’agents du réseau culturel
français à l’étranger ont été accueillies en France :

Enfin, l’Institut Français a soutenu 25 pays qui
ont organisé des sessions locales de formation, malgré
les contraintes sanitaires. 544 agents ont pu bénéficier de ce plan, notamment dans les secteurs de la
transformation numérique et de la démarche qualité et
centre de cours. Si quelques-unes de ces formations
ont dû passer totalement à distance, la plupart (18) ont
pu se tenir en présentiel ou en format hybride.
Parmi les projets les plus emblématiques en
présentiel ou en hybride, on peut mentionner celui de
l’Espagne (Etre acteur du changement), du Chili (Résidences d’artistes: Développer et accompagner des
projets de résidence) ou de Madagascar (formation
nationale diplômante des directeurs des Alliances
Françaises).
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Enfin presque cinquante webinaires de 1h30 ont
été organisés sur la plateforme des AIF, consacrés principalement à la projection des filières des Industries
culturelles et créatives françaises à l’international, au
soutien des établissements du réseau (transformation
numérique, apprentissage du français, dialogue avec
les sociétés civiles, promotion du débat d’idées) et au
développement de logiques partenariales. Plus de
3 000 agents ont suivi ces webinaires en 2021.

Accompagner le secteur des musiques actuelles à l’international (MaMA Festival) et Accompagner la littérature jeunesse à l’international (Salon du livre et de la
presse jeunesse de Montreuil).

Formation « Accompagner le secteur des musiques actuelles
à l’international » en parallèle du MaMA Festival & Convention
(octobre 2021). © DR

Les 6 webinaires ayant été le plus suivis :
Allocution
de la Présidente
de l’Institut français,
le 20 octobre

307

participants

Campagne
langue française
#plusloin en 2021,
le 3 février

167

participants

Constitution
d’une communauté
des communicants
du réseau, le 17 mai

165

participants

Transformation
numérique
du réseau,
le 16 juillet

159

participants

Restitution de l’étude
Transformation
numérique du réseau,
le 7 mai

155

participants

Transformation
numérique

Trois ateliers thématiques, initialement prévus
en France, ont dû être repensés entièrement en ligne :
Bâtir une stratégie jeune public, Accompagner le secteur
de la série française à l’international et Digital Crossroads,
rencontres internationales de la création numérique.

La Fête de la Musique,
dispositif de l’IF
en appui au réseau,
le 28 avril

136

participants
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IFCinéma

IFcinéma

2500 projections de films organisés
grâce à IFcinéma en 2021
245 000 visionnages sur IFcinéma
à la carte depuis son lancement
en juin 2020

Grâce à sa plateforme IFcinéma, riche de 2 000
films français et africains, l’Institut français a permis au
réseau culturel d’organiser 2 500 projections en salle en
2021 réunissant 73 310 spectateurs dans le monde
entier. De grands auteurs, tels que Philippe Garrel (Le Sel
des larmes) et Christophe Honoré (Chambre 212), des
cinéastes émergents comme Hafsia Herzi (Tu mérites
un amour), des séries françaises (Culottées, Athleticus)
et des temps forts autour de Chris Marker et les pionnières du cinéma d’Alice Guy à Agnès Varda ont marqué la programmation de l’année.

Culturethèque
Après une année 2020 marquée par la forte
montée en puissance de Culturethèque en période
de crise sanitaire mondiale, l’objectif en 2021 était
de fidéliser les usagers ayant nouvellement rejoint la
plateforme. La fréquentation s’élève aujourd’hui à
500 000 utilisateurs uniques pour quelques 9 000 000
de pages vues.
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Des offres en ligne
et des sites à dispositions
du réseau

Avec environ 1,5 million de pages vues chaque
année par des utilisateurs de près de 220 pays, le site
de l’Institut français est un outil incontournable pour :
l promouvoir l’offre à destination des
professionnels et du réseau ;
l se renseigner sur l’institution ;
l faire découvrir aux amateurs de culture les
créations et artistes soutenus par l’Institut français.
Pour atteindre ces objectifs, ce ne sont pas moins
de 300 nouveaux articles, 40 nouvelles offres et plus de
150 nouvelles ressources qui ont été mis en ligne en
2021. Le moteur de recherche présente désormais des
résultats plus pertinents et une navigation améliorée.
Largement consulté depuis l’étranger (57% des
utilisateurs résident hors de France), le site a également renforcé son accueil à destination du public
international. Afin de présenter l’Institut français et ses
missions tout en valorisant les implantations diplomatiques concernées par les différentes langues, il s’est
doté de mini-sites en allemand, arabe, chinois, coréen,
espagnol, portugais et russe.

