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L’Institut français, 
opérateur de la diplomatie 
culturelle de la France

Acteur essentiel de la politique cultu-

relle extérieure de la France, l’Institut 

français est placé sous la double tutelle 

du ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères et du ministère de la Culture. 

Il assure trois missions fondamentales :

Promouvoir la culture et la langue 
françaises dans le monde : 
l’Institut français agit en faveur de 

l’internationalisation des créatrices et 

créateurs français ainsi que des industries 

culturelles et créatives. Il soutient les  

actrices et acteurs engagés pour la langue 

française et le plurilinguisme.

Œuvrer à la diversité culturelle 
dans le monde : 
l’Institut français accompagne la mobilité́ 

internationale des talents et encourage 

la rencontre de la culture française avec 

celles d’autres pays. Il contribue à l'accueil 

des cultures étrangères en France.

Amplifier l’action du réseau culturel 
français à l’étranger : 
l’Institut français travaille avec l’ensemble 

des établissements du réseau culturel 

français à l’étranger : Instituts français, 

Alliances Françaises, Services de coopéra-

tion et d’action culturelle des ambassades 

de France ou centres binationaux. Il leur 

fournit conseil et expertise, soutient leurs 

projets, crée et met à leur disposition des 

outils et des ressources. 

En couverture : 

Illustration de la carte de vœux 2022, avec 
l'ensemble de l'équipe de l'Institut français
© Tom Haugomat Les Histoires courtes #1 : L’Institut français, c’est quoi ?
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https://www.youtube.com/watch?v=KTLE53_kx7k&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=2
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Eva Nguyen Binh
Présidente de l’Institut français

Quelle année !

Quelle année nous venons de vivre ! 

Mouvementée, complexe, paradoxale… 

Une année qui devait pourtant, nous 

l’espérions tous et toutes, être synonyme 

d’un retour à une certaine normalité. 

De Johannesburg à Venise, de Beyrouth 

à Lisbonne, de New York à Tokyo, ce fut 

une joie de vous retrouver enfin, d’être 

au plus près de nos projets et de ceux 

portés par nos collègues du réseau culturel 

français à l’étranger. Nous ne pouvons 

que nous réjouir de la reprise des mo-

bilités professionnelles, des résidences 

artistiques, des saisons culturelles, des 

biennales et des festivals.

© Studio Nomade

En 2022, la France et le Portugal ont été 

mis à l’honneur lors d’une Saison croisée 

particulièrement réussie. À Paris comme 

à Kyoto, nous avons fêté les 30 ans de la 

Villa Kujoyama et tout le travail accompli 

depuis 1992. Le Pavillon français à la 

Biennale d’art de Venise confié à l’artiste 

Zineb Sedira a été salué par une mention 

spéciale du jury et une fréquentation 

hors norme. 

2022 aura aussi été l’occasion de célébrer 

un siècle de diplomatie culturelle. Un an-

niversaire qui nous a permis de faire l’état 

des lieux de notre action lors des Ateliers 

de l’Institut français en juillet, de revenir 

sur ce qui a été accompli et surtout de 

penser à l’avenir. Une introspection 

nécessaire pour répondre à tant de défis. 

Le constat est simple : un profond  

changement de paradigme doit s’opérer. 

Notre diplomatie culturelle doit être 

abordée différemment et nous avons 

entamé ce chantier ensemble. 

2022 nous a très bien rappelé tous les enjeux 

majeurs auxquels nous devons faire face. 

Nous avons réaffirmé notre engagement 

en faveur de l’égalité femmes-hommes et 

de la transition écologique. Deux feuilles 

de route ambitieuses guident désormais 

nos manières de faire, de travailler, de 

communiquer et de nous déplacer. 

Les relations internationales se reconfi-

gurent rapidement, elles se sont particu-

lièrement durcies et c’est dans ces temps 

troubles que nos missions prennent 

encore plus de sens : celui de créer du 

commun, de soutenir la reconnaissance 

de nos artistes, créateurs, penseurs, 

et de faire dialoguer les cultures 

entre elles. 
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Alors que la France a, durant les six 

premiers mois de l’année 2022, présidé 

le Conseil de l’Union européenne, nous 

avons rapidement été confrontés à la 

dure réalité internationale. L’Institut 

français s’est rapidement mobilisé auprès 

des acteurs culturels ukrainiens brutalement 

touchés par la guerre. Nous avons créé 

partout en Europe des espaces indispen-

sables de dialogue et de réflexion autour 

de la liberté de la presse, des médias et 

de la désinformation. 

Dans la continuité de la Saison Africa 

2020 et du Nouveau Sommet Afrique-

France de Montpellier à l’automne 2021, 

l’Institut français a porté plusieurs 

initiatives pour approfondir et renouveler 

notre approche partenariale avec le 

continent africain, et ce, directement en 

lien avec les institutions locales, les sociétés 

civiles et le réseau culturel français sur le 

continent.

2022 résume à la fois la complexité et la 

richesse de notre action dans ce monde 

imprévisible. 
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Forum Afrique-Europe « Notre Futur » au Soweto Theater 
à Johannesburg, Afrique du Sud - © DR
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Entretien avec Erol Ok
Directeur général 
de l’Institut français

Quel regard portez-vous sur la 
réorganisation de l’Institut français ? 
La réorganisation de l’Institut français, 

décidée par son Conseil d’administration 

en janvier 2022, est le fruit d’un intense 

processus de réflexion puis de concer-

tation, qui a eu lieu pendant plusieurs 

mois au cours de 2021. La réflexion sur les 

modalités optimales pour accomplir nos 

missions, elles-mêmes en forte évolution, 

s’imposait après la période d’incertitude 

et d’interrogation liée à la crise sanitaire.

Rechercher une organisation - de manière 

inédite depuis la création de l’établissement - 

en miroir de nos grandes missions, et 

non plus en reflet de nos actions secto-

rielles, s’est imposé assez logiquement, 

même si les échanges et discussions 

© Studio Nomade

n’ont pas manqué quant aux détails des 

changements à opérer. L’idée était à la 

fois de nous appuyer sur nos points forts 

traditionnels (l’expertise culturelle et 

artistique et le fort engagement de nos 

équipes, le lien très fort au réseau 

diplomatique, la connaissance des acteurs 

culturels français) tout en adaptant notre 

organisation à des modes d’action de 

plus en plus transversaux.

La réorganisation est un processus évolu-

tif qui ne s’est pas arrêté en janvier 2022 : 

nous évaluons régulièrement l’impact 

des changements opérés, et procédons, 

là aussi de manière concertée avec les 

équipes, à des ajustements ou correc-

tions aussi souvent que nécessaire.

Comment l’Institut français a 
reconstruit sa relation avec le réseau 
culturel français à l’étranger en cette 
année post-COVID-19 ? 
Au plus fort de la crise du Covid, qui 

avait durement frappé le réseau, nous 

nous étions efforcés de resserrer encore 

davantage les liens avec nos collègues 

en poste à l’étranger, dans les Instituts 

français, les services culturels des Am-

bassades et les Alliances françaises, en 

construisant des ressources et des outils 

(notamment numériques) au plus près 

de leurs besoins en évolution constante : 

après la crise, nous nous sommes efforcés, 

tout au long de 2022, de consolider ce 

rapprochement et cette politique « au 

plus près des besoins » avec le Réseau. 

Nous avons aussi formalisé ce rapproche-

ment, en créant, dans le cadre du nouvel 

organigramme de janvier 2022, une 

direction entièrement dédiée au réseau, 

pour l’alimenter en outils et plateformes, 

consolider les acquis de sa transforma-

tion numérique ou encore soutenir la 

professionnalisation de ses équipes. 

La tenue, en juillet 2022, au Théâtre 

National de Chaillot, des Ateliers de 

l’Institut français - événement annuel 

qui n’avait pas pu se tenir en présentiel 

depuis 2019 - a par ailleurs constitué pour 

l’Institut français un moment de retrou-

vailles très fort avec nos collègues du 

réseau.
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Introduction

En 2022…
Nous avons célébré 

100 ans de diplomatie culturelle

Nous avons contribué à la 
Présidence française de l’Union européenne

Nous avons rapproché 
la France et le Portugal

Nous avons fêté les 
30 ans de la Villa Kujoyama

CHAPITRE 2

Les Ateliers de l’Institut français à Chaillot 
Théâtre National de la Danse
© Thibaut Chapotot
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En 2022, 
nous avons célébré 100 ans 
de diplomatie culturelle

Partout dans le monde 
nous sommes heureux de 
faire connaître les idées, 
les œuvres, les savoir-faire 
des créatrices et des 
créateurs français, toujours 
désireux de s’enrichir et de 
s’épanouir en compagnie 
des autres cultures.
Isabelle Huppert dans le film 
anniversaire Institut français - 100 ans 
de diplomatie culturelle (1922-2022)

La diplomatie culturelle française mo-

derne a soufflé ses cent bougies cette 

année ! Son histoire est marquée par 

plusieurs mutations et commence en 

1922 avec la création de l’Opérateur de 

l'établissement culturel : l’Association 

française d’expansion et d’échanges 

artistiques (AFEEA), qui très vite devient 

l’AFAA (Association française d’action 

artistique) puis en 2006, l’association 

CulturesFrance. L’Institut français lui 

succède en 2011 et se positionne ainsi 

comme l’héritier de toute cette histoire 

et le fer de lance de la politique culturelle 

extérieure de la France. 

Au fil de l’année 2022, nous avons eu 

plusieurs fois l’occasion de célébrer cet 

anniversaire, à commencer par le retour 

en présentiel des Ateliers de l’Institut 

français (AIF) à Chaillot - Théâtre national 

de la Danse, du 21 au 22 juillet. 

Ce rendez-vous annuel a permis de réunir 

les agents du réseau de l’étranger pour un 

moment d’échange et de partage. Avec 

des rencontres entre professionnels, une 

série d’interventions de personnalités 

du secteur culturel et également une 

séquence réflexive et festive, célébrant 

la diplomatie culturelle.

Entretien avec Eva Nguyen Binh en marge des Ateliers de l’Institut français

 RFI - Centenaire de l’Institut  
 français : notre édition spéciale 

Afin de mettre en images cette célébra-

tion, l’Institut français a réalisé un film 

anniversaire sous-titré en quatre langues, 

largement diffusé sur nos réseaux sociaux 

et mis à disposition du réseau culturel 

français à l’étranger. Isabelle Huppert a 

généreusement accepté de prêter sa voix 

et Ibrahim Maalouf d’en composer la 

musique originale. 

 Les Histoires courtes #2 : Brève his-  
 toire de la diplomatie culturelle 

 TV5 Monde - Centenaire de l'Institut  
 français : les défis à relever Film anniversaire officiel des 100 ans de diplomatie culturelle, avec la parti-

cipation de l’actrice Isabelle Huppert et du musicien Ibrahim Maalouf

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/1922-2022-institut-francais-celebre-100-ans-de-diplomatie-culturelle
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/action/notre-histoire-100-ans-de-diplomatie-culturelle
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220721-centenaire-de-l-institut-fran%C3%A7ais-rfi-en-direct-du-palais-de-chaillot
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220721-centenaire-de-l-institut-fran%C3%A7ais-rfi-en-direct-du-palais-de-chaillot
https://www.youtube.com/watch?v=rwK6uWk6hTQ&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rwK6uWk6hTQ&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-50xUIs6oRA
https://www.youtube.com/watch?v=ebuEalpHErA
https://www.youtube.com/watch?v=ebuEalpHErA
https://www.youtube.com/watch?v=SuKnyg75qKs
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En 2022, 
nous avons contribué à la 
Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne

Mobilisé depuis sa création pour renfor-

cer la dimension européenne de l’action 

culturelle de la France, l’Institut français 

met en œuvre des projets européens de 

coopération culturelle, co-financés par 

l’Union européenne. Forts de cette ex-

pertise, nous avons naturellement contri-

bué à la programmation culturelle mise 

en place à l’occasion de la Présidence 
française du Conseil de l’Union euro-
péenne (PFUE), en renforçant l’impact 

et la visibilité de ses activités à l’échelle 

européenne.

Dans l’ensemble des pays de l’Union eu-

ropéenne, l’Institut français a ainsi mis en 

place des actions visant à la fois à illustrer 

la vitalité des idées et de la création en 

France et à rapprocher les acteurs fran-

çais et européens. Ce fut le cas avec la 

Nuit européenne des idées qui a permis 

de faire dialoguer de grandes figures 

intellectuelles européennes et qui a aussi 

été marquée par l’accueil de 54 jeunes 

européens au Collège de France à Paris 

pour des débats passionnés sur l’avenir 

de l’Europe. 

Une autre séquence, Café Europa 2022, 

a permis de mobiliser plus de 60 jour-

nalistes des plus grandes rédactions 

françaises et européennes pour des 

rencontres originales avec des étudiants 

en journalisme et le grand public sur la 

lutte contre la désinformation et l’avenir 

des médias. Café Europa au Club littéraire Peroto à Sofia (Bulgarie) - © DR

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/la-pfue-six-mois-de-presidence-francaise-du-conseil-de-union-europeenne-en-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/la-pfue-six-mois-de-presidence-francaise-du-conseil-de-union-europeenne-en-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/la-pfue-six-mois-de-presidence-francaise-du-conseil-de-union-europeenne-en-2022
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Dans un autre registre, l’appel à projets 

Créativité à l’européenne a soutenu près 

de 30 projets artistiques en Europe basés 

sur des co-constructions entre partenaires 

européens. 

Le plurilinguisme a été à l’honneur d’un 

dispositif de communication relayé par 

le réseau culturel français et EUNIC, le 

réseau des instituts culturels nationaux 

de l’Union européenne.

La Saison France-Portugal 2022 a aussi 

mis en avant dans sa programmation des 

temps forts à résonance européenne, 

comme le Forum Océan, un enjeu pour 

l’expertise scientifique européenne et le 

Forum Égalité : des solutions pour l’égalité 

de genre en Europe. 

L’Étoffe de l’Europe™ - Fresque data tissage de la construction européenne - Réalisée par les Ateliers 
Adeline Rispal - SI | Studio-irresistible dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne en 
2022. - © Luc Boegly

Enfin, comme le veut la tradition, un 

aménagement scénographique et artis-

tique original a été mis en place dans 

les bâtiments du Conseil de l’Union 

européenne. Œuvre de collaboration 

conçue à partir des couleurs des nations 

européennes, l’Étoffe de l’Europe™ reflé-

tait la puissance d’un collectif de 447 millions 

de citoyens qui, depuis 70 ans, a su tisser 

patiemment une identité propre qui 

s’impose aujourd’hui au monde. Elle 

resserrait les liens d’une relance que 

construisent ensemble les 27 pays de 

l’Union Européenne et incarnait leur 

diversité culturelle.

 Forum Égalité / Table ronde n°1 //  
 Saison France-Portugal 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=limGStmRlnY
https://www.youtube.com/watch?v=limGStmRlnY
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En 2022, 
nous avons rapproché 
la France et le Portugal

Durant 262 jours, du 12 février au 31 octobre 

2022, nous avons vécu au rythme de la 

Saison France-Portugal 2022, une saison 

européenne qui a rassemblé près de trois 

millions de personnes et qui a souligné la 

proximité et l’amitié entre nos deux pays. 

Présidée par Emmanuel Demarcy-Mota, 

elle a été portée par de nombreux fran-

çais et portugais, sous la coordination de 

deux commissaires générales : Victoire 

Di Rosa pour la France et Manuela Júdice 

pour le Portugal.

La Saison France-Portugal 2022 a investi 

des thématiques centrales pour nos deux 

pays : l’Europe de la culture, la transition 

écologique et solidaire notamment à 

travers la thématique de l’Océan, l’égalité 

de genre, l’engagement de la jeunesse, 

le respect de la différence et les valeurs 

d’inclusion.

Plus de 4 000 artistes et experts, dont 

près de la moitié étaient des femmes, ont 

traversé nos frontières pour donner nais-

sance à des créations et à des échanges 

dans les domaines des sciences et de la 

recherche, de la musique, des arts visuels, 

du numérique, du cinéma, de l’éduca-

tion, de la gastronomie, du patrimoine 

ou encore des arts de la scène.

Nous avons pu compter sur un budget 

de 3 424 000 euros (crédits mis en œuvre 

par l’Institut français) et sur le soutien 

de nombreux établissements publics 

et privés, des collectivités territoriales 

en France et au Portugal ainsi que sur 

Bilan de la Saison France-Portugal 2022

 Bilan interactif de la Saison France-Portugal 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=s8qptV50y6E
https://saisonfranceportugal.com/blog/2022/11/17/bilan-de-la-saison-france-portugal-2022/
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Vue de l’exposition Gulbenkian par lui-même : dans l’intimité d’un 
collectionneur à l’Hôtel de la Marine. © The Al Thani Collection 2022. 
All rights reserved. Photographie par Marc Domage.

Via Injabulo - førm Inførms, Cie Via Katlehong avec Marco da Silva Ferreira, 2022 
© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

la participation des associations de luso- 

descendants afin de co-construire 

410 projets labellisés à travers 150 villes 

dans les deux pays. Parmi ces projets, 

plus d’une centaine étaient des créations 

originales pour cette Saison. Présidé par 

Jean Lemierre, président de BNP Paribas, 

le comité des mécènes, a par ailleurs 

apporté un soutien à la Saison de 

853 000 euros, permettant de soutenir 

de nombreux projets.

Mais la Saison France-Portugal 2022 ne 

s’arrête pas là ! Parmi les suites attendues 

figurent plusieurs projets d’envergure, 

notamment l’Arbre de vie de Joana 

Vasconcelos à Vincennes, les épisodes de 

Cher Futur Moi sur la chaîne télévisée RTP 

ou la deuxième édition de l’Étape by Tour 

de France à Viana do Castelo. Des parte-

nariats durables ont également été tissés 

et se poursuivent en faveur des jeunes 

générations, de l’égalité, de l’Océan et 

des sciences.

 Revue de presse 

 Discours d’ouverture du Président  
 de la République, M. Emmanuel Macron 

 Soirée de lancement de la Saison  
 France-Portugal 2022 à la Philharmonie  
 de Paris 

 Clôture de la Saison à Lisbonne  
 du 28 au 30 octobre 2022 

Élisabeth Borne, Première ministre, Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Rima Abdul-Malak, 
ministre de la Culture en compagnie de Carlos Moedas, maire de Lisbonne lors de la clôture de la Saison France-Portugal 
© Rita Carmo

https://saisonfranceportugal.com
https://drive.google.com/file/d/1h24Ci_Y9Yr48IouXMtAKUgmMi2vxwar5/view
https://www.youtube.com/watch?v=HEuHpOZMksg
https://www.youtube.com/watch?v=HEuHpOZMksg
https://www.youtube.com/watch?v=gCzCO4MDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=gCzCO4MDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=gCzCO4MDvEU
https://www.youtube.com/watch?v=vdc7v73urvI
https://www.youtube.com/watch?v=vdc7v73urvI
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En 2022, 
nous avons fêté les 
30 ans de la Villa Kujoyama

Lieu de recherche pluridisciplinaire 

d’excellence, la Villa Kujoyama compte 

parmi les résidences artistiques les plus 

prestigieuses au monde, en raison du 

niveau artistique des lauréats qu’elle 

accueille, de l’accompagnement qui leur 

est proposé et de sa situation singulière 

sur la montagne d’Higashiyama à Kyoto. 

L’année 2022 a été marquée par les 

30 ans de cette résidence d’exception, 

avec un programme de festivités déployé 

en France et au Japon. À Paris, une soirée 

anniversaire au Palais de Tokyo a rassem-

blé 500 invités, parmi lesquels de nom-

breux anciens lauréats et professionnels, 

qui ont fait l’histoire de cette résidence 

et continuent de l’écrire aujourd’hui. 

À cette occasion, les œuvres de 17 an-

ciens résidents ont été présentées sous 

la direction artistique d’Alexandra Fau, 

illustrant ainsi l’effervescence créative de 

cette résidence. 

Au Japon, l’exposition Synchronicity 

présentée au printemps 2022 en collabo-

Lieu de rencontres et de croise-
ments, la Villa Kujoyama a  
accueilli depuis sa création plus de 
400 créatrices et créateurs de 
tous les champs de la création 
artistique, y compris les métiers 
d’art, grâce au soutien de la Fonda-
tion Bettencourt- Schueller.

ration avec le Kyoto Art Center, puis la 

mise à l’honneur de la Villa Kujoyama en 

octobre lors de la Nuit Blanche Kyoto, 

ont marqué les célébrations, clôturées 

par une journée Open Studio en dé-

cembre en présence de l’Ambassadeur 

de France au Japon et de la Présidente 

de l’Institut français.

À l’occasion de cet anniversaire, les 

Éditions Gallimard ont publié en octobre 

2022 l’ouvrage bilingue 72 saisons à la 
Villa Kujoyama. Rassemblant plus 

de 200 œuvres originales, émanant 

 Témoignages d’anciens résidents de la  
 Villa Kujoyama à l’occasion de la soirée  
 des 30 ans au Palais de Tokyo 

Vue aérienne de la Villa Kujoyama, 
à Kyoto (Japon) - © Frédéric Mery

https://www.villakujoyama.jp/
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/portfolio/institut-francais-du-japon-kansai-met-les-30-ans-de-la-villa-kujoyama-a-honneur
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hors-serie-Connaissance/72-saisons-a-la-Villa-Kujoyama#
https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hors-serie-Connaissance/72-saisons-a-la-Villa-Kujoyama#
https://www.youtube.com/watch?v=QyMnwcQPf6A
https://www.youtube.com/watch?v=QyMnwcQPf6A
https://www.youtube.com/watch?v=QyMnwcQPf6A
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CHAPITRE 2

d’artistes exerçant dans tous les champs 

de la création, ce vibrant témoignage 

de la richesse des croisements entre la 

France et le Japon a rencontré un grand 

succès lors de la Tokyo Art Book Fair 

au Musée d’art contemporain de Tokyo. 

Parallèlement, l’Institut français s’est 

associé à Beaux-Arts Éditions pour un 

hors-série Villa Kujoyama, 30 ans de 
résidences au Japon, qui revient sur 

l’histoire de la Villa et ses missions 

actuelles, avec de nombreux témoi-

gnages de lauréats.

Enfin, de novembre 2022 à février 2023, 

le festival ¡Viva Villa!, événement biennal 

à l’initiative de la Villa Kujoyama, de la 

Casa de Velasquez et de la Villa Médicis, 

a permis de découvrir à la Collection 

Lambert à Avignon les œuvres d’anciens 

résidents et résidentes.

