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Une campagne 
digitale mondiale 
en faveur de la 
langue française   

L’Institut français lance une campagne 
mondiale pour favoriser l’apprentissage de la 
langue française chez les 18-25 ans. 
#plusloin, campagne entièrement digitale, 
a vocation à promouvoir l’usage du français 
auprès de la jeunesse du monde entier, et en 
particulier des 18-25 ans. Elle propose, grâce 
à la langue française, d’aller #plusloin dans 
ses études, dans son expérience de la vie, 
dans ses rêves, dans ses voyages, dans son 
parcours professionnel. 

Le dispositif se décline sur un site internet, sur 
les réseaux sociaux, ainsi que sur un numéro 
de téléphone accessible sur WhatsApp, grâce 
auquel les jeunes du monde entier pourront 
avoir un échange direct et personnalisé avec 
un francophone résidant dans leur pays. 
Cette campagne met aussi en avant les 
parcours de personnalités et de talents qui ont 
le français en partage, comme par exemple 
Jane Birkin, Blanca Li et de nombreux jeunes 
influenceurs internationaux, dans le but de 
créer une communauté planétaire de talents 
francophones, de tous horizons et origines, et 
de favoriser les échanges en français.
Nous poursuivons ainsi notamment les 
objectifs suivants :
- Rappeler que la langue française est, à 
l’échelle mondiale, une langue moderne, et une 
langue d’ouverture, autant que d’opportunités 
professionnelles. 
- Approfondir les relations entre le réseau 
culturel français à l’étranger et les jeunes du 
monde entier, pour les aider à développer leurs 
compétences linguistiques et leurs chances 
de réussite professionnelle au niveau national 
et international.
L’enjeu pour l’Institut français est aussi, en lien 
avec le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, d’accompagner et de soutenir 
la reprise d’activité des établissements du 
réseau culturel français à l’étranger, durement 
impactés par la pandémie au cours des 

derniers mois, en créant une dynamique 
favorable à l’inscription aux cours de langue  
(y compris aux cours en ligne et à distance). 
J’ai d’ailleurs souhaité que la campagne 
soit co-construite avec l’ensemble de ce 
réseau, composé des services culturels des 
ambassades de France, des instituts français 
et des Alliances Françaises. 
En cohérence avec le plan d’ensemble du 
Président de la République en faveur de 
la langue française et du plurilinguisme, 
#plusloin vise à inscrire la langue française 
dans une perspective ouverte et plurielle, en 
valorisant la diversité et le dynamisme de 
l’espace francophone. 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes 
celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette 
aventure collective, et tout particulièrement la 
Fondation des Alliances Françaises, France 
Médias Monde et TV5MONDE. 
J’espère que cette initiative fera œuvre utile 
et qu’elle permettra à de nombreux jeunes du 
monde entier de découvrir et de partager notre 
langue.

Erol Ok 
Directeur de l’Institut français 

Président par intérim

#plusloin      www.plusloin.io
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Une initiative 
au cœur du 
plan d’action 
présidentiel 
en faveur 
de la langue 
française et du 
plurilinguisme  
La promotion de la langue française  
est l’une des missions fondatrices de 
l’Institut français, qui accompagne 
le développement de l’enseignement 
et de l’apprentissage du français en 
milieu scolaire et dans les Instituts 
français et Alliances françaises. Que 
ce soit par la mise en place d’outils 
innovants d’apprentissage, en facilitant 

l’appropriation du numérique par le réseau 
culturel français à l’étranger, par la mise en 
réseau et la formation d’enseignants ou 
encore en menant une action pour faire 
évoluer les représentations de la langue à 
travers des campagnes de communication 
internationales, il place la langue française 
au cœur de son action.

Le 20 mars 2018, sous la coupole de 
l’Institut de France, le président de la 
République a exposé son plan d’ensemble 
pour le français et le plurilinguisme. Ce plan 
fait de l’enjeu de la langue française un axe 
central de l’action publique extérieure. 

La mise en œuvre d’un grand nombre des 
mesures proposées par ce plan revient à 
l’Institut français qui s’est ainsi vu confier 

de nouveaux moyens pour développer 
l’attractivité de la langue française et 
porte 13 des 33 mesures présidentielles 
présentées le 20 mars.

La question de la communication est au 
cœur du plan qui entend conforter la place 
du français et son rôle sur Internet et dans 
les médias d’information globale.

La campagne digitale mondiale #plusloin 
entre pleinement dans cet objectif de 
valorisation d’une francophonie ouverte 
et audacieuse. En s’appuyant sur des 
personnalités inspirantes, elle offre à lire 
le dynamisme et la diversité de l’espace 
francophone tout en valorisant l’atout 
qu’est le français pour la croissance et 
l’emploi.

