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Créer | 2030 est une série de débats organisés 
par l’UNESCO qui abordent la façon dont les 
investissements dans la création peuvent 
avoir un effet direct sur la mise en oeuvre du 
Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 

Créer | 2030 réunit des artistes, des 
universitaires, des responsables politiques 
et des entrepreneurs du monde entier. Ces 
débats introduisent des idées novatrices pour 
les secteurs culturels et créatifs qui favorisent 
l’égalité des genres, les libertés fondamentales, 
une éducation de qualité, la croissance 
économique, l’accès à des emplois décents et 
l’égalité entre les pays.
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Les évènements se tiendront dans la Salle II, Siège de l’UNESCO, Paris

7JUIN
Rééquilibrer les échanges 
commerciaux : culture et 
traitement préférentiel

11h00

6JUIN

Renforcer l’entrepreneuriat 
culturel : Le FIDC investit dans 
la formation professionnelle

11h00 

Repenser le statut de l’artiste : 
un nouvel agenda politique

15h00
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Les industries créatives et culturelles (ICC) 
génèrent 30 millions d’emplois et ont permis 

d’engranger près de 2.250 milliards de dollars à 
l’échelle mondiale. Malheureusement, les pays 
en développement tirent moins parti de cette 
économie créative. À titre d’exemple, l’Afrique, 
le Moyen Orient, l’Amérique latine et la Caraïbe 
ne représentent ensemble que 8% des revenus 
des ICC contre 56% pour l’Europe et l’Amérique 

l’entRepReneuRiat 
CultuRel: 

du Nord et 36% pour l’Asie-Pacifique. En 
termes d’emplois, l’Afrique et le Moyen Orient 
ne représentent que 7% des emplois au niveau 
mondial et l’Amérique Latine et la Caraïbe 
6%. Ces chiffres s’expliquent par plusieurs 
freins à l’entrepreneuriat culturel notamment 
les difficultés d’accès au financement et à la 
formation professionnelle qui ne permettent 
pas de structurer le secteur de l’économie 
créative. 
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Aussi afin de répondre à ces enjeux et contribuer à l’objectif de développement 
durable 4 portant la formation professionnelle nécessaire à l’entreprenariat, le 
Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) a investi dans des formations 
à travers des projets financés et des outils afin de contribuer à l’emploi dans 
l’économie créative. Au total plus de 10.000 personnes ont ainsi été formées dont 
des artistes et des opérateurs culturels. Les formations dispensées concernent la 
gestion de projets, l’élaboration de plan d’affaires, la gestion de carrière et bien 
d’autres. 

Comment les formations professionnelles dans les industries culturelles et créatives 
contribuent au développement durable ? 

Quel est l’impact des formations professionnelles sur les industries culturelles et 
créatives sur l’emploi des jeunes ? 

Quelles sont les compétences et les aptitudes nécessaires aux métiers dans les 
industries culturelles et créatives ? 

Comment les instruments d’assistance technique, tel que le FIDC, peut combler le 
manque de formation et préparer la nouvelle génération d’entrepreneurs culturels du 

Sud à réussir ?



Maguette Dieye 

Sénégal

Maguette Dieye est Administratrice culturelle et 
coordonnatrice de projet au sein de l’association 
Diagn’Art, basée à Saint-Louis. Elle a bénéficié en 
2016 d’un stage d’insertion professionnelle dans le 
cadre du projet « African Music development » mis 
en place par le Conseil international de musique. 

Au cours de ce débat Créer|2030, les intervenants pourront témoigner de leurs expériences et 
de leurs acquis suite à la réalisation de projets financés par le FIDC dans leurs pays respectifs. 
Il s’agira aussi de débattre de la mise en place de politiques favorisant des formations 
professionnelles dans les métiers artistiques, techniques et de management afin de garantir 
une production quantitative et qualitative de biens et services culturels pouvant contribuer au 
développement de l’économie créative. 

Vincent Carelli

Vincent Carelli est Secrétaire exécutif de l’ONG 
Video Nas Aldeias, basée à Olinda. Il a été en 
charge de la mise en place du projet « Production 
de programmes pour enfants par des réalisateurs 
autochtones au Brésil » qui a permis de former des 
jeunes indigènes en production cinématographique.  

Brésil

RenFoRCeR L’entRepReneuRIat CuLtuReL : 
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Adriana Padilla

Adriana Padilla est la Directrice des Industries 
culturelles et créatives au sein de la Chambre de 
Commerce de Bogota, Colombie. Elle était Chargée 
du projet « Cartographie et renforcement des 
capacités des industries culturelles de Bogota » qui 
a permis de former 153 entrepreneurs culturels afin 
de renforcer leurs structures et mieux contribuer à la 
chaîne de valeur de l’économie créative.

