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5 /// L’INSTITUT FRANÇAIS MAINTIENT ET ADAPTE SON SOUTIEN AUX FILIÈRES CULTURELLES

L’Institut français,
acteur de la
diplomatie
d’influence
de la France

L’Institut français est l’établissement public
chargé des relations culturelles internationales.
Son action s’inscrit au croisement des secteurs
artistiques, des échanges intellectuels, de
l’innovation culturelle et sociale, et de la
coopération linguistique. Il soutient à travers le
monde la promotion de la langue française, la
circulation des oeuvres, des artistes et des idées
et favorise ainsi une meilleure compréhension
des enjeux culturels.
L’Institut français, sous la tutelle du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères et du
ministère de la Culture, contribue activement à la
diplomatie d’influence de la France. Ses projets et
programmes prennent en compte les contextes
locaux et 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.

En couverture : Venice VR Expanded au 104 © Toyo Fujiyama
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Avant-propos

« nous avons dû
collectivement
apprendre à
transformer
dans l’urgence
nos modes
d’action »

Si l’année 2020 avait commencé
sur les chapeaux de roue
avec le succès d’événements
internationaux rassemblant un
public nombreux comme la Nuit
des idées en janvier, à partir du
mois de mars, l’Institut français a
fait face à l’urgence de la situation sanitaire,
avec comme maîtres-mots de son action :
solidarité,
adaptabilité,
transformation
numérique, et soutien à nos secteurs
culturels et créatifs, mais aussi efforts
poursuivis en faveur de la langue française,
de la francophonie et de la libre circulation
des idées.

Erol Ok © T. Chapotot

En toile de fond de toutes ces actions, en lien
étroit avec nos ministères de tutelle, nous
avons redoublé d’efforts pour accompagner
les acteurs du réseau culturel français à
l’étranger, instituts français et Alliances
Françaises, dans leur gestion de la crise.
Sous l’effet de la crise sanitaire, depuis
mars 2020, nous avons dû collectivement
apprendre à transformer dans l’urgence nos
modes d’action, pour maintenir un maximum
d’aides aux filières culturelles, en France
comme à l’étranger.

Nous avons aussi cherché à
proposer des contenus nouveaux
et des espaces de rencontres
tant pour le grand public que
pour les filières professionnelles,
sur les cinq continents.

Nous avons enfin renforcé
les liens avec nos collègues du réseau
international, avec la mise en place, dès
le mois de mars, d’ateliers et webinaires
consacrés à un vaste champ de thématiques
et ce, afin de leur permettre de maintenir une
offre culturelle et linguistique française de
qualité, mais aussi de faciliter le dialogue et
l’échange de bonnes pratiques au sein même
du réseau.
Cette crise aura à cet égard renforcé la
proximité entre l’ensemble des acteurs de
la diplomatie culturelle, à Paris comme
à l’étranger, acteurs publics comme
privés, artistes, professionnels autant
qu’institutionnels : nous devrons tous
conserver cette proximité, dans nos actions
au quotidien, bien au-delà de la crise que
nous aurons traversée ensemble.
Erol OK
Président par intérim de l’Institut français,
Directeur général délégué
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1.

Tout avait bien
commencé…

Le Collège de France a accueilli l’une des 200 Nuits des idées qui ont eu lieu en 2020 © Voyez-vous (Hortense Vinet) / Institut français

1 /// TOUT AVAIT BIEN COMMENCÉ…

L’Institut français commence
l’année 2020 par une conférence
de presse de présentation
de sa programmation annuelle, le
16 janvier à Ground Control
à Paris.
Au programme :
- La Saison Africa 2020, une invitation à
regarder et comprendre le monde d’un point
de vue africain
- La jeunesse africaine au cœur d’un nouveau
partenariat avec l’AFD
- L’Institut français, un partenaire européen
engagé
- La diplomatie culturelle des territoires
- Une action ambitieuse pour la langue
française
- L’année de la bande dessinée déclinée à
l’international
- Les industries culturelles et créatives
françaises, un potentiel...exponentiel !
Légende ©

31
journalistes sont présents, prêts à couvrir notre actualité tout au long de l’année.
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Quelques jours plus tard,
le 30 janvier, la Nuit des idées a
lieu en France et dans 100 pays.
Le thème de cette édition est :
être vivant.

En 2020, l'Institut de France participe
pour la première fois à la Nuit des idées,
en partenariat avec France Culture
© Voyez-Vous (Magali Boyer) / Institut français

LA NUIT DES IDÉES
2020 : ÊTRE VIVANT
En mettant en lumière
les sciences du vivant, le
thème permet de valoriser
à l’international l’excellence
scientifique et l’innovation
françaises dans les domaines
de la médecine, de la biologie,
de la génétique, de la recherche
spatiale ou de l’intelligence
artificielle ; il permet à ce titre
d’imaginer l’émergence de
Nuits des idées dans des lieux
originaux (musées de l’homme
et des sciences naturelles,
musées des sciences et
techniques, observatoires et
planétariums...).

Célébrer la circulation des idées entre les pays
et les cultures, les disciplines et les générations :
la Nuit des idées est une invitation à découvrir
l’actualité des savoirs, à écouter celles et ceux qui
font avancer les idées dans tous les domaines, à
échanger sur les grands enjeux de notre temps.
La 5e édition de la Nuit des idées, pilotée par l’Institut
français, s’est tenue le jeudi 30 janvier 2020 sur le
thème « Être vivant ».
Parce que la pensée traverse les frontières, les lieux
les plus prestigieux comme les plus inattendus sur
les cinq continents (grandes écoles et universités,
instituts de recherches, ONG, musées, centres
culturels, instituts français, alliances françaises,
théâtres, bibliothèques), sont conviés à proposer
leur interprétation originale du thème sous toutes
les formes d’expression possibles (conférences,
tables rondes, forums, théâtre, performances,
projections, concerts...). Au long des fuseaux
horaires, les échos de la Nuit des idées se
répercutent via les réseaux sociaux, faisant de la
Nuit des idées un événement global.

Au total, ce sont plus de 200 000 participants qui ont suivi une Nuit des idées dans le monde, comme ici à l’INHA © Voyez-vous (Marlene Awaad) / Institut français

100
pays

200
événements

1 000
intervenants
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En mars 2020, l’Institut français
accueille à Paris une vingtaine
de candidats venus du monde
entier pour participer à la finale
du concours international
d’éloquence en français
« A mots ouverts ».

La finale qui
doit avoir lieu
le 17 mars
sous la coupole
de l’Institut
de France est
annulée le
15 mars.

Depuis 2017, l’Institut français travaille avec
l’association Eloquentia sur un programme de
soutien à l’organisation de formations à l’éloquence
dans le réseau diplomatique français à l’étranger,
qui devait se conclure le 17 mars 2020 par une
finale parisienne, en présence d’un jury prestigieux,
sous la coupole de l’Institut de France, dans le
cadre de la semaine de la francophonie. Plus d’une
centaine de jeunes dans le monde ont bénéficié de
ces formations ; vingt candidats sont arrivés à Paris
la semaine du 10 mars pour se préparer à la demifinale et la finale. Ces candidats ont bénéficié à
leur arrivée en France de quatre jours de formation
dispensés par Eloquentia, et ont commencé à
travailler les sujets des joutes oratoires prévues
pour la grande finale.
Toutefois, le programme a été contrarié par la
menace de la pandémie, et les annonces de
fermeture des frontières des pays de résidence
des candidats. Chacun d’eux est rentré en urgence
dans son pays, la finale a été annulée à la dernière
minute, alors que la France annonçait le 15 mars
un confinement national prenant effet dès le 17
mars 2020.

Barbara Cassin et Abd Al Malik prennent la parole pour encourager les
candidats. Ils font partie du jury du concours international d’éloquence
en français, dont la présidence est confiée à Leïla Slimani.
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Le 17 mars 2020,
la France est confinée :
l’Institut français
fait face à la situation

L’Institut français s’oganise pour équiper les salariés © Institut français

2 /// LE 17 MARS 2020, LA FRANCE EST CONFINÉE : L’INSTITUT FRANÇAIS RÉAGIT IMMÉDIATEMENT

Suite à l’annonce du
gouvernement d’un confinement
national en mars 2020, l’Institut
français a immédiatement revu
son organisation et déployé
des moyens techniques,
informatiques et humains
considérables afin de permettre
à tous ses personnels de
poursuivre leur mission dans les
meilleures conditions.

Suite aux grèves nationales fin 2019, l’Institut
français a mis en place un télétravail partiel. Une
grande partie des salariés de l’Institut français
avait donc pris l’habitude du travail à distance.
L’Institut français s’est appuyé sur cette expérience
pour l’organisation matérielle et logistique
du télétravail généralisé. Si certains salariés
disposaient déjà de matériel informatique à leur
domicile, une centaine d’autres est venue dans
les locaux pour en repartir avec l’équipement de
bureau sous le bras (ordinateur fixe ou portable,
clavier, souris…). Toute une logistique !
D’un point de vue technique, le pôle informatique a
tout d’abord assuré la création des comptes VPN
sur l’équipement réseau, et, dans un second temps,
la configuration des postes à distance, répondant
aux besoins de chacun.
La mise en place de Teams a également été
d’une grande utilité pour garder contact avec
les collègues, assurer la continuité des réunions
internes ainsi que les rendez-vous avec les acteurs
externes.
48 heures après l'annonce du confinement, l’Institut
français est équipé et opérationnel.
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L’Institut français
accélère sa
transformation
numérique

3 /// L’INSTITUT FRANÇAIS ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Depuis sa création, l’Institut
français a inscrit le numérique
au cœur de sa stratégie d’action
culturelle et linguistique,
saisissant les opportunités
offertes par la révolution
numérique de renforcer et
soutenir ses missions de
communication, de diffusion
culturelle, d’accès aux savoirs.

L’Institut français a ainsi développé de nombreux
sites internet au service de la promotion et de la
valorisation de la culture et de la langue françaises :
institutfrancais.com qui met à disposition des
milliers de ressources et d’articles ; Culturethèque,
sa bibliothèque numérique ; IFcinéma, son
catalogue de films en ligne ; IFProfs, le réseau
social des professionnels de l’éducation
francophone… Toutes ces plateformes, qui, dans
le contexte de crise sanitaire et économique, ont
été essentielles à la poursuite de nos missions et
qui ont accompagné la profonde transformation
numérique des modes d’intervention de l’action
culturelle extérieure.

Cette transformation digitale, initiée depuis
plusieurs années, touche également aux
modalités administratives et à l’organisation du
travail (serveurs sécurisés, dématérialisation des
procédures administratives, télétravail…) qui ont
permis aux équipes de l’Institut français d’être
immédiatement opérationnelles dès les premiers
jours du confinement.

Cours à distance, débats et conférences en
ligne, webinaires, rendez-vous professionnels
dématérialisés, films, livres, musiques en
téléchargement, production et mise à disposition
de contenus culturels numériques : l’Institut
français et le réseau culturel ont tout mis en œuvre
pour assurer une continuité pédagogique et le
maintien des échanges culturels internationaux, se
saisissant également du numérique pour toucher
de nouveaux publics, multiplier et faciliter l’accès
aux ressources culturelles.
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La mise en place
du télétravail
La mise en place du télétravail
à l’Institut français à partir
du 16 mars 2020 a montré
son efficacité pour garantir la
continuité des missions et des
activités de l’Institut français.
Cette nouvelle façon de travailler a été rendue
possible grâce à une dématérialisation des
processus et une digitalisation des outils
performantes. L’usage de la visioconférence devenu
quotidien, a non seulement permis de maintenir le
lien social entre les salariés de l’Institut français
mais a également démultiplié les capacités de
communication de celui-ci avec ses interlocuteurs
dans le monde entier.
Toutefois le télétravail modifie les repères
individuels et collectifs. Aussi l’Institut français
s’est efforcé au cours de l’année 2020 de faire en
sorte que les équipes conservent un sentiment
d’appartenance, que soit préservée une ligne
claire entre la vie privée et la vie professionnelle
de chacun, enfin que soient évités les risques
psychosociaux.

Il a été régulièrement rappelé aux salariés
l’importance d’avoir une charge de travail en
adéquation avec les contraintes du télétravail
à 100%, de respecter les plages de travail et de
pauses, d’instaurer des rituels. Il a été conseillé
aux managers de mettre en place des entretiens
réguliers, formels et informels et de pratiquer
l’écoute active pour détecter les signes de malêtre et de difficultés. Un ensemble de règles et
de solutions techniques ont ainsi soutenu et
préservé une équipe qui a fait preuve tout au
long de l’année 2020 d’une capacité d’adaptation
sans faille.
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Les premiers
webinaires,
dédiés à la
langue française
et aux cinémas
du monde

Alors que les établissements du réseau culturel
découvraient les effets de la crise sanitaire
et devaient adapter en urgence leur offre de
cours vers du tout à distance, l’Institut français
a mis en place, dès le 12 mars, un rendez-vous
hebdomadaire destiné à l’ensemble des acteurs
de l’éducation francophone dans le monde. Au
total, 13 webinaires IFprofs #CoronaFLE ont été
proposés pour répondre aux besoins de la
communauté enseignante contrainte à une
réorganisation de l’activité d’enseignement et à
un développement de l’offre en ligne. Réunissant
7 508 participants en direct, ces rendez-vous ont
été suivis 30 075 fois en replay.
Le format pensé pour favoriser le partage
de solutions et la constitution d’une réponse
collective à la crise a généré une forte hausse de
fréquentation du réseau social (+20% de membres
inscrits) qui a pratiquement doublé son périmètre
de déploiement (105 espaces existants fin 2020).
Pour répondre à cette forte montée en puissance, le
dispositif technique a été consolidé et de nouvelles
fonctionnalités proposées aux utilisateurs,
notamment par l’ajout d’un module intégré de
webinaires et de fonctionnalité de consultation des
contenus hors-ligne.

Début 2021, IFprofs rassemble
professionnels issus
de
pays et
ressources ont été partagées
au sein de la communauté.

