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Conditions générales 
Appel à projets 

Débat d’idées 2022 
 
 
 
 
 
Le pôle Idées & Savoirs de l’Institut français (Département Langue française, Livre et 
Savoir) a pour mission d’appuyer le débat d’idées dans l’ensemble du réseau culturel 
français à l’étranger, en accompagnant des actions cohérentes et structurantes, au 
service de la circulation des idées et en faveur du renouvellement des scènes 
intellectuelles et de leurs publics.  
 
Les différents programmes ouverts aux établissements du réseau par l’Institut français 
ont pour but de :  

-  favoriser des relations structurantes et durables avec des partenaires locaux 
diversifiés  
-  explorer des formats innovants susceptibles d’attirer de nouveaux publics en 
lien avec la stratégie du poste  
-  faire émerger des programmations annuelles ambitieuses autour des grands 
sujets de société  

 
Ces programmes comportent traditionnellement trois volets :  
 

1. La Nuit des idées  
La Nuit des idées est une manifestation annuelle qui se tient le dernier jeudi du 
mois de janvier en France et dans le monde entier. En 2021, elle s’est tenue dans 
près de 200 villes dans 104 pays. Elle se tiendra en 2022 le 27 janvier autour du 
thème « (Re)construire Ensemble ». La Nuit des idées est une soirée d’échanges, 
de débats et d’ateliers, accompagnée par une programmation festive et 
artistique.  
 

2. Le Fonds d’Alembert  
Le Fonds d’Alembert soutient des cycles d’actions annuels de débat d’idées et 
d’accompagnement des sociétés civiles, autour de thématiques liées aux 
grandes transformations politiques, sociales et technologiques.  
 

3. Les ressources  
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L’Institut français met à la disposition des postes sur son site et sur celui de la Nuit 
des Idées un ensemble de ressources intitulé « Des idées en ligne » et comprenant 
des dossiers thématiques, un podcast et des vidéos. Les postes y trouveront des 
suggestions d’intervenants et d’angles de débat sur les différents thèmes proposés. 
Les nouvelles ressources sont diffusées au cours de l’année au moyen d’une lettre 
d’information mensuelle.  

 
Les Instituts français et les Alliances françaises sont éligibles à des subventions 
attribuées dans le cadre de l’appel à projet unique pour le débat d’idées en 2021.  
 
Cet appel à projets est accessible sur la plateforme IF Prog de l’Institut français.  
 

1. Contexte  
 

Dans la continuité du dispositif adopté pour l’exercice 2021, l’Institut français propose 
au réseau diplomatique français à l’étranger de répondre à un appel à projets unique 
« débat d’idées », intégrant les aides à la programmation relevant du Fonds 
d’Alembert, d’une part, et de la Nuit des Idées, d’autre part. 
 

2. Nature des projets  
 

Les postes peuvent au choix demander un soutien pour :  
1. Une Nuit des idées 
2. Un cycle de débats 
3. Une programmation structurante ouverte par une Nuit des Idées et poursuivie 

par des manifestations répondant aux orientations stratégiques du Fonds 
d’Alembert.  
 

Les postes sont incités à privilégier une demande de soutien pour l’ensemble de leur 
programmation (option 3).  
 
Compte tenu des incertitudes persistantes relatives au contexte sanitaire, et par 
conséquent aux circulations internationales des personnes et à l’accueil de public, les 
postes veilleront, dans la conception de leur programmation et en fonction du contexte 
local, à envisager un équilibre entre les formats physiques et virtuels, ainsi que des 
alternatives qui pourront porter sur de la production de contenus.  
 
Afin de réduire l’empreinte environnementale des activités du réseau, les propositions 
privilégiant des mobilités moyennes d’intervenants français (séjours d’une semaine au 
moins articulant par exemple rencontres grand public, réunions de travail avec des 
partenaires locaux et production de textes ou autres contenus) seront examinées avec 
attention. 
 
 

4. Axes stratégiques  
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3.1. Pour la Nuit des idées  
 
Manifestation globale, la Nuit des Idées 2022 s’inscrira néanmoins dans le contexte de 
la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. Dans ce cadre, l’Institut 
français convie les postes de l’Union européenne à prendre part à des actions 
spécifiques. Elle invite les autres postes, dans la mesure du possible, à européaniser leur 
programmation en dépassant le strict cadre bilatéral et en conviant par exemple des 
invités et partenaires européens à prendre part à la manifestation. 
 
