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La pandémie de la COVID-19 a mis en relief le rôle central et indispensable que jouent les artistes et les
professionnels de la culture en temps de crise. Ils aident à renforcer la cohésion sociale, à stimuler la
pensée critique, à faire face à la détresse mentale et à promouvoir la diversité culturelle et le dialogue. Ils
sont également les moteurs clés des industries culturelles et créatives, produisant de la richesse, des
connaissances et de la croissance. La pandémie a également souligné la vulnérabilité des artistes et des
professionnels de la culture, en particulier les femmes, qui sont confrontés à de multiples défis exacerbés
par la crise sanitaire, notamment la précarité, une protection sociale et économique insuffisante ainsi que
le manque de cadres juridiques et politiques protégeant et promouvant leur statut. En effet, dans de
nombreux pays, la pandémie a entraîné un arrêt des activités et des revenus pour de nombreux artistes et
professionnels de la culture dont ceux opérant dans des espaces physiques. Le statut professionnel
souvent informel des artistes ainsi que leurs modalités de travail instables (temps partiel, freelance, travail
à la demande, contrats verbaux) exacerbent les risques de précarité sociale et d’exclusion.

Dans ce contexte, l'UNESCO a lancé plusieurs réponses de crise en soutien aux artistes et professionnels
de la culture. Sur la base de larges consultations avec les parties prenantes, y compris les
recommandations du mouvement ResiliArt, l'UNESCO a recalibré le champ de mise en oeuvre de son
programme pour les artistes et les professionnels de la culture afin de répondre aux besoins exprimés par
les gouvernements, les artistes, les professionnels de la culture et les organisations de la société civile
conformément aux objectifs de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles ainsi que la Recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste. 

A cet égard, le programme UNESCO-Aschberg lance un appel à candidatures annuel visant à soutenir des
réformes juridiques, réglementaires ou politiques inclusives et basées sur des données probantes, qui
peuvent protéger et promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des artistes et des
professionnels de la culture. Ce mécanisme d'assistance technique et financière aidera les États membres
qui le souhaitent à concevoir, réviser ou mettre en œuvre des réformes inclusives pour améliorer, par
exemple, la sécurité sociale, les emplois décents et la génération de revenus, la protection des droits
d'auteur, les conditions de crédit, les exonérations fiscales, la mobilité, la liberté d'expression artistique, les
syndicats et les organisations professionnelles, les allocations de chômage, les congés de maladie ou
encore l'assurance maladie dont bénéficient déjà les professionnels d'autres secteurs. 

Cet appel à candidatures tombe à point nommé étant donné que l'année 2021 a été proclamée, par les
Nations unies, « Année internationale de l'économie créative pour le développement durable ». L'UNESCO
défend le rôle central des artistes et des professionnels de la culture dans le développement de l'économie
créative ainsi que la nécessité de créer un écosystème favorable au secteur créatif. Les rapports mondiaux
périodiques de l'UNESCO (2015 et 2018) indiquent que si certains pays ont pris des mesures positives,
telles que la protection des artistes dans certains sous-secteurs culturels et des mesures spécifiques en
matière de fiscalité, de prestations sociales et de retraites, les progrès de par le monde demeurent lents.
Beaucoup reste à faire pour permettre aux artistes de jouer un rôle actif dans l'économie créative et pour
soutenir davantage la diversité des expressions culturelles. 

Les lignes directrices ci-après clarifient les critères d'éligibilité, l'assistance et les modalités de financement.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre une proposition détaillée (en anglais ou en français), en
utilisant le formulaire de candidature. Les demandes peuvent être soumises entre le 16 septembre et le
3 décembre 2021 à minuit, heure d'Europe centrale. Les demandes doivent être soumises par courrier
électronique à l'adresse suivante: Aschberg@unesco.org

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Aschberg@unesco.org 

Le programme UNESCO-Aschberg beneficie d'un soutien du Royaume de Norvège.

 

Contexte
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Objectifs de l'assistance technique
 Aider les décideurs politiques et les
institutions gouvernementales à adapter
et/ou créer des politiques, des lois, des
règlements ou des mesures protégeant et
promouvant le statut de l'artiste et des
professionnels de la culture,
conformément aux objectifs de la
Convention de 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions
culturelles et de la Recommandation de
1980 relative à la condition de l'artiste.

