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1. MAISONS EUROPÉENNES DE LA CULTURE : INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dans le cadre du développement de la stratégie de l’Union européenne en matière de relations 

culturelles internationales, le Parlement européen a lancé une Action préparatoire sur les maisons 

européennes de la culture pour mettre en œuvre et essayer des modèles de coopération innovants 

entre acteurs européens (membres du Réseau européen EUNIC des instituts culturels nationaux et 

délégations de l’UE) et parties prenantes locales de pays non membres de l’UE. 

Dans l’appel à projets lancé en juillet 2018 par la Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du 

sport et de la culture de la Commission européenne (EAC/S09/2018), les maisons européennes de la 

culture sont présentées comme un instrument visant à contribuer à la stratégie de l’UE en matière de 

relations culturelles internationales grâce : 

· au renforcement de la coopération culturelle entre acteurs européens ; 

· à une mobilisation plus large des acteurs locaux et à un renforcement de la coopération 

entre professionnels de la culture de pays de l’UE et de pays tiers ; 

· à un soutien aux priorités géographiques et thématiques de l’UE ; 

· à une amélioration de la visibilité de l’UE. 

L’objectif principal de ce projet est de définir de manière concrète le concept de maisons 

européennes de la culture comme instrument de la nouvelle stratégie européenne en matière de 

relations culturelles internationales et de l’évaluer à partir de différents modèles de coopération qui 

seront testés en 2019-2020. 

Les maisons européennes de la culture, qu’est-ce que c’est? 

Les maisons européennes de la culture sont des modèles et des pratiques de coopération qui créent 

des espaces d’échanges culturels, de création conjointe et de relations entre personnes, qu’ils soient 

matériels ou numériques, permanents ou temporaires, qui renforcent la confiance et la 

compréhension entre les peuples de l’UE et ceux du reste du monde. 

Étapes principales du projet 

Ce projet comporte trois étapes principales : 

1. Cartographie et analyse des modèles anciens et actuels de maisons européennes de la culture, au 

sein de l’UE et au-delà, au cours des trente dernières années. 
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Janvier - avril 2019 

2. Appel à propositions pour identifier et tester des modèles de coopération innovants entre les 

membres du réseau EUNIC, les délégations de l’UE et les acteurs locaux dans les pays non membres 

de l’UE (modèles de maisons européennes de la culture). 

Avril 2019 – octobre 2020 

3. Analyse critique et évaluation du concept de maisons européennes de la culture et de la 

façon dont il contribue à la nouvelle stratégie européenne en matière de relations culturelles 

internationales. Cette analyse et cette évaluation comprendront notamment des recommandations 

de modes d’action reposant sur des données factuelles destinées à la Commission européenne. 

Octobre - décembre 2020 

Pour des informations plus détaillées sur le projet, notamment sur les dossiers de candidature, vous 

pouvez consulter le site internet d’EUNIC Global. 

Exemples de modèles européens de coopération 

La cartographie peut servir de modèle pour les futurs projets de coopération. Les propositions 

soumise en réponse à cet appel peuvent être des adaptations de modèles de coopération présentés 

dans la cartographie de référence ou peuvent être des idées complètement nouvelles. Plusieurs 

modèles sont présentés en Annexe B à titre d’exemple. Pour plus de modèles, vous pouvez consulter 

la cartographie de référence dans son intégralité sur le site internet d’EUNIC Global. 

2. L’APPEL À PROPOSITIONS 

L’appel à propositions comprendra deux étapes : 

· Au cours de la première étape, dix idées innovantes seront identifiées, pour être 

développées par la suite dans des propositions de projets ; 

· Au cours de la seconde étape, 5 des 10 propositions de projets seront sélectionnées afin 

d’être mises en œuvre comme projets pilotes. 

 

 

 

 

Au cours de la première étape de l’appel, les membres du réseau EUNIC, les délégations de l’UE et 

les partenaires locaux seront invités à soumettre leurs propositions d’idées innovantes pour des 

maisons européennes de la culture dans des pays non membres de l’UE. Les dix idées les meilleures 
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et les plus innovantes seront retenues par une Commission de sélection indépendante. Au cours de 

la seconde étape, ces dix idée seront définies de manière plus précise et seront déclinées en 

programmes ; à l’issue de cette seconde étape, la Commission procédera à une nouvelle sélection. 