En complément, l’offre en ligne « IFcinéma à la carte »
a proposé aux publics éloignés ou empêchés ne pouvant se rendre en salle, de découvrir depuis chez eux,
chaque mois, de nouveaux films. Au total 245 000 personnes ont bénéficié de cette offre, en phase avec les
cycles proposés pour les salles.
La projection en salle restant l’enjeu prioritaire,
l’année 2021 a été marquée par le renforcement du
réseau de salles numérisées, dédiées au cinéma français pour 75 % de leurs séances, notamment en Afrique
avec l’équipement en projecteurs numériques, financés
par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
des Instituts français de Nouakchott et de Saint-Louis
au Sénégal, ainsi que de l’Alliance française de Nairobi.

Transformation
numérique

4.2

Le site de l’Institut français
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Culturethèque

La Collection
La Collection est un dispositif dont l’objectif est
de mettre en adéquation une offre culturelle française
de grande qualité et les besoins du réseau culturel français à l’étranger.
L’Institut français s’est associé en 2021 avec
plus de 70 institutions pour identifier des propositions
issues des secteurs artistiques et culturels suivants :
arts visuels, architecture, cinéma, langue française,
livre, musiques, spectacle vivant.
Avec le soutien complémentaire de la Fondation
Robert Loebb, la Collection a fait la part belle aux formats digitaux et hybrides et a également renforcé la
place des institutions ultramarines donnant à voir une
meilleure représentativité du territoire français.
Des projets ont pu être soutenus en Ouzbékistan
(Le Laboratoire de la nature/ Hicham Berrada, Hugo
Deverchère, Elsa Fauconnet/Le Fresnoy), en Arménie
(Instable de Nicolas Fraiseau/ Montfort Théâtre) ou
encore au Cambodge (Chiromani, boule à facettes de
Myriam Omar Awadi/ FRAC Réunion).
En 2021 également, une Collection spéciale
Fête de la Musique, 100 % digitale a été créée pour
réinventer, dans un contexte sanitaire complexe, une
manifestation populaire et fédératrice.

IF Incontournable est un appel à projet
dédié au réseau culturel. Il s’adresse à
48 postes dont 37 ayant une mission prioritaire Industries Culturelles et Créatives.
Ce dispositif vise à les accompagner dans
la mise en œuvre de leur plan de développement des secteurs culturels et créatifs
français sur leur territoire et à soutenir leur
programmation artistique et culturelle.
Depuis la crise sanitaire, les projets soutenus peuvent être autant en présentiel, mixtes
(présentiel et digital) que tout digital.
En 2021, l’Institut français a soutenu 44 projets IF Incontournable (sur 69 demandes) pour
un montant de 386 000€. Notons aussi que
l’Institut français finance, avec les ministères
de la Culture et de l’Europe et des Affaires
étrangères, les 8 relais spécialisés arts
visuels et spectacle vivant qui sont situés
dans les Instituts français pour construire
des relations privilégiées et des projets
structurants entre les scènes artistiques
et les professionnels français et étrangers.
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364 215 inscrits au 31/12/2021
124 863 nouvelles inscriptions en 2021
1 110 831 sessions
518 923 utilisateurs uniques

IFincontournable

Transformation
numérique

De nouvelles opérations permettant de valoriser
communément la langue française et l’action culturelle
ont également été mises en place, à destination principalement des apprenants et des professeurs. Il s’agit
principalement du Festival du livre audio, des Pépites
internationales et des Petits penseurs.
Enfin, un espace d’échanges professionnels a été
ouvert sur une plateforme collaborative, permettant de
mettre à la disposition des établissements du réseau
une boîte à outils et d’initier des « cafés en ligne ».