42 000
105

20 000

La e-Fabrique

Face à la crise sanitaire mondiale, l’Institut français
et ses partenaires, ont décidé, d’un commun
accord, de maintenir La Fabrique Cinéma de
manière à ce que les jeunes cinéastes lauréats de
la promotion 2020 ne perdent pas le bénéfice de ce
programme. Elle s’est transformée en un format
inédit en ligne, La e-Fabrique. Dans le cadre du
Marché du Film virtuel du Festival de Cannes, un
pavillon virtuel Les Cinémas du Monde a présenté
les projets des lauréats et les programmes en
faveur des cinématographies émergentes du
monde.
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L’Institut français
se mobilise face à la crise
pour accompagner le réseau
culturel français à l’étranger
En 2020, 100 villes dans 70 pays participent à Novembre Numérique © IF Singapour
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L’année 2020 marque une double transition pour
l’accompagnement du réseau culturel extérieur,
tant par l’adaptabilité nécessaire face aux mobilités
empêchées, que par une géographie prioritaire
renouvelée. L’action culturelle extérieure prend en
compte les lignes de force du monde contemporain,
et les évolutions telles des marqueurs des enjeux
de la diplomatie d’influence de demain.
En cohérence avec la feuille de route de l’Institut
français pour 2020-2022, les modalités d’intervention
de l’opérateur du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et du ministère de la Culture,
s’inscrivent dans le cadre des priorités portées par
les Ambassades dans le monde à travers son réseau
de coopération et d’action culturelle. Ainsi en 2020,
l’Institut français développe un cadre privilégié de
dialogue avec les 37 Postes identifiés à mission
prioritaire des industries culturelles et créatives, et
poursuit son action en faveur de 11 pays prioritaires
au titre d’enjeux de coopération et de développement.
Ce travail de co-construction avec le réseau culturel
s’appuie sur la mise en œuvre des plans d’action des
Postes, permettant ainsi d’identifier les modalités
d’accompagnement et les besoins du réseau
pour les prochaines années en s’appuyant sur les
partenaires étrangers. Cette année, marquée par une
action de programmation en ligne et l’accentuation
du soutien au secteur culturel local, n’a pas permis
d’initier ou de poursuivre des actions à dimension
régionale. La proposition d’une programmation
transversale proposée par l’Institut fraçais au
sein des établissements culturels (IF/AF), par
l’éditorialisation de ressources thématisée, a été en
2020 poursuivit en ajoutant l’Année de la BD aux
thématiques Jeune public, Europe et la Ville. Cette
offre de programmation, comme beaucoup d’autres,
a été en partie reportée et poursuivie en 2021.

Les outils
et les programmes disponibles
u LE SITE INTERNET DE L’IF
En 2020, le site de l’Institut français a constitué
un outil essentiel pour mettre à disposition de
nombreuses ressources et échanger avec le réseau
culturel français à l’étranger, répondre aux attentes
des professionnels, valoriser le travail des artistes
et satisfaire les amateurs de culture partout dans
le monde.
Preuve de son rôle central durant l’année écoulée,
la fréquentation du site, qui a triplé depuis 2019,
est maintenue avec 1 million de visiteurs, dont
46 % sont hors France.
Les 10 premiers pays de consultation sont la
France, les Etats-Unis, le Maroc, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Brésil
et le Canada.

En 2020, le site institutfrancais.com a ainsi :
- Proposé 300 nouveaux articles (œuvres,
portfolios, portraits, rencontres et zooms)
- Complété son offre à destination du réseau
culturel français à l’étranger et de ses partenaires,
avec désormais plus de 160 offres de programmes,
appels à projet, résidences, formations… et plus de
250 ressources recensées.
Les pages les plus consultées concernent l’offre,
les offres culturelles en ligne ( article spécialement
publié dans le contexte de crise sanitaire) – ou
encore la carte de la culture française dans
le monde, permettant de repérer les lieux du
réseau diplomatique culturel et de découvrir les
évènements à ne pas manquer.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

16

4 /// L’INSTITUT FRANÇAIS SE MOBILISE FACE À LA CRISE POUR ACCOMPAGNER LE RÉSEAU CULTUREL FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

u CULTURETHÈQUE
La situation sanitaire mondiale a eu pour
effet d’accroître fortement la fréquentation de
Culturethèque en 2020. En réponse à la fermeture
soudaine des établissements à travers le monde,
l’Institut français a lancé une campagne de
communication massive qui a débouché sur la
création de plus de 46 000 comptes en un mois
(entre mars et avril) – contre un rythme habituel de
8 000. Cette dynamique a pu se poursuivre tout au
long de l’année grâce à la mobilisation d’un budget
supplémentaire pour assurer une disponibilité
totale de la plateforme. Au final, les usages
montrent un doublement de la fréquentation de
Culturethèque en 2020 : quelque 4,9 millions de
sessions ont été enregistrées pour un total de plus
de 32 millions de pages vues.
Ces excellents résultats doivent beaucoup à la
mobilisation des médiathécaires, des enseignants
et des directeurs d’établissements avec lesquels
les échanges ont été constants.
En 2020, un Comité de suivi éditorial a également
été mis en place à l’Institut français afin d’optimiser
les acquisitions de ressources et leur valorisation.
Enfin, la réflexion sur la mise en place d’une
nouvelle version de Culturethèque s’est poursuivie
avec l’objectif d’aboutir au lancement d’un appel
d’offres en 2021.

+114%
530 056

utilisateurs

247 531

utilisateurs

2019

2020
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u LA COLLECTION :
88 ŒUVRES CLÉS EN MAIN
La Collection est un dispositif créé en 2019 par
l’Institut français. Elle met en avant la création
contemporaine française en proposant des offres
clés en main et légères, à destination du réseau
culturel français. En 2020, la Collection a réuni 88
propositions portées par 59 institutions partenaires,
telles que la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
le Centre national des Arts Plastiques, la MC93
ou encore le Théâtre National de Strasbourg. Elle
couvre quinze secteurs artistiques et est aussi
organisée par thématiques telles que les sujets de
société, les enjeux environnementaux, les sujets
arts et sciences et le rapport à l’imaginaire, afin
de diversifier leur appréhension par les postes. En
2020, 39 projets ont été soutenus pour un montant
de 250 000 euros.
Compte tenu du contexte sanitaire, l’Institut
français a fait évoluer le format de la Collection
2021. Deux catalogues ont été créés, représentatifs
des scènes françaises en incluant un grand
nombre d’institutions ultra-marines (La Cité des
Arts de la Réunion ou L’Archipel en Guadeloupe).
Le catalogue Hiver/Printemps propose plusieurs
projets hybrides ou digitaux tels que l’Impassé.e
de Julie Nioche présentée par la Place - Centre
National Chorégraphique de Toulouse ou encore
le projet « Selon Notre Regard » du CNAP, tandis
que le second catalogue Eté/Automne anticipe le
retour des mobilités avec un plus grand nombre de
propositions basées sur du live/présentiel.

Astropolis présente « District Sampling » studio itinérant où les sons du quartier sont transformés pour créer avec les riverains un morceau de musique
électronique. © David « Vesper » Boschet

u LA FÊTE DE LA MUSIQUE
À L’INTERNATIONAL
L’opération Fête de la Musique à l’international sur
la plateforme Mélo : un tour du monde de la Fête de
la musique en 85 événements sur les 5 continents,
260 artistes, 140 postes participants.
Pour sa 39e édition, la Fête de la musique à
l'international a dû se réinventer pour pouvoir
célébrer la musique et la diversité des pratiques et
des expressions musicales, malgré les contraintes
de distanciation sociale. Le réseau culturel français
à l’étranger s’est mobilisé pour proposer des
éditions digitales : un grand nombre de postes
ont proposé à leurs publics des concerts en ligne
avec des artistes français et des artistes locaux.
Pour l’occasion, l’Institut français a alors initié
un partenariat avec Zebrock, opérateur culturel
reconnu dans le domaine des musiques actuelles
et populaires, et leur plateforme musicale et
éducative « Mélo », afin de mettre en avant les
initiatives du réseau.
https://www.melo-app.com
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u IFCINÉMA À LA CARTE

22 films

Suite à la fermeture des salles de cinéma dans le
monde, l’Institut français a lancé le 12 juin pour
une durée d’un mois une offre de films en ligne
gratuite et accessible dans le monde entier :
IFcinéma à la carte. Les spectateurs, notamment
ceux qui fréquentent habituellement les salles des
Instituts français et Alliances Françaises, ont ainsi
pu regarder depuis chez eux 22 films issus du
catalogue de films français et africains de l’Institut
français. Cette sélection s’est composée de courts
et longs métrages de fictions, documentaires et
animations, sous-titrés en plusieurs langues. Des
outils pédagogiques ont été mis à disposition des
enseignants de français qui souhaitaient proposer
ces films à leurs élèves. Cette opération a été
renouvelée en octobre à l’occasion de la Fête du
cinéma d’animation, puis en novembre dans le
cadre du Mois du film documentaire.
Par ailleurs, pour accompagner le Mois du film
documentaire avec un dispositif inédit, l’Institut
français a organisé deux séances virtuelles via la
plateforme de la 25e Heure, permettant de réunir
à la même heure des spectateurs du réseau
culturel français à l’étranger. Le 27 octobre le
film d’ouverture Overseas avait ainsi été diffusé
virtuellement en présence de sa réalisatrice depuis
le Centre Pompidou. En clôture du festival, le 28
novembre, cette expérience a été réitérée avec la
diffusion de 16 levers de Soleil, l’épopée spatiale
de Thomas Pesquet, suivi d’un débat avec le
réalisateur, réunissant 2 500 spectateurs dans plus
de 45 pays, notamment en Europe, au Liban, en
Israël, Russie, Turquie mais aussi en Argentine, au
Mexique, au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Inde ou en
Australie.

disponibles

87 000

visionnages

150 pays

participants

IFCINÉMA À LA CARTE
Les films (courts et longs métrages) les plus regardés :
Le nouveau,
de Rudi
Rosenberg,
2015, 1h21 :

12 600 vues

Corporate,
de Nicolas
Silhol, 2017,
1h35 :

7 874 vues

L’Effet
aquatique,
de Solveig
Anspach et
Jean-Luc Gaget,
2016, 1h23 :

7 256 vues
Des cinéphiles du monde entier ont pu profiter de l’offre IFcinéma à la carte, notamment en Inde
(9 071 vues), aux États-Unis (3 577 vues), au Brésil (3 525 vues), en Italie (2 530 vues) ou encore
au Maroc (1970 vues).
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DES NOUVELLES SALLES DE CINÉMA NUMÉRISÉES

Berlin

Prague

Florence
Milan
Naples
Rome

Budapest

Saint-Siège

Londres
IF
IF
IF

réseau culturel français

62

salles numérisées
IF

AF

CCFM

Institut français

Agadir
Casablanca
Kenitra
Marrakech
Meknès
Oujda
Rabat
Tétouan
Tanger
Sous les étoiles

AF

Washington

Guadalajara

AF

IF

Mexico

AF

IF

New York

La Havane

Bogota

AF

IF

Istanbul
Izmir

Athènes

IF

IF

IF
IF

IF

Tunis

Alger
Constantine

IF

IF

Abidjan
Lomé
Lagos
Lima

Bucarest

IF

IF

IF

Dakar
St Louis du Sénégal

IF
IF

Barcelone
Madrid

IF

IF

Pékin

IF

Tokyo

Beyrouth

IF

IF

Le Caire
AF

Ouagadougou
AF

IF

IF

IF

Yaoundé
Douala
Libreville

AF

Dubaï

Djibouti

Hanoi
Bangkok

IF

IF

Phnom Penh

Addis Abeba
Singapour

Nairobi

AF

AF

AF

Jakarta

IF

AF

Alliance française

IF

Brasilia

Centre Culturel Franco-Mozambicain

IF
IF

Réseau EUROPA CINEMAS

AF

Rio de Janeiro

Maputo

Tananarive

CCFM

Buenos Aires

en partenariat avec

Trois nouvelles salles de cinéma du réseau culturel français à l’étranger se sont équipées en numérique en 2020 : celle de Guadalajara au Mexique,
la salle de Djibouti et une salle itinérante au Maroc. Cela porte le nombre de salles du réseau à 62 (le réseau était constitué de 40 salles en 2015).
La crise sanitaire a permis de mettre en place une nouvelle manière de travailler : de nombreux échanges ont été organisés en ligne, le contexte a permis
d’intensifier les formations ainsi que les groupes d’échanges de bonnes pratiques autour de problématiques techniques telles que l’automatisation des
séances, le marketing, la mise en place de la billetterie électronique ou autour de problématiques de programmation comme par exemple la mise en
place de séances virtuelles ou hybrides, en direct et retransmises dans plusieurs autres salles du réseau.
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u MÉDIATHÈQUES
Afin d’accompagner au mieux les médiathèques
et les médiathécaires du réseau face à la crise,
une offre de webinaires a été mise en place via la
plateforme Livestorm :
- 13 webinaires professionnels suivis par près de
200 personnes en moyenne (bibliothécaires, mais
aussi attachés ou directeurs d’établissement)
ont permis de développer des offres culturelles
en ligne, de réfléchir sur les modalités de prêts
à distance, puis de réouverture progressive des
médiathèques tout en favorisant les échanges de
bonnes pratiques et en valorisant les initiatives du
réseau ;
- 11 webinaires littéraires, proposés en partenariat
avec l’Alliance française de Paris Ile-de-France,
la Fondation des Alliances française et la RATP
ou encore l’Institut français du Maroc, ont été
proposés au réseau en guise de programmation
« clé en main ». Ces webinaires ont touché 250
personnes en moyenne, issus de plus de 75 pays.
En plus de l’usage intensif de la liste de diffusion
E-Bibdoc, la proposition de l’Institut français
à destination des médiathécaires du réseau a
permis de consolider une dynamique d’ensemble.
Cette offre a également permis de contribuer à
la transformation numérique des établissements
en partageant des solutions innovantes et en
participant à la formation professionnelle continue
des agents.

L’EXPERTISE MÉDIATHÈQUE
À DISTANCE : le cas de
l’Alliance française de Turin
Adaptant au mieux son offre en direction
des médiathèques, via principalement
l’appel à projets Fonds médiathèques
XXI / Expertises médiathèques, l’Institut
français a réalisé à l’automne 2020 sa
première expertise à distance, au sein de
la médiathèque de l’Alliance française de
Turin (AFT). Face à la situation sanitaire, un
format d’expertise entièrement à distance a
été mis en place : rencontres collectives et
entretiens individuels avec les équipes sur
place, visite virtuelle de la bibliothèque et de
l’Alliance française, étude des plans et des
données statistiques. Le travail effectué a
permis de déboucher naturellement sur le
dépôt d’un dossier dans le cadre du Fonds
médiathèques XXI pour 2021 (projet retenu
en commission).
En Indonésie, les instituts français ont installé des structures minipondok dans leur médiathèque, inspirées des pondoks traditionnels.
L’objectif est de récréer dans la médiathèque un espace d’échanges et
de convivialité ancré dans les usages du public. Les structures ont été
réalisées dans le cadre du Fonds médiathèques XXI en 2020.
© IF Surabaya
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u NOVEMBRE NUMÉRIQUE,
LA FÊTE DES CULTURES
NUMÉRIQUES : LE SUCCÈS
DE L’ÉDITION HYBRIDE
Depuis 2017, partout dans le monde, l’Institut
français et le réseau culturel à l’étranger organisent
Novembre Numérique, la fête internationale
des cultures numériques, qui vise à favoriser
l’accès de tous aux nouvelles technologies, à
promouvoir l’extraordinaire diversité de la création
numérique française, à construire des partenariats
durables avec les professionnels étrangers, et plus
largement à favoriser un dialogue international
entre les créateurs, les professionnels du secteur
et les publics.