Rima Abdul Malak, 
ministre de la Culture 
en compagnie 
d'Olivier Brault, 
directeur général 
de la Fondation 
Bettencourt- 
Schueller lors de la 
soirée anniversaire 
de la Villa Kujoyama 
au Palais de Tokyo
© Thibaut Chapotot

Célébration des 
30 ans de la Villa 
Kujoyama à Kyoto
© Minechika Endo

 Le Monde - Les résidences d’artistes,  
 un outil diplomatique à la mode pour  
 la France 

 Le Figaro - Villa Kujoyama,  
 les artistes français à l’école  
 de la sobriété japonaise 

https://villakujoyama30ans.institutfrancais.com/fr
https://villakujoyama30ans.institutfrancais.com/fr
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/festival-viva-villa-a-la-collection-lambert-a-avignon
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/29/les-residences-d-artistes-un-outil-diplomatique-a-la-mode-pour-la-france_6155954_3246.html#:~:text=Culture-,Les%20résidences%20d%27artistes%2C%20un%20outil%20diplomatique%20à%20la%20mode,Unis%20et%20en%20Afrique%20notamment
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/29/les-residences-d-artistes-un-outil-diplomatique-a-la-mode-pour-la-france_6155954_3246.html#:~:text=Culture-,Les%20résidences%20d%27artistes%2C%20un%20outil%20diplomatique%20à%20la%20mode,Unis%20et%20en%20Afrique%20notamment
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/29/les-residences-d-artistes-un-outil-diplomatique-a-la-mode-pour-la-france_6155954_3246.html#:~:text=Culture-,Les%20résidences%20d%27artistes%2C%20un%20outil%20diplomatique%20à%20la%20mode,Unis%20et%20en%20Afrique%20notamment
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/villa-kujoyama-les-artistes-francais-a-l-ecole-de-la-sobriete-japonaise-20221223
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/villa-kujoyama-les-artistes-francais-a-l-ecole-de-la-sobriete-japonaise-20221223
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/villa-kujoyama-les-artistes-francais-a-l-ecole-de-la-sobriete-japonaise-20221223
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L’Institut français 
promeut la création 

française à l’international

•  Un soutien actif en faveur des 
industries culturelles et créatives

•  Une mise en réseau entre 
professionnels français et étrangers

•  Une présence française remarquée 
dans les grandes manifestations 
françaises

•  Des territoires soutenus dans leur 
diplomatie culturelle à l’international1

Smaïl Kanouté, Never Twenty One, 
pièce programmée dans le cadre 
de la Biennale internationale Actoral 
à Montréal (17 au 30 octobre 2022), 
soutenue par IF Incontournable 
© Mark Maborough

En 2022, l’Institut français s’est tenu aux côtés des acteurs 
culturels français durant cette période de reprise. Dans 

le cadre de la mission prioritaire ICC, les industries cultu-
relles et créatives ont été particulièrement soutenues grâce 

au déploiement de programmes d’aide et d’accompagnement 
comme Relance Export, l’appel à projet « Industries culturelles 

et créative » ou encore ICC Immersion lancé dans le cadre du plan 
France 2030. Nous avons également créé des ponts entre les profes-

sionnels de la culture français et étrangers, notamment lors des Focus 
thématiques. L’Institut français s’est rapproché d’autres opérateurs et 

institutions publiques afin d’améliorer et mieux coordonner ensemble 
leurs actions à l’international. Nous avons accompagné nos artistes, nos 

créateurs, nos réalisateurs, nos éditeurs lors de rendez-vous culturels in-
contournables dans le monde entier : Biennale de Venise, Triennale de Milan, 

Festival de Cannes ou encore la Foire mondiale du livre de New Delhi.
Enfin, nous avons travaillé étroitement avec les collectivités territoriales fran-

çaises sur leur stratégie internationale. Nous avons développé des partenariats, 
des projets et des programmes ensemble, avec nos villes, nos métropoles, nos régions.

 Les Histoires courtes #7 : L’Institut français accompagne  
 les artistes et leurs œuvres à l’international 

https://www.youtube.com/watch?v=2_x_UwFcPaA&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2_x_UwFcPaA&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=8
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Un soutien actif en faveur 
des industries culturelles 
et créatives

Soutenir et exporter les industries cultu-

relles et créatives françaises est une de 

nos principales missions. En 2022, 

l’Institut français est venu en soutien de 

toutes les composantes des industries 

culturelles et créatives : du soutien à 

l’export à la diffusion des œuvres. Nous 

avons contribué à la promotion de nos 

plus belles créations et à la réussite de 

nos structures culturelles à l’international.

Relance Export

Relance export est un appel à projets 

qui accompagne la présence d’artistes 

français ou vivant en France dans les lieux 

et les rendez-vous majeurs de la création 

contemporaine dans le monde. Mis en 

place en 2020 en pleine pandémie de la 

COVID-19, il inclut des dispositifs précé-

dents concernant le soutien aux tournées 

et aux monographies d’artistes, et peut 

soutenir des projets « physiques », virtuels 

ou hybrides. Il s’adresse aux artistes, 

collectifs, compagnies, français ou basés 

en France, aux institutions ou structures 

culturelles françaises et aux institutions 

ou structures culturelles étrangères 

accueillant des artistes de la scène française.

ICC Immersion: connecter 
les entrepreneurs culturels 
à l’international

Lancé en septembre 2022 et piloté par 

l’Institut français et Business France, ICC 
Immersion est un nouveau programme 

pour les entrepreneurs de la culture qui 

portent un projet innovant et souhaitent 

le développer à l’international. S’inscrivant 

dans le cadre de France 2030, piloté par le 

ministère de la Culture en lien avec le mi-

nistère de l’Europe et des Affaires étrangères et 

doté d’un budget de 10,5 millions d’euros 

sur trois ans, ICC Immersion est conçu en 

étroite articulation avec le réseau diplo-

matique et culturel et les bureaux Business 

France à l’étranger. Quatre destinations ont 

été retenues pour le lancement de ce pro-

gramme en septembre 2022 : le Canada, la 

Corée du Sud, Israël et le Royaume-Uni. Les 

entreprises sélectionnées pour ces pre-

mières destinations se rendront sur place 

au 1er semestre 2023. Le programme sera 

élargi chaque année à d’autres territoires 

stratégiques pour les industries culturelles 

et créatives françaises.

1

Tournée mondiale de la compagnie XY 
avec la création Möbius (Europe, Asie, 
Afrique du Nord et Amériques)
© DR

En 2022, 
80 projets 
Spectacle vivant 
et 18 projets Arts 
visuels/photogra-
phie/architecture/
design ont été soute-
nus grâce au dispositif 
Relance Export pour 
des budgets respectifs 
de 512 500 € et 
183 000 €.

https://www.institutfrancais.com/fr/offre/icc-immersion
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/icc-immersion
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Appel à projet « Industries 
culturelles et créatives »

L’appel à projet « Industries culturelles 
et créatives » s’inscrit dans le cadre de 

la « mission prioritaire ICC » confiée par 

le ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères à 37 ambassades de territoires 

stratégiques pour l’export des ICC. 

L’Institut français a piloté et mis en 

œuvre ce dispositif de soutien. Parmi les 

102 projets soutenus, 81 ont été portés 

par ces pays classés prioritaires et 21 ont 

reçu un soutien en raison de leur appar-

tenance à la liste des pays à priorité  

géographique. Tous les secteurs artis-

tiques ont été mis en avant et plus particu-

lièrement ceux de la musique, du cinéma 

et de la création numérique. 

Ce nouveau dispositif a permis d’initier 

de nouveaux projets comme le LiveSpace 

Pro au Vietnam, mais aussi de renforcer 

notre soutien à des événements phares 

dont le réseau culturel français à l’étranger 

est partenaire. 

Le livre a toujours une place particulière 

dans l’action de l’Institut français. Notre 

programme d’aide à la publication, créé 

en 1990, en est le parfait exemple. Cette 

année 2022 a été l’occasion de soutenir 

également d’importants projets et événe-

ments au sein du réseau, à l’image du festi-

val francophone Beyrouth Livres au Liban.

Beyrouth Livres

À l’initiative de l’Institut français du Liban, 

le festival Beyrouth Livres poursuit 

l’aventure de Beyrouth BD en élargissant 

sa programmation à la fiction adulte et 

jeunesse et à l’ensemble du territoire liba-

nais. Du 19 au 30 octobre 2022, grâce à la 

participation de 110 autrices et auteurs de 

18 nationalités, une centaine d’événements 

se sont déroulés dans plus de 40 lieux 

et institutions culturelles au Liban, avec 

70 partenaires locaux et internationaux. 

23 000 festivaliers ont participé aux événe-

ments et plus de 100 000 participants au 

quart d’heure lecture national le 

24 octobre. Une large couverture mé-

diatique nationale et internationale 

à laquelle l’Institut français a fortement 

contribué a permis de partager le succès de 

cette première édition de Beyrouth Livres.

Lectures dans le cadre de Beyrouth Livres 
© Institut français du Liban

 Lien vers la revue de presse 

Vidéo bilan du festival Beyrouth Livres

https://www.institutfrancais.com/fr/offre/aap-icc
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/aap-icc
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/icc
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/institut-francais-soutient-le-festival-beyrouth-livres-19-au-30-octobre-2022
https://drive.google.com/file/d/1V5xpQF35anoueQapJVdz7ZoxM12BnyUJ/view?usp=share_link 
https://www.youtube.com/watch?v=EQeG4EVytRA
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Shoot the book : accompa-
gner les éditeurs et les 
écrivains sur l’adaptation

L’Institut français, avec le réseau culturel 

français à l’étranger, appuie la présence 

des éditeurs français sur les marchés de 

droits de propriété intellectuelle dans le 

monde vers tous les formats (audiovisuel, 

numérique, jeux vidéos).

Concernant l’adaptation audiovisuelle 

d’œuvres littéraires, nous poursuivons 

notre partenariat avec la SCELF - Société 

Civile des Éditeurs de Langue Française - 

à travers l’action Shoot the Book! afin 

de renforcer la place des propriétés 

intellectuelles françaises sur les marchés 

internationaux porteurs : à Cannes et à 

Los Angeles pour une 8e édition hybride, 

en ligne avec la côte est des États-Unis et 

à Hollywood mais aussi en Inde pour une 

troisième édition marquée par le retour des 

éditeurs français à Mumbai. 

Au-delà de ces marchés identifiés, l’Insti-

tut français initie des actions pilotes pour 

accompagner les éditeurs dans l’explo-

ration de nouveaux marchés : le BCWW 

(séries audiovisuelles) en Corée du Sud, 

le Gamescon (jeux vidéo) et l’Asia TV Forum 

à Singapour, trois marchés où l’édition 

française et son modèle d’adaptation 

littéraire ont pu être valorisés.

L’Institut français contribue aux pro-

grammes d’étude Boulevard des Séries et 

à Sounds of New York de la Villa Albertine 

pour offrir l’opportunité à des autrices 

et auteurs français de se familiariser avec 

d’autres techniques d’écriture (séries TV et 

podcast) et leur écosystème aux États-Unis.

Programme d’aide à la 
publication : soutien à la 
diffusion du livre à l’étranger

Pour accroître le nombre d’ouvrages 

français traduits dans le monde, le pro-
gramme d’aide à la publication (PAP) 
soutient les éditeurs étrangers désireux 

d’ouvrir leur catalogue à des textes d’au-

teurs de langue française édités par des 

maisons d’édition françaises en couvrant 

partiellement ou totalement les cessions 

de droits. 

Une commission constituée de profes-

sionnels de l’édition française se réunit 

dorénavant trois fois par an pour attri-

buer les aides aux dossiers de candida-

ture proposés par l’ensemble du réseau 

culturel français à l’étranger. 

 Qu’est-ce que le programme  
 d’aide à la publication ? 

Shoot the book au Festival de Cannes

Parmi les principales langues de traduc-

tion : l’espagnol 13% ; le portugais 8% ; 

suivi de l’allemand et du chinois 6% 

puis l’arabe 5% et l’anglais 4%. La fiction 

représente 36% des projets, suivie par 

la jeunesse (18%) ; sciences humaines et 

sociales et essai (12% chacun) ; BD (11%). 

En complément, le projet Livres des deux 

Rives a soutenu spécifiquement à travers 

son fonds d’aide à la publication des 
ouvrages depuis et vers l’arabe et le 

français.

Les Histoires courtes #9 : Mille et unes vie d’un livre français (à l’étranger)

Les trois sessions 2022 
du programme d’aide à la 
publication ont retenu 
343 dossiers sur un total 
de 704 pour 51 pays.

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/shoot-the-book
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/programme-aide-a-la-publication-cession-de-droits
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/programme-aide-a-la-publication-cession-de-droits
https://www.youtube.com/watch?v=sbROMMnPp90
https://www.youtube.com/watch?v=sbROMMnPp90
https://www.youtube.com/watch?v=89ieiDkHvFE&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=10
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-aide-aux-editeurs
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-aide-aux-editeurs
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Les autres disciplines ne sont pas en 

reste. L’Institut français est venu en sou-

tien au secteur de la musique, du spec-

tacle vivant ou encore du numérique. 

Professionnels de 
la musique

L’Institut français facilite la présence des 

artistes français dans la programmation 

de plateformes professionnelles sur 

différents territoires, afin de promouvoir 

la scène française auprès des acteurs du 

secteur de la musique sur des événe-

ments prescripteurs. Nous avons ainsi 

accompagné des professionnels au 

French Quarter à New York, au Winter Jazz 

Fest à Montréal, au Lisbon International 

Music Network, Classical:NEXT à Hanovre 

ou au Zandari Fest à Séoul. L’Institut 

français s’associe au CNM et à Business 

France lors de Jazzahead! à Brême, 

rendez-vous incontournable qui réunit 

des professionnels du monde entier au-

tour de conférences, panels, sessions de 

networking et showcases. La France a été 

mise à l’honneur dans quatre showcases.

En France, nous avons participé à de 

nombreux rendez-vous professionnels sur 

le territoire national à l’occasion de festi-

vals et événements prescripteurs en lien 

avec les acteurs du spectacle vivant et 

des musiques : les rencontres profession-

nelles Rida Martinique & Mayotte organisé 

par l’ONDA ou encore le salon sur l’aide à 

la diffusion New Deal.

Soutien au secteur du 
cinéma de patrimoine

En 2022, de prestigieuses programma-

tions de films de patrimoine ont été pro-

posées grâce à l’offre de films de l’Institut 

français. Si Chris Marker était à l’honneur, 

ce sont aussi des œuvres d’Agnès Varda, 

Jean-Luc Godard ou Éric Rohmer qui ont 

fait le tour du monde. Pour accompa-

gner la filière du cinéma de patrimoine à 

l’international, l’Institut français était pré-

sent sur le marché du film classique de 

Lyon avec un stand dédié et intervenait 

lors de la conférence consacrée à l’acces-

sibilité des films de patrimoine européen. 

Côté Festival, le film Wendemi, L’Enfant 

du bon dieu de S. Pierre Yaméogo, restau-

ré par la Cinémathèque Afrique faisait 

partie de la sélection officielle.

IF Incontournable

IF Incontournable s’adresse à 48 postes 

du réseau culturel français à l’étranger, 

dont 37 ayant une mission prioritaire 

Hubert Colas et Simon Johannin, 
L’été des charognes
© Marc-Antoine Serra

Industries Culturelles et Créatives. Ce 

dispositif vise à les accompagner dans la 

relance de l’activité culturelle, et notam-

ment pour la mise en œuvre de leur plan 

de développement des secteurs culturels 

et créatifs français sur leur territoire. Les 

projets peuvent être en présentiel, mixtes 

ou digitaux, et peuvent inclure le numé-

rique dans leur processus de création ou 

de production. L’ensemble des disciplines 

suivantes sont concernées : spectacle 

vivant, musiques, arts visuels, photogra-

phie, design, architecture, création 

numérique. Cette année, 20 projets 

Spectacle vivant et 13 projets Arts 

visuels / photographie / architecture / 

design ont été soutenus dans le cadre 

du dispositif.

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/la-cinematheque-afrique
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/if-incontournable
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Novembre numérique : 
sixième édition du mois 
des cultures numériques

Avec de nombreuses opérations organi-

sées dans les établissements du réseau 

culturel français à l’étranger ou ceux de 

leurs partenaires, ou encore en ligne, 

Novembre Numérique permet d’explorer 

la richesse et la diversité de la création 

numérique. Cette opération a pour but 

de familiariser nos publics aux nouveaux 

usages et formats de création, mais 

également de questionner l’impact du 

numérique sur nos sociétés et de nourrir 

la réflexion sur les grands enjeux contem-

porains : égalité, diversité, inclusion, éduca-

tion, environnement, le vivre ensemble… 

À noter en particulier cette année, les projets 

autour du jeu vidéo et l’esport qui ont par 

exemple rassemblé les communautés de 

joueurs du Mexique au Kenya, en passant 

par l’Île Maurice ou encore les pays du 

Sahel, réunis à l’occasion du tournoi régio-

nal Sahel Esports Champions (Burkina 

Faso, Mali, Niger, Tchad, Sénégal).

IFdigital

L’Institut français a lancé en novembre 

2021 la plateforme IFdigital, le tout 

premier site de référencement et de 

valorisation de la création numérique 

française dans toute sa diversité : art 

numérique, expérience immersive, jeu 

vidéo, livre innovant, médiation et 

éducation culturelle, webcréation etc. 

Ce nouvel outil, bilingue (français /

anglais) au service de l’export des ICC 

numériques met en avant les créations 

et les acteurs professionnels du secteur. 

Il s’adresse au réseau culturel français à 

l’étranger ainsi qu’à ses partenaires qui 

souhaitent découvrir la richesse de l’offre 

française, présenter des œuvres dans 

leurs programmations, et/ou sont en 

recherche d’expertise ou de partenaires 

potentiels pour des projets de coproduc-

tion. Avec près de 700 référencements 

et des chiffres de fréquentation qui 

démontrent l’intérêt de la plateforme 

en France et à l’international, IFdigital a 

permis, dès sa première année de mise 

en ligne, d’initier de nombreuses pro-

grammations à travers le monde et des 

mises en relation des acteurs des écosys-

tèmes français et internationaux. La mise 

en œuvre des événements de Novembre 

Numérique s’appuie sur la plateforme IFdigital 

comme outil d’aide à la programmation.

Compétition Sahel Esports Champions dans le cadre
de Novembre Numérique 22 - © DR

Jeu narratif « Dordogne » 
à découvrir sur IFdigital © DR

 Qu’est-ce qu’IFdigital ? 

Lancé en 2017, Novembre 
Numérique a célébré en 2022 
sa sixième édition dans plus 
de 80 pays et 130 villes sur 
les cinq continents. 

https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/sahel-esports-champions
https://ifdigital.institutfrancais.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=5x36yNGe4ic
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Workshop urbanisme et 
architecture à Kaunas, 
Capitale européenne de la 
culture 2022

Du 14 au 20 septembre 2022, l’Institut 

français de Lituanie en collaboration avec 

la faculté d’architecture de l’Université 

KTU de Kaunas et le festival d’aména-

gement paysager Magenta, ont organisé 

un workshop sur la réhabilitation d’une 

ancienne base de missiles nucléaires 

située le long de l’aéroport international 

de Kaunas. 

Pendant cinq jours, les architectes fran-

çais Djamel Klouche (AUC), Colin Reynier 

et Léonard Lassagne (Data Architectes) 

ont encadré une trentaine d’étudiants en 

architecture pour mener une réflexion 

sur le territoire et proposer des projets 

de réhabilitation du site. Alors qu’une 

Saison de la Lituanie en France se profile 

à l’automne 2024, ce workshop se veut la 

première étape d’un processus de coopé-

ration annuelle avec l’Université KTU de 

Kaunas autour de l’architecture au cœur 

de la transition écologique ou comment 

aider la société et les citoyens à assumer 

cette transition écologique et fabriquer 

la ville autrement - débat très actuel en 

Lituanie sur le patrimoine et la préser-

vation des lieux hérités de l’occupation 

soviétique.

Ce workshop est le deuxième volet du 

programme « Les chemins d’espaces » 

imaginé par l’Institut français de Lituanie 

et l’Institut français afin de proposer aux 

habitants de la deuxième ville de Lituanie 

de (re)découvrir et imaginer à nouveau 

leur ville via des projets autour du terri-

toire et de l’art.

Micro-Folies

Le dispositif Micro-Folie et son Musée 

numérique, portés par le ministère de la 

Culture et mis en œuvre par La Villette, 

s’implantent dans le réseau culturel français 

à l’étranger depuis plus de cinq ans. 

En 2022, à l’occasion de la Présidence fran-

çaise du Conseil de l’Union européenne, 

un déploiement exceptionnel a été mis 

en œuvre au sein des États membres 

de l’Union européenne, sous l’impulsion 

conjointe de l’Institut français et de La 

Villette. En complément des Micro-Folies 

de Molenbeek, Milan et Sibiu, 21 postes ont 

été équipés du dispositif, soit en circulation 

dans le réseau des Alliances Françaises 

(Pologne, Espagne), soit dans les Instituts 

français (Athènes, Budapest, 

Helsinki, Nicosie, Prague, Riga, 

Micro-Folie dans le cadre de la PFUE à l’Institut français 
de Suède lors de Kulturnatt.
© Institut français de Suède

Visite de la ville de Kaunas - © DR

Stockholm…) ou encore dans des struc-

tures partenaires, musées ou bibliothèques 

(Groningen, Linz, Narva, Timisoara, Sofia, 

Vilnius, Zagreb et Gera).

Ce dispositif d’action culturelle de proxi-

mité a permis une mobilisation autour 

des chefs d’œuvres européens, tous ras-

semblés dans une collection dédiée et un 

appui à l’apprentissage du français et la 

découverte des chefs œuvres nationaux 

et régionaux français.

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/workshop-urbanisme-et-architecture-a-kaunas-capitale-europeenne-de-la-culture-2022#:~:text=Du%2014%20au%2020%20septembre,de%20l'a%C3%A9roport%20international%20de
https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1
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Une mise en réseau entre 
professionnels français et 
étrangers 

L’Institut français tisse chaque année de 

nombreux partenariats entre professionnels 

français et étrangers, par la signature de 

conventions avec d’autres opérateurs ou 

par le biais d’événements comme les tra-

ditionnels Focus professionnels. Cette mise 

en relation vise à repenser la diplomatie 

culturelle et ainsi faire que les liens se créent 

depuis les acteurs locaux sur le terrain. 