Chiromani Boule à facettes, Myriam Omar Awadi
Installation performative, 2012
Assistante de production : Loise Braganza,
Brodeur : Ashfag Shaikh
Collection : Frac Réunion
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Œuvre du catalogue 2021 de La Collection présentée à l’Institut français de Berlin : Selon notre regard de Anne-Charlotte Finel_Raeda Sa’adeh. ©Curated by_Photo Liberty adrien
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En 2021, un dispositif de formation
à distance a été proposé par
l’Institut français pour faciliter le
déploiement de la démarche qualité :
un accès gratuit à la plateforme
collaborative Whaller pour tous les
encadrants du réseau, un accès
sur demande au SPOC (Small
Private Online Course) « S’initier à
la démarche qualité » complété par
des ateliers de formation à distance
afin d’opérationnaliser un plan
d’action réaliste. Le Bénin, le Brésil,
Chypre, l’Inde, l’Italie, le Pérou,
le Royaume-Uni, le Rwanda et le Togo
ont suivi ce dispositif d’accompagnement. Un engagement a été pris pour
fixer les modalités de déploiement et
de suivi par l’Institut français.

Transformation
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L’Institut français pilote le déploiement de la Démarche Qualité dans
le réseau culturel français à l’étranger. Les établissements du réseau
disposent d’un référentiel Démarche
Qualité commun aux Instituts français
et Alliances Françaises ainsi que
d’un ensemble d’outils partagés
pour réaliser un diagnostic stratégique global, définir et déployer
un plan d’action de progression,
et mesurer les progrès réalisés.
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Démarche qualité
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Concert du groupe Vaiteani, présenté dans le cadre de La Collection. ©Stéphane MAILION
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La transformation numérique
du réseau par un plan d’appui
d’envergure

Les résultats ont abouti à une feuille de route
d’actions concrètes divisée en 4 axes prioritaires (outiller, former, développer, animer) dont la mise en œuvre
a commencé dès 2021.
Un Appel à projets visant à accompagner les
Postes dans leur équipement et outillage a été lancé
par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
avec le concours de l’Institut français, afin d’apporter
un premier soutien direct à l’action culturelle et linguistique du réseau culturel français à l’étranger.
Depuis septembre 2021, un cycle de formation,
délivré par l’Institut français avec l’Observatoire des
Politiques Culturelles, à destination des personnels
encadrants du réseau a été dédié à la transformation
numérique, un programme de webinaires ouvert à tous
les membres du réseau a également été consacré aux
grands enjeux du numérique. Des espaces d’échanges
d’expertise ont été ouverts sur des thématiques projet
(Culturethèque) ou métiers (Démarche qualité, communicants du réseau) afin de fluidifier et encourager les
dialogues avec et au sein du réseau. Des formations
sur le marketing digital ont été proposées dans ces
espaces d’échange. De nombreuses réflexions, dont
un diagnostic sur les parcours utilisateurs et offres en
ligne de l’Institut français, ont été amorcées en vue de
préparer les chantiers à venir.

Transformation
numérique

4.3

L’Institut français et le Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères ont initié depuis décembre
2020 une réflexion sur la transformation numérique
de l’action culturelle et linguistique à l’international et
mené des études de terrain auprès du réseau.
L’Institut français a piloté deux études permettant d’établir une cartographie des usages et des
besoins numériques du réseau. Ces études, menées
sur la base d’entretiens qualitatifs, d’enquêtes quantitatives et d’ateliers avec des membres du réseau, réalisées avec l’appui de consultantes ont permis :
l D’établir un état des lieux de l’existant et un recueil
des besoins (équipement, outils, solutions logicielles,
formations, offres/contenus numériques) ;
l D’identifier les usages et les besoins des centres de
cours en matière d’outils et de contenus relevant du
numérique éducatif dans un contexte de fort développement des offres à distance.
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L’Institut français échafaude sa réorganisation
Un nouvel accord télétravail
L’Institut français œuvre à la diversification de ses ressources
Les réseaux sociaux de l’Institut français en plein essor
Le conseil d’administration
Organigramme 2022
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L’Institut français
s’adapte aux changements
et repense son organisation
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Le projet de nouvelle organisation de l’établissement a reposé sur deux piliers : une refonte de
l’organigramme pour donner du sens aux orientations stratégiques de l’Institut français et rendre son
action plus visible mais également un renouvellement
des méthodes de travail au sein de l’établissement
(clarification de la chaine hiérarchique et du rôle de
chacun, simplification des procédures notamment
administratives, régulation de la charge de travail,
priorisation des activités menées par l’Institut français en particulier).

