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Relais  spécial isés   :   
informations et  partage d’expérience

Qu’est-ce qu’un relais 
spécialisé ? 

L'objectif des relais spécialisés est d’augmenter 
l’influence française au sein des réseaux pro-
fessionnels internationaux et d’accroitre la 
présence des artistes et des œuvres françaises 
sur des territoires. En 2018, 38 pays sur quatre 
continents différents disposent d’un relais. Les 
relais affrontent plusieurs enjeux. D’une part, 
leurs moyens financiers sont démultipliés sur 
certains territoires, d’autre part, ils doivent ca-
drer un dialogue stratégique avec les tutelles et 
les opérateurs.  

L’étude d’évaluation  
des relais spécialisés 

L’étude d’évaluation des relais spécialisés spec-
tacle vivant/Arts visuels a permis de repérer 
certaines faiblesses : nécessité de régionaliser 
davantage, lourdeurs administratives, sous-
dotation de certains relais régionaux et variabi-
lité des modes opératoires. À l’inverse, 
l’implantation large du dispositif, la fluidité des 
relations avec les tutelles, la concertation et le 
maintien des missions fondamentales dans 
chacun des relais ont été déterminés comme 
des forces.  

LES RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE 
Les recommandations opérationnelles de 
l’étude ont été formulées en fonction de deux 

axes : améliorer la gouvernance et le pilotage, 
et renforcer la visibilité. En ce sens, le portage 
par les Conseillers de coopération et d’action 
culturelle (COCAC) et les ambassadeurs doit 
être réaffirmé. Une stratégie de communication 
doit également être déployée.  
 
L’étude liste six recommandations opération-
nelles principales :  

 Évaluer plus systématiquement et selon des 
objectifs et des missions clarifiés et partagés 

 Rationaliser le pilotage en développant des 
conventions pluriannuelles d’objectifs et de 
moyens et en organisant des rendez-vous 
réguliers d’échanges 

 Simplifier la gestion et l’administration : 
chacun des relais doit disposer d’un 
document stratégique annuel formalisé et 
les demandes de financement seront 
harmonisées. 

 Mettre en cohérence les moyens humains et 
assurer la continuité des compétences 
professionnelles.  

 Faire connaitre et étendre les bonnes 
pratiques : idéalement, chaque relais doit se 
réunir une fois par an, avoir une 
cartographie à jour, organiser une rencontre 
professionnelle par an, déterminer une 
thématique centrale pour rendre visible son 
action auprès des opérateurs et partenaires 
locaux. Les invitations au Focus ne doivent 
pas être négligées.  

 Renforcer la visibilité et la communication : 
un grand brainstorming mondial sera réalisé 
pour trouver un nouveau nom au dispositif.  
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Un nouveau protocole pour les relais spécialisés 

Un nouveau protocole d’accord sur les relais 
spécialisés a été signé. L’étude d’évaluation des 
relais a permis au ministère des Affaires étran-
gères (MAE) de montrer le travail réalisé par 
les relais et de prouver la nécessité de conser-
ver les ressources humaines sur lesquelles pè-
sent de fortes contraintes. Une évaluation 
annuelle de chaque relais sera réalisée par les 
tutelles et le pilote du relais sur la base de son 
rapport annuel. 

DES OBJECTIFS REDÉFINIS  
Quatre objectifs clés vont conditionner le pas-
sage d’un relais à un niveau supérieur : accom-
pagner et accroitre la diffusion des œuvres ; 
organiser la mise en réseau des professionnels 
français et de leurs homologues ; encourager 
une collaboration entre créateurs et profes-
sionnels des scènes françaises et locales ; ren-
forcer les compétences des acteurs locaux.  
 
Ces objectifs se déclinent en actions réperto-
riées dans le protocole : les relais doivent tout 
d’abord réaliser une cartographie profession-
nelle, puis sensibiliser les milieux profession-
nels et artistiques locaux à l’actualité de la 
création et de la pensée critique française. Ils 
doivent également accompagner les initiatives 
des professionnels de la scène française dans 
le pays ou la région du relais, et enfin, déve-
lopper les opportunités de déplacements et 
de repérages pour les programmateurs, ani-
mer les communautés professionnelles.  

TROIS DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RELAIS 
 Relais spécialisé en expérimentation : cette 
phase correspond au lancement d’un relais. 
Son objectif est de réaliser une cartographie 
et de rédiger une stratégie. Ces relais 
bénéficient d’un financement annuel de 
30 000 euros.  

 Relais spécialisé en développement : à ce 
stade, le relais doit mettre en œuvre sa 
stratégie et répondre à au moins un des 
quatre objectifs du protocole. Ces relais 
bénéficient d’une convention-cadre 
quadripartite de trois ans et d’un 
financement annuel de 60 000 euros.  

 Relais spécialisé structuré : ces relais 
développent annuellement des actions qui 
répondent à chacun des quatre objectifs du 
protocole. Ils bénéficient d’une convention-
cadre quadripartite et d’un financement de 
100 000 euros.  

