
SEANCE PLENIERE « LES 
ACTUALITES DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS » 
Animée par Clément Bodeur-Crémieux, secrétaire général de l’Institut français 
 
Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau à la 
Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement 
international (DGM) 
Je suis ravie d’être parmi vous. Je crois dans le rôle du réseau culturel et je me ferai toujours le 
relais de vos préoccupations auprès de vos collègues diplomates, tant sur le fond que sur les 
moyens et les outils. 
Je tiens beaucoup à l’Institut français et à son utilité pour modéliser les expériences réussies du 
réseau, innover et créer des projets européens. Enfin, je connais bien vos métiers puisque j’ai 
occupé presque toutes les fonctions, et tente de garder bienveillance, empathie et curiosité, pour 
chacun. Les six mois à venir ouvre une fenêtre d’opportunité à saisir : n’hésitez jamais à avoir 
des idées, de la méthode et du courage. Merci de m’accueillir. 
 
Anne Tallineau 
Sophie Renaud quitte son poste à la tête du département des échanges et de la coopération 
artistiques ; Stéphane Coutegnac lui succède. Laurent Lalanne nous rejoindra en septembre, en 
tant que responsable du pôle des résidences. 
 
Diffusion d’une vidéo de présentation du partenariat entre l’Institut français et le Tour de France. 
 
Clément Bodeur-Crémieux 
Pendant l’étape Düsseldorf-Liège du Tour de France, l’opération « Et en plus, je parle français ! » 
avait été mise à l’honneur. Demain, l’année France-Colombie sera également mise en avant sur 
le Tour. 

LA FRANCE A FRANCFORT 

Paul de Sinety, commissaire général de la présence française à la Foire du livre de Francfort 
L’an dernier, je vous annonçais que la France serait l’invitée d’honneur de la Foire du livre de 
Francfort. Depuis cette annonce, plus de 450 manifestions pluridisciplinaires se sont organisées 
sur l’ensemble du territoire allemand, et l’Institut français a créé un commissariat pour 
organiser cette opération complexe qui aboutira, en octobre prochain, à l’invitation de 130 
écrivains de langue française, tous secteurs éditoriaux confondus, à Francfort. 
 
Rendez-vous mondial des éditeurs, la Foire du livre de Francfort accueille 280 000 visiteurs et 
7 000 exposants. Avec son pavillon de 2 500 m², la France mettra en avant la langue française 
comme langue mondiale, d’hospitalité et de partage des savoirs, qu’il faut promouvoir dans sa 
diversité. Le pavillon promouvra également l’innovation française, via des expositions sur la 
French tech, d’œuvres numériques, etc. Enfin, deux expositions seront dédiées aux livres 
jeunesses et à la bande dessinée et viseront la jeunesse. 
 



L’Institut français travaille ainsi sur cette manifestation autour de trois cadres : 
- un cadre marchand (dont un axe de professionnalisation des métiers de l’édition) 
- un cadre culturel, le pavillon prenant la forme d’une bibliothèque éphémère de 30 000 ouvrages 
et accueillant espaces de débats, écrans, une brasserie-restaurant, etc. Des manifestations 
festives seront également organisées dans Francfort 
- un cadre politique, puisque la foire accueillera une rencontre des ministres européens de la 
Culture avec les responsables de l’interprofession autour des modèles économiques propres aux 
industries culturelles européennes. 

LA NUIT DES IDEES 2018 – L’IMAGINATION AU POUVOIR ! 

Judith Roze, directrice du département langue française, livre et savoirs 
La Nuit des idées est une illustration originale de la diplomatie des savoirs. L’édition 2017 a 
connu un succès public et médiatique retentissant, dû à l’appétence du public pour le débat 
d’idées, au format nocturne et festif, et à un effet « monde ». Elle coïncide avec une attente de 
l’étranger quant au rôle que notre pays joue dans la circulation internationale des idées. 
 
L’opération se reconduit le 25 janvier 2018, sur la thématique « l’imagination au pouvoir », afin 
d’explorer le rôle de l’imagination et de la créativité dans tous les domaines. Quelle est la place 
de l’utopie, de la prolifération des images ou encore de la fiction dans le monde contemporain, 
seront autant de sujets possibles. 
 
Un comité éditorial de 25 personnalités travaille aux ramifications possibles de cette thématique 
et un « cahier de tendances », non limitatif, sera envoyé après septembre. 
 
De nombreux et divers partenaires participent à cette opération, dont des collectivités 
territoriales. De même, emparez-vous de cette invitation à l’étranger et profitez-en pour faire 
converger votre programmation avec les établissements d’enseignement du français à l’étranger 
(l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger – AEFE – étant notre premier partenaire), ou 
encore pour favoriser les jumelages et le montage de Nuits des idées régionales. 
 
Les programmations seront à déposer sur le site lanuitdesidées.com entre le 15 septembre et le 
30 novembre 2017. L’Institut français pourra accompagner une quinzaine de programmations, 
parmi les plus ambitieuses, et les sélectionnera en novembre. 