Colombie

Loeurt To 

Cambodge

Loeurt To est Chargé de programmes et de suivi-
évaluation au sein de l’ONG Phare Ponleu Selpak 
basée à Battambang. Grâce à leur projet « Bâtir 
une industrie des arts du spectacle durable » au 
Cambodge, près de 1 295 jeunes ont pu ainsi être 
formés notamment en technique de création et en 
ingénierie du son. 

“
Le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) 
est un fonds multidonateur sans équivalent créé dans 
le cadre de la Convention afin de favoriser l’essor 
d’un secteur culturel dynamique dans les pays en 
développement ayant ratifié la Convention. 
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La nouvelle enquête de l’UNESCO sur la mise en œuvre de la Recommandation 
de 1980 concernant la condition de l’artiste révèle qu’un nombre croissant 
d’États membres à travers le monde, en particulier dans les pays du Sud, 
élaborent des dispositions législatives spécifiques pour étendre les avantages 
sociaux (assurance, retraites, soins médicaux et de santé). Ils explorent 
également de nouveaux modèles pour fournir des droits économiques aux 
artistes, notamment des systèmes de rémunération équitable et juste. En outre, 
de nouvelles initiatives ont été lancées pour faire face aux défis plus larges 
liés aux artistes travaillant dans l’environnement numérique, aux obstacles à la 
mobilité, à la liberté artistique et à l’égalité des genres.

Comment les gouvernements abordent-ils la manière unique et atypique avec 
laquelle les artistes travaillent? Sont-ils traités aussi équitablement que les 

autres travailleurs ?

Que peut-on qualifier de bonne pratique pour promouvoir les droits économiques 
et sociaux des artistes ?

Comment les gouvernements favorisent-ils la libre circulation des artistes par le 
biais de relations réciproques, d’accords de coopération culturelle ou de visas 

spécifiques pour les artistes ?

L’emploi et le statut social des artistes sont 
précaires, avec des revenus irréguliers et de 
longues périodes de chômage. Un cinquième 
des personnes employées dans les professions 
culturelles (20%) travaillent à temps partiel et 
la différence entre les genres est substantielle 
avec environ 28% de femmes contre 18% 
d’hommes dans les emplois à temps partiel 
du secteur culturel. Il en résulte une baisse 
des cotisations fiscales, ce qui réduit l’accès à 
la sécurité sociale, aux pensions et à d’autres 
prestations sociales. 

statut  
de l’aRtiste : 

L’emploi productif et le travail décent pour 
tous, y compris le soutien à l’entreprenariat, la 
créativité et l’innovation, sont au cœur de l’ODD 
8. Cela implique un soutien aux programmes 
de création d’emplois, mais aussi aux cadres 
de travail et de protection sociale qui tiennent 
compte de la manière unique et atypique avec 
laquelle les artistes professionnels travaillent, 
avec des revenus irréguliers et de longues 
périodes de chômage.
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Alors que de nouvelles politiques sont envisagées dans ce domaine, le présent débat Créer|2030 
réunit des hauts responsables politiques et des experts afin de discuter des différentes manières 
de mettre en place des protections sociales et économiques appropriées pour les artistes.

Abdoulaye Koundoul 

Abdoulaye Koundoul est Directeur des Arts au 
Ministère de la Culture et de la Communication du 
Sénégal. Auparavant, il a été chef de département à 
l’École nationale des arts et directeur des ressources 
humaines au Théâtre national de Dakar. Parmi ses 
priorités figurent la création d’une nouvelle école 
des arts et de la culture (Diamniado) et la réforme de 
la loi sur le statut des artistes et des professionnels 
de la culture, ainsi que la création d’une société 
de gestion collective prévue par la loi sur le droit 
d’auteur et les droits connexes de 2008.

Sénégal

“L’expression artistique n’est pas un luxe, c’est une nécessité − un élément 
essentiel de notre humanité et un droit fondamental permettant à chacun 

de développer et d’exprimer son humanité.”
FARIDA SHAHEED



Alejandra Hernandez 
Sanchez 

Alejandra Hernandez Sanchez est vice-ministre de 
la Culture et supervise actuellement la conception 
d’un nouveau système de sécurité sociale pour 
les artistes. Elle a participé à l’articulation des 
programmes culturels pour le Plan national de 
développement, à la Stratégie pour l’entreprenariat 
culturel et au développement et à la consolidation 
des statistiques culturelles. Avant d’occuper son 
poste actuel, elle a travaillé à divers programmes 
pour la Banque interaméricaine de développement 
(BID) et l’UNESCO, ainsi qu’à la formulation de la 
politique culturelle nationale du Costa Rica.