La direction a pu ainsi proposer aux personnels fin décembre puis au Conseil d’administration le
13 janvier dernier, également suivi d’une réunion d’information du personnel en plénière, d’inclure un grand
nombre de propositions dans le plan d’accompagnement de cette transformation, afin de renforcer la prévention des risques psychosociaux.
Le projet a également été accompagné par la
définition d’un projet d’établissement qui donne un
cadre et fixe un cap jusqu’en 2024 par sa nouvelle
Présidente, présenté à tous lors d’un séminaire le 17
janvier.
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre
de la réorganisation prévoit notamment une période
de transition jusqu’au mois de mars, pour permettre
aux nouvelles équipes constituées de se rencontrer, de
travailler à une feuille de route commune, adaptée aux
équipes afin de clarifier le nombre et le détail des projets pilotés au sein des nouvelles directions ainsi que
trois étapes d’évaluation pour d’éventuels ajustements.

Le projet de nouvelle organisation repose
sur deux piliers : une refonte de l’organigramme
et un renouvellement des méthodes de travail.
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L’Institut français
échafaude
sa réorganisation

La conduite du changement a également inclus
les élus du CSE qui ont fait appel à un cabinet d’expertise pour rendre leur avis et faire des préconisations
pour accompagner au mieux les personnels qui ont pu
se sentir fragilisés par cette phase de réflexion et par
les modifications envisagées.

Adaptation
et organisation

5.1

100 ans et une nouvelle organisation pour l’Institut
français pour aborder de nouveaux défis
La période de crise sanitaire a été mise à profit pour entamer une réflexion autour des modes
de fonctionnement de l’Institut français. La mise
en place d’un accord télétravail élargi à trois jours a
notamment été l’un des fruits de ce travail d’adaptation. Cette réflexion a également abouti à l’initiation
d’une nouvelle organisation amorcée à partir d’avril
2021 et co-construit avec l’ensemble du personnel
de l’Institut français. Un vaste chantier qui a permis à
chacun de trouver un espace d’expression pour y participer : douze ateliers collaboratifs (métiers et transversaux), trois baromètres, sept ateliers thématiques, cinq
réunions d’expression et d’échange, deux plénières, des
réunions par équipes.
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Pour préparer au mieux le retour des personnels
qui a eu lieu début septembre, un accord collectif en
faveur du télétravail élargi, a été signé le 11 mai 2021.
Il réaffirme que le télétravail volontaire doit être accompagné d’un renforcement de la place du collectif et de
la convivialité, ainsi deux journées de présence dans
les locaux de l’établissement sont obligatoires, elles ont
été fixées les lundis et mardis. Les autres jours peuvent
être posés en télétravail à raison de deux jours fixes et
d’un jour flottant.
Pour assurer, l’équilibre vie professionnelle – vie
privée tout autant que la souplesse dans l’organisation
des services, la modification des jours de télétravail
peut être demandée soit par l’établissement soit par
le collaborateur, avec un délai de prévenance de 48h.
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Un nouvel accord
télétravail

A cette occasion, le souci du développement
durable a aussi permis à l’établissement de mettre en
place le forfait mobilité durable pour les déplacements
entre le lieu de résidence et le lieu de travail ; favorisant
par là même un engagement plus respectueux de l’environnement.

Adaptation
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5.2

Un accord télétravail pour l’accompagnement
d’un retour progressif et durable
La poursuite de la crise sanitaire en 2021 dans
l’enchainement d’une année 2020 marquée par un télétravail subi a nécessairement fait évoluer les pratiques
et les modes d’organisation de l’Institut français.