L’exposition Machines à Bulles et la Sélection VR, deux offres proposées par l’Institut français, sont venues nourir les programmation du festival
Novembre Numérique dans 70 pays, ici l’IF du Cameroun et de Hong Kong © © DR / IF Cameroun et Consulat général de France à Hong Kong et Macao

Face aux défis posés par la crise sanitaire,
adaptation, innovation et créativité ont été les
maîtres mots de cette 4e édition de Novembre
Numérique, pour laquelle l’Institut français a
apporté au réseau culturel un soutien financier
accru et accompagné la mise en place de formats
innovants : game jam et hackathons, podcasts,
création d’une bande dessinée pour Instagram,
invitation à voyager autrement avec la présentation
d’œuvres en réalité virtuelle au sein d’un aéroport,
nombreux festivals en ligne, etc. Le succès était au
rendez-vous avec une participation en hausse et
des programmations in situ et en ligne proposées
dans plus de 70 pays et 100 villes du monde
entier. L’exposition Machines à Bulles sur la bande
dessinée innovante (présentée dans 32 pays en
2020), ainsi que la Sélection VR qui propose une
sélection d’œuvres françaises en réalité virtuelle
(mise en avant dans 27 pays en 2020), ont été dans
ce cadre plébiscitées aux quatre coins du monde !
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La promotion
de la langue
française et
la circulation
des idées et des
savoirs au cœur
de nos actions
L’Institut français s’est immédiatement mobilisé
au service du réseau culturel face à une situation
inédite contraignant les établissements à fermer
leurs portes au public.

Afin d’assurer la continuité des activités
l'enseignement / apprentissage de la langue
française,
la
médiathèque
numérique
Culturethèque et le réseau social IFprofs ont
été rapidement déployés pour être accessibles
au plus grand nombre et les équipes du réseau
culturel formées pour pouvoir assurer l’animation
de ces dispositifs numériques. Pour faciliter la
construction d’une réponse collective du réseau
culturel, ce sont en tout 80 heures de webinaires
qui ont été assurées. La chaine « langue française »
Youtube de l’Institut français a quant à elle
totalisé 94 700 vues en 2020 pour 6 800 heures
de visionnage. Moyen privilégié d’échange avec
les enseignants et responsables des structures,
les webinaires ont abordé l’ensemble des enjeux
de réorganisation d’activité et de poursuite de
l’activité pédagogique. Ils ont été accompagnés
d’une offre de formation et de la production d’outils
de communication immédiatement exploitables
par les établissements. Un kit de communication
reprenant le principe des « mèmes » a ainsi été
proposé et largement réutilisé par les Instituts
français et Alliances Françaises et plus d’un
millier de contributeurs ont participé au groupe
« Coronavirus et FLE : partageons nos solutions ».
Enfin, un travail conséquent d’éditorialisation avec
les différents partenaires et acteurs de l’éducation
francophone a été mené pour faciliter l’accès à
une production de contenus tout aussi riche que
dispersée.
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u UNE CAMPAGNE DIGITALE
MONDIALE EN FAVEUR DE
LA LANGUE FRANÇAISE
L’Institut français a lancé une campagne invitant
les jeunes du monde entier à apprendre la langue
française pour élargir leurs horizons et augmenter
leurs chances de réussite.
#plusloin, campagne entièrement digitale, a
vocation de promouvoir l’usage de la langue
française auprès de la jeunesse du monde entier, et
en particulier des 18-25 ans. Elle propose, grâce à la
langue française, d’aller #plusloin dans ses études,
dans son expérience de la vie, dans ses rêves, dans
ses voyages, dans son parcours professionnel.
Le dispositif se décline sur un site internet, sur les
réseaux sociaux et grâce à un numéro de téléphone
accessible sur WhatsApp, grâce auquel les jeunes
du monde entier peuvent avoir une première
expérience avec la langue française.
Il illustre le parcours de personnalités et de
talents qui ont le français en partage, à l’instar
du footballeur allemand Julian Draxler, de la
chanteuse britannique Jane Birkin, du chef étoilé
argentin Mauro Colagreco, de la chorégraphe
espagnole Blanca Li, de la directrice musicale
slovène du Chœur de Radio France Martina Batic,
et de nombreux jeunes influenceurs internationaux.
Cet ensemble visant à créer une communauté
planétaire de talents francophones, de tous
horizons et origines confondus.

En cohérence avec le plan d’ensemble du Président
de la République en faveur de la langue française
et du plurilinguisme, #plusloin vise à inscrire la
langue française dans une perspective ouverte et
plurielle, en valorisant la diversité et le dynamisme
de l’espace francophone.
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u #PLUSLOIN
La campagne #plusloin a été lancée avec succès
le 21 septembre 2020.
Elle a permis d’accompagner la réouverture
des Instituts français et Alliances Françaises et
le développement de cours de langue dans le
contexte de la crise sanitaire.
Ce sont au total plus de 80 pays qui ont participé à
la première étape de cette campagne.

60 000 personnes ont écrit

un message via le numéro WhatsApp et

1,4 million de personnes ont

été atteintes sur les réseaux sociaux.
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u DÉMARCHÉ QUALITÉ
En 2020 et en lien avec le contexte sanitaire et
ses effets sur les centres de langues, l’Institut
français a entrepris une évolution de son dispositif
d’appui à la stratégie de pilotage de performance
des établissements du réseau culturel. Un
véritable changement d’échelle a été opéré pour
permettre de renforcer les aspects essentiels de
l’accompagnement des postes diplomatiques :
former, outiller, mutualiser. Un dispositif numérique
collaboratif a ainsi été mis en place parallèlement à
la structuration de la coordination de la démarche
qualité dans les postes diplomatiques et à la
formation des agents impliqués pour faciliter le
développement de plans d’amélioration continue
au sein des établissements. Ce travail, mené en lien
étroit avec les Ambassades et avec la Fondation
des Alliances Françaises, permet d’assurer une
réponse concertée à la situation sanitaire et
économique particulièrement contraignante.

démarche
qualité
adaptée aux Instituts français
et Alliances Françaises

u FONDS LANGUE FRANÇAISE

u IDÉES ET SAVOIRS

Le fonds Langue française finance des projets
répondant aux priorités du Plan pour la langue
française et le plurilinguisme et porte sur l’attractivité
de la langue française au sein des systèmes
éducatifs, le renouvellement de l’image de la
langue et de son enseignement ou le renforcement
de la place du français comme langue d’insertion
professionnelle. En 2020, 29 projets, portés par des
Alliances Françaises et Instituts français ont été
soutenus, parmi lesquels des « Rencontres francobrésiliennes du français du tourisme », un forum
régional « Génération labelFrancEducation »
en Bulgarie, ou encore un projet à destination des
publics scolaires « Les petits penseurs », aux
États-Unis. Si certains projets ont pu se dérouler
selon le calendrier initial, la situation sanitaire a
contraint les postes à repousser le lancement de
plusieurs projets en 2021. L’Institut français, tenant
compte de cette situation exceptionnelle, maintient
le financement pour une réalisation optimale des
projets.

Dans le sillage de la crise du COVID-19, l’Institut
français a consulté plusieurs postes diplomatiques
et relevé le besoin d’une production accrue de
contenus numériques pertinents et de qualité
dans le domaine de la circulation des idées et des
savoirs. A compter de l’été 2020, l’Institut français
s’est donc engagé dans la création de la collection
« Libres savoirs », consistant en la mise à
disposition de contenus multimédias à l’attention
du réseau diplomatique français à l’étranger et de
ses partenaires. 10 entretiens avec des intellectuels,
d’Antonio Casilli à Corinne Pelluchon, portant leurs
regards sur les grands défis contemporains, ont
été conçus. Une première série de 5 podcasts, sur
« la santé, bien public mondial », a été produite
avec la structure Making Waves, afin d’aider les
postes à mettre en place une programmation
de débats d’idées sur les enjeux sanitaires. Enfin
des dossiers thématiques, sur les révolutions
numériques, la santé et l’actualité récente dans le
domaine des sciences humaines et sociales (avec
la revue AOC), ont été réalisés. Ces contenus, ainsi
que ceux conçus par le réseau à l’occasion de la
Nuit des Idées 2021, seront régulièrement mis à
disposition des postes.
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Les offres de
formation des
agents du réseau
adaptées au
contexte
Le réseau de coopération et d’action culturelle est
au cœur des missions d’influence, de rayonnement
et de développement international du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères. Il compte
plus de 6 000 agents qui œuvrent sur le terrain à
la promotion et à la diffusion de la langue et de la
culture françaises.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement
des établissements du réseau culturel français
à l’étranger, l’Institut français propose un plan
de formation annuel en phase avec les besoins
de formation exprimés par le réseau culturel.
Celle-ci lui donne vocation à proposer une
offre de formation favorisant l’adaptation à
l’évolution prévisible des métiers ou permettant
aux personnels du réseau culturel d’actualiser
leurs connaissances professionnelles afin de
se maintenir au niveau d’exigence requis pour
l’exercice de leurs missions.

u DES ATELIERS 100%
DIGITAUX
La crise sanitaire a joué un rôle nodal dans
l’accélération de la transformation numérique des
usages et des outils. Le surgissement d’opportunités
conjoncturelles s’est doublé de l’émergence d’enjeux
structurels et stratégiques de grande ampleur.
Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, en 2020,
l’Institut français a conçu, organisé et soutenu
plus d’une quarantaine d’actions de formation
du réseau qui se sont toutes déployées en ligne
à partir du printemps 2020 grâce notamment au
déploiement des Ateliers digitaux en partenariat
avec des organismes de formation dûment
qualifiés. Il a maintenu l’ensemble des programmes
initialement prévus en les adaptant au contexte de
l’arrêt des mobilités internationales et en proposant
des ingénieries en ligne variées et innovantes :
autoformation asynchrone sur des plateformes
LMS (Learning management system), classes
virtuelles synchrones, webinaires, SPOC (Small
Private Online Course), apprentissage par l'échange
et le partage d’expériences de manière transversale
ou par problématiques métiers sur des plateformes
d’échanges, etc.
En 2020, ce sont 865 personnels qui ont bénéficié
des actions de formation (hors Ateliers de l’Institut
français - AIF) organisées par l’Institut français,
chiffre sensiblement en hausse par rapport à 2019
(725 personnels). Le maintien d’une grande partie
de la programmation en ligne et le déploiement de
nouvelles offres visant à répondre à l’urgence de la
crise ont permis d’assurer la continuité de la mission
de formation de l’IF.
Hors AIF-Ateliers de l’Institut français, 81% des
bénéficiaires étaient agents de droit local ou CRSP et
presque la moitié exerçaient en Alliance Française.

u ATELIERS THÉMATIQUES
POUR COMPRENDRE
LE PAYSAGE CULTUREL
FRANÇAIS ET FRANCOPHONE
Conçus et organisés avec des partenaires en
France pour l’ensemble des métiers et statuts
du réseau culturel, ces ateliers de formation
encouragent à travailler de manière transversale et
coopérative. Ils mobilisent des savoirs théoriques
dans une perspective opérationnelle et cherchent
à renforcer les pratiques professionnelles des
personnels du réseau culturel autour de projets
fédérateurs. Cette partie du plan de formation de
l’Institut français a été affectée compte tenu de
l’arrêt des mobilités internationales mais plusieurs
projets ont été conduits avec le Festival Séries
Mania, la Cité internationale de la bande dessinée
(Angoulême) et le LyonBD Festival, le colloque
« Reflecting residencies » et le festival ¡ Viva Villa !
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u ATELIERS GÉOGRAPHIQUES
Les 131 services de coopération et d’action
culturelle, les 98 Instituts français et les 386
Alliances Françaises conventionnées sont à
l’initiative d’un ensemble d’actions de formation
retenues, chaque année, pour leurs employés pour
assurer leur adaptation à leur poste de travail. Le
Plan d’aide aux formations locales et régionales
(PAF), créé en 2013, a pour ambition de soutenir
le réseau culturel français dans cette dynamique
de professionnalisation et d’en consolider la
démarche.
Afin de soutenir les plans de formation locaux des
postes, l’Institut français développe une ingénierie
financière et pédagogique pour faciliter des actions
de formations, en particulier dans les secteurs
suivants :
- Ingénierie et pilotage de projets culturels et/ou
linguistiques,
- Maîtrise des outils et méthodes de travail
collaboratifs,
- Prospective, communication, études et
diagnostics
- Relation à l’usager, relation client, politique des
publics
- Management, conduite du changement,
- Marketing digital,
- Évaluation,
- Médiation culturelle, médiation numérique,
- Régie générale.
En 2020, sur 26 projets déposés dans le cadre de ce
fonds, 17 avaient été retenus pour bénéficier d’un
soutien entre 5 000 € et 15 000 €. Élaborés par des
Instituts français et/ou des Alliances françaises,
les projets retenus s’inscrivaient pleinement
dans les axes stratégiques du Plan en assurant

une participation significative des personnels de
recrutement local (environ 80%) et en veillant à la
dimension régionale des projets.
La dématérialisation générale des procédures de
l’Institut français, hâtée par la crise sanitaire, leur
allègement, la possibilité d'allonger les contrats
établis avec les porteurs de projets du réseau
culturel ou d’en modifier les thématiques de
formation ont permis de minimiser le nombre
d’annulation d’ateliers de formation à l’échelle
d’un réseau régional, national ou à l’échelle d’une
antenne.
Par ailleurs, depuis 2019, les Ateliers régionaux
sont une nouvelle modalité d’intervention de
l’Institut français permettant la co-construction de
programmes de formation en coopération avec
des postes porteurs de projet volontaires dans une
région où un besoin en formation a été identifié.
En 2020, cette dynamique régionale a abouti à la
programmation de quatre ateliers de formation en
coréalisation avec des porteurs du projet du réseau
culturel français. Trois d’entre eux ont été adaptés
et maintenus en ligne :
• Atelier régional audiovisuel et cinéma co-porté par
le poste à Tunis pour les personnels des régions
méditerranéenne, Afrique du nord et Moyen-Orient ;
• Atelier de formation régional « Définir sa stratégie
de communication numérique » co-piloté avec le
poste en Estonie pour la zone d’Europe du Nord ;
• Atelier régional coproduit avec la Serbie pour
faciliter la réorganisation des services d’accueil.

u RENFORCEMENT
DU SOUTIEN AUX CENTRES
DE LANGUES
En proposant des parcours formatifs à
distance, l’Institut français cherche à diversifier
et élargir l’offre de formation du réseau à des
ressources formatives digitales en capitalisant
sur des contenus pédagogiques existants
et en accompagnant ainsi la transformation
numérique des métiers. Il s’appuie notamment
sur des partenariats pédagogiques avec des
établissements d’excellence de l’enseignement
supérieur ou des organismes de formation
qualifiés.
D’abord, dans l’urgence du contexte sanitaire et
compte tenu de la situation de crise des centres de
langue, l’Institut français a entrepris une adaptation
de son offre en mettant en place des offres de
formations facilitant :
- la conception et l’animation de cours de langue
en ligne;
- la direction d’un centre de langue dans un contexte
de crise.
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Le rendez-vous annuel de
l'Institut français se déploie
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en ligne et s'inscrit dans
la durée en 2020. Les AIF
proposeront des parcours
thématisés s'appuyant sur
des outils de rencontres
virtuelles et de prise

Les Ateliers
de l’Institut
français, le
rendez-vous
de la diplomatie
culturelle
maintenu en ligne
Les Ateliers de l’Institut français sont un rendezvous majeur de l'agenda annuel de l'Institut
français offrant un véritable moment d’échange
et de réflexion partagé entre le réseau culturel
français à l’étranger, l’Institut français et ses
partenaires, les acteurs de l’apprentissage du
français et de la coopération en éducation, les
milieux culturels français dans toute leur diversité,
et les tutelles (ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et ministère de la Culture).
De la première édition marseillaise en 2011 à
l’édition versaillaise en 2019, ces AIF prenaient
place en présentiel uniquement en juillet pour
faire le bilan des projets accomplis, clarifier les
orientations stratégiques, expliciter les modalités
d’action de l’opérateur, travailler à la mutualisation
ou à la conjugaison des moyens et, enfin, adopter
une démarche prospective pour initier et renforcer
de grands projets de collaboration.

de rendez-vous en ligne.

