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ATELIER DE LA BANQUE D’EXPERTISE 
 
 

Programme « Banque d’expertise pour renforcer le système de gouvernance de la 
culture dans les pays en développement » (2010-2013),  

financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'UNESCO 
 
 

Avons-nous réussi à créer des opportunités pour une meilleure 
gouvernance de la culture pour le développement ? 

  
La mise en œuvre de la Convention de 2005 sous le feu des 

projecteurs 
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Jeudi 23 mai 
 
10:00 - 10:20 : Séance d’ouverture (D. Cliche et représentants de la Commission 
européenne) 
 Objectifs et organisation de l'atelier 
 Le programme et ses résultats au cours des 3 dernières années 
 L’avenir du programme 

 
10:20 - 11:30 : Discussion générale (G. Alonso Cano) 
 Qu'est-ce qui a été réalisé 
 Points de vue et partage d’expériences 
 Idées et messages clés 

 
11.30 - 11.45 : Pause-café 
 
11:45 - 13:00 : Les leçons apprises (J. Baltà Portolés) 
 Mise en œuvre du programme et de la mission : leçons, défis et surprises 
 Assurer le suivi et la durabilité de la mission, et mesurer son impact  
 Partage de l'information et des bonnes pratiques : ce qui a marché et les 

améliorations envisageables 
 Les missions ont-elles réussi à créer des opportunités pour une meilleure 

gouvernance de la culture pour le développement ? 
 
13:00 - 14:15 : Pause déjeuner 
 
14:15 - 16:30 : Groupes de travail - Faire que les missions comptent 
 
Thème A : Les demandes des bénéficiaires (M. Dragićević-Šešić & D. Bax)   
 Remarques critiques sur les demandes et le besoin occasionnel de les modifier 
 Les critères de la mission étaient-ils conformes aux objectifs du programme ? 
 Maintenir la pertinence de la mission dans un contexte local changeant 
 Modifier la procédure de candidature des bénéficiaires afin d’inclure toutes les parties 

prenantes dès le début 
 Assurer que l'équipe nationale est diversifiée et qu'il y a un budget local pour 

la mission 
 
Thème B : Le contexte local (L. Jimenez & G. Radice) 
 Préparer les experts au contexte dans lequel ils vont travailler  
 Les documents préliminaires : quel contenu et quelle provenance ? 
 Les outils pour se préparer aux contextes locaux 
 L’influence de la politique sur le travail des experts sur le terrain  
 Est-ce que l’assistance technique répond aux besoins des bénéficiaires locaux ? 
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Thème C : La coopération entre les divers acteurs (C. Frey & R. Yoshida) 
 Le dialogue entre les différents membres de l’équipe nationale  
 Travailler avec les autres agences et ministères du gouvernement 
 La coordination avec les différentes agences et organisations déjà sur le terrain 
 Le rôle et l’implication de la société civile, des institutions et des communautés 

  
16:30 - 16:45 : Pause-café 
 
16:45 - 18:00 : Vers un nouveau programme (G. Alonso Cano & M. Caucino Medici) 
 Les principaux éléments pour la conception du futur programme 
 Les principaux enjeux et défis à relever  
 Les points forts et les faiblesses de ce qui a été fait jusqu’à présent 

 
18:00 : Fin de la journée 
 
 

Vendredi 24 mai 
 
10:00 - 10:30 : Dernières nouvelles d’Hangzhou par Francesco Bandarin, Sous-
Directeur général pour la culture 
 Aperçu des principaux résultats du Congrès 
 Discussion avec les experts 

 
10:30 - 11:45 : L'avenir de la Banque d’expertise (C. Merkel) 
 Les grandes lignes du futur programme 
 Accompagner les bénéficiaires après les missions : mise en œuvre, 

financement, évolutions locales 
 Le rôle et le cadre d'intervention de la Banque d’expertise au-delà du programme  
 Développer la Banque d’expertise : identifier et / ou former de nouveaux experts  

 
11:45 - 12:00 : Pause-café 
            
12:00 - 13:15 : Réviser le guide méthodologique (H. Schargorodsky) 
 Que signifie « accompagner » les bénéficiaires, en tant que méthode d'action ? 
 Trouver l'équilibre entre le développement économique et le développement 

social à court, moyen et long termes 
 La place du développement économique local dans le cadre des missions 

d'assistance technique 
 
13:15 - 14:15 : Pause déjeuner 
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14:15 - 16:30 : Groupes de travail - Définir l'avenir du programme 
 
Thème A : La Phase II (T. Fleming & F. Gomez-Duran) 
 Comment aborder la Phase II ? 
 Quels acteurs sont visés par la Phase II ? 
 Quels organismes pourraient être impliqués ? 
 Quel agenda ? 

 
Thème B : Le cadre pratique du programme (L. Mayer-Robitaille & B. Boucher) 
 Quels mécanismes de coordination pourraient être créés au sein de la Banque 

d’expertise ? 
 Améliorer le calendrier de la mission 
 Quelle structure pour l’UNESCO et quelles lignes directrices pour les missions ? 
 Améliorer l’échange d'informations et créer un "centre de connaissance" 
 Autres questions administratives 

 
Thème C : Les outils et cadres fondamentaux (B. El Husseiny & F. Loiseau) 
 Quels outils fondamentaux doivent être développés ou intégrés dans la 

méthodologie ? 
 Faut-il un cadre commun à toutes les missions ? 
 La mise en place d’une méthodologie d’évaluation 

 
16:30 - 16:45 : Pause-café 
 
16:45 - 17:45 : Séance de clôture (G. Alonso Cano) 
 Récapitulatif des principaux résultats de l'atelier  
 Proposition pour l'avenir du programme  
 Discussion sur les possibilités de financement  

 
17:45 - 18:00 : Remarques finales (D. Cliche) 
 
18:00 : Fin de l’atelier 