La poursuite de la crise sanitaire en 2021
a nécessairement fait évoluer nos pratiques
et nos modes d’organisation.
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Lors du Conseil d’Orientation Stratégique
(COS) de l’Institut français le 13 janvier 2020, présidé
conjointement par le Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le Ministre
de la culture Franck Riester, les axes prioritaires de
l’établissement pour les trois années à venir ont été
partagés et approuvés en séance, pour être formalisé
dans un Contrat d’Objectifs et de Performance (COP)
2020/2022.
Ce contrat, revu au début de l’été 2020 à l’aune
de la crise sanitaire internationale, est organisé autour
de quatre objectifs principaux, qui donnent à l’ensemble
des missions de service public de l’Institut français une
architecture stratégique qui s’organise ainsi :
1. Accompagner le rayonnement de la culture
et des industries culturelles et créatives (ICC)
françaises et francophone :
Cet axe s’articule autour des actions de promotions de la création artistique et littéraire et d’accompagnement des filières ICC à leur développement international, en animant le réseau culturel français pour
favoriser la diffusion d’une offre culturelle innovante.
2. Promouvoir la langue française
et soutenir les centres de langue
A la suite du Plan pour la Langue française et
le plurilinguisme lancé par le Président de la République en mars 2018, l’accompagnement du réseau
culturel français pour le développement et l’apprentissage du français devient plus que jamais une priorité pour l’Institut français, qui doit déployer tous les
outils nécessaires et renforcer les actions de formation

adaptées au développement des Instituts français et
des Alliances françaises.
3. Renforcer la démarche partenariale
au service du développement international
Associé à de nombreux partenaires, dans
tous les champs culturels, artistiques et intellectuels,
l’Institut français a pour objectif d’encourager le débat
d’idées et les échanges avec les sociétés civiles, de renforcer la coopération avec les collectivités territoriales
pour les soutenir dans leur projection à l’international,
d’agir au service de la stratégie française au sein de
l’Union européenne et de renouveler les modalités des
partenariats avec l’Afrique.
4. Moderniser la gestion de l’opérateur
Enfin, en tant qu’établissement public de l’État,
l’Institut français œuvre à renforcer le pilotage de ses
ressources dans une optique d’amélioration de la performance, voire de développement de ses ressources
propres, et en poursuivant une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
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L’Institut français
œuvre à la diversification
de ses ressources
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5.3

Contrat d’objectifs
et de performance 2020/2022
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De même, le soutien financier apporté au réseau
et à l’ensemble des acteurs du secteur culturel en
France et à l’international est significativement reparti,
en comparaison avec 2020 mais également avec
2019 ; en effet, le niveau des paiements, hors frais de
structure et de personnel, a connu une augmentation
de 12,5 % par rapport à 2020 et même de 15 % par
rapport à 2019. 21,5 M€ ont ainsi été consacrés au
financement des activités, ce qui correspond à 55,1 %
du budget consommé total, soit 1,5 point de plus que
l’année précédente.
S’agissant des dépenses de structure, force est
de reconnaître qu’elles ont également un peu évolué à
la hausse, notamment du fait de l’accompagnement
rendu nécessaire pour le processus de relocalisation du siège social de l’Institut français ; toutefois, la
confirmation du départ des locaux du Carré Suffren
au printemps 2022 permettra, sans aucun doute, de
contenir et même de réduire ces dépenses.
En conséquence, l’année 2021 s’est achevée
avec un niveau de décaissement supérieur de plus de
10 % à celui de 2020.
En matière de recettes, l’accompagnement
financier des deux ministères de tutelle a légèrement
évolué comparativement à l’année précédente (+ 5 %),

même s’il convient de préciser que cette évolution a
porté principalement sur des financements fléchés
(notamment une subvention de 1,603 M€ en faveur
de l’accompagnement à la transformation numérique
dans le réseau), alors que le montant de la subvention
pour charges de service public (SCSP) était un ajusté
à la baisse (-0,5 M€).
Les ressources propres, pour leur part, ont
connu un tassement par rapport à 2020, principalement du fait du décalage de la saison Africa2020 et
de l’annulation de la saison Japon ; en effet, cela a eu
pour conséquence une baisse des recettes de mécénat. Des versements moindres, cumulés à des reports
d’encaissements, de la part de l’Agence française de
développement (dont la phase 1 du projet Ressources
Educatives a été étendue sur 2022) et de la Commission européenne (pour le projet Safir notamment) ont
également contribué à cette baisse.
Ainsi, l’autofinancement, après avoir atteint près
de 28 % en 2020, a retrouvé en 2021 son niveau de
2019 (15 %), situation que la réflexion stratégique sur
sa politique de mécénat conduite par l’Institut française
devrait permettre de corriger.
Dans le domaine de la maîtrise des risques,
le plan d’action lancé fin 2020 a été poursuivi, avec
la mise en place d’un comité de gouvernance du
contrôle interne élargi qui se réunit deux fois par an
(en intégrant la Direction générale de la mondialisation
ainsi que le Contrôleur budgétaire) et d’une cartographie des risques majeurs. Parallèlement, un processus
d’amélioration de certains risques jugés prioritaires a
été activé.