LES
ATELIERS
DE
L’INSTITUT
FRANÇAIS
2 . 0 .2.0

Depuis l’édition 2020, adaptés à distance et en
ligne en raison de la crise sanitaire, ces ateliers
ont vocation à accompagner le réseau tout
au long de l’année au fil d’une programmation
d’ateliers (visioconférences et webinaires) et
d’une mise à disposition régulière de ressources.
Cette programmation vise à outiller le réseau,
l’informer des programmes pilotés par l’Institut
français et échanger sur les grands enjeux de la
coopération culturelle. L’accès à la programmation
continue en ligne s’effectue sur une plate-forme
ouverte à tous les personnels du réseau (SCAC,
IF, AF, Centres culturels binationaux), quels que
soient leurs statuts (expatriés, CRSP, volontaires
internationaux, ADL) et leurs fonctions.

Ils auront pour vocation
de contribuer à la relance
des actions du réseau
et à envisager la suite
à leur donner.

Au 25 novembre 2020, les AIF adaptés en
ligne ont permis de proposer

21 ateliers thématiques en juillet et
41 webinaires tout au long de l’année.
937 personnels du réseau culturel à
l’étranger sont inscrits.

On enregistre une affluence de

4 709 participants sur l’ensemble
des sessions réalisées.
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L’Institut français
maintient et adapte
son soutien aux
filières culturelles

Théo Ceccaldi n'a pu effectuer que les deux premières dates de sa tournée en Amérique latine organisée
dans la cadre du programme Relance Export en 2020. L'Institut français maintient son soutien aux artistes
dont les projets ont été perturbés par la crise sanitaire.
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Adapter les
procédures
pour poursuivre
le soutien et la
promotion de la
jeune création
Dans le contexte de la crise sanitaire qui a eu pour
conséquence de mettre à l’arrêt les mobilités et
les coopérations artistiques, l’Institut a adapté
son soutien aux filières artistiques français en
simplifiant ses appels à projets.
A l’automne 2020, il a donc lancé « Relance Export
» sur les secteurs du spectacle vivant et des arts
visuels, en vue de la programmation 2021. Ce nouvel
appel vise à accompagner à l’international les
acteurs français des secteurs créatifs et culturels
en leur permettant de reprendre et de poursuivre
des projets impactés par la crise sanitaire et d’en
développer de nouveaux. Dans la continuité des
alternatives digitales expérimentées par nombre
d’entre eux pendant l’arrêt des mobilités, l’Institut
français soutiendra aussi bien les projets en
présentiel, les projets mixtes (présentiel et digital)
que les projets 100 % digital mais aussi les projets
intégrant le numérique dans le processus de
création ou de production.

Les artistes Fleche Love, Rovski et Théo
Ceccaldi Trio ont bénéficié du soutien
de l’Institut français dans le cadre du
programme Relance Export © DR

Le spectacle Coco,
du guitariste Julien
Desprez, tournera
en Amérique latine
en octobre 2021.
Cette tournée fait
suite au Focus
Nouvelles Musiques
organisé par
l’Institut français
en 2019.

Julien Desprez © Christophe Raynaud de Lage
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Soutenir
l’émergence
artistique
u LA CRÉATION NUMÉRIQUE
CONTEMPORAINE
La qualité des créations numériques françaises leur
vaut une reconnaissance sur la scène internationale
et de nombreux prix dans les festivals du monde
entier. Les sites vitrines dédiés de l’Institut français
- Culturevr sur les réalités immersives, Futurlivre
sur le livre innovant, FuturImage sur la web et
mobile création et Culturegamer sur le jeu vidéo
indépendant - mettent en avant le dynamisme et la
diversité de cette scène française.
L’Institut français a par ailleurs initié en 2020 le
catalogue VR Immersive Experiences qui présente
une quarantaine d’œuvres au croisement de la
réalité virtuelle, du spectacle vivant et des arts
visuels, afin de soutenir l’export de ces formes
innovantes qui répondent au goût croissant du
public pour des offres culturelles à forte dimension
numérique.
Soucieux d’appuyer l’émergence de nouveaux
auteurs et de projets originaux en réalité virtuelle,
l’Institut français a reconduit pour la 3e année
la résidence d’écriture en réalité virtuelle
co-organisée avec Fisheye/VR Arles festival avec
6 projets accueillis.
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u LA FABRIQUE CINÉMA
À CANNES
Face à la crise sanitaire mondiale, l’Institut français
et ses partenaires, France Médias Monde, la Sacem,
l’Organisation internationale de la Francophonie et
avec le soutien de Orange Studio, ont décidé de
maintenir La Fabrique Cinéma de manière à ce
que les jeunes cinéastes de la promotion 2020
bénéficient du programme malgré la crise.
Du 4 mai au 26 juin 2020, les réalisateurs et
producteurs de La Fabrique Cinéma ont suivi un
accompagnement personnalisé, transposé en
format numérique, et ont également intégré le
Marché du Film online du Festival de Cannes. Leur
présence a été assurée grâce à la mise en place
d’un pavillon virtuel les Cinémas du Monde, très
actif dans le cadre du Marché. La Fabrique vise à
faire avancer concrètement les projets de 1ers et
2es films et leur financement, avec des rencontres
individuelles et collectives avec la profession.
Il prévoit également de riches échanges avec
le parrain ou la marraine ainsi qu'un agenda de
rendez-vous avec des partenaires potentiels
français et internationaux pour leur projet.

Inadelso Cossa (Mozambique) intègre La Fabrique Cinéma 2020 avec son projet de film The nights still smell of gunpowder.

Depuis 2009, 202 participants
issus de 63 pays ont été
sélectionnés et plus de
40 % des 111 projets de films
ont été réalisés.
Rachid Bouchareb a parrainé l’édition 2020 de La Fabrique Cinéma de
l’Institut français.

Coura + Oulèye est le projet d’Iman Djionnne (Sénégal), participante de
La Fabrique Cinéma 2020
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u L’AIDE AUX CINÉMAS
DU MONDE

Anne Le Troter a présenté son œuvre Apolo one lors du festival Viva Villa
© Anne Le Troter

u ¡ VIVA VILLA !
Conçu par la Villa Kujoyama, la Casa de Velázquez,
et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis,
le festival ¡ Viva Villa ! a réuni pour cette édition,
les artistes accueillis pendant l’année dans ces
trois institutions situées à Kyoto, Madrid, ou
Rome, autour d’une exposition intitulée « Les vies
minuscules », un cycle de films et des spectacles,
présentés à la Collection Lambert à Avignon. Le
week-end inaugural des 24 et 25 octobre, malgré
le couvre-feu, a mis à l’honneur les performances
Vestiges de Benjamin Karim Bertrand, et Apolo One
d’Anne Le Troter, tous deux lauréats du programme
de la Villa Kujoyama.

L’année 2020 commençait bien pour les films
soutenus par l’Aide aux cinémas du monde avec
plusieurs films programmés pour être distribués
en France et sept films en compétition au Festival
de Berlin. Les sorties ont été ajournées mais toutes
les commissions de l’Aide aux cinémas du monde
ont été maintenues en ligne et le dispositif n’a subi
aucune interruption. De plus, dans le cadre du plan
de relance et de soutien à l’industrie du cinéma et
de l’audiovisuel, le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC) s’est mobilisé pour que la
coproduction internationale soit partie intégrante
de la réponse à la crise sanitaire qui touche toutes
les cinématographies du monde. Un renforcement
budgétaire exceptionnel de l’Aide aux cinémas
du monde, fond co-géré par le CNC et l’Institut
français, a donc été acté pour accompagner la
reprise de l’activité, à raison d’un million d’euros par
an en 2021 et 2022.

u PARI !
PARI ! est un Parcours d’Accompagnement et
de Réflexion sur l’International coordonné par
On the Move qui vise à permettre l’amorçage ou
le redéploiement d’une stratégie à l’international
de structures en arts de la scène / musique
(compagnies, groupes, collectifs, ensembles,
etc.) et d’organisations en arts visuels (réseaux,
fédérations, lieux de résidences etc.) autour de cinq
axes principaux : la mobilité artistique, la mise en
réseau, la coopération culturelle, la transmission et
la diffusion. En 2020, 18 compagnies / collectifs /
groupes ou ensembles en théâtre / danse et musique
ont été accompagnés et huit en Arts visuels.
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u RELAIS ET BUREAUX,
DES OUTILS DE RÉSILIENCE
Signé lors des Ateliers de l’Institut français
2020, un nouveau protocole d’accord encadrant
les quatre relais spécialisés spectacle vivant
(Belgrade-Europe du Sud ; Berlin ; Buenos Aireszone hispanophone et New York) et les quatre
relais spécialisés arts visuels (Berlin ; Londres ;
New York ; Pékin) a renforcé la cohérence de
leurs actions et leur lisibilité. Ces dispositifs ont
été particulièrement réactifs et innovants pour
maintenir les relations entre les scènes artistiques
et développer de nouveaux projets. En effet, les
ressources qu’ils ont constituées (cartographies
des institutions et des acteurs), les méthodes
mises en œuvre (en favorisant la circulation et la
régionalisation des projets) positionnent les relais
et les bureaux comme de véritables outils de
résilience. En témoigne le projet « French Waves »
porté par l’Institut français de Chine pour l’ouverture
du Festival Croisements. Il s’agit de la première
édition d’un festival digital dédié à la création
artistique française, organisé en collaboration
avec la chaine numérique Tencent Art et plusieurs
institutions françaises majeures. Ce volet digital,
qui a constitué une alternative précieuse lorsque
les salles de spectacles et de concert chinoises
étaient fermées, est amené à se poursuivre.

Brigitta Muntendord est l'une des 16 lauréats du fonds franco-germano-suisse pour la musique contemporaine © Brigitta Muntendorf

u CONTXTO
En 2020, le dispositif d’accompagnement à
la traduction et à la circulation des écritures
dramaturgiques francophones Contxto, porté par
Artcena, l’Institut français, la SACD, le ministère
de la Culture et le ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères, a étoffé son vivier de textes
de dix nouvelles traductions, cinq vers l’anglais,
cinq autres vers l’espagnol. La consolidation de
ce dispositif essentiel souligne l’importance pour
l’Institut de soutenir la diffusion des écritures
contemporaines et la circulation internationale
de la pensée des créateurs, à une heure où leur
mobilité est réduite.

u IMPULS NEUE MUSIK UN FONDS FRANCOGERMANO-SUISSE POUR LA
MUSIQUE CONTEMPORAINE
Depuis janvier 2020, l’Institut français administre
le fonds Impuls neue Musik qui soutient des
projets musicaux exceptionnels favorisant les
échanges entre les espaces linguistiques et
culturels germanophones et francophones. Le
fonds met ainsi en réseau les scènes musicales
contemporaines en Allemagne, en France et en
Suisse.
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Valoriser la
jeune création
et les films du
patrimoine
africain :
la Cinémathèque
Afrique
You Will die At Twenty d'Amjad Abu Alala a été sélectionné pour représenter le Soudan aux Oscars.

La Cinémathèque Afrique a poursuivi son attention
aux premiers films de jeunes réalisateurs et
réalisatrices du continent et acheté les titres
You Will die At Twenty, premier long métrage du
réalisateur Amjad Abu Alala qui avait obtenu reçu
l’Aide aux cinémas du Monde. Il a été sélectionné
pour représenter pour la première fois le Soudan aux
Oscars. Le premier film de Mamadou Dia Baamum
Nafi, également au catalogue, représentera lui le
Sénégal aux Oscars.
Cette année, le prix coup de cœur de la
Cinémathèque Afrique à Final Cut in Venice a été
remis au premier film en post production de Salah
Issaad : Soula qui sera prochainement acquis à
notre catalogue. En 2019, le prix avait été remis
au film Makongo de Elvis Sabin Ngaibino déjà
disponible sur IFcinéma.

Dans le cadre du plan de restauration du
patrimoine cinématographique africain « 20 films
pour 2020 » conduit en partenariat avec le CNC, un
important marché permettant de travailler avec 6
laboratoires (dont 5 français) a été inauguré. Avec
le concours des ayants droits, six restaurations
supplémentaires ont été lancées fin 2020.
Ces nouveaux films restaurés seront proposés au
réseau et à leurs partenaires en 2021.
Enfin, en 2020, la Cinémathèque Afrique a rejoint la
prestigieuse FIAF - Fédération Internationale des
Archives du Film qui lui permet de valoriser son
travail sur le patrimoine cinématographique africain
au sein d’un réseau international de professionnels
des archives de films.
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Faciliter le
repérage de
la création
culturelle
française
Dans un contexte de mobilité contrainte ou à
l’arrêt, l’Institut n’a eu de cesse d’adapter ses
programmes d’échanges internationaux et
d’inventer de nouvelles formules permettant de
maintenir des échanges entre les professionnels
étrangers et français et de présenter, dans
des formats inédits, la créativité de la scène
française.

