
Présidence française du Conseil de 
l’Union européenne: 

Les dispositifs de l’IF à destination des 
postes des 26 Etats membres

6 octobre 2021



• Erol Ok, Directeur général de l’Institut français



POUR
• Les Instituts français & Alliances françaises des 26 États membres de l’UE 

OBJECTIF 
• Accompagner la programmation culturelle du réseau 

dans le cadre de la PFUE 2022 

ÉCHÉANCES
• Appel ouvert jusqu’au 31/10/2021 sur IF Prog

ENVELOPPE GLOBALE
• 350 000€

Appel Créativité à l’européenne
Le dispositif



• ÉCOLOGIE
• Développement durable

• Transition écologique

• ÉCONOMIE
• Soutenir la relance des secteurs culturels et 

créatifs en Europe
• Nouveaux modèles économiques pour la 

culture
• Entreprenariat culturel et créatif

• INCLUSION
• Toucher les publics empêchés
• Renforcer l’accès des groupes socialement 

marginalisés à la culture
• Promouvoir les talents féminins

• DIALOGUE DES CULTURES
• Encourager les échanges culturels avec les 

pays du voisinage

• Valoriser les liens que l’Europe entretient avec 
le reste du monde et leurs apports à la vie 
culturelle européenne 

• NUMÉRIQUE
• soutenir la création numérique

• Élargir l’audience et l’accès aux œuvres 
européennes

• Souveraineté numérique

• PLURILINGUISME
• Diversité linguistique
• Développer les contenus culturels en 

français, dans le respect du 
plurilinguisme

• Valoriser l’expertise française dans le 
domaine de l’enseignement des langues

• SOUVERAINETÉ CULTURELLE 
EUROPÉENNE

• Réflexion sur la composition du socle de 
valeurs européennes communes

• Promouvoir l’appartenance européenne

Appel Créativité à l’européenne
Les mots clés



Appel Créativité à l’européenne
Domaines d’intervention

Notion essentielle à inclure : la construction européenne

Domaine culturel dans une acception large : de la création artistique à 
la promotion des idées, en passant par le linguistique

Formes possibles : conférence, concert, exposition, etc. 

Ne sont pas éligibles : 
- projets montés sans, au minimum, un partenaire européen, 
- projets purement scientifiques, les mesures de formation 
professionnelle, les seuls échanges de pratiques,
- actions de diffusion pure





Appel Créativité à l’européenne
Critères d'éligibilité

• Aide de l’IF ne peut représenter plus de 50% du coût total du projet ;
• Aide versée directement au réseau culturel (IF ou AF) mettant en œuvre le 

projet ;
• Aide demandée possible entre 5 000€ et 20 000 € ; 
• Plusieurs projets peuvent être retenus dans un même pays ; 
• Projets associant des opérateurs et artistes des pays voisins, dans l’objectif de 

renforcer une coopération régionale, sont encouragés ;
Dans ce cas, la demande sera portée par un pays pour l’ensemble de la zone 
(sous réserve d’un accord avec les agents comptables concernés) ; 

• Projets associant des partenaires européens (autres homologues européens, 
cluster EUNIC, Représentation de la Commission européenne, etc.) ou 
s’intégrant à un projet européen ;
Projets associant des clusters EUNIC seront particulièrement valorisés.



Appel Créativité à l’européenne
Critères de sélection (cf. Appel en ligne)

• Inscription dans la thématique de la créativité à l’européenne

• Construction du projet
Qualité des partenariats
Prise en compte du contexte local
Durabilité / Impact 
Faisabilité du projet : en raison de crise sanitaire actuelle, il est demandé aux 
porteurs de projets d’expliciter comment la situation locale est prise en 
compte. Pour toute activité en présentiel, il est demandé de prévoir des 
alternatives hybrides et/ou numériques dans le cas où il serait impossible 
d’organiser des rencontres physiques au moment de la mise en œuvre du 
projet. 
Visibilité du projet : comment le projet communique sur ses résultats, donne 
écho à la PFUE dans le pays de mise en œuvre, etc.

• Qualité des contenus proposés



Appel Créativité à l’européenne

Juillet
• Diffusion de l'appel à projets par NDI
• Ouverture de l'appel sur IFProg
• Mise en ligne du Guide de programmation sur le site de l'IF

Juillet -
Octobre

• Dépôt des projets

31/10 • Date limite de dépôt des projets, délais de rigueur

Début 
décembre

• Commission de sélection

Mi-
décembre

• Début de la contractualisation



Appel Créativité à l’européenne
Pour aller plus loin

POUR PLUS D’INFORMATION
NDI-2021-0321279 du 05/07/2021
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/creativite-a-europeenne

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/creativite-a-europeenne


La Nuit européenne des idées
27 janvier 2022
• Objectif d’une Nuit au moins dans chaque pays de 

l’UE

• Grands dialogues entre intellectuels européens : 
noms à envoyer dès que possible

• 2 jeunes engagés (18-26 ans, 1 homme, 1 
femme) à identifier au 1er novembre pour chaque 
pays pour le forum au Collège de France



Café Europa 2022
5 mars 2022
• 1 grand dialogue sur la liberté et l’avenir de la 

presse par pays, entre rédactions française et 
locale, avec modération d’une école de 
journalisme locale

• 1 campagne de labellisation d’événements dans 
chaque pays

• Premières étapes :
• Identifier une école de journalisme partenaire
• Identifier le café d’accueil
• Pré-identifier des rédactions locales 
• Remonter les thèmes d’intérêt pour le pays



Kit de communication en 
faveur du plurilinguisme



La Saison France-Portugal 2022
Du 12 février à fin octobre 2022 simultanément en France et au Portugal.

Une Saison destinée à souligner la proximité et l’amitié qui lient nos deux pays autour de 
4 axes principaux :
- L’Europe
- La jeunesse
- Les Océans et le développement durable
- La parité et l’inclusion

Un intérêt particulier sera porté à l’Europe de la Culture, à la francophonie, à la diffusion 
de la langue portugaise, à la recherche et aux sciences.



La Saison France-Portugal 2022
Deux forums franco-portugais et européens organisés dans le cadre de la PFUE : 

- Forum « Océan, l’expérience de la science européenne », organisé par le 
Muséum national d’Histoire naturelle, l’Institut de l’Océan et le ministère 
portugais de la Mer.
Paris, du 2 au 4 mars 2022

- Forum « Egalité : des solutions pour l’égalité de genre en Europe » organisé à la 
suite de la réunion informelle des ministres européens de la Culture (Angers, 7 
et 8 mars) en collaboration avec le ministère de la Culture, le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, le ministère chargé de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, et la 
Commission portugaise pour la Citoyenneté de l’Egalité des genres. 
Angers, les 9 et 10 mars 2022



Communication



Compléments avec d’autres 
dispositifs de l’IF

• Le Fonds culturel franco-allemand
• IF_Incontournable
IF_Incontournable est un AAP ouvert à tous les postes. Il permet d’accompagner 
la mise en œuvre des feuilles de route ICC et de soutenir la présence française 
sur des grands évènements. L’AAP est ouvert jusqu’au 29 octobre 2021

• La Collection
La Collection est un catalogue de propositions artistiques présentant la scène 
française contemporaine, et représentant l’ensemble du territoires français. Un 
catalogue Hiver/printemps 2022 regroupe les propositions et les partenaires 
institutionnels qui les portent. L’AAP est ouvert jusqu’au 29 octobre 2021.