Des conventions cadres 
avec de nombreux opéra-
teurs culturels

Afin de coordonner son action avec celle 

des autres opérateurs de l’État et des 

institutions publiques, l’Institut français 

a mis en place différentes conventions 

cadres avec les acteurs nationaux 

(l’Office National de Diffusion Artistique, 

ARTCENA, le Festival d’Avignon, le 

Théâtre National de Bretagne, La Char-

treuse, Les Francophonies à Limoges). 

En 2022, il poursuit son action avec la 

signature de trois nouvelles conventions 

cadres avec le Centre National de la 

Musique, le Centre National de la Danse 

et la plateforme Numéridanse. Élaborées 

autour d’enjeux communs, ces conventions 

visent une meilleure complémentarité de 

l’action publique à l’international en lien 

avec le réseau culturel français à l’étranger. 

Elles sont signées pour une durée de trois 

ans, renouvelable par la suite. 

Les Focus professionnels

L’Institut français organise chaque année 

plusieurs Focus professionnels théma-

tiques en partenariat avec de grandes 

manifestations culturelles 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 les partenariats, le repé-

rage des secteurs de la création culturelle 

française et d’encourager leur diffusion 

dans le monde.

 Qu’est-ce que sont les focus ? 

Neuf Focus professionnels ont animé 

cette année 2022 dans les quatre coins 

de la France : 

• Le Focus Nouvelles Musiques, 
 du 17 au 20 mars 2022 à Lyon, dans le 

cadre de la B!ME – Biennale des Musiques 

Exploratoires.

• Le Focus Design, du 8 au 15 mai 2022 à 

Paris et à Saint-Étienne à l’occasion de la 

douzième édition de la Biennale inter-

nationale de Design. Il s’est adressé aux 

professionnels des treize pays qui ont été 

identifiés prioritaires pour la promotion 

du design à l’international. Il a mis en 

valeur la promotion de la pluralité du 

design et de ses métiers au-delà du mobilier 

et des objets de consommation avec une 

attention aux nouvelles générations. 

• Le Focus Expériences immersives, du 

7 au 12 juin 2022, durant le NewImages, 

le festival de la création numérique et 

des mondes virtuels organisé à Paris. 

26 professionnels internationaux pres-

cripteurs, identifiés et co-invités par le 

réseau culturel ont été conviés à prendre 

part à ce focus à travers un parcours de 

découverte de créations immersives et un 

programme de rencontres B2B avec les 

acteurs français du secteur de la XR. Près 

de 400 rendez-vous individuels ont été 

organisés avec plus de 100 professionnels 

français.

Signature de la convention cadre entre l’Institut 
français et le Centre National de la Musique (CNM)
© Thibaut Chapotot

Participants au Focus Expériences Immersives 2022 - © DR

https://www.youtube.com/watch?v=-OzhW9toNOI
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-nouvelles-musiques
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focus-design-paris-saint-etienne
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-experiences-immersives-xr-juin-2022
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• Le Focus Cirque et Arts de la Rue, 
du 9 au 11 juin 2022, dans le cadre de la 

33e édition du festival FURIES à Châlons-

en-Champagne.

• Le Focus Danse, du 15 au 19 juin 2022, 

à l’occasion du Festival Nomadanse à 

Rennes.

• Le Focus Spectacle Vivant, du 9 au 

11 juillet, durant le Festival OFF d’Avignon.

• Le Focus Arts visuels, du 17 octobre 

au 21 octobre 2022, à Paris et à Lyon à 

l’occasion de la foire d’art moderne et 

contemporain Paris+ par Art Basel, et 

de la Biennale d’art contemporain de 

Lyon. 17 professionnels du monde de 

l’art venus de 17 pays différents ont pu 

découvrir l’effervescence et la vitalité des 

scènes artistiques de Paris et Lyon. 

Le Focus s’est déroulé en partenariat 

avec Trampoline.

• Le Focus Photographie, du 7 au 

11 novembre, à Paris dans le cadre de 

Paris Photo. Visant à promouvoir la scène 

photographique française, ce focus a 

réuni quatorze professionnels internatio-

naux qui ont participé à un programme 

de visites d’expositions, d’ateliers d’ar-

tistes et à des échanges avec le réseau 

DIAGONAL, France PhotoBook ou encore 

DIAPh 8. Une journée était organisée 

en partenariat avec la Région Hauts- 

de-France et Le Fresnoy - Studio national 

des arts contemporains (Tourcoing), en 

présence d’acteurs culturels locaux. 

• Le Focus Nouvelle musique, 
du 17 au 20 novembre 2022 dans le 

cadre du Festival Les Instants Fertiles 

à Saint-Nazaire.

 Les Histoires courtes #4 :  
 Les professionnels étrangers à la  
 découverte de la scène artistique  
 française 

 Focus Arts visuels  
 du 17 au 21 octobre 2022  
 Paris et à Lyon 

Délégation de professionnels internationaux et français, Focus Danse itinérant 
en Bretagne, Domaine de Kerguéhennec, 17/06/2022 - © Laura Grisvard

Cie Projet D, L’Appel sauvage, 
Châlons-en-Champagne, 10/06/2022
© Laura Grisvard Focus arts visuels à la Fondation d’entreprise Pernod Ricard - © DR

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-cirque-et-arts-de-la-rue
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-danse-itinerant-festival-nomadanse
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-spectacle-vivant-avignon
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-arts-visuels-paris-lyon
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/portfolio/focus-photographie-a-paris-et-en-region-hauts-de-france
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/focus-nouvelle-musique-saint-nazaire
https://www.youtube.com/watch?v=cv46mX9goPg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cv46mX9goPg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cv46mX9goPg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cv46mX9goPg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=r2OrCcSqCAE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=r2OrCcSqCAE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=r2OrCcSqCAE&t=4s
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Le programme PARI!

Le parcours PARI! vise à permettre 

l’amorçage ou le redéploiement d’une 

stratégie à l’international de structures 

en arts de la scène, en musique et d’or-

ganisations en arts visuels autour de cinq 

axes principaux : la mobilité artistique, la 

mise en réseau, la coopération culturelle, 

la transmission et la diffusion. 

L’idée principale de ce programme est de 

considérer l’international dans sa globa-

lité et dans ses potentiels de développe-

ment interne et externe pour les struc-

tures accompagnées. Initié et financé par 

le ministère de la Culture, le dispositif 

opéré par On The Move, bénéficie du 

soutien de l’Institut français. 

Head Rush, 
Compagnie Morphose, 
lauréate du programme 
PARI! 2022
© Romain Philippon

Accompagnement des 
acteurs français de la création 
numérique à l’international

Dans le cadre de Novembre Numérique, 

mais également durant toute l’année, 

l’Institut français a apporté son soutien 

aux professionnels français de la création 

numérique dans leur développement à 

l’international, par des mises en relation, 

appuis en mobilité et identifications 

d’opportunités, en étroite relation avec 

le réseau culturel français à l’étranger. 

Ce travail, facilité par la mise en œuvre 

d’IFdigital, a permis d’initier de nouveaux 

partenariats et de coproductions entre 

l’écosystème français et des partenaires 

internationaux (lieux culturels, musées, 

festivals, studios de production, etc).

 Les Histoires courtes #6 : Les cultures  
 numériques françaises s’exportent  
 dans le monde entier 

De juin 2022 à juin 2023, 17 com-
pagnies, groupes et/ou collectifs 
ont été accompagnés par le pro-
gramme PARI!. 
7 structures et réseaux arts 
visuels ont été accompagnés en 
2021-2022, 8 nouvelles le seront 
en 2023.

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/pari-parcours-accompagnement-et-de-reflexion-a-international
https://www.youtube.com/watch?v=l2o8xR9iCc4&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=l2o8xR9iCc4&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=l2o8xR9iCc4&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=8
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3
Une présence française 
remarquée dans les grandes 
manifestations internationales

Biennale de Venise, Triennale de design 

de Milan, festival de Cannes : l’Institut 

français s’est mobilisé pour ces grands 

événements prescripteurs afin de porter 

haut la création française et favoriser les 

coopérations internationales. 

 Les Histoires courtes #16 : L’Institut  
 français porte la représentation de la  
 France lorsqu’elle est l’invitée d’hon-  
 neur d’un grand événement international 

Mention spéciale du jury et 
fréquentation record pour 
le Pavillon français à la 
Biennale de Venise 2022 !

L’installation « Les rêves n’ont pas de 

titre » conçue par l’artiste Zineb Sedira, 

accompagnée par ses trois commissaires 

- Yasmina Reggad, Sam Bardaouil et Till 

Fellrath - a conquis le public comme le 

jury, qui l’a récompensée par une men-
tion spéciale. Mêlant remake de films, 

dont un film redécouvert et restauré, 

reconstitution d’une salle de cinéma 

et performance live, cette installation 

immersive a su émouvoir, faire rire et 

pleurer en abordant des sujets difficiles 

comme le racisme, l’exil, la discrimina-

tion, mais aussi l’amitié, la solidarité, la 

joie. 

L’Institut français a également initié, avec 

le réseau culturel français à l’étranger, des 
résonances à l’international du Pavillon 

via les foires d’art contemporain Frieze à 

Londres, Art Basel en Suisse, Paris+, mais 

aussi des projections-discussions à Berlin 

et Phnom Penh. Il accompagnera en 2023 

l’itinérance de ce projet aux quatre coins 

du monde.

 Les Histoires courtes #5 : Le Pavillon  
 français à la Biennale de Venise 

Salle L'Espace d'un instant, « Les rêves n’ont pas de titre » 
de Zineb Sedira, Pavillon français - © Thierry Bal

Zineb Sedira devant le Pavillon français
© Thierry Bal

563 765 visiteurs 
ont découvert 
le Pavillon français 
lors de la 59e expo-
sition internationale 
d’art de Venise 
d’avril à novembre 
2022 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=sBJoza7dylI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=sBJoza7dylI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=sBJoza7dylI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=sBJoza7dylI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=18
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/actualite/zineb-sedira-representera-la-france-a-la-59eme-biennale-internationale-art-de
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/pavillon-francais-biennale-di-venezia-2022-Zineb-Sedira
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/pavillon-francais-biennale-di-venezia-2022-Zineb-Sedira
https://www.institutfrancais.com/fr/actualite/les-resonances-autour-du-pavillon-francais-a-la-biennale-di-venezia-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/actualite/les-resonances-autour-du-pavillon-francais-a-la-biennale-di-venezia-2022
https://www.youtube.com/watch?v=9T4C3cKvZTU&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=9T4C3cKvZTU&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=7
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Un projet fort et engagé à 
la Triennale de design Milan

L’Institut français a été, pour la seconde 

fois en 2022, l’opérateur de la section 

française à la Triennale de Milan. En écho 

au thème « Inconnus inconnus. Une intro-

duction aux mystères»  de la 23e édition 

de la Triennale (15 juillet - 11 décembre 

2022), le jeune et talentueux trio français 

qui a réuni autour de Pablo Bras, Juliette 

Gelli et Romain Guillet, a proposé de 

reconsidérer les objets du quotidien afin 

d’en révéler les possibilités et utilités 

insoupçonnées. Leur projet engagé, 

« Situations : stratégies pour habiter 
l’instable : phénomènes, événements, 
coïncidences », a invité une dizaine de 

designers, travaillant sur l’économie de 

moyens pour la mise en forme et l’as-

semblage de nouveaux objets, à habiter 

une scénographie en brique, qui sera 

réutilisée. L’exposition, qui portait sur 

l’écologie un discours fort, a été produite, 

depuis son approvisionnement jusqu’à 

son démantèlement, d’une manière 

réflexive et économe.

Portrait de l’équipe artistique 
© Louise Desnos

« Situations » L’exposition de la section française - © Andréa Rossetti

« Situations » L’exposition de la section française
© Andréa Rossetti

https://www.youtube.com/watch?v=9T4C3cKvZTU&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=6
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/le-projet-situations-represente-la-france-lors-de-la-23eme-triennale-de-milan-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/le-projet-situations-represente-la-france-lors-de-la-23eme-triennale-de-milan-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/le-projet-situations-represente-la-france-lors-de-la-23eme-triennale-de-milan-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/portfolio/decouvrez-la-section-francaise-de-la-23e-triennale-de-milan
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Les Cinémas du monde 
se rencontrent pendant le 
festival de Cannes

Après deux années marquées par la crise 

sanitaire, le Pavillon des Cinémas du 
monde, porté par l’Institut français et ses 

partenaires (France Médias Monde, 

l’Organisation Internationale de la Fran-

cophonie et la SACEM) a retrouvé en 

2022 sa position de carrefour d’échanges 

sur les coopérations internationales. 

À l’occasion de la 75e édition du Festival 

de Cannes, le Pavillon a accueilli plusieurs 

conférences sur les dispositifs de soutien 

à la création, en France et dans le monde, 

des sessions de rencontres avec les 

34 attachés et correspondants audiovisuels 

du réseau culturel français à l’étranger, 

sans oublier bien sûr son programme 

phare, la Fabrique Cinéma. Hors les murs 

se tenait également l’opération Shoot the 
Book, initiée par la SCELF - Société Civile 

des Éditeurs de Langue Française et dont 

l’Institut français est partenaire.

 Les cinémas du monde 

Invitation d’honneur aux 
Salons du livre en Asie

L’Institut français appuie la notoriété 

des œuvres, des auteurs et artistes de la 

filière française du livre dans le monde, 

en renforçant la place du livre français au 

sein de manifestations littéraires interna-

tionales de première importance. 

En 2022, l’Institut français a soutenu 

plusieurs invitations d’honneur de la 

France en Asie, malgré une circulation 

internationale encore contrainte. Avec 

l’invitation par le réseau culturel français 
Béatrice Thiriez (Sacem) Pierre Barrot (OIF), 
Marie Christine Saragosse ( France Médias Monde), 
Eva Nguyen Binh (Institut français) et Matthieu 
Peyraud (Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères) autour du réalisateur Midi Z, parrain 
de la Fabrique Cinéma 2022 - © Catherine Vinay

Les participants au Singapore Writers festival, de gauche à droite : Koh Buck Song (modérateur), 
Merlinda Bobis, Kamal Al-Solaylee, Atiq Rahimi, l’interprète et Lilian Thuram.
© Photos courtesy of Arts House Limited

d’autrices, auteurs et éditrices et éditeurs 

français, l’édition française était mise à 

l’honneur à la Taiwan International Book 

Expo, à Singapour au Singapore Writers 

festival, au Tokyo Art Book Fair au Japon, 

et sur tout le territoire indien en atten-

dant la tenue la Foire mondiale du livre 

de New Delhi. 

Dans le cadre de la priorité donnée à la 

littérature de jeunesse, autrices et auteurs, 

illustratrices et illustrateurs ont pu 

rencontrer leur jeune lectorat asiatique 

dans le cadre d’ateliers, de lectures et 

d’échanges variés. 

https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/institut-francais-annonce-le-programme-du-pavillon-les-cinemas-du-monde-a-cannes
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/institut-francais-annonce-le-programme-du-pavillon-les-cinemas-du-monde-a-cannes
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/la-fabrique-cinema
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/shoot-the-book
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/shoot-the-book
https://www.youtube.com/watch?v=Ucs_Lmz2NI0
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4
Des territoires soutenus 
dans leur diplomatie 
culturelle à l’international

L’enjeu principal a été de repenser les 

relations dans une dynamique d’intérêts 

communs en termes de priorités et de 

contenus. Au-delà du secteur culturel, 

les partenariats ont également eu pour 

objectif de traiter des grands sujets 

contemporains et de favoriser des secteurs 

d’expertise tels que le développement 

durable, l’égalité de genre et l’urbanisme. 

L’Institut français a souhaité positionner 

chaque partenariat sur des actions ou 

des politiques publiques menées par la 

collectivité partenaire.

La nouvelle organisation budgétaire de 

l’Institut français en 2022 a ouvert la  

possibilité de développer des partenariats 

non conventionnés avec des collectivités 

pour des opérations ponctuelles d’intérêt 

mutuel.

Les conventions avec la Ville et la Métro-

pole de Lyon, la Métropole européenne 

de Lille, la Ville de Saint-Etienne et la 

Ville et la Métropole de Bordeaux ont été 

renouvelées pour la période 2022-2024, 

en intégrant d’ores et déjà ces nouvelles 

modalités budgétaires et en centrant les 

développements à venir sur des théma-

tiques différenciées à partir des expertises 

et politiques territoriales.

En 2022, plus de 200 projets menés par 

des acteurs culturels de ces territoires 

ont bénéficié de ces dispositifs, la plu-

part relevant de coopérations avec des 

équipes locales. Certains s’inscrivent 

dans les grands programmes mis en place 

par l’Institut français, notamment à l’oc-

casion de la Saison France-Portugal 2022.  

L’Institut français a poursuivi le cycle de 

formation des agents du réseau culturel 

français à l’étranger dans le but de mettre 

en lumière l’innovation des politiques 

publiques territoriales françaises. 

Atelier de formation « La Fabrique 

des Résidences » à Marseille et à Paris,  

8 mai - 1er juin 2022 : une journée à 

Marseille construite avec la Région Sud 

- Provence-Côte-d’Azur pour découvrir 

plusieurs lieux de résidence implantés en 

région, et leurs problématiques propres ;

Djazaïr’docs à Tlemcen (Algérie) en collaboration 
avec la Ville de Lille © NVAKD2022

En 2022, l’Institut français 
poursuit ses partenariats 
avec les collectivités 
territoriales, à travers 
18 conventions signées 
avec 21 régions, grandes 
villes et métropoles 
françaises.
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Industrial Reminiscence 
au Festival Pléiades de Saint-Étienne
© Valentin Aubert

Journée-parcours à Lille lors des Ateliers 

de l’Institut français, organisée avec la 

Ville de Lille le 21 juillet 2022, afin de 

découvrir la politique « Culture durable » 

de la Ville, à travers la visite de plusieurs 

équipements exemplaires ;

Atelier de formation « L’innovation cultu-

relle au sein des collectivités territoriales : 

pistes d’actions pour le réseau » construit 

avec la Ville et la Métropole de Rennes, 

du 5 au 9 décembre 2022.

Ces initiatives ont d’ailleurs suscité 

quelques coopérations avec le réseau 

culturel français à l’étranger.

Les Histoires courtes #8 : L’Institut français accompagne dans le 
monde la création culturelle de l’ensemble de nos territoires

https://www.youtube.com/watch?v=fCX1OdO3pG4&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=9
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2 L’Institut français 
se mobilise en faveur 

du réseau culturel 
français à l’étranger

Séance de travail 
lors des Ateliers de 
l’Institut français 
© Thibaut Chapotot

Tout au long de l’année 2022, l’Institut français a pour-
suivi la mise en œuvre de ses actions de soutien au réseau 

culturel français à l’étranger : conseil et expertise dans divers 
domaines (transformation numérique, cours de FLE, mé-

diathèques, ingénierie culturelle, marketing digital…), soutien 
au développement des établissements par le déploiement de 

la démarche qualité ou l’accompagnement des salles de cinéma 
numérisées, soutien aux projets mis en œuvre par le réseau via des 

appels à projets ciblés (IFIncontournable, Fonds médiathèques XXI, 
Créativité à l’européenne, Fonds Langue française, etc.), création et 

mise à disposition de ressources (catalogue des solutions logicielles, ex-
positions et sélections d’œuvres numériques) et bien sûr la formation des 

agents (Plan d’aide à la formation, ateliers thématiques, ateliers régionaux). 
Mais le moment fort de l’année aura bien été, mi-juillet, le retour en présentiel, 

au Palais de Chaillot – Théâtre National de la Danse, des Ateliers de l’Institut fran-
çais (AIF), qui, dans un format innovant, alternant parcours découverte, séances 

plénières, ateliers, rencontres professionnelles et soirée festive, ont réuni plus de 
850 personnes. Quel plaisir de se retrouver à nouveau ainsi ! 

 Les Histoires courtes #3 : L’Institut français  
 et le Réseau culturel français à l’étranger 

•  Le développement des compétences 
des agents du réseau

• Le conseil et l’expertise au réseau

•  Le soutien au développement des 
établissements du réseau

•  Le soutien aux projets mis en œuvre 
par le réseau

•  La création et la mise à disposition 
de ressources et contenus pour le 
réseau

https://www.youtube.com/watch?v=eMMfnuiGjCE&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eMMfnuiGjCE&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=5
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1
Le développement des 
compétences des agents 
du réseau

La Formation du réseau

Ateliers de l’Institut français 

En 2022, nous avons célébré le grand 

retour des Ateliers de l’Institut français 

(AIF) en présentiel et de manière conco-

mitante à notre 100e anniversaire. Inscrit 

dans le prolongement des Journées du 

Réseau, ce rendez-vous majeur de l'Insti-

tut français (21-22 juillet 2022) a offert 

un moment convivial d’échange 

et de réflexion entre les équipes de l’Ins-

titut français, les agents des ministères 

de tutelles, les partenaires et les agents 

du réseau de coopération et d’action 

culturelle (Instituts français à l’étranger, 

Alliances Françaises, services culturels 

des ambassades).

Cette édition entièrement renouvelée 

dans son format a réuni 854 participants 

dont 395 agents et personnels du réseau 

à Chaillot - Théâtre national de la Danse. 

Ces Ateliers ont su allier les interventions 

des tutelles à celles de figures inspirantes, 

et créer un espace de rencontres à 

travers les communautés d’intérêts, les 

séances de pitch et les parcours itiné-

rants construits « sur mesure » pour 

répondre à la diversité des attentes et 

besoins des agents et favoriser le dialogue 

avec les acteurs du monde de la culture, 

de la langue française et du débat 

d’idées, pour renforcer les partenariats 

existants et en imaginer de nouveaux. 

Ateliers thématiques

En 2022, l’accent a été mis sur la montée 

en compétences transversales et sec-

torielles des agents du réseau culturel 

français à l’étranger grâce à deux ateliers 

thématiques. Ces formations en présentiel 

ont permis un temps de rencontre nécessaire 

entre les agents et les acteurs d’une 

filière favorisant l’échange de bonnes 

pratiques dans le réseau. 