Seuls cinq de ces projets seront finalement mis en œuvre. Les résultats de ces projets seront 

présentés lors d’une conférence finale à Bruxelles, à laquelle certaines équipes de projet pourront 

être conviées. 

Critères d’éligibilité 

• Les propositions éligibles peuvent être des projets basés sur des activités dans le domaine 
de la culture, comprenant non seulement les arts et les lettres, mais également le dialogue 
interculturel, l’éducation et la recherche, les industries créatives et le tourisme, le 
patrimoine, le sport, l'artisanat et la coopération en matière de développement. La 
recherche, les études de faisabilité et le renforcement des capacités des pôles EUNIC sont 
éligibles en tant qu’activités préparatoires du projet. 

• Les activités doivent être basées sur les principes de la vision contemporaine des relations 
culturelles : approche interpersonnelle, créations conjointes et nécessité d’aller au-delà 
d’une simple mise en valeur de la diversité culturelle. 

• Il doit être prévu que les activités soient organisées dans un (ou plusieurs) pays non 
membre(s) de l’UE. 

• L’équipe de projet doit comprendre au moins trois membres du réseau EUNIC, dont l’un  
est chef de projet. La délégation de l’UE dans le (ou les) pays où a lieu l’activité, ainsi qu’un 
partenaire local important au moins doivent également faire partie de l’équipe de projet. Il 
est recommandé d’avoir plusieurs partenaires locaux. Il peut s’agir d’acteurs de la société 
civile ainsi que d’organismes publics. Les équipes de projet sont également encouragées à 
être aussi inclusives que possible et à associer plus de partenaires locaux et d’autres acteurs 
européens n’étant pas membres du réseau EUNIC. Il est demandé à tous les partenaires de 
présenter des lettres de soutien au chef de projet. 

Vous pouvez consulter la liste complète des membres du réseau EUNIC en cliquant sur ce lien. Les 
sièges des membres du réseau EUNIC ainsi que leurs antennes locales (sous tutelle directe ou 
agissant en vertu d'une délégation) sont éligibles. 

Il est possible pour les partenaires d’être impliqués dans plusieurs candidatures en parallèle, comme 
chef de projet ou comme simple partenaire. 

Le candidat chef de projet présentera la candidature au nom de l’ensemble des partenaires et 
représentera l’équipe de projet dans toutes les relations contractuelles avec EUNIC Global. Seul un 
membre du réseau EUNIC peur être chef de projet de l’équipe ; il doit être une entité affiliée au 
projet. Les entités affiliées à un projet sont celles dont le siège a signé une attestation sur l’honneur 
dans la candidature présentée par EUNIC Global (voir la liste ci-dessous). 

Entités affiliées 

·Agence espagnole pour la 
coopération internationale au 
développement (AECID), par 
l’intermédiaire des ambassades 
d’Espagne 

·Arts Council Malta 

·Ministère autrichien des 

·Institut estonien 

·Institut culturel et académique 
finlandais 

·Ministère français de l’Europe 
et des Affaires étrangères 

·Institut français 

·Ministère italien des Affaires 
étrangères 

·Institut letton 

·Institut culturel lituanien 

·Institut autrichien 

·Ministère slovène de la Culture 
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Affaires étrangères 

·British Council 

·Culture Ireland 

·Ministère de l’éducation et de 
la culture de Chypre 

·Centres tchèques 

·Instituts culturels danois 

·DutchCulture 

·Alliance française 

·Fondation hellénique pour la 
culture 

·Goethe-Institut 

·Institut allemand pour les 
relations culturelles 
internationales (Ifa) 

·Institut Camões 

·Società Dante Alighieri 

·Institut suédois 

·Wallonie-Bruxelles 
International 

 

Coûts éligibles 

• Les propositions sélectionnées recevront jusqu’à 10 000 euros pour l’élaboration de plans 
d’exécution détaillés réalistes du projet, avant le début de la mise en œuvre. 

• Les candidats pourront recevoir jusqu’à 50 000 euros s’ils sont retenus pour la seconde 
étape. 

• Les projets devront se dérouler entre mars et octobre 2020. 

