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Depuis 2017, partout dans le monde, l’Institut 
français et le réseau culturel français à 
l’étranger organisent Novembre Numérique, la 
fête internationale des cultures numériques.

Avec de nombreux événements organisés dans 
les établissements du réseau culturel ou ceux 
de leurs partenaires, mais également en ligne, 
Novembre Numérique permet
- d’explorer la richesse et la diversité de la 

création numérique, 
- de former aux nouveaux usages
- de questionner l’impact du numérique sur 

nos sociétés et de nourrir la réflexion sur les 
grands enjeux contemporains : égalité, 
diversité, inclusion, éducation, 
environnement, le vivre ensemble…

5e édition internationale en 2021

Novembre Numérique 

+70 pays / 
100 villes  
en 2020

5e édition
en 2021 



5e édition internationale en 2021

Novembre Numérique 

5 Objectifs : 

1. Découvrir et comprendre les cultures 
numériques

2. Promouvoir et présenter au public la 
création française et les scènes locales

3. Attirer de nouveaux publics et de nouveaux 
partenaires

4. Contribuer à la mise en réseau des 
professionnels français et étranger

5. Favoriser la transformation numérique et le 
travail transversal au sein des équipes



2021 : une invitation à proposer des programmations in situ, en ligne ou en format hybride, 

Novembre Numérique 

Perspectives 2021 : 
87% des postes interrogés 
souhaitent proposer des 
éditions hybrides / en ligne 
en 2021  

Un intérêt accru et une meilleure sensibilisation aux cultures 
numériques née de la crise sanitaire :

En 2020 : 
82 % des publics de 
Novembre 
Numérique ont 
participé à des 
événements en 
ligne.



• Disponible dès 
aujourd’hui !

• A télécharger depuis 
l’espace ressources 
du site de l’Institut

Un document ressource pour mettre en valeur les programmations des postes, mutualiser 
les bonnes pratiques et favoriser le partage d’expériences

Bilan de l’édition 2020



Toujours accessibles depuis 
if.com :
• Le Guide de programmation 

NN20
• Le Bilan NN20
• Le Bilan NN19

• Guide de programmation 2021, 
entièrement renouvelé (dispositifs de 
l’IF et offres de partenaires) 
o Par disciplines
o Par grandes questions de société

à Des nouveautés 2021 à découvrir !

• De nombreuses ressources 
additionnelles disponibles depuis 
l’espace ressources du site de l’Institut 
français

Novembre Numérique 2021 : Ressources disponibles



• Soutien financier via l’appel à projets 2021

• Kit communication, vidéo FR-EN

• Relais de communication via le site if.com et les réseaux sociaux de l’IF

• Possibilité de labelliser une programmation Novembre Numérique afin de 
bénéficier d’une communication sous une bannière commune

• Conseil et accompagnement à la mise en œuvre des éditions 2021 par l’Institut 
français

• Un accompagnement technique 

Novembre Numérique 2021 : Ressources disponibles

http://if.com/


O
ffre de program

m
ation

Novembre Numérique : Modalités pratiques de 
l’appel à projets 

Appel à projets 2021 

• Le dispositif d’appel à projets renouvelé en 2021
• Une réponse à l’appel sur IF Prog

o Une présentation du projet, des partenaires associés, des dates 
prévisionnelles

o Des programmations in situ, en ligne ou hybride
o La possibilité de proposer des programmations régionales
o Un budget prévisionnel
o Une note sur le paysage numérique 

• Une commission d’attribution de financements mi-juin

• La possibilité de labelliser vos programmation Novembre Numérique, même 
sans financement : communiquer sous une bannière commune 



Novembre Numérique : Calendrier

• 23 avril, 14h (CET) : webinaire de présentation de l’édition 2021

• 26 avril : ouverture de l’appel à projets sur IF Prog

• 26 avril :
o Mise à disposition du guide de programmation 2021

o Mise à disposition du bilan détaillé de l’édition 2020

o Envoi NDI et Lettre du numérique aux postes

• 7 juin : clôture de l’appel à projets sur IF Prog
• fin juin : commission d’attribution des financements NN21

• Juin-juillet : annonce des postes soutenus par une aide à projet

• Automne : préparation de la 5e édition NN
• Novembre : 5e édition de NN

• Novembre : événement France NN21  (à confirmer)
• Décembre : bilan 5e édition NN21



Merci !
numerique@institutfrancais.com


