
BILAN
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Pôle Formation et développement des établissements
Direction appui au réseau culturel français à l'étranger

Bilan réalisé à partir des données de la plateforme des
Ateliers de l'Institut français et du questionnaire d'évaluation

envoyé au réseau (105 réponses)



21 juillet - Chaillot, Théâtre national de la Danse
 

09h00 - 10h00
Accueil des participants

 
10h00 - 12h00

Séance plénière
 

13h00
Réception à l'hôtel de la Ministre

 
14h30 - 17h30

Séquence professionnelle
pitchs - communautés d'intérêts -

rencontres express
 

18h00 - 19h00
Spectacle Live Magazine

 
19h15

Allocution de Rima Abdul Malak,
Ministre de la Culture

 
19h00-23h00

Cocktail dînatoire et soirée de clôture
 
 
 

22 juillet - Parcours itinérants à Paris et en région

PROGRAMME



395 agents du réseau
dont 85 nouveaux partants

et 73 COCAC

845 PARTICIPANTS

83 représentants des
ministères de tutelle

238 partenaires
représentant

95 institutions pour les
rencontres express

129 agents de l'Institut
français de Paris

Répartition par zone géographique Répartition par type d'établissement



 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE

Très bien : plutôt concrète, pragmatique et pas trop longue. Bien orchestrée.

J'ai été bluffé par l'intervention de la présidente Eva Nguyen Binh.

Inspirante intervention de Mme la présidente !

Intervention sur la
permaculture en
décalage avec nos
contextes et plans
d'action.

La présentation sur les
NFT nécessitait plus de
médiation pour le public
non averti.

Si l'intervention de la Présidente fut très intéressante, les deux autres furent
des exemples éloignées de nos enjeux et réalités.

Discours DG et Présidente : super. Les 2 autres intervenants étaient inspirants
et intéressants.

Peu satisfaisante Très satisfaisante

Peu satisfaisante Très satisfaisante



Nombre d'institutions partenaires
rencontrées par agent

SÉQUENCE PROFESSIONNELLE

Belle offre, manque de temps pour
rencontrer plus d'institutions.

Toutes intéressantes, en déclaration
d'intérêt réciproque.

Elles ont toutes été pertinentes dans
une démarche de prise de contact.

Ressources éducatives : cette
communauté d’intérêt n’a pas

été évaluée par les participants.

Projet Art Explorer Arts numériques Plaidoyer pour la langue
française et le plurilinguisme :

enjeux et stratégie

Engager la
transformation

écologique du réseau

Forums régionaux de
débat d’idées sur le
continent africain

La Fabrique des
résidences

Salles
numérisées

Comarex –
Architecture

Mobilités et résidences dans les
pays membres d’Europe Créative :

état des lieux et cartographie
participative

1 : peu satisfaisante ; 5 : très satisfaisante

10 communautés d'intérêt

J'ai beaucoup aimé le côté "ateliers", concrets, en nombres restreints, et
surtout permettant une réflexion immédiate sur nos pratiques et des idées
de mise en place dans nos établissements rapidement.

95 institutions présentes pour les rencontres express



SÉQUENCE PROFESSIONNELLE

SOIRÉE

Le Live Magazine était une
superbe découverte, une
façon encore plus facile et
ludique de rendre la culture
plus accessible au public.

Le spectacle du Live
Magazine était excellent, du
point de vue des invités, des
sujets choisis et du rythme.

Spectacle Live Magazine et soirée de clôture

1 : peu satisfaisant ; 5 : très satisfaisant

Peu satisfaisant Très satisfaisant

Peu satisfaisants Très satisfaisants

4 pitchs



La
Philharmonie
des enfants

Découverte de la
Cité internationale

de la langue
française

Olympiade
culturelle -

Paris JO 2024

Parcours danse Parcomobile
Saint-Denis : un

parc d’attractions
littéraire itinérant

Parcours liberté
de la presse

Micro-folie Programmation
et diversité

"Culture durable"
à Lille - en

partenariat avec la
Ville de Lille

Bibliothèque
innovante,
inclusive et
écologique

Parcours
Expériences

immersives (XR)

Acteurs
innovants du
numérique

éducatif

Découverte du
Palais de la Porte

Dorée - Musée
national de
l'histoire de

l'immigration

Parcours arts
urbains et

cirque

Territoires et Art :
Grand Paris

Express. Parcours
arts visuels et
architecture

Les
programmes

internationaux
de la Fémis

Programme de
résidences de

l'Institut français à
la Cité

internationale des
arts

PARCOURS ITINÉRANTS

17 parcours à Paris et en région

De belles découvertes. Excellente organisation !

Très bonne initiative, permet d'avoir un aperçu très concret de ce qui se fait
dans le domaine. Excellent format.

Parcours intéressants et complémentaires.

Absolument passionnant et très bien organisé.

A poursuivre! Les expériences de terrain sont très enrichissantes!

Formidable, idée à reproduire !

Excellente initiative, à
renouveler si possible.

Initiative très interessante qui permet d'échanger avec les collègues et
découvrir des initiatives innovantes.

1 : peu satisfaisant ; 5 : très satisfaisant



AVIS GÉNÉRAL

Immense merci pour l'organisation et l'accompagnement de ces journées
fructueuses.

Plaisir de se retrouver en présentiel et d'échanger de manière informelle
avec les collègues, les partenaires.

Deux excellentes journées, équilibrées entre réseau, plaisir, découvertes
culturelles et travail.

Merci pour le programme très complet,
l'intérêt et la diversité des séquences.

C'est toujours une surprise et
c'est toujours bien, bravo !

Très dynamiques et mobilisatrices!

Magnifique de se retrouver en présentiel !

Merci! Excellente atmosphère, belle organisation!

Peu satisfaisants Très satisfaisants



Regroupement géographique et/ou un moyen d'identifier les
personnes de la même zone que soi

Prévoir des réunions
régionales thématiques

Imaginer des temps de partage de bonnes pratiques sur des
sujets donnés, en lien peut-être avec les communautés d’intérêt

Sessions pour les IF d'Afrique (plus
particulièrement des pays en développement)

Approfondir la cohérence avec les
publics des journées DGM

Aborder les JO 2024
en plénière Propositions d'acteurs provenant

de la culture du street art

Aborder les problématiques
d'autofinancement

L'année prochaine, en
région !

PERSPECTIVES 2023
SUGGESTIONS DU RÉSEAU


