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Ce que le prix vise à récompenser 
 

Qu'est-ce que le prix vise à récompenser ? 

Le prix est axé sur le développement des compétences entrepreneuriales dans le 

cadre de l'économie créative, que ce soit dans un cadre lucratif ou non lucratif.  

Qu'est-ce que les industries culturelles et créatives (ICC) ? 

En vertu de la Convention, les industries culturelles et créatives désignent les 

industries produisant et distribuant des biens et services culturels ou activités à 

contenu culturel qui transmettent des idées, des symboles et des modes de vie, 

indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Cette définition 

s’applique aux expressions culturelles ou artistiques véhiculées par des mots 

(littérature), des sons (musique, radio), des images (photos, télévision, films), des 

mouvements (danse, théâtre) ou des objets (sculpture, peinture, design) et sous 

quelque forme que ce soit (vivante, imprimée, audiovisuelle, numérique).  

Qu'est-ce que l'économie créative ? 

L'économie créative est l'un des secteurs les plus dynamiques et robustes de 

l'économie mondiale. Ce secteur génère 2 250 milliards USD par an et fournit plus 

d'emplois aux travailleurs âgés de 18 à 25 ans que tout autre domaine d'emploi. 

Le secteur de l'économie créative est vaste et ses acteurs sont divers. Le secteur est 

hautement transformateur en termes de génération de revenus, de création 

d'emplois et de recettes d'exportation. De plus, l'économie créative génère 

également une valeur non monétaire qui contribue de manière essentielle à un 

développement durable, inclusif et centré sur l’humain.  

Les industries culturelles et créatives sont au cœur de l'économie créative. La 

caractéristique commune aux diverses disciplines créatives constituant l'économie 

créative est leur capacité à créer une valeur expressive - esthétique, authentique, 

historique, sociale, spirituelle et symbolique – sur laquelle est basée leur valeur 

économique et qui constitue leur rôle essentiel pour la diversité des expressions 

culturelles et le développement durable. 

 



Quels types de projets ou de programmes sont éligibles ? 

L'objectif du prix est d'identifier, de reconnaître et de récompenser les activités qui 

contribuent au développement de compétences entrepreneuriales variées au sein de 

l’écosystème créatif. Ces compétences sont essentielles pour que l'économie 

créative puisse prospérer et réaliser son plein potentiel pour contribuer aux objectifs 

de développement durable des Nations Unies. 

Les projets éligibles peuvent prendre la forme d’une formation classique, mais le Prix 

est ouvert à d'autres types de projets, dont les opportunités d'apprentissage ont un 

impact démontré pour le développement de compétences entrepreneuriales et pour 

la viabilité des entreprises créatives, qu’elles soient à but lucratif ou non. 

Les approches alternatives ou innovantes sont particulièrement recherchées, 

notamment dans le cas où une formation classique peut être inappropriée ou 

difficiles à mettre en œuvre à cause d’un certain contexte où opèrent par exemple 

des formes de discrimination (inégalité de genre, ect..). 

Le prix vise également à stimuler les opportunités d'entreprenariat créatif au sein des 

groupes et communautés marginalisés. Il est en effet nécessaire d’encourager la 

visibilité de leur potentiel créatif et atouts culturels pour contribuer à fournir une base 

solide au développement durable. 

Pour cela, renforcer les capacités des entrepreneurs du secteur créatif est donc un 

outil clé. 

Qui sont les bénéficiaires recherchés de la formation désignée pour la nomination? 

Les bénéficiaires de la formation peuvent être des créateurs individuels (artistes, 

designers, interprètes), ceux qui créent des collectifs, des partenariats ou des 

entreprises, ou toute autre forme d'entreprise contribuant au renforcement des 

capacités dans le secteur. L’objectif clé est que la formation permette aux 

bénéficiaires d’être mieux équipés pour construire une entreprise viable et durable, et 

surtout, dans le contexte du Prix, économiquement durable, pour stimuler sa 

contribution au développement économique tout en créant de l’emploi. 

Qu'entendez-vous par "entrepreneur créatif"? 

Un entrepreneur créatif est une personne qui remplit un rôle d’entrepreneur dans le 

contexte de l'économie créative. Ce terme peut désigner un artiste ou créateur, mais 

souvent, il s'agit d’un professionnel ayant à la fois une compréhension du travail 

créatif mais qui puisse intégrer ce travail au sein d’un marché plus large.  

