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MESSAGE D'ERNESTO OTTONE R.
SOUS-DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LA CULTURE DE L'UNESCO
La pandémie de COVID-19, qui continue de circuler dans le monde entier, affecte
presque tous les aspects de la vie quotidienne, y compris le besoin fondamental de
l'être humain de se connecter avec la culture. La fermeture de nombreux sites du
patrimoine mondial a fragilisé le lien avec notre patrimoine. L’annulation ou le report de
concerts, de représentations théâtrales et de pratiques culturelles communautaires a
affaibli les liens qui existent entre les uns et les autres. Le droit fondamental à l’accès à
la culture a été frappé de plein fouet, en raison des mesures de confinement imposées
par les États membres pour faire face à la crise sanitaire. Dans le secteur culturel, la
crise a également mis en évidence les vulnérabilités préexistantes du secteur,
notamment les moyens de subsistance précaires des artistes et des travailleurs
culturels, ainsi que les budgets serrés de nombreuses institutions culturelles. Il est
clair que l’ampleur de la contribution économique du secteur culturel a été jusqu’à
présent sous-estimée. C’est le cas tant pour la contribution directe à l’économie par le
biais des industries culturelles et créatives que pour la contribution indirecte par le
biais du secteur du tourisme.

Au cours des t roi s derni ers moi s d’ i ncert i t ude quant à
l ’ ampl eur des pert urbat i ons que l a pandémi e exerce
sur l e sect eur cul t urel , l ’ UNESCO a réal i sé un sui vi en
t emps réel de l a si t uat i on et publ i é ce bul l et i n
hebdomadai re Cul t ure & COVI D-19 : I mpact & Réponse.
En vue de part ager l es recherches et l es expéri ences
dans l e monde ent i er, cel ui -ci ref l èt e cert ai nes des
i nf ormat i ons l es pl us récent es sur l ’ i mpact soci al ,
économi que et pol i t i que que f ai t peser l a cri se sur l e
sect eur cul t urel , ai nsi que l a réponse de nos Ét at s
membres et de groupes de l a soci ét é ci vi l e.

La culture nous a
toujours sauvés dans
le passé et cette foisci ne sera pas
différente.
Mme. Alejandra Frausto
Guerrero, ministre de la
Culture du Mexique

Dans la culture, nous
pouvons trouver la
garantie d'un point
d'accostage.
Transformons cette crise
en une renaissance
culturelle mondiale.
M. Dario Franceschini,
ministre du Patrimoine et
des Activités Culturelles et
du Tourisme de l’Italie

L’ UNESCO s’ est égal ement mobi l i sée pour réal i ser l e
sui vi de l a f ermet ure des si t es du pat ri moi ne mondi al
dans l e monde, ou encore, pour éval uer l ’ i mpact de l a
cri se sur l e sect eur cul t urel et créat i f , document er
l ' adapt at i on des communaut és f ace à l a suspensi on
des prat i ques du pat ri moi ne cul t urel i mmat éri el ,
comprendre l ’ i mpact pot ent i el sur l es musées, réagi r
aux i nci dent s de pi l l age de cert ai ns si t es cul t urel s et
de braconnage sur l es si t es nat urel s, consol i der l es
expéri ences des expert s du pat ri moi ne cul t urel
subaquat i que et renf orcer l e pl ai doyer en f aveur de
l ’ éducat i on
art i st i que
( qui
s' est
révél ée
part i cul i èrement vi t al e en t emps de cri se) .