En 2021 l’Institut français a poursuivi ses partenariats avec les collectivités territoriales – dix-sept
conventions, avec vingt grandes villes et/ou métropoles, et conseils régionaux. Les conventions avec les
régions Hauts de France, Normandie et Occitanie et
les villes de Paris, Toulouse, Rennes et la métropole
de Rennes, ont toutes été renouvelées pour trois ans
(2021-2023) en intégrant les projections à l’international de ces grandes collectivités territoriales.

Adaptation
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Après une année 2020 marquée par une crise
sanitaire sans précédent, qui a conduit à des mesures
nationales et internationales avec un ralentissement
très fort de l’activité de l’Établissement, 2021 a connu
une reprise des activités. En effet, les grands évènements, type Festival de Cannes ou Biennale de Venise
ont pu avoir lieu, et surtout la saison Africa2020 s’est
tenue avec une année de décalage.
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Les conventions
collectivités territoriales

2021, la reprise des activités
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Ainsi en 2021, l’Établissement est chef de file de
plusieurs projets européens :
Safir, projet de soutien à la jeunesse des pays de la
rive sud de la Méditerranée à travers l’entrepreneuriat
social, co-financé par la Direction générale du voisinage
et négociations d’élargissement (DG NEAR) ;
l CinEd et European Film Factory, soutenus, eux, par
le programme Europe Créative / MEDIA,
l AWA, projet de soutien à des jeunes porteurs de projets associatifs ou entrepreneuriaux, co-financé par la
DG NEAR ;
l Archipel.eu, soutenu par la Direction générale de la
politique régionale et urbaine (DG REGIO) pour un projet visant à préserver et à promouvoir la culture dans
les régions ultrapériphériques et les pays et territoires
d’Outre-mer.
l

Trois dossiers de candidature ont été déposés,
en 2021, dans le cadre de projets européens éligibles
à des cofinancements européens et en écho à la Présidence française de l’UE :
l une réponse, au sein du consortium Alliance Europe
Multilingue conduit par l’Alliance française Bruxelles
Europe, à un appel d’offres pour la fourniture de services de formation linguistique pour le personnel des
institutions, organes et agences de l’Union européenne
à Bruxelles et à Luxembourg en présentiel et distanciel,
candidature qui n’a malheureusement pas été jugée
recevable ;
l une offre pour le programme régional de soutien aux
secteurs culturels et créatifs dans les Balkans occidentaux (instrument de pré adhésion IPA II), pour laquelle
l’Institut français se proposait d’être prestataire du
chef de file Expertise France, proposition qui n’a pas
été retenue ;
l une offre pour la suite du projet d’éducation au cinéma européen European Film Factory (volet MEDIA du
programme Europe Créative), l’Établissement étant
chef de file depuis 2019, aux côtés des mêmes partenaires, ARTE Education et European Schoolnet (réseau
des ministères européens de l’éducation), pour laquelle
la réponse reste en attente.

Par ailleurs, l’Institut français est partenaire de
deux projets d’envergure menés par le Goethe-Institut :
soutien aux festivals de films européens des Délégations de l’UE et i-Portunus, projet pilote de soutien à la
mobilité des artistes et des professionnels en Europe
qui a été prolongé pour une seconde phase d’expérimentation.
Enfin, il est également partenaire du CNSAD
(Conservatoire national supérieur d’art dramatique)
pour le projet Academix, issu du programme Erasmus+,
KA202 - pour les partenariats stratégiques de l’enseignement et de la formation professionnels ; ainsi que
de l’Alliance Europe Multilingue pour la formation en
français du personnel des institutions européennes
implantées à Bruxelles et à Luxembourg.