Costa Rica

La Recommandation de 1980 relative à la condition de l’artiste appelle 
les États membres à améliorer la condition professionnelle, sociale et 
économique des artistes en mettant en œuvre des politiques et des 

mesures ayant trait à la formation, à la sécurité sociale, à l’emploi, au 
revenu et à la fiscalité, à la mobilité et à liberté d’expression.

Oliver Liang 

OIT

Oliver Liang est chef de l’Unité des services privés 
et publics de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT). Il a récemment travaillé sur une étude portant 
sur l’emploi dans la culture et les médias, et il 
représente l’OIT dans le réseau des points focaux 
des Nations Unies pour la sécurité des journalistes. 
Oliver a également travaillé dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, des sports, de la coopération 
au développement et du droit international du travail.
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Face aux préoccupations mondiales en matière de sécurité, la hausse 
des restrictions de déplacement, et face à la contestation actuelle du 
multilatéralisme, ne laissant que peu de place aux discours visant à faciliter 
l’accès aux marchés et la mobilité, ce débat tentera de relier les implications 
spécifiques des engagements en matière d’ouverture et d’équilibre pris dans le 
cadre de la Convention de 2005, désormais ratifiée par 146 Parties, et la mise 
en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon de 2030.

tRaitement 
pRéféRentiel:
2005 (article 16). Elle offre aux acteurs des 
politiques culturelles et commerciales des 
espaces de négociation sans précédent pour 
faciliter l’accès au marché des biens et services 
culturels des pays en développement et 
promouvoir la mobilité de leurs professionnels 
de la culture. 
Si le potentiel de l’article 16 de contribuer à des 
échanges culturels dynamiques et durables est 
évident, sa mise en œuvre et son impact réels 
sur le terrain restent insatisfaisants.

7 JUIN | PARISLa valeur des exportations mondiales de biens 
culturels a augmenté à plus de 250 milliards de 
dollars. Il existe toutefois un déséquilibre dans 
le commerce mondial des biens et services 
culturels, avec moins de 30 % du total des 
exportations mondiales provenant du Sud. Ce 
chiffre diminue sensiblement dans le commerce 
de l’audiovisuel et de la musique (23%) et dans 
le domaine de l’édition (18%).
L’octroi d’un traitement préférentiel aux pays 
en développement est l’une des dispositions 
les plus contraignantes de la Convention de 
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Comment faire progresser la place de la culture dans les négociations 
commerciales internationales et les mécanismes d’Aide pour le commerce ?

Comment rendre les pays développés comptables des engagements pris en 
matière de traitement préférentiel dans le secteur de la culture ?

Comment mieux articuler les mécanismes, les politiques et les stratégies en 
faveur des secteurs créatifs, en particulier pour relever les nouveaux défis du 

commerce électronique ?

Les acteurs des industries créatives dans les pays en développement ont-ils été 
suffisamment mobilisés pour faire valoir les principes de traitement  

préférentiel ?



Créer|2030 rassemble des experts pour débattre de la place de la culture dans le discours 
actuel concernant les échanges commerciaux et du niveau d’engagement pris en vertu de la 
Convention de 2005 pour adopter des dispositions en matière de traitement préférentiel en 
faveur des pays en développement.

Mira Burri 

Mira Burri est maître de conférences et Directrice 
de l’internationalisation à la Faculté de droit 
de l’Université de Lucerne. Elle est auteure de 
nombreuses publications portant sur le droit 
économique international, le droit européen 
et international de la communication et des 
médias et le droit de l’Internet. Mira a travaillé 
comme consultante pour les gouvernements 
suisse et canadien, le Parlement européen, 
l’OMC et l’UNESCO sur les questions relatives 
à la diversité culturelle, au commerce et à 
l’innovation numérique. Mira est membre du 
Réseau européen d’experts pour la culture et 
l’audiovisuel (EENCA).

Suisse

tRaItement pRéFéRentIeL:
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Ce débat sera suivi à 14h00 d’une présentation publique du module de 
formation sur le traitement préférentiel préparé par la Chaire UNESCO sur 
la diversité des expressions culturelles (Université Laval, Québec, Canada).