L'entrepreneur créatif fait donc le lien entre le travailleur créatif et le marché. Il/elle 

comprend ce qui motive le travailleur créatif. L'entrepreneur créatif comprend 

également le marché et y voit des opportunités pour des contenus potentiellement 

novateurs ou qui remettent en question les normes. L'entrepreneur créatif vise à 

introduire le travail créatif sur le marché, souvent avec un rendement commercial. 

Les entrepreneurs créatifs sont essentiels au succès d'une entreprise créative et de 

l'économie créative. 



Ils/elles jouent un rôle central dans l'infrastructure d'une économie créative solide, en 

permettant par exemple de mettre en avant de nouveaux talents et d’identifier les 

nouvelles tendances tant en termes d'artistes que d'espaces sur le marché.  

Un entrepreneur social est-il un entrepreneur créatif ? 

Il peut l'être, mais ne l'est pas nécessairement. Si le programme ou l'ensemble des 

travaux qui sont nominés soutiennent le développement de l'entrepreneuriat social 

dans le contexte des industries culturelles et créatives, alors l’initiative pourra 

également être considérée comme éligible pour le prix. 

Qu'entendez-vous par durabilité ? 

Dans le contexte du prix, la viabilité et durabilité de l’entreprise est un aspect 

important. L’objectif du Prix est d’encourager le développement d’entreprises 

créatives permettant de créer des emplois futurs, en particulier pour les jeunes, et 

permettant le partage d’identités et d’expériences culturelles. Cependant, l'accent 

étant mis sur le développement durable, une compréhension plus large de la 

durabilité est encouragée, incluant le climat, l'environnement et, bien sûr, la culture. 

 

Eligibilité 
 

Le prix est-il ouvert aux personnes ou seulement aux organisations ? 

Les personnes et les organisations peuvent être nominées pour le prix. Si la 

candidature d’une personne est proposée, elle doit clairement établir la contribution 

du candidat aux objectifs du prix. 

Quels types d'organisations peuvent être nominées ? 

Plusieurs types d’organisation peuvent être nominés notamment : des organisations 

caritatives, des fondations, des agences gouvernementales, des ONG, des 

organismes du secteur public ou privé et des partenariats. Cependant, toute 

organisation doit être légalement constituée en vertu des lois du pays dans lequel 

elle est basée. Sans cette information, il sera impossible pour l'UNESCO de vérifier 

le statut juridique de l'organisation et de s'assurer de son existence. 

Puis-je poser ma candidature ? 

Non. Il ne s'agit pas d'un appel à candidature mais d'un appel à nomination. Seuls 

certains types d'organisations peuvent désigner des candidats. Il s'agit notamment 

des commissions nationales pour l'UNESCO, des services gouvernementaux, des 

universités et des organisations (par exemple, les syndicats, les organismes et 

associations professionnelles, les organismes de formation) travaillant dans le 

secteur de l'économie créative.  

 



Pouvons-nous contacter une organisation habilitée à proposer des candidatures ou 

lui demander de nous désigner comment candidat ? 

Oui. Il est prévu que de nombreuses organisations habilitées à désigner des 

candidats devront demander au candidat potentiel de réunir les preuves nécessaires 

pour justifier leur nomination. 

Est-ce que des programmes de formation aux compétences commerciales plus 

variées peuvent être éligibles ? 

Les types de programme de formation peuvent être variés et cibler plusieurs sous-

secteurs. Cependant, pour être éligible, le programme doit viser à inclure et cibler les 

bénéficiaires gérant une entreprise du secteur créatif. Il peut s'agir d'une formation 

spécifique à un secteur, par exemple destinée aux acteurs de l'industrie musicale ou 

des arts du spectacle, ou d’une formation plus générale adaptée à l'ensemble du 

secteur, par exemple sur les droits d'auteur ou la gestion des artistes.  

La formation peut-elle être spécifique à un secteur particulier ? 

Oui, à condition que ce secteur fasse partie des industries créatives et culturelles. La 

formation peut, par exemple, cibler des compétences techniques spécifiques (par 

exemple, ingénierie du son ou conception lumière) mais elle doit ensuite inclure un 

objectif focalisé sur le développement de compétences entrepreneuriales au sens 

plus larges, par exemple, les droits d'auteur ou la gestion financière. 

La formation doit-elle être physique ? 

Non, une formation réussie peut être dispensée de nombreuses manières. Un 

programme en ligne, un guide ou un manuel seraient admissibles. Cependant, 

veuillez noter qu'une candidature doit inclure des témoignages de personnes qui ont 

participé au programme et qui en ont bénéficié.  

Dans quelle mesure la formation doit-elle être structurée ? 