Si l a cri se cont i nue de s' ét endre dans l e monde ent i er,
nous ori ent ons progressi vement not re t ravai l de sui vi
de l ’ i mpact i mmédi at de l a cri se vers l ' anal yse des
changement s st ruct urel s que cel l e-ci aura sur l e
sect eur cul t urel à l ong t erme. Cet t e édi t i on spéci al e
du bul l et i n de sui vi est un résumé des pri nci pal es
t endances observées depui s l e début de l a cri se de l a
COVI D-19, ai nsi qu’ un aperçu des act i ons de l ’ UNESCO
au cours des derni ers moi s. I l const i t ue un poi nt de
départ pour réf l échi r à l a mani ère de « reconst rui re en
mi eux » au cours des moi s et des années à veni r, af i n
de garant i r que l a cul t ure pui sse j ouer un rôl e cent ral
dans
l es
pol i t i ques
publ i ques
en
f aveur
du
dével oppement durabl e.

La culture peut – et doit –
nous rassembler,
stimuler l’engagement
international et restaurer
l’espoir et la confiance.
M. Zhang Xu, vice-ministre
de la Culture et du
Tourisme de la Chine

E r n e s t o Ot t o n e R.

En chinois, le terme de crise* fait
référence à l’opportunité.
Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo, ministre
de la culture du Mali

危机

Le terme
, qui désigne le concept de
crise en langue chinoise, réunit deux caractères
évoquant le danger et l’opportunité..

Nous sommes les bâtisseurs du monde
de demain. Cette crise est une remise à
zéro.
Mme. Chiraz Laâtiri, ministre des Affaires
Culturelles de Tunisie

FAITS & CHIFFRES
La pandémie a révélé le véritable poids économique du secteur culturel et
créatif, en plus de la valeur intrinsèque de la culture en tant
qu’expression de l’humanité qui peut être essentielle pour faire
progresser le développement durable.

13%

95%

des musées
pourraient ne
jamais rouvrir

des 95 000 musées
dans le monde
ont été fermés au
mois de mai en raison
de la COVID-19

(ICOM, mai 2020)

60-80%
de réduction des arrivées internationales
pour 2020
(Rapport de l’OMT, mai 2020)

On estime que jusqu’à

75 MILLIONS D'EMPLOIS

dans le secteur du voyage et du tourisme
sont immédiatement menacés, ce qui
équivaut à une perte de
2,1 billions d’USD de PIB en 2020
(Le Conseil mondial du voyage et du tourisme, avril 2020)

Le tourisme culturel
représente
près de

40%

des recettes
touristiques mondiales

(OTM)

46%

de la population mondiale
reste hors ligne. La grande
majorité de ces 3,6 milliards
de personnes, selon les
estimations, se trouve dans
les pays développés
(Commission sur le haut-débit)

10 MILLIARDS
DE DOLLARS US

de pertes pour l’industrie
cinématographique
mondiale
jusqu’à la fin mai
(Statista)

Les industries culturelles et créatives
contribuent à hauteur de

2 250 MILLIARDS
DE DOLLARS US

à l’économie mondiale (3 % de PIB)
et représentent 29,5 millions
d’emplois dans le monde

ASIE ET PACIFIQUE
La régi on asi at i que a ét é l a premi ère à êt re t ouchée par l a pandémi e et l es autori tés
nat i onal es ont réagi rel at i vement rapi dement en f ermant l eurs i nsti tuti ons cul turel l es.
Cert ai ns pays ont commencé à rouvri r l eurs musées et si t es du patri moi ne mondi al , à parti r
du moi s de mai , of f rant ai nsi de bons exempl es de nouvel l es mesures de sécuri té sani tai re
dans l es i nst i t ut i ons cul t urel l es. Le pat ri moi ne cul t urel i mmatéri el est une grande pri ori té
des pol i t i ques cul t urel l es dans l a régi on et un grand nombre de tradi ti ons ont été
pert urbées par l a cri se. Tout ef oi s, beaucoup d' ent re el l es ont f ai t l ' obj et d’ adaptati ons,
not amment au t ravers de l ' usage des t echnol ogi es numéri ques. Les i ndustri es cul turel l es et
créat i ves ont ét é gravement t ouchées, qu’ i l s’ agi sse des grandes i ndustri es des nati ons pl us
dével oppées économi quement ou des act i vi t és cul t urel l es de pl us peti te tai l l e qui
cont ri buent t out ef oi s aux moyens de subsi st ance de pl usi eurs communautés, comme
l ’ art i sanat . Les î l es de l a régi on Paci f i que ont ét é moi ns t ouchées quant au nombre de cas
de COVI D-19, mai s l ' ont ét é f ort ement pour ce qui est du secteur du touri sme, qui
représent e j usqu’ à 50 % du PI B dans cert ai ns pays. Ces derni ers ont rapi dement i nterrompu
l es
voyages i nt ernat i onaux car l a pandémi e aurai t sans doute eu des conséquences
désast reuses. Fi n avri l , l es mi ni st res du t ouri sme de l ’ ANASE ont publ i é une décl arati on
commune pour réaf f i rmer l eur « engagement à prendre des mesures col l ecti ves et à
coordonner l es pol i t i ques af i n d’ at t énuer l ’ i mpact économi que et soci al de l a pandémi e, de
sauvegarder l e bi en-êt re des popul at i ons et de mai nt eni r l a st abi l i té soci o-économi que ».

