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09.30 | 18.00
Siège de l'UNESCO 
Paris, Salle II

FORUM
de la société

civile



P R O G R A M M E

9.00 Enregistrement 

9.30-10.30 Plénière    •      Introduction au Forum des organisations  
Salle II                   de la société civile 

10.30-13.00

Atelier  1
Salle VI 

Comment améliorer 
la diversité 
des expressions 
culturelles dans 
les médias à l’ère 
du numérique ? 
Exemples de bonnes 
pratiques.

Atelier  2
Salle VII 

Comment renforcer 
les mécanismes 
de coopération 
et d’assistance 
internationales de 
la Convention en 
partenariat avec 
les OSC ?

Atelier 
privé 
Chaires 
UNESCO

13.00-15.00 Déjeuner

15.00-17.30

Atelier  3
Salle VI 

Comment les Chaires UNESCO 
et les OSC peuvent-elles 
collaborer dans le contexte 
d’élaboration de politiques 
publiques pour la culture et 
le développement durable ?

Atelier  4
Salle VII 

Comment dépasser 
les barrières à 
la mobilité des artistes 
et des professionnels 
de la culture ?

17.30-18.00 Plénière    •      Présentation des synthèses des ateliers 
Salle II                   et rapport du rapporteur du Forum 
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La Convention de l’UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles reconnaît le 
rôle fondamental des organisations de la 
société civile (OSC) dans la réalisation de 
ses objectifs. C’est pourquoi les organes 
directeurs de la Convention s’assurent 
de l’implication des OSC dans la mise 
en œuvre de la Convention et qu’ils 
encouragent leur participation aux réunions 
statutaires, grâce entre autres au Forum 
des organisations de la société civile tous 
les deux ans.

Le Forum des organisations de la société 
civile offre un cadre d'échanges et de 
coopération aux représentants des OSC 
ayant des intérêts et des activités dans les 
domaines de la Convention afin d'examiner 
leurs préoccupations actuelles et discuter 
des questions liées à la mise en œuvre 
de la Convention. L’objectif principal du 
Forum est de permettre aux OSC de faire 
des propositions à la Conférence des 
Parties sur des questions ou des défis 
qu'elles considèrent comme prioritaires 
et qu'elles souhaiteraient voir figurer 
dans le programme de travail des organes 
directeurs de la Convention.

http://fr.unesco.org/creativity

@UNESCO #supportcreativity

www.facebook.com/unesco

www.youtube.com/unesco

www.instagram.com/unesco

convention2005@unesco.org
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