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« COURANTS DU MONDE », 30 ANS 
D’EXPÉRIENCE EN FAVEUR DU DIALOGUE 
CULTUREL

Les programmes d’accueil et de formation Courants 
du monde proposent aux participants d’enrichir leur 
connaissance du paysage culturel français et des poli-
tiques menées par le ministère de la Culture et ses 
partenaires. 

Ils sont aussi un espace de dialogue et d’échanges aux 
formats divers entre professionnels français et étran-
gers pour répondre à des objectifs variés : découvrir, 
approfondir, construire. 
Ces programmes participent aussi à l’objectif de diver-
sité culturelle à travers le partage des expériences et 
le croisement des regards. Ils favorisent de nouvelles 
collaborations en posant des jalons pour des actions 
de coopération structurantes et durables.



Quelle offre ?
Trois programmes Courants du monde : 
• Itinéraire Culture : séminaire collectif thématique ;  
• Résidence Culture : programme individuel 
d’immersion dans une structure culturelle ; 
• Séjour Culture : programme individuel pour 
développer un projet de coopération.

ITINÉRAIRE CULTURE — DURÉE : 15 JOURS 

Séminaire collectif d’une quinzaine de participants, Itinéraire 

Culture est organisé autour d’une thématique. Exemples : 

l’art et la culture dans l’espace public, la coopération et la 

création dans le monde francophone, le développement des 

publics, les nouveaux enjeux de la création numérique…

Objectifs : rencontrer des professionnels français et découvrir 

les institutions culturelles, mieux comprendre nos politiques, 

échanger sur les bonnes pratiques, se constituer un carnet 

d’adresses et constituer un réseau d’échange international.

RÉSIDENCE CULTURE — DURÉE : 1 À 3 MOIS

Séjours d’immersion et de professionnalisation de longue 

durée, dans des structures culturelles et des collectivités 

locales.

Objectifs : développer un projet de coopération concret, 

approfondir une compétence particulière et acquérir une 

connaissance détaillée d’une institution française et de ses 

pratiques.

SÉJOUR CULTURE — DURÉE : 5 À 15 JOURS

Séjours sur mesure d’une durée modulable, avec un pro-

gramme semi-individualisé visant à accompagner le mon-

tage d’un projet concret.

Objectif : rencontrer des interlocuteurs « ressources » en vue 

de la réalisation d’un projet de coopération avec une institu-

tion culturelle française.

« Grâce au dynamisme des participants 
et à leurs origines variées, nous avons pu 
échanger et apprendre les uns des autres, 
et créer un réseau d’échange pour nos 
collaborations futures ».
 
Monicah Sairo, chargée des publics au musée 
national du Kenya (Kenya) - Itinéraire Culture 

« Grâce à leur formidable accueil et leur 
disponibilité, les équipes d’Universcience 
m’ont permis d’approfondir mes connais-
sances mais surtout d’appréhender de 
nouvelles pratiques que je souhaite mettre 
à profit une fois rentrée dans mon pays. »

Rachelle Altidor, directrice d’un lieu de 
résidence d’artiste Bry’Art  (Haïti) - Résidence 
Culture pour un stage de 2 mois à Universcience

« La plupart des contacts établis durant 
ce séjour à Paris ont réellement abouti à 
des collaborations, des partenariats, des 
formes de soutien ou de relais d’informa-
tions et c’est un grand signe de vitalité ! »

Carol Mezher, directrice de Bande à Part 
Production (Liban) - Séjour Culture
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 Pour qui ?
Ces programmes s’adressent aux professionnels 
étrangers de la culture travaillant au sein de lieux de 
spectacles, festivals, musées et lieux patrimoniaux, 
écoles supérieures, administrations culturelles 
nationales, régionales et locales.

LANGUES

Les programmes Courants du 
monde se déroulent : 

EN FRANÇAIS
EN ANGLAIS 

Des programmes dans une autre 
langue :

ESPAGNOL
ARABE
CHINOIS

peuvent également être organisés. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Comment candidater ?

Pour Itinéraire Culture et Séjour Culture, les candidatures 

doivent être adressées, par l’intermédiaire des services cultu-

rels des ambassades de France ou de l’Institut français du pays 

d’origine du candidat, au ministère de la Culture :

au plus tard le 5 janvier pour les sessions de printemps et au 

plus tard le 5 juin pour les sessions d’automne. 

Pour Résidence Culture, les dossiers doivent être adressés au 

ministère pour le 15 octobre.

Les dossiers sont téléchargeables sur le site du ministère de la 

Culture.

Les programmes Courants du monde sont pris en charge par 

le ministère de la Culture (frais pédagogiques, frais de séjour, 

assurance).

Pour en savoir plus sur les modalités de prise en charge de ces 

programmes, consulter le site Internet du ministère :

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/
Europe-et-international

Contact :
Ministère de la Culture :

contact-international@culture.gouv.fr
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Chiffres clés
3 500 professionnels étrangers accueillis depuis 30 ans. 

Chaque année, plus de 150 professionnels français impliqués 
dans ces programmes pour des rencontres et des ateliers. 

Depuis 2011, 1 064 participants issus des 5 continents et originaires plus de 118 
pays ont participé à l’un des programmes d’accueil de professionnels étrangers 
du ministère :

Politiques publiques culturelles   352
Arts vivants : danse/cirque/théâtre/musique  164
Architecture / Patrimoine    73
Culture scientifique    36
Musée      122
Bibliothèque / Livre    131
Archives      104
Arts plastiques / Arts visuels    59
Cinéma      23

Des participants avec des profils reflétant tous les secteurs d’intervention 
du ministère de la Culture :

320Afrique

Asie

Océanie

Europe

Les Amériques

Maghreb, Proche-
et-Moyen-Orient

260

121

5

99259
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