• Les coûts éligibles sont les coûts relatifs au projet et à ses activités (honoraires des experts, 
frais de voyage et d’hébergement, restauration, location de sites, impression de documents, 
etc.), notamment le recrutement de consultants extérieurs pour réaliser certains aspects du 
projet (études, cartographie des ressources, relations publiques/communication, etc.). 

• Les coûts non éligibles à un financement dans le cadre de cet appel à propositions sont les 
coûts relatifs à l’achat d’équipements, les frais généraux (dépenses d’organisation sans 
rapport avec le projet), les coûts relatifs au personnel permanent des partenaires du projet, 
ainsi que les coûts liés au développement des infrastructures. Les contributions non 
financières ne doivent pas être inclues dans le budget global du projet. 

• Des co-financements émanant de partenaires intéressés ou de toute autre partie ne sont 
pas requis mais sont recommandés. 

• Les paiements au profit des propositions lauréates seront effectués en deux versements : 
80 % au début du projet et 20 % à la réception du rapport d’achèvement de chaque étape 
du projet. 

• Toutes les factures concernant les dépenses liées au projet doivent être conservées et mises 
à disposition en cas de contrôle. 

Éléments constitutifs de la proposition 

• Descriptif du projet 
• Présentation du cadre et des besoins 

• Actions proposées et calendrier (étape 1) 
• Objectifs et groupes cibles 

• Stratégie 

• Innovation dans les relations culturelles internationales 

• Résultats attendus (à moyen et à long terme) et dispositifs d’évaluation 

• Stratégie de communication 

• Budget prévisionnel, qui servira de base à l’élaboration du plan d’exécution du projet en 
cas de sélection pour un financement (modèle fourni par EUNIC Global) 

Un plan d’exécution du projet et un budget plus précis devront être présentés pour les projets 
sélectionnés pour la seconde étape. 
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Procédure de sélection 

Une Commission de sélection indépendante sera mise en place pour évaluer les propositions et 
déterminer pour chaque étape celles qui recevront un financement, à partir de critères de sélection 
(voir Annexe A). EUNIC Global réalisera un premier contrôle de l’éligibilité des propositions. 

La Commission de sélection sera composée de six personnes, sur la base d’un ensemble de critères 
pertinents pour les maisons européennes de la culture ; la Commission européenne sera associée 
comme observateur. Ces critères prennent en compte les éléments suivants : 

• Connaissances et compétences dans le domaine des relations culturelles internationales ; 

• Diversité des fonctions (professionnel des relations culturelles internationales travaillant 
dans plusieurs pays, spécialiste du développement, expert en innovation, représentant du 
réseau EUNCI) et des profils (répartition équilibrée entre citoyens de pays membres et non 
membres de l’UE, prenant en compte également le sexe, l’âge et l’origine géographique). 

Soutien d’EUNIC Global 

Après la signature des contrats en septembre 2019, EUNIC Global organisera des ateliers individuels 
pour les dix équipes de projet sélectionnées et expliquera la façon dont les plans d’exécution des 
projets devront être préparés pour faire en sorte qu’ils soient évalués de manière équitable au cours 
de la seconde étape de l’appel à propositions. 

EUNIC Global organisera des laboratoires d’idées avec chacun des cinq projets sélectionnés pour 
échanger sur les progrès réalisés et recueillir des informations supplémentaires sur les 
enseignements tirés. 

Le réseau donnera des conseils techniques aux équipes de projet souhaitant présenter une 
candidature, grâce à des séminaires en ligne ou en répondant aux demandes individuelles par 
courriel ou par téléphone. De plus, les équipes de projet qui souhaitent obtenir des orientations et 
des conseils plus détaillés pourront demander aux membres de l’équipe de projet de se rendre dans 
le pays d’accueil pour examiner la proposition de façon plus détaillée. 

 

3. CALENDRIER 

 

23 juin 2019 Date limite de soumission des propositions 

4 juillet 2019 Réunion de la Commission de sélection 
Juillet 2019 Annonce des dix propositions retenues 

Juillet et août 2019 Signature des contrats pour les dix propositions 
retenues Septembre 2019 Ateliers pour les dix propositions retenues 

Décembre 2019 
Date limite de soumission des plans d’exécution des 
projets pour la seconde étape 

Janvier / février 2020 Annonce des cinq projets retenus 

Mars - octobre 2020 Période de mise en œuvre des projets 
Début 2020 Laboratoires d’idées pour les projets retenus 

Novembre 2020 Compte rendu 
Décembre 2020 Conférence finale à Bruxelles 
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Ce calendrier est indicatif. 

