
  Archipel.eu : un projet audacieux pour les Régions 
ultrapériphériques de l’Union européenne et des Pays 
et Territoires d’Outre-Mer. 
 
 
 
 
 

  
 
Lors du webinaire du 7 décembre dernier, l’association Perfa et CED/Bureau 
territorial Erasmus+ Antilles-Guyane a pris connaissance d’un projet innovant porté 
par un consortium de trois partenaires : l’Institut français, l’Association des Pays et 
Territoires d’Outre-Mer (OCTA) et l’Agence Atlantique de Promotion de la Culture 
(APCA).  
 
Ce projet nommé Archipel.eu est un projet pilote cofinancé par l’Union européenne 
qui offre des opportunités de financement aux artistes et aux organisations 
culturelles des Régions ultrapériphériques de l’Union européenne et des Pays et 
Territoires d’Outre-Mer valorisant ainsi le patrimoine culturel immatériel de ses 
territoires.  
 
À distance, différentes institutions et associations des quatre coins du monde 
(Guyane, Wallis et Futuna, Martinique…) furent présentes afin de prendre en 
compte l’existence d’un projet qui vise à valoriser leur riche patrimoine culturel, à 
diffuser les créations artistiques et à soutenir les échanges culturels par la mobilité 
des professionnels. 



 
Prévu jusqu'en mai 2023, le programme pilote est doté d'une enveloppe d'1,2 
million d'euros (dont un million subventionné par l'UE). Il se décline en trois volets :  

• Un fonds pour la sauvegarde et la protection du patrimoine culturel 
immatériel dont l'objectif est de financer des activités physiques et/ou 
virtuelles mettant à l'honneur la culture de ces territoires. 
Budget : 270 000 € 
• La Collection - Édition spéciale Archipel.eu qui vise à soutenir la 
visibilité et la diffusion d'expositions, de spectacles vivants et de propositions 
artistiques avec la mise en place d'un catalogue dédié. Budget : 150 000 € 
• Un fonds de mobilité Archipel.eu dont l'ambition est de favoriser les 
échanges entre les RUP, les PTM et l'ensemble de l'Union européenne. 
Budget : 250 000 € 

L’association Perfa et CED/Bureau territorial Erasmus+ Antilles-Guyane fût ravie de 
participer à cet échange, notamment entre différentes régions ultrapériphériques 
de l’Union européenne. Elle n’hésitera également pas à relayer l’information et à 
aider toutes organisations culturelles locales et hors-territoire à prendre 
connaissance de cette initiative !  
 
Pour candidater :  https://programme-archipel.eu/?lang=fr 
Contact : madina.regnault@institutfrancais.com 

 