La thématique « (Re)construire ensemble » autorise une grande diversité de 
traitements :  
 

- Elle place au cœur de la Nuit des Idées les enjeux de construction, dans un 
monde interdépendant, de souverainetés supranationales, collectives et 
partagées, et autorise la mise en place de débats sur les conceptions 
contemporaines du collectif et du vivre-ensemble – y compris les défis posés 
par les replis et assignations identitaires, ou les risques de l’entre-soi ; 

 
- Elle invite à poser la problématique de la résilience aux crises et des processus 

de sorties de crises, qu’elles soient d’ordre environnemental, économique, 
sanitaire ou politique, et d’échelle locale ou internationale ;  

 
- Elle incite à débattre, dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, 

sur les questions du « faire » et de la « fabrication » à l’ère contemporaine : 
enjeux économiques (production locale et production mondialisée, souveraineté 
des approvisionnements, interdépendances et accords internationaux), 
techniques (innovation et savoir-faire traditionnel, robotisation et marché du 
travail), environnementaux (développement durable, externalités négatives de 
la production, raréfaction des ressources) et sociétaux (évolution du sens, des 
modes et de de l’organisation du travail, loisirs créatifs, rapport aux objets) ; 

 
- Elle conduit à échanger sur les conditions d’un pacte social renouvelé, dans un 

contexte de défiance à l’égard du politique, donnant leur pleine reconnaissance 
aux mobilisations citoyennes, à l’engagement des sociétés civiles et aux 
nouvelles solidarités à l’échelle locale, nationale et supranationale. 

 
 
 
3.2. Pour le Fonds d’Alembert  
 
Les débats d’idées proposés dans le cadre du Fonds d’Alembert sont définis en fonction 
d’orientations thématiques jugées stratégiques et pour lesquelles la recherche française 
dispose d’une expertise remarquable sur la scène internationale. 
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 Ils doivent associer les sociétés civiles aux discussions et sont conçus selon une 
logique partenariale, impliquant des partenaires locaux publics et privés, ainsi que des 
intervenants issus d’horizons divers, susceptibles de peser dans les prises de décisions 
publiques (représentants du monde académique, politique, économique, associatif). 
 
 Dans le choix des panélistes issus du monde universitaire, les postes sont invités 
à être attentifs aux critères suivants : notoriété au sein de la société civile considérée ou 
appartenance à une nouvelle génération de chercheurs dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, existence d’ouvrages et textes traduits ou perspectives sérieuses 
de publication, excellence scientifique et capacité à participer à un dialogue. Ils veillent 
toutefois à ce que l’événement organisé n’ait pas une dimension strictement 
académique. 
 
 Dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, et en accord avec le plan 
d’action en faveur de l’égalité professionnelle du ministère, les postes sont encouragés 
à organiser des événements respectant la parité et poursuivant un objectif d’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans le choix des personnalités invitées à s’exprimer, 
modérer, publier ou concevoir les événements. 
 
 Une attention particulière est accordée aux stratégies de valorisation auprès des 
sociétés civiles : partenariats médias pour la modération, compte rendu des débats et 
publication de tribunes, mobilisation des outils numériques, intégration à une 
programmation culturelle pluridisciplinaire articulant promotion des savoirs, diffusion 
et coopération culturelle. 
 
 Lorsque les moyens du poste le permettent, les projets conçus comme des cycles 
de conférences sur une année entière sont à privilégier. 
 
 Toute approche régionale des débats sera par ailleurs utilement recherchée. 
 
 Les orientations thématiques de l’appel à projets 2022 pour le fonds d’Alembert 
sont les suivantes : 
 

- Défis environnementaux, équilibres écologiques et mutations urbaines : 
application de l’Accord de Paris (dynamiques en cours, fédération d’acteurs, 
politiques publiques, recherche et innovation), les risques pesant sur la 
biodiversité, les mers, les océans et la transition écologique, la ville durable et 
vivable (habitat, mobilité, qualité de l’air, nuisances sonores, gestion des 
déchets), l’adaptation aux risques climatiques. 

 
- Mutations numériques : le deuxième âge de la machine (révolution robotique 

et intelligence artificielle : perspectives économiques, sociales et éthiques), 
l’économie, le travail et le numérique, les industries culturelles, l’ère des 
données et de la vie privée, l’internet des objets, les cryptomonnaies, les enjeux 
politiques du net (neutralité, piratage et cybersécurité, piratage et démocratie, 
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accès libre et ouvert, régulation des géants du numérique, souveraineté 
numérique). 

 
- Santé et éthiques du vivant : les crises épidémiques et leurs conséquences, la 

santé comme enjeu global du développement, la prévention des risques et la 
gestion des crises sanitaires, les droits des malades et la participation des 
usagers, l’organisation des systèmes de santé et l’éducation à la santé, 
l’acceptation sociale des mesures de santé publique, la formation des médecins 
et la relation avec le patient, les enjeux environnementaux, les innovations 
médicales, la génétique, la bioéthique et les transformations du vivant. 