En témoigne, l’atelier thématique « La 

fabrique des résidences : Concevoir et 

développer une résidence artistique » 

qui s’est tenu de mai à juin 2022. Cette 

formation a utilisé deux modalités pour 

former 31 agents (18 en présentiel et 

13 en ligne lors des ateliers professionnels 

dispensés par Arts en résidence, réseau 

national). L’atelier en présentiel à Mar-

seille a permis aux agents en charge 

de la conception et pérennisation des 

résidences d’en explorer les différents 

modèles et de découvrir la filière de la 

région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les « Rencontres express » lors des Ateliers 
de l’Institut français 2022 - © Thibaut Chapotot

AIF 2022 - Transformation numérique - Unlock 12/10

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/les-ateliers-de-institut-francais-2022
https://www.youtube.com/watch?v=9pDAvLQkRAI
https://www.youtube.com/watch?v=oPSEdqgwbkU
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Apposée au symposium international 

Reflecting Residencies, la formation a 

mobilisé près de 40 intervenants entre 

Marseille, sa région et Paris et favorisé la 

visite d’une dizaine de résidences per-

mettant la rencontre de ses acteurs et 

d’une quinzaine d’artistes pensionnaires 

afin de mettre en lumière la résidence 

comme un levier de rayonnement pos-

sible pour un territoire. 

L’atelier thématique « L’innovation 

culturelle au sein des collectivités terri-

toriales : pistes d’actions pour le réseau - 

Exemple de la Ville et de la Métropole de 

Rennes » a eu pour objectif de permettre 

aux agents du réseau culturel de s’ap-

proprier les grands axes de la politique 

culturelle de la Ville et de la Métropole 

de Rennes afin d’élaborer des projets de 

coopération culturelle qui servent autant 

les enjeux d’attractivité de leur territoire 

que l’action diplomatique. À travers la dé-

couverte des projets des établissements 

culturels et associations qui œuvrent sur 

ce territoire, le réseau culturel a pu expé-

rimenter in situ les politiques culturelles 

menées à l’échelle d’une ville. 

En outre, un atelier régional de forma-

tion sur l’audiovisuel et le cinéma s’est 

tenu à Belgrade en Serbie du 28 février 

au 4 mars 2022. Il a réuni les agents en 

charge des dossiers cinéma et audiovi-

suel des postes de la zone des Balkans 

occidentaux ainsi que des représentants 

d’institutions et opérateurs français du 

secteur et des partenaires serbes. Cette 

formation était adossée à la 50e édition 

du FEST et à ses rencontres profession-

nelles auxquelles participaient près de 

80 professionnels internationaux.  

Un autre objectif a été d’étendre plus 

Les agents en formation en résidence & Voyons Voir | art contemporain 
et territoire au Chantier Naval Borg - © Institut français et Denis Borg

largement une offre de formations à 

distance auprès des agents du réseau 

culturel français à l’étranger. Ont ainsi 

été organisés sept ateliers digitaux pour 

former près d’une centaine d’agents 

autour des changements induits par le 

numérique, la direction d’un centre de 

cours, les enjeux de développement du-

rable en bibliothèque, ou encore la place 

du livre audio, du podcast et du livre 

innovant. Ces offres entièrement en ligne 

ont aussi favorisé la création de nouvelles 

ressources. 

Affiche de la 50e édition de FEST, Festival international du film 
de Belgrade - © DR
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Renforcement des compé-
tences du réseau en matière 
de marketing numérique

En 2022, nous avons poursuivi notre stra-

tégie d’accompagnement à la moderni-

sation et à la transformation numérique 

des centres de cours du réseau culturel. 

Un cycle de formation en ligne consacré 

au marketing numérique a ainsi été 

proposé aux encadrants du réseau : sept 

webinaires et quatorze ateliers ont 

ainsi été organisés en partenariat avec 

l’agence marseillaise spécialisée dans la 

transformation numérique des organisa-

tions, La Team Web.

Avec près de 700 participants, ce cycle a 

rencontré un vif succès et a permis une 

montée en compétence des encadrants 

du réseau culturel sur de nombreuses 

thématiques liées au webmarketing.

 Mise en œuvre des stratégies  
 numériques 

Cycle développement des 
environnements logiciels

Dans le cadre du plan de transformation 

numérique des établissements du réseau 

culturel français à l’étranger, l’Institut 

français a accompagné le développe-

ment des infrastructures logicielles et la 

mise en place de parcours utilisateurs 

optimaux (outils de gestion de l’activité 

© DR

efficaces, mise en place de l’achat en 

ligne, etc) des centres de langue. 

Proposé en deux temps, entre mai et 

décembre 2022, ce cycle de formation 

a permis d’apporter une expertise, de 

produire des outils méthodologiques et 

de guider pas à pas les établissements 

dans leur démarche de transformation 

pérenne, tout en tenant compte de l’évo-

lution des usages et de l’émergence des 

nouveaux publics dans un contexte de 

forte progression du numérique, notam-

ment éducatif. 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/mise-en-oeuvre-des-strategies-numeriques
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/mise-en-oeuvre-des-strategies-numeriques
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Le conseil et l’expertise 
au réseau

2

Entouré d’experts dans plusieurs domaines 

qui concernent le réseau culturel français 

à l’étranger, l’Institut français propose 

différents formats pour conseiller les 

membres du réseau dans les défis actuels 

ou à venir de leurs actions sur le terrain. 

Accompagnement au 
développement de nouveaux 
formats d’offre de cours : 
expertise comodalité

La diversification des modalités d’ap-

prentissage par le numérique et l’inno-

vation pédagogique reste au cœur des 

réflexions des centres de langues. 

Au cours de l’année 2022, l’Institut 

français a initié une démarche d’accom-

pagnement à maîtrise d’usage pour le 

déploiement d’un enseignement comodal 

dans les établissements du réseau culturel 

français à l’étranger. La mission qui 

aborde spécifiquement la question de 

l’usage et de l’aménagement des es-

paces de cours s’est déroulée auprès de 

quatre établissements pilotes (l’Institut 

français de Casablanca, l’Institut français 

de Cracovie, l’Alliance Française de Rio 

de Janeiro et l’Institut français de Milan). 

Les conclusions de cette mission ont 

permis de mettre en lumière les défis 

organisationnels et pédagogiques causés 

par la révolution numérique. 

Démarche qualité

L’Institut français pilote le déploiement 

de la Démarche Qualité dans le réseau 

culturel français à l’étranger. Les établisse-

ments du réseau disposent d’un réfé-

rentiel 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.
Photo mission expertise : à l’Institut français de Casablanca
© CélineTixier – C-Cohérent

En 2022, 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 outillante 

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 réseau Institut français d’Italie 

avec le Centre Saint-Louis de Rome, 

l’Institut français du Togo, le réseau 

d’Alliances Françaises en Asie centrale 

(Kazakhstan, Ouzbekistan, Tadjikistan, 

Kirghizistan) ont suivi ce dispositif d’ac-

compagnement. Un engagement a été 

pris pour fixer les modalités de déploie-

ment et de suivi par l’Institut français.

Présentation vidéo : la Démarche Qualité

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/if-demarche-qualite
https://www.youtube.com/watch?v=mB-9brXsWJU
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Le soutien au développe-
ment des établissements 
du réseau

3

487 agents du réseau 
formés dans 17 pays.

En 2022, l’Institut français a renouvelé 

son plan de formation annuel permet-

tant de soutenir 487 agents dans 17 pays 

lors de sessions locales ou régionales, 

essentiellement dirigées vers la transfor-

mation numérique des établissements 

et la transformation digitale de la coopé-

ration culturelle, le développement de la 

qualité des établissements (référentiel 

qualité IF/AF), le renforcement des 

centres de langue. 

Parmi les projets les plus emblématiques, 

la formation portée par la République 

dominicaine a permis pour la première 

fois aux Alliances Françaises d’Amérique 

latine de monter en compétence sur les 

questions de responsabilité sociétale des 

organisations (RSO) et d’éco-responsabilité 

et la formation « Accueillir les publics et 

dynamiser la relation client » en Irak pour 

mobiliser pleinement les équipes autour 

d’un projet d’établissement. 

De plus, la mission de soutien aux mé-

diathèques du réseau a soutenu 35 projets 

portés par des Instituts français ou des 

Alliances Françaises, seuls ou en réseaux, 

en donnant la priorité aux projets de 

modernisation et de programmation à 

destination de la jeunesse : 27 projets 

ont permis d’accompagner directement 

la modernisation des médiathèques et 

des pratiques (numérique, aménage-

ments d’espaces, formation des agents) 

et neuf missions d’expertise ont permis 

d’accompagner les établissements dans 

la conception de leurs projets de moder-

nisation.

En parallèle des Ateliers de l’Institut 

français, la plateforme numérique des 

AIF assure un dialogue constant avec 

les agents du réseau culturel français 

à l’étranger. Elle compte plus de 4 000 inscrits 

qui suivent régulièrement les webinaires 

présents en ligne toute l’année. Aussi, ce 

Présentation vidéo : Le Fonds Médiathèques XXI

Plus de 4 000 inscrits à la 
plateforme numérique des 
Ateliers de l’Institut français.

sont près d’une trentaine de webinaires qui 

ont été organisés sur la plateforme, consa-

crés principalement à la projection des 

filières des Industries culturelles et créatives 

françaises à l’international, au soutien des 

établissements du réseau et au développe-

ment de logiques partenariales. 

https://www.ateliers-if.com/
https://www.youtube.com/watch?v=29LL6Wtp334
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Première réunion du réseau 
des salles numérisées

La lente reconquête du public a marqué 

une année encore très difficile. L’éduca-

tion au cinéma, formation du public de 

demain demeure un axe prioritaire avec 

des opérations notamment à Prague, 

Bucarest, Tunis. Pour la première fois, 

cette communauté d’intérêt s’est « incar-

née » avec la réunion de 35 représentants 

à l’occasion de la Conférence Europa 

cinémas, réunion d’exploitants européens 

à Paris en décembre 2022.

 Salles numérisées du réseau culturel français 

Salle de cinéma de l’Institut français 
de Madagascar © Rakotondrazafy A. M. Ny Aina

Le réseau des salles numérisées 
poursuit son développement 
avec 67 salles fin 2022 
(dont six en travaux).

Atelier sur la critique à l’Institut français de Tunis 
(Journées Cinématographiques de Carthage / 33e édition) 

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/salles-numerisees-du-reseau-culturel-francais
https://www.youtube.com/watch?v=Sm3oK4QoTK4
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4
Le soutien aux projets  
mis en œuvre par le réseau

L’Institut français s’est largement mobilisé 

pour soutenir le réseau dans ses projets 

et dans ses programmations. Nous avons 

mis à disposition des postes des res-

sources financières et des propositions 

artistiques pour faciliter leur déploiement. 

La Collection

Imaginée par l’Institut français à partir 

de 2019, la Collection est un catalogue 

de propositions légères et modulables 

(expositions à produire localement, 

performances, programmes de films 

et vidéos, conférences, workshops) qui 

couvrent l’ensemble des secteurs artis-

tiques. L’objectif est de mettre en adé-

quation une offre culturelle française de 

grande qualité et des besoins du réseau 

culturel français à l’étranger pour nourrir 

sa programmation, tout en garantissant 

sa légèreté de mise en œuvre pour facili-

ter sa diffusion. 

L’Institut français s’est rapproché de plus 

de 80 institutions partenaires pour iden-

tifier et sélectionner plus d’une centaine 

de propositions. La Collection 2022 a été 

présentée sous la forme de deux catalo-

gues : hiver-printemps et été-automne.

 Présentation vidéo : La Collection 

ESTRENO, projet régional de formation dédié au cirque contemporain, 
initié par le Relai spectacle vivant pour l’Amérique du Sud 
hispanophone, 2022 - © DR

Relais spécialisés et fonds 
bilatéraux

Le dispositif des relais spécialisés s’inscrit 

dans une volonté commune de renforcer 

l’action culturelle extérieure de la France 

sur certains territoires stratégiques pour 

la création artistique française. En tout, 

cinq relais Spectacle vivant existent en 

Allemagne, en Europe du Sud-Est, en 

Amérique latine hispanophone, aux 

États-Unis et en Chine. En parallèle, les 

fonds bilatéraux ont pour objet d’encou-

rager les coopérations artistiques bilaté-

rales dans le domaine du spectacle vivant 

et de la création musicale, ainsi que la 

diffusion des œuvres créées dans chacun 

des pays partenaires, et au-delà. Dans le 

domaine des musiques, l’Institut français 

est partenaire de trois fonds : Impuls 

neue Musik (France, Allemagne, Suisse), 

Diaphonique (France, Royaume-Uni), Jazz 

& New Music Fund (France, États-Unis). Plus 

de 70 projets sont accompagnés chaque 

année à travers ces fonds.

Les projets soutenus par 
l’appel à projets « Créativité 
à l’européenne »

Pour enrichir la programmation artistique 

de la Présidence française du Conseil de 

l’Union européenne et soutenir le réseau 

culturel dans sa programmation autour 

de l’événement, l’Institut français a lancé 

en 2021 l’appel à projets « Créativité à 

l’européenne ».

La thématique a été déclinée autour 

de sept mots-clés correspondant à des 

priorités politiques portées par la France 

dans le cadre de la PFUE : écologie, 

économie, inclusion, numérique, 

plurilinguisme, souveraineté culturelle 

européenne et dialogue des cultures.

Les 29 projets sélectionnés ont été 

mis en œuvre de janvier à juin 2022 et 

ont mis à l’honneur une notion essen-

tielle à la construction européenne : la 

co-construction avec des partenaires 

européens.

https://www.youtube.com/watch?v=Hh8veKHelFk
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Atelier régional Europe

En 2022, l’Institut français renoue avec 

la dynamique régionale et propose une 

réunion de travail au réseau culturel fran-

çais en Europe dès la fin de l’année. Dans 

une dynamique de relance des mobilités, 

et dans la droite ligne de l’élan donné 

par la Présidence française du Conseil de 

l’Union européenne (PFUE), il est apparu 

primordial d’inviter le réseau culturel en 

Europe à reprendre ce dialogue de travail 

à l’échelle du continent.  

Les 8 et 9 décembre, le réseau culturel 

européen a été invité par l’Institut 

français à partager deux journées de 

réunion, suite au foisonnement de pro-

jets initiés dans le cadre de la PFUE au 

premier semestre. Ce rendez-vous a aussi 

permis d’aborder l’impact de la guerre 

en Ukraine et la forte mobilisation des 

acteurs de la culture, ainsi que la structu-

ration des dispositifs de résidences et des 

communautés autour de scènes artis-

tiques prescriptrices majeures.

Eva Nguyen Binh, 
Présidente de 
l'Institut français 
(à droite) lors de 
l'Atelier régional 
Europe - © DR

Eva Nguyen Binh, Présidente de l'Institut français au centre avec le réseau 
des Instituts français en Europe, lors de l'Atelier régional Europe - © DR
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5
La création et la mise à 
disposition de ressources 
et contenus pour le réseau

L’année 2022 voit la concrétisation de 

différents chantiers lancés pour accom-

pagner les membres du réseau culturel 

français à l’étranger dans un contexte 

marqué par la transition numérique.

Il est désormais possible pour les agents 

du réseau de consulter en ligne un panel 

de solutions logicielles, accompagné de 

fiches techniques et d’aides à la prise en 

main. Le catalogue de référencement de 

solutions logicielles est un outil précieux 

qui vient agrémenter l’environnement 

numérique des établissements.

Alors que les salles de cinéma peinent à 

retrouver leur public, l’offre de films mis 

à disposition du réseau se diversifie et se 

pérennise avec de nouveaux contenus « à 

la carte » proposés aux publics éloignés.

Lancement du catalogue de 
référencement de solutions 
logicielles

Identifié comme l’un des leviers pour 

accompagner les membres du réseau 

dans la transformation numérique des 

établissements, le catalogue de référen-
cement de solutions logicielles a été 

lancé fin septembre 2022. 

Ce nouvel outil vise à simplifier le choix 

et l’appropriation de logiciels et assure 

une meilleure autonomie dans les mé-

thodes de travail. Le catalogue recense 

81 solutions logicielles classées en neuf 

catégories, de la bureautique à la vi-

sioconférence, en passant par la gestion 

de projets et la gestion des publics. 

Dix postes pilotes ont été associés à la 

phase de conception du catalogue, afin 

d’assurer une cohérence entre son contenu 

et les usages numériques actuels des 

membres du réseau.

Afin d’accompagner le retour des 

spectateurs en salles, l’Institut français 

a enrichi sa plateforme IFcinéma d’une 

centaine de courts et longs métrages 

en 2022, venant s’ajouter aux quelques 

2 000 films français et africains déjà dis-

ponibles. Grâce à de nombreuses langues 

de sous-titrage et des supports variés 

(DCP, Blu-Ray, fichiers numériques), le 

réseau culturel a pu organiser 8 000 pro-

jections en salle de cinéma, réunissant 

240 000 spectateurs dans 190 pays. 

Des films tels que Illusions perdues (Xavier 

Giannoli), La Traversée (Florence Miailhe), 

Ouistreham (Emmanuel Carrère), Albatros 

(Xavier Beauvois) et Bonne Mère (Hafsia 

Herzi) ont été largement programmés 

tout comme d’importantes rétrospec-

tives autour de Chris Marker ou Régis 

Sauder.  

En complément, l’offre de films en ligne 

« IFcinéma à la carte » a proposé au public 

de découvrir depuis chez eux, en juin et 

en décembre, une sélection de courts et 

longs métrages français. 

8 000 projections de films 
organisées à travers le monde, pour 
tous les publics, grâce à IFcinéma.

Plus de 250 000 personnes 
ont bénéficié de l’offre d’IFcinéma 
à la carte depuis son lancement 
en juin 2020. 

Page d'accueil de la plateforme IFcinéma

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/catalogue-de-referencement-de-solutions-logicielles
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/catalogue-de-referencement-de-solutions-logicielles
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/alacarte
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Mise à disposition 
d’offres d’œuvres de 
création numérique 

L’Institut français a poursuivi et enrichi en 

2022 la mise à disposition d’offres clé en 

main constituées d’œuvres françaises de 

la création numérique, à destination de 

l’ensemble du réseau culturel français à 

l’étranger et ses partenaires.

Une exposition dédiée aux cultures 

numériques, intitulée Escape, voyage 
au cœur des cultures numériques, 
propose une découverte pédagogique 

et ludique des cultures numériques, à 

travers une trentaine de créations mêlant 

des œuvres d’art numérique, des web 

documentaires, des jeux vidéo, des expé-

riences en réalité virtuelle ou augmentée, 

etc. À travers le regard des créatrices et 

des créateurs, cette exposition invite à 

découvrir les bouleversements causés 

par la Révolution numérique, à travers 

les grandes notions qui la composent : 

réseaux sociaux, algorithmes, data, les 

géants du web GAFAM, fake news, intelli-

gence artificielle, etc. 

 Escape - Voyage au cœur des cultures  
 numériques 

La Sélection VR met à disposition du 

réseau et de ses partenaires plus d’une 

trentaine de films et d’expériences en 

réalité virtuelle, pour des monstrations 

non commerciales. Lancée en 2018, et 

actualisée chaque année, la Sélection VR 

bénéficie d’un intérêt croissant de la part 

des établissements du réseau culturel. 

En 2022, cette offre a été enrichie de 

nouvelles œuvres et utilisée pour la 

programmation de 78 showcases VR dans 

45 pays, de la Corée du sud au Nigéria, 

en passant par le Royaume-Uni, l’Argentine 

ou encore l’Indonésie.

Toute nouvelle offre lancée en novembre 

2022, la sélection Unlock propose au 

réseau et ses partenaires un catalogue 

d’œuvres de la création numérique 

française à découvrir sur supports mo-

biles (smartphones et tablettes). Unlock 

est constitué d’une vingtaine d’œuvres 

dans différents formats : expériences en 

réalité augmentée, jeux vidéo sur mo-

bile, webséries, webtoons, podcasts et 

expériences de lecture innovantes. Cette 

offre répond aux enjeux de valorisation 

d’œuvres adaptées à de nouveaux modes 

de consommation culturelle, et se fait 

l’écho de la richesse et la diversité de la 

création française sur ces nouveaux for-

mats. En 2022, Unlock a été utilisé pour 

Présentation de la Sélection VR à Ramallah - © DR

Depuis son lancement en 
 novembre 2021, l’exposition 
a été programmée dans 
33 pays et lors de 
40 événements. 

Les Histoires courtes #18 : L’Institut français permet l’accès en ligne aux 
cultures francophones partout dans le monde !

la programmation de 28 showcases dans 

15 pays, notamment dans le cadre de 

Novembre Numérique.

 AIF 2022 - Transformation numérique -  
 Novembre Numérique 2022 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-escape-voyage-au-coeur-des-cultures-numeriques
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-escape-voyage-au-coeur-des-cultures-numeriques
https://www.youtube.com/watch?v=wN21SHiiU7U
https://www.youtube.com/watch?v=wN21SHiiU7U
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/culture-vr-la-selection
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/unlock-une-selection-oeuvres-a-decouvrir-sur-mobiles
https://www.youtube.com/watch?v=2cHoLE6PIFM&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=T2M7FYZOK4w
https://www.youtube.com/watch?v=T2M7FYZOK4w
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L’Institut français 
œuvre à la diversité 

culturelle dans le monde

Table ronde dans l’ancienne prison 
des femmes à Constitution Hill 
pendant le forum « Notre Futur 
– Dialogues Afrique-Europe » en 
Afrique du Sud - © DR

En 2022, l’Institut français a réaffirmé sa mission en faveur 
de la diversité culturelle dans le monde. Nous avons favo-

risé la promotion de la langue française et du plurilinguisme 
mais aussi renforcé notre engagement en faveur des écrits, 

des idées et des savoirs. 

En Europe, l’Institut français a pris une part active au volet culturel 
de la Présidence du Conseil de l’Union européenne avec l’organisa-

tion de plusieurs événements. D’autres temps forts et programmes 
ont permis de resserrer nos liens, tels que la Saison France-Portugal ou 

encore les projets issus du Fonds culturel franco-allemand. L’année 2022 
a été tristement marquée par un conflit à nos frontières et des actions ont 

été rapidement mises en place pour venir en aide aux scènes culturelles 
ukrainiennes durement impactées. 