35%

D'ARRIVÉES INTERNATIONALES EN MOINS AU PREMIER TRIMESTRE DANS
LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE PAR RAPPORT À 2019,
CE QUI EN FAIT L’UNE DES RÉGIONS LES PLUS AFFECTÉES (OMT)

RÉPONSES DANS LA RÉGION
En Chine, des fonds ont été annoncés au niveau régional, dont 56 millions de dollars
par le gouvernement de la province de Guangdong à l'intention des entreprises
culturelles et touristiques, et 7 millions de dollars supplémentaires pour les 1 325 salles
de cinéma touchées par la crise, sous la forme d’un remboursement d’impôts sur
l’année précédente.
La direction générale de la culture d’Indonésie a lancé une chaîne YouTube
« BudayaSaya » pour partager des performances artistiques et des masterclasses
d’artisans sur la danse, la peinture, la musique, le conte et la production de films.

La Malaisie a mis en place un allégement fiscal de 1 000 MYR (231 USD) par personne
pour réduire les droits d’entrée et les tarifs hôteliers des attractions touristiques afin de
stimuler le tourisme intérieur.
Le ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée
a lancé un guide complet sur la santé et la vie culturelle pendant le confinement,
qui rassemble des ressources liées aux arts, à l’éducation et aux sports,
y compris des liens vers des visites de musées en réalité virtuelle,
et un accès en ligne à des livres anciens et rares.

Le gouvernement de Palau apporte son soutien aux travaux de conservation,
en plantant des arbres afin de préserver les sites naturels.

AFRIQUE
Les pays africains ont imposé des restrictions relatives à la pandémie de la COVID-19 avant
d’enregistrer un nombre important de cas. Ces mesures ont fortement impacté le secteur
culturel. Plusieurs artistes, notamment des chanteurs et des artistes urbains, se sont
mobilisés à travers des campagnes de sensibilisation, souvent soutenus par les
gouvernements. La fermeture des frontières nationales a fait chuter de façon spectaculaire
les revenus de l’industrie du tourisme et a non seulement eu des répercutions sur les sites
du Patrimoine mondial, mais aussi sur les créateurs et travailleurs du secteur culturel. De
plus, l’absence de touristes sur les sites naturels du Patrimoine mondial a encouragé le
retour des braconniers dans certains endroits. Les nombreuses entreprises culturelles de la
région ont aussi été affectées et cette situation a mis en lumière la nécessité d’une
protection sociale pour les artistes ainsi que la mise en place de nouveaux modèles
économiques. La crise a par ailleurs révélé la fragilité des musées et leur manque
d’infrastructures numériques. Dans le même temps, la société civile s’est mobilisée en
nombre, un tiers des débats de ResiliArt ont eu lieu sur le continent. Les ministres de la
culture ont discuté le 27 mai du « rôle crucial et essentiel des arts, de la culture et du
patrimoine dans la gestion de la crise de la COVID-19 sur le plan socio-économique et sur
le paysage culturel du continent. ». Un plan d’action a été développé afin de soutenir le
secteur en Afrique, incluant des mesures de sécurité sociale pour réduire l’impact de la
COVID-19 pour les professionnels de la culture.