Adaptation
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L’Institut français a poursuivi le développement
de ses compétences en matière d’ingénierie de projets
européens avec pas moins de neuf projets en cours
en 2021 en tant que chef de file ou comme partenaire.
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Des cofinancements européens
et autres partenariats de projets
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Plus de 150 pays
d’intervention
1570 projets soutenus
dans le monde
Nombre de salariés :
141 ETPT

(hors État et financements publics)
2017

2018

2019

2020

2021

4,6 M€

3,8 M€

6,3 M€

6 M€

4,1 M€

Répartition des recettes et des dépenses
Répartition des recettes
Subventions de l’État

Montant (€)

%

Subventions
de l’État 85 %

31 979 610

85 %

Autres financements publics

1 657 241

4%

Mécénat

2 691 950

7%

Collectivités territoriales

1 150 492

3%

Collectivités
territoriales 3 %

282 289

1%

Divers 1 %

37 761 583

100 %

Divers
TOTAL

Répartition des dépenses
Dépenses de personnel permanent
Dépenses de structure

(hors personnel y compris investissement)

Montant (€)

37,8 M€

12 545 535

32 %

4 945 879

13 %

21 503 481

55 %

TOTAL

38 994 895

100 %

Autres financements
publics 4 %
Mécénat 7 %

%

Dépenses d’activités

(y compris investisements et hors personnel)

Recettes

Dépenses

39 M€
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Volume consacré
à l’activité : 21,5 M€

Évolution des ressources propres

Adaptation
et organisation

Chiffres clés
2021

Dépenses
de personnel
permanent 32 %

Dépenses
de structure 13 %
Dépenses
d’activités 55 %
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CP consommés en 2021 (€)

% AE

% CP

2 593 731

2 740 258

12 %

13 %

Communication et Mécénat

280 821

295 260

1%

1%

Coordination avec le réseau

496 615

452 074

2%

2%

Développement et partenariats

7 692 295

7 612 434

34 %

35 %

Développement et coopération artistique

5 411 820

4 631 599

24 %

22 %

Langue française livre et savoirs

5 177 988

4 793 493

23 %

22 %

789 730

978 362

4%

5%

22 443 000

21 503 481

100 %

100 %

Cinéma

Numérique
TOTAL

Développement
et coopération
artistique 24 %

Langue française
livre et savoirs 23 %

AE

consommées en 2021
par département artistique
Développement
et partenariats 34 %

22,4 M€

Développement
et coopération
artistique 22 %

CP

consommées en 2021
par département artistique

Numérique 4 %

Cinéma 12 %

Communication
et Mécénat 1%
Coordination
avec le réseau 2 %

Langue française
livre et savoirs 22 %

Développement
et partenariats 35 %

21,5 M€

Adaptation
et organisation

AE consommés en 2021 (€)
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AE et CP consommés en 2021

Numérique 5 %

Cinéma 13 %

Communication
et Mécénat 1%
Coordination
avec le réseau 2 %
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2021 a été marqué par le finissage de la Saison Africa2020. Une réception organisée au Palais
de l’Élysée le 30 septembre 2021 a été l’occasion de
remerciements appuyés du Président de la République

à l’ensemble des mécènes du projet : la Fondation
Gilbert et Rose-Marie Chagoury, Orange, TotalEnergies Foundation, Axian, Groupe Sipromad, JCDecaux,
Pernod Ricard, Sanofi, Société Générale, VINCI, Groupe
CFAO, ENGIE, Thales, Thomson Broadcast et Veolia.
L’Institut français a relevé le défi de constituer un Comité des mécènes en soutien à la Saison
France-Portugal 2022. Présidé par Jean Lemierre,
Président du Conseil d’administration de BNP Paribas,
le Comité est constitué de 11 entreprises : BNP Paribas,
Crédit Agricole S.A., Inetum, Fondation TotalEnergies,
VINCI Airports, LVMH, Saint-Gobain, Euronext, AR France
Invest, Banque BCP et Fondation ENGIE. Un Comité
miroir au Portugal a également été créé. Il réunit les
filiales portugaises des entreprises mécènes afin de
valoriser leur engagement dans les meilleures conditions, en France comme au Portugal.
La Fondation Bettencourt Schueller, engagée
aux côtés de l’Institut français dans le développement
de la Villa Kujoyama depuis 2014, a renouvelé en 2021
son soutien en faveur de ce programme de résidences
d’artistes à Kyoto, symbole fort de la relation franco-japonaise. La nouvelle convention de mécénat a été
signée pour une période de cinq ans avec une attention
particulière apportée à la valorisation de métiers d’art
français et japonais.