 

4. MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 

Documents nécessaires 

Les documents suivants doivent être présentés : 

a) Formulaire de candidature (voir modèle) 
b) Budget prévisionnel, en euros (voir modèle) 
c) Lettres de soutien de tous les partenaires du projet (voir modèle) 

Présentation des candidatures 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet avant le dimanche 23 juin 2019 (23h59 CET) à 
houses@eunicglobal.eu. Un accusé de réception sera adressé à tous les candidats. 

Seules les candidatures envoyées à l’adresse électronique mentionnée ci-dessus avant la date limite 
seront prises en considération. 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de projet : Robert Kieft robert.kieft@eunicglobal.eu (anglais, 
néerlandais) et roxane.schavoir@eunicglobal.eu (anglais, français). 
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ANNEXE 

A. Critères de sélection 

Les critères de sélection suivants seront pris en compte pour évaluer les candidatures : 

· Pertinence 

- La proposition est pertinente dans le contexte local. 

- Le ou les besoin(s) à traiter est (sont) clairement identifiés. 

· Qualité 

- L’intérêt culturel et artistique du projet est clairement défini dans son contexte. 

- Nature et étendue du partenariat. 

- Si le projet comporte un aspect numérique : qualité des échanges numériques et résultats 

attendus. 

- Objectif de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les activités du 

projet. 

· Innovation 

- Le modèle proposé offre de nouvelles perspectives et procédures pour la coopération 

européenne par la culture. 

- Les effets du projet ne se limitent pas à la présentation et à la promotion de la diversité des 

cultures européennes.  

- La proposition illustre la façon dont le projet contribue aux objectifs des maisons 

européennes de la culture, tels que définis dans cet appel à propositions (voir page 2). 

· Approche 

- La conception et la mise en œuvre du projet sont fondées sur une approche inclusive. 

- La proposition comprend des mécanismes de consultation active et de création conjointe 

avec des acteurs locaux ainsi qu’avec la délégation de l’UE et d’autres acteurs. 

- Le projet préserve la responsabilité de chaque partenaire. 

- Le modèle n’est pas seulement la somme des contributions individuelles des partenaires 

impliqués dans le projet. 

· Faisabilité 

- Les activités prévues sont réalisables dans les délais contraints prévus. 

- La répartition des responsabilités et des actions entre partenaires impliqués dans le projet 

est adaptée et réaliste. 

- Des mécanismes de contrôle et d’évaluation sont prévus. 

- Les activités sont prises en compte de manière appropriée dans le budget et les coûts 

proposés sont raisonnables et proportionnels aux activités mentionnées. 

· Visibilité 

- Une stratégie de communication crédible est proposée. 

-  La proposition prévoit des actions visant à faire partager les réalisations et les enseignements 

tirés à un public plus large. 

 

B. Modèles de coopération européenne existant dans des pays partenaires 
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Une liste d’exemples de modèles de coopération existants est présentée ci-dessous. Bien que 
certains d’entre eux soient basés uniquement dans les pays de l’UE, ils peuvent servir d’exemples 
pour cet appel à propositions. 

Résidences 

Be Mobile – Create together! Turquie, France, Allemagne et Pays-Bas (2019-2020) 

« Be Mobile – Create Together! » est un projet multinational et pluridisciplinaire mené par l’Institut 
français de Turquie, l’ambassade des Pays-Bas à Ankara, le Goethe-Institut et la Fondation d’art et de 
culture d’Istanbul et financé par l’Union européenne. Ce projet encourage les échanges artistiques et 
culturels entre l’Europe et la Turquie grâce à la mise en place d'un réseau de résidences multinational 
et pluridisciplinaire. Il comprend un appel aux artistes émergents de ces quatre pays afin qu’ils 
travaillent ensemble dans les différentes résidences. 