•  La promotion de la langue française 
et du plurilinguisme 

•  Un engagement en faveur de la 
circulation des écrits, des idées 
et des savoirs

•  Des temps forts et des initiatives 
pour renforcer les liens au sein de 
l’Union européenne

•  L’Institut français, solidaire des 
scènes culturelles ukrainiennes

•  De multiples formats pour favoriser 
le dialogue interculturel

•  Un accompagnement spécifique 
des secteurs culturels africains

•  Un appui à l’engagement des 
sociétés civiles

3
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1
La promotion de la 
langue française et du 
plurilinguisme

Nous aimons 
voir le monde 
parler notre 
langue et écou-
ter d’autres 
langues nous 
parler du 
monde.

Par ses différents dispositifs et programmes, 

l’Institut français promeut l’enseignement 

de la langue française tout en favorisant 

le plurilinguisme. Son action s’adresse 

directement aux acteurs du français à 

l’international (Alliances Françaises, Ins-

tituts français, écoles, collèges et lycées 

qui enseignent le français…) ainsi qu’aux 

acteurs culturels francophones.

Les Clés du français pro

Avec les « Clés du français pro » l’Institut 

français, en partenariat avec Le français 

des affaires de la Chambre de Commerce 

de Paris Île-de-France, a accompagné le 

réseau culturel français à l’étranger dans 

le développement du français profession-

nel en 2022. 

Grâce à ce dispositif, sept grands réseaux 

d’établissements ont ainsi pu bénéficier 

durant l’année d’un accompagnement 

personnalisé complet et opérationnel 

afin de répondre aux enjeux de déve-

loppement du français professionnel 

dans leur zone d’influence : les Alliances 

Françaises d’Arabie Saoudite, des États-

Unis, du Mexique, d’Argentine et d’Asie 

du Sud-Est, ainsi que les Instituts français 

de Corée du Sud et de l’île Maurice ont 

ainsi pu développer des stratégies pour 

développer de nouveaux publics, renouveler 

leurs offres et conquérir de nouveaux 

marchés.

 Vidéo explicative du dispositif  
 Les Clés du français pro 

Les Histoires courtes #17 : Comment l’Institut français 
aide-t-il les professeurs de français dans le monde ?

Fonds Langue française 
& IFprofs

En 2022, l’accompagnement de l’Institut 

français à la qualité de l’enseignement et 

de l’apprentissage du français a été ren-

forcé sur le réseau social des enseignants 

IFprofs par des actions de formation : 

webinaires pédagogiques et cycles d’ate-

liers de formation en ligne à destination des 

60 000 membres de la communauté, 

sessions de formation d’une cinquan-

taine d’animateurs et création d’un 

portfolio des compétences techno-péda-

gogiques. 

Par ailleurs, de nombreux projets ont 

été soutenus grâce au Fonds langue 
française, contribuant à renouveler les 

approches pédagogiques à l’exemple 

du projet de développement de l’expé-

rimentation numérique dans les cours 

de langue au Brésil ou du projet de 

création d’une formation favorisant le 

perfectionnement linguistique, l’insertion 

professionnelle et la mobilité des jeunes 

cinéastes au Burkina Faso.

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/les-cles-du-francais-pro
https://www.youtube.com/watch?v=mCCx0VbtgJA
https://www.youtube.com/watch?v=mCCx0VbtgJA
https://www.youtube.com/watch?v=ay5B5zF9rOI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=19
https://ifprofs.org/
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-langue-francaise
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-langue-francaise
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IFclasse décolle en Afrique 
subsaharienne

IFclasse est un dispositif hybride per-

mettant de renforcer les compétences 

en français des enseignants d’Afrique 

subsaharienne et de développer leurs 

compétences numériques. Le parcours 

de formation se compose de courts 

modules ciblant la communication en 

classe avec les élèves et auprès de la 

communauté éducative, grâce à des 

contenus interactifs et contextualisés. 

Les enseignants sont accompagnés par 

des tuteurs identifiés dans chaque pays 

au sein du réseau des Instituts français et 

Alliances Françaises aussi bien que des 

ministères de l’Éducation et des orga-

nismes chargés de la formation continue 

des professeurs. Les tuteurs IFclasse sont 

formés au préalable aux spécificités de 

ce dispositif, accessible sur ordinateur, 

tablette et téléphone portable, y compris 

hors connexion.

À ce jour, IFclasse a été lancé dans sept 

pays : Bénin, Cameroun, Ghana, Afrique 

du Sud, Eswatini, Lesotho et Malawi.

L’Institut français encourage le plurilin-

guisme comme moyen d’enrichissement 

culturel. Persuadés que l’apprentissage 

de plusieurs langues permet une plus 

grande ouverture sur le monde, nous 

avons lancé en 2022 plusieurs initiatives 

dans ce sens. 

Campagne de promotion 
du plurilinguisme

La promotion de la diversité linguistique 

a constitué l’une des priorités de la Pré-

sidence française du Conseil de l’Union 

Européenne. Afin d’accompagner l’action 

des postes diplomatiques, l’Institut français 

a produit un kit de communication 
en faveur du plurilinguisme pour les 

réseaux sociaux.

Celui-ci jouait de façon ludique sur les 

opportunités offertes par la maîtrise 

de plusieurs langues (trouver un emploi 

mais aussi l’amour, étendre son horizon). 

Il s’appuyait sur des arguments et des 

statistiques plaidant pour la diversité 

linguistique au sein de l’espace européen.

La campagne a été déployée à partir 

du 15 mars par une quinzaine de postes 

diplomatiques de l’Union européenne. 

Elle a également été relayée par de nom-

breux postes hors UE. 

Fin de formation IFclasse au Bénin - © Estelle Dagaut

Près de 220 enseignants du 
primaire et du secondaire 
ont participé en 2022 aux 
formations en ligne « IFclasse » 
au Bénin, au Cameroun et au 
Ghana.

https://ifclasse.institutfrancais.com
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/actualite/kit-de-communication-en-faveur-du-plurilinguisme
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/actualite/kit-de-communication-en-faveur-du-plurilinguisme


CHAPITRE 1INTRODUCTION CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 44

SO
M

M
A

IR
E

CHAPITRE 2

Fabrique numérique 
du plurilinguisme

Le programme La Fabrique numérique 
du plurilinguisme, premier dispositif 

d’incubation dédié à l’innovation dans 

l’enseignement et l’apprentissage numé-

rique des langues, compte deux espaces 

d’incubation avec Ed Innov’ (Liban) et 

Yallab’ (Tunisie). En 2022, les premières 

solutions incubées par Yallab’ ont été 

testées dans le système éducatif tunisien 

à travers les ateliers Culture et Tech.  

La seconde édition du programme a 

quant à elle permis d’incuber trois 

nouveaux dispositifs innovants qui ont 

été mis à l’honneur à l’occasion du 

18e Sommet de la Francophonie lors 

d’un colloque dédié au programme. 

La diffusion de la langue française ne se 

limite pas uniquement à son enseigne-

ment. En 2022, l’Institut français a soutenu 

ou proposé plusieurs initiatives pour 

présenter la vitalité du français dans les 

domaines artistiques mais aussi pour 

promouvoir la diversité et la richesse 

culturelles des pays francophones.

Commission Internationale 
du Théâtre Francophone

Depuis mars 2022, l’Institut français 

assure le Secrétariat Général de la 

Commission Internationale du Théâtre 
Francophone (CITF) à la demande du 

ministère de la culture. Créée en 1987, 

la CITF a pour but de partager des 

projets, de favoriser la circulation des 

créateurs et des œuvres dans le milieu 

du théâtre francophone grâce à des 

aides financières proposées sur la base 
Expérience en réalité virtuelle dans le cadre du projet Yallab' en Tunisie.
© Institut français de Tunisie

L’Amour telle une cathédrale ensevelie, Guy Regis Jr
© Christophe Pean / Artcena

de deux programmes : l’un pour soutenir 

les coproductions dans toutes les étapes 

de création, l’autre pour permettre la 

réalisation d’une phase d’exploration ou 

de recherche sous forme de rencontres 

artistiques. Cette année, la commission 

a décidé de soutenir 19 projets. À ce 

jour, plus de 300 projets ont été soutenus 

financièrement. 

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fabrique-numerique-du-plurilinguisme
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fabrique-numerique-du-plurilinguisme
https://citf-info.net/
https://citf-info.net/
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/actualite/decouvrez-les-projets-soutenus-en-2022-par-la-commission-internationale-du
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Des Mots à la scène

« Des Mots à la scène » est un fonds de 

production des écritures dramaturgiques 

contemporaines francophones lancé 

par l’Institut français avec le soutien du 

ministère de la Culture dans le cadre 

du plan présidentiel sur la langue française. 

Ce fonds vise à valoriser les auteurs du 

Sud peu connus en favorisant la pro-

duction de nouvelles mises en scène. 

Il s’adresse également aux auteurs de 

la diaspora et soutient les créations 

intégrant des acteurs culturels des terri-

toires ultramarins. Ce sont 17 projets de 

création et de diffusion qui ont bénéficié 

en 2022 du soutien de l’Institut français 

dont Albertine Itela, Adama Diop, 

Hamza Lenoir et Emelyne Octavie. 

Au total depuis sa création, 55 projets 

ont été soutenus par le dispositif.

Nouveaux partenariats 
pour le développement 
d’un environnement culturel 
francophone attractif

En 2022, l’Institut français s’est associé 

au Centre National de la Musique et 

son site « What the France » pour porter 

la création musicale francophone dans 

les classes du monde entier. L’opération 

Alors on chante ! propose ainsi un 

ensemble de ressources pour apprendre 

le français grâce à des sélections musi-

cales opérées par le CNM.

 Webinaire IFprofs #27 - «Alors on  
 chante» : la chanson en classe de FLE 

Linda Maroy, Rien ne vous oblige à faire de ma peine  
une chanson, Institut français de Bukavu
© DR

Un nouveau partenariat a également été 

conclu pour la valorisation de la création 

littéraire jeunesse : l’Alliance Française de 

Paris et son équipe spécialisée dans la 

médiation culturelle ont ainsi rejoint 

les Pépites Internationales 2022, le 

programme de l’Institut français et du 

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 

en Seine-Saint-Denis, ajoutant ainsi une 

approche innovante du travail linguistique 

à la découverte du meilleur de la création 

littéraire jeunesse.

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/des-mots-a-la-scene
https://whatthefrance.org/fr/
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/alors-on-chante
https://www.youtube.com/watch?v=MlXR50maCPI&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=MlXR50maCPI&t=18s
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/pepites-internationales-2022-vos-eleves-a-la-rencontre-des-auteurs
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Que ce soit à l’écrit ou à l’oral, que ce soit 

en Europe, en Afrique ou ailleurs dans le 

monde, l’Institut français s’est toujours 

engagé dans la promotion de la liberté 

d’expression, la diffusion de la pensée et 

du débat d’idées.

 Les Histoires courtes #10 :  
 Les idées et les penseurs voyagent  
 à travers le monde au service de  
 la liberté d’expression 

 Les Histoires courtes #11 :  
 Les auteurs français trouvent leur  
 inspiration partout dans le monde 

2
Un engagement en faveur de 
la circulation des des écrits, 
des idées et des savoirs

La Nuit européenne 
des idées

Inscrite dans la manifestation mondiale 

de la Nuit des idées, la Nuit européenne 
des idées a réuni dans toute l’Union 

européenne les personnalités des arts, 

des lettres, des sciences et de l’engage-

ment pour des rencontres festives et des 

débats publics autour du thème « (Re)

construire ensemble ». La Nuit euro-

péenne des idées a proposé notamment, 

avec la revue Le Grand Continent, treize 

dialogues entre 26 figures majeures de la 

pensée européenne, ainsi qu’un forum 

réunissant au Collège de France 54 jeunes 

venus de toute l’Union européenne, pour 

débattre de l’avenir de la jeunesse en 

Europe. 

 Retransmission de la Nuit des idées  
 au Collège de France 

 Dossier de presse de la Nuit des  
 idées 2022 

Antoine, Comte, Gilles Van Kote, Stefano Montefiori, Carmen Ionescu, 
Guillaume Sergent et Laure d’Almeida lors du Café Europa à Tours  
© Camille Granjard / EPJT

Café Europa 2022

Le 5 mars 2022, Café Europa 2022 a 

rassemblé dans des capitales des pays de 

l’Union européenne des journalistes français 

et locaux pour débattre de l’avenir et de la 

liberté de la presse. Ces rencontres pu-

bliques se sont tenues dans des cafés patri-

moniaux, lieux historiques de la construction 

de l’espace public européen et de la lecture 

de la presse. Les débats, modérés par de 

jeunes étudiants journalistes de chaque 

pays, ont interrogé les défis technologiques, 

économiques et politiques de la presse au 

sein de l’Union européenne.

 Café Europa - 5 mars 2022 (Teaser) 

 Dossier de presse Café Europa 

La Nuit des idées au Collège de France à Paris, 
le 12 mars 2022 © Thibaut Chapotot / Institut français

https://www.youtube.com/watch?v=U_xjE7va4AI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U_xjE7va4AI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U_xjE7va4AI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=U_xjE7va4AI&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=6h6ebunc-Pg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=6h6ebunc-Pg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=6h6ebunc-Pg&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=13
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/une-nuit-des-idees-pour-reconstruire-ensemble
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/une-nuit-des-idees-pour-reconstruire-ensemble
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=374178201195111
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=374178201195111
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/dp_college-de-france.pdf
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/dp_college-de-france.pdf
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/cafe-europa-2022-un-dialogue-europeen-entre-journalistes-et-citoyens
https://www.youtube.com/watch?v=evAaQLo8kck
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/dossier-de-presse-cafe-europa_25.02.2022.pdf
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Appel à projets 
Débat d’idées

L’appel à projets Débat d’idées permet 

chaque année de soutenir l’organisation 

par le réseau diplomatique de cycles de 

débats et forums, incluant l’organisation 

d’une Nuit des idées, sur des enjeux tels 

que le réchauffement climatique, les 

inégalités liées au genre ou l’impact des 

révolutions numériques et de l’intelli-

gence artificielle. 

Au terme d’un appel à projets excep-

tionnel qui, dans le cadre de la Prési-

dence française du Conseil de l’Union 

européenne, a permis d’appuyer la mise 

en place de programmations de débat 

d’idées dans tous les pays de l’UE, 

54 projets ont été accompagnés par 

l’Institut français. 

Ouvertes au grand public, les program-

mations, de la Nuit des idées en Chine 

aux débats sur la croissance verte au 

Vietnam, ont valorisé de nouvelles géné-

rations de chercheurs dans le domaine 

des sciences humaines et sociales et per-

mis d’amorcer des coopérations durables 

entre institutions publiques, membres 

de la société civile et représentants du 

monde académique. 

Livres des deux rives

Le projet Livres des deux rives soutient 

le dialogue entre les sociétés civiles fran-

çaise et maghrébine par des actions de 

coopération renforçant la circulation des 

écrits, des idées et des savoirs avec une 

priorité donnée à la jeunesse. 

Plusieurs actions soutenant la traduction 

entre le français et l’arabe ont été mises 

en œuvre dont 6 ateliers de sensibilisa-

tion et un atelier collectif de traduction 

en sciences humaines et sociales. La 

mise en réseau et l’accompagnement 

des acteurs du livre se sont poursuivis 

par l’organisation en partenariat avec le 

BIEF – Bureau International de l’Édition 

Française, d’un programme d’invitation 

professionnelle réunissant 15 éditeurs 

arabes à Paris et à Marseille (mars 2022) 

et de trois tournées régionales en Algérie, 

Masterclass édition à l’Institut français de Casablanca, tournée régionale 
Livres des deux rives, novembre 2022 - © DR

Maroc et Tunisie de 14 éditeurs et auteurs 

en duo (automne 2022).

Ce projet a été présenté au Forum des 
mondes méditerranéens à Marseille 

(février 2022) et inscrit dans le bilan de 
l’Élysée concernant la mise en œuvre de 

l’ambition pour la langue française et le 

plurilinguisme.

 Livres des 2 rives - Entretien avec  
 Mariane Cosserat, responsable  
 pôle Livre et édition de l’Institut  
 Français à Paris 

En 2022, 25 projets éditoriaux 
ont été soutenus : 
3 bandes-dessinées dont une 
en français et 2 en arabe et en 
français, 9 livres jeunesse dont 
1 livre audio ainsi que 14 traduc-
tions de livres : 10 en français et 
en 3 arabe et un livre audio.

Projets soutenus par le fonds Livres des deux rives

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/livres-des-deux-rives
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/07/discours-douverture-du-forum-des-mondes-mediterraneens
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/07/discours-douverture-du-forum-des-mondes-mediterraneens
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/11/18/une-ambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme-bilan-apres-4-ans-daction
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/11/18/une-ambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme-bilan-apres-4-ans-daction
https://www.youtube.com/watch?v=kHtkPuRP2P0
https://www.youtube.com/watch?v=kHtkPuRP2P0
https://www.youtube.com/watch?v=kHtkPuRP2P0
https://www.youtube.com/watch?v=kHtkPuRP2P0
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Des temps forts et des initiatives 
pour renforcer les liens au sein 
de l’Union européenne

3

La dimension européenne de l’action 

culturelle de la France a toujours été 

centrale. L’Institut français met en œuvre 

des projets européens de coopération 

culturelle, co-financés par l’Union 

européenne. 

Fort de cette expertise, l’Institut français 

a naturellement contribué à la program-

mation culturelle mise en place à l’oc-

casion de la Présidence française du 
Conseil de l’Union européenne (PFUE), 

en renforçant l’impact et la visibilité de 

ses activités à l’échelle européenne.

Saison France-Portugal 2022

Nos deux pays n’ont fait qu’un et ont croisé 
leurs talents, leurs moyens et leurs res-
sources pour imaginer un projet commun. 
Cela nous a souvent conduit à décaler 
notre regard, à adopter le point de vue 
de l’autre pour interroger nos pratiques. 
L’occasion aussi de reconnaître nos forces 
et nos faiblesses, de nous entraider pour 
donner vie à de multiples événements 
artistiques, scientifiques, sportifs, gastro-
nomiques ou économiques, au plus près 
du public et sur les deux territoires.
 
Tout partager, c’est faire avancer les idées 
auxquelles nous croyons, et qui ont inspiré 
toute la programmation de la Saison : 
l’égalité femmes-hommes, l’inclusion, la 
diversité, la solidarité. C’est également 
enrichir nos connaissances scientifiques, 
pour défendre ensemble la biodiversité 
de l’Océan et nous adapter au change-
ment climatique.

Manuela Judice et Victoire Di Rosa,
commissaires de la Saison France-Portugal 2022

 Les Histoires courtes #14 : Les  
 Saisons : un projet emblématique  
 de l’Institut français 

Le Fonds culturel 
franco-allemand

Institué en 2003, le Fonds culturel 

franco-allemand encourage et soutient 

des initiatives de coopération culturelle 

conduites par les réseaux diplomatiques 

français et allemands dans des pays tiers, 

en étroite collaboration avec les acteurs 

locaux. Ce fonds est co-piloté par l’Institut 

français et le ministère allemand des 

Affaires étrangères, en partenariat avec 

le Goethe-Institut et le ministère français 

de l’Europe et des Affaires étrangères.

En 2022, un soutien financier global de 

500 000 euros a permis la mise en œuvre 

de 40 projets émanant de 37 pays autour 

des trois thématiques suivantes : Avenir 

en commun, Créativité à l’européenne et 

Égalité femmes-hommes.

 Fonds Culturel Franco-Allemand 

 Les Histoires courtes #13 : France et  
 Allemagne : un couple engagé pour  
 la culture 

Affiche du Festival d'hiver franco-allemand 2022 à Brasilia

Projections et Dj Set à l'occasion de Lisbonne-sur-Seine 
à l'Hôtel de Ville de Paris - © Thibaut Chapotot

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/la-pfue-six-mois-de-presidence-francaise-du-conseil-de-union-europeenne-en-2022
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/la-pfue-six-mois-de-presidence-francaise-du-conseil-de-union-europeenne-en-2022
https://www.youtube.com/watch?v=V0Mk3aVcmew&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=V0Mk3aVcmew&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=V0Mk3aVcmew&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=ZWfi8_797c4
https://www.youtube.com/watch?v=SCLOr_CoKss&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SCLOr_CoKss&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=SCLOr_CoKss&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=15
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L’Étoffe de l’Europe

Les Présidences de l’Union européenne 

sont traditionnellement l’occasion d’ins-

taller des œuvres dans les bâtiments du 

Conseil de l’Europe. L’Institut français a 

mis à disposition du Secrétariat général 

de la Présidence de l’Union Européenne 

son expertise en matière de design et 

dans le domaine de l’accompagnement 

à conduite de projet. 

Déclinée sous plusieurs formes et à 

plusieurs échelles à travers le Conseil, 

l’Étoffe de l’Europe™ a su convoquer et 

mettre en avant les enjeux numérique et 

écologique.

Le concept de l’Étoffe de l’Europe™ a 

inspiré Jacques Perconte et Jeanne Goutelle, 

deux artistes français qui ont tissé à leur 

manière, pour l’un des paysages numé-

riques émergents de paysages européens 

L’Étoffe de l’Europe™ - Fresque data tissage de la construction européenne - Réalisée par les Ateliers Adeline Rispal - SI | Studio-ir-
resistible dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne en 2022. - © Luc Boegly

Le projet scénographique s’est 
révélé exemplaire en termes 
de haute qualité environ-
nementale, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
d’écoconception des matériaux 
mis en œuvre et de suivi des 
déchets. 

et, pour l’autre, des alcôves-paravents 

à partir de rebuts de l’industrie textile 

française. 

L’ensemble du projet a offert une vitrine 

européenne aux collections du Mobilier 

national et aux créations de designers et 

d’éditeurs français de premier plan tels 

que Philippe Nigro, Olivier Gagnère, Ligne 

Roset et Maximum.

 L’Étoffe de l’Europe –  
 Saint Etienne x Jeanne Goutelle 

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/portfolio/etoffe-de-europetm-un-projet-presente-au-conseil-de-union-europeenne-dans-le
https://www.youtube.com/watch?v=jYPiHx8ihW8
https://www.youtube.com/watch?v=jYPiHx8ihW8
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Le projet pilote Archipel. eu 
à destination des Outre-mer 
européens 

En tant que chef de file d’Archipel.eu, 

l’Institut français assure le pilotage de ce 

projet de 24 mois cofinancé par l’Union 

européenne à hauteur d’un million d’euros. 

Quatre appels à projets ont permis de 

soutenir des professionnels du secteur 

culturel issus des régions ultrapériphé-

riques de l’Union européenne et dans les 

pays et territoires d’outre-mer. 

