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Coopérer avec EUNIC

Une forte présence française 
dans le réseau EUNIC  

Établi en 2006, European Union national insti-
tutes for culture (EUNIC) comporte un secréta-
riat général, basé à Bruxelles, ainsi qu’un 
réseau d’instituts culturels et d’institutions na-
tionales qui travaillent sur les relations cultu-
relles internationales. Le réseau comporte 36 
membres. Tous les États membres de l’Union 
européenne (UE) sont représentés. En juin, 
quatre nouveaux clusters ont été approuvés par 
l’Assemblée générale d’EUNIC. Le réseau 
comprend donc maintenant 107 clusters. Parmi 
ces 107 clusters, 24 sont présidés par des re-
présentants de réseaux français.  
 
Ces dernières années, un travail de renforce-
ment de la coopération entre EUNIC et les insti-
tutions européennes a été entrepris. Le projet 
European houses of culture, dont le but est de 
tester de nouveaux modèles de coopération, a 
été lancé en 2018. Dix idées lancées dans le 
cadre de ce projet ont été retenues par un co-
mité de sélection. Le réseau des Alliances fran-
çaises participe à neuf de ces dix idées.  

 

 

 

Le service européen  
pour l’action extérieure  
et ses relations avec EUNIC 

LA MISSION DU SERVICE EUROPÉEN  
POUR L’ACTION EXTÉRIEURE (SEAE) 
Le SEAE est le service diplomatique de l’Union 
européenne (UE) chargé de la gestion de 139 
ambassades (Délégations de l’UE). Depuis un 
an et demi, le SEAE s’est efforcé de mettre en 
place des référents (Focal point) pour la culture 
dans les délégations. En 2017, la Commission 
européenne, le SEAE et EUNIC-Global ont si-
gné un Accord de partenariat, intitulé Adminis-
trative Arrangement, pour renforcer leur 
coopération. Les délégations et les réseaux eu-
ropéens ont exprimé le besoin de savoir com-
ment travailler ensemble. En conséquence, un 
document d’une vingtaine de pages compre-
nant des lignes directrices à ce sujet a été ren-
du disponible. Ce document constitue un 
cadre pratique sur lequel se baser pour mettre 
en œuvre des partenariats entre les ambas-
sades, les instituts culturels des États membres 
et les délégations de l’Union européenne.  
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DEUX EXEMPLES DE PROJETS  
Les deux exemples suivants montrent que le 
réseau français peut bel et bien recevoir des 
fonds des délégations de l’Union européenne :  
1. Kinshasa : un contrat de service pour la 

professionnalisation du secteur culturel 
congolais a été mis en place. Il se concentre 
notamment sur l’industrie de la photo, du 
cinéma, de la musique et de la littérature. Ce 
programme est financé par l’UE à hauteur 
de 200 000 euros par an. Le contrat avait été 
signé par le Goethe-Institut, avant d’être 
récupéré par l’Institut français local. 

2. Jordanie : depuis 2012, plusieurs contrats 
de service ont été conclus. Les montants 
s’étendent de 280 000 euros à 450 000 
euros par an. Ces contrats étaient signés au 
départ avec le British Council, mais ils ont 
été repris par l’Institut français de Jordanie. 
Quelques projets ont été réalisés en 
partenariat avec des institutions locales, 
notamment sur les valeurs du patrimoine. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le ministère de l’Europe  
et des affaires étrangères  
et le rôle du focal point 

Un focal point représente une porte d’entrée 
pour EUNIC, autant pour EUNIC-global que 
pour les clusters. Au sein du réseau EUNIC, la 
France est représentée par trois institutions : le 
ministère des Affaires étrangères (MEAE) – qui 
présidait le réseau l’an passé – l’IF et la Fonda-
tion des Alliances françaises. Le rôle du focal 
point comporte deux volets :  
1. Relayer la voix des États membres auprès 

d’EUNIC Global. 
2. Accompagner les clusters : en France, 

Céline l'Hostis relaie les appels à projets 
d’EUNIC auprès des agents du réseau de l’IF. 
Elle est également disponible pour les aider 
à monter des projets et les aider à régler des 
problèmes juridiques et financiers. 
Guillemette Madinier, qui est en charge des 
instruments financiers culturels européens 
au SEAE, est également disponible pour 
aider les agents du réseau à monter des 
projets européens et à répondre aux appels 
à projets. 
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Témoignages du réseau 

DES DÉFIS, MAIS AUSSI  DES SOLUTIONS 
 
 

LES CLUSTERS ET LEUR RELATION AVEC LES DÉLÉGATIONS DE L’UE 

Bonnes pratiques Certaines délégations et clusters parviennent à travailler en 
synergie et de façon complémentaire. Le travail sur les 
maisons européennes de la culture a renforcé la coopération 
et le partenariat entre les délégations et les instituts culturels. 
En Indonésie, un festival du film européen comportant des 
actions de formation et de mobilité artistique a été organisé. 
L’impact politique de la coopération européenne est à 
souligner : il permet de multiplier l’impact sur le terrain. 

