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Par la création d’un Fonds international d’aide à court terme pour les institutions 

artistiques contribuant à la sauvegarde de sociétés pluralistes, le ministère fédéral des 

Affaires étrangères, le Goethe-Institut, ... et d’autres organismes de relais de la politique 

culturelle et éducative à l’étranger, ainsi que des partenaires des fondations, souhaitent, dans 

le contexte actuel de la crise, élargir les activités existantes et répondre aux besoins 

structurels dans le but de renforcer leurs partenaires étrangers et d’assurer leur avenir. Il est 

tout particulièrement important, en ces temps difficiles, d’intensifier le débat public. Dans 

cette optique, la priorité est accordée aux organisations actives dans les domaines culturels 

et artistiques, ainsi qu’aux espaces dont l’action culturelle innovante (auprès des médias) 

répond à un esprit d’ouverture et constitue un point de départ pour les acteurs sociétaux qui 

contribuent à la sauvegarde de sociétés pluralistes. 

 

L’objectif du Fonds d’aide est de d’apporter une contribution à court terme en soutenant des 

projets dont la portée et la durée sont limitées, afin de maintenir, de reconstruire et de 

développer leurs infrastructures dès lors que la crise engendrée par la pandémie les 

a privées d’autres sources de financement. Dans le même temps, le Fonds pourra aussi 

permettre d’absorber d’autres coûts par exemple engendrés par la mise en place d’un 

nouveau réseau ou le développement de nouveaux formats numériques. 

 

1. Objectifs du Fonds 

Le Fonds d’aide contribue au maintien de structures organisationnelles locales 

autonomes et durables. Pour atteindre cet objectif, certains coûts structurels ayant 

un lien de causalité avec l’exécution de projets subventionnés ou nécessaires à la 

réussite d’un projet de soutien structurel qui a été proposé peuvent être pris en 

charge. 

 

2. Régions cibles 

En 2020, des projets de soutien structurel seront éligibles en / au(x) / à [nom du pays 

de l’offre], ainsi que dans d’autres pays extérieurs à l’Union européenne, notamment 

dans des pays dont les organisations actives dans le domaine de l’éducation et de la 

culture n’ont que peu de chances, voire aucune, d’obtenir une aide qui leur permettrait 

de faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. 

 

3. Gestion et versement des fonds 

Les fonds sont alloués par le Goethe-Institut ou par les partenaires intervenant dans 

le cadre du consortium. 

 

4. Parties prenantes des demandes de subvention et procédure 
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Cet outil d’aide s’adresse aux organisations dont les activités culturelles contribuent 

au pluralisme sociétal. Avoir, par le passé, apporté la preuve de sa grande fiabilité 

administrative dans le cadre d’une coopération avec le ministère fédéral des Affaires 

étrangères, le Goethe-Institut ou d’autres médiateurs culturels ou fondations membres 

d’un consortium constitue un atout indéniable pour les organisations demandeuses. 

La preuve d’une coopération antérieure fructueuse est dans tous les cas indispensable 

(v. point 7). La participation à l’offre fait office de demande. Les institutions 

souhaitant participer doivent satisfaire aux critères suivants : 

- Organisations artistiques ayant un impact avéré sur la société civile ;  

- Au moins trois années consécutives d’activité dans un milieu artistique de la 

société civile. 

En déposant leur demande, les organisations s’engagent à justifier, si une subvention 

leur est accordée, de l’emploi des fonds alloués ainsi qu’à présenter un rapport sur les 

mesures subventionnées, et ce dès la fin de la période de financement. 
 

5. Durée et montant du financement 

Un soutien sera accordé aux projets réalisés entre septembre et décembre 2020. Le 

montant maximal du soutien individuel accordé à chaque organisation ne pourra 

excéder 25 000 euros. 

 

6. Décision d’octroi du financement 

La décision quant à l’octroi d’une aide et au montant de celle-ci est prise par un jury 

composé de représentants des partenaires du consortium ainsi que d’experts 

externes. 

 

7. Date limite, documents requis et début du financement 

a. La date limite de dépôt des demandes de subvention dans le cadre du Fonds 

d’aide est fixée au 30/06/2020. 

b. Documents à joindre à la demande : 

i. Présentation de l’organisation en allemand, anglais ou français 

(max. 1 page au format Word) 

ii. Indication des coopérations antérieures avec le ministère fédéral des 

Affaires étrangères (ambassade), le Goethe-Institut ou une autre 

organisation parmi celles qui font partie du consortium (une pièce 

justificative doit figurer dans la présentation) 

iii. Avis significatif de l’ambassade dans le pays, du Goethe-Institut local ou 

d’une autre organisation parmi celles qui font partie du consortium 

(max. 1 page au format Word) 

iv. Avis significatif de deux personnalités reconnues et estimées de la 

société civile (langue nationale possible) 
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v. Preuve d’une bonne gestion et du respect des critères pertinents pour 

le financement : envoi du formulaire de demande dûment rempli, 

accompagné des autres documents exigés tels que les comptes annuels 

(langue nationale possible) 

vi. Description du projet à soutenir et budget prévisionnel pour 

l’année 2020 en allemand, anglais ou français (max. 1,5 page de texte au 

format Word + tableaux) 

vii. Explication des difficultés financières engendrées par la pandémie de 

Covid-19 en allemand, anglais ou français (max. 1 page au format Word) 

La demande pourra être déposée via le portail en ligne du Goethe-Institut à 

partir du 20/06/2020. Vous pouvez demander le lien d’accès à votre Goethe-

Institut local ou à la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, 

les documents complémentaires (notamment les avis de tiers) pourront être 

transmis jusqu’au 7 juillet 2020. 

Si la demande est acceptée, le financement débutera le 01/09/2020. 
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Goethe-Institut e. V. 

Oskar-von-Miller-Ring 18  

80333 München 

Deutschland 

 

T +49 89 15921 - 0  

info@goethe.de 


