
 
  

 
  
  
  

  

 

 

Mardi 6 décembre 2022 à 10h 
Webinaire 

"Répondre à l'appel Circulation des œuvres littéraires 2023" 

 

  

Le Relais Culture organise, en partenariat avec le ministère de la Culture, le mardi 6 
décembre à 10h, un webinaire "Répondre à l'appel Circulation des œuvres littéraires 
2023". 
 
En présence de la Commission européenne, ce webinaire aura pour objectif de décrypter 
l'appel à propositions, d'échanger et de présenter l'appui individuel et collectif que nous 
proposons, jusqu'au dépôt, à toute personne souhaitant déposer une candidature. Un point 
d'attention sera porté à la situation ukrainienne et aux mises en réseau possible, en lien 
avec l'Institut Culturel Ukrainien. 
 
L’appel Circulation des œuvres littéraires européennes est ouvert aux structures 
publiques et privées ayant une expertise dans le domaine du livre souhaitant, en 
coopération avec les différents acteurs de la chaîne du livre (auteurs, traducteurs, éditeurs, 
distributeurs, libraires, bibliothèques, festivals et événements littéraires...), traduire, 
publier, distribuer et promouvoir des œuvres de fiction européennes écrites dans des 
langues moins répandues et atteindre ainsi de nouveaux publics. 
La date de dépôt des dossiers est fixée au 21 février 2023. 
 
Compte tenu de la guerre en Ukraine, les projets visant à fournir des livres européens ou 
ukrainiens en langue ukrainienne aux réfugiés et personnes déplacées ukrainiens seront 
encouragés. À cet égard, l’impression, la distribution et la promotion d’œuvres de fiction 
européennes ou ukrainiennes en ukrainien seront éligibles. Ces projets doivent satisfaire 
aux conditions d’éligibilité et inclure au moins 5 traductions. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-lit;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://relais-culture-europe.eu/


 

 
Seront abordées également dans ce webinaire les autres opportunités pour le secteur du 
livre dans le cadre du volet Culture du programme Europe Créative, à savoir l'appel 
Coopération et le dispositif Culture Moves Europe. En effet, au-delà de l'appel Circulation 
des œuvres littéraires européennes, il s’agit plus largement de soutenir tous les acteurs de 
la chaîne, en ciblant les besoins prioritaires d’investissement pour ce secteur pour plus de 
durabilité. 
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Votre contact 

 

  

 

Martha Gutierrez 
Responsable Europe Créative - Culture 

martha.gutierrez@relais-culture-europe.eu 
01 53 40 95 14 
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