Points négatifs Le mandat des institutions culturelles des États membres et 
des délégations de l’UE est mal compris. De plus, certains 
focal points s’occupent surtout de communication, ce qui 
crée des divergences de vision. La programmation de l’UE 
par les délégations étant déjà très développée, les instituts 
manquent d’espace pour se regrouper autour d’une stratégie 
conjointe. La mobilité du personnel est également un défi, 
car les liens entre les clusters et les délégations dépendent 
de la qualité des relations interpersonnelles. Un autre point 
négatif est que les délégations développent peu d’actions 
culturelles, voire n’en développent pas. De plus, le succès du 
Fonds culturel franco-allemand démontre qu’il est plus aisé 
de travailler en franco-allemand qu’en européen élargi. Enfin, 
la concurrence entre les instituts demeure un problème dans 
certains pays. 

Pistes 
d’amélioration 

1. Améliorer la communication entre délégations et instituts 
culturels en identifiant une stratégie conjointe et en 
définissant mieux les rôles. 

2. Valoriser le rôle de président du cluster en le politisant. 
3. Se référer aux lignes directrices issues de l’Administrative 

Arrangement. 
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LA RELATION ENTRE LES CLUSTERS ET EUNIC-GLOBAL 

Bonnes pratiques En Roumanie, les clusters se rassemblent à la campagne un 
jour par an pour travailler ensemble. Un cluster de taille 
importante a mis en place plusieurs petits working groups. 

Le défi  
de la diversité 

Chaque membre a son propre mandat et sa propre façon de 
travailler. De plus, chaque État a des moyens différents. 
Certains membres EUNIC manquent de ressources. Le statut 
légal de chaque membre entraine parfois des difficultés pour 
travailler ensemble. 

Outils disponibles Le clusters fund lancé par EUNIC-Global chaque année 
dispose d’un budget qui dépend d’une contribution 
volontaire des membres EUNIC. Le job shadowing permet 
d’échanger avec l’ensemble du réseau EUNIC. Des réunions 
régionales ont été organisées pour favoriser les échanges, 
notamment sur les bonnes pratiques. 

 
 
 
 
 

COMMENT TRAVAILLER AVEC LE FOCAL POINT ? 

Bonnes pratiques Le fait de disposer des informations en amont de la 
publication des Appels à projet d’Eunic Global aide à mieux 
répondre et à mieux anticiper. Si la diversité peut poser 
problème, la mutualisation entre instituts sur le terrain 
constitue un atout pour la coopération culturelle. La mobilité 
et la diversité des acteurs culturels doivent être valorisées. 

Défis Diplomacie et les ND ne sont pas toujours accessibles. De 
plus, EUNIC n’est pas en mesure de répondre en français aux 
appels. Toutefois, les demandes en ce sens ont bien été 
entendues. Le MAE s’efforce de traduire les documents 
stratégiques d’EUNIC. 
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COMMENT TRAVAILLER AVEC LE FOCAL POINT ? 

Pistes 
d’amélioration 

1. Rendre accessible Diplomacie aux directeurs d’Alliances 
françaises et diffuser les ND aux directeurs des Alliances 
françaises, aux attachés culturels ainsi qu’à toutes les 
personnes concernées. Les COCAC qui se rendent à Paris 
pourraient recevoir l’instruction de diffuser les 
informations aux personnes en charge des thématiques 
européennes dans le réseau. Privilégier les courriels 
directs et le téléphone. Privilégier des forums ou des 
plateformes pour discuter et diffuser l’information, à 
travers un outil du même type que Réseau 21. 

2. Privilégier la remontée d’information directe plutôt que 
les ND pour valoriser ce qui se passe sur le terrain. 

3. Officialiser la profession de président du cluster pour qu’il 
soit reçu par l’Ambassadeur et identifié comme ayant cette 
responsabilité. 

4. Proposer une communication claire sur les activités 
menées sur le terrain en précisant qui fait quoi et 
comment. 

5. Créer des liens avec d’autres réseaux culturels européens. 
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Animatrices 
SYBILLA BRITANI, Cluster Development manager, EUNIC Global 
CARINE BOREL, chargée de mission pour les affaires culturelles,  

Service européen pour l’Action extérieure, UE 
CÉLINE L’HOSTIS, rédactrice, DGM, MEAE 
MÉLANIE ROLLAND, chargée de projet, IF 

 

à Ces fiches ont été rédigées par NTMY 


