
 

 

 

Célébrons 15 ans  
de diversité et de créativité 
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La Convention de 2005, 15 ans après : 
plus pertinente que jamais 

 

L'année 2020 devait être une année anniversaire majeure et un moment de réflexion pour l'UNESCO et le 
secteur de la culture - le 10e anniversaire du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC), le 15e 
anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles (Convention de 2005) et le 40e anniversaire de la Recommandation de l'UNESCO 
relative à la condition de l'artiste (Recommandation de 1980). Chacun de ces événements représente une 
étape importante de la politique culturelle internationale et incarne l'engagement de la communauté 
internationale à soutenir les artistes et la créativité dans le monde entier. Grâce à ces instruments, les 
industries culturelles et créatives ont été reconnues comme des moteurs d'une croissance économique inclusive 
ayant le potentiel de réduire les inégalités et contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le 
programme de développement durable à l'horizon 2030. 

La crise COVID-19 a cependant modifié le paysage culturel profondément, mettant en péril les progrès 
accomplis au cours des 40 dernières années. Alors que les galeries d'art, les théâtres, les salles de concert 
et les bibliothèques ont été contraints de fermer partout dans le monde, la crise sanitaire actuelle a affecté 
toute la chaîne de valeur créative - création, production, distribution et accès - et a considérablement affaibli 
les conditions professionnelles, sociales et économiques des artistes et des professionnels de la culture. 
L'industrie de la musique devrait perdre environ 43 % de ses revenus prévus1 et, selon un rapport du 
WOMEX publié en juin 2020, 87 % des événements ont été annulés et seulement 39 % ont trouvé une 
alternative en ligne pour leurs représentations.2  Alors que les artistes et les professionnels de la culture 
luttent pour leur survie, la pandémie a soulevé une question existentielle :  quel modèle économique pour 
des industries culturelles résilientes? 

Alors que les célébrations de 2020 se déroulent dans la « nouvelle normalité » inimaginable au début de 
l'année, la crise culturelle actuelle n'a fait qu'accroître l'importance des trois instruments de l'UNESCO : 

• La Convention de 2005 est une feuille de route pour des secteurs créatifs dynamiques, diversifiés et 
durables au-delà de la crise de COVID-19;  

• La Recommandation de 1980 est plus pertinente que jamais alors que les artistes luttent pour joindre les 
deux bouts;  

• Le FIDC donne aux gestionnaires de la culture les moyens de faire face aux vulnérabilités actuelles par 
des mesures innovantes. 

 

En faisant le bilan des réalisations, meilleures pratiques et leçons apprises au cours des dernières décennies, 
il est possible de s'inspirer des cadres normatifs de l'UNESCO pour le rétablissement et la reconstruction 
d'industries culturelles et créatives plus résilientes, durables et équitables.  

Le 21 octobre 2020, l'UNESCO accueillera une édition spéciale de ResiliArt pour marquer les trois 
anniversaires. Cet événement unique sera une discussion croisée combinant des témoignages des pionniers 
ayant négocié la Convention de 2005 et une discussion de haut niveau avec des artistes et des professionnels 

 
1 https://societe.sacem.fr/en/news/sectors-economy/ey-study-tplm-impact-covid-19-crisis-music-industry-qa-marc-lhermitte-and-hugo-
alvarez#:~:text=The%20music%20industry%20is%20expected,forecast%2C%20nearly%20%E2%82%AC3%20billion.  

2 http://www.womex.com/2020/download/coronavirus_survey_report_20  



 

 

de la culture afin de débattre du passé et de l'avenir de la créativité en tant que pilier du travail de 
l'UNESCO. 

Programme 
Ce débat de haut niveau ResiliArt sera modéré par une journaliste professionnelle et réunira des artistes et 
professionnels de la culture de renom provenant du monde entier. Leur discussion portera sur le rôle de la 
Recommandation de 1980, de la Convention de 2005 et du FIDC dans la relance des industries culturelles 
et créatives en 2020 et au-delà. En particulier, les panélistes mettront en lumière les principales réalisations 
des trois instruments et identifieront les perspectives d'avenir. Ainsi, la discussion portera sur le rôle du travail 
normatif de l'UNESCO pour bâtir un secteur créatif plus résiliant et diversifié dans les 10, 15 et 40 
prochaines années.  

Cette discussion sera également l'occasion d'imaginer collectivement un nouveau système économique pour 
les secteurs culturels et créatifs en général, en s'appuyant sur les leçons tirées afin de proposer des moyens 
innovants pour renforcer le statut de l'artiste, la liberté artistique, le traitement préférentiel et la coopération 
internationale dans le domaine de la culture.  

Ce débat ResiliArt présentera des témoignages qui exposeront brièvement les aspirations de la 
Recommandation de 1980, de la Convention de 2005 et du FIDC dans les termes des pionniers qui ont 
défendu ces questions sur la scène internationale. Ces témoignages auront des thèmes distincts, notamment: 

• Considérations générales 
• Traitement préférentiel et circulation des biens et services culturels 
• Coopération internationale dans les secteurs culturels et créatifs 
• La créativité à l’ère du numérique 
 

Modératrice:  

Valériane Gauthier (France 24)  

 

Panélistes: 

• Anupama Sekhar, Directrice du département de la culture à l’Asia-Europe Foundation (India) 
• Nabil Ayouch, Réalisateur, producteur et auteur (Maroc) 
• Ferne Downey, Actrice et Présidente de la FIA (Canada) 
• Didier Awadi, Rapper et musicien (Sénégal)  
• Shirley Campbell, Écrivaine et poète (Costa Rica) 
 
 

Témoignages:  

• Pascal Rogard (France) 
• Nina Obuljen Koržinek (Croatie) 
• Vera El Khoury Lacoeuilhe (Sainte Lucie)  
• Katerina Stenou (UNESCO) 
• Pascal Lamy (France) 



 

 

 

 

Programme: 

 

14h00 Introduction par le Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO, M. 
Ernesto R. Ottone 

Message du Président de la 14ème session du Comité intergouvernemental pour la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le Ministre 
de la Culture, des sports et du tourisme de la République de Corée, M. Park 
Yang-woo. 

14h05   Débat Résiliart 

15h25 Conclusion par le Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO, M. Ernesto 
R. Ottone et lancement du toolkit La culture en crise : Guide pratique pour un secteur 
créatif résilient.  

 


