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Contenu 

L'objectif de cette étude est de mieux comprendre le rôle que les instituts culturels 

nationaux des États membres de l'Union européenne pourraient jouer dans une 

stratégie européenne de la culture dans le cadre des relations extérieures de l'Union. 

Elle analyse les points forts et les points faibles de leurs missions, de leurs structures 

et de leurs ressources. Cette analyse vise à déterminer si leurs activités ont une 

dimension européenne et si elles ont le potentiel pour aider l'Union à promouvoir 

davantage ses priorités et ses valeurs fondamentales dans les pays tiers. Sur la base 

de cette analyse, l'étude expose un certain nombre de recommandations stratégiques, 

y compris un ensemble de principes directeurs pour la mise en commun et le partage 

efficaces de ressources entre les instituts culturels et les institutions de l'Union 

européenne afin d'obtenir un effet de levier et d'améliorer ainsi la visibilité de l'action 

de l'Union à l'étranger. Elle propose en outre des modèles de coopération, des 

incitations et des engagements, des critères d'éligibilité pour les projets financés par 

l'Union ainsi que des projets pilotes. 
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SYNTHÈSE 

L'Union européenne devrait s'efforcer d'exploiter ses atouts culturels et créatifs pour mieux 

asseoir son influence de par le monde. Cet aspect est aussi important à l'heure actuelle que 

sa puissance politique et économique. Pour ce faire, elle devrait pleinement inclure la 

culture dans ses relations extérieures pour atteindre plus largement les populations locales 

et organiser des manifestations collaboratives afin de promouvoir ses valeurs et ses 

priorités. Les relations culturelles avec les pays tiers peuvent être vastes et couvrir les 

secteurs culturels et créatifs, la société civile, l'éducation, le développement ainsi que le 

partage de valeurs fondamentales avec les populations dans différents pays.  

Les institutions de l'Union réfléchissent actuellement à une stratégie européenne de 

diplomatie culturelle. Ce processus en est encore à ses débuts et un potentiel mécanisme 

européen de coopération est actuellement étudié. Ces réflexions arrivent à un moment 

intéressant où des changements radicaux se font aussi bien au niveau européen que 

national. On constate un intérêt croissant pour le développement de projets collaboratifs 

visant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles avec les populations des pays 

tiers. Les manifestations qui se contentent d'exposer la culture nationale ou se concentrent 

sur l'image de marque d'un pays deviennent moins pertinentes, puisqu'elles ne sont plus 

vues comme un outil efficace de renforcement des relations (culturelles) hors de l'Union. 

L'objectif de cette étude est de mieux comprendre le rôle que les instituts culturels 

nationaux des États membres de l'Union européenne pourraient (potentiellement) jouer 

dans une nouvelle stratégie européenne de diplomatie culturelle et de formuler un certain 

nombre de recommandations en vue d'un modèle viable de coopération avec les institutions 

de l'Union.  

Les instituts culturels des États membres montrent une grande diversité en termes de 

taille, de gouvernance et de gestion (modèles centralisés ou décentralisés), de budget, de 

nombre de représentations en dehors de l'Union, d'effectif et de participation à des projets 

de l'Union et de promotion des valeurs de l'Union. Ensemble, ils représentent un réseau 

étendu et diversifié de représentations au sein et au-delà des frontières de l'Union 

européenne. Les 29 instituts culturels sélectionnés pour cette étude comptent en tout 

914 représentations dans l'Union et 1 253 dans les pays tiers, emploient environ 

30 000 personnes dans le monde entier et produisent un chiffre d'affaire global de plus de 

2,3 milliards d'euros par an. 

Des recherches ont montré que la mission et le mandat de la grande majorité de ces 

instituts culturels à l'étranger restent centrés sur la promotion de leur culture et de leur(s) 

langues(s) nationales (par exemple via l'organisation de manifestations culturelles telles 

que des expositions, des concerts, des projections de films et des conférences ciblant un 

public local). Ceci représente le cœur des activités effectuées par 25 des 29 instituts 

culturels choisis pour cette étude. Bien que les missions des instituts culturels ne 

mentionnent pas principalement la promotion de l'Union européenne et de ses valeurs, la 

dimension européenne de leurs activités et leur intérêt pour un renforcement de la 

collaboration en matière de relations culturelles au niveau européen peuvent, dans une 

certaine mesure, être observés dans leur appartenance au réseau des instituts culturels 

nationaux de l'Union européenne (EUNIC) et à MORE EUROPE ainsi que dans leur 

participation aux projets et programmes financés par l'Union dans les pays tiers. 