#plusloin      www.plusloin.io

©
 P

ré
si

de
nc

e 
de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

 F
ra

nc
e

Discours du Président Macron sur la francophonie le 20 mars 2018 à l’Institut de France.
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Le réseau 
culturel  
français  
à l’étranger 
mobilisé  
Dès l’origine, cette campagne de 
promotion de la langue française a 
été réfléchie et co-construite avec 
l’ensemble des acteurs du réseau 
culturel français à l’étranger, composé 
des services culturels des ambassades 
de France, des Instituts français et 
Alliances françaises. De nombreux 
postes diplomatiques ont été associés 
à sa conception : le Maroc, la Russie, 
la Roumanie, le Brésil, le Mali, l’Inde, 
l’Argentine, le Royaume-Uni, le Vietnam, 
les Émirats arabes unis, le Nigéria.

Ce travail commun a permis de 
cerner les attentes des futurs 
apprenants de la langue française 
tout autour du monde, et de 
mieux définir les contours de cette 
campagne pour en dégager les 
principaux enjeux. Cette démarche 
a permis d’arriver in fine au dispositif 
global que nous vous présentons 
ici : « Jusqu’où irez-vous avec la 
langue française ? #plusloin ».

Au total ce sont près de 100 pays 
qui participent à cette première 
phase de cette campagne.

#plusloin      www.plusloin.io

L’action culturelle extérieure de la France repose 
sur un vaste réseau diplomatique déployé sur les 
cinq continents et composé de : 

• L’Institut français à Paris ; 

• 131 services de coopération et d’action 
culturelle des ambassades de France. 

• 98 instituts français et 137 antennes répartis 
dans le monde et relevant du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères ; 

• 830 Alliances Françaises (associations de droit 
local) présentes dans 134 pays et fédérées par la 
Fondation des Alliances Françaises à Paris.
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Une campagne 
avec des codes 
appropriés à  
la génération  
des 18/25   
Cette campagne, exclusivement digitale, 
s’inscrit dans les usages des 18-25 ans. 
Elle s’inspire notamment de codes gra-
phiques propres aux réseaux sociaux : 
aplats aux couleurs vives, texte en effets 
digitaux 2D. Les formats courts et dyna-
miques y sont privilégiés, les mots choisis 
sont inspirants et la tonalité très directe : 
“Et toi, jusqu’où iras-tu avec la langue fran-
çaise ?”

Les contenus sont spécifiquement pensés 
pour s’intégrer parfaitement à l’écosys-
tème des différentes plateformes social 
média, en particulier Facebook, Instagram 
et TikTok. 

En effet, la campagne s’articule autour de 
vidéos rythmées et décalées au ton léger 
à destination d’Instagram et Facebook, 
ainsi que d’un challenge viral autour de la 
prononciation d’un virelangue, destiné à 
circuler en Story Instagram et sur TikTok. 
Ces vidéos permettent aux jeunes partout 
dans le monde de s’identifier à ces témoi-
gnages de talents dont l’apprentissage du 
français s’est inscrit dans leur parcours 
d’exception. 

Par ailleurs, de nombreux influenceurs 
seront sélectionnés et mobilisés partout 
dans le monde, afin de porter les mes-
sages de la campagne auprès de leurs 
communautés et se prêter à leur tour au 
jeu du virelangue avec leurs abonnés.

Aspirationnelle, engageante, interactive 
et inédite, cette campagne offre une ex-
périence réseaux sociaux complète, avec 
des contenus multilingues à fort potentiel 
de circulation sur les différents réseaux 
sociaux de l’ensemble du réseau culturel 
français à l’étranger.

#plusloin      www.plusloin.io
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Des talents et 
des influenceurs 
étrangers 
s’engagent aux 
côtés de l’Institut 
français   
La campagne est inspirée par des personna-
lités de toutes origines ayant à un moment 
de leur vie croisé la langue française. Ils et 
elles sont talentueux dans leur domaine de 
compétence et incarnent toutes les géné-
rations.  Ils et elles nous livrent une partie 
de leur histoire et nous révèlent comment 
la langue française a été un atout dans leur 
parcours. 

Les premiers talents mobilisés à l’occasion 
du lancement de la campagne sont Tamara 
Al Saadi, comédienne, autrice et metteuse 
en scène irakienne, Marcos Avila Forero, 
artiste contemporain et activiste politique 
colombien,  Jane Birkin, chanteuse et actrice 

anglaise, Teddy Kossoko, entrepreneur 
et créateur de jeux vidéo centrafricain,  
Blanca Li, chorégraphe et metteuse en 
scène espagnole, Ludmila Pagliero, 
danseuse étoile argentine à l’Opéra de Paris, 
Evelyna Rodriguez, actrice dominicaine, 
Ryoko Sekiguchi, écrivaine et traductrice 
japonaise, Nirere Shanel, chanteuse, 
compositrice et comédienne rwandaise.

Cette communauté de talents est destinée 
à croître à l’infini au fur et à mesure du déve-
loppement de la campagne à l’international.

Des influenceurs internationaux sont éga-
lement invités à participer au dispositif en 
partageant la campagne auprès de leur 
communauté. Leur mission ? Aller le plus 
loin possible avec la langue française. 

Ces influenceurs seront recrutés partout 
dans le monde. Ils porteront les messages 
de la campagne auprès de leurs commu-
nautés et se prêteront à leur tour au jeu du 
virelangue, en invitant leurs abonnés à s’y 
essayer également. 

