
 

 

 

Premier Forum de la société civile sur la diversité des expressions culturelles  

 

Lundi 12 juin 2017 

Siège de l’UNESCO, Paris, Salles II et IX 
 
 

Séances publiques de 09h30 à 12h00 
 

Séances privées de 12h00 à 18h30 
 
 

Ordre du jour provisoire 
 

*  L’interprétation anglais/français sera fournie, à l’exception des séances parallèles qui se tien-
dront durant le « World Cafe »,14h00 à 16h00 
 
** Chaque séance sera animée par un modérateur/une modératrice issu(e) de de la société civile 

 
09h00 Inscription des participants (125 av. de Suffren) 

09h30 – 09h45 
 
Salle II 
 

Ouverture  
 
- Mots de bienvenue  
Danielle Cliche, Secrétaire, Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles  
 
 
- Adoption de l’Ordre du jour  
Représentant(e) de la société civile  

09h45 –  10h30   
 
Salle II 
 

Uniformiser les règles du jeu - 1 
 
Le rôle clé de la société civile au sein de la Convention 
sur la protection et la promotion de la diversité des  
expressions culturelles (passé, présent, futur, domaines 
de suivi de la Convention)  
 
Une perspective de représentants de la société civile  
 
 
Questions / Réponses 



 

 

10h30 – 11h00  
 
Salle II 
 
 

Uniformiser les règles du jeu - 2 
 
La contribution de la société civile aux organes de la  
Convention et au travail du Secrétariat  
 
Danielle Cliche, Secrétaire, Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles  
 
Représentant du Bureau de la 10.IGC  
 
Questions / Réponses 

11h00 – 12h00 
 
Salle II 
 

Qui sommes-nous ? Faire connaissance les uns les 
autres 
 
Présentations brèves, montrant l’intérêt pour la  
Convention  

12h00 - 12h30 
 
Salle II 
 

Le chemin à venir  
 
Aperçu des tâches et dates butoirs pour la contribution 
des OCS aux travaux des organes de la Convention 

12h30 – 13h00 
 
Salle II 
 

Discussion sur le format, le contenu et la méthode de 
compilation du premier rapport d’activité des OSC 
pour 2017  
 
Rapport à être présenté à la 11e session du Comité inter-
gouvernemental pour la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles (12-15 décembre 
2017)  

13h00 – 14h00 DEJEUNER 

14h00 – 16h00 
 
Salle II 
 
 

Notre action et la Convention : contributions de con-
tenus pour le rapport d’activité des OSC  
 
Brainstorming sous le format « World Café » autour de  
domaines liés à la Convention, entre autres : 

- Systèmes de gouvernance durables de la culture  
- Échange équilibré de biens et services culturels et 

mobilité des artistes et professionnels de la culture  
- La culture dans les cadres de développement     

durable 
- Droits de l’homme et libertés fondamentales 

16h00 – 17h00 
 
Salle IX 
 
Interprétation disponible 

On s’organise !  
 
Gouvernance, planific.ation, méthodologie et moyens 
 
Identifier des créneaux lors de la Conférence des Parties 
pendant lesquels les OSC peuvent se rencontrer et  
continuer à travailler sur le rapport d’activité 2017 



 

 

16h30 - 18h30 
 
Salle II 

Evénement parallèle  
 
« Rémunérer justement les créateurs dans 
l’environnement numérique : les défis du transfert de va-
leur » (organisé par la CISAC) 

17h00 – 17h30 
 
Salle IX 

Discussion sur le point de l’ordre du jour relatif à la 
société civile prévu pour la 11e session du Comité  
intergouvernemental 
(12-15 décembre 2017) 
 

17h30 - 18h00 
 
Salle IX 

Résumé de la journée : “Etapes clés pour l’action  
future” 

18h00 – 18h30 
 
Salle IX 

Mots de conclusion 

 


