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ATELIER GEOGRAPHIE(S) DE L’ACTION 
CULTURELLE EXTERIEURE N°5 
DYNAMIQUE EUROPÉENNE EN EUROPE ET EN 
PAYS TIERS 
Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission européenne ont publié en 
2016 une communication conjointe, « Vers une stratégie de l’Union européenne en matière de 
relations culturelles internationales »1, qui rappelle l’importance des échanges culturels dans le 
rôle que joue l’Union sur la scène internationale. La culture était considérée jusqu’alors comme 
une compétence d’appui de l’Union, un domaine dans lequel elle ne pouvait intervenir que pour 
soutenir, coordonner ou compléter les actions de ses États membres : par cette déclaration, les 
institutions européennes ont manifesté leur souhait de s’engager davantage dans le domaine 
culturel. Comment cette évolution se traduit-elle concrètement dans les échanges culturels 
internationaux ? Comment le réseau de coopération et d’action culturelle français peut-il 
coordonner son action au projet européen, tant en Europe qu’en pays tiers ? 

EUNIC GLOBAL 
LA MONTÉE EN PUISSANCE 

Qu’est-ce qu’EUNIC Global ? 

Créé en 2006, EUNIC Global2 est le réseau des institutions engagées dans la promotion et la 
diffusion de leurs cultures et de leurs langues nationales au-delà des frontières de leur pays. Il 
est constitué sous la forme d’une association de droit belge (AISBL). Il compte 36 membres issus 
des 28 États membres de l’Union, dont trois institutions françaises : l’Institut français, l’Alliance 
française et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il dispose d’un budget annuel 
près d’1M d’euros, composé des contributions de ses 36 membres et de subventions perçues dans 
le cadre de programmes européens. Ses objectifs sont de : 
� créer des partenariats entre les institutions nationales, dans le but d’améliorer et de 
promouvoir la diversité culturelle et la compréhension entre les peuples européens, mais aussi 
de renforcer le dialogue international et la coopération avec les États non membres de l’UE 
� être partenaire de la Commission européenne et des institutions européennes dans la 
définition et la mise en œuvre de la politique culturelle européenne 
� défendre les valeurs liées aux relations culturelles, en promouvant une meilleure 
compréhension internationale et une plus grande indépendance du secteur culturel 
� mener des recherches conjointes sur les problématiques culturelles européennes, 
lesquelles seront valorisées par la Commission européenne et par d’autres organisations, comme 
le Conseil de l’Europe 
� partager les bonnes pratiques et discuter de questions d’intérêt commun. 

Les décisions stratégiques du réseau sont prises par son Assemblée générale (AG), qui se réunit 
deux fois par an. L’exécution de ces décisions est assurée par le board of directors, composé de 
six membres élus par l’AG pour un mandat de deux ans, qui se rassemble quatre fois par an. Ce 
dernier est soutenu dans son travail par l’EUNIC Global Office, qui compte cinq salariés travaillant 
à Bruxelles : ce bureau organise les travaux des deux instances, et conseille et accompagne les 
clusters dans leurs projets. Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur le Cluster Fund, un 
fonds de soutien destiné à cofinancer jusqu’à 50 % de leurs montants les projets montés par les 
clusters. 
                                                
1 Voir https://ec.europa.eu/culture/policies/strategic-framework/strategy-international-cultural-relations_fr.  
2 EUNIC pour European Union National Institutes for Culture ; voir https://www.eunicglobal.eu.  
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Les clusters sont des plateformes collaboratives établies dans des villes ou des pays où au moins 
trois instituts culturels nationaux membres du réseau opèrent ensemble. Ces structures ont pour 
vocation de faciliter le rapprochement des instituts culturels nationaux installés sur un même 
territoire et de les inciter à monter des projets communs, en concertation avec des partenaires 
locaux. Pour encourager les collaborations au sein des clusters, EUNIC Global lance deux appels 
à projets par an, l’un au printemps et l’autre à l’automne. Grâce à son réseau de 108 clusters 
installés dans plus de 80 pays, EUNIC Global peut se féliciter d’être actif dans le monde 
entier. 

