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• Introduction
• Contexte et objectifs d’European Spaces of Culture
• Appel à Idées
• À faire : construire des idées pour European Spaces of Culture
• Q&A
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Entrez Sli.do sur votre navigateur 
et après entrez le code 85208

Ou scannez le QR code
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• Une approche transversale à la culture, au-delà des arts
• Une nouvelle définition de la diplomatie culturelle en termes de relations culturelles :     

« aller au-delà de la proposition de la diversité des cultures européennes, et viser à générer un 
nouvel esprit de dialogue, d’écoute et d’apprentissage mutuels, de renforcement conjoint des 
capacités et de solidarité mondiale »

• Nouveau partenariat entre le SEAE, les services de la Commission, les instituts culturels 
nationaux et leur organisation faîtière (EUNIC)
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• Identifier et tester des modèles innovants de collaboration entre 
l’UE, les États membres de l’UE et les partenaires locaux (hors UE)

• Mettre en œuvre et aider à développer l’approche de l’UE en 
matière de relations culturelles, complémentaire aux stratégies 
des États membres

• Fournir des recommandations en matière de politiques et des 
bonnes pratiques

• Développer des modèles de suivi et d’évaluation spécifiques 
pour le secteur

Reinforcer les 

relations 
culturelles
et les conduire

au niveau
suivant
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• Encourager les contacts de personne à personne au moyen d’une approche 
participatif, basée sur la consultation locale et la création conjointe

• Aller au-delà de la projection de la diversité des cultures européennes.
• Mettre l’accent sur le processus ainsi que sur les extrants et les résultats : un nouvel 

esprit de dialogue, d’écoute mutuelle et d’apprentissage, le renforcement conjoint 
des capacités.

• Faciliter l’apprentissage à partir de et entre différentes expériences, y compris 
l’échange croisée entre les différents modèles de collaboration testés.
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L’action préparatoire European Spaces of Culture 
facilite les relations culturelles modernes :
• Focalisé sur le processus de collaboration 

plus que sur les extrants et les résultats;
• Processus de demande en deux étapes, 

permettant aux équipes de projet de forger et 
de structurer des partenariats solides;

• Les projets transfrontaliers sont 
encouragés;

• Comité international de sélection;
• Utiliser des méthodologies de surveillance et 

d’évaluation dédiées

Pilot projects apportent de nouvelles perspectives et 
processus à la collaboration européenne à travers la culture :
• Nouveaux concepts ou façons de travailler dans les 

secteurs culturels locaux, y compris les relations 
culturelles numériques;

• Projets fondés sur les contextes et les besoins des 
communautés locales;

• Partenariats avec de nouvelles parties, ou renforcés par 
une approche inclusif et l’égalité;

• Idées impliquants l’esprit d’entreprise, la rentabilité et la 
durabilité;

• La culture comme moyen de promotion de valeurs telles 
que la liberté artistique (d’expression), la cohésion sociale 
et l’égalité.
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Phase 2 de l’action préparatoire

• S’appuyer et construer sur la phase 1 : European 
’Houses’ of Culture

• Identifier autres nouveaux modèles
• Grandir modèles existants
• Tirer des leçons de la pratique actuelle
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Benin: 
Urban Cult Lab'Africa

Honduras: 
Triángulo Teatro

USA: 
The Grid

Ethiopia: 
Tibeb be Adebabay

Mongolia: 
Nogoonbaatar Eco Arts Festival

Sri Lanka: 
Colomboscope
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Benin: Urban Cult Lab'Africa 
• Réponse au Covid-19 : « Mon pagne/mon 

masque » concevant et fabriquant des masques 
facétaux

• Music Lab’Africa est un projet d’inclusion
numérique axé sur l’industrie musicale dans 6 
pays partenaires.

