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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



5e édition internationale en 2021 : un événement en France

Novembre Numérique 

Un parcours numérique à Paris, du 24 au 29 
novembre, en partenariat avec de grandes 
institutions culturelles françaises  

• Un coup de projecteur sur la richesse de la création 
numérique française : présentation des dispositifs de l’IF 
o IFdigital, le nouveau site de la création numérique 

française
o L’exposition Escape, Voyage au cœur des cultures 

numériques

• Une valorisation des programmations Novembre 
Numérique 2021 proposées par les établissements du 
réseau 



Une invitation à tous les établissements du réseau à inscrire leurs programmations 
numériques de l’automne dans le cadre de Novembre Numérique !

Novembre Numérique : labellisez vos programmations !

• Grands axes thématiques de 
votre programmation

• Les liens vers vos sites internet 
et réseaux sociaux

• Des visuels et ressources à 
partager

• Un accès au kit communication 
2021

Un formulaire de labellisation

à A compléter en ligne !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yUyOQTtaV9Kg2gmqv-hhSWvsYZwhfKEYXkU-VeIhAcXj6w/viewform


Sur le site 
de l’Institut 
français

Une valorisation de vos programmations et des relais de communication : vos événements 
Novembre Numérique sous une bannière commune !

Novembre Numérique : stratégie de communication 

Sur les réseaux sociaux de 
l’Institut français

Vos contributions 
via le fil du réseau

@institutfrancais.pageofficielle
@IFParis
@IFnumerique
@if_officiel



Un kit communication, à télécharger 
depuis l’espace ressources du site de 
l’Institut français

Une valorisation de vos programmations et des relais de communication

Novembre Numérique : Présentation de la stratégie de 
communication 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/recherche?f%5B0%5D=type%3Aressource&f%5B1%5D=programme-concerne%3A271


Toujours accessibles depuis le 
site de l’Institut français :
• 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



• Escape, Voyage au cœur des cultures numériques :
nouvelle exposition qui propose de  décrypter les grands 
concepts de la révolution numérique par le regard 
d’artistes

• La Sélection VR de l’IF

• L’exposition Machines à bulles : bande dessinée innovante 

• A découvrir dès le 24 novembre 2021 : Ifdigital, le 
nouveau site de la création numérique française

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

Novembre Numérique 2021 : Ressources disponibles
Les offres de programmation clé en main



Novembre Numérique 2021 : Un accompagnement technique
La société HERVÉ, spécialiste de l’organisation d’événements VR, répond à vos questions !

• Un court formulaire à renseigner sur le site de l’Institut français
• Un membre de HERVÉ vous contactera pour vous aider à 

préparer vos événements autour de la création numérique 



Merci !
numerique@institutfrancais.com