Réseaux 

Bibliothèques et relations culturelles : plateforme d'échange – France  (2017 à aujourd’hui) 

Mise en place d’un réseau de bibliothèques d’instituts culturels nationaux et de bibliothèques locales 
à Paris pour mettre en œuvre des activités et présenter les bibliothèques comme exemples 
d’« espaces tiers » et de plateformes d’échanges de connaissances et de bonnes pratiques. Le réseau 
associe également le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, réseau des instituts culturels du 
monde entier. L’objectif de ce projet est de dynamiser les bibliothèques et d’accroître leur visibilité, 
ainsi que de contribuer à la démocratisation de la culture. Le projet « valise » est une des activités 
concrètes de ce programme : toutes les bibliothèques contribuent à la constitution d’une valise 
itinérante de livres, en fournissant un livre. 

Jumelages et tandems 

Sharing contacts, sharing knowledge  - Pologne et Ukraine (mars 2018 à aujourd’hui) 

Les possibilités de coopération avec des institutions culturelles jumelées de Pologne et d’Ukraine et 
les échanges de connaissances constituent d’importants sujets de discussions lors des rencontres de 
directeurs d’institutions culturelles, de représentants d’organismes et d’établissements gérant des 
activités culturelles en Ukraine. Parmi les sujets d’intérêt commun pour les deux parties figurent la 
programmation, la gestion, la mise en place d’une stratégie, le financement et la gestion des 
ressources humaines. 

Compétitions et récompenses 

Qatar National Music Competition – Qatar  (octobre 2017 à aujourd'hui) 

À l’occasion de l’Année européenne du patrimoine culturel, le pôle EUNIC au Qatar a l’intention de 
renforcer le patrimoine immatériel du Qatar en organisant des échanges musicaux au cours desquels 
les participants du pays peuvent faire partager leur culture musicale et échanger avec des musiciens 
européens. L’objectif de ce concours, organisé par la fondation locale « Moving Young Artists », est 
de créer un système d’émulation pour encourager le meilleur de la création et de la performance 
musicales, parallèlement à d’autres objectifs comme la promotion du sport, des arts, du design et de 
l’architecture qatariens. 

Espaces numériques 

Art Line - Suède, Allemagne, Pologne, Lituanie, Russie (2011-2014) 
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« Art Line » est un projet de coopération entre cinq pays du sud de la Baltique et 14 partenaires. Il est 

financé en partie par l’UE et comprend des galeries d’art, des musées, des universités et une 

compagnie maritime. Il a débuté en 2011 et a permis l’organisation en Pologne, en Suède, en 

Lituanie, en Allemagne et en Russie de nombreux échanges culturels de différente nature, comme 

des expositions, des ateliers et des lectures. Sur le catalogue en ligne, le visiteur peut accéder à Art 

Online, qui regroupe des vidéos, des travaux sonores, des lectures, des documentaires et une galerie 

d’exposition en ligne sur le projet de narration « Raconter la Baltique ». 

Festivals 

Green spaces festival – Kenya  (Août 2018 - décembre 2018) 

Le Green Space Festival, dédié aux droits de l’homme, a été organisé dans la forêt Karura de Nairobi 

par la délégation de l’UE, conjointement avec les États membres, pour célébrer le 70e anniversaire de 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme et sensibiliser au respect des droits de l’homme, 

tout en abordant les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les défenseurs des droits de 

l’Homme au Kenya. Des expositions, des kiosques d’informations, des représentations musicales, 

poétiques et théâtrales données par des enfants et des artistes connus pour leur engagement pour 

l’art au service du changement social, ainsi qu'une marche pour les droits de l’Homme, ont 

notamment été organisés au cours du festival. Ce festival a également permis de mettre en lumière 

d’autres projets européens sur les droits de l’Homme et de renforcer la coopération avec les États 

membres, les Nations Unies, la société civile et les organisations de défense des droits de l’Homme. 

Présentations conjointes au cours de festivals/de salons artistiques 

CASA EUNIC au Hay Festival - Espagne (10, 17-23 septembre 2018) 

Le pôle EUNIC Espagne a créé un vaste programme d’activités et de projets pour sa participation au 

Hay Festival 2018 à Ségovie, sous l’appellation commune « Coexistence en Europe : passé, présent et 

avenir », comprenant notamment quatre expositions au Palais Quintanar (CASA EUNIC), la 

participation d’écrivains et d’intellectuels européens ainsi que des échanges avec eux, l’organisation 

d’une série de lectures en langue originale et en espagnol sur la place San Martín et la projection de 

films, de documentaires et de courts métrages dans l’ancienne prison. 

