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LE FCFA EN QUELQUES MOTS
Célébration des 20 ans du FCFA en 2023

Soutien aux initiatives de coopération culturelle conduites dans des pays tiers par les 
réseaux diplomatiques et culturels franco-allemands

Plus de 1 000 projets soutenus depuis 2003
15 disciplines représentées 
Plus de 150 pays dans le monde concernés 

Un pilotage bilatéral 

Côté français : l’Institut français (Direction Coopération, Dialogues, Langues et Sociétés, Pôle Partenariats 
européens), en collaboration avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères / Direction générale de 
la mondialisation (DGM/DCERR) et Direction de l’Union européenne (DUE/AAA).

Côté allemand : la Direction générale de la culture du ministère Fédéral des Affaires étrangères, division 601, 
en collaboration avec le Goethe-Institut.
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MONTAGE DES PROJETS

- Goethe-
Institut

- Goethe-
Zentrum

- Ambassade 
d’Allemagne

- Partenaires 
locaux

- Institut français
- Alliance 

française
- Service culturel 

d’Ambassade de 
France

- Centres 
culturels franco-

allemands

- Partenaires 
média

- Partenaires 
européens et 

internationaux
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RETOUR SUR L’EDITION 2022

Répartition géographique

Union Européenne Asie & Océanie Amérique & CaraÏbes

Europe continentale Afrique & Océan indien Afrique du nord & Moyen-Orient

40 projets retenus

Aide moyenne : 12.500€
Aide médiane : 15.000€
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BANQUE DE PROJETS EN LIGNE
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RETOUR D’EXPERIENCE
TEMPUS FUGIT - Bulgarie - FCFA 2021
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LIBERTE DE 
CREATION & 
SOLIDARITE 
CULTURELLE

• interroger, dans le contexte de guerre en Ukraine et de recrudescence des 
tensions à l’échelle mondiale, le rôle joué par les artistes et la culture pour 
défendre et promouvoir la liberté de création.

JEUNESSE

• interroger la place de la culture et des artistes dans le dialogue avec les jeunes ;

• donner la parole à une génération qui a particulièrement souffert de la crise 
sanitaire, tout en lui offrant des possibilités d’engagement (sur les questions 
environnementales, le maintien de la paix, etc.).

Cf: Année européenne de la jeunesse 2022

DURABILITE DU 
SECTEUR 

CULTUREL

• questionner la capacité et les modes de résilience du secteur culturel et des 
ICC durement impactés par la crise sanitaire actuelle ;

• examiner les solutions proposées par certains modèles de développement 
raisonné des ICC. 

ORIENTATIONS THÉMATIQUES 2023
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
L’aide du Fonds ne peut représenter plus de 50% du coût total du projet.

La contribution en nature des partenaires locaux peut être intégrée au cofinancement 
(exemple : mise à disposition d’un lieu).

L’aide du Fonds ne peut excéder 20 000 €. 

Il n’est pas possible d’accorder une aide sur plusieurs années. 

Plusieurs projets peuvent et̂re retenus dans un mem̂e pays. 

Les projets associant des opérateurs et artistes des pays voisins, dans l’objectif de renforcer 
une coopération régionale, sont encouragés. 

Les projets franco-allemands associant des partenaires européens (autres homologues 
européens, cluster EUNIC, délégations de l’Union européenne, etc.) ou s’intégrant à un projet 
européen sont éligibles. 
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CRITÈRES DE SÉLECTION

• La dimension franco-allemande du projet 

• La construction du projet : 

- Qualité du partenariat 
- Prise en compte du contexte local 
- Durabilité
- Faisabilité du projet

• La pertinence artistique du projet

• La pertinence politique du projet 
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RETROPLANNING

2 septembre 
2022

Ouverture de la plateforme Ifprog
Côté français: dépôt des candidatures sur Ifprog

Côté allemand : envoi formulaire et budget 
prévisionnel par email

21 octobre 
2022

Clôture des candidatures 

Mi-décembre 
2022

Comité de sélection franco-
allemand et annonce officielle 

des résultats 
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CONTACTS

Côté allemand 
Ministère fédéral des affaires étrangères
Pour le contenu : 601-9@auswaertiges-amt.de
Pour le budget : 601-01@auswaertiges-amt.de
Pour les projets des Goethe-Institut :
dfkulturfonds@goethe.de

Côté français
Institut français                                                       
Pôle Partenariats européens                                             
marie.lesage@institutfrancais.com

mailto:601-9@auswaertiges-amt.de
mailto:601-01@auswaertiges-amt.de
mailto:dfkulturfonds@goethe.de
mailto:marie.lesage@institutfrancais.com
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QUESTIONS-REPONSES
Fragen & Antworten


