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Comment coopérer en dehors  
de l ’Union européenne ? 

Les Conclusions du Conseil sur une approche 
stratégique et un cadre d’action de l’Union eu-
ropéenne (UE) dans le domaine des relations 
culturelles internationales indiquent qu’une 
approche plus décentralisée doit être favorisée 
et appellent à « redoubler d'efforts pour mettre 
en œuvre des projets communs et des actions 
conjointes dans les pays tiers sur la base d'une 
vision stratégique commune élaborée sur place 
par les États membres, leurs représentations 
diplomatiques ou consulaires, leurs instituts cul-
turels, EUNIC, les délégations de l'UE et les 
parties prenantes locales ». Un besoin de sen-
sibilisation sur les rôles et les attentes des États 
membres (EM) et des différentes parties pre-
nantes locales a été repéré. Une flexibilité fi-
nancière et administrative accrue serait 
pertinente. Des sessions régionales organisées 
entre clusters EUNIC et Délégations ont pour 
but de déterminer des axes communs sur les-
quels avancer. Cinq sessions ont eu lieu à ce 
jour dans différentes régions du monde. 
D’autres séminaires seront organisés à 
l’automne.  

Comment coopérer ? 

DES RECOMMANDATIONS  
POUR LES ÉTATS MEMBRES 
Plusieurs recommandations ont été formulées 
dans les Conclusions du Conseil sur une ap-
proche stratégique et un cadre d’action de l’UE 
dans le domaine des relations culturelles inter-
nationales : 
 
 
 

 Renforcer les liens entre les ministères des 
Affaires étrangères et les ministères de la 
Culture.  

 Renforcer les réseaux existants pour le 
développement des connaissances, 
notamment en encourageant les échanges 
entre monde universitaire et praticiens de la 
culture  

 Lors de la présidence du Conseil de l’UE, 
utiliser les réunions informelles des hauts-
fonctionnaires pour analyser et faire le suivi 
de l’approche stratégique conjointe  

 Renforcer la participation des EM à la 
préparation, à la mise en œuvre et au suivi 
des actions culturelles menées dans les pays 
tiers.  

 
Un cadre pratique constitué par la Commission 
européenne, le Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) et le réseau EUNIC est dis-
ponible sur le site d’EUNIC-Global.  
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LE CAS DU BRITISH COUNCIL  
Une discussion a été entamée lors de la der-
nière AG d’EUNIC sur le statut du British Coun-
cil une fois que le Brexit sera finalisé. Un statut 
de partenaire associé pourrait être créé, ce qui 
leur permettrait de continuer de participer au 
réseau et ouvrirait la voie à la présence d’autres 
pays. Néanmoins, tout dépend des négocia-
tions en cours sur le Brexit.  

Les maisons européennes  
de la culture  

Les objectifs du projet sont de tester des mo-
dèles de collaboration innovante entre les ins-
tituts culturels, les Délégations et des acteurs 
locaux dans les pays tiers. Une première phase 
de cartographie a été réalisée. 10 idées ont été 
sélectionnées dans le cadre d’un appel à pro-
jets pour recevoir une subvention de 10 000 
euros. Un guide sur la collaboration sera pro-
duit en synthèse. La totalité des projets est pré-
sentée sur le site d’EUNIC-Global.  
Les pays qui ne disposent pas de cluster 
EUNIC et les pays disposant d’un nombre res-
treint de représentations diplomatiques et 
d’instituts culturels ont montré beaucoup 
d’intérêt. Dans certains cas, les délégations 
avaient envie de collaborarer avec les instituts, 
mais certains projets n’ont pas vu le jour en rai-
son du manque de moyens de ces derniers.  

Témoignages du réseau 

DES FONCTIONNEMENTS ET DES ACTIVITÉS VARIÉS  
 

ALLIANCE FRANÇAISE DE LIMA 

Fonctionnement  
du cluster 

Le cluster EUNIC Pérou a adopté une conception restrictive 
d’EUNIC, afin de réduire les effectifs et d’organiser des 
réunions exécutives. Sont présents le Goethe, les centres 
culturels italien, espagnol et hollandais et l’AF. Une place de 
droit est réservée à la Délégation, ce qui a permis un 
rapprochement entre les différentes entités. 

Activités Alors qu’elle occupait la présidence du cluster EUNIC, 
l’Alliance française de Lima a décidé d’accompagner le 
festival de cinéma européen de la Délégation en organisant 
des activités culturelles en parallèle. Huit dossiers de courts-
métrages réalisés par de jeunes créateurs émergents seront 
accompagnés. L’AF va héberger l’inauguration et la clôture 
du festival pour lui donner plus de résonance. Une enveloppe 
financière fournie par l’ambassadeur de l’UE au Pérou 
permettra de bonifier quatre autres événements culturels, 
dont un festival de théâtre de l’AF et la fête de la musique. Un 
Fonds EUNIC sera aussi ouvert pour soutenir des opérations 
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ALLIANCE FRANÇAISE DE LIMA 

culturelles innovantes, responsables et durables. Un 
dispositif mobile appelé l’omnibus permettra d’amener les 
publics éloignés dans les centres culturels de la délégation. 