Renforcer les capacités de suivi, de
planification inclusive et d’élaboration de
rapports des États membres sur la
question du statut de l'artiste et des
professionnels de la culture par le biais de
recherches intersectorielles, du
renforcement des capacités, de
consultations fondées sur des données
probantes et d'un dialogue politique
impliquant les organisations de la société
civile.

Améliorer la compréhension par le public
du rôle important des artistes et des
professionnels de la culture pour
l'économie créative, la diversité culturelle
et le développement durable par le biais
d'initiatives innovantes de communication
et de sensibilisation, ainsi que de
partenariats créatifs entre les institutions
gouvernementales et la société civile Types d'activités éligibles

Soutenir la conception ou la révision de lois, de politiques, de mesures, de réglementations, de
feuilles de route, de notes d'orientation ou de dispositions par le biais d'ateliers de planification
stratégique fondés sur des données probantes et de groupes de travail thématiques animés par
des experts nationaux ou internationaux, impliquant les départements sectoriels concernés
(santé, économie, travail, finances, etc.) ainsi que la société civile;

Des événements publics restituant les résultats de la recherche ou les recommandations
politiques et favorisant l'appropriation par les parties prenantes concernées des nouvelles
réformes politiques ou juridiques;

Débats et discussions techniques sur des études de cas et des questions (inter)sectorielles liées
au statut des artistes et des professionnels de la culture.

 
Axe 1 : Assistance technique pour accompagner les processus consultatifs, la planification
stratégique et le dialogue politique visant à concevoir ou à réviser les lois et les règlements
visant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des artistes

Dans le cadre de cet appel, plusieurs types d'activités sont éligibles:
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Missions de recherche et d'évaluation, y compris des études documentaires et/ou des enquêtes de
terrain portant sur les cadres juridiques et politiques relatifs au statut de l'artiste et des
professionnels de la culture au niveau national ou régional (droit du travail, retraite, droits d'auteur,
etc.). Les études proposant des approches intersectorielles (sociales, économiques et culturelles)
feront l'objet d'une attention prioritaire;

Des ateliers nationaux dirigés par des institutions gouvernementales avec la participation
d'organisations de la société civile, visant à collecter, analyser et discuter des données et des
informations relatives à la protection et à la promotion du statut de l'artiste et à aider à l'élaboration
de rapports statutaires sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 et/ou de la Recommandation
de 1980 relative à la condition de l'artiste.

Ateliers et séminaires nationaux ou régionaux de renforcement des capacités visant à doter les
institutions gouvernementales et/ou la société civile de connaissances, de compétences et d'outils
liés au statut et la mobilité de l'artiste, y compris par exemple des traitements préférentiels, le droit
du travail, les mesures de protection sociale et économique, le marketing numérique, le
développement du commerce en ligne, la protection des droits d'auteur, etc. afin d'améliorer la
planification et le suivi participatifs du statut de l'artiste et des professionnels de la culture;

Développement ou adaptation d'outils de formation contextualisés sur différents thèmes pertinents
pour le statut de l'artiste ou les traitements préférentiels.

Campagnes de communication et production de contenus promotionnels/informatifs visant à
valoriser le rôle central des artistes et des professionnels de la culture dans le développement local,
à encourager les engagements public en faveur des investissements et des réformes pertinentes;

Des événements de mise en réseau et de plaidoyer mettant en relation les professionnels de la
culture avec les médias ainsi que les décideurs et les leaders d'opinion afin de faire la lumière sur les
droits sociaux, économiques et culturels des artistes, y compris des femmes artistes, et de stimuler
l'adoption d'objectifs et de feuilles de route communs;

Activités de sensibilisation aux chantiers de réforme liés au statut de l’artiste, aux résultats de
recherche et aux réformes politiques visant à favoriser l'appropriation par les communautés locales
et à soutenir les partenariats entre les institutions gouvernementales et la société civile.