Le projet européen Archipel.eu 
a accompagné 49 projets

•  15 projets de diffusion artis-
tique dans le cadre de La Collec-
tion Archipel.eu (150 000 euros),

•  18 projets sur la sauvegarde 
et la promotion du patrimoine 
culturel immatériel (270 000 euros),

 
•  10 projets dans le cadre du 
Fonds sur la coopération 
culturelle et la mise en réseaux 
(150 000 euros),

 
•  6 projets de mobilités 

(100 000 euros).

 Site internet du programme 
Rencontres stratégiques du consortium Archipel.eu à Madère en septembre 2022
© DR

https://programme-archipel.eu/?lang=fr
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L’Institut français, 
solidaire des scènes culturelles 
ukrainiennes

4

L’Institut français s’est mobilisé auprès de 

nombreux acteurs français et européens 

pour apporter soutien et contacts aux 

artistes et professionnels de la culture 

ukrainiens affectés par la guerre déclen-

chée par la Russie dans leur pays. 

Des aides spécifiques ont été accordées 

à des événements prescripteurs au sein 

de l’écosystème culturel français leur 

permettant de se faire entendre et d’élargir 

leur réseau : Littérature Live Festival de la 

Villa Gillet à Lyon (16-22 mai), FID Mar-

seille (5-11 juillet), Pavillon ukrainien au 

sein de la Manufacture d’Avignon 

(9-16 juillet), Week-end à l’Est à Paris 

(23-28 novembre). Dans le cadre de la 

convention de développement 2021-

2023 entre le réseau DIAGONAL 

et l’Institut français, un financement a 

été fléché sur des actions avec le festival 

Odessa Photo Days. L’Institut français a, 

par ailleurs, contribué à la mise en place 

du Fonds EUNIC dédié à l’Ukraine, initié 

par le Goethe-Institute et décliné de 

manière opérationnelle par la European 

Culture Foundation. Un cycle de 6 films 
contemporains ukrainiens (fiction et 

documentaires) a été mis en place en 

vue d’une mise à disposition à partir de 

début 2023 dans le réseau culturel fran-

çais à l’étranger et le réseau EUNIC. Deux 

artistes ukrainiens ont, enfin, bénéficié 

à titre exceptionnel de séjours en rési-

dence au sein de la Cité internationale 

des arts à Paris : Dmytro Verovkin et 

Yana Shliabanska.

https://www.eunicglobal.eu/
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/institut-francais-lance-un-cycle-de-films-ukrainiens
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/institut-francais-lance-un-cycle-de-films-ukrainiens
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5
De multiples formats 
pour favoriser le dialogue 
interculturel

L’Institut français a poursuivi son action 

en faveur du dialogue interculturel tout 

en variant les formes. 

Fonds de mobilité Caraïbes - 
Océan Indien

L’Institut français encourage les échanges 

culturels et artistiques dans les zones 

Caraïbes et Indianocéanique grâce à 

deux fonds de mobilités, initiés en 2020 

avec le soutien des Directions des Affaires 

culturelles de Martinique, Guadeloupe, 

Mayotte et de la Réunion, ainsi que de la 

Direction de la Culture, de la Jeunesse et 

des Sports de Guyane. 

En 2022, 50 mobilités d’artistes et de pro-

fessionnels issus de tous les secteurs de 

création ont été accompagnées (33 pour 

le fonds Caraïbes et 17 pour le fonds 
Indianocéanique), pour faire vivre leurs 

créations et leur savoir-faire de part et 

d’autre de l’Océan Indien, de la mer des 

Caraïbes, ainsi que sur le continent amé-

ricain, en Afrique australe et en Afrique 

de l’Est. 

Les résidences au service 
de la création et des 
échanges interculturels

En 2022, les artistes ont pu à nouveau 

profiter des résidences ! Après le ralentis-

sement des mobilités dû à la pandémie 

de la Covid-19, 67 artistes français ont 

développé leur projet de recherche et de 

création, au sein de la Villa Kujoyama ou 

dans le cadre du programme Sur Mesure +. 

Ce sont aussi 117 artistes étrangers qui ont 

été accueillis en France, à la Cité Interna-
tionale des arts ou dans des résidences 

aux quatre coins de la métropole, grâce 

aux programmes portés par l’Institut 

français, tels que Visas pour la Création 

et Nafas. 

L’Institut français a également soutenu en 

2022, avec son programme La Fabrique 
des résidences, sept résidences initiées 

par le réseau diplomatique et culturel. 

Une formation sur le sujet a été organisée 

pour les agents du réseau. 

 Résidence Cite Internationale Des Arts 

 Présentation vidéo : La Fabrique des Résidences 

Atelier Intensif de danse
© Nathalie Joyeux

Rencontre avec les lauréats NAFAS 2022 à l'occasion 
de Beyrouth Livres - © DR

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-de-mobilite-caraibes
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-de-mobilite-indianoceanique
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/fonds-de-mobilite-indianoceanique
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/residences-a-la-villa-kujoyama
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/les-residences-sur-mesure-plus
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/residences-a-la-cite-internationale-des-arts
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/residences-a-la-cite-internationale-des-arts
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/visas-pour-la-creation
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/nafas-100-residences-artistes-libanais-en-france
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/la-fabrique-des-residences
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/la-fabrique-des-residences
https://www.youtube.com/watch?v=KIr199lJ-AA
https://www.youtube.com/watch?v=nbGxSGWihug
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Initié fin 2020 dans un contexte de crise 

frappant la scène culturelle libanaise, le 

programme Nafas, porté par l’Institut 

français, l’Association des Centres cultu-

rels de rencontre et l’Institut français 

du Liban, s’était donné pour objectif 

d’inviter 100 artistes libanais en résidence 

en France. Mission accomplie en 2022 

puisqu’au terme des deux années de ce 

programme, 100 artistes, artisanes et ar-

tisans d’art ont bénéficié d’une résidence 

dans une structure spécialisée en France. 

Nafas a bénéficié en 2022 du soutien 

exceptionnel d’Hermès Liban qui a 

permis la mise en place de 20 résidences en 

métiers d’art (verre, métal, bois, textile, 

céramique…) alliant création, production 

et formation, à destination de femmes et 

d’hommes qui portent haut les savoir- 

faire artisanaux libanais.

 Bilan du programme NAFAS 2022 

Théâtre export, Cirque 
export, Danse export 

Créés pour promouvoir l’échange de savoir- 

faire et d’esthétique, les programmes de 

coopération Théâtre, Danse et Cirque 

export accompagnent les artistes fran-

çais dans la réalisation d’une création 

à l’étranger en partenariat avec une 

compagnie ou un festival international. 

Au total, 12 projets ont été accompagnés 

grâce à ces dispositifs en 2022 (4 Théâtre 
export, 4 Cirque Export, 4 Danse Export). 

Création franco-brésilienne, 23 Fragments de ces derniers jours, Le Troisième Cirque
© João Saenger

100 artistes libanais 
accueillis en France grâce 
au programme NAFAS

NAFAS - 100 résidences d’artistes libanais en france

Par ailleurs, une édition Théâtre export 

avec l’Allemagne a vu le jour en 2022. 

Piloté par le Bureau du théâtre et de la 

Danse à Berlin, ce programme est dédié 

aux metteurs en scène installés en France 

qui souhaiteraient pouvoir coopérer 

avec les théâtres allemands. Pour cette 

première édition, 25 lauréats ont fait 

l’objet d’une promotion particulière en 

Allemagne.

https://www.institutfrancais.com/fr/offre/nafas-100-residences-artistes-libanais-en-france
https://drive.google.com/file/d/1SFeWSi3igeJNNawmr3BkE1E52oSSWhv9/view
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/theatre-export
https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/theatre-export
https://www.youtube.com/watch?v=qc8d7q_EAYU&t=2s
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L’Aide aux cinémas du 
monde fête ses dix ans

L’aide aux cinémas du monde est une 

aide sélective réservée à des projets de 

long métrage de fiction, d’animation, ou 

de documentaire de création destinés 

à une première exploitation en salle de 

spectacle cinématographique.  

Depuis sa création en 2012, l’Aide aux 

cinémas du monde, portée conjointement 

par l’Institut français et le CNC, a soutenu 

538 films de 106 nationalités différentes. 

138 réalisatrices en ont bénéficié, soit un 

quart des projets soutenus. 245 films sont 

sortis en salle en France comptabilisant 

plus de 12 500 000 entrées.  

L’exigence artistique prônée par ce 

fonds de soutien est illustrée en 2022 

par la sélection de 17 films au Festival 

de Cannes.

La Fabrique Cinéma

Soutenir la jeune création cinématogra-

phique des pays du Sud 

et émergents : tel est l’objectif de ce 

programme conçu par l’Institut français 

en étroite collaboration avec le Festival 

de Cannes. Le cinéaste birman-taïwanais 

Midi Z, lui-même ancien lauréat de la 

Fabrique en 2012, a été le parrain de 

l’édition 2022. Cette édition a permis 

d’accompagner 10 nouveaux projets de 

longs métrages portés par 4 réalisatrices 

et 5 réalisateurs, et leurs 5 productrices et 

5 producteurs. Sur le pavillon Les Cinémas 

du Monde et en ligne, 9 ateliers, 20 ren-

contres avec les acteurs-clés de l’industrie, 

10 consultations individuelles et 320 rendez- 

vous avec des partenaires potentiels ont 

été organisés. Depuis 2009, plus de 40% 

des projets ont vu le jour, dont 8 films 

présentés à Cannes et 410 sélections en 

festivals internationaux.

 Les Histoires courtes #15 :  
 Les cinémas du monde sur la Croisette 

 Site des Cinémas du monde 

Montée des marches des lauréats de la Fabrique Cinéma.
© Catherine Vinay

https://www.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/la-fabrique-cinema
https://www.youtube.com/watch?v=7ru3znfVdUo&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=7ru3znfVdUo&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=17
https://www.lescinemasdumonde.com/fr
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La Cinémathèque Afrique

La Cinémathèque Afrique poursuit ses 

actions de valorisation de films africains 

du patrimoine à travers le plan de restau-

ration 20 films pour 2020 permettant la 

projection du Damier de Balufu Bakupa 

Kanyinda au New York Film Festival, celle 

des Princes-noirs de Saint-Germain-des-
Près de Ben Diogaye Beye à Dakar Court 

et dans le cadre de Tigritudes.

Elle soutient aussi la jeune création à 

travers la diffusion de films via IFcinema 

et l’aide à des labs, résidences en Afrique 

en lien avec La Fabrique cinéma. Cette 

année son prix Coup de Cœur à Final Cut 

in Venice a été remis au Cimetière de la 
Pellicule de Thierno Souleymane Diallo.

2022 marque une année de structuration 

pour la Cinémathèque Afrique à travers 

la mise en place d’une mission d’exper-

tise du fonds pour établir une nouvelle 

liste de films prioritaires à restaurer et 

la conception d’une nouvelle base de 

données.

European Film Factory, 
du cinéma pour les jeunes 
européens

Le programme européen d’éducation 

au cinéma European Film Factory lancé 

en 2020 fête ses deux ans et se féli-

cite de son bilan : 17 500 projections, 

250 000 jeunes touchés, 13 000 utilisa-

teurs inscrits sur la plateforme, 2 mas-

terclasses organisées avec la réalisatrice 

Agnieszka Holland (Europa Europa) et le 

réalisateur irlandais Tomm Moore (Bren-

dan et le Secret de Kells). 

Avec cette initiative conçue avec Arte 

Education et European Schoolnet, l’Insti-

tut français conforte sa place comme 

expert de l’éducation au cinéma au niveau 

européen et international. Le catalogue 

de films choisis valorise la découverte 

du cinéma de patrimoine européen par 

le jeune public, et permet à l’Institut 

français d’œuvrer au renouvellement des 

publics des salles de cinéma en formant 

les spectateurs de demain.

 Vidéo promotionelle du  
 programme European Film Factory 

Masterclass avec le réalisateur irlandais Tomm Moore
© DR

Scène du film Cimetière de la Pellicule

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/cycle?id=fc6b82b9-b9e0-42a3-bc39-534e77c8c7a0
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=cddd3bf2-9b23-c11b-405d-7a07987ee795
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=bff9abf8-a341-ce65-b950-8beffb3541a2
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/movie?id=bff9abf8-a341-ce65-b950-8beffb3541a2
https://www.tigritudes.com/
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/rencontre/thierno-souleymane-diallo-nous-presente-son-premier-long-metrage-au-cimetiere-de?fbclid=IwAR1gkpoKEf7dpLb4WSKcjZ0WGQ9KeM3J3d-l0SYyfo0oH37J-O6lo7BKcdU
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/rencontre/thierno-souleymane-diallo-nous-presente-son-premier-long-metrage-au-cimetiere-de?fbclid=IwAR1gkpoKEf7dpLb4WSKcjZ0WGQ9KeM3J3d-l0SYyfo0oH37J-O6lo7BKcdU
https://www.youtube.com/watch?v=ud8NYuACrJI
https://www.youtube.com/watch?v=ud8NYuACrJI
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6
Un accompagnement 
spécifique des secteurs 
culturels africains

Dans le cadre du dialogue renouvelé 

avec l’Afrique, plusieurs programmes de 

l’Institut français s’attachent à appuyer 

la structuration du secteur culturel sur 

le continent africain et les acteurs de la 

société civile dans le renforcement des 

industries culturelles et créatives, de la 

création et du lien social

Appui à la création, à la 
diffusion et aux opérateurs 
de la société civile en 
Afrique

Ce dispositif d’aide à projets annuel a 

pour but de soutenir la création et la 

diffusion des œuvres, en appuyant des 

festivals et grandes manifestations, des 

expositions ou encore des tournées de 

musique et spectacle vivant à l’échelle du 

continent africain. Une attention parti-

culière est apportée à la création émer-

gente et à la place des femmes actrices 

et opératrices culturelles.

En 2022, ce programme a permis d’ac-

compagner 35 projets (budget de 

306 000 euros) portés par des artistes, 

des opérateurs culturels de la société  

civile et par le réseau culturel français dans 

les domaines de la danse, du théâtre, du 

cirque, de la musique et des arts visuels.

Le fonds de mobilité Culture 
au Sahel

Ce fonds de mobilité, mené en collabo-

ration avec les Ambassades de France au 

Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au 

Niger et au Tchad, est une aide à projet 

à destination des artistes, des profes-

sionnels de la culture et des acteurs de la 

société civile de la zone G5 Sahel. Grâce 

à un budget de 150 000 euros, il a permis 

de soutenir en 2022 plus de 20 projets de 

mobilité et d’accompagner une centaine 

de professionnels sahéliens à participer 

à des grandes manifestations artistiques 

du continent africain, à des formations 

professionnelles ou bien encore à des 

résidences de recherche.

AWA - soutien aux secteurs 
de la culture et de la création

Après son lancement en 2021, le pro-
gramme AWA a mis en place en 2022 

un nouvel appel à projets qui a permis 

de sélectionner 35 bénéficiaires avec un 

financement de 875 000 euros. De nom-

breuses activités de renforcement des 

compétences ont été réalisées, comme 

l’université d’été à Accra et des formations 

courtes dans sept pays d’Afrique de 

l’Ouest. 

Des activités de mise en réseau se sont 

également tenues pendant certains 

rendez-vous majeurs de l’agenda culturel 

africain comme le MASA, le Dak’art et 

le festival sur le Niger. La fin de l’année 

a été marquée par le lancement du site 

internet awafrica.org, véritable vitrine 

du programme et centre de ressources 

en ligne.

 Vidéo de présentation  
 du Programme AWA 

Compagnie Fatou Cissé - La ville en mouv’ment
© pierredeperouges

Panélistes de la table ronde « place de la femme dans le 
secteur de l'innovation au Ghana ». - © IKAM TOGO

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/awa
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/awa
https://awafrica.org/
https://fb.watch/gO8IFxvlBg/
https://fb.watch/gO8IFxvlBg/
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Accès Culture

Piloté par l’Institut français, Accès 
Culture est financé par l’Agence fran-

çaise de développement (AFD) et 

soutient principalement des projets de 

médiation culturelle afin de favoriser le 

lien social et de renforcer les collabora-

tions entre acteurs culturels africains et 

français. Il s’adresse aux organisations de 

la société civile constituées en binômes 

entre l’Afrique et la France. En 2022, 

Accès Culture a continué d’accompagner 

64 projets dans 27 pays africains et a réuni 

les lauréats tri-annuels du programme au 

Campus de l’AFD à Marseille. Fin 2022, le 

programme a aussi sélectionné 28 nou-

veaux lauréats qui seront accompagnés 

durant un an. 

Ressources éducatives

Depuis 2020, l’Institut français met en 

œuvre la composante « Lire pour ap-

prendre » du projet Ressources éduca-
tives dans seize pays d’Afrique franco-

phone. À travers ce projet financé par 

l’AFD et co-porté avec l’UNESCO, l’Insti-

tut français agit en faveur du livre de jeu-

nesse « compagnon des apprentissages ». 

Pour cela, il collabore avec les acteurs pu-

blics et privés du livre et de l’éducation. 

Ensemble, ils agissent pour améliorer la 

production et la diffusion de littérature 

de jeunesse localement : formations, plai-

doyers, soutiens à l’édition, manifestations. 

Après une phase expérimentale qui a 

permis de tester une méthodologie d’in-

tervention, une deuxième phase débute 

en décembre 2022 pour trois ans avec un 

budget total de 3,5 millions d’euros.

 Présentation vidéo : Appui au secteur   
 de l’édition à Madagascar - 2020-2022 

Arrivée de la caravane culturelle Nyenaje Taama à Ségou (Mali) organisée 
par les associations Blonba et Africolor. - © Blonba

Rencontres scolaires organisées dans le cadre de la Biennale littéraire
de Bobo Dioulasso – mars 2022. - © Safiatou Faure

Accès Culture compte désormais 
91 lauréats qui font de la culture 
un vecteur de lien social en 
Afrique.

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/accesculture
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/institut-francais/offre/accesculture
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/ressources-educatives
https://www.institutfrancais.com/fr/offre/ressources-educatives
https://www.youtube.com/watch?v=a9zWJ24wV7I
https://www.youtube.com/watch?v=a9zWJ24wV7I
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7
Un appui à l’engagement 
des sociétés civiles

L’Institut français apporte son soutien 

à l’engagement des sociétés civiles, 

notamment en matière du développe-

ment durable et des droits de l’Homme. 

Différents dispositifs et événements ont 

été mis en place en 2022 à destinations 

des jeunesses et des représentants de la 

société civile en Afrique et Moyen-Orient.

Forums « Notre Futur »

Dans le sillage du nouveau Sommet 

Afrique-France qui s’est tenu à Montpellier 

en octobre 2021, l’Institut français a 

entamé en 2022 un cycle de neuf forums 

régionaux de débat d’idées co-construits 

avec le réseau culturel français à l’étranger 

et de multiples partenaires africains. 

Le premier de ces forums « Les chemins 
de la démocratie », organisé à Johannesburg 

les 7 et 8 octobre 2022, a permis à plus 

de 80 intervenants issus de 21 pays, no-

tamment d’Afrique australe, d’échanger 

sur les défis communs que représente 

l’avenir de la démocratie sur les deux 

continents. Deux mois plus tard, le forum 

« S’engager ! », à Yaoundé, du 1er au 

3 décembre 2022, a pareillement rassem-

blé près de 90 panélistes issus de 19 pays, 

principalement d’Afrique centrale, 

autour des dynamiques de renforcement 

de l’engagement des jeunesses. 

Jusqu’en 2024, ces 
manifestations se 
donnent pour objectif 
d’intensifier le dialogue 
entre les sociétés civiles 
africaines et euro-
péennes et d’échanger 
sur le futur des rela-
tions entre l’Afrique, 
la France et l’Europe, 
en vue de la définition 
partagée de nouveaux 
outils de coopération 
entre les deux conti-
nents. 

Les Histoires courtes #12 : L’Institut français favorise le dialogue 
avec les jeunes représentants des sociétés civiles étrangères

Concert « Voix de femmes » à l’occasion du forum « S’engager ! » 
de Yaoundé, deuxième étape des forums « Notre futur – Dialogues 
Afrique-Europe » - © DR

Concert Centre d’Arts de l’Université de Johannesburg pendant la session « Democracy – Iphi inkululeko ? » 
du forum « Notre Futur » en Afrique du Sud - © DR

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/le-premier-forum-notre-futur-dialogues-afrique-europe-se-tiendra-a-johannesburg
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/le-premier-forum-notre-futur-dialogues-afrique-europe-se-tiendra-a-johannesburg
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/s-engager-le-deuxieme-forum-notre-futur-dialogues-afrique-europe-a-yaounde
https://www.youtube.com/watch?v=ZSkXpnkyVUQ&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa&index=13
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Safir

Pour sa troisième année de mise en 

œuvre, Safir, projet financé par la 

Commission européenne visant à favo-

riser l’engagement citoyen des jeunes 

dans neuf pays d’Afrique du Nord et du 

Moyen-Orient, a poursuivi ses actions 

de formation au plaidoyer et d’appui à 

l’entrepreneuriat culturel, social et envi-

ronnemental. 

Safir a notamment permis l’incubation 

de 90 projets portés par de jeunes per-

sonnalités engagées et visant à mettre en 

place des solutions concrètes aux défis 

de la santé, de l’accès à la culture ou 

du développement durable. Parmi ces 

derniers, 40 ont été sélectionnés pour 

recevoir un financement et bénéficier 

d’une dynamique d’accélération en 2023. 

Un événement a réuni à Beyrouth près de 

50 bénéficiaires du projet (incubateurs, 

organisations de la société civile, universités) 

en septembre 2022. 

 Rencontre régionale Safir à Beyrouth -  
 du 21 au 23 septembre 2022 

Groupe des incubateurs à Beyrouth en septembre 2022- © Tariq Keblaoui

Plus de 1 000 jeunes ont été 
accompagnés depuis le début 
du projet en février 2020. 

https://www.safir-eu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hGJhwrs1ZPk
https://www.youtube.com/watch?v=hGJhwrs1ZPk
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L’Institut français 
renouvelle son orga-

nisation au service 
de ses missions

•  Un nouveau cap fixé pour la période 
2022-2024

•  Une réorganisation en adéquation 
avec nos missions

•  La transition écologique : un défi 
majeur à relever

•  Un engagement sans faille pour 
l’égalité femmes-hommes

•  Une image renouvelée pour une meil-
leure compréhension de notre action

Cette année aura été l’occasion pour l’Institut français de 
repenser son organisation afin de mieux correspondre à 

ses missions. Plusieurs démarches et actions ont été initiées 
et se poursuivront dans les années à venir.