 
Un échange trimestriel entre le relais, les tu-
telles et les opérateurs sera dorénavant effec-
tué à l’initiative du poste. De plus, trois rendez-
vous par an doivent être organisés, aux AIF par 
exemple. Un rapport d’activités ainsi qu’un bi-
lan financier et une présentation de la stratégie 
pour l’année à venir devront être envoyés au 
premier semestre de chaque année.  
 
Le ministère a besoin de plus de temps pour 
décider de nouvelles ouvertures de relais spé-
cialisés. Les postes peuvent formuler des pro-
positions. Le relais italien a été suspendu pour 
évaluation. Le relais de Bangkok a été fermé 
pour des raisons administratives et fonction-
nelles. 
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La formation un enjeu majeur 
pour les relais spécialisés 

Le ministère de la Culture souhaite que les re-
lais puissent se saisir de cette question avec les 
établissements d’enseignement supérieur. 
L’enseignement supérieur géré par le minis-
tère de la Culture comprend 99 établisse-
ments, dont 23 écoles en Île-de-France, 14 à 
Paris, 76 en régions et en outre-mer. Ce réseau 
rassemble 36 000 étudiants, dont 30 % de 
boursiers et 14 % d’étrangers.  

LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ERASMUS 
Le programme Erasmus est destiné à tous les 
acteurs qui montent des projets éducatifs par-
tout sur la planète. Cinq secteurs éducatifs 
peuvent en bénéficier : l’enseignement scolaire, 
la formation professionnelle, l’enseignement 
supérieur, l’éducation pour adultes et la jeu-
nesse. Un à trois appels sont diffusés chaque 
année par secteur. Entre 2014 et 2020, le fi-
nancement d’Erasmus pour la France a doublé. 
L’École nationale d’architecture de Paris-
Belleville a, par exemple, mis en place une fi-
lière francophone d’architecture à l’Université 
royale du Cambodge grâce à un financement 
Erasmus de 36 000 euros. L’École d’art de Lor-
raine a reçu 12 500 euros pour réaliser des 
échanges avec une faculté du Monténégro.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Témoignages des postes 

LE PROJET HIP-HOP DU RELAIS  
D’AMÉRIQUE DU SUD HISPANOPHONE 
Le relais Amérique du Sud hispanophone a 
constaté le dynamisme du milieu hip-hop des 
différents pays de son territoire. Néanmoins, la 
discipline manque de reconnaissance et reste 
stigmatisée. Un double besoin de formation a 
été repéré sur l’enseignement de la danse et la 
sensibilisation à la chorégraphie. Après consul-
tation des différents correspondants du relais, 
26 danseurs de sept pays différents ont été re-
crutés pour un stage en compagnie d’un cho-
régraphe argentin de danse contemporaine et 
d’un chorégraphe français de hip-hop. Des re-
présentations du chorégraphe français ont été 
organisées. Une création avec les deux choré-
graphes sera réalisée une fois que le casting 
aura été affiné. Cette création sera présentée 
dans les différents pays du relais et 
s’accompagnera d’activités de formation. Les 
relais impulsent la pratique du travail en réseau 
dans des pays peu familiers avec cette notion. 
Le principe de solidarité est aussi un élément 
majeur dans la logique des relais.  
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AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE :  
LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES  
DANS L’ESPACE PUBLIC 
Le relais des États-Unis souhaite mettre en 
avant les interventions artistiques dans l’espace 
public. Les professionnels américains concer-
nés par cette pratique ont été rassemblés lors 
d’un petit-déjeuner pour sonder leur intérêt. Le 
fait de les réunir a permis d’élaborer des pro-
jets. Ainsi, le prochain appel à projets du relais 
indiquera le souhait de soutenir des projets se 
déroulant dans l’espace public. Une profes-
sionnelle américaine a déjà été envoyée au fes-
tival Cratere Surfaces d’Alès pour vérifier 
l’intérêt de cet événement pour elle et pour les 
professionnels américains. Ce festival est parti-
culièrement attirant en raison de sa petite taille 
qui permet, néanmoins, une belle diversité.  

DEUX PROJETS ALLEMANDS  
Une réflexion est en cours pour inviter en 2020-
2021 un groupe de professionnels en France et 
en Allemagne sur la thématique de la colonisa-
tion. Le public pourrait être témoin de ces 
échanges, mais le projet est encore en cons-
truction. À Berlin, Campus France, l’attaché uni-
versitaire, l’attaché culturel et le relais spécialisé 
ont organisé récemment les Rencontres des 
formations artistiques supérieures. Les bilans 
de ces rencontres sont en cours de rédaction, 
mais il a été constaté que les Français sont plus 
nombreux à se rendre en Allemagne que 
l’inverse. Aider les établissements à se rencon-
trer est important, car ils ne se connaissent pas.
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 Animateur 
SÉBASTIEN BRIS, responsable du pôle 
Appui Artistique au Réseau , DDCA 

Intervenant·e·s 
CATHERINE FAUDRY, chargée de mission 
Spectacle vivant, cirque, arts de la rue, 
marionnettes, IF 
AGATHE BASQUIN, rédactrice,  
CM, MEAE 
LOÏC MEULEY, bureau de l’Action 
européenne et internationale,  
DGCA, MC
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