Appel à candidatures «Tandem
interculturel»
Dans le cadre de l’
initiative «Société interculturelle», la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia recherche des projets orientés vers l’
ouverture interculturelle et réalisés en tandem avec des expertes et
des experts.
Avec l’
appel à candidatures «Tandem interculturel», Pro Helvetia soutient des institutions et organisations
culturelles suisses soutenues par le secteur public, toutes disciplines artistiques confondues, qui souhaitent,
en collaboration avec des spécialistes de leur choix, lancer des projets dans un domaine stratégique. L’
objectif est de leur donner l’
opportunité d’
acquérir de nouvelles perspectives et méthodes de travail, des compétences en matière de diversité ainsi qu’
un réseau plus diversifié.
L’
appel à candidatures s’
adresse aux institutions et organisations culturelles qui souhaitent explorer le thème
de l’
interculturalité dans le cadre de leur structure d’
entreprise et qui aimeraient bénéficier d’
un conseil externe à cette fin. Les institutions souhaitant réaliser un projet concret peuvent bénéficier d’
une contribution
pour mandater une personne ou une organisation en mesure de fournir l’
expertise requise pour le développement d’
approches interculturelles.
Conditions requises
• L’
appel à candidatures s’
adresse à toutes les institutions et organisations culturelles suisses financées par
le secteur public, toutes disciplines artistiques confondues (théâtres, musées, orchestres, associations
professionnelles, etc.).
• Les institutions candidates doivent collaborer avec une personne ou une organisation compétentes de leur
choix. Leur expertise, les objectifs du projet ainsi que l’
approche méthodologique définie en commun doivent
être décrits de manière convaincante dans le dossier soumis.
• L’
expertise peut être assurée par un individu ou une organisation.
• Le rôle de l’
accompagnateur (individu ou organisation) varie selon les projets et doit être défini et justifié
dans le dossier par l’
équipe de projet elle-même: p. ex. conseiller, coach, experte au quotidien, personne de
liaison, recruteur, agent, etc.
• L’
objectif d’
un «tandem interculturel» peut être multiple, il doit toutefois être minutieusement décrit dans le
dossier: p. ex. effectuer des recherches pertinentes sur le sujet, développer des concepts, mettre en place
des réseaux, recruter des actrices et acteurs artistiques, former du personnel
• Un «tandem interculturel» doit se situer au niveau stratégique et orienter l’
institution vers l’
ouverture interculturelle.
• Un «tandem interculturel» doit être cofinancé par l’
institution et –si possible –par le biais de ressources
externes. Pro Helvetia apporte une contribution maximale de CHF 15’
000 par projet.
• La conception et la réalisation de projets de médiation, de projets artistiques et de projets pas en lien avec
le domaine des migrations ne sont pas soutenues.
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Remise du dossier de candidature
Le dossier complet est à remettre jusqu’
au 1er mars 2019 via www.myprohelvetia.ch.
Le dossier comporte les informations suivantes:
• Description détaillée du projet, plan de réalisation compris;
• Informations détaillées sur les objectifs et les impacts attendus du projet d’
une part, et de la collaboration
avec la personne ou l’
organisation accompagnant le projet d’
autre part;
• Documentation détaillée sur la personne ou l’
organisation accompagnant le projet, son rôle et ses compétences spécifiques tout au long du projet;
• Devis de la personne ou de l’
organisation accompagnant le projet;
• Budget du projet et plan de financement avec informations concernant l’
éventuelle participation de partenaires externes.
La décision est encadrée par un jury externe et sera communiquée à la mi-juin 2019.
Contact
Pour toute question concernant l’
appel à candidatures:
Lisa Pedicino
programme «Société interculturelle»
+41 44 267 71 49
lpedicino@prohelvetia.ch
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