À commencer par l’établissement d’un nouveau projet d’établisse-
ment pour une durée de trois ans et une réorganisation globale de 

notre fonctionnement interne. Nous avons eu également à cœur de 
nous engager sur le long terme en faveur de la transition écologique et 

de l’égalité femmes-hommes avec deux feuilles de route pour nous guider.

Dans le but de permettre une meilleure compréhension de notre action, 
nous avons aussi renouvelé notre image, notamment au travers d’une nou-

velle charte graphique, plus cohérente et écoresponsable, et d’une version 
améliorée de notre site internet. Nous avons par ailleurs maintenu un dialogue 

constant avec nos publics cibles grâce à une présence accrue dans la presse et sur les 
réseaux sociaux. Enfin, plusieurs campagnes vidéo ont été lancées dans le but d’ex-

pliquer nos missions de manière simple et didactique, telles que la série « Les Histoires 
courtes de l’Institut français » ou encore les capsules vidéo sur les programmes de notre 

établissement.

Les membres du réseau culturel à l’étranger, 
les équipes et les partenaires de l’Institut français, 
lors des Ateliers de l’Institut français 2022
© Thibaut Chapotot

4
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1
Un nouveau cap fixé pour 
la période 2022-2024

En janvier 2022, la Présidente de l’Institut 

français a présenté son projet d’établisse-

ment pour trois ans. 

Ce document vise à décliner les missions 

de l’établissement de façon claire – 

œuvrer à la diversité culturelle dans le 

monde ; promouvoir à l’international les 

valeurs et les intérêts de la France par 

la culture ; amplifier l’action du réseau 

de coopération et d’action culturelle à 

travers le monde- et fédérer les équipes 

autour d’un cap partagé. 

 Projet d'établissement 2022-2024 

Page du projet d’établissement de l’Institut français

Il vise également à communiquer sur 

l’Institut français et ses missions d’une 

manière plus lisible auprès des parte-

naires extérieurs. Le projet est construit 

autour des orientations stratégiques 

suivantes : 

•  Consolider notre positionnement dans 

un contexte compétitif par le renforce-

ment du récit de notre politique cultu-

relle et le renouvellement de l’image 

de la France ; 

•  Repenser notre action face aux 

évolutions profondes de pratiques 

culturelles, notamment en développant 

des contenus et des formats qui per-

mettent d’accroître notre présence sur 

les vecteurs numériques d’influences 

et en soutenant à l’international nos 

créateurs et nos ICC ; 

•  Renouveler nos façons de faire en réin-

ventant nos formats que ce soit pour les 

grands événements, le débat d’idées ou 

nos modes de soutien via les appels à 

projets et en valorisant notre expertise 

à l’international ; 

•  Se réinventer pour le réseau en l’aidant 

dans sa transformation numérique et en 

intensifiant le dialogue avec celui-ci ; 

•  Renforcer nos modes de fonctionne-

ment par la priorisation des projets et 

par l’évaluation de nos actions. 

Enfin, le projet d’établissement de l’Institut 

français met en avant deux thématiques 

transversales prioritaires, l’égalité femmes-

hommes et la transition écologique qui ont 

été déclinées en feuilles de route opéra-

tionnelles au cours de l’année 2022.

https://drive.google.com/file/d/1wWaO4WL6A1P0HHwwPZK2MKu9euCo7KkZ/view
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2
Une réorganisation en 
adéquation avec nos 
missions

L’Institut français a adopté le 13 janvier 

dernier une nouvelle organisation pour 

mieux répondre aux nouveaux défis de la 

diplomatie d’influence.

Avec cette modernisation, l’Institut 

français se fixe les objectifs suivants : 

•  Être plus en phase avec les orien-

tations stratégiques fixées par ses 

ministères de tutelles (ministère de 

l’Europe et des affaires étrangères, 

ministère de la Culture) ; 

•  Rendre son action plus visible et 

plus lisible vis-à-vis des partenaires 

français et étrangers ; 

•  Revisiter ses méthodes de travail 

et son fonctionnement pour une 

plus grande agilité. 

Cette proposition a fait émerger un sché-

ma organisationnel constitué de 5 direc-

tions recentrées sur le cœur de métier de 

l’Institut français et un secrétariat général 

renforcé :  

•  Direction coopérations, dialogues, 

et sociétés ; 

•  Direction de l’appui au réseau culturel 

français à l’étranger ;

•  Direction de la création artistique 

et des industries culturelles ;

•  Direction mobilités et manifestations 

internationales

•  Direction de la communication 

et du mécénat. 

La nouvelle organisation implique éga-

lement une révision des méthodes de 

travail et des procédures administratives. 

Dans cette perspective, l’évaluation est 

devenue une mission à part entière de 

l’Institut français. Un pôle rattaché au se-

crétariat général lui est dédié, avec pour 

objectif l’aide au pilotage et l’élaboration 

d’une culture de l’évaluation.

Portée par le même élan de modernisa-

tion, l’Institut français affirme au travers 

de son organigramme et l’élaboration de 

feuilles de route consacrées à la transi-

tion écologique et à l’égalité femmes-

hommes dans son fonctionnement et ses 

activités, sa volonté de faire de la respon-

sabilité sociale et environnementale (RSE) 

un enjeu majeur de sa politique.

Déménagement du siège

Pour répondre aux demandes des 

autorités de tutelle, tant pour des raisons 

budgétaires que d’adéquation des 

locaux, l’Institut français a quitté en 

mai 2022 ses bureaux, situés dans le 

XVe arrondissement, depuis sa création 

il y a un peu plus de dix ans. 

Avant d’emménager au 40 rue la Folie- 

Regnault, l’Institut français s’est installé 

dans un espace de « co-working » 

Nouveaux bureaux de l'Institut français au sein du Wojo, 25 rue de Tolbiac 75017 Paris
© DR
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au 25 rue de Tolbiac à proximité de deux 

partenaires culturels publics, la Biblio-

thèque nationale de France (BnF) et le 

Centre national de la musique (CNM).

Cette étape de coworking est l’occasion 

pour l’Institut français de poser un regard 

renouvelé sur ses pratiques dans l’espace 

de travail, en fonction des nouveaux 

usages liés au télétravail, de ses souhaits 

de transversalité et de son besoin en 

espaces conviviaux pour renforcer le 

collectif.

Instauration d’une politique 
de l’évaluation

En tant qu’opérateur de l’État, l’Institut 

français est tenu de s’assurer de l’efficacité 

de ses actions et d’en rendre compte 

auprès de ses partenaires à savoir le 

bénéficiaires de ses actions et les finan-

ceurs publics (ministère de l’Europe et 

des Affaires Étrangères, ministère de la 

Culture, collectivités territoriales, 

bailleurs internationaux) et privés 

(les mécènes). 

Visite des nouveaux locaux © DR

Visite des nouveaux locaux © DR

Pour assurer cette transparence, la création 

d’un pôle de l’évaluation rattaché au Secré-

taire général s’est avérée pertinente. Les 

principaux axes de travail de ce pôle sont 

la mise en cohérence de nos stratégies et 

de nos actions avec les enjeux de pilotage 

d’un établissement public, la construction 

d’un système de suivi-évaluation et la mise 

en œuvre d’une culture de l’évaluation par 

la sensibilisation et la pédagogie.
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La transition écologique : 
un défi majeur à relever

L’objectif de neutralité carbone en 2050, 

fixé par l’Accord de Paris, impose une 

réduction rapide des émissions de gaz à 

effet de serre. 

L’action culturelle extérieure de la France, 

en particulier les échanges artistiques 

internationaux et le dialogue entre les 

cultures et les sociétés civiles, est essen-

tielle pour favoriser de nouvelles prises 

de conscience et de nouvelles formes de 

coopération entre États dans un monde 

transformé par les crises environnemen-

tales et énergétiques à l’œuvre. 

Diminuer le niveau d’émission nécessite 

une mise en mouvement collective et 

coordonnée. 

Cet objectif oblige l’Institut français à re-

penser ses modes d’action et à s’inscrire, 

en tant qu’établissement public, dans un 

devoir d’exemplarité vis-à-vis des secteurs 

culturels fortement mobilisés par cet 

enjeu et à accompagner la dynamique de 

changement qui anime la société civile 

et en particulier les jeunes générations et 

les artistes.

Dans cette perspective, l’Institut français 

a mené depuis plusieurs mois un travail 

de fond et a adopté en 2022 une feuille 

de route pour trois ans, « 10 objectifs 

pour 2025 » visant à repenser ses modes 

d’action contribuer à la sensibilisation et 

promouvoir la transition écologique en 

France et à travers le monde. 

L’élaboration de cette feuille de route est 

le fruit d’une démarche participative et 

collective qui a rallié nombre de collabo-

rateurs très engagés. 

Elle s’articule autour de trois objectifs :

•  Institut français : Responsable 

Inscrire l’activité de l’Institut français et 

du réseau dans la trajectoire définie par 

l’Accord de Paris
 Feuille de route sur la transition  
 écologique 

•  Institut français : Accélérateur de 

la transition 

Contribuer à la transition écologique du 

secteur culturel en France et à l’international

•  Institut français : Porte-voix 

Porter le plaidoyer en faveur de la tran-

sition écologique à l’international

https://www.if.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/transition_ecologique_feuille_de_route_if_101022.pdf
https://www.if.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/transition_ecologique_feuille_de_route_if_101022.pdf
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Un engagement sans faille 
pour l’égalité femmes-
hommes

Consacrée « grande cause nationale » par 

le président de la République, l’égalité́ 

femmes-hommes mobilise l’ensemble 

du gouvernement, services centraux et 

opérateurs. 

L’Institut français œuvre à la traduction 

de la Stratégie internationale de la France 

pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, et, de la Feuille de 

route Égalité du ministère de la Culture, 

s’attachant ainsi à faire progresser la 

parité dans l’ensemble de ses modalités 

d’intervention en lien avec le réseau 

culturel français dans le monde, et dans 

la dimension partenariale de son action.

Au sein de l’établissement, un comité 

de gouvernance de la RSE a été créé en 

février 2022, avec pour objectif de su-

perviser la mise en œuvre de la feuille de 

route, sous l’autorité de la Présidente de 

l’Institut français. 

Une référente Égalité femmes-hommes 

représente l’Institut français au sein des 

différentes instances de travail sur le sujet 

et un référent RSE au sein de la direction 

des Ressources humaines coordonne 

les actions relatives au management en 

interne.

Cette dynamique s’incarne à travers la 

feuille de route de l’Institut français. Elle 

vise à rendre plus lisible ses actions, à 

harmoniser ses pratiques, à proposer une 

offre de formation à l’ensemble de son 

personnel et à renforcer la sensibilisation 

auprès du réseau. 

À travers la signature de la charte 
#JamaisSansElles en novembre 2022, 

l’Institut français promeut ainsi la parité 

en toute circonstance.

 Feuille de route sur l'égalité femmes-  
 hommes 

4

Signataires de la Charte © DR

Signature de la 
convention de parte-
nariat avec l’associa-
tion Jamais Sans Elles, 
le 28 novembre 2022. 
Avec, de gauche à 
droite, Tatiana F-Sa-
lomon (présidente 
de l’association) et 
Eva Nguyen Binh (pré-
sidente de l’Institut 
français)
© DR

http://www.jamaissanselles.fr/charte-institut-francais/
http://www.jamaissanselles.fr/charte-institut-francais/
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/egalite_femmes_hommes_feuille_de_route_if_120222.pdf
https://www.institutfrancais.com/sites/default/files/medias/documents/egalite_femmes_hommes_feuille_de_route_if_120222.pdf
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Une image renouvelée pour 
une meilleure compréhension 
de notre action

Une présence dans la presse 
plus assumée

L’année 2022 a été marquée par la mise 

en place d’une nouvelle stratégie de 

relations presse qui a permis à l’Institut 

français de mieux établir son action et 

son rôle d’opérateur d’influence auprès 

des médias. 

Renonçant à sa traditionnelle conférence 

de presse de rentrée, l’Institut français 

a expérimenté en 2022 un nouveau 

format de rencontres avec la presse qui, 

au regard des retombées et productions 

journalistiques mettant en avant ses prin-

cipales priorités, semble être le format 

adéquat. 

En effet, des rencontres de la présidente 

de l’Institut français avec des journalistes 

ont été organisées, lesquelles ont donné 

lieu à des papiers dans la presse spéciali-

sée très lue dans le domaine de l’art, tels 

que L’ŒIL, Le Journal des Arts et Beaux 

Arts Magazine. Pour ce qui relève de la 

presse généraliste, plusieurs entretiens de 

la présidente ont été remarqués notam-

ment dans le Monde ou le JDD.

Des voyages de presse ont eu lieu pour 

souligner des actions remarquées du 

réseau culturel français à l’étranger, à 

l’instar des déplacements au Liban pour 

le festival Beyrouth Livres et au Japon 

pour les 30 ans de la Villa Kujoyama. 

Ce dernier voyage à Kyoto a généré une 

excellente couverture dans Le Monde, 

Le Figaro et sur France Inter.

 Revue de presse  
 institutionnelle 2022 

Une nouvelle charte 
graphique plus éco- 
responsable

Dans un double objectif de se confor-

mer à la charte de l’État et de rendre sa 

communication plus écoresponsable, 

l’Institut français fait évoluer son identité 

visuelle. 

Les différentes versions du logo extraites de notre nouvelle 
charte graphique

https://drive.google.com/file/d/1TdGcmfuyZukUe2SBe_vVgw0F7Qp0gaTm/view
https://drive.google.com/file/d/1TdGcmfuyZukUe2SBe_vVgw0F7Qp0gaTm/view
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La nouvelle charte répond aux exigences 

de responsabilité écologique fixées dans 

son nouveau projet d’établissement. 

Il s’agit de réduire l’empreinte carbone de 

la marque Institut français en repensant 

chacun de ses ingrédients (logo, typogra-

phie, couleurs, etc.) pour qu’ils consomment 

moins d’encre, moins de papier, moins de 

données. 

L’Institut français met à disposition du 

réseau culturel français à l’étranger sa 

nouvelle charte graphique ainsi que les 

outils de communication qui l’accom-

pagnent.

Un site internet recentré sur 
l’établissement et ses missions

Visité plus de 650 000 fois pour près de 

1 300 000 pages vues en 2022, le site 

internet de l’Institut français a connu 

d’importantes évolutions l’an passé. 

Il affiche une page d’accueil totalement 

repensée dans l’objectif de mieux présenter 

l’établissement, ainsi qu’un nouveau 

menu articulé autour de trois rubriques : 

L’Institut français, Le magazine et 

L’espace professionnel. 

La nouvelle page d’accueil s’ouvre 

désormais sur la signature « Liberté, 

Créativité, Diversité » directement suivie 

des blocs « Qui sommes-nous ? » et « Notre 

équipe », qui valorisent l’Institut français 

et ses équipes. Elle est également conçue 

pour rediriger les utilisateurs vers les 

informations qu’il recherche : actualités, 

offres à destination des professionnels et 

du réseau culturel français à l’étranger ou 

encore la carte des Instituts français, Al-

liances Françaises et Services de coopéra-

tion et d’action culturelle dans le monde. 

Des réseaux sociaux en 
forte croissance

En 2022, l’Institut français s’est attaché 

à poursuivre l’accroissement de ses com-

munautés et à développer de nouveaux 

formats de communication à destination 

des réseaux sociaux.

Par ailleurs, le film réalisé pour la célébra-

tion des 100 ans de diplomatie culturelle, 

a collecté près de 300 000 vues. Grâce 

à sa stratégie social média, l’Institut 

français a enregistré de fortes croissances 

de ses communautés, avec : + 2,7% sur 

Facebook, + 28% sur LinkedIn, + 18,5% sur 

Instagram et + 9,6% sur Twitter. Ainsi, les 

comptes enregistrent une croissance de 

+ 44 208 abonnés sur l’ensemble des 

réseaux sociaux et la communauté globale 

atteint les 775 647 abonnés.

+  16 634 abonnés 
pour un total de 
618 338 abonnés

+  20 061 abonnés 
pour un total de 
92 155 abonnés

+  4 149 abonnés 
pour un total de 
26 617 abonné

+  3 364 abonnés 
pour un total de 
38 537 abonnés

soit + 2,7 %

soit + 9,6 %

soit + 18,5%

soit + 28%
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Des vidéos courtes qui 
racontent notre histoire

En 2022, l’Institut français a réalisé 

une série en 18 épisodes intitulée « Les 

Histoires courtes de l’Institut français », 

diffusée sur ses réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn) 

du 4 février au 10 juin 2022. 

Il s’agit d’une série de vidéos inspirantes 

d’environ une minute, qui racontent 

l’histoire de l’Institut français et ses mis-

sions, de manière simple afin d’aider à 

une meilleure compréhension de l’action 

culturelle extérieure de la France auprès 

du grand public.

La série a touché une large audience et 

comptabilisé plus de 160 000 vues au 

total. 

 La série de 18 épisodes des Histoires  
 courtes de l’Institut français à  
 retrouver dans leur intégralité 

Nos programmes expliqués 
en toute simplicité

En 2022, l’Institut français réalise une 

série de 13 vidéos en motion design 

présentant autant de programmes portés 

par l’établissement. 

Ces vidéos d’une durée moyenne de trois 

minutes ont pour objectif de valoriser 

et d’expliquer de manière très didac-

tique une sélection de programmes et 

d’actions de l’Institut français auprès des 

collaborateurs, des professionnels du 

secteur et du réseau culturel français à 

l’étranger. Ces contenus sont disponibles 

en ligne sur le site internet de l’Insti-

tut français dans l’espace réservé aux 

professionnels, et sont diffusés lors de 

webinaires ou d’événements regroupant 

les spécialistes d’un secteur.

 Intégralité des vidéos didactiques 

Bande-annonce des Histoires courtes de l'Institut français

https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/les-histoires-courtes-de-institut-francais
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/les-histoires-courtes-de-institut-francais
https://www.institutfrancais.com/fr/magazine/zoom/les-histoires-courtes-de-institut-francais
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7Q27hGehIv_IXbezxRk5OXhlcCm9FiHE
https://www.youtube.com/watch?v=DHqbAoOc4fE&list=PL7Q27hGehIv-WYt3_IyZ29H0lj2B7edIa


CHAPITRE 1INTRODUCTION CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 69

SO
M

M
A

IR
E

CHAPITRE 2

5

Rencontres professionnelles lors des  
Ateliers de l’Institut français en juillet 2022
© Thibaut Chapotot

L’Institut français 
diversifie ses partena-
riats et ses ressources

L’année 2022 a marqué la grande reprise des activités de 
l’Institut français. Ce fut notamment le retour des grandes 

manifestations telles que la Saison France-Portugal, la Bien-
nale d’art de Venise, les célébrations des 30 ans de la Villa  

Kujoyama ou encore les festivals européens de cinéma. Nous 
avons pu compter pour bon nombre de ces projets sur l’implication 

essentielle de nos mécènes et de nos partenaires historiques, tou-
jours aussi engagés dans notre action culturelle.

 
En 2022, l’Institut français a consolidé ses ressources financières pour 

atteindre ses priorités. Nous avons maintenu et poursuivi nos missions 
envers les acteurs culturels en France et le réseau culturel français à l’étranger, 

avec une enveloppe en progression. Nous avons aussi renforcé nos actions 
en faveur des industries culturelles et créatives notamment grâce à un soutien 

spécifique de la part du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ou  
encore au lancement du programme ICC Immersion, soutenu par la Banque des 

territoires (Groupe Caisse des dépôts) sur une période de quatre ans.

Enfin, le dynamisme de l’activité de l’Institut français repose également sur ses équipes. 
Nous avons entrepris une politique ambitieuse d’accompagnement des équipes en pro-

posant différentes actions pour enrichir les compétences, sensibiliser aux grands enjeux 
contemporains ou encore pour améliorer le bien-être au travail.

•  Des mécènes et des partenaires 
essentiels au déploiement de 
nos actions

•  Des ressources consolidées pour 
mieux atteindre nos priorités

•  Une politique des ressources hu-
maines au service de nos valeurs

•  Organisation de l’Institut français

•  Conseil d’administration 
de l’Institut français
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Des mécènes et des 
partenaires essentiels au 
déploiement de nos actions

Des mécènes au rendez- 
vous de la reprise

Initiée en février et clôturée en octobre 

de la même année, la Saison France- 

Portugal a bénéficié du soutien d’un 

Comité des mécènes présidé par Jean 

Lemierre, Président du Conseil d’admi-

nistration de BNP Paribas, et constitué 

de 11 entreprises : BNP Paribas, Crédit 

Agricole S.A., Inetum, Fondation TotalEner-

gies, VINCI Airports, LVMH, Saint-Gobain, 

Euronext, AR France Invest, Banque BCP 

et Fondation ENGIE. L’engagement des 

mécènes a permis de soutenir 39 projets 

en France et au Portugal.

Après le succès de la Saison Africa2020 

en France, un volet retour a pu être mis 

en œuvre sur le continent africain grâce 

aux fonds encore disponibles du Comité 

des mécènes. 22 projets vont pouvoir 

être mis en œuvre en 2023. Par ailleurs un 

soutien important pourra également être 

apporté à la Cinémathèque Afrique qui 

devrait permettre de restaurer 4 films.

L’Institut français tient à remercier une 

nouvelle fois l’ensemble des mécènes 

de la Saison : la Fondation Gilbert et 

Rose-Marie Chagoury, Orange, TotalEnergies 

Foundation, Axian, Groupe Sipromad, 

JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi, Société 

Générale, VINCI, Groupe CFAO, ENGIE, 

Thales et Veolia.

2022 est également l’année où la Fonda-

tion Bettencourt Schueller, engagée aux 

côtés de l’Institut français dans le déve-

loppement de la Villa Kujoyama depuis 

2014, a renouvelé pour une période de 

cinq ans son soutien en faveur de ce pro-

gramme de résidences d’artistes à Kyoto, 

symbole fort de la relation franco-japonaise.