Quelles perspectives de travail entre EUNIC Global et les institutions européennes ? 

Le 16 mai 2017, EUNIC Global a signé avec le SEAE et la Direction générale de l’éducation, de la 
jeunesse, du sport et de la culture (DGEAC) de la Commission européenne un administrative 
arrangement visant à renforcer leurs relations. Cet accord3 prévoit la mise en place d’une 
nouvelle forme de partenariat entre EUNIC Global, les instituts culturels nationaux et les 
délégations de l’UE à l’échelle des clusters. Afin de définir plus précisément la forme que prendra 
ce nouveau partenariat, EUNIC Global envisage d’organiser plusieurs réunions regroupant les 
clusters et les délégations de l’UE d’une même région géographique ; la première de ces réunions 
aura lieu en septembre 2018, dans la région des Balkans. 

CONSTRUIRE DES PROJETS ENTRE ACTEURS EUROPÉENS 
POUR MIEUX AFFRONTER LES SITUATIONS DE CRISE 

En Turquie : soutenir les acteurs culturels, éducatifs et universitaires turcs face au régime 
d’Erdogan 

La réforme constitutionnelle acceptée par référendum à 51,4 % en avril 2017 et les élections 
présidentielle et législative du 24 juin 2018 ont récemment participé en Turquie au renforcement 
des pouvoirs du président Erdogan, et à la dégradation de la capacité d’action de nombreux 
acteurs culturels, médiatiques et universitaires turcs (réduction de leurs moyens, surveillance 
accrue de leurs activités). Ces événements ont également contribué à détériorer les relations 
diplomatiques de la Turquie avec l’UE et ses États membres et à renforcer l’insécurité à laquelle 
les instituts culturels sont confrontés en continuant de collaborer avec leurs partenaires turcs. 

Afin de soutenir les acteurs culturels turcs en cette période troublée, de défendre les valeurs 
promues par l’UE et la France, et de mieux contrôler les risques inhérents à la construction de 
projets franco-turcs, l’Institut français de Turquie a choisi de se rapprocher de ses homologues 
européens pour monter des projets multilatéraux. Il a ainsi rejoint le projet « Spaces of Culture » 
lancé par le Goethe-Institut4, auquel collaborent également le consulat général de Suède et 
l’ambassade des Pays-Bas ainsi que deux institutions turques, Anadolu Kültür et l’Istanbul 
Foundation for Culture and Arts (IKVS). Les projets culturels développés entre la Turquie et 
l’Europe avaient auparavant tendance à se concentrer à Istanbul et Ankara : le but du projet 
« Spaces of Culture » est de soutenir financièrement et logistiquement des activités dans les 
domaines des arts visuels, du spectacle vivant, du débat d’idées et de la formation développées 
par des artistes turcs et des membres de la société civile dans les villes d’Izmir, de Diyarbakir 
(accueillant une forte communauté kurde) et de Gaziantep (où sont réfugiés de nombreux citoyens 
syriens). Les initiatives soutenues dans le cadre de ce projet doivent valoriser la diversité, 
l’inclusion et les échanges culturels. 

En Pologne : faire face à la montée du nationalisme 

L’arrivée au pouvoir en 2015 d’un parti politique ultraconservateur en Pologne, et la décision en 
2017 de l’UE d’enclencher l’article 7 du traité de Maastricht à l’encontre de la Pologne à la suite 

                                                
3 Voir https://ec.europa.eu/culture/news/20170517-administrative-arrangement-eunic_en.  
4 Voir https://www.goethe.de/ins/tr/en/kul/sup/ort.html.  
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de plusieurs réformes polonaises fragilisant l’État de droit, sont à l’origine de tensions 
diplomatiques entre la Pologne et l’UE, mais aussi la France. Cette situation rend plus difficile le 
développement de projets culturels franco-polonais, les partenaires locaux ne s’y montrant pas 
toujours favorables en raison de la dégradation des relations entre les deux pays et de la 
naissance d’une certaine forme d’euroscepticisme. 

