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Projet pilote cofinancé par la DG Regio de l’Union Européenne

Le contexte
La stratégie européenne de l’Institut français

Les nouvelles actions de l’IF en faveur de la promotion des
cultures ultramarines
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Pôle Europe de l’IF – 6 projets soutenus par l’UE
actuellement en cours
Appel à propositions de la DG NEAR, programme de soutien à la jeunesse et à la
culture dans le voisinage méridional
Chef de file : Institut français
Autres partenaires : CFI, Lab’ess (TN), AUF, Pitchworthy (LB), ANND (LB)
Durée : 48 mois à compter du 01/03/2020
Appel à propositions « Support for Film Education », programme Europe Créative
– MEDIA
Chef de file : Institut français
Autres partenaires : ARTE Education, EU Schoolnet (réseau de ministères de
l’Education)
Durée : 24 mois à compter du 01/06/2019
Appel à proposi]ons de la DG EAC pour un projet pilote sur la mobilité ar]s]que
en Europe
Chef de ﬁle : Goethe-Ins]tut
Autres partenaires : Ins]tut français, Izolyatsia (UA)
Durée : octobre 2020 pour 16 mois
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Pôle Europe de l’IF – 6 projets soutenus par l’UE
actuellement en cours
Appel d’oﬀres du SEAE
Chef de ﬁle : Goethe-Ins9tut
Autres partenaires : Cineuropa (BE)
Durée : 4 ans à compter de nov. 2018

Appel à propositions du programme ACP-UE Culture : soutien aux secteurs de la
culture et de la création en Afrique de l’Ouest
Chef de file : Institut français
Autres partenaires : Centre Culturel Kôrè (Ségou – Mali)
Durée : 40 mois à compter du 11/12/2020

Academix

Appel à proposi9ons du programme Erasmus+
Chef de ﬁle : Conservatoire na9onal supérieur d’art drama9que de Paris
Autres partenaires : Ins9tut français, Jeune Théâtre Na9onal (FR), Compagnie
L’Instant Même (FR), Bayerische Theaterakademie August Everding Im
Prinzregententheater (DE), Royal Conservatoire of Scotland (UK), Akademie für
Darstellende Kunst Baden-Wuergemberg (DE), Barna-Be (ES), Escuela Superior de
Arte Dramá9co de Valencia (ES)
Durée : 24 mois à compter du 01/01/2021
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DDCA: Les nouvelles actions en faveur de la promotion des
cultures ultramarines
Fonds de mobilité Caraïbes, en partenariat avec les DAC Guadeloupe, Mar=nique
et Guyane

Les fonds de
mobilité

Le fonds « des
mots à la
scène »
Les autres
dispositifs

Fonds de mobilité Indianocéanique, en partenariat avec les DAC Réunion et
MayoBe

Fonds de soutien aux écritures dramaturgiques francophones, soutenu par le
Ministère de la Culture

-

La Collection
Le programme Accès culture
Etc.
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Les RUP et les PTOM
9 régions ultrapériphériques: Açores (P), Canaries (E),
Guadeloupe (F), Guyane (F), Madère (P), Martinique (F), Mayotte (F), Réunion (F),
Saint-Martin (F)

13 Pays et territoires d’outre-mer:
France: Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres
australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy. Danemark:
Groenland. Pays-Bas: Aruba et Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba,
Saint-Eustache et Sint-Maarten, la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin).
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Archipel.eu – Fiche technique
Chef de file

Institut français (Paris- France)

Membres du
consortium

Association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union
Européenne (OCTA) et Agencia de promocao da cultura
Atlantica (APCA)

Partenaires
associés

le Centre culturel Tjibaou, la Région Réunion, le Relais Culture
Europe, le réseau sur la mobilité arCsCque On The Move,
EUNIC, l'Université de Madère (UMA), la Fundación La Caja de
Canarias et l'InsCtuto Açoriano de Cultura dos Açores, les
DirecCons des aﬀaires culturelles de la MarCnique et de la
Guadeloupe.

Durée

24 mois – 01/06/2021 – 31/05/2023

Budget total

1 179 305,97 EUR
(dont 1 000 000 EUR de subvention européenne)

Objectif
principal

un projet pilote visant à préserver et à promouvoir la culture
dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires
d’outre-mer
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Archipel.eu – Les objectifs

1. Contribuer à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel immatériel, des
savoirs locaux, des arts et pratiques populaires ainsi que des cultures autochtones.
Intervention de thomas.mouzard@culture.gouv.fr, chargé de mission PCI & Ethnologie
2. Améliorer le dialogue et les échanges culturels entre les RUP et les PTOM et dans
l'ensemble de l'UE
3. Diffuser les œuvres culturelles et créatives des cultures d'outre-mer
4. Faire des recommandations à l’UE, à l’issue de cette expérimentation
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Archipel.eu – 3 dispositifs d’intervention
1. Fonds pour la préservation et la valorisation des cultures
ultramarines européennes
qui soutiendra des activités physiques et virtuelles autour du patrimoine culturel immatériel,
provenant d'organisations et d'institutions culturelles (18 projets soutenus en moyenne).

2. Fonds de soutien aux projets d'échanges et de coopération
avec deux appels distincts : un appel à la mobilité pour les individus, les artistes et les
professionnels de la culture et un appel à la mise en réseau professionnelle pour les
organisations (au moins 22 mobilités et 10 projets de mise en réseau soutenus).

3. Collection Archipel.eu
basée sur le modèle du dispositif créé par l'Institut français, la collection archipel.eu
soutiendra la diffusion de petites formes artistiques, physiques ou numériques, autour du
patrimoine et de la création contemporaine des territoires d'outre-mer (au moins 15 projets
soutenus) et leur présentation dans des événements soutenus par l’UE.
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Archipel.eu – calendrier prévisionnel
1. Fonds pour la préservation et la valorisation des cultures
ultramarines européennes
Lancement de l’appel à projet : octobre 2021 (pour 3 mois)

2. Fonds de soutien aux projets d'échanges et de
coopération
-> appel pour la mobilité pour les artistes et les professionnels de la culture: lancement
septembre 2021, en continu jusqu’en février 2023
-> appel pour la mise en réseau professionnelle pour les opérateurs et institutions
culturelles: lancement de l’appel en février 2022 (pour deux mois)

3. Collection Archipel.eu
Lancement de l’appel à projet : octobre 2021 (pour 2 mois)
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Archipel.eu – un programme expérimental :
et après ?

1. Enjeux de communication et de diﬀusion du programme

2. Recommandations et évaluation
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Merci de votre attention

alban.corbierlabasse@institutfrancais.com
anais.fontanel@institutfrancais.com
gaelle.massicotbitty@institutfrancais.com
yamina.nedjadi@institutfrancais.com
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