Dans sa phase de lancement, la campagne 
compte avec le concours de Damon and Jo, 
suivis par 147 000 abonnés sur Instagram et 
Karina Kasparyants, suivie par 1,5 millions 
d’abonnés sur Instagram. 

Le dispositif mis en place avec les influen-
ceurs permet d’amplifier la portée de la 
campagne et de la décliner auprès de nou-
veaux publics jeunes de manière ludique et 
engageante.

#plusloin      www.plusloin.io
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+33 6 99 82 13 75
Un numéro 
unique pour 
une expérience 
unique    
Un numéro unique +33 6 99 82 13 75 actif 
via l’application WhatsApp pendant deux 
semaines, du 21 septembre au 2 octobre, 
permettra à tous les potentiels apprenants 
des pays participants d’être mis en relation 
avec un francophone de leur pays pour 
échanger (par texto, message voix, vidéo 
ou un appel en visio conférence) autour de 
la langue française et découvrir ce qu’elle 
pourrait leur apporter. 

Dans cette première phase de la campagne, 
le dispositif Whatsapp est activé dans 30 
pays.

Une grande première qui a vocation à 
créer du lien, proposer une expérience 
inédite et favoriser ainsi la concrétisation 
d’inscriptions aux cours de langue française 
au sein des Instituts français et Alliances 
Françaises locaux.

#plusloin      www.plusloin.io

8

ET TOI, JUSQU’OÙ IRAS-TU AVEC LA LANGUE FRANÇAISE ? // DOSSIER DE PRESSE



Une campagne 
qui joue avec 
les mots
La campagne joue, en le détournant, sur l’un 
des indémodables des cours de français 
dispensés dans les établissements du 
réseau : le virelangue (les fameuses 
chaussettes de l’archiduchesse !). Elle 
propose à des talents internationaux et 
à des influenceurs locaux de s’essayer à 
la prononciation d’un virelangue choisi 
parmi les plus célèbres que compte 
la langue française. Le résultat est… 
étonnant ! Cette dimension de « défi » 
ludique est en pleine adéquation avec les 
usages des plus jeunes sur les réseaux 
sociaux. Par ses vertus humoristiques, 
elle permet également de décomplexer les 
apprenants et futurs apprenants sur ce qui 
est aujourd’hui identifié comme l’une des 
difficultés de l’apprentissage du français : 
la prononciation orale. Le français est un 
jeu d’enfant !

RAT VIT RIZ,
 RAT MIT PATTE À RAS,
 RAT MIT PATTE À RIZ, 

RIZ CUIT 
PATTE À RAT

DIDON DÎNA, DIT-ON, 
DE DIX DOS DODUS 

DE DIX DODUS 
DINDONS

UN DRAGON GRADÉ 
DÉGRADE UN GRADÉ 

DRAGON

SEIZE CHAISES 
SÈCHENT

DOUZE DOUCHES 
DOUCES

CINQ CHIENS
 CHASSENT SIX CHATS

TON THÉ T’A-T-IL ÔTÉ 
TA TOUX ?

SI SIX SCIES SCIENT, 
SIX CYPRÈS, 

SIX CENT SIX SCIES 
SCIENT 

SIX CENT SIX CYPRÈS

LES CHAUSSETTES 
DE L’ARCHIDUCHESSE 
SONT-ELLES SÈCHES ?

ARCHI-SÈCHES !

UN CHASSEUR 
SACHANT

 CHASSER DOIT 
SAVOIR CHASSER 
SANS SON CHIEN

#plusloin      www.plusloin.io
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Une langue à 
partager avec 
tous les citoyens 
du monde   
En donnant à voir et à entendre des par-
cours de vie inspirants de personnalités ré-
unies par la langue, la campagne témoigne 
« en actes » de la vitalité de l’espace franco-
phone, riche de ses différences et nourri de 
cultures au pluriel. Ce sont des figures du 
monde entier qui se sont volontiers prêtées 
au jeu des questions-réponses et nous ra-
content leurs parcours.

Leurs témoignages sont le reflet de la diver-
sité de l’espace francophone et plus encore 
de la créativité qu’appelle la diversité linguis-
tique. Si tous sont francophones, ils sont 
également hispanophones, arabophones 
ou encore locuteurs rwandaphones.

Proposer d’aller #plusloin avec la langue, 
c’est affirmer le français aux côtés des 
autres langues dans une perspective ou-
verte et plurielle.

ET TOI, JUSQU’OÙ IRAS-TU AVEC LA LANGUE FRANÇAISE ? // DOSSIER DE PRESSE
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Contacts 
PRESSE 

Brunswick Arts
Leslie Compan
Institutfrancais@brunswickgroup.com 
06 29 18 48 12 

INSTITUT FRANÇAIS 

Directeur général /  
Président par intérim
Erol Ok

Directrice de la langue française,  
du livre et des savoirs 
Judith Roze

Directeur de la communication  
et du mécénat 
Jean-François Guéganno

 facebook.com/institutfrancais.pageofficielle
 @IFParis
 @if_officiel
 Institut français

Institut français / septembre 2020
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