Le Focus Bande dessinée, en ligne, a regroupé
du 8 au 12 juin 2020 des professionnels de la
BD étrangers. Il a été réalisé en lien avec le pôle
Formation de l’Institut français et deux partenaires
français : la Cité Internationale de la bande dessinée
et de l’image d’Angoulême et Lyon BD, le festival
international de la bande dessinée de Lyon.
17 pays* y étaient représentés : les professionnels
étrangers ont été identifiés grâce au concours du
réseau culture français à l’étranger.
La programmation du Focus alternait des rencontres
en direct avec des professionnels de la BD français
et la mise à disposition de ressources (vidéos
enregistrées et sous-titrées en anglais, panorama
de la BD contemporaine francophone …).
Par ailleurs, une plateforme d’échanges et de mise
à disposition de contenus a été mise en place tout
au long de ce Focus BD.
* Allemagne, Argentine, Corée, Espagne, États-Unis, Grèce, Hongrie,
Inde, Liban, Maroc, Mexique, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Russie,
Singapour et Tunisie.

Le premier Focus « francophonies » organisé
avec le Festival des Zébrures d’automne à Limoges
du 24 au 29 septembre 2020 s’est déroulé à
la fois en présentiel et en ligne. Une vingtaine
de professionnels internationaux d’Europe,
d’Afrique et du Moyen-Orient sont venus au
Festival. Pour sa version digitale, des spectacles
captés pendant le festival ont été diffusés et des
rencontres professionnelles ont associé plus de 50
programmateurs internationaux.
www.if.institutfrancais.com/fr/actualite/
focus-francophonie-2020-au-festival-zebruresautomne
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En octobre, le rendez-vous annuel du Focus
arts visuels était organisé cette année en
partenariat avec Manifesta, la biennale d’art
contemporain européenne (dont la 13e édition se
tenait à Marseille). Les visites d’exposition étant
impossibles, il s’est transformé en une série de
rencontres en ligne - en duo - entre des artistes
de la biennale ou du territoire marseillais et des
commissaires.
www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focusarts-visuels-manifesta-100-virtuel

L'Institut français a organisé un Focus Arts et créations numériques, en partenariat avec la Biennale des imaginaires numériques Chroniques.
34 professionnels étrangers ont été invités à découvrir les œuvres et à rencontrer les acteurs français des arts numériques © Chroniques,
Biennale des imaginaires numériques – Igo studio

Le Focus Art visuels 2020 s'est tenu en partenariat avec la biennale d'art
contemporain européenne Manifesta © DR

Organisé en partenariat avec Chroniques, Biennale
des imaginaires numériques, le Focus Arts
et créations numériques (du 13 novembre
au 18 décembre) a invité, en ligne, pendant plus
de cinq semaines, trente-quatre professionnels
étrangers du monde entier à découvrir le meilleur
des arts numériques français (visites virtuelles,
masterclass, interviews d’artistes, mise à
disposition de portfolios, etc.), ainsi qu’à rencontrer
les acteurs français du secteur : ce sont plus de
250 rendez-vous qui ont été organisés entre les
professionnels étrangers et français, avec à la clé
plusieurs projets de coopération déjà engagés.
www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focusarts-et-creations-numeriques-0

En décembre 2020, l’Institut français a poursuivi
avec ses partenaires territoriaux la mise en
lumière des politiques publiques conduites
en France, notamment dans le domaine du
soutien aux ICC, avec en décembre un Focus

« Spectacle vivant et politiques publiques
transfrontalières » imaginé et construit avec
la Région Hauts-de-France et le Next festival.
Pendant deux jours, plus de 70 professionnels
européens ont découvert le travail du Festival et
de ses partenaires, sa programmation hybride
et singulière, et la dynamique de coopération
transfrontalière de cet espace franco-belge portée
par la Région Hauts-de-France.
www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focusspectacle-vivant
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Renforcer nos
partenariats

u AVEC LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
• Face à la crise : les collectivités territoriales
partenaires de l’Institut français —régions, grandes
villes et métropoles— extrêmement mobilisées
depuis le début de la crise auprès des acteurs
de la culture, ont adhéré dans le cadre de ces
programmes communs aux mesures prises par
l’établissement en adaptation à la situation sanitaire
afin de maintenir le soutien aux opérateurs et aux
possibilités de programmation.
Les projets porteurs de propositions en réponse
à l’arrêt de la mobilité, ont été regardés avec une
attention particulière, maintenue également sur
2021 dans le cadre d’appels à projets incitatifs.

Le Focus « Spectacle vivant et politiques publiques transfrontalières »
a été organisé par l’Institut français et la Région Hauts-de-France, en
partenariat avec le Next Festival. Malgré l’annulation de l’édition 2020
du Festival, ce Focus a été maintenu et s’inscrit dans une logique de
soutien aux ICC — et plus particulièrement à la filière spectacle vivant
des Hauts-de-France © Jonas Verbeke

• Valoriser et accompagner les politiques
publiques en France : parmi les professionnels
européens invités au FOCUS « Spectacle vivant et
politiques publiques transfrontalières » développé
avec la Région Hauts-de-France et le Next festival,
figuraient, aux côtés des agents du réseau et des
programmateurs, des représentants de collectivités
étrangères partenaires des postes. Tout un pan de
ce Focus était construit afin de présenter à ces
professionnels européens des secteurs privés et
publics, à travers le projet de ce festival francobelge, une modalité de coopération interrégionale
et transfrontalière spécifique.
www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focusspectacle-vivant

• Soutien aux filières : le Numérique : Le « jour
d’avant » l’annonce du premier confinement, les
« Rendez-vous de l’Institut français », organisés
avec le Mirage festival dans le cadre du partenariat
avec la Ville et la Métropole de Lyon, ont proposé
aux artistes et acteurs culturels locaux de la
création numérique, une journée de présentations,
rencontres et tables rondes autour des questions du
développement à l’international et du renforcement
des collaborations avec l’étranger.

u AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS ET LES
FESTIVALS
Durant cette année particulière, l’Institut français a
relayé et pris part aux éditions en ligne organisées
par ses partenaires comme le Forum Entreprendre
dans la Culture ou les festivals Laval Virtual, Pixii
(Sunny Side of the Doc), NewImages, Cannes
XR, etc., qui ont été l’occasion de présenter les
nouveaux catalogues Digital Mediation and
Cultural Innovation et VR Immersive Experiences.
Un partenariat a également été initié avec le
CENTREQUATRE-Paris afin de faire découvrir la
quarantaine de projets immersifs de la sélection
VR de la Mostra de Venise, dont de nombreuses
créations et coproductions françaises, grâce à
l’événement « Venice VR Expanded ».

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

39

5 /// L’INSTITUT FRANÇAIS MAINTIENT ET ADAPTE SON SOUTIEN AUX FILIÈRES CULTURELLES

Soutenir
la filière du livre

u SHOOT THE BOOK!

Le Programme d’aide à la publication (PAP) soutient 350
ouvrages par an, dans 49 pays, en 40 langues

Le programme Shoot the Book! et ses éditions à
Cannes, puis en Chine, à Los Angeles et en Inde ont
pu être maintenues en 2020, en format hybride ou
100% numérique.
Depuis 2015, ce programme de rencontres
professionnelles initié par la SCELF et l’Institut
français est destiné à accompagner la présence
des éditeurs français sur les grands marchés
audiovisuels internationaux. En 2020, le numérique
a ainsi offert la possibilité d’élargir les publics de
certaines éditions (participation de producteurs et
professionnels états-uniens de la côte Est et des
bureaux parisiens des studios Amazon à l’édition
de Los Angeles) et de conserver un programme
de rencontres professionnelles entre 25 éditeurs
français sélectionnés et des producteurs étrangers
toujours plus fidèles aux rendez-vous.

u PROGRAMME D’AIDE
À LA PUBLICATION
En 2020, le Programme d’aide à la publication
(PAP) a permis à 304 éditeurs étrangers de publier
des titres traduits du français dans 50 pays. 297
auteurs français et francophones ont été traduits
en 46 langues, pour un total de 374 ouvrages
aidés par l’Institut français à travers 107 éditeurs
français.
Le dispositif a bénéficié d’une rallonge budgétaire en
fin d’année afin de répondre à une attente manifestée
par un grand nombre de postes diplomatiques ayant
eu pour priorité de se porter aux côtés des éditeurs
locaux en ces temps de crise.

297 auteurs

français et
francophones
ont été traduits en

46 langues
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Shooting pour l’identité visuelle de la Saison Africa2020 par le photographe sénégalais Omar Victor Diop © DR
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Les Saisons,
un calendrier
contrarié
Tout avait bien commencé : les mécènes
d’Africa2020 avaient répondu présent, les
quartiers généraux de la Saison, répartis sur
tout le territoire métropolitain et ultramarin,
étaient dans les starting-blocks, le photographe
sénégalais Omar Victor Diop s’occupait du
shooting de l’affiche, la programmation portée
par la Commissaire générale, N’Goné Fall, était
bouclée. On aurait presque pu entendre Angélique
Kidjo chauffer sa voix depuis la grande salle de
la Philharmonie de Paris d’où elle devait ouvrir,
le 1er juin, cette Saison inédite, hors normes. Une
Saison dédiée à tout un continent…
Et puis tout s’est arrêté.
L’épidémie a eu pour effet un
glissement de toutes les Saisons en
préparation. Africa2020 a été décalée
de décembre 2020 à juillet 2021 :
la Guyane a finalement ouvert le bal
avec cinq compagnies africaines, la
Cité des Sciences et de l’Industrie
a mené en ligne sa Semaine des
jeunes talents scientifiques africains
avec 49 participants originaires de
27 pays du continent, tandis que le
ministère de l’Education nationale faisait vivre la
Saison dans les classes à travers toute la France.

L’épidémie
a eu pour
effet un
glissement
de toutes les
Saisons en
préparation.

Mais, sous les voutes séculaires de la Conciergerie,
l’installation du grand plasticien ghanéen El Anatsui
attend toujours son public et la réouverture des
établissements culturels. Ce sera pour 2021 !
Comme pour tant d’autres événements…
Suivant le report des Jeux Olympiques de Tokyo,
la Saison de la France au Japon a elle aussi été
décalée de quelques mois, d’octobre 2021 à mars
2022. Quant à la Saison France-Portugal, elle se
tiendra désormais de février à octobre 2022, et
coïncidera avec la présidence française de l’Union
européenne.
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Les mobilités
face à la crise
sanitaire :
adaptation et
diversification
des programmes
de résidences

Modélisation du salon de la Villa San Francisco @ Studio Mortazavi

u LA FABRIQUE
DES RÉSIDENCES
En mai 2020 s’est tenue la commission de sélection
pour le programme de La Fabrique des résidences.
Ce dispositif a pour objectif d’accompagner le
réseau culturel français à l’étranger à un niveau
technique et financier pour la conception et la
structuration d’un programme de résidences
d’artistes. A l’issue de cette commission cinq
projets de résidences ont pu être sélectionnés,
lancés au 2e semestre 2020 et soutenus par
l’Institut français :

- La Villa San Francisco, résidence
pluridisciplinaire aux États-Unis a ainsi pu être
inaugurée en août 2020. Cette résidence invite
les lauréats à s’interroger sur la société, sur leur
pratique et sur la notion-même de faire résidence
dans un dialogue avec des entrepreneurs, des
universitaires, et des institutions locales. Des
micro-résidences ont été mises en place d’octobre
à décembre 2020 avec des artistes de la baie de
San Francisco en attendant la réouverture des
frontières.
- La résidence intitulée Micromegas à Hong
Kong, dans le secteur des arts vidéo a pu être lancée
et la lauréate Théodora Barata a été sélectionnée,
son travail réalisé dans le cadre de la résidence fera
notamment partie de la programmation officielle
d’Art Basel Hong Kong.
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- Alizée De Pin a quant à elle bénéficié d’une
résidence d’un mois en décembre 2020 à Pančevo
en Serbie dans le cadre du programme de

résidences croisées entre la France et la
Serbie. Un mois d’exil pour dessiner et écrire. C’est

dans ce contexte qu’elle a réalisé #AccidentMajeur,
sa première bande dessinée en collaboration avec
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace
France, qui sera publiée aux Éditions du Faubourg.
A l’issue de la résidence, Alizée De Pin a présenté
son travail en cours lors d’une exposition collective
dans le cadre du « NOVA Festival ! »
- La Villa Al Qamar au Liban, résidence
pluridisciplinaire a lancé son appel à candidatures
en novembre 2020 et sélectionné trois artistes qui
seront invités à développer des projets de création
en lien avec le territoire du Chouf en 2021.
Escape game Eclipse produit par BackLight © DR

- Enfin l’Institut français du Ghana, en partenariat
avec les studios Leti Arts et la Nubuke Foundation,
a lancé en décembre 2020 Africa Games
Studio. Cette résidence d’un mois en création
numérique permettra à un artiste français de se
plonger dans les scènes ghanéennes et africaines
de création numérique et, plus particulièrement, du
jeu vidéo en 2021.
Autant de projets soutenus et accompagnés par
l’Institut français pour leur structuration, la mise en
œuvre, la sélection des lauréats et la stratégie de
communication.

De plus, initié par les services culturels aux ÉtatsUnis, l’Institut français, le CNC et Unifrance, le
programme French Immersion qui propose à
l’origine des bourses de mobilité pour accompagner
les équipes de création dont les œuvres immersives
ont été sélectionnées par les grands festivals
américains, a été repensé dans le contexte de
crise sanitaire. De nouvelles bourses ont ainsi été
lancées en 2020 afin de soutenir la distribution
des œuvres françaises sur les plateformes et leur
promotion en ligne, dont ont bénéficié 21 projets et
18 studios français.

La Villa Al Qamar est un nouveau programme de résidences artistiques
lancé en 2020 © DR
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SYMPOSIUM REFLECTING
RESIDENCIES
u OPEN STUDIO À LA CITÉ
INTERNATIONALE DES ARTS
ET À LA VILLA KUJOYAMA
En réponse à la crise sanitaire, et alors que le monde
s’est retrouvé confiné, l'Institut français a poursuivi
sa mission d’accompagnement des artistes en
résidence. En effet, nous avons décidé d’aller
frapper virtuellement aux portes de leurs studios et
d'offrir de nouvelles plateformes d'expression aux
lauréats des programmes de résidence de l’Institut
français. En voici deux exemples :

En octobre 2020 s’est tenu le symposium
Reflecting Residencies co-organisé par le
réseau Arts en résidence - Réseau national
et l’Institut français. Cet événement qui
devait avoir lieu au mois de mars au Carreau
du temple a été totalement réinventé pour
devenir entièrement digital.