NOVEMBRE NUMERIQUE 

Agnès Alfandari, directrice du département numérique 
Novembre numérique est un coup de projecteur sur les cultures numériques et le numérique 
culturel dans tous les domaines. Ce projet transversal vise à découvrir de nouveaux usages, à 
attirer de nouveaux publics et à découvrir les nouveaux acteurs de ce domaine, ainsi qu’à 
identifier les écosystèmes locaux capables d’entrer en dialogue avec les talents français du 
numérique. 
 
En novembre, vous pourrez donc programmer un temps dédié au numérique sous cette bannière 
commune. Ce projet comporte d’ailleurs un enjeu d’image, pour montrer combien le réseau 
culturel français à l’étranger est innovant. 
 



Les publics concernés sont le grand public et les professionnels. Les objectifs sont, pour le 
premier, d’initier et de familiariser le public à ces cultures numériques, et pour le second, 
d’identifier les partenariats possibles. 
 
Quatre mots-clés guident la programmation de Novembre numérique : coder/décoder, jouer, 
penser, créer. Un guide de programmation sera mis à disposition du réseau, qui identifie des 
partenaires et des idées de thématiques possibles, et rappelle les outils et offres disponibles sur 
le sujet. 

NOUVEAUX DISPOSITIFS DE PROMOTION DU FRANÇAIS 

Christophe Chaillot, responsable du pôle langue française 
Pour promouvoir la langue française, l’Institut français apporte deux valeurs ajoutées : le rapport 
langue/culture et l’innovation numérique, qui positionnent l’Institut de façon originale et 
complémentaire des autres acteurs. 
 
Trois axes stratégiques pour la promotion du français sont ainsi inscrits dans le COM : 
- rendre le français attractif pour les jeunes générations, grâce à un apprentissage motivant et 
innovant (recours à Culturethèque, prix des cinéphiles francophones, hackathon langue française 
et innovation numérique, etc.) 
- développer des dispositifs d’apprentissage et de formation des enseignants innovants, grâce à 
un catalogue de cours en ligne, à des partenariats avec des applications d’apprentissage 
innovantes ou encore dans le cadre d’une plateforme créée pour l’opération 100 000 professeurs 
pour l’Afrique 
- appuyer le réseau dans son action de coopération pour le français, tant dans la dimension cours 
de langue, que dans la coopération éducative et linguistique. 

2018 : LES 10 ANS DE LA FABRIQUE CINEMA DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

Loïc Wong, directeur du département cinéma 
Depuis 10 ans, la Fabrique Cinéma de l’Institut français a permis à 148 réalisateurs issus de 56 
pays de recevoir une formation intense et de rencontrer les bons partenaires à Cannes. Plus d’un 
tiers des 81 projets sont devenus des films, dont 13 ont obtenu l’aide aux cinémas du monde. En 
2018, nous inviterons d’anciens lauréats qui partageront leur expérience avec les nouveaux 
participants de la Fabrique. 
 
Le département cinéma souhaite par ailleurs se développer autour de la marque « cinémas du 
monde », qui est porteuse de valeurs. Un site internet viendra ainsi rassembler toutes les 
informations sur le soutien de l’Institut au cinéma. 
 
Enfin, nous développerons l’offre de service de diffusion du cinéma français, autour de la marque 
IFCinéma. Par exemple, un travail est en cours avec la série « le bureau des légendes », pour sa 
diffusion, dans des modèles de projection qui sont encore à trouver. 

FOCUS 2017/2018 

Sophie Renaud, directrice du département échanges et coopération artistiques 



Le programme de mobilité « Focus » favorise le repérage des scènes artistiques françaises, 
valorise l’ingénierie culturelle française et permet l’échange entre professionnels français et 
étrangers. Il répond à trois constats : 
- les professionnels étrangers se repèrent difficilement dans la richesse de l’offre culturelle 
française 
- les nombreuses manifestations de dimension internationale ne sont pas toujours une 
opportunité de découverte des scènes artistiques françaises 
- les postes disposent de bourses de mobilité pour inviter des professionnels étrangers en 
France. 
 
Focus construit des parcours qui mettent en avant des spectacles, concerts, créations, et 
favorisent les rencontres entre professionnels. Il se construit d’abord avec le réseau et est un 
outil pour identifier les nouveaux acteurs et les nouveaux lieux dans chaque pays. 
 
Le Focus musiques anciennes se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2017 et accueillera une 
quarantaine de professionnels. Le rendez-vous suivant sera celui des Arts visuels de l’automne. 
Puis, en 2018, un temps fort sera dédié au spectacle vivant, à Rennes, autour d’Arthur Nauzyciel. 
 
Chaque focus a un format différent, d’une quizaine à une centaine de personnes. Tous ont souvent 
des effets immédiats et donnent lieu rapidement à de belles visibilités. 
 
	