$38 MILLIARDS

GÉNÉRÉS PAR LES REVENUS DES VOYAGES
TOURISTIQUES SUR LE CONTINENT EN 2018
(OMT)

RÉPONSES DANS LA RÉGION
Au Kenya, le gouvernement a créé un fonds de 200 millions de KES (1.9M d'USD) par
mois pour attribuer un salaire minimum aux artistes
En Afrique du Sud, le Festival National des Arts, a lancé un appel en collaboration
avec Digital Lab Africa pour les créateurs professionnels et experts digitaux, afin
de les inciter à participer à l’édition 2020 qui se déroulera en ligne.

Le gouvernement Namibien a développé une nouvelle politique touristique, avec la
culture comme élément central.

Au Burkina Faso, le ministère de la Culture a débloqué 10 millions de FCFA pour les
acteurs du secteur de la culture afin de mener des campagnes de sensibilisation
à travers des chansons et des croquis.

Le Nigéria a mis en place un groupe de travail présidentiel avec une branche
culturelle afin de sensibiliser à travers des messages et des représentations de
comédie.

EUROPE & AMÉRIQUE DU NORD
Étant l’une des premières régions à être affectée par la pandémie, l’Europe a rapidement
fermé ses institutions culturelles et ses sites du patrimoine au début de l'année.
L’industrie créative représente une partie importante de l’économie de la région et
plusieurs gouvernements ont instauré des plans d’urgence afin de mettre en place des
fonds pour les artistes et les organisations culturelles. Le continent enregistre le plus
grand nombre de touristes internationaux (745 millions) à l'année (2019, OMT). La plupart
de ces touristes proviennent de la région, et plusieurs services culturels qui dépendent
des revenus du tourisme ont été touchés, notamment les musées dans les zones
touristiques. Un rapport de l’UNESCO sur les musées a révélé qu’environ 65% des musées
sont localisés en Europe et en Amérique du Nord. Plusieurs pays de l’Europe du Sud-Est
ont initié des études sur l’impact de la crise, en utilisant les bases déjà existantes afin de
consolider le secteur culturel, déjà important dans la région. Plusieurs municipalités ont
aussi mis en place des mesures pour faire face à la crise, allant du financement
d’institutions culturelles à des mesures pour un usage plus approprié de l’espace public
afin d’encourager la reprise des arts et de l’appréciation des centres historiques. Au
niveau régional, l’Union Européenne a par ailleurs lancé deux plateformes dans le but
d'encourager le partage des défis et solutions liés à la COVID-19 et son impact sur les
secteurs de la culture et de la créativité à l’échelle de l’UE : l’une permet aux ministères
de la culture d’échanger leurs bonnes pratiques, et l’autre, intitulée "Creative Unite",
fournit un appui aux personnes dans ces deux secteurs à partager des informations et des
solutions plus facilement.

75-80%

DE PERTES DE REVENUS POUR LES MUSÉES DANS LES RÉGIONS
TOURISTIQUES DUES À L'ARRÊT COMPLET ET L'ÉVENTUELLE
POURSUITE DES MESURES RESTRICTIVES À L'ÉTÉ 2020
RÉSEAU DES ASSOCIATIONS DES MUSÉES EUROPÉENS (NEMO)

RÉPONSES DANS LA RÉGION
La France a annoncé la mise en place de fonds pour soutenir les différents secteurs :
musique, livres, arts visuels et organisations culturelles régionales (18.8 millions de
dollars US)
L’Italie a instauré un système de bons pour le remboursement ou l'échange de
tickets de cinéma, musée, théâtre, qui ont déjà été vendus.