Anas Albraehe, artiste peintre libanais est lauréat 2020 du programme
de résidence de l’Institut français à la Cité internationale des arts © DR

- Au printemps et à l’automne 2020, les lauréats
du programme de l’Institut français à la Cité
internationale des arts ont partagé leurs œuvres
avec le public à travers un voyage numérique
sur les pages Instagram et Facebook de l'Institut
français - photos, vidéos, textes, bandes sonores.
Les artistes avaient "carte blanche" et ont créé
pour l'occasion des contenus spécifiques liés à
leurs expériences personnelles et à l'impact d'une
telle situation sur leurs recherches artistiques.
Les open-studio en ligne du programme ont été
très suivis, notamment sur Instagram avec plus de
13 000 vues en avril 2020 et plus de 21 000 vues
en décembre 2020.

« Pieds noirs » est l’œuvre d’Ibrahim Ballo, artiste visuel malien est
lauréat 2020 du programme de résidence de l’Institut français à la Cité
internationale des arts © Ibrahim Ballo

- Sur une proposition de Vincent Roumagnac,
lauréat du programme de résidence de la Villa
Kujoyama (Kyoto, Japon), un open-studio en ligne
sous un autre format a été conçu sur une plateforme
numérique dédiée du 1er au 10 mai. Un programme
réalisé avec 8 lauréats de l’année 2020, accessible
pendant 10 jours gratuitement, en français, anglais
et japonais, a permis de mettre en lumière, des
reflets et réflexions, en absence-présence de leur
temps de recherche à la Villa Kujoyama.

Le symposium a été l’occasion d’analyser
les programmes de résidences, de partager
des bonnes pratiques et de favoriser la mise
en relation entre professionnels, artistes,
institutions, réseaux. Il a aussi été l’occasion
pour l’Institut français de présenter de
nouveaux programmes de résidences
développés en partenariat avec le réseau
culturel français à l’étranger, à l’instar de la
Villa Saint Louis Ndar au Sénégal ou encore
des programmes soutenus par des fonds
européens : « i-Portunus » et « Be Mobile Create Together !».
Un événement 100% en ligne avec
traduction simultanée en anglais
2 jours d'échanges et de débats avec
39 intervenants professionnels de
8 pays différents
832 spectateurs de l’événement live
connectés dans 28 pays
9 110 spectateurs du replay en deux mois
4 ateliers professionnels digitalisés
bénéficiant à 88 professionnels dans
8 pays
4 vidéos bilans produites
Des actes du symposium en cours de
finalisation

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

45

6 /// L’INSTITUT FRANÇAIS FAIT FACE À LA MOBILITÉ EMPÊCHÉE

u MISSIONS STENDHAL

u DIALOGUE DE TRIANON

Le programme Stendhal soutient la mobilité
internationale d’auteurs de langue française dont le
projet d’écriture justifie un séjour à l’étranger d’une
durée d’un mois minimum.

La programmation du Dialogue de Trianon –
plateforme d’échange entre les sociétés civile
russe et française initiée en 2017 par les présidents
Poutine et Macron – s’est adaptée en 2020 au
contexte sanitaire en basculant principalement en
ligne. Outre un séminaire rassemblant de grands
acteurs de la protection de l’environnement et de
la biodiversité des deux pays, l’Institut français
et l’ambassade de France à Moscou ont mis en
place un appel à projets portant sur la thématique
« climat et environnement ». Dix structures
françaises et russes ont été accompagnées dans
ce cadre, les rencontres en ligne prenant le relai
d’activités prévues initialement pour la plupart en
présentiel. Les interactions avec ces acteurs de
terrain impliqués localement ou à une échelle plus
vaste dans la mise en place d’initiatives concrètes
et innovantes sont appelées à se poursuivre audelà de l’année 2020.

Dix auteurs* ont été lauréats de la mission Stendhal
2020 : Thomas Cantaloube (États-Unis), Lisiane
Durand (Grèce), Éric Faye (Taïwan), Christophe
Fourvel (Suède), Lola Gruber (Hongrie, République
tchèque, Slovaquie), Karim Madani (Canada), Claire
Richard (États-Unis), Quitterie Simon (Colombi),
Laura Ulonati-Richardson (Israël), Nicolas Wild
(Éthiopie).
Ils ont reçu une bourse comprise entre 3 500 € et
4 500 €, en fonction de la zone géographique.
En raison de la crise sanitaire, seuls 4 auteurs
(Lysiane Durand, Nicolas Wild, Lola Gruber et
Christophe Fourvel) ont pu effectuer tout ou partie
de leur mission - les autres ayant dû reporter leur
séjour à 2021.

u LES ASSISES
INTERNATIONALES DU ROMAN
Dans le contexte de crise sanitaire, l’édition 2020
des Assises internationales du roman, festival
littéraire conçu et organisé par la Villa Gillet à Lyon,
s’est tenue entièrement en ligne, au sein d’une Villa
virtuelle pensée pour l’occasion. L’Institut français
s’est associé à la Villa Gillet pour co-produire
des vidéos d’écrivains, d’éditeurs, de libraires, de
directeurs de festivals littéraires du monde entier,
autour de la thématique du « Temps de l’incertitude ».
32 entretiens filmés ainsi qu’un entretien écrit ont
été co-produits avec les services culturels français
au Maroc, en Tunisie, au Nigéria, en Chine, en Inde,
en Israël, en Égypte, au Chili, en Pologne et au Brésil.
Ces ressources ont pu ensuite être réutilisées par
l’ensemble du réseau, en appui à sa programmation
numérique. Plusieurs établissements, comme
l’Institut français de Chine, ont ainsi proposé une
programmation spécifique après le temps du
festival en diffusant sur ses réseaux une sélection
des vidéos produites. En 2021, l’Institut français
renouvelle ce partenariat et invite l’ensemble des
postes qui le souhaitent à y participer.

Par ailleurs, le concours « Cher demain » porté,
côté français, par le Labo des histoires avec l’appui
financier du ministère de l’Education est arrivé à
son terme avec la sélection de dix lauréats français
et de dix lauréats russes, retenus pour la qualité de
leur productions écrites sur la thématique d’une
lettre adressée à une intelligence du futur.
Enfin, le site Internet du Dialogue de Trianon a fait
l’objet d’une importante refonte.
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u PÉPITES INTERNATIONALES
Les Pépites internationales, opération organisée
en partenariat avec le Salon du Livre et de la
Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, invite les
établissements du réseau et leurs partenaires à
découvrir et valoriser auprès de leurs jeunes publics
des œuvres de la littérature jeunesse francophone.
En 2020, l’opération entièrement proposée sous
un format numérique a rencontré un beau succès
avec l’organisation d’un cycle de 11 rencontres
virtuelles entre sept auteurs invités et leur jeune
public dans le monde. 900
un cycle de
enfants de 20 pays ont ainsi
11 rencontres pu échanger en direct avec
les artistes, tandis qu’ont
virtuelles
été organisés en parallèle de
nombreux ateliers en classe
entre sept
et/ou en médiathèque. Les
auteurs
œuvres, proposées sous
invités et
format
numérique
sur
Culturethèque
ont
pu
être
leur jeune
consultées par tous et sans
public dans
interruption malgré la crise
sanitaire.
le monde.

u DEUX FONDS DE MOBILITÉ
DANS LES CARAÏBES ET
L’OCÉAN INDIEN
Face aux difficultés de mobilités intercontinentales,
la circulation régionale prend une dimension
nouvelle et vitale pour nombre d’opérateurs
culturels, notamment des Caraïbes ou de l’Océan
Indien. C’est pourquoi l’Institut français a lancé
en septembre 2020, avec le soutien du ministère
de la culture et en partenariat avec les Directions
des affaires culturelles des territoires ultramarins
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et la
Réunion), deux fonds de mobilité destinés aux
artistes et professionnels de la culture caribéens
et indianocéaniques pour favoriser les échanges
à l’intérieur de ces aires culturelles. L’ambition de
ces deux fonds est de contribuer à une meilleure
circulation des professionnels donc à une
structuration des échanges culturels à l’intérieur
de ces zones, pour améliorer les conditions d’un
véritable marché régional pour les industries
culturelles et créatives. Un autre enjeu de ces
fonds est de renforcer la place des écosystèmes
culturels ultramarins comme plateforme de
coopération régionale dans les zones caraïbe
et indianocéanique. Une réflexion sur la zone
pacifique sera également menée en 2021.

u DESIGN À PRÉSENT PRÉSENCE FRANÇAISE
AU FUORISALONE DIGITAL
DE MILAN
Poursuivant son opération de promotion du design
français à Milan, portée à la demande du Ministère
de la Culture et partenariat avec l’Institut français
de Milan, l’Institut français - assisté par le studio
de création graphique Los Patos - a mis en œuvre
une programmation digitale dans le cadre du
Fuorisalon digitale, édition entièrement numérique
en réponse à l’annulation de la Design Week de
Milan en avril 2020.
Du 15 au 21 juin, sous le titre « Design, à present
– Présence française au Fuorisalone Digital »,
cette programmation a dressé un parcours à
travers le design français dans l’intensité de la
crise sanitaire. En particulier, une section de 13
mini-films, sous la direction d’Emanuele Quinz,
chercheur de l’ENSAD, posait à un certain nombre
de designers initialement programmés à la Design
Week de Milan et plus largement à des acteurs/
représentants d’institutions nationales, la question
du design contemporain, de son rôle dans la vie
quotidienne, de sa capacité à redéfinir le rôle de
l’humain dans le monde actuel et de sa mission
sociale pour repenser en profondeur notre société.
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Sur la scène
européenne
L’Institut français déploie une importante
dynamique européenne et pluridisciplinaire,
à travers des projets soutenus par l’Union
européenne, pour la coordination de projets
régionaux en Europe et le développement de
partenariats structurants avec des acteurs
européens.

u CINED AT HOME

u MORE EUROPE

Entre 2015 et 2020, l’Institut français a été chef de file
de CinEd - European Cinema Education for Youth
– un programme, soutenu par Europe Créative MEDIA, visant à structurer et à étendre l'éducation
au cinéma des jeunes européens, à travers une
plateforme en ligne dédiée aux éducateurs. Dans
le contexte de la crise sanitaire, l’Institut français
a développé CinEd – At home, une version de la
plateforme numérique accessible directement par
les élèves, grâce à laquelle ils peuvent visionner
une sélection de films du catalogue CinEd soustitrés en 11 langues et accompagnés de leurs
outils pédagogiques dédiés.

L’Institut français a également poursuivi son
engagement dans More Europe : après avoir plaidé
avec succès pour un renforcement des relations
culturelles extérieures dans la politique extérieure
européenne, l’initiative cherche à construire
des alliances et des collaborations au-delà de
l'Europe pour encourager les relations culturelles
mondiales. En réponse et en réaction à la crise
sanitaire, More Europe a décidé d'organiser une
série de trois webinaires fermés intitulés « Les
relations culturelles pendant et après COVID-19 ? »
pour échanger avec des partenaires, identifier les
nouveaux défis, les opportunités et les meilleures
pratiques avec des artistes, des universitaires,
des chercheurs, des décideurs politiques et des
représentants d'instituts culturels pour analyser les
besoins, les priorités et les conditions d'une action
durable basée sur la mutualité, la réciprocité, le
respect et l'ouverture.

u EUNIC
L’Institut français est membre du réseau EUNIC, le
réseau des instituts culturels nationaux de l’UE et
coopère ainsi étroitement avec ses homologues
européens. En 2020, cette coopération s’est
notamment traduite par l’organisation de plusieurs
webinaires en français à destination des membres
francophones du réseau. L’Institut français a
augmenté en 2020 sa participation au Cluster
Fund, fonds de soutien aux projets menés par les
clusters EUNIC dans le monde afin de participer au
renforcement de la coopération européenne face à
la crise sanitaire mondiale.
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u EUROPEAN FILM FACTORY
Lancée en septembre 2020, European Film
Factory permet à des professeurs et élèves
(11-18 ans) des pays du programme Europe
Créative - MEDIA d’accéder à des films du patrimoine
cinématographique européen. Développée par
l’Institut français en partenariat avec ARTE
Education et European Schoolnet et financée
par Europe Créative, la plateforme offre des
ressources pédagogiques et des outils interactifs
pour permettre d’appréhender de manière ludique
le cinéma.
Le projet a déjà réuni plus de 4 500 utilisateurs
et de nombreux événements ont été organisés
(webinaires, tables-rondes et masterclass). En
2021, l’Institut français continuera sa stratégie
de dissémination afin de réunir autour du cinéma
européen le jeune public.

Cinema
is the new
school

+ 4 500
utilisateurs

europeanfilmfactory.eu

@eu_FilmFactory

+ 2 200

établissements

39

pays

u I-PORTUNUS
L’Institut français et ses partenaires européens,
le Goethe-Institut (en Belgique) et Izolyatsia
(en Ukraine), ont lancé en décembre 2020 la 2e
édition du projet pilote i-Portunus pour soutenir
la mobilité des artistes et des professionnels
de la culture en Europe. Ce projet co-financé
par le programme Europe Créative de l’Union
européenne soutient des mobilités allant de 7 à
60 jours pour des créateurs et professionnels de
la culture qui souhaitent développer des projets de
collaborations internationales ou qui ont un projet
de développement professionnel nécessitant une
mobilité en dehors du pays où ils résident.
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La jeune
création
artistique
du continent
africain
Aux côtés de son programme historique « Visa
pour la création », l’Institut français a lancé
en 2020 deux nouveaux dispositifs destinés à
soutenir la jeune création artistique du continent
africain : le programme d’incubation de jeunes
chorégraphes « résidanse » et le fonds « des
mots à la scène » pour les nouvelles écritures
dramaturgiques francophones.

Avec « Visa pour la création », c’est une trentaine
d’artistes africains ou caribéens émergents qui
bénéficie de deux mois de résidence à la Cité
Internationale des Arts ou chez un partenaire en
région.
Le programme « Résidanse », quant à lui, a été pensé
pour accompagner la « Biennale de la danse en
Afrique » pour le repérage de la nouvelle génération
de chorégraphes sur le continent. Les bénéficiaires
sont choisis en lien avec le comité artistique de la
Biennale et bénéficient du tutorat de chorégraphes
confirmés du continent africain. Une vingtaine de
jeunes chorégraphes ont été accompagné pour
la première édition en 2019 et un nouvel appel à
candidature sera lancé au printemps 2021.
Fonds de production dédié aux écritures
dramaturgiques contemporaines d’Afrique et des
Caraïbes, piloté par l’Institut français avec le soutien
du ministère de la Culture, « Des mots à la scène »
ambitionne depuis 2019 de valoriser les mises en
scène de textes d’auteurs francophones peu joués,
en augmentant les moyens de production et de
participer à la mise en place de nouveaux réseaux
de diffusion. Les « Zébrures d’automne » sont un
partenaire essentiel de ce dispositif. 13 projets de
création ont été retenus cette année - 8 femmes et
10 hommes.