Diner de clôture de la saison Africa2020
au Palais de l’Élysée le 30 septembre 2021.

© Présidence de la République France
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En 2021, l’Institut français a réalisé une analyse
de l’impact du contexte pandémique sur les pratiques
de mécénat, notamment dans le secteur culturel,
ouvrant ainsi la voie à une réflexion stratégique sur sa
politique de mécénat, en lien avec la nouvelle organisation de l’établissement.

Adaptation
et organisation

Le mécénat,
des évolutions à anticiper
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L’année 2021 a vu fortement
grandir la communauté
sur tous les réseaux sociaux.
Au 31 décembre 2021 :

+ 21 044 abonnés
pour un total de
601 704 abonnés

+ 3,6 %

+ 17 163 abonnés
pour un total
72 094 abonnés

+ 30,2 %

La stratégie social média de l’Institut français a
reposé sur l’affinement de la qualification des audiences
sur les différents réseaux, notamment via une médiatisation de certains contenus, et un travail sur une typologie de dispositifs variés, avec entre autres la réalisation d’événements en direct à l’instar de la Nuit des
idées 2021 qui a été relayée durant 24h sur Facebook,
des carrousels photos Instagram pour la mise en avant
du travail des lauréats du programme NAFAS, des relais
sur Twitter et LinkedIn de conférences de presse et de

+ 6 308 abonnés
pour un total de
22 468 abonnés

+ 35,5 %

Les abonnés sont intéressés par les sujets
et interagissent bien avec les contenus : sur l’année
2021, on compte 214 000 engagements (réactions,
commentaires, partages, clics) sur Facebook, 10 800
engagements sur Twitter, 16 500 engagements sur
Instagram et 45 700 engagements sur LinkedIn.
Parmi les contenus qui ont le mieux performé,
on retrouve sur l’ensemble des réseaux, d’une part le
focus sur la série « Culottées » de Pénélope Bagieu
mis en avant sur IFCinéma à l’occasion de la Journée
internationale des droits de femmes, et d’autre part la
Nuit des idées 2021, dont le live de 24h déployé le jour J
a continué d’être consommé dans les jours qui ont suivi
la manifestation.
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Les réseaux sociaux
de l’Institut français
en plein essor

Focus professionnels, une Fête de la musique en direct
sur Facebook en lien avec les postes à l’étranger...
La production et la diffusion de contenus a
connu un rythme très soutenu, avec 568 publications
sur Facebook, 1 400 sur Twitter, 242 sur Instagram et
208 sur LinkedIn.

Adaptation
et organisation

5.4

L’année 2021 a vu fortement grandir la communauté sur tous les réseaux sociaux, avec + 21 044
abonnés sur Facebook, pour un total de 601 704 abonnés (au 31/12/2021), + 17 163 abonnés sur LinkedIn
pour un total de 72 094 abonnés (au 31/12/2021),
+ 6 308 sur Instagram pour un total de 22 468 abonnés
(au 31/12/2021), et + 3 100 sur Twitter pour un total
de 35 173 abonnés (au 31/12/2021).
Ainsi, l’Institut français a connu un total de croissance
de + 47 615 abonnés sur l’ensemble des réseaux
sociaux.

+ 3 100 abonnés
pour un total de
35 173 abonnés

+ 9,5%
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Le conseil
d’administration

Eva NGUYEN BINH
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de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports
et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
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Présidente de l’Institut français

Barbara CASSIN
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Catherine TSEKENIS
Directrice générale
du Centre national de la danse
Représentants des collectivités
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en charge des relations internationales
de la Francophonie
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