La structure doit être un appui pour le parcours d'apprentissage. La formation peut 

être structurée sur la base de réunions quotidiennes ou hebdomadaires, mais peut 

être également être dispensée sous la forme d'un programme en ligne ou d'un 

MOOC par exemple.  

Le prix est-il destiné aux jeunes ? 

Pas uniquement mais tout candidat doit montrer comment les jeunes bénéficient du 

programme. Un candidat peut être une institution établie ou un individu plus âgé, 

mais les bénéficiaires du programme doivent inclure les jeunes. Si le programme a 

un public cible plus large, veuillez inclure au dossier des documents attestant de 

l’inclusion des jeunes au programme. 

Y a-t-il d'autres groupes bénéficiaires qui pourraient être identifiés ? 

Oui. Les femmes, les minorités ethniques et les réfugiés/populations déplacées sont 

sous-représentés en termes de participation à l'économie créative, en particulier 

dans les postes et rôles de direction d'entreprise. Par conséquent, les initiatives 



réussies ciblant ce type de bénéficiaire et visant à leur fournir une formation 

entrepreneuriale adaptée à l'économie créative sont particulièrement recherchées. 

J'ai écrit un livre, je veux créer un festival ou j'ai une autre idée créative - puis-je être 

nominé pour le prix ? 

Non, le prix ne vise pas à récompenser de telles initiatives. Cependant, si le contenu 

aborde spécifiquement les besoins en termes de formation des entrepreneurs 

créatifs, il peut être éligible. Ainsi, par exemple, un livre qui sert de manuel de 

formation sur l'entrepreneuriat créatif, pourrait être considéré pour le prix s'il a déjà 

été publié et si les preuves pour démontrer sa pertinence et son impact peuvent être 

fournies. 

Procedure de nomination 
 

Quels documents sont requis pour qu'une candidature soit retenue ? 

Les documents à soumettre dans le dossier peuvent prendre plusieurs formes, mais 

un dossier complet doit contenir :  

• Des témoignages ou des déclarations sur l’impact d'au moins trois personnes 

ayant suivi avec succès le programme de formation, expliquant comment ils 

ont bénéficié et utilisé ce qu'ils ont appris à leur entreprise. Ces témoignages 

peuvent être écrits ou, idéalement, présentés sous la forme d'une courte 

vidéo. 

• Une description détaillée du programme de formation et de son contenu. 

• Les biographies des personnes qui enseignent dans le cadre du programme 

et leur qualification pour dispenser la formation par exemple sous la forme 

d'un curriculum vitae 

• Toute évaluation du programme ou les résultats de toute enquête de 

satisfaction auprès des participants. 

Les preuves écrites doivent être fournies dans la langue originale de la personne qui 

les fournit. Les preuves écrites et audiovisuelles doivent être également 

accompagnées d'une transcription de la preuve traduite en anglais ou en français. 

Quel est le rôle de la commission nationale ? 

Le rôle de la commission nationale est essentiel, car sa lettre d’appui pour la 

nomination est requise pour que le dossier puisse être examiné par le jury. Un 

modèle de lettre est disponible ici sur la page web du Prix.  

Les candidatures soumises sans les lettres d’appui des commissions nationales 

pourront cependant être considérée :  

Dans le cas où la lettre n’a pas pu être obtenue avant la date limite, l'équipe 

de l'UNESCO contactera la commission nationale concernée pour qu'elle 

appuie votre candidature dès sa réception. Veuillez noter, cependant, que 

nous ne sommes pas en mesure de garantir la réponse de la commission 

nationale dans les délais et que, si la lettre d’appui n'est pas reçue avant la 

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/exemple_lettre_dappui_national_commission.docx
https://fr.unesco.org/creativity/news/prolonge-appel-candidatures-pour-prix-international


réunion du jury à la fin du mois d'août, la candidature ne pourra pas être 

examinée par le jury. Nous conseillons aux candidats qui n’ont pas de lettre 

d’appui de soumettre leur dossier en avance afin de donner au secrétariat le 

temps nécessaire pour obtenir l’appui des commissions nationales.  

Le projet considéré pour la nomination est mené par une organisation basée dans un 

pays mais est mis en œuvre dans un autre pays. Quelle commission nationale dois-

je solliciter pour obtenir la lettre d’appui ? 

La commission nationale concernée sera celle du pays dans lequel l’organisme 

nominant le candidat est basé, et non celle où le travail a été réalisé. 

 

Pour toute autre question, veuillez nous contacter à cette adresse email: 

creativeeconomyprize@unesco.org 

mailto:creativeeconomyprize@unesco.org