• Mémoire Lab’Africa: une fresque sur la mémoire
de l’esclavage dans le golfe de Guinée

Découvrez le projet

• Institut français
• Ambassade du 

Pays-Bas
• Délégation

Wallonie-Bruxelles

6 partenaires
locaux

Délégation de 
l’UE

Budget: 
€110,000

Subvention de 
l’ESC: €50,000
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Mongolie: Nogoonbaatar International Eco-Art 
Festival 

• Goethe-Institut
• Alliance Française
• Ambassade de la 

République tchèque

2 partenaires locaux

Délégation de l’UE
Budget : €50 000

Découvrez le projet

• Programme de résidence artistique numérique avec des 
artistes européens et mongols explorant le contexte local 
avec la communauté locale

• Des artistes et des éducateurs offrent des ateliers dans les 
écoles et les centres communautaires

• Événements d’art public sur différents sites 
communautaires

• Présentation des meilleures pratiques locales en
matière d’isolation et de chauffage respectueux de 
l’environnement
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Si vous avez déjà participé à l’appel en 2019...

• Quels ont été les principaux défis de la phase du préparation ? 
• Est’ce qu’il a quelque chose que tu ferais différemment ?
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Phase 2 de l’action préparatoire

• S’appuyer et construire sur la phase 1 : European 
’Houses’ of Culture

• Identifier autres nouveaux modèles
• Grandir modèles existants
• Tirer des leçons de la pratique actuelle
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Idées Propositions Projets

2ème étape 3ème étape

c

1ère étape

Nouveau!
Subventions 
à la mobilité



16

13 Jun 
‘21

Aug 
‘21

4 Nov
‘21

Jan  
‘22

Debut 
conception 
des projets

Délai de selection 
projets pilotes

Debut 
projets pilotes

Délai de l’Appel
à Idées

13 Jan 
‘21

Lancement de 
l’appel à idées

13 May 
‘21

Délai du programme 
de mobilitéDotation de 

l’appel:
EUR 500,000

Membres de l’EUNIC

Délégation de l’UE

Partenaires locaux 
strategiques

Criteria

Jusqu’à
60 000 EUR par 
projet Mis en œuvre 

en pays non membres 
de l’UE
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Critères Max. points
Pertinence par rapport au contexte local 23
Innovation 23
Caractéristiques du partenariat 23
Alignement sur les principes des relations culturelles 23
Impact et faisabilité 8

Total 100

Pertinence

Inno-
vation

Partenariat

Valeurs
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Les documents suivants doivent être envoyes :
• Formulaire de demande, rempli en anglais

• Budget équilibré estimé, completé en anglais et 
élaboré en EUR

• Lettres de soutien par tous les partenaires du 
projet

Envoyez à spacesofculture@eunicglobal.eu
d’ici à 13 juin 2021, 23:59 CET

Retrouvez
l’Appel pour 

Idées et
toutes les 

formulaires de 
demande ici

mailto:spacesofculture@eunicglobal.eu
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2. COMMENT RÉPONDRE 
AU BESOIN?

Déterminer comme generer
une collaboration 

multinationale

1. QUEL EST LE BESOIN? 
Explorez le contexte local, 

ses besoins et défis

3. QUI APPORTE QUOI ?
Discutez de ce que chaque

partenaire apporte a l’equipe

4. QU’EST-CE QUE VOUS 
VOUS ENGAGEZ À FAIRE?

ommuniquer ouvertement et 
partager votre réflexions sur le 

partenariat

5. COMMENT 
S’ORGANISER?

S’entendre conjointtment
sur la façon de structurer 

et d’organiser
le partenariat

Trouver
la jonction: 
votre idée
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Entrez Sli.do
et le code 85208

Ou scannez le QR 
code
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Consultez le 
bureau de 

l’EUNIC pour 
obtenir des 

conseils

Démarrez 
votre 

application 
tôt

Utiliser les 
forces de 

l’autre

Lisez 
attentivement 

l’appel à 
idées

Envisager 
des conseils 

externes

Voyez grand 
et en dehors 
de la boîte
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• Avez-vous des questions? Prenons un peu de temps pour les 
aborder!

Entrez Sli.do
et le code 85208

Ou scannez le QR 
code
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europeanspacesofculture.eu

Veuillez contacter l’équipe d’EUNIC
pour toute question :

robert.kieft@eunicglobal.eu

giacomo.corongiu@eunicglobal.eu

Rejoignez-nous

Heures de consultation ‘Spaces Ouvertes’: tous les 
jeudis de 17 h à 18 h CET et tous les vendredis de 
10 h à 11 h CET, sur Wonder.me

http://www.europeanspacesofculture.eu/