 
- Les défis de la démocratie : la protection des droits fondamentaux et des libertés 

démocratiques, les mouvements sociaux et les mobilisations citoyennes, la lutte 
contre les inégalités, la lutte contre les discriminations et la protection des 
minorités, le pluralisme religieux et la laïcité, la monté des populismes, la 
promotion de la liberté d’expression. 

 
- Éducation et développement : l’accès à l’éducation et à l’emploi, la mobilité 

des personnes et la circulation des savoirs, les politiques de l’enfance et de la 
jeunesse, l’innovation dans l’éducation, le sport et l’éducation, l’éducation aux 
médias, la lutte contre l’illettrisme, la croissance et le développement humain. 
 

- Puissances et influences : les indépendances et les impérialismes, les 
frontières, le maintien de la paix et la diplomatie, la gouvernance économique, 
le protectionnisme et le libre-échange, la prévention et la gestion des conflits, 
l’avenir des entités supranationales et du multilatéralisme.  

 
La possibilité de déroger aux orientations thématiques énoncées ci-dessus devra être 
motivée par l’actualité du débat d’idées dans le pays considéré. 
 
 

5. Critères d’éligibilité  
 

Pour être éligibles, les projets devront :  
- faire l’objet d'un cofinancement à hauteur de 50% du budget global de l’opération 
- être portés par un établissement à autonomie financière (Instituts français) ou de droit 
local (Alliances françaises)  
- s’achever au plus tard le 15 décembre 2022.  
 

6. Commission et critères de sélection  
 

Une commission de sélection, composée de représentants du Département, du milieu 
académique et d’institutions françaises participant à la Nuit des idées, se réunira en 
novembre 2021 pour évaluer les propositions.  
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Les critères suivants feront l’objet d’une attention particulière :  
 

• La cohérence et le caractère structurant des actions entreprises  
• La stratégie de valorisation auprès des sociétés civiles  
• La stratégie de diffusion des contenus et de promotion des événements  
• La qualité et le caractère innovant des alternatives aux débats physiques  
• La qualité et la diversité des partenariats locaux  
• La diversité des intervenantes et des intervenants mobilisés  
• Le choix de sujets en lien avec les priorités stratégiques de la Présidence 

française du Conseil de l’Union européenne 
 
En application du référentiel d’évaluatioon des projets, disponible sur la plateforme 
IFprog, les postes insisteront sur la manière dont leur programmation de débat d’idées 
s’inscrit dans une perspective de diffusion durable des idées françaises à l’international 
(traductions et publications) et une stratégie de mise en place de coopérations 
structurantes entre acteurs des mondes académique et institutionnel et organisations 
de la société civile.  
 
6. Calendrier  
 

 - Ouverture de la plateforme IF Prog pour le dépôt de projet : 25 septembre 
2021 
- Webinaire de présentation de la Nuit des Idées 2022 dans le monde : 11 
octobre 2021 à 14h (Paris)  
-  Webinaire de présentation de la Nuit des Idées 2022 en Europe : 14 octobre 
2021 à 14h (Paris)  
- Webinaire sur la campagne de communication de la Nuit des Idées 2022 : 6 
novembre 2021 à 14h  
- Clôture du dépôt des projets : le 6 novembre 2021 à 23h59 
- Commission de sélection des projets : mi-novembre 2021  
- Annonce des résultats : début décembre 2021 

 
7. Accompagnement de l’IF et contacts  

 
Afin d’accompagner les postes dans la définition de leurs projets et de leur 
programmation, plusieurs wébinaires sont organisés dans le courant de l’automne.  
 
Dans le courant du mois d’octobre, l’IF adressera aux postes un guide de programmation 
sous la forme d’un vadémécum, qui détaillera la méthodologie de montage du projet, 
des suggestions de formats et des exemples d’intervenantes et d’intervenants.  
 
Le traditionnel kit de communication de la Nuit des Idées sera adressé aux postes 
courant novembre 2021.  
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L’IF se tient à la disposition des postes pour toute précision et pour échanger en amont 
du dépôt des dossiers sur la nature des projets.  
 
Contacts :  
 
Vincent Mano, responsable du pôle Idées et Savoirs : 
vincent.mano@institutfrancais.com 
 
François-Ronan Dubois, chargé de projet « Partenariats et Echanges intellectuels », pôle 
Idées et Savoirs : francoisronan.dubois@institutfrancais.com 
 
Julia Trouilloud, chargée de projet « Débat d’idées et Diplomatie d’influence », pôle 
Idées et Savoirs : julia.trouilloud@institutfrancais.com 
 
 


