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Inst i tuts  Français  & All iances Françaises,  
l ieux d’ innovation l inguist ique  

et  culturel le

La création d’espaces innovants 

EXPÉRIENCES MENÉES AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS 
 
 

FAIR’LANGUE - INSTITUT FRANÇAIS DU BÉNIN 

Besoin Au Bénin, la langue française est la langue d’enseignement, 
mais sa mal maîtrise est facteur d’échec pour les élèves, 
notamment dans leur parcours dans l’enseignement 
supérieur. 

Projet FAIR’LANGUE est né de la volonté de créer un tiers lieu 
numérique, ouvert et collaboratif pour le développement 
 de l’apprentissage de la langue française. L’enjeu est de 
constituer une communauté apprenante éducative ouverte. 
Ce nouvel espace propose des situations d’apprentissage 
ludiques et attractives permettant de développer des projets 
(électroniques, vidéo, informatiques, en impression 3D etc.) 
permettant d’acquérir ou de renforcer des compétences 
linguistiques en français. 

Financement Le dispositif bénéficie du Fonds de solidarité pour les projets 
innovants (FSPI) du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE). 

Durée, portage  
& coordination 

Le projet, lancé en avril 2019 et programmé sur 24 mois,  
est porté par le Réseau Francophone des Fablabs d'Afrique 
(REFFAO) et coordonné par Blolab (http://www.blolab.org). 
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FAIR’LANGUE - INSTITUT FRANÇAIS DU BÉNIN 

Public cible  
& tarif 

FAIR’LANGUE s’adresse prioritairement aux jeunes apprenant 
le français, mais est ouvert à tous. L’accès au Fablab et aux 
ateliers est gratuit. 

Lieu Le Fablab est hébergé dans les locaux de la médiathèque  
de l’Institut français, à Cotonou, en outre, un camion mobile  
– un Fablab itinérant - équipé de postes informatiques  
et de panneaux solaires permet d’attirer un public éloigné 
de l’Institut. 

Équipement Le Fablab est équipé de kits électroniques Arduino,  
de robots pédagogiques mBot, d’une imprimante 3D et 
d’une découpeuse laser. 

Fonctionnement FAIR’LANGUE est régi selon une charte d’utilisation  
et de fonctionnement définie par la communauté. Les ateliers 
sont encadrés par deux animateurs (un spécialiste de 
l’apprentissage de la langue et un spécialiste du numérique). 
Toutefois l’objectif est de former des professeurs au dispositif 
pour le diffuser ou monter des projets au sein de leurs 
établissements. Il est également prévu de détecter de futurs 
formateurs dans la communauté. 

 
 
 
 
 

IF-AF LAB – INSTITUT FRANÇAIS DU SÉNÉGAL 

Besoin Au Sénégal, l’explosion des start-ups, notamment dans les 
domaines culturels et éducatifs, est favorisée par des 
subventions de la part des secteurs privé et public. L’Institut 
français souhaite profiter du plan de rénovation de sa 
médiathèque et de l’arrivée d’un nouvel attaché en charge de 
l’économie numérique pour s’inscrire dans cette mouvance et 
inclure l’innovation dans sa feuille de route de façon à 
renouveler ses publics comme ses partenariats. 

Projet La création d’un espace d’incubation au sein du réseau 
sénégambien des Instituts français et des Alliances françaises 
vise à favoriser la naissance d’une communauté créative 
tournée vers l’éducation et la culture afin de valoriser les 
jeux vidéo, la musique assistée par ordinateur, les films, et 
surtout d’inclure le volet « production » dans l’action de 
l’Institut français du Sénégal. 
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IF-AF LAB – INSTITUT FRANÇAIS DU SÉNÉGAL 

Financement La phase test - deux projets issus des Industries culturelles et 
créatives (ICC) sont actuellement incubés pour une durée de 
six mois - est dotée de 10 000 euros pour l’investissement en 
matériel et 5 000 euros pour l’accompagnement en 
formation. En outre, IF-AF LAB a obtenu une subvention du 
FSPI de 500 000 euros, auxquels s’ajoutent 500 000 euros de 
la part de la Direction de l’entreprenariat rapide pour ouvrir 
10 à 14 lieux hybrides, alliant incubation, apprentissage et 
création, dans les Alliances françaises et les Instituts français 
de la zone géographique. 

Partenaires La communauté TerengaTech (www.terangatech.org) a 
permis la création de ce premier incubateur de start-ups liées 
aux ICC au sein de l’Institut Français du Sénégal en 
novembre 2018. Ce projet associe également des 
associations de professeurs, des universités dont l’Université 
virtuelle du Sénégal. 

Public cible  
& tarif 

Ce lieu dédié à l’apprentissage et à la création est destiné à 
différentes communautés actives dans les domaines 
numériques : les porteurs de projets, les professionnels de 
l’éducation, les professionnels de la culture, les chercheurs, 
les étudiants ou autres technophiles. L’accès à l’espace est 
libre et les formations et ateliers encadrés sont gratuits, sur 
inscription. Les deux premières start-ups incubées ont été 
choisies via le programme Ayada Lab (www.ayadalab.com). 

Lieu IF-AF LAB Sénégal est hébergé par la médiathèque  
de Dakar. 

Équipement Cet espace est équipé d’un studio d’enregistrement, et de 
matériels et logiciels pour le prototypage, la modélisation, le 
graphisme et le gaming. 