Espaces physiques et colocalisations 

La Casa Tomada – Salvador  (février 2014 - août 2016) 

La Casa Tomada, nouvel espace culturel accueillant un exemple de gestion culturelle collaborative et 

communautaire, a ouvert en 2011, sous l’égide du Centre culturel d’Espagne à San Salvador. Elle 

propose des espaces de création pour la collectivité : artistes, voisins, personnes vulnérables, 

entrepreneurs locaux, boutiques et grand public. Elle soutient des projets individuels et collectifs et a 

conclu des partenariats avec plusieurs organisations, comme l’UE, le Programme alimentaire 

mondial, et l’Université d’Amérique centrale afin de soutenir le développement culturel global dans 

un espace ouvert à tous. 

Formations (renforcement des compétences) 

Live Skills - Bulgarie, Grèce, Roumanie et Royaume-Uni (Décembre 2016 - mai 2020) 
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Le secteur de la création et de la culture joue un rôle essentiel dans la promotion d’une croissance 

intelligente, durable et solidaire en Europe. Il est toutefois reconnu que les professionnels de la 

culture n’ont pas certaines compétences importantes nécessaires pour s’adapter aux évolutions du 

marché du travail et tirer le meilleur profit des nouvelles technologies et des modèles de 

financement, afin d’être en mesure de tirer le secteur vers l’innovation et la croissance. Le projet 

« Live Skills » permet de renforcer l’employabilité et la mobilité en Europe des professionnels de la 

culture et des étudiants dans ce domaine, de stimuler la compétitivité du secteur et de bâtir pour 

l’avenir un secteur de la création et de la culture dynamique, solide et durable. C’est un projet sur 

trois ans, co-financé par le programme Erasmus+  et conduit par le British Council, en coopération 

avec des partenaires dans quatre pays (Bulgarie, Grèce, Roumanie et Royaume-Uni) et des 

partenaires associés de toute l'Europe. 

Conférences 

Partenariat entre l’UE et l’Inde pour la préservation du patrimoine culturel (décembre 2018) 

La délégation de l’UE en Inde a organisé, en coopération avec l’Institut des musées nationaux 

d'histoire de l'art, de la conservation et de la muséologie, une conférence de deux jours sur la 

coopération entre l’UE et l’Inde dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel, qui a été 

le point d’orgue des célébrations de l’Année européenne du patrimoine culturel. 

 

Contexte 

Le rôle de la culture dans les relations extérieures de l’UE est une priorité depuis 2007. Ces dernières 
années, il y a eu une réorientation de l’approche européenne en matière de relations culturelles 
internationales ; il est désormais important d’aller au-delà de la simple présentation de la diversité 
des cultures européennes et de mettre l’accent sur une approche des relations culturelles basée sur 
les contacts interpersonnels. 

La Communication conjointe « Vers une stratégie de l’UE en matière de relations culturelles 
internationales », publiée en juin 2016 conjointement par Federica Mogherini, Haute représentante 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et la Commission européenne, a 
été un tournant dans ce processus. Ce document définit le cadre des actions de l’UE et de ses États 
membres en matière de relations culturelles internationales. Il appelle à une coopération renforcée 
entre le réseau EUNIC, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission 
européenne. 

Après la publication de ce document, un arrangement administratif a été signé en mai 2017 entre la 
Commission européenne, le SEAE et le réseau EUNIC afin de renforcer la coopération entre le réseau 
EUNIC et les délégations de l’UE dans les pays non membres de l’UE. Une étude a été conduite pour 
analyser plus en détail l’état du partenariat entre les pôles EUNIC et les délégations de l’UE. Dans ce 
cadre, des collègues de 14 pays ont été interrogés, de la Jordanie au Japon, en passant par le Brésil et 
la Bosnie-Herzégovine. EUNIC Global a publié ce rapport en septembre 2018. Il comprend des 
enseignements tirés et des recommandations pour développer le partenariat stratégique entre l’UE 
et le réseau EUNIC. 

En juillet 2018, le réseau EUNIC a été invité par la Commission européenne a soumettre une 
proposition visant à tester et définir le concept de maisons européennes de la culture. EUNIC Global 
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a présenté sa proposition à la Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la 
culture de la Commission européenne et a reçu en décembre 2018 une subvention pour réaliser son 
projet. 


