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Appel à candidature Thoulathy: Projets de collaboration 
transfrontalière
  

  
Dans le cadre d'All-Around Culture, un programme cofinancé par l'Union européenne, 
L'Art Rue et MitOst e.V. ont le plaisir de lancer l'appel à candidature pour des projets de 
collaboration transfrontalière « Cross-border collaboration ». 
  
Nous allons sélectionner 20 organisations culturelles du “Sud”et 10 organisations 
culturelles du “Nord” pour travailler ensemble en trios (2 organisations du Sud, 1 
organisation du Nord) sur un projet de collaboration de 15 mois financé à hauteur de 40 
000 euros. Pendant toute la durée du projet, les participant.e.s sélectionné.e.s 
bénéficieront d'un mentorat et d'un accompagnement par des professionnel.le.s de la 
culture, et participeront à 3 réunions de groupe internationales, prenant part à un réseau 
en pleine expansion.  
  

Qu’est-ce que Thoulathy? 
   
All-Around Culture vise à favoriser un écosystème culturel dynamique, comme 
environnement propice à l'inclusion sociale et économique des jeunes dans sept pays de 
la région arabe, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la 
Tunisie et les communautés libyennes et syriennes de ces pays. 

Dans le cadre d’All-Around Culture, Thoulathy souhaite initier et soutenir des 
collaborations d'organisations culturelles entre les pays listés ci-dessous, que nous avons 
divisé géographiquement entre le Sud et le Nord.

   

Appel à candidature : ouvert à partir du mardi 7 mars 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 11 mai (23h59 CET) 
Annonce des résultats : début juin 2022 
Réunion de lancement : Fin juillet 2022 (Jordanie) 
Période du projet : août 2022- novembre 2023
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En raison de la nature du cadre financier de cette action (EuropeAid), les subventions 
pour les projets de collaboration ne peuvent être conclues qu'avec des organisations 
enregistrées dans l'un des pays du Sud de la PEV suivants (Algérie, Égypte, Jordanie, 
Liban, Maroc, Palestine ou Tunisie) et les activités de collaboration doivent se dérouler 
principalement dans ces pays.  
Les partenaires de collaboration des autres pays éligibles énumérés peuvent être sous-
traités par le titulaire de la subvention sélectionné, à condition que les activités soient 
directement liées à l'objectif clé de cet appel (mise en réseau Sud-Sud-Nord). 

Pourquoi Thoulathy?
• Proposer un espace pour favoriser les partenariats et le partage de 

connaissances; 
• Soutenir le développement de capacités pour permettre aux organisations 

culturelles de collaborer au niveau régional/international en utilisant le 
mentorat et l'apprentissage par les pairs; 

• Renforcer les compétences en matière de transfert de connaissances et de 
dialogue interculturel entre les organisations culturelles; 

• Encourager la mobilité des acteurs culturels dans la région et à l'échelle 
internationale; 

• Contribuer à la mise en réseau régionale et internationale des organisations 
travaillant avec les jeunes, les zones reculées et les communautés 
marginalisées; 

Pays du “Sud”: Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, 
Palestine, Soudan, Syrie, Tchad, Tunisie, Sahara Occidental, et les communautés 
libyennes et syriennes de ces pays.  

Pays du “Nord” : Albanie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malta, Monténégro, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Serbie, 
Tchéquie, Turquie, Macédoine du Nord, Kosovo, Suisse, Liechtenstein, Islande, 
Norvège et les communautés libyennes et syriennes de ces pays.
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• Proposer d'autres activités d'apprentissage en coordination avec notre 
'Ecosystem Academy'.  

  

À qui s’adresse-t-il?
  
Nous recherchons des professionnel.le.s de la culture qui représentent des organisations 
culturelles travaillant avec des jeunes, et/ou des populations défavorisées, et/ou dans 
des zones isolées ou marginalisées. Les candidat.e.s ont la capacité de développer et de 
mettre en œuvre un projet culturel international.
  
Thoulathy soutiendra 10 projets de collaboration: chaque collaboration comprendra un 
trio composé de deux professionnel.le.s de la culture et de leurs organisations provenant 
de deux pays du Sud et d'un pays du Nord. Il peut s'agir de collaborations existantes ou 
nouvelles.
  

Postuler avec un projet de collaboration

Chaque trio doit soumettre un concept pour son projet de collaboration, qui répond aux 
besoins de sa propre organisation et de sa/ses communauté.s, tout en contribuant aux 
objectifs du programme présentés ci-dessus. Ils travailleront ensemble pendant 15 mois, 
développant et mettant en œuvre leur projet de collaboration.
  
La proposition de collaboration comprend : 

• Un échange entre organisations qui contribue au développement stratégique et 
la durabilité des trois partenaires, 

• Un concept de projet qui sert de moyen ou d'espace pour l'apprentissage par la 
pratique, grâce auquel les objectifs stratégiques peuvent être atteints. 

  
Le projet peut prendre les formes suivantes : 

• productions artistiques et culturelles; 
• festivals, conférences, événements, etc.; 
• résidences et déplacements; 
• boîtes à outils, manuels, etc.; 
• Tout autre format innovant répondant aux objectifs du programme. 
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Comment ça marche? 
  
Après la sélection, les 10 trios participeront à une réunion de lancement du mois de juillet 
2022 en Jordanie. Avec l'appui d'outils et de formats facilitant la participation de 
chacun.e, cette première réunion se concentrera sur la conception et la planification de la 
collaboration, notamment : l'échange entre organisations par le biais de séjours 
d’échange dans les villes ou régions de chacun.e, et le projet de collaboration, qui sert 
d'espace d'apprentissage et d'engagement communs. 
  
