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PARIS, LE 14 FEVRIER 2019 
ANNONCE DE LA MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE 
INTERNET DE L’INSTITUT FRANÇAIS 
 
Le 14 février 2019, l’Institut français met en ligne une nouvelle 
version, profondément repensée, de son site Internet 
www.institutfrancais.com 
 
Véritable vitrine de ce que la culture française a de plus dynamique 
et de créatif, le nouveau site de l’Institut français se donne comme 
missions principales de : 

• Promouvoir la culture française et valoriser la richesse, la 
diversité de l’offre culturelle française ; 

• Développer la notoriété de l’action culturelle extérieure de 
la France, de l’illustrer et d’en rendre compte ; 

• D’être un outil au service des professionnels de la culture 
et du réseau diplomatique culturel. 

 
www.institutfrancais.com s’adresse à trois cibles principales de 
publics : 

• Un large public international amateur de culture et/ou 
francophile ainsi que ses prescripteurs et influenceurs ; 

• Aux professionnels de la culture français et étrangers, 
partenaires publics et privés ; 

• Aux membres du réseau diplomatique culturel.  
 

Au service de ces missions et publics, le site propose trois grands 
univers de contenus : 
 

• Vivre les cultures, accessible et attrayant, cet espace 
très visuel témoigne de la vitalité de la création artistique 
et de la culture française, dans un dialogue constant avec 
le monde, à travers une grande diversité de formats 
éditoriaux : portraits, œuvres, rencontres, zooms, 
portofolios etc.  
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• L’Institut français, présente l’institution de manière 
synthétique en mettant l’accent sur ses missions 
principales, ses temps forts et ses actualités. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
• L’Espace professionnel, dédié aux professionnels et au 

réseau culturel français à l’étranger, centré sur les besoins 
d’informations et d’échanges de ces publics spécifiques, il 
est conçu comme un outil pratique présentant toute l’offre 
de l’Institut français, ses programmes, ses plateformes, 
ainsi que de nombreuses ressources.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afin de promouvoir la culture française auprès d’un large public, le 
nouveau site adopte une communication de proximité où “le récit” 
des succès, les portraits et les témoignages des acteurs de la 
culture au sens large (artistes, entrepreneurs, penseurs, créateurs 
et diffuseurs...), témoigne de façon vivante et attractive de la 
vitalité et de la richesse de notre culture.  

Le site privilégie des formats dynamiques : rencontre, portrait, 
portfolio, zoom… et favorise la viralité des contenus grâce au 
partage sur les réseaux sociaux.  

L’Institut français souhaite proposer un dispositif “remarquable” 
d’un point de vue graphique, ergonomique et technique, offrant 
des “surprises” à l’internaute dans le fond, la forme et la navigation. 

Parmi ces surprises, à découvrir à l’occasion de la journée de la 
Francophonie le 20 mars, le module interactif et ludique 
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Grenouilles viendra ravir et étonner les amoureux de la langue 
française et du plurilinguisme au travers de jeux autour des 
expressions idiomatiques. 

Le nouveau site de l’Institut français permet également de 
valoriser des contenus de ses partenaires au sein d’une rubrique 
« Ailleurs », présente sur la page d’accueil de l’espace grand 
public « Vivre les cultures », ainsi que dans les pages d’articles 
conçues pour accueillir tout type de médias, ou encore au sein de 
la rubrique ressources de l’espace professionnel.   

La refonte du site garantit la cohérence du riche écosystème 
numérique de l’Institut français (Médiathèque en ligne, plateforme 
de téléchargement de film français, outils numériques 
d’apprentissage du français, site de veille sectorielle sur la création 
numérique…) et en fait la promotion.  

Enfin, le nouveau site Internet de l’Institut français prévoit 
également un accueil du public non francophone avec d’une part 
une version miroir du site en anglais (disponible en mars 2019), et 
d’autre part des mini-sites de “bienvenue” en plusieurs langues 
étrangères. Sont d’ores et déjà programmées à partir du mois 
d’avril 2019, des versions en chinois, allemand, espagnol, arabe, 
coréen, russe et portugais, qui pourront par la suite s’enrichir de 
nouvelles langues.  

 
Pour une navigation optimale, nous vous recommandons de 
mettre à jour la dernière version de votre navigateur. 
 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