Plaidoirie pour vendre le Congo de Sinzo Aanza mis en scène par
Aristide Tarnagda est soutenu par le dispositif Des mots à la scène de
l'Institut français © Gery Barbot
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De nouveaux
programmes
d’accompagnement des
opérateurs
culturels
africains
Le soutien aux opérateurs culturels de la société
civile est une des lignes de force de l’action de
la mission de coopération culturelle Afrique et
Caraïbe. Trois programmes lui sont destinés : le
dispositif de « soutien au réseau dans son dialogue
avec les opérateurs culturels de la société civile »,
le programme « Accès Culture » et le Programme
« AWA ».

u AWA

« Accès Culture » a pour objectif de favoriser les projets de coopération
s’appuyant sur la culture comme vecteur de lein social © Théâtre de la
poudrerie / Ishyo Arts Centre

u ACCÈS CULTURE
« Accès culture » est un programme sur trois ans,
doté d’un budget de 3M€ et monté en partenariat
avec l’AFD, dont l’objectif est de soutenir des
collaborations entre des opérateurs africains et
français visant à améliorer l’accès à l’offre culturelle
pour les publics qui en sont le plus éloignés. Le
premier appel à projet lancé en juin 2020 a recueilli
plus de 800 candidatures dans toutes les disciplines
et de tout le continent. Au final, 38 lauréats ont été
retenus, avec une parité des porteurs de projets
provenant de 25 pays du continent, la majorité des
projets se déployant en Afrique francophone. Une
des spécificités du programme Accès culture est
de laisser une place importante à la Recherche,
avec le financement d’une bourse doctorale en
partenariat avec le Laboratoire les Afriques dans le
Monde (LAM) de Sciences-Po Bordeaux.

Programme ACP-UE CULTURE : Soutien aux secteurs
de la culture et de la création en Afrique de l’Ouest –
Awa est un programme de structuration des Industries
culturelles et créatives en Afrique de l’Ouest, signé
avec l’Organisation des États ACP (Afrique-CaraïbePacifique) et l’Union Européenne en
décembre 2020. Avec une subvention Avec une
de 6,2 millions d’euros sur 40 mois, subvention de
le programme s’adresse aux 16 pays
d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina 6,2 millions
Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, d’euros sur
Ghana,
Guinée,
Guinée-Bissau,
40 mois, le
Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal,
Sierra Leone, Togo et Mauritanie. programme
Chef de file d’un consortium construit s’adresse
avec le Centre Culturel Koré de Ségou
au Mali, l’Institut français développera aux 16 pays
sur 40 mois les trois axes de ce d’Afrique de
programme ambitieux : un soutien
l’Ouest
financier aux projets des opérateurs
des ICC en Afrique de l’Ouest (axe 1), un programme
de renforcement des compétences (axe 2) et la mise
en réseau des acteurs (axe 3).
Avec Awa, l’Institut français se positionne résolument
dans la liste des opérateurs identifiés par les bailleurs
multilatéraux pour leur expertise des questions de
culture et développement et leur compétence dans
l’appui à la structuration des ICC.

En effet, la mesure de l’impact de la culture sur le
lien social en Afrique est l’un des enjeux principaux
d’Accès Culture, notamment à des fins de plaidoyer
auprès des bailleurs et des pouvoirs publics.
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Soutien aux
sociétés civiles

u SAFIR
L’Institut français a lancé en mars 2020 Safir, ambitieux
projet de quatre ans en faveur de l’engagement et
de l’inclusion économique de la jeunesse dans neuf
pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : le Maroc,
l’Algérie, la Tunisie, la Lybie, l’Égypte, les Territoires
Palestiniens, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Soutenu
par l’Union européenne, Safir est mis en œuvre par
l’Institut français (chef de file) et un consortium de
6 partenaires (AUF, ANND, CFI médias, Lab’ess et
Pitchworthy). Il repose sur trois piliers :

RESSOURCES

LIRE POUR APPRENDRE

éducatives

AGIR POUR L’AVENIR

Un projet initié et financé par

- le soutien à plus de 1 000 jeunes porteurs de projets
à impact social, culturel ou environnemental ;

PRODUIRE POUR
APPRENDRE

u RESSOURCES ÉDUCATIVES
Initié et financé par l’AFD et mis en œuvre
par l’UNESCO et l’Institut français, le projet
Ressources éducatives vise à renforcer l’accès
des élèves du primaire et du secondaire en Afrique
subsaharienne francophone à un ensemble de
ressources éducatives diversifiées et de qualité.
L’Institut français travaille plus particulièrement à
la promotion et au développement de la littérature
de jeunesse au service des apprentissages.

- la structuration et le développement d’un réseau
régional d’acteurs de l’accompagnement ;
- la création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et
les pouvoirs publics.
En 2020, l’Institut français et ses partenaires se
sont notamment attachés à créer la communauté
Safir, à travers le recrutement de 40 acteurs locaux
(incubateurs, organisations de la société civile et
établissements d’enseignement supérieur) destinés
à accompagner 1 000 jeunes dans leurs efforts en
faveur des Objectifs de développement durable dans
la zone.

D’une durée de 18 mois, le projet a débuté en mars
2020. En raison de la crise sanitaire, le calendrier
d’activités a été repensé en concertation avec
l’AFD, s’agissant notamment de conduire six études
diagnostiques préalables au déploiement d’actions
dans 3 des 6 pays bénéficiaires (Bénin, Burkina Faso,
Madagascar, Mali, Sénégal), accompagnées d’une
stratégie de plaidoyer initiée auprès des acteurs des
ministères de l’éducation, de la culture, de la chaîne
du livre et de la société civile des six pays.
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L’Institut français
renforce sa stratégie
de communication

Salamata Kobré, lauréat Visas pour la création 2020 © Quentin Bertoux - L'échangeur-CDCN
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Une visibilité
accrue sur les
réseaux sociaux
En 2020, l’Institut français a renforcé sa présence
sur l’ensemble de son écosystème social média
(Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn) en
recrutant de nouvelles cibles dans différents
champs disciplinaires (langue française, design,
cinéma, arts visuels, musique, etc.), ce qui a
permis d’augmenter significativement le nombre
d’abonnés composant ses communautés.
Les recrutements d’abonnés confirment
notamment une importante dynamique de
croissance des plateformes Instagram (+ 89.64 %)
et LinkedIn (+ 59.52 %), avec une augmentation
significative déjà engagée l’année précédente et
très marquée encore en 2020. Les plateformes
Facebook et Twitter poursuivent également leur
progression, avec des communautés qui se
consolident.
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’Institut
français a adapté sa stratégie de contenus
déployée sur ses réseaux sociaux, en proposant
de nouveaux formats éditoriaux.
Parmi les nombreuses initiatives inédites
ayant été proposées sur les réseaux sociaux
de l’Institut français durant l’année 2020, nous
pouvons noter :

PANORAMA DE L’ÉVOLUTION
DU NOMBRE D’ABONNÉS EN 2020
Facebook
568 400
abonnés en
janvier 2020

587 330
abonnés en
janvier 2021

+ 18 930 nouveaux abonnés
Croissance de + 3,33 %
Twitter
28 500
abonnés en
janvier 2020

32 630
abonnes en
janvier 2021

+ 4 130 nouveaux abonnés
Croissance de + 14,50%
Instagram
9 360
abonnés en
janvier 2020

17 750
abonnés en
janvier 2021

u LES OPEN STUDIOS EN
LIGNE, QUI ONT PONCTUÉ LE
DÉBUT ET LA FIN DE L’ANNÉE
Pour la première fois, l’Institut français a développé
des Open Studios en ligne, en soutien aux lauréats
du programme de résidence à la Cité internationale
des arts. Les Open studios prévus en présentiel
début avril ont ainsi laissé la place à une opération
au format virtuel - renouvelée en décembre -,
permettant de mettre en lumière le travail des
artistes-résidents.
Les deux opérations ont récolté à elles deux près
de 40 000 vues.

u #PLUSLOIN
La campagne de promotion de la langue française
#plusloin, lancée dans plus de 80 pays en septembre
2020, a fait appel à des personnalités et des talents
qui ont le français en partage et qui se sont prêté au
jeu des virelangues sur les réseaux sociaux. Cette
campagne mondiale a touché plus de 1,4 millions
de personnes sur les réseaux sociaux.

+ 8 390 nouveaux abonnés
Croissance de + 89.64 %
Linkedin
35 650
abonnés en
janvier 2020

56 870
abonnés en
janvier 2021

+ 21 220 nouveaux abonnés
Croissance de + 59.52 %
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u UN KIT DE SOUTIEN POUR
LA PROMOTION DES COURS
DE LANGUE DISTANCIÉS
Au mois de mai, l’Institut français a également
développé un Kit de soutien social média pour
la promotion des cours de langue distanciés à
destination du Réseau culturel français à l’étranger.
Cette opération a été entièrement déployée sur les
réseaux sociaux de plus de 40 postes diplomatiques.
Ce kit reposait sur des « mèmes », qui constituent
une pratique phare et incontournable des réseaux
sociaux : ils sont devenus, en quelques années, un
format d’expression très prisé chez les 15-35 ans.
Cette campagne de promotion décalée jouant avec
les codes et pratiques des réseaux sociaux, a ainsi
permis de toucher un public jeune et de soutenir
le Réseau culturel français à l’étranger dans la
promotion de ses cours de langues durant le début
de la crise sanitaire.
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u LA FÊTE DE LA MUSIQUE
VIRTUELLE
Par ailleurs, l’Institut français a également développé
des opérations de crosspost sur Facebook avec le
Réseau culturel français à l’étranger durant la Fête
de la musique 2020, qui a également
L’événement principalement eu lieu au format
virtuel. L’événement a rencontré son
a rencontré
public, en récoltant plus de 50 000
son public,
vues en seulement une journée !

en récoltant
plus de
50 000 vues
en seulement
une journée !

De nombreux autres événement,
tels que la Fabrique des cinémas
du monde ou encore la présence
française au Fuorisalone digital de
Milan - entre autres -, ont permis de
diversifier le contenu sur les différents
réseaux sociaux de l’Institut français.

Une
communication
interne renforcée
pour maintenir
le lien entre les
équipes
Dès les premiers jours du confinement en mars
2020, il a été décidé que la lettre interne passerait
d’une parution mensuelle à une parution
hebdomadaire avec pour objectif de maintenir le
lien social entre les salariés.

L’accent a été mis en priorité sur l'évolution de
la situation sanitaire et sur l’accompagnement
en temps de confinement : rappel des bonnes
pratiques dans le cadre d’un télétravail permanent,
conseils pour une meilleure gestion psychologique
de la situation, information sur le dispositif de
soutien mis en place par l’Institut français.
Par ailleurs, la communication interne s’est
attachée à tenir régulièrement au courant les
équipes des actions de l’Institut français vis-à-vis
du réseau culturel français à l’étranger, des tutelles
et de ses partenaires réguliers, mais aussi de celles
menées par les postes diplomatiques en faveur de
notre coopération culturelle et linguistique en dépit
de la pandémie.
Enfin, la lettre interne s’est efforcée de recenser
toutes les offres numériques culturelles et
éducatives disponibles, susceptibles de faire
oublier pour un moment le confinement.
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L’artiste thaïlandais Nakrob Moonmanas fait partie des lauréats 2020 au programme de
residences de l’Institutu français à la Cité internationale des arts © Nakrob Moonmanas
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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 Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le
Ministre de la Culture Franck Riester, les axes
prioritaires de l’établissement pour les trois années
à venir ont été partagés et approuvés en séance,
pour être formalisé dans un Contrat d’Objectifs et
de Performance (COP) 2020/2022.
Ce contrat, revu au début de l’été 2020 à l’aune
de la crise sanitaire internationale, est organisé
autour de quatre objectifs principaux, qui donnent
à l’ensemble des missions de service public de
l’Institut français une architecture stratégique qui
s’organise ainsi :
1. Accompagner le rayonnement de la culture
et des industries culturelles et créatives (ICC)
françaises et francophone :
Cet axe s’articule autour des actions de
promotions de la création artistique et littéraire
et d’accompagnement des filières ICC à leur
développement international, en animant le réseau
culturel français pour favoriser la diffusion d’une
offre culturelle innovante.

2. Promouvoir la langue française et soutenir les
centres de langue
A la suite du Plan pour la Langue française et
le plurilinguisme lancé par le Président de la
République en mars 2018, l’accompagnement du
réseau culturel français pour le développement et
l’apprentissage du français devient plus que jamais
une priorité pour l’Institut français, qui doit déployer
tous les outils nécessaires et renforcer les actions
de formation adaptées au développement des
Instituts français et des Alliances françaises.
3. Renforcer la démarche partenariale au service
du développement international
Associé à de nombreux partenaires, dans tous
les champs culturels, artistiques et intellectuels,
l’Institut français a pour objectif d’encourager le
débat d’idées et les échanges avec les sociétés
civiles, de renforcer la coopération avec les
collectivités territoriales pour les soutenir dans leur
projection à l’international, d’agir au service de la
stratégie française au sein de l’Union européenne
et de renouveler les modalités des partenariats
avec l’Afrique.
4. Moderniser la gestion de l’opérateur
Enfin, en tant qu’établissement public de l’Etat,
l’Institut français œuvre à renforcer le pilotage de
ses ressources dans une optique d’amélioration
de la performance, voire de développement
de ses ressources propres, et en poursuivant
une démarche de responsabilité sociétale et
environnementale.
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2020,
s’adapter pour
faire face
L’année 2020 est marquée par une crise sanitaire
sans précédent, ayant conduit à des mesures
nationales et internationales avec un très fort
impact sur l’activité de l’Établissement et plus
généralement sur les activités culturelles dans le
monde.

En déclenchant dès le 17 mars 2020 son plan de
continuité des activités (PCA), l’Institut français
a su s’adapter aussi bien dans le domaine
opérationnel en mettant en œuvre de nouveaux
espaces d’échanges, de partages de contenus
et de formations, mais aussi d’un point de vue
administratif en dématérialisant l’ensemble de la
chaîne budgétaire et comptable d’une part, et en
accélérant et simplifiant les procédures de soutiens
financiers d’autre part.
Poursuivant l’objectif d’accompagner et de soutenir
au mieux le réseau et l’ensemble des acteurs du
secteur culturel en France et à l’international,
l’Institut français a procédé à la mise en paiement
systématique des projets initiés et non soldés
de 2019 et a permis le versement des aides
programmées en 2020 à due proportion des
sommes engagées par les bénéficiaires.
En matière de recettes et malgré
la complexité de la situation
budgétaire au niveau national,
l’accompagnement financier de
nos Ministères de tutelle est resté
constant. Néanmoins, l’équilibre
des ressources de l’Etablissement

5,2M€

de recettes de
mécénat en 2020

est conditionné à notre capacité à lever des fonds
en dehors des subventions d’Etat. C’est pourquoi
l’Institut français travaille depuis plusieurs années à
leur diversification, qui a permis en 2020 de réduire
la part de la Subvention pour charges de service
public à 72% contre 84% en 2019, en allant chercher
et obtenir des contrats et des soutiens auprès
de l’Union européenne, de l’Agence Française de
Développement et bien sûr auprès des nombreux
mécènes qui accompagnent nos activités et
s’engagent à nos côtés. Ces recettes de mécénat,
confirmées malgré la pandémie, s’élèvent à elles
seules à 5,2 M€ en 2020 et représentent 12% de la
totalité des recettes budgétaires.