Axe 2 : Assistance technique pour la documentation et la rédaction de rapports sur le statut de
l'artiste et des professionnels de la culture au niveau national ou régional, en vue d'informer les
réformes politiques ou juridiques

Axe 3 : Soutien à la mise en œuvre d'activités de renforcement des capacités afin de renforcer la
planification, le suivi et les réformes au niveau national concernant les mesures visant à
améliorer le statut des artistes et des professionnels de la culture, y compris les mesures de
traitement préférentiel

Axe 4 : Soutien aux actions de communication et de sensibilisation pour plaider en faveur de la
révision, de la conception ou de la mise en œuvre de mesures en faveur du statut de l’artiste et
des professionnels de la culture



Modalités de l'assistance technique
Le soutien de l'UNESCO est, en principe, une assistance essentiellement technique (par exemple, par
le biais de contrats, la mise à disposition d'experts, l'organisation directe ou indirections de réunions
de consultation, la collecte et l'analyse de données, etc.).
L’appui peut être décentralisé au profit du demandeur ou du bureau hors-Siège concerné de
l'UNESCO pour la mise en œuvre du projet.
Si nécessaire, l'UNESCO affectera des experts nationaux et/ou internationaux pour soutenir la mise
en œuvre des interventions.
En cas d'accord contractuel entre l'UNESCO et le demandeur, l'UNESCO suivra ses propres règles et
règlements.
En fonction de la portée et des thèmes d'intervention soumis, l'UNESCO évaluera les propositions et
partagera ses commentaires avec l’entité sélectionnée en vue de la finalisation de la méthodologie de
mise en œuvre, du calendrier et du budget. 

Calendrier indicatif des projets pour 2022
Activités Calendrier indicatif

Annonce de l’appel à projets 16 septembre 2021

Assistance en ligne aux demandeurs afin de
clarifier les objectifs et le cadre de l’assistance
technique 

27-28 Octobre 2021

Date limite des candidatures pour 2021-2022 3 décembre 2021

Notification des candidats présélectionnés et
demande d’information additionnelle

30 janvier 2022

Annonce des résultats finaux 8-11 février 2022
 

Lancement de la mise en œuvre Mars 2022
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Conditions générales d'éligibilité

Ministères nationaux (culture, finances, travail, tourisme, communication, affaires sociales, etc.)
Conseils Nationaux des Arts et Comités spécialisés traitant des arts, des industries culturelles et
créatives
Parlement et/ou ses commissions thématiques spéciales
Universités et centres de recherche
Municipalités et conseils des villes

Institutions gouvernementales et nationales traitant du statut de l'artiste et des professionnels
de la culture : 

Organisations non gouvernementales, nationales, régionales et internationales, association
professionnelles ainsi que les fondations actives dans les industries culturelles et créatives
Groupes qui soutiennent le travail des artistes et des communautés culturelles
Réseaux ou syndicats d'artistes, associations culturelles

Organisations de la société civile (OSC) :

Critères d'évaluation
des propositions

Pertinence de la proposition pour
l'avancement du statut de l'artiste et des
professionnels de la culture et alignement
avec les objectifs de la Convention de 2005
et de la Recommandation de 1980 ;

Capacité du demandeur à mener à bien les
interventions proposées et notamment son
expérience de la gestion de projets
similaires;

Conception de la proposition et capacité à
atteindre les résultats attendus dans le délai
proposé, y compris la clarté des besoins
identifiés et de la théorie du changement;

Modalité de mise en œuvre, y compris la
méthodologie, la contribution à l’égalité de
genre;

Le rapport coût-efficacité de la proposition,
ainsi que la capacité à mobiliser des
contributions en nature ;

Partenariats envisagés, y compris la
participation des institutions
gouvernementales et de la société civile ainsi
que d'autres acteurs pertinents ;

Stratégie de communication et de visibilité.

L'évaluation sera effectuée selon sept (07) critères
principaux :
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Entités/organisations éligibles



Communication et visibilité
La communication des projets soutenus doit se concentrer sur l’approche de storytelling et mettre
en avant un style de narration centré sur l'humain afin de promouvoir l'impact du projet sur le
statut de l'artiste et la diversité des expressions culturelles.  
Les efforts de communication doivent sensibiliser les publics cibles à l'importance de protéger et de
promouvoir les droits sociaux, économiques et culturels ainsi que les flux équilibrés de biens et
services culturels. Les efforts de communication doivent également assurer la visibilité de la
contribution technique et financière du programme UNESCO-Aschberg lors de la couverture
médiatique et des événements publics.
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