Enfin, le projet Les rêves n’ont pas de titre, 

imaginé et porté par l’artiste Zineb Sedira 

pour le Pavillon français de la Biennale 

internationale d’art de Venise, a bé-

néficié du soutien de la fondation Art 

Explora, dont les thèmes et la géo-

graphie résonnaient avec le projet de 

bateau-musée itinérant. Picto Founda-

tion a également apporté un mécénat 

de compétences sur l’impression des 

papiers-peints, éléments de décor du 

Pavillon.

Invitation du Comité des mécènes de la Saison France-Portugal 
2022 au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Olivier Brault, Directeur Général de la Fondation Bettencourt-Schueller 
au 30e anniversaire de la Villa Kujoyama à Paris
© Thibaut Chapotot
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L’Union européenne 
impliquée dans notre 
action culturelle

Parallèlement aux initiatives prises dans 

le cadre de la Présidence française du 

Conseil de l’Union européenne, l’Institut 

français a poursuivi en 2022 le dévelop-

pement d’actions menées sur la base de 

financements européens, soit en tant 

que chef de file, soit en qualité de parte-

naire associé :

• Safir (chef de file) : programme de 

soutien à de jeunes porteurs de projets 

entrepreneuriaux ou engagés dans la 

société civile de pays de la rive Sud de 

la Méditerranée, en consortium avec 

CFI, Lab’ess (Tunisie), AUF et Pitchworthy 

(Liban), ANND (Liban), co-financé par la 

Direction générale du voisinage et négo-

ciations d’élargissement (DG NEAR) ;

• Programme ACP-UE Culture (Afrique de 

l’Ouest) – Awa (chef de file) : projet de 

soutien à la structuration des industries 

culturelles et créatives en Afrique de 

l’Ouest, encourageant la dynamisation 

de leur compétitivité et contribuant à 

l’appui du développement de l’économie 

numérique de la région, mené conjointe-

ment avec le Centre Culturel Kôrè 

de Ségou au Mali (DG INTPA) ;

• Archipel.eu (chef de file) : projet pilote 

visant à préserver et à promouvoir la 

culture dans les régions ultrapériphériques 

et les pays et territoires d’outre-mer, en 

mettant en œuvre un mécanisme de 

soutien financier viable et efficace, en 

partenariat avec l’Association des Pays et 

Territoires d’Outre-mer de l’Union euro-

péenne (OCTA, Belgique) et l’Agência de 

Promoção da Cultura Atlântica (APCA, 

Portugal) et soutenu par la Direction 

générale de la politique régionale et 

urbaine (DG REGIO) ;

• European Film Festivals : programme 

soutenant les délégations de l’Union eu-

ropéenne dans l’organisation de festivals 

de films européens à travers le monde, 

en partenariat avec le Goethe-Institut et 

Cineuropa (Service des instruments de 

politique étrangère) ;

Par ailleurs, l’Institut français est parte-

naire de deux projets d’envergure menés 

par le Goethe-Institut : soutien aux festivals 

de films européens des Délégations de 

l’UE qui a fait l’objet d’une reconduction Affiche de European Film Festival
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de deux ans en 2022 et i-Portunus, projet 

pilote de soutien à la mobilité des 

artistes et des professionnels en Europe 

qui s’est terminé au 31 décembre 2022.

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 profes-

sionnels.

• European Film Factory : programme 

d’éducation au cinéma fondé sur une 

plateforme numérique multilingue 

destinée aux enseignants et aux élèves 

(11-25 ans) et aux médiateurs culturels des 

39 pays MEDIA et donnant accès à un 

catalogue de films du patrimoine européen 

accompagnés de ressources pédago-

giques interactives, en partenariat avec 

Arte Education et European Schoolnet 

(DG EAC).

L’Agence française de 
développement (AFD) à 
nos côtés sur le continent 
africain

Dans le cadre du développement de ses 

partenariats, l’Institut français a noué 

de solides collaborations avec l’Agence 

française de développement (AFD), 

portant sur des projets au profit de pays 

d’intervention géographique prioritaire. 

Le programme Accès culture, accom-

pagnant des binômes franco-africains 

d’opérateurs culturels, poursuit son déve-

loppement en 2022, mettant l’accent sur 

le rapprochement entre acteurs privés 

et institutionnels à des fins de cohésion 

sociale. Le programme Ressources édu-

catives, conjointement avec l’UNESCO, 

assure la promotion du livre jeunesse 

pour l’apprentissage dans 15 pays du 

continent africain. Ces deux programmes 

sont amenés à se poursuivre sur une 

deuxième phase en 2023, qui s’inscrira 

dans le renouvellement de la convention 

cadre entre l’Institut français et l’Agence 

française de développement. 

Des partenariats renouvelés 
avec les collectivités 
territoriales

En 2022, l’Institut français a poursuivi 

ses partenariats avec les collectivités 

territoriales – dix-huit conventions, avec 

vingt grandes villes et/ou métropoles, et 

conseils régionaux. Les conventions avec 

les partenaires suivants : Ville de Paris, 

Ville de Toulouse, Ville de Nantes, Ville 

de Grenoble, Ville de Marseille, Ville de 

Saint-Étienne, Ville et métropole de Lille, 

Ville et Métropole de Rennes, Ville et 

Métropole de Bordeaux, Ville et 

Métropole de Lyon, Région Bretagne, 

Région Hauts-de-France, Région Normandie, 

Région Sud, région Occitanie, Région 

Nouvelle Aquitaine, Région Centre, ont 

toutes été renouvelées pour trois ans 

(2022-2024) en intégrant les projections 

à l’international de ces grandes collectivités 

territoriales.
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2
Des ressources consolidées 
pour mieux atteindre nos 
priorités

Le contrat d’objectifs et de 
performance 2020 - 2022

Lors du Conseil d’Orientation Stratégique 

(COS) de l’Institut français le 13 janvier 

2020, présidé conjointement par le mi-

nistre 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 

promotion de la création artistique et lit-

téraire 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

À la suite du Plan pour la Langue fran-

çaise 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 collec-

tivités 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 perfor-

mance, voire de développement de ses 

ressources propres, et en poursuivant une 

démarche de responsabilité sociétale et 

environnementale.
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La confirmation d’une forte 
reprise des activités

2022 a confirmé que le ralentissement 

des activités en lien avec la crise sanitaire 

n’était plus d’actualité et l’Institut fran-

çais a repris une activité aussi soutenue 

qu’antérieurement. Ainsi, elle a confirmé 

son action et sa présence dans les grands 

événements internationaux, que sont le 

Festival de Cannes, la Biennale de Venise 

d’arts visuels (au cours de laquelle l’ar-

tiste représentant la France Zineb Sedira 

a reçu une mention spéciale) mais aussi à la 

Triennale de design de Milan. Par ailleurs, la 

Saison France Portugal, qui a rencontré un 

franc succès, a mobilisé les équipes de 

l’Institut français et s’est vu consacrer un 

budget conséquent de 3 424 000 euros 

(crédits mis en œuvre par l’Institut français).

Le soutien financier apporté au réseau 

et à l’ensemble des acteurs du secteur 

culturel en France et à l’international a 

même légèrement évolué par rapport à 

2021 ; en effet, le niveau des paiements 

consacrés au financement des activités, 

donc hors frais de structure et de person-

nel, a connu une progression de 2,19 % 

par rapport à 2021 (après les 12,50 % 

l’année précédente par rapport à 2020, 

année de crise sanitaire) , ce qui corres-

pond à 55,9 % du budget consommé 

total, soit 0,8 point de plus que l’année 

précédente.

Parallèlement, il a été observé une 

contraction des dépenses de structure, 

puisqu’elles ont baissé de plus de 10 % 

(au niveau des crédits de paiement) ; 

ceci s’explique notamment du fait que 

l’établissement a quitté les locaux du 

Carré Suffren au printemps 2022, dont le 

loyer était élevé, pour s’installer provisoi-

rement dans des locaux de co-working, 

occupant ainsi une surface moindre. Cela 

s’est également conjugué aux efforts 

continus que mène l’Institut français 

pour contenir les dépenses de fonction-

nement. En 2022, le niveau de paiement 

a continué à progresser, même si c’est 

dans des proportions limitées (moins d’1 %).

Au niveau des recettes, il est observé une 

baisse concomitante de la subvention 

pour charges de service public (- 0,08 %) 

et de la subvention versée par le ministère 

de la Culture (- 15,68 %) comparativement 

à 2021. Toutefois, cette baisse a été par-

tiellement compensée par l’octroi d’une 

subvention fléchée en faveur des appels 

à projet pour les industries créatives 

culturelles (ICC) d’1,4 millions d’euros et 

le second versement de la subvention 

fléchée en faveur de l’accompagnement 

à la transformation numérique dans le ré-

seau, subventions versées par le ministère 

de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le tassement des ressources propres 

constaté en 2020 se poursuit en 2022, 

du fait d’un recul des recettes de mécénat. 

En revanche, les recettes liées à des projets 

bailleur connaissent une embellie (+ 179 %), 

le projet ICC Immersion, financé par la 

Caisse des dépôts et consignations 

(cf. infra) étant le principal vecteur de 

cette augmentation (2,5 M€ encaissés en 

2022).

Ainsi, et notamment grâce à ce dernier 

projet bailleur, l’autofinancement a 

légèrement progressé passant de 15 % en 

2021 à 17 %.

Dans le domaine de la maîtrise des 

risques, le plan d’action lancé fin 2020 a 

été poursuivi, avec un comité de gouver-

nance 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 

une cartographie des risques majeurs. 

Parallèlement, un processus d’améliora-

tion de certains risques jugés prioritaires 

a été activé et un état de la situation du 

contrôle interne est présenté chaque 

année au Conseil d’administration.



CHAPITRE 1INTRODUCTION CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 75

SO
M

M
A

IR
E

CHAPITRE 2

Chiffres clés 2022

Volume consacré à l'activité : 21,9 M€

Pays d'intervention : + de 150

Projets soutenus : 1 053

Nombre de salariés : 143 ETPT

Évolution des ressources propres 
(hors État et financements publics)

2017 2018 2019

4,6 M€ 3,8 M€ 6,3 M€

2020 2021 2022

6 M€ 4.1 M € 2,3 M€

Répartition des recettes et des dépenses

Répartition des 
recettes Montant %

Subventions de l'État 31 789 110 81,96 %

Autres financements publics 4 624 699 11,92 %

Mécénat 1 030 204 2,66 %

Collectivités territoriales 848 175 2,19 %

Divers 494 770 1,28 %

38 786 958

Répartition des 
dépenses Montant %

Dépenses de personnel 
permanent 12 870 877 32,75 %

Dépenses de structure (hors 
personnel y compris investis-
sement)

4 443 481 11,31 %

Dépenses d'activités (y com-
pris investisements et hors 
personnel)

21 989 340 55,95 %

39 303 698

Recettes
38,8 M€

Dépenses
39,3 M€

SUBVENTIONS DE L'ÉTAT 82%

AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS 12%

MÉCÉNAT 3%

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 2%

DIVERS 1%

DÉPENSES DE PERSONNEL PERMANENT 33%

DÉPENSES DE STRUCTURE 11%

DÉPENSES D’ACTIVITÉS 56%
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AE et CP consommés en 2022

DIRECTION DE LA COMMUNICA-
TION ET DU MÉCÉNAT 4%

DÉVELOPPEMENT 
ET COOPÉRATION
ARTISTIQUE 7%

DIRECTION COOPÉRATIONS, DIALOGUES, 
LANGUES ET SOCIÉTÉS 28%

DÉVELOPPEMENT ET 
PARTENARIATS 13%

DIRECTION MOBILITÉS ET MANIFESTA-
TIONS INTERNATIONALES 27%

LANGUE FRANÇAISE 
LIVRE ET SAVOIRS 7%

DIRECTION APPUI AU RÉSEAU 
CULTUREL 14%

NUMÉRIQUE 1%

DIRECTION DE LA CRÉATION ARTISTIQUE 
ET DES INDUSTRIES CULTURELLES 27%

CINÉMA 3 %

COMMUNICATION 
ET MÉCÉNAT 1%

COORDINATION
AVEC LE RÉSEAU 1%

IF 2022 AE consommées 
en 2022 (€)

CP consommés 
en 2022 (€) %AE %CP

NOUVELLE 
ORGANISATION 

(2022)

Direction Coopérations, 
Dialogues, Langues et 
Sociétés

6 653 146,01 € 3 994 899,76 € 27,89 % 18,17 %

Direction de la 
Communication 
et du Mécénat

847 229,30 € 654 395,98 € 3,55 % 2,98 %

Direction Mobilités et 
Manifestations Interna-
tionales

6 529 270,19 € 4 063 217,52 € 27,37 % 18,48 %

Direction de la Création 
Artistique et des 
Industries Culturelles

6 541 946,05 € 4 427 847,01 € 27,43 % 20,14 %

Direction Appui 
au Réseau Culturel 3 280 337,15 € 1 877 662,37 € 13,75 % 8,54 %

ANCIENNE 
ORGANISATION 

(AVANT 2022)

Cinéma – 579 837,48 € 0,00 % 2,64 %

Communication 
et Mécénat – 115 306,71 € 0,00 % 0,52 %

Coordination avec 
le réseau – 228 262,52 € 0,00 % 1,04 %

Développement 
et partenariats – 2 893 568,79 € 0,00 % 13,16 %

Développement et 
coopération artistique – 1 477 012,51 € 0,00 % 6,72 %

Langue française livre 
et savoirs – 1 562 833,96 € 0,00 % 7,11 %

Numérique – 114 495,62 € 0,00 % 0,52 %

TOTAL 23 851 928,70 € 21 989 340,23 € 100 % 100 %

AE
consommées
en 2022 par 

direction métier
23,9 M€

CP
consommés
en 2022 par

direction métier
21,9 M€

DIRECTION DE LA COMMUNICA-
TION ET DU MÉCÉNAT 3%

DIRECTION COOPÉRATIONS, DIALO-
GUES, LANGUES ET SOCIÉTÉS 18%

DIRECTION MOBILITÉS ET MANIFES-
TATIONS INTERNATIONALES 18%

DIRECTION APPUI AU RÉSEAU 
CULTUREL 9%

DIRECTION DE LA CRÉATION 
ARTISTIQUE ET DES INDUSTRIES 
CULTURELLES 20%
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3
Une politique des ressources 
humaines au service de 
nos valeurs

Un dialogue social riche

Le dialogue social au sein de l’Institut 

français a permis d’aborder des sujets 

structurants comme par exemple la mise 

en place de la réorganisation interne, le 

projet de déménagement rue de la Folie 

Regnault, la négociation d’un accord sur 

l’égalité professionnelle et la prise en 

compte de l’inflation, qui a donné lieu 

au versement d’une prime de partage de 

la valeur et à une revalorisation salariale 

en 2023 conforme à celle de la fonction 

publique.

Des compétences et des 
carrières qui évoluent

Concernant la progression de carrière et 

l’enrichissement des projets profession-

nels des salariés, l’Institut français veille 

à ce que l’accès au développement des 

compétences soit accessible à toutes 

et tous, par une politique de formation 

dynamique et créative.

Au cours de l’année 2022, 138 collabo-

rateurs ont bénéficié d’au moins une 

formation. Parmi lesquelles, certaines 

ont permis de répondre à des ambitions 

communes :

•  travailler en transversal via le mode 

projet 

•  optimiser ses pratiques autour des 

marchés publics

•  réguler la charge de travail

•  prévenir le stress et les risques 

psychosociaux (RPS)

Atelier de la Fresque du Climat à l'Institut français
© DR
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Ces formations sont inscrites dans le plan 

d’accompagnement renforcé lors de la 

réorganisation de l’Institut français.

Un accompagnement aux 
grands enjeux et nouvelles 
méthodes de travail

L’Institut français a accompagné ses 

équipes dans la transition écologique, 

une de ses grandes priorités stratégiques. 

Nous avons en ce sens proposé plusieurs 

ateliers (notamment la Fresque du Climat 

et 2 Tonnes) dans le but de sensibiliser 

nos collaborateurs aux questions liées au 

climat et à l’empreinte carbone.

Dans un souci d’amélioration du bien-

être et des conditions de travail, nous 

avons mis en place des accompagne-

ments spécifiques lors du déménage-

ment dans les nouveaux locaux notam-

ment sur les méthodes de travail en 

coworking. De plus, un café convivial et 

des ateliers de sensibilisation aux gestes 

et postures sont organisés une fois par 

mois.

Des recrutements respec-
tueux de l’égalité et de la 
diversité

Un pilotage global qui permet d’organiser 

le recrutement sur le fondement des 

compétences a été mis en place depuis 

2020. Le processus fait intervenir conjoin-

tement les professionnels métiers et 

ressources. 

Deux ans après, les résultats en termes 

de mobilité interne et de diversité sont 

probants et ont permis à l’établissement 

de se lancer dans la préparation d’une 

double labellisation en 2023 « Égalité » 

et « Diversité », délivrée par l’AFNOR.

Depuis 2022, une journée d’intégration a 

été instituée en chaque début du mois. 

Elle permet aux nouveaux arrivants de 

prendre connaissance de la stratégie et 

de l’organisation des services, ainsi que 

de mieux comprendre le cadre adminis-

tratif et l’utilisation des outils internes.
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Organisation de l’Institut français

Agence 
comptable 

 Conseil 
et Stratégie

Direction 
coopérations, 

dialogues 
et sociétés

Direction 
mobilités et 

manifestations 
internationales

Direction de la création 
artistique et des 

industries culturelles
Secrétariat 

général

Direction 
appui au réseau 
culturel français 

à l’étranger

Direction de la 
communication 
et du mécénat

Présidence
Direction générale

   PÔLE DÉBAT 
D’IDÉES ET CITOYENNETÉ

   PÔLE 
PARTENARIATS 
EUROPÉENS 

   PÔLE CULTURE 
ET PARTENARIATS 
SOLIDAIRES

   PÔLE 
PARTENARIATS 
AVEC LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

   PÔLE CINÉMA 
ET SÉRIES

   PÔLE CRÉATION 
NUMÉRIQUE ET 
AUDIOVISUELLE

   PÔLE LIVRE 
ET ÉDITION

   PÔLE ARTS VISUELS 
ARCHITECTURE 
DESIGN ET MODE

   PÔLE MUSIQUES 
ET SPECTACLE 
VIVANT

   PÔLE 
COORDINATION 
GÉOGRAPHIQUE

   PÔLE 
FORMATION 
ET DÉVELOPPEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS

   PÔLE OFFRE EN 
LIGNE ET EXPERTISE 
NUMÉRIQUE

   PÔLE LANGUE 
FRANÇAISE ET 
PLURILINGUISME

   PÔLE MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE

   PÔLE RÉSIDENCES

   PÔLE PRÉSENCE 
FRANÇAISE 
DANS LES 
MANIFESTATIONS 
INTERNATIONALES

   PÔLE SAISONS 
ET TEMPS FORTS

   COMMUNICATION

  MÉCÉNAT

   PÔLE BUDGÉTAIRE

   PÔLE JURIDIQUE 
CONVENTIONS ET MARCHÉS

   PÔLE SYSTÈMES 
D’INFORMATION

   PÔLE 
CONTRÔLE INTERNE

   PÔLE ÉVALUATION

   DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES

   ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

   COMMUNICATION INTERNE

Direction relations humaines 
et engagement social

Direction financière 
juridique et informatique

   Comptabilité 
générale

   Service facturier

4

 Consulter l’organigramme détaillé 

https://www.if.institutfrancais.com/fr/notre-equipe
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Présidente
Eva NGUYEN-BINH
Présidente de l'Institut français 

Députés 
Marine HAMELET
Députée 

Hadrien GHOMI
Député

Sénateurs 
Hélène CONWAY-MOURET
Sénatrice commission Affaires Étrangères

Olivier CADIC
Sénateur commission Affaires Étrangères

Représentants de l’État –  
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères
Anne-Marie DESCOTES
Secrétaire générale 

Julien STEIMER
Directeur général de l'Administration 

Aurélien LECHEVALLIER
Directeur général de la Mondialisation 

Matthieu PEYRAUD
Directeur de la Culture de l'Enseigne-

ment de la Recherche et du Réseau 

Marianne CARRE
Sous-Directrice de la Culture 

et des Médias 

Représentants de l’État – 
Ministère de la Culture
Luc ALLAIRE
Secrétaire général 

Jean-François HEBERT
Directeur général des Patrimoines 

Christopher MILES
Directeur Général de la Création 

artistique 

Florence PHILBERT
Directrice générale des Médias 

et des Industries culturelles 

Représentants de l’État –  
Ministère de l’Éducation et de 
la Jeunesse & Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et 
de la recherche 
Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de l'Enseignement 

supérieur et de l'Insertion professionnelle 

Édouard GEFFRAY
Directeur général de l'enseignement 

scolaire 

Nathalie NIKITENKO
Déléguée aux Relations européennes et 

internationales et à la Coopération 

Conseil d’administration 
de l’Institut français
(novembre 2022)
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Représentants de l’État – MCAP 
Anne-Hélène BOUILLON
Sous-Directrice du Budget 

Personnalités qualifiées – 
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 
Denise EPOTE
Directrice Afrique TV5 Monde 

Yves BIGOT
Président Fondation Alliances françaises 

Personnalités qualifiées – 
Ministère de la Culture
Emmanuel RUBEN
Écrivain 

Barbara CASSIN
Philosophe 

Personnalités qualifiées – Ministère 
de l’Europe et des Affaire 
étrangères & ministère de la Culture
Catherine TSEKENIS
Directrice générale du CND 

Représentants des collectivités 
territoriales 
Olivier DE OLIVIERA
Maire de Fondettes, Vice- président de 

Tours Métropole Val- de-Loire, Président 

de l’association des maires d’Indre-et- 

Loire 

Département
En attente de nomination par 

l’Association des Départements 

de France 

Catherine MORIN-DESAILLY
Représentante de Régions de France 

Arnaud NGATCHA
Adjoint à la Maire de Paris, en charge 

des relations internationales de 

la Francophonie 

Représentants du personnel 
Michel LIBOUREL
Salarié 

Valérie THFOIN
Salariée

Pierre-Marie BEL
Salarié

Observateurs 
Erol OK
Directeur général de l’Institut français 

Fabienne DUFAY
Contrôleure budgétaire ministériel MEAE 

Claude BRENEZ
Représentante CSE IF 

Thomas HANNEBIQUE
Secrétaire du Conseil d’Administration 

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (DGM)
Valérie BRISSET
Directrice adjointe de la diplomatie 

d’influence
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Équipe de l'Institut français en septembre 2022 accueillie à l’Espace Cardin (Théâtre de la Ville)
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