S’agissant des dépenses de structure, les charges
exceptionnelles engagées par l’Institut français
dans le cadre de la crise sanitaire, établies à
50 K€, sont largement compensées par d’autres
économies
réalisées
sur
le
En matière de
fonctionnement courant, dont bien
recettes et malgré entendu les dépenses relatives aux
missions et déplacements. L’année
la complexité
2020 s’achève par une baisse des
de la situation
dépenses de structure de -325 K€
par rapport à 2019 soit -7,8%.
budgétaire au

niveau national,
l’accompagnement
financier de nos
Ministères de
tutelle est resté
constant.

Les crédits dédiés au financement
des activités – hors dépenses de
personnel – s’établissent en 2020 à
19,1 M€ soit 54% du budget général.
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Désireux d’accélérer la modernisation de son
administration, l’Institut français a lancé plusieurs
chantiers de refonte des systèmes d’information.
Après le développement d’un nouveau SI pour les
ressources humaines en 2019, l’Établissement
a élaboré un nouveau logiciel de gestion
administrative et contractuelle en 2020 permettant
la mise à disposition d’une base plus interactive,
évolutive et ergonomique, et dont la mise en place
est prévue dans le courant du premier semestre
2021.
Dans le domaine de la maîtrise des risques, le plan
d’action mis en place en fin d’année dernière a été
poursuivi et a permis d’améliorer certains risques
jugés prioritaires.
Enfin, prenant le relais du précédent Contrat
d’Objectifs et de Moyens 2017/2019, un nouveau
Contrat d’Objectifs et de Performance 2020/2022
a été signé en fin d’année 2020 entre les ministères
de tutelle et l’Institut français, permettant de
formaliser et de structurer plus encore la stratégie
de l’Établissement sur les trois prochaines années.

Lancé dans une dynamique de modernisation,
l’Institut français souhaite consolider son pilotage
pour une meilleure maîtrise des risques, et
se doter d’outils performants. C’est pourquoi
l’Établissement s’inscrira en 2021 dans un
processus de relocalisation de son siège social
afin de diminuer son loyer et ses charges, et donc
réduire ses coûts de structure, tout en permettant
une évolution de ses aménagements afin de
préserver de bonnes conditions de travail pour
ses salariés et un meilleur agencement favorisant
la transversalité entre les équipes. Au-delà, c’est
dans un processus de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE) que l’Institut français va
s’engager en 2021, en déterminant son action et
son fonctionnement en matière de responsabilité
environnementale et d’égalité Femmes/Hommes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

60

8 /// L’INSTITUT FRANÇAIS ŒUVRE À LA DIVERSIFICATION DE SES RESSOURCES

Chiffres-clés
Evolution des ressources propres (hors subventions Etat et autres financements publics)

Volume consacré
à l'activité

19,1M€

Pays d'intervention

+ de 130

Projets soutenus

1 200

Nombre de salariés

140 ETPT

2016

2017

2018

2019

5,5M€

4,6M€

3,8M€

6,3M€

2020

6M€

Répartition des recettes et des dépenses
REPARTITION DES RECETTES

MONTANT

%

Subventions de l'Etat

30 411 905 72%

REPARTITION DES DEPENSES

MONTANT

Dépenses de personnel permanent

12 003 344 34%

Autres financements publics

5 638 034 13%

Dépenses de structure (hors personnel y compris
investissement)

Mécénat

5 210 909 12%

Autres dépenses

%

4 034 338 11%
133 894

0%

Collectivités territoriales

728 771

2%

Dépenses d'activités (y compris investisements et
hors personnel)

19 106 297 54%

Divers

151 908

0%

Total

35 277 874

Total

42 141 527
Autres financements publics
14%
Mécénat
12%
Collectivités territoriales
2%
Divers
0%
Subventions de l'Etat
72%
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Divers
0%
Subventions de l'Etat
72%

AE et CP consommés en 2020 par département
Autres financements
publics
AE Consommées
en 2020

Cinéma
Communication et Mécénat
Coordination avec le réseau
Développement et partenariat
Développement et coopération artistique

14%

2 576 551

Mécénat
12% 253 719

674 219

Collectivités
territoriales
7 448 413
2%

5 262 452

Langue française livre et savoirs

Divers
0% 4 052 037

Numérique

800 996
Subventions
de l'Etat

Total

72%
21 068 386

AE consommées en 2020 par
departement artistique : 21M€

CP consommés en 2020

%AE

%CP

2 579 466

12%

14%

210 571

1%

1%

Langue
548française
586
livre et savoirs
6 680 21519%

3%

3%

35%

35%

5 146 212

25%

27%

3 252 765

19%

17%

4%

4%

Développement
688 452
et coopération
19 106artistique
267
25%

Développement
et coopération
artistique
25%

Cinéma
12%
Communication et Mécénat
1%
Coordination avec le réseau
3%
Développement et partenariat
36%

CP consommées en 2020 par
departement artistique : 19,1M€
Numérique
4%

Langue française
livre et savoirs
19%

Numérique
4%

Cinéma
12%
Communication et Mécénat
1%
Coordination avec le réseau
3%
Développement et partenariat
36%

Numérique
4%
Langue française
livre et savoirs
17%

Développement
et coopération
artistique
27%

Cinéma
13%
Communication et Mécénat
1%
Coordination avec le réseau
3%
Développement et partenariat
35%

Numérique
4%
Langue française
livre et savoirs
17%

Cinéma
13%
Communication et Mécénat
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Notre politique
de mécénat
L’année 2020 a débuté avec la signature d’un
accord exceptionnel avec la Fondation Gilbert
et Rose-Marie Chagoury en faveur de la Saison
Africa2020. La Fondation Gilbert et Rose-Marie
Chagoury a rejoint le Comité des mécènes aux
côtés d’Orange, Total Foundation, Axian, Groupe
Sipromad, JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi,
Société Générale, VINCI, CFAO, ENGIE, Thales,
Thomson Broadcast et Veolia. Son généreux
soutien a contribué à faire de la levée de fonds
Africa2020, la deuxième plus importante de
l’histoire de l’Institut français après l’Année de la
France en Chine en 2003/2004.

Premier comité des mécènes de la Saison Africa 2020 à l’Elysée. © Jean-François Guéganno / Institut français

A l’occasion de la 5e édition de la Nuit des Idées,
l’Institut français a noué un partenariat inédit
avec la Fondation Daniel et Nina Carasso. Outre
un soutien financier à l’évènement de lancement
de la Nuit des Idées au Quai d’Orsay, le mécénat
de la Fondation a porté sur la co-construction de
deux Nuits des Idées. La première s’est tenue au
Musée des Art et métiers, en lien avec le musée
et la « Chaire arts & sciences » portée par l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD),
l’École polytechnique et la Fondation Carasso. Elle
avait pour fil conducteur le thème « Être vivant :
devenir machinique ? » et a accueilli plus de 1 200
personnes. A Madrid, une Nuit des Idées imaginée
par l’Institut français de Madrid et la délégation
espagnole de la Fondation a mis à l’honneur le
vivant et l’engagement sous toutes ses formes,
avec des formats variés attirant l’attention de
toutes les générations

L’année 2020 a compté avec l’engagement fort des
14 entreprises membres du Comité des mécènes
de la Saison de la France au Japon, présidé par
Bernard Arnault, Président-Directeur Général
du groupe LVMH. Il a réuni en son sein, en plus
de LVMH, Christian Dior Couture, Dior Parfums,
JCDecaux, Kering, L’Oréal, Air Liquide, Total, Vinci,
Arianespace, Groupe Barrière, Sanofi, Air France,
BNP Paribas et Groupe Renault.
Malgré la pandémie de la COVID-19, la Fondation
Orange a tenu à soutenir deux projets importants
reportés en 2021 : les États Généraux du Livre
en langue française qui auront lieu en Tunisie et
s’inscrivent dans le Plan pour la langue française et
le plurilinguisme, et l’aide aux tournées de musiciens
africains en Afrique, destinée principalement aux
artistes émergents, jeunes professionnels ou en
voie de professionnalisation.
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La Fondation Bettencourt Schueller a continué elle
aussi, malgré la fermeture des frontières au Japon,
à soutenir le programme de la Villa Kujoyama à
Kyoto. Elle s’est engagée aux côtés de l’Institut
français pendant toute l’année 2020 pour répondre
au mieux à la situation de crise et perfectionner
ce dispositif prestigieux de soutien aux échanges
franco-japonais, en particulier dans le secteur des
métiers d’art.
La fin de l’année a été marquée par l’engagement
de la Fondation Robert Loeb, sous égide de la
Fondation de France, en faveur du projet La
Collection. Fidèle à son statut, la Fondation a
souhaité, soutenir un projet favorisant la diffusion
de la culture française à l’étranger. C’est donc tout
naturellement qu’elle a porté son choix sur ce
catalogue évolutif de l’Institut français, compilation
de propositions artistiques légères pensées par
plus d’une soixantaine d’institutions culturelles
françaises et destinées à voyager dans le réseau
culturel français à l’étranger.

L’Institut français tient à
remercier vivement tous ses
mécènes pour leur engagement
en cette année si particulière.
Sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Robert Loeb s'est engagées en 2020 à soutenir le programme La Collection de l'Institut français
© Nawelle Aïnèche
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Les conventions
avec les
collectivités
territoriales
En 2020 l’Institut français a poursuivi ses
partenariats avec les collectivités territoriales
- 20 conventions, avec 22 grandes villes et/
ou métropoles, et conseils régionaux. Les
conventions avec les régions Bretagne, Centre-Val
de Loire, Nouvelle Aquitaine, Sud-Provence-AlpesCôte d’Azur et les villes de Lille
20 conventions, et Marseille, ont été chacune
pour trois ans
avec 22 grandes renouvelée
(2020-2022) en intégrant les
villes et/ou
projections à l’international de
ces grandes collectivités.
métropoles,

Des cofinancements européens
L’Institut français a confirmé son expérience en
matière d’ingénierie de projets européens avec
8 projets dont 5 en cours en 2020, en tant que chef
de file ou comme partenaire.
En 2020, l’Institut français est chef de file de
3 projets : Safir, projet de soutien à la jeunesse des
pays de la rive sud de la Méditerranée à travers
l’entrepreneuriat social, co-financé par la DG NEAR ;
CinEd et European Film Factory sont soutenus par
le programme Europe Créative / MEDIA.
L’Institut français est partenaire de deux projets
d’envergure menés par le Goethe-Institut : soutien
aux festivals de films européens des Délégations
de l’UE et i-Portunus, projet pilote de soutien à
la mobilité des artistes et des professionnels en
Europe qui a été prolongé pour une seconde phase
d’expérimentation.

L’Institut français est également partenaire de
deux appels d’offres européens dont Alliance
Europe Multilingue qui propose depuis 2016
une formation en français au personnel des
institutions européennes implantées à Bruxelles
et à Luxembourg, participant ainsi à la valorisation
de l’expertise de l’Institut français auprès des
institutions européennes.
Avec le succès de la candidature portée par
l’Institut français pour le Programme ACP-UE
CULTURE : Soutien aux secteurs de la culture et
de la création en Afrique de l’Ouest – Awa qui
sera pleinement lancé en 2021, l’Institut français
assoit sa position de partenaire des institutions
européennes pour la mise en place de projets
d’envergure visant à soutenir financièrement des
structures bénéficiaires de terrain.

et conseils
régionaux
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ORGANIGRAMME

Organigramme
Comité de Direction

Président par intérim,
Directeur général délégué

Erol Ok

Secrétaire général

Clément Bodeur-Crémieux

Directeur des affaires
administratives et financières

Directeur de la communication
et du mécénat

Jean-Philippe Dourche

Jean-François Guéganno
Directrice du cinéma

Directeur du développement
et des partenariats

Émilie Boucheteil

Éric Soulier

Directeur du développement
et coopération artistiques

Fabrice Rozié

Directrice de la langue française,
du livre et des savoirs

Directrice des relations
humaines

Judith Roze

Mathilde Remontet
Directrice du numérique

Agnès Alfandari

Responsable de la
coordination avec le réseau

Maud Grimaud

Retrouvez l’ensemble de l’Institut français sur www.if.institutfrancais.com/fr/organigramme
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration
Président par intérim et Directeur général
de l’Institut français
Erol OK
Parlementaires
Bertrand BOUYX
Député
Jean-Paul LECOQ
Député
Claudine LEPAGE
Sénatrice
Représentants du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères
Marianne CARRE
Sous-directrice de la Culture et des Médias
François DELATTRE
Secrétaire général
Hélène DUCHÊNE
Directrice générale de l’Administration
Michel MIRAILLET
Directeur général de la Mondialisation
Matthieu PEYRAUD
Directeur de la Culture, de l’Enseignement,
de la Recherche et du réseau

Représentants du ministère de la Culture

Personnalités qualifiées

Luc AILLAIRE
Secrétaire général

Yves BIGOT
Président de la Fondation Alliance Française

Philippe BARBAT
Directeur général des Patrimoines
Jean-Baptiste GOURDIN
Directeur général des Médias et des Industries
culturelles
Sylviane TARSOT-GILLERY
Directrice générale de la Création artistique
Représentants du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports
et du ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de l’Enseignement supérieur
et de l’Insertion professionnelle
Edouard GEFFRAY
Directeur général de l’Enseignement scolaire

Barbara CASSIN
Philosophie
Denise EPOTÉ
Directrice Afrique TV5MONDE
Représentants du personnel
Pierre-Marie BEL
Coordinateur général, pôle des Saisons culturelles
Michel LIBOUREL
Chargé de mission budgétaire
Valérie THFOIN
Cheffe de projet Évaluation et Prospective
Représentant des collectivités territoriales
Othman NASROU
Premier vice-président Région Ile-de-France
Tourisme Affaires internationales

Nathalie NIKITENKO
Déléguée aux Relations européennes et
internationales et à la Coopération

Observateurs

Représentant du ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance

Claude BRENEZ
Représentante du CSE de l’Institut français

Morgan LARHANT
Sous-directeur du Budget

David LITVAN
Contrôleur budgétaire ministériel au ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères

Clément BODEUR-CREMIEUX
Secrétaire du Conseil d’administration
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