APPEL À CANDIDATURES 2020
Dialogue avec les opérateurs culturels de la société civile
Programme d’appui au réseau pour son dialogue avec les opérateurs culturels de la société civile
en Afrique et dans les Caraïbes
Soutien aux postes (Services de Coopération et d’Action Culturelle, Instituts français, Alliances Françaises, Centres
culturels binationaux) dans leurs actions de coopération avec les opérateurs culturels de la société civile.
Jusqu’à présent géré en direct par l’Institut français Paris, ce programme soutenait principalement les festivals, les
biennales, les grands événements culturels avec un infléchissement depuis deux ans vers les projets de formation
professionnelle, d’aide à la mobilité et la structuration.
Ces nouvelles modalités de partenariat entre l’Institut français et les postes visent d’une part à proposer « un
guichet unique » pour nos partenaires et d’autre part à renforcer la stratégie du poste pour ses partenariats avec
les acteurs de la société civile dans le domaine artistique et culturel.
Ce programme n’a pas vocation à soutenir la programmation directe du poste mais bel et bien à accompagner la
coopération avec les partenaires locaux.
En 2021, les actions de soutien à la formation professionnelle seront privilégiées, ainsi que les projets liés à la
transition numérique portés par les opérateurs partenaires (développement d’action en ligne, de plateformes
digitales, de productions de contenus culturels numériques, etc.)

Contact
Yamina Nedjadi
Chargée de projet
Coopération culturelle Afrique et
Caraïbes
Département Développement et
Coopération Artistiques
yamina.nedjadi@institutfrancais.com

CALENDRIER

À QUI S'ADRESSE LE DISPOSITIF ?

Services de Coopération et d’Action Culturelle, Instituts français,
Alliances Françaises, Centres culturels binationaux

DISCIPLINES

Architecture, paysage, urbanisme, Arts de la rue, Arts visuels, Bande
dessinée, Cinéma, Cirque, Danse, Débats d'idées, Design,
Formations artistiques, Formation aux métiers de la culture, Jeux
vidéo, Livre, Marionnettes, Métiers d'art, Mode, Musée & Patrimoine,
Musique classique et contemporaine, Musiques actuelles et jazz,
Numérique, Patrimoine culturel immatériel, Photographie,
Pluridisciplinaire, Théâtre.

MONTANT DU SOUTIEN

A Préciser
Montant du soutien souhaité : 5 000 €, 8 000 €, 10 000 € ou
12 000 €

CONDITIONS DU SOUTIEN

Les soutiens alloués ne peuvent pas dépasser 50 % du budget global
du projet du partenaire soutenu par le poste. Le porteur du projet
devra cofinancer le projet proposé à hauteur de 50% (en numéraire
ou en valorisation) et ne pourra cumuler ce soutien avec une autre
aide de l’Institut français.

FORMULAIRE ET DOCUMENTS A
JOINDRE

Formulaire en ligne à compléter

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 janvier 2021

Date de décision : 30 janvier 2021

Documents à joindre :
- Dossier de présentation du partenaire et de son projet
- Budget

ANNONCE DES RESULTATS

Les postes dont les dossiers auront été́ retenus uniquement seront
notifiés par e- mail. Les autres dossiers seront classés sur la
plateforme www.ifprog.emundus.fr sous le statut « Non retenu ».