Fonctionnement IF-AF Lab propose à la fois un incubateur pour les porteurs 
de projets ICC et éducatifs, un espace en accès libre et un 
espace encadré. La programmation permet aux différents 
utilisateurs une meilleure appropriation de l’ensemble des 
outils disponibles et encourage le réseautage entre les 
différents publics. 
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L’Accompagnement des dispositifs innovants 

LA FABRIQUE NUMÉRIQUE  
DU PLURILINGUISME 
Mesure IX du volet « Apprendre » du plan pré-
sidentiel, ce premier incubateur dédié à 
l’apprentissage des langues réunit, au sein de 
son comité de pilotage, l’Institut français (coor-
dinateur du projet), la Cité de la Francophonie 
de Villers-Cotterêts, le Centre international 
d'études pédagogiques (CIEP), l'Institut natio-
nal des langues et civilisations orientales 
(INALCO) et les grands acteurs français de 
l’EdTech, de la FrenchTech et de l’innovation. 
Pour favoriser l’émergence d’approches inno-
vantes d’apprentissage du français, ce disposi-
tif accompagnera, dès le début de l’année 
2020, le déploiement de « Fabriques numé-
riques » à l’international par le biais d’appels à 
candidatures lancés par l’IF auprès des postes, 
et appuyés par la diffusion d’un guide métho-
dologique. Les postes pourront lancer des ap-
pels à projets auprès d’entrepreneurs locaux 
et/ou français de façon à développer des pro-
totypes. Les porteurs de projets seront accom-
pagnés par une équipe d’experts 
pluridisciplinaires et les prototypes seront tes-
tés dans les établissements éducatifs locaux et 
dans les centres de cours des AF et IF. Les plus 
intéressants seront incubés au sein des postes 
ou dans les incubateurs des mécènes ou parte-
naires. 

 
 

YALL’LAB, PROJET PILOTE  
DE DÉPLOIEMENT DE FABRIQUE NUMÉRIQUE 
DU PLURILINGUISME À TUNIS 
Yall’lab est l’espace d’innovation et de re-
cherche de l’Institut français de Tunis. Implanté 
dans un pays où le secteur numérique est parti-
culièrement dynamique, ce laboratoire permet 
de tester les potentialités de l’immersion dans 
le cadre de l’apprentissage des langues. Ce 
lieu stimule la recherche de nouveaux outils 
d'apprentissage en réunissant chercheurs, pro-
fessionnels de l’immersion, pédagogues et 
créateurs. 

 

LE FONDS MÉDIATHÈQUES 21 
Le Fonds médiathèques 21 de l’IF vise à ac-
compagner les établissements du réseau dans 
la modernisation de leurs médiathèques. 
L’enjeu est de créer des tiers lieux innovants 
pour renforcer l’attractivité de la médiathèque 
et attirer de nouveaux publics. L’IF soutient ces 
projets selon deux axes prioritaires pour 
l’attribution de fonds de 5 000 euros à 20 000 : 

 l’implantation d’un Lab au sein de la 
médiathèque. Ce concept fonctionne, mais 
nécessite à la fois une bonne connaissance 
du public ciblé et du contexte local et une 
animation ou une médiation. Pour pallier le 
manque de ressources humaines locales à 
court terme, la demande de fonds 
médiathèques peut inclure une prestation 
de services. 

 la formation du personnel dédié à 
l’accompagnement des apprenants de 
français et des professeurs en vue de la 
création d’un tiers lieu convivial animé par 
un personnel réceptif aux besoins des 
apprenants. 
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L’IF accompagne également le réseau des 
médiathèques à travers des missions 
d’expertises, selon deux formats : 

 un état des lieux de la bibliothèque suivi 
d’une proposition d’aménagement, de 
modernisation et de fonctionnement 

 l’accompagnement d’un projet 
d’aménagement ou de création d’espace 
innovant, incluant des journées de travail en 
amont avec un expert de façon à impliquer 
le poste dans sa globalité, un temps sur 
place, puis un suivi.  

NOVEMBRE NUMÉRIQUE 
L’IF, depuis trois ans, invite les postes à organi-
ser une programmation autour des cultures 
numériques sous toutes ses formes (jeux vidéo, 
réalités immersives, art digital, alphabétisation 
numérique, aux humanités digitales, etc.) et 
dans ses expressions les plus variées (spectacle 
vivant, installation artistique, débat d’idées, ate-
lier linguistique, cinéma, rencontre profession-
nelle etc.) tout au long du mois de novembre 
(https://novembrenumerique.fr). 
 
L’objectif de cette programmation est à la fois 
de promouvoir les cultures numériques, de 
modifier l’image d’un lieu, d’attirer de nou-
veaux publics, de nouer de nouveaux partena-
riats et d’installer un rendez-vous récurrent au 
sein des espaces culturels. L’IF accompagne 
cette action en mettant à disposition du réseau 
un catalogue d’offres, un soutien financier et 
des dispositifs de communication. 

 

O N T  P A R T I C I P É  À  L ’ A T E L I E R  T H É M A T I Q U E  2  

Animateur·rice·s 
AGNÈS ALFANDARI, directrice  

du département Numérique, IF 
CHRISTOPHE CHAILLOT, responsable, 

pôle Langue française, IF  

Intervenant·e·s 
CHRIS DELEPIERRE, entrepreneur, 
FabLab TEZORIUM, partenaire du 
projet FAIR’LANGUE de l’Institut 
français du Bénin 
NOGAYE DIOP, responsable 
Médiathèques & Débat d’idées  
à l’Institut français du Sénégal 
FRÉDÉRIC JAGU, chargé de projet 
Médiathèques et innovation, IF 
SOHIE RENAUD, COCAC, directrice  
de l’Institut français de Tunisie
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