Le Musée de la République de Srpska en Bosnie Herzégovine a créé des sessions
spéciales pour les visites des personnes âgées.

Le ministère de la Culture norvégien a annoncé la levée de 100 millions de NOK
(10.6 million de dollars US) pour s’assurer que les écrivains puissent continuer leur travail.

À Vilnius (en Lituanie), dont le centre-ville et ses ruelles sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Maire a ordonné que dix-huit des
espaces publics de la ville — comme la place centrale de la cathédrale —
puissent accueillir des terrasses de cafés et de restaurants.

ÉTATS ARABES
La pandémi e a causé de nombr euses per t ur bat i ons pour l es Ét at s ar abes, ent r aî nant des
per t es l i ées aussi bi en au t our i sme ( not amment l e t our i sme r el i gi eux) et qu' à l ' annul at i on de
sal ons du l i vr e ou encor e de l ’ Exposi t i on uni ver sel l e ( Expo 2020) de Dubaï , qui devai t se t eni r
pour l a pr emi èr e f oi s dans l a r égi on. L’ i nt er r upt i on par t i el l e des act i vi t és de conser vat i on a
enr ayé l a sauvegar de des si t es et accr u l e r i sque de pi l l age de bi ens ar chéol ogi ques et de
si t es cul t ur el s, pl us encor e dans l es zones de conf l i t ou de post -conf l i t . Dans pl usi eur s pays
de l a r égi on, l es di spar i t és d’ accès aux t echnol ogi es ont exacer bé l es dynami ques
d’ excl usi on de cer t ai ns gr oupes de l a popul at i on, not amment l es communaut és r ur al es et l es
f emmes. La coopér at i on r égi onal e dans l e sect eur cul t ur el a ét é r enf or cée. Lor s de l a
Conf ér ence vi r t uel l e ext r aor di nai r e des Mi ni st r es de l a Cul t ur e de l ’ Or gani sat i on du monde
I sl ami que pour l ’ éducat i on, l es sci ences et l a cul t ur e ( I CESCO) , l e 17 Jui n, l es Ét at s membr es
se sont engagés à « pr omouvoi r l e r ôl e de l a cul t ur e dans l es soci ét és de demai n pour f ai r e
f ace aux déf i s f ut ur s, sout eni r et dével opper l a cul t ur e numér i que, sensi bi l i ser à l ’ i mpor t ance
du pat r i moi ne cul t ur el et encour ager l a cul t ur e de l a sol i dar i t é et de l a syner gi e cul t ur el l e ».
La r éuni on convoquée par l ’ Or gani sat i on ar abe pour l ’ éducat i on, l a cul t ur e et l es sci ences
( ALESCO) du 11 mai a « exhor t é l es pays ar abes à accél ér er l ’ achèvement du pr oj et de
t r ansf or mat i on numér i que, à ut i l i ser l ’ i nt el l i gence ar t i f i ci el l e et l es t echnol ogi es de poi nt e
pour pr odui r e des cont enus cul t ur el s, à sout eni r l es i ndust r i es cul t ur el l es et cr éat i ves et à
dével opper l e par t age des r essour ces cul t ur el l es en l i gne », ai nsi qu’ à r enf or cer l a l égi sl at i on
sur l e dr oi t d’ aut eur .

74% BAISSE DES VENTES DE LIVRES POUR LE SECOND TRIMESTRE DE 2020
ASSOCIATION DES ÉDITEURS ARABES

RÉPONSES DANS LA RÉGION
En Jordanie, la Commission royale du film de Jordanie (RFC)
a lancé un concours de courts métrages sur l’expérience du confinement.

Au Liban, le ministère de la Culture a mis à disposition des visites
virtuelles de ses sites du patrimoine et de ses musées.

Aux Émirats arabes unis, l’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubaï Culture) et
Art Dubaï, ont lancé un « Idea-thon », un centre en ligne qui appelle à des idées sur la
manière de stimuler les industries créatives. Il identifie six défis spécifiques à relever
par la production participative d’idées innovantes.