En reprenant la présidence du cluster EUNIC de Varsovie, l’Institut français de Pologne a cherché 
à mettre en place, en collaboration les autres membres du cluster, une stratégie visant à 
surmonter ces fractures diplomatiques : les partenaires et le public polonais sont abordés par 
d’autres voies que celles des collaborations bilatérales, par le biais des projets multilatéraux 
présentant l’Histoire et l’actualité polonaises sous un nouvel angle. En 2018, le cluster a travaillé, 
en partenariat avec une école de graphisme polonaise, à l’édition d’un ouvrage célébrant les 100 
ans du recouvrement par la Pologne de son indépendance, lequel proposait aux lecteurs polonais 
une analyse européenne et non nationale de cet événement. La sortie commerciale de l’ouvrage 
s’est accompagnée de conférences sur le thème de l’indépendance, auxquelles participaient des 
intervenants venus du monde entier. L’Institut français de Pologne espère à terme faire de ce 
cluster un levier d’influence en Pologne. 

LIMITES ET RISQUES 
DE LA COOPÉRATION CULTURELLE EUROPÉENNE 

Si l’intérêt et l’utilité d’une coopération culturelle entre les États membres de l’UE sont reconnus 
par tous, certains participants de l’atelier ont néanmoins relevé qu’elle comportait quelques 
risques et limites : 

� des difficultés de gouvernance au sein des clusters EUNIC : si certains clusters ne comptent 
que quatre ou cinq membres, certains d’entre eux en rassemblent près d’une trentaine, ce qui 
complexifie les prises de décision, la mise au point de stratégies communes ou encore le montage 
de projets multilatéraux : le risque est que les réunions mensuelles des clusters soient prétextes 
à discussions stériles ne débouchant sur aucune réalisation ; un moyen de prévenir ce risque est 
d’organiser régulièrement des réunions stratégiques et de créer des groupes de travail 
regroupant seulement quelques membres volontaires, pour travailler sur certains dossiers précis 

� le risque de la récupération : tous les instituts culturels nationaux de l’UE ne bénéficient pas 
des mêmes moyens d’action et des mêmes ressources financières ; si certains, comme le MEAE 
et le Goethe-Institut, sont à la tête de vastes réseaux internationaux, d’autres ne sont actifs que 
dans quelques régions du monde, et la tentation est grande, pour les membres les plus puissants 
d’un cluster, de se regrouper systématiquement entre eux pour monter des projets d’envergure 
requérant des financements importants : le risque est que cette stratégie ne suscite la méfiance 
des autres membres du cluster, qui pourraient imaginer que les premiers souhaitent récupérer le 
réseau à leur avantage ; pour éviter de telles tensions, le cluster de Varsovie a créé en 2017 un 
fonds commun de 7 000 euros pouvant être utilisé par des membres qui, faute de moyens, ne 
pourraient pas prendre part autrement à certains projets 

� le risque de la stigmatisation : si les intentions du cluster EUNIC de Varsovie sont louables, il 
doit cependant veiller à ne pas stigmatiser par ses actions certains de ses partenaires locaux, qui 
subiraient des pressions de la part des autorités polonaises ; les outils et les projets développés 
par les clusters doivent rester accessibles à tous. 

ONT PARTICIPE A L’ATELIER N°5 

Animatrice : Anaïs Fontanel, responsable du pôle Europe, département Développement et 
partenariats, Institut français. 
Intervenants : Linda Marchetti, directrice déléguée, Institut français de Pologne ; Eric Soulier, 
Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC), directeur de l’Institut français de 
Turquie ; Gitte Zschoch, directrice d’EUNIC Global.  
 
 
 
 