 
 

DÉLÉGATION DE L’UE EN ISRAËL 

Fonctionnement 
d’une Délégation 
de l’UE 

Une Délégation comporte généralement une section politique 
et une section coopération. La section coopération a 
généralement le développement comme objectif. Elle assure 
aussi le suivi d’autres programmes européens comme 
Erasmus. Le service politique gère aussi les actions de 
diplomatie culturelle comme les festivals de cinéma européen. 
Un projet qui ne fonctionne pas témoigne souvent de 
l’absence d’une langue commune. Les instituts doivent penser 
à recruter des employés ayant une casquette gestion de projet 
en plus d’une casquette culturel pour pallier ce problème. Le 
British Council est souvent compétent dans ce domaine. 

Fonctionnement  
en Israël 

La Délégation n’a pas d’attaché culturel, mais plutôt un 
interlocuteur (focal point) situé dans la section politique ou 
dans la section coopération, ce qui peut influer sur sa vision. 
La coopération se fait d’abord au niveau du cluster EUNIC, 
au sein duquel la Délégation a un rôle d’observateur. Elle 
préside également le groupe de travail des attachés culturels 
des différents EM. En Israël, 27 sur 28 EM sont représentés, 
donc beaucoup d’intérêts différents entrent en jeu. 

Activités La journée de l’Europe fait l’objet d’une action culturelle 
importante. La délégation a également contribué à la Nuit 
blanche. Un festival de musique électronique a également 
été organisé lors de l’Eurovision. Une réflexion est en cours 
pour soutenir un festival des droits de l’homme. La 
Délégation finance des activités du cluster EUNIC liées à 
l’environnement ainsi qu’un projet de Nuit de la philosophie 
associant plusieurs EM. 

Modalités  
de financement 

La Délégation travaille avec les instituts via une subvention ou un 
contrat de service. Le contrat de service suppose qu’un poste 
mette en œuvre un projet pour le compte de la Délégation sur la 
base d’un cahier des charges bien défini. Les postes peuvent 
être mis en compétition avec les clusters EUNIC et des 
opérateurs locaux. La subvention permet de contribuer à une 
action mise en œuvre par un institut. Des appels à propositions 
sont lancés par Bruxelles ou au niveau local. 
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DÉLÉGATION DE L’UE AU SÉNÉGAL 

Méthode de travail 
avec le cluster 

Les attachés culturels ne se réunissent pas, sauf lors des 
réunions du cluster. Les membres du cluster sont des instituts 
culturels et les services culturels des ambassades. Plusieurs 
axes stratégiques ont été définis pour 2019-2022 : soutenir 
les industries culturelles créatives, renforcer les capacités des 
structures culturelles locales, se concentrer sur les domaines 
du patrimoine, des arts visuels, des arts de la scène, des arts 
numériques et des arts urbains. La Délégation ne procède à 
aucune mise en concurrence. Un contrat de service est signé 
à chaque fois avec la présidence du cluster. La Délégation est 
prête à soutenir l’embauche d’un employé pour la 
coordination et la communication. Toutefois, aucun institut ne 
s’est porté volontaire pour l’accueillir. 

Activités  2016 : une activité sur l’utilisation du multimédia dans l’art 
a été intégrée dans la biennale de Dakar et lors de la fête 
de l’Europe. Du video-mapping a également été diffusé 
sur des lieux emblématiques de Dakar.  

 2017 : le cluster EUNIC, le ministère de la Culture et un 
studio de production cinématographique sénégalais ont 
organisé des ateliers et des projections de films dans des 
quartiers populaires.  

  2018 : un projet réalisé avec un collectif d’art dakarois a 
été mis sur pied pour le volet Off de la Biennale de Dakar. 
L’événement a été l’un des plus fréquentés de la Biennale.  

 2019 : une journée dédiée à la jeunesse, avec des troupes 
artistiques de différents pays européens, a été organisée 
pour la Fête de l’Europe. Plus de 2000 enfants y ont 
assisté. 

 À venir : un appel a été lancé pour organiser des ateliers 
autour du design. Ces ateliers permettront des échanges 
de savoir-faire. La délégation souhaite organiser un 
événement en région, avec l’aide de l’IF, pour l’an 
prochain.  
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ALLIANCE FRANÇAISE DE LIMA 

Activités Un projet ayant pour but d’assoir à la même table les 
opérateurs culturels publics et privés a obtenu un 
financement PAGoDA. Il va se poursuivre dans le cadre d’un 
contrat de service. Le cluster a décidé de soutenir un festival 
de cinéma européen soutenu depuis longtemps par 
différents instituts. Un festival récent de musique classique 
devrait également être soutenu, de même que la création 
d’une web radio. Un appel à projets permettra de financer 
des projets plus petits et de toucher des opérateurs de 
régions éloignées. 

Fonctionnement  
du cluster 

Les réunions EUNIC sont toujours adossées aux réunions de 
la Délégation. Le focal point de l’UE est donc presque 
toujours présent aux réunions EUNIC, ce qui a beaucoup 
fluidifié les rapports. Le cluster permet d’affronter les défis 
communs, notamment par rapport au cadre juridique 
égyptien. Il permet aussi de lancer des projets plus ambitieux 
financièrement. 
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Animatrice 
ANAÏS FONTANEL, responsable  

de pôle Europe, IF   

Intervenant·e·s 
MOHAMED BOUABDALLAH,  
conseiller de coopération  
et d’action culturelle, Égypte 
CYPRIEN FRANÇOIS, COCAC et directeur 
de l’Institut français de Birmanie 
YANN LORVO, COCAC et directeur  
de l’Institut français d’Argentine 
AMANDINE SAGNES, directrice déléguée 
de l’Institut français du Cameroun  
à Douala 
MATHIEU BERNARD, directeur  
de l’Alliance française de Brasilia, Brésil
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