En Algérie, le Bureau national du droit d’auteur et des droits voisins a annoncé des
subventions exceptionnelles pour les artistes.

En Égypte, le personnel du ministère de la Culture a reçu une formation
numérique pour soutenir la gestion en ligne de la culture.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Cert ai nes régi ons d' Améri que l at i ne et des Caraï bes ressentent actuel l ement l es pl us
répercussi ons l es pl us f ort es de l a pandémi e. Les i nst i t ut i ons du secteur cul turel sont dans
l eur ensembl e encore f ermées dans de nombreux pays. La pl upart des pays de l a régi on
crai gnent égal ement que l a cri se act uel l e n' exacerbe l es i négal i tés soci al es. Aborder ce
phénomène sera une pri ori t é des pol i t i ques publ i ques. La cri se a par ai l l eurs accél éré l es
récent s changement s dans l a régi on dont l ' ambi t i on est de ti rer l e pl ei n potenti el des
i ndust ri es cul t urel l es et créat i ves, en met t ant de pl us en pl us l ' accent sur l ' économi e
i nf ormel l e. Les organi sat i ons sous-régi onal es, en part i cul i er en Améri que du Sud et en
Améri que cent ral e, coopèrent pour renf orcer l eurs syst èmes de données. Dans l es
Caraï bes, un grand nombre de pays dépendent du t ouri sme i nternati onal , notamment pour
l es grands f est i val s de musi que qui sont une expressi on cul t urel l e i mportante de l a sousrégi on. Le bl oc commerci al sous-régi onal sud-améri cai n, l e MERCOSUR, coopère pour
mener ce t out premi er exerci ce commun de col l ect e de données sur l e secteur cul turel ,
t andi s que l es hui t membres du Syst ème d' i nt égrat i on cent raméri cai n ( SI CA) ont l ancé une
pl at ef orme di gi t al e en réponse à l a COVI D-19 pour promouvoi r l ' i ntégrati on régi onal e. Lors
du premi er « Di al ogue régi onal sur l a cul t ure dans l e cont exte de l a COVI D-19 » organi sé
par l a CARI COM, l e 21 mai , l e Dr Dougl as Sl at er, Secrét ai re Général adj oi nt responsabl e du
Dével oppement Humai n et Soci al , a décl aré que « s' i l y a j amai s eu un moment où nous
avons eu besoi n de cul t ure et de créat i vi t é pour répondre à nos déf i s, c' est mai ntenant ».

12%

DES MUSÉES D'AMÉRIQUE LATINE ET DES CARAÏBES
RISQUENT DE FERMER DÉFINITIVEMENT (ICOM)

RÉPONSES DANS LA RÉGION
En Argentine, le ministère de la Culture a commandé à 500 artistes des œuvres d'art
numériques.

La Bibliothèque nationale jamaïcaine aide les élèves du secondaire à
préparer leurs évaluations scolaires grâce à sa plateforme en ligne.

Le Musée d'Art Contemporain et de Design du Costa Rica a créé un répertoire mettant à
disposition tous les magasins de design nationaux pour que les personnes puissent
acheter des produits culturels même pendant la période de confinement.
Au Mexique, le ministère de l'Éducation a lancé un programme appelé "Aprender en
casa" (Apprendre à la maison) en se diffusant des vidéos de l'UNESCO sur les sites du
Patrimoine mondial, le patrimoine vivant et la créativité, qui ont été relayées à la
télévision et sur l'internet pour enseigner l'histoire, les sciences naturelles,
l'éthique et les études civiques.

Le ministère de la Culture du Panama a lancé une enquête sur l'impact de
la COVID- 19 sur l'industrie créative et culturelle du pays afin d'établir des données
de base pour gérer les stratégies post-pandémiques.