Tout au long des 15 mois que durera le projet, les participant.e.s se rencontreront pour 
créer du réseau, participer à des ateliers et échanger entre pairs au sein de leurs 
collaborations, mais aussi lors d'événements animés par l'équipe de Thoulathy, tels que : 

• une réunion de réflexion à mi-parcours du projet, 
• une réunion finale à la fin du programme, pour réfléchir au processus et 

partager les résultats et apprentissages. 
  
Thoulathy agit à différents niveaux, en offrant un développement professionnel aux 
individus, ainsi qu'en soutenant les processus de changement organisationnel et en 
créant un espace pour expérimenter des idées de projets de collaboration innovants et 
transfrontaliers. 
  

En bref, Thoulathy propose : 

• 3 réunions de mise en réseau et de formation dans le Sud et le Nord, avec des 
sessions d'apprentissage entre pairs, animées par des formateurs 
expérimentés,

• Des séjours d'échange de 12 jours dans les organisations des partenaires du 
trio, 

• Des méthodes et des outils pour le développement professionnel et 
organisationnel,  

• Un mentorat continu,  
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• Une subvention de 40 000 € pour développer et mettre en œuvre les 
différentes activités de la collaboration avec vos partenaires (y compris les 
séjours), 

• La possibilité de rejoindre 'Ecosystem Academy', 
• L'opportunité de faire partie du réseau All-Around Culture, en pleine expansion. 

  

Nous recherchons : 
  
Des ONG culturelles indépendantes, des collectifs (disposant d'un statut juridique), des 
sociétés non commerciales, des institutions publiques autonomes[ ], ou toute autre 1

initiative de la société civile travaillant dans le domaine de la culture qui : 

• Sont basées dans l'un des pays du Sud ou du Nord listés, 
• Sont bien ancrées dans une communauté locale, 
• Disposent d'un réseau professionnel établi, 
• Ont une capacité organisationnelle et financière appropriée, 
• Ont un réel intérêt et de la motivation pour la coopération internationale, 
• Ont de l'expérience et du savoir-faire en matière de coopération internationale, 
•  Sont prêtes à s'engager à fournir un temps de travail suffisant à un 

professionnel de la culturel membre de leur équipe, ayant au moins deux ans 
d'expérience professionnelle. 

   

[1] Sans rapport hiérarchique trop marqué aux hautes institutions 
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Les demandes de collaboration seront évaluées par un jury indépendant sur la base des 
critères de sélection suivants : 
  

  
Les candidat.e.s doivent obtenir un score minimum de 70 points pour être pré-
sélectionné.e.s. La sélection finale sera effectuée de manière à garantir un groupe 
équilibré en termes de géographie, de disciplines et de genre. 
  

Critères Score

Pertinence par rapport aux objectifs du programme 
• stratégies et portfolio des organisations 
• concept du projet

25 points 
3 x 5p. 

10p.

Capacité des organisations : 
• organisations ( expérience, portfolio, projets/partenaires 

internationaux) 
• représentants (expérience, compétences, y compris 

l'anglais)

30 points 
3 x 5p. 
3 x 5p.

Qualité du partenariat : 
• contributions complémentaires entre les organisations 
• adéquation des besoins stratégiques 
• magie ou alchimie entre les partenaires

25 points 
10p. 
10p. 

5p.

Faisabilité des séjours d’échange et concept du projet 
• activités et budget des séjours d’échange 
• activités et budget du projet

10 points 
5p. 
5p.

Perspective of collaboration beyond project period 
• partenariat 
• projet

10 points 
5p. 
5p.

TOTAL 100 points
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A propos de la procédure de candidature 
  
La date limite de candidature pour déposer une proposition de collaboration entre 3 
partenaires (2 partenaires de différents pays du Sud et 1 des pays du Nord) est le 
mercredi 11 mai 2022 (23:59 CET). 
  
Pendant la période de candidature, nous proposons des espaces interactifs en ligne 
permettant aux candidat.e.s d'en savoir plus sur le programme et de trouver des 
partenaires pour leurs idées de collaboration. 

Sur le canal Slack de Thoulathy (via le web ou l'application), vous pouvez partager votre 
profil, trouver des partenaires potentiels et travailler sur votre concept de collaboration. 
Nous y publierons également les dates des appels Zoom et les liens pour les sessions de 
questions-réponses et de mise en relation entre candidat.e.s via notre plateforme All- 
Around Culture ainsi que nos réseaux sociaux (Facebook/Instagram/Twitter) .La 
participation au Slack ou aux appels Zoom est fortement recommandée (même si vous 
avez déjà un partenariat établi) mais n'est pas obligatoire pour la candidature.  

  
Pour candidater en tant que trio: lien vers le formulaire de candidature en ligne 
Date limite de dépôt des candidatures : 11 mai (23:59 CET)

 Notre principale langue de travail est l'anglais. Les candidatures dans une autre langue 
que l'anglais ne seront pas acceptées. Nous ne voulons pas que la langue soit une 
barrière et nous vous recommandons donc de participer aux sessions et appels en ligne 
afin de trouver un partenaire qui pourrait avoir plus d'expérience dans les candidatures 
en anglais. Nous ne jugerons pas les candidatures sur la base de la langue mais sur leur 
contenu. 
  
La sélection des candidat.e.s et les invitations à la réunion de lancement seront 
annoncées par e-mail à tous les candidat.e.s au début du mois de juin 2022 
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QUESTIONS? 

Veuillez consulter notre FAQ et si vous avez d'autres questions, veuillez contacter Leyla 
Mohamed :<leyla.mohamed@lartrue.org>
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