Ruppert Schlegelmilch

Ruppert Schlegelmilch est Ambassadeur, Chef 
de la délégation de l’UE auprès de l’OCDE et 
de l’UNESCO. Il a été en charge des relations 
bilatérales de l’UE avec la Chine, et plus tard des 
relations commerciales avec les Amériques, 
l’Asie du Sud ainsi que la Corée et les pays 
de l’ASEAN. De 2011 à 2016, il a été Directeur 
du commerce extérieur pour les services, 
les investissements, les marchés publics 
ainsi que la protection des droits de propriété 
intellectuelle. Il était également le négociateur 
en chef de l’UE pour les accords de libre-
échange entre l’UE et Singapour, l’Ukraine et et 
le Mercosur.

Andrea King 

Barbade

Andrea King dirige l’Office national de 
développement des industries culturelles de 
la Barbade. Consultante auprès du Ministère 
de la culture du Gouvernement de la Barbade, 
elle a notamment travaillé sur les politiques et 
les législations relatives au développement 
des industries culturelles et créatives, au 
développement du secteur audiovisuel et au 
patrimoine. Elle a également contribué à la 
création de la Commission du film de la Barbade 
et a joué un rôle déterminant dans la création de 
plusieurs ONG dans les secteurs de la musique, 
de la mode et de l’audiovisuel à la Barbade et 
dans les Caraïbes. 

« Pour éclairer ce débat, l’UNESCO publie une étude sur l’Accord de 
partenariat économique (APE) conclu en octobre 2008 entre l’Union 

européenne (UE) et les États du CARIFORUM, l’un des premiers accords 
commerciaux régionaux Nord-Sud visant à remédier aux déséquilibres 

dans le commerce de la culture, avec l’inclusion d’un protocole spécifique 
sur la coopération culturelle. »



Mettre en oeuvre
les ODD

La culture, la créativité et l’innovation artistique sont 
des moteurs et des catalyseurs du développement. 
Seul accord international contraignant les Parties à 
intégrer la culture dans l’élaboration de leurs politiques, 
la Convention de 2005 contribue activement à la 
réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD).
Pour y parvenir, la Convention s’appuie sur ses quatre 
objectifs :

 Objectif 1  SOUTENIR DES SySTèMES DE 
GOUVERNANCE DURABLES DE 
LA CULTURE

 Objectif 2  PARVENIR À UN ÉCHANGE 
ÉQUILIBRÉ DE BIENS ET DE 
SERVICES CULTURELS ET 
ACCROîTRE LA MOBILITÉ 
DES ARTISTES ET DES 
PROFESSIONNELS DE LA 
CULTURE

 Objectif 3  INCLURE LA CULTURE DANS LES 
CADRES DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

 Objectif 4  PROMOUVOIR LES DROITS DE 
L’HOMME



METTRE 
EN ŒUVRE 

 SOUTENIR DES SySTèMES 
DE GOUVERNANCE 
DURABLES DE LA 
CULTURE

PARVENIR À UN ÉCHANGE 
ÉQUILIBRÉ DE BIENS ET DE 
SERVICES CULTURELS ET 
ACCROîTRE LA MOBILITÉ 
DES ARTISTES ET DES 
PROFESSIONNELS DE LA 
CULTURE

INCLURE LA CULTURE 
DANS LES CADRES DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

 PROMOUVOIR LES DROITS DE 
L’HOMME
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les ODD à travers la culture

Objectif 1 Objectif 2

Objectif 3 Objectif 4



Crédits photos :
Couverture © Jack Balance, Coconut Disco – African ääniä, réalisé par  
     Katariina Numminen, 2011, Finlande
p. 4,5  © Chiharu Shiota, Dialogue from DNA, 2004. Photographie par  
   Sunhi Mang, avec l’aimable autorisation de l’artiste et ADAGP,  
   France, 2017
p. 8,9   © Aïda Muluneh, Darkness Give Way to Light, Lumières d’Afrique  
  Exhibition, 2015
p. 12,13         © Visa For Music, Africa-Middle East Music Meeting, 2012
p. 16              ©  Creative Commons, Anish Kapoor, Dismemberment, Site 1,  

  Flickr – Andym5855, licence sous CC By-SA 2.0, 2009



@UNESCO #supportcreativity

www.facebook.com/unesco

www.youtube.com/unesco

www.instagram.com/unesco

convention2005@unesco.org



Créer | 2030 est une série de débats organisés 
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Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. 
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économique, l’accès à des emplois décents et 
l’égalité entre les pays.

QU’EST-CE QUE...CR
ÉER

 | 20
3

0
?


