
Présenta)on de l’édi)on 2022



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…

6e édiKon internaKonale en 2022

Novembre Numérique 

+80 pays / 
130 villes  
en 2021

6e édi4on
en 2022 



6e édition internationale en 2022

Novembre Numérique 

5 Objec4fs : 

1. Découvrir et comprendre les cultures 
numériques

2. Promouvoir et présenter au public la 
créa4on française et les scènes locales

3. AErer de nouveaux publics et de nouveaux 
partenaires

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

5. Favoriser la transforma4on numérique et le 
travail transversal au sein des équipes



Une invita)on à tous les établissements du réseau à inscrire leurs programma)ons 
numériques de l’automne dans le cadre de Novembre Numérique !

Novembre Numérique : labellisez vos programma4ons !

• Grands axes théma)ques de 
votre programma)on

• Les liens vers vos sites internet 
et réseaux sociaux

• Des visuels et ressources à 
partager

• Un accès au kit communica)on 
2022

Un formulaire de labellisa4on

à A compléter en ligne !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBsWqg0J_9b8GvavAe2Fpcz94F-ElMsYQUsfNvOqLezfsxmA/viewform


Sur le site de l’Institut 
français

Une valorisa4on de vos programma4ons et des relais de communica4on : vos événements 
Novembre Numérique sous une bannière commune !

Novembre Numérique : stratégie de communica5on 

Sur les réseaux sociaux de 
l’Ins4tut français

@ins4tuBrancais.pageofficielle
@IFParis
@IFnumerique
@if_officiel



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

Une valorisa<on de vos programma<ons et des relais de communica<on

Novembre Numérique : stratégie de communica5on 

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/modale/7069


Toujours accessibles depuis le site de l’Ins4tut français :
• Les guides de programma4on NN20, NN21
• Les bilans NN19, NN20, NN21

Guide de programma4on 2022, en%èrement renouvelé, 
conçu en ar%cula%on avec IFdigital, le site de la créa%on 
numérique française, nouvel ou%l au service du réseau
culturel et de ses partenaires pour la concep%on de leurs 
programma%ons et événements numériques. 

à Le guide recense des disposi%fs de l’IF et des offres de 
partenaires

o Par disciplines
o Par grands enjeux contemporains

à De nombreuses nouveautés 2022 à découvrir !

Novembre Numérique 2022 : Ressources disponibles

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



Novembre Numérique 2022 : IFdigital
IFdigital, le site de la créa:on numérique française



Novembre Numérique 2022 : IFdigital
IFdigital, un ou9l pour construire vos programma9ons numériques

• Un site en)èrement bilingue, en français et en anglais ;

• Plus de 600 créa)ons et professionnels référencés ;

• Des fiches de présenta)on des créa)ons et des professionnels synthé)ques ; 

• Deux moteurs de recherche pour effectuer des recherches ciblées selon vos besoins ;

• Des Sélec)ons pour vous inspirer ;

• La possibilité de créer et partager des listes de favoris.

• De nouveaux formats de la créa)on numérique à découvrir sur IFdigital en 2023



Novembre Numérique 2022 : IFdigital
IFdigital, votre avis nous intéresse !

Afin de poursuivre l’enrichissement d’IFdigital nous vous 
invitons à répondre à un questionnaire en ligne ! 

à Partagez vos retours d’expérience, bonnes pratiques, 
et préconisations. 

à A renseigner d’ici le 31 octobre, dans la perspective 
des prochaines échéances de développement de la 
plateforme. 

Lien vers le questionnaire : 
https://forms.gle/vNGNVyCQrDm18ALE6

https://forms.gle/vNGNVyCQrDm18ALE6


• Escape, Voyage au cœur des cultures numériques : une découverte 
pédagogique et ludique des cultures numériques, à travers une 
trentaine de créa6ons mêlant œuvres d’art numérique, 
webdocumentaires, jeux vidéo, expériences en réalité augmentée.
Disponible jusqu’à fin novembre 2023

• La Sélec;on VR : une sélec6on de plus d’une trentaine d’œuvres de 
réalité virtuelle pour une diffusion non commerciale, au sein des 
espaces du réseau culturel français ou ceux de leurs partenaires.

• A découvrir cet automne : Unlock, une sélec;on d’œuvres pour 
mobiles, une nouvelle offre de programma6on pour permeDre aux 
publics de découvrir des œuvres de la créa6on numérique française à 
par6r d’équipements mobiles (tableDes/smartphones) : expériences en 
réalité augmentée, jeux vidéo sur mobile, webséries, webtoons, …
Disponible jusqu’à fin novembre 2024. 
à Rejoignez-nous pour le webinaire d’informa6on le mercredi 12 
octobre 2022 à 14h (UTC +2) !

Novembre Numérique 2022 : Ressources disponibles
Les offres de programma6on clé en main



Merci !

Direc)on de la créa)on numérique et des industries culturelles (DCAIC)
Pôle créa*on numérique et audiovisuelle

Olivier Delpoux, Responsable de pôle olivier.delpoux@ins)tuBrancais.com
Hannah Loué, Chargée de projet numérique hannah.loue@ins)tuBrancais.com
Hannah Bellicha, Chargée de projet numérique hannah.bellicha@ins)tuBrancais.com
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