LA RÉPONSE FOCALISÉE DE L'UNESCO
Principales initiatives en réponse à la pandémie

Avril
#PartageonsNotrePatrimoine
campagne lancée pour
partager des vidéos et des
visites virtuelles

15 avril
Lancement
Tracker & ResiliArt

17 avril
Réunion des OIG
et des Banques de
développement

22 avril
La carte de suivi de
l'UNESCO indique
que 90% des pays
avaient fermé leurs
sites du patrimoine
mondial

22 avril
Réunion des ministres
de la culture

Mai
Vidéos des
responsables de
sites de PM

7 mai
Lancement de la
plateforme sur le
patrimoine culturel
immatériel
22 mai
Exposition
des Petits
Artistes

18 juin
Premier débat
Ibermusées
Les musées et le public en temps de
crise : diffusion, communication,
accessibilité, inclusion et équité

25-31 mai
Semaine
internationale de
l'éducation artistique

25 juin
Solutions Urbaines :
26 juin

Réunion d'experts
sur les fouilles
illégales et le
commerce en ligne
pendant la COVID-19

S'inspirer de l'action des villes face
à la COVID-19

SNAPSHOTS

Cliquez sur les photos pour en savoir plus

Réunion en ligne des ministres de la culture, 22 avril
Plus de 130 ministres et vice-ministres de la culture ont participé à la réunion
en ligne organisée par l'UNESCO pour débattre des actions visant à soutenir
le secteur culturel. Les ministres ont échangé sur les effets directs de la crise
actuelle sur le tourisme, les musées, la production culturelle et les artistes,
ainsi que des mesures prises pour atténuer l'impact de la crise. Ils ont
réaffirmé leur engagement en faveur du dialogue intergouvernemental et de
la solidarité internationale afin de renforcer et d'unir leurs efforts.

Les musées du monde entier
face à la
Covid-19
"CULTURE
CAN - AND SHOULD - BRING

BOOST
INTERNATIONAL
Ce rapportUS
de TOGETHER,
l'UNESCO révèle
que près
de 90% des 95.000
COMMITMENT AND RESTORE HOPE
institutionsAND
dansCONFIDENCE."
le monde sont restées portes closes à partir de mai
2020 en raison
de la pandémie
de COVID-19.
L'étudeAND
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Mouvement ResiliArt
Le mouvement ResiliArt a été lancé mi-avril et propose une série de
débats en ligne dont l'ambition est de renforcer le dialogue sur
l'impact de la COVID-19 sur le secteur culturel. À présent, plus de 93
débats ont eu lieu dans 53 pays, dont environ un tiers en Afrique. Le
mouvement a pour objectif d'orienter l'élaboration de politiques et de
mécanismes financiers susceptibles d'appuyer les créateurs et les
communautés à surmonter la crise actuelle.

Réunion en ligne des organisations intergouvernementales
régionales et des banques de développement, 17 avril
Les représentants de quatorze organisations intergouvernementales et
banques de développement régionales ont convenu de l'importance de
fournir des données pour mesurer l'impact de la COVID-19 sur la culture
et les activités liées à la culture, afin que celle-ci soit intégrée dans les
efforts de reconstruction post-COVID-19. Ils ont proposé d'intensifier le
dialogue avec les ministères et de déployer une action concertée aux
niveaux régional et international pour soutenir le secteur culturel.
Depuis, cette rencontre a inspiré la tenue de plusieurs débats au niveau
régional.

Lancement de la plateforme sur le
patrimoine culturel immatériel
Si l'éloignement physique et le confinement affectent notre mode de vie,
certaines communautés trouvent des moyens créatifs pour s'adapter aux
circonstances et continuer à pratiquer leur patrimoine vivant. L'UNESCO a lancé
une enquête pour documenter les expériences du patrimoine vivant pendant la
pandémie de COVID-19, présentées sur une plateforme web dédiée.
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Ce bulletin est publié par l'UNESCO. Vous souhaitez y contribuer?
Écrivez-nous à l'adresse : platform.culture2030@unesco.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #PartagezLaCulture

