
 

 

 
 

Célébration du 10e anniversaire de la Convention de 2005  
 
 

Débats sur la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles  

 
 

9 juin 2015 
Siège de l’UNESCO, Salle II 

 
PROGRAMME 

  
 
 
Session d’échange 1 : La diversité des expressions culturelles à l’ère numérique  
 
 
 
10h00 – 11h00 Les politiques culturelles à l’ère du numérique : Comment assurer 

l’accès aux diverses expressions culturelles et la pérennité des 
petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans les industries 
créatives?  

 
 
 
Modératrice : Mme Françoise Benhamou, Professeur, Université Paris-XIII 

 
 M. Georges Dupont, Union internationale des télécommunications (UIT) 

 
 M. Guy Berger, Directeur de la division de la liberté d'expression et du 

développement des médias, UNESCO 
 

 M. Octavio Kulesz, Editeur numérique et chercheur, Argentine 
 
A plusieurs occasions, les nouvelles technologies ont démocratisé l'accès à la culture, mais 
dans d’autres cas, elles ont accentué les disparités entre les pays ainsi qu’à l’intérieur d’un 
même territoire. L’ère numérique représente un énorme potentiel pour les industries 
créatives, tant au niveau de la production que de la commercialisation. Toutefois, cette 
nouvelle ère n’est pas sans obstacles pour les petites et moyennes entreprises culturelles 
(par exemple, un manque de savoir-faire) ou de menaces (notamment en raison de la 
concurrence des géants du web, qui jouissent d’un poids financier et juridique sans limites). 
Quelles politiques publiques sont menées ou devraient être mises en place à l'avenir, au 
Nord comme au Sud, pour assurer l'accès à la culture et la pérennité des industries 
créatives? 
 
11h00 – 11h30  Débat 
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11h30 – 12h30 Comment stimuler la créativité et la participation sociale à l’aide 
des nouvelles technologies ? 

 
 
Modératrice : Mme Sophie Rochester, The Literary Platform, Royaume-Uni 
 

 Mme Jepchumba, African Digital Art, Kenya 
 

 M. Vincent Ricordeau, KissKissBankBank, France 
 

 Mme Alice Wiegand, Wikimedia Foundation, Etats-Unis d’Amérique 
 
 

Au cours des dernières années, nous avons assisté à une explosion du contenu sur le web. 
En dépit des obstacles - problèmes d'infrastructure, contraintes en matière de ressources, 
manque de savoir-faire - les créateurs du monde entier découvrent l'énorme potentiel des 
outils numériques. En même temps, le boum des téléphones mobiles et les réseaux sociaux 
ont engendré une nouvelle ère de la participation sociale tant dans les pays développés que  
dans les pays en développement. Quels seront les impacts de ces technologies sur la 
diversité des expressions culturelles ? Quelles initiatives devraient être menées pour 
encourager la créativité et la participation sociale à l'ère numérique ? 

 
 

12h30 – 13h00  Débat 
 
 
 
 

*** Déjeuner   *** 
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Session d’échange 2 : Le traitement préférentiel, la coordination et la consultation 
internationales  

 

15h00 – 16h30 La Convention de 2005 au carrefour de la coopération internationale 
et du commerce  

 

Modérateur :  M. Kimmo Aulake, Conseiller ministériel, Directeur adjoint, Ministère de 
l'éducation et de la culture, Finlande 

 

 M. Mhlanganisi Masoga, Directeur, Développement des petites entreprises, 
Industries créatives, Département du commerce, Afrique du Sud  

 

 Mme Véronique Guèvremont, Professeur, Université Laval, Québec  

 

 Mme Nkiru Balonwu (Nigéria), PDG, Spinlet Group 
 

 Mme Nina Obuljen Korzinek, chercheuse, IRMO, Zaghreb 
 

En 2005, une écrasante majorité des États membres de l'UNESCO ont atteint un consensus 
reconnaissant que si les activités, biens et services culturels possèdent une valeur 
économique importante, ils ne sont pas de simples marchandises ou biens de consommation 
qui peuvent être considérées uniquement comme des objets de commerce. En 
conséquence, ils ont adopté la Convention sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles. 
 
La Convention a été conçue pour offrir une plateforme unique pour la coopération dans le 
cadre du commerce mondial et de la coopération internationale. En outre, elle fournit des 
clauses spécifiques sur le traitement préférentiel (article 16) pour faciliter la mobilité des 
artistes et autres professionnels de la culture dans les pays du Sud, ainsi qu'un meilleur 
accès aux marchés internationaux des biens et services culturels des pays en 
développement. Cela nécessite une approche holistique, non seulement pour assurer la 
coordination et la cohérence entre les différents cadres et instruments, particulièrement les 
instruments d'aide au développement et de commerce, mais aussi des synergies actives 
entre elles (article 21). 
 
Depuis l'adoption de la Convention il y a dix ans, de nombreux développements témoignent 
de l’inclusion de la culture dans les accords de commerce bilatéraux et régionaux. Il y a 
aussi un nombre croissant de cas juridiques où la Convention a été utilisée pour soutenir la 
légalité de mesures concernant les biens et services culturels dans le domaine de la 
concurrence. De nouvelles questions sont soulevées au sujet du commerce électronique, 
notamment son inclusion dans le cadre des accords de libre-échange, ainsi que l'impact de 
ces accords sur le statut des biens et services culturels. 
 
Ce débat permettra de mieux comprendre si la mise en œuvre de ce nouvel instrument 
international, ainsi que des accords commerciaux bilatéraux / multilatéraux liés à la culture, a 
atteint son objectif initial, d’évaluer son impact, et de prendre conscience des défis auxquels 
elle a dû faire face. 
 
16h30 – 17h30 Débat 
 

17h30 – 18h00 Conclusions par M. Octavio Kulesz et Mme Nina Obuljen Korzinek 