Collaborer avec les instituts culturels présenterait un certain nombre d'avantages pour les 

institutions de l'Union, et compenserait partiellement certains des points faibles manifestés 

par les délégations de l'Union en matière de relations culturelles. Les principaux avantages 

sont les suivants: l'accès à un vaste réseau de représentations et de personnel qualifié de 
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par le monde; les connaissances stratégiques des chefs des instituts culturels installés dans 

les pays tiers; davantage d'opportunités de développer des partenariats fiables et crédibles 

avec la société civile; de bonnes relations avec les délégations de l'Union européenne; 

l'expérience dans les projets culturels; et l'alignement potentiel sur la stratégie de l'Union 

en matière de diplomatie culturelle ainsi que ses priorités géographiques et thématiques. 

La coopération (exclusive ou prédominante) avec des instituts culturels présente également 

des risques potentiels pour les institutions de l'Union. Leur principal point faible est le 

suivant: leur statut ou leur mission ne mentionnent pas l'organisation d'activités relatives à 

l'Union européenne. Ce sont des organisations nationales dont la mission principale consiste 

à représenter et à promouvoir leurs propres intérêts nationaux. Les problématiques et les 

priorités diplomatiques européennes sont rarement intégrées dans les stratégies globales et 

les programmes de travail des différents instituts culturels. Il manque également aux 

instituts culturels une approche/une vision commune de la diplomatie culturelle/des 

relations culturelles. D'autres points faibles comprennent les restrictions budgétaires pesant 

sur les ressources financières et humaines des instituts culturels, ainsi que le manque de 

capacités et d'expérience dans la conduite de projets financés par l'Union, pour certains des 

instituts culturels de taille plus réduite. On constate également un risque de monopolisation 

des ressources culturelles et de financements de l'Union en faveur de la coopération avec 

les instituts culturels au détriment des acteurs culturels qui sont véritablement des 

organisations et des réseaux européens dans le secteur culturel et créatif.  

L'étude conclut en disant que les instituts culturels participent déjà à plusieurs projets de 

l'Union en matière de relations culturelles dans les pays tiers. La mise en commun de leur 

expérience et de leurs ressources se ferait donc dans l'intérêt de l'Union et des différents 

États membres. Une multiplication des activités communes contribuerait à accroître la 

visibilité de l'Union dans le monde. L'étude recommande que la coopération entre les 

instituts culturels et les institutions de l'Union se fonde sur les quatre principes suivants:  

1. Les gouvernements nationaux devraient inclure clairement dans le mandat des instituts 

culturels la capacité à agir en tant que réseau européen ou qu'opérateur de 

programmes financés par l'Union.  

2. Les instituts culturels devraient mener des actions conformes aux messages clés de 

l'action préparatoire sur la culture dans les relations extérieures, en communiquant 

d'une nouvelle manière avec les populations des pays tiers via la collaboration, l'écoute 

et le dialogue plutôt que via la projection nationale, et en encourageant un véritable 

esprit de mutualité et de réciprocité dans tous les projets et activités mis en œuvre.  

3. Les instituts culturels devraient respecter certaines obligations avant d'être investis 

d'une mission à l'échelle de l'Union européenne. Ces obligations pourraient être 

énumérées dans un protocole d'accord entre le Service européen pour l'action 

extérieure/la Commission européenne et un organisme représentatif européen des 

instituts culturels. 

4. Les instituts culturels devraient être encouragés et incités à travailler avec des ONG et 

des organisations publiques/privées pour contribuer à une mise en réseau 

paneuropéenne et pour que les opérateurs culturels européens aient davantage 

d'opportunités d'être actifs dans les pays tiers. Les projets financés par l'Union 

devraient principalement être mis en œuvre par des organisations culturelles et des 

professionnels. 
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À condition que les instituts culturels soient en mesure de développer des projets et des 

politiques de soutien européens dans le cadre de leurs activités, les types suivants 

d'incitations pourraient être envisagés: 

1. Consultation plus étroite des instituts culturels (sans exclure les autres acteurs 

culturels européens) pour l'élaboration d'une stratégie européenne de diplomatie 

culturelle/relations culturelles et de son programme d'action.  

2. Mise en place d'un canal de consultation permettant un dialogue permanent 

avec les institutions et délégations de l'Union pour débattre des initiatives, échanger 

des expériences et envisager des actions communes.  

3. Soutien financier pour encourager les actions communes et la mise en commun de 

ressources (via le cofinancement) pour récompenser les projets ayant une 

dimension européenne et promouvant les valeurs européennes.  

Enfin, une liste de projets pilotes est proposée afin de déterminer la forme de coopération 

la plus appropriée entre les instituts culturels et les institutions de l'Union. 


