APPELS A CANDIDATURE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE : PROGRAMME “ITINERAIRE CULTURE”
(SESSION FRANCOPHONE DE L’AUTOMNE 2019)
Dans le cadre de ses programmes d’accueil de professionnels étrangers de la culture, le ministère
de la Culture propose sous la labellisation "Courants du monde", le programme "Itinéraire
Culture", séminaires collectifs et thématiques d’une durée de 15 jours.
Cinq séminaires seront organisés à l'automne 2019.
Conçu autour de sessions théoriques et pratiques, le programme "Itinéraire Culture" permet aux
professionnels étrangers de collecter de l’information pertinente en lien avec leur propres enjeux
professionnels, d’observer la diversité des réponses des structures françaises à des
problématiques communes, de partager savoir-faire et expertise en réponse à ces problématiques
tant avec les professionnels français qu’avec les autres participants au programme, et de se
constituer un réseau durable d’interlocuteurs professionnels, français comme étrangers.
Ces séminaires s’adressent à des professionnels confirmés (administrateurs de structures
culturelles, responsables de service des publics, chargés de projets culturels, responsables
culturels de collectivités territoriales, responsables de l’élaboration et du pilotage des politiques
culturelles), aussi bien des profils institutionnels que des représentants de la société civile.
Le ministère de la Culture propose à l'automne 2019 les quatre séminaires thématiques suivants,
tous destinés à des professionnels francophones :
•

"Coopérer et créer dans le bassin méditerranéen" destiné à des professionnels issus des
pays participants au "Dialogue 5+5" (Algérie ; Espagne ; Italie ; Libye ; Malte ; Mauritanie ;
Maroc ; Portugal ; Tunisie), du 7 au 18 octobre ;

•

"Coopérer et créer dans le monde francophone", du 7 au 18 octobre 2019 ;

•

"Quelle stratégie numérique pour une structure culturelle ?", du 7 au 18 octobre 2019 ;

•

"Créer pour le jeune public", du 7 au 18 octobre 2019 ;

Un séminaire européen sera également proposé prochainement. Il se tiendra du 30 septembre au
4 octobre 2019 et s’adressera aux agents et fonctionnaires des institutions de l'Union
européenne.
Pour chacun de ces séminaires, la date limite de candidature est fixée au 19 juin 2019.
Présentation détaillée des séminaires et formulaires de candidature : https://cutt.ly/dt64ed
Renseignements : contact-international@culture.gouv.fr
Le ministère de la Culture prend en charge pour ces quatre séminaires :
Les frais de séjour en France des professionnels étrangers (hébergement, restauration) ;
Les déplacements éventuels en France ;
La couverture sociale ;
Les frais pédagogiques.
Le transport du pays de résidence vers la France est à la charge des candidats, de leur employeur,
des postes ou d’autres partenaires.

