
Alors que certains pays – notamment en Asie et  en
Europe – commencent à réouvrir  leurs inst i tut ions
culturel les,  d ’autres demeurent en conf inement.
Pour certains pays,  notamment les États insulaires
du Pacif ique,  les répercussions économiques de la
cr ise précèdent même l ’ impact sanitaire .  Dans la
plupart  des pays,  la v ie culturel le a été frappée de
plein fouet,  à la fois sur le plan social  et
économique.  La pandémie a révélé des fragi l i tés et
inégal i tés structurel les,  au sein des pays comme
entre eux.  Au cœur des sociétés,  el le a donné à
voir  les inégal i tés affectant les groupes
vulnérables – en part icul ier  les femmes,  les
peuples autochtones,  les migrants et  réfugiés,  et
les LGBT – en termes d’accès à la culture.  
 
La précar i té du travai l  des art istes a également été
clairement mise en évidence par la cr ise.  À t i t re
d’exemple,  le Consei l  des arts de l ’ I r lande a
annoncé cette semaine que parmi les art istes
consultés,  9 sur 10 ont subi  l ’ impact de la
pandémie,  la moit ié d’entre eux ayant fa i t  appel à
l ’a ide d’urgence du gouvernement.  En Éthiopie,  une
enquête mise en œuvre par l ’Associat ion pour la
musique a démontré qu’environ 90% des musiciens
travai l lent à t i t re pr ivé,  sans recevoir  de salaire .  Au
Costa Rica – où la major i té du secteur culturel
s ’ inscr i t  dans l ’économie informelle – une enquête
récente du gouvernement est ime que 12,3% des
professionnels culturels consultés vivent dans des
condit ions de pauvreté ou d’extrême pauvreté,  ce
qui  les expose avec plus d’acuité aux impacts de la
pandémie.

IMPACT

“TITANES”, un musée d’art urbain ouvert dédié à
l’inclusion sociale, Ciudad Real, Espagne 2019
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Impact & Réponse

CE BULLETIN
DE SUIVI

produit par l’UNESCO offre un aperçu de l’impact de la crise du COVID-19 sur le

secteur culturel à l’échelle mondiale et des réponses déployées aux niveaux régional,

national et local. Ce résumé ne constitue pas une synthèse exhaustive des mesures

engagées mais une vue d’ensemble qui s’appuie sur une diversité de sources.



LE COVID-19 NE SE PRÉOCCUPE PAS DE QUI
NOUS SOMMES, OÙ NOUS HABITONS, CE EN

QUOI NOUS CROYONS OU TOUT AUTRE SIGNE
DISTINCTIF. NOUS DEVONS ÊTRE SOLIDAIRES

POUR Y FAIRE FACE ENSEMBLE.
ANTÓNIO GUTERRES SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

8 MAI 2020

Au niveau internat ional ,  l ’ut i l isat ion d’ internet – pour l ’accès à la culture,
la vente de biens culturels ou la poursuite d’expressions créat ives et  de
prat iques du patr imoine vivant – reflète clairement les inégal i tés .  Dans de
nombreuses régions du monde, l ’ut i l isat ion des plateformes numériques a
connu une croissance exponentiel le suite aux mesures de restr ict ions de
mobil i té dest inées à lutter contre le v irus.  Pourtant ,  l ’accès aux
technologies numériques demeure très inégal .  Selon la Commission
Broadband, 46% de la populat ion mondiale n’a pas accès à internet .  La
populat ion concernée,  est imée à 3,6 mil l iards de personnes,  est
concentrée en major i té dans les pays en développement

La nécessité de renforcer la compréhension de la diversité culturel le et
le dialogue pour la cohésion sociale est  part icul ièrement prégnante
aujourd’hui .  Un rapport  récent de Human Rights Watch a révélé une
augmentat ion massive du racisme ant i-asiat ique et de la xénophobie à
l ’échelle mondiale.  Le Secrétaire général  des Nations Unies,  António
Guterres,  a dénoncé ces préjugés contre la communauté asiat ique ainsi
que le développement de théories du complot ant isémites concernant le
COVID-19,  l ’accroissement des attaques contre les musulmans et la
st igmatisat ion des migrants et  des réfugiés.

Banksy



Les  données  concernant  l ’ impact  de  la  pandémie  du COVID-19  sur  le
secteur  cu l ture l  se  mul t ip l ient  e t  s ’a f f inent  au  f i l  des  semaines .  Les
résul ta ts  des  enquêtes  menées  par  les  gouvernements  et  la  soc iété
c iv i le  commencent  à  êt re  publ iés ,  o f f rant  une image p lus  préc ise  de la
s i tuat ion  aux  n iveaux  loca l ,  nat ional ,  rég ional  e t  in ternat ional .  
 
Les  données  les  p lus  récentes  de  l ’Organ isat ion  mondia le  du tour isme
(OMT)  évoquent  une chute  de 67  mi l l ions  des  ar r ivées  in ternat ionales
et  des  per tes  est imées  à  80 mi l l ia rds  de  dol la rs  US pour  le  premier
t r imest re  2020 .  Se lon  ces  ch i f f res ,  120  mi l l ions  d ’emplo is  tour is t iques
d i rects  pourra ient  êt re  menacés .  L ’ impact  se  répercutera  également
sur  les  personnes  employées  dans  le  secteur  de  la  cu l ture  et  sur  la
mobi l i té  des  ar t i s tes ,  notamment  au  t ravers  de  l ’annulat ion  des
fest iva ls .  Cependant ,  l ’ ampleur  des  répercuss ions  demeure  d i f f ic i le  à
évaluer  et  dépend de l ’évolut ion  de la  pandémie .  L ’OMT a  développé
tro is  scénar ios  a l ternat i fs  concernant  l ’ impact  sur  le  tour isme
internat ional ,  se lon  le  ca lendr ier  de  réouver ture  des  f ront ières
internat ionales .  Les  ch i f f res  s ’échelonnent  ent re  une ba isse  de 58%
pour  le  scénar io  1  –  cor respondant  à  une réouver ture  progress ive  des
f ront ières  in ternat ionales  et  l ’ assoupl issement  des  rest r ic t ions  de
déplacements  début  ju i l le t  –  et  de  78% pour  le  scénar io  3  –  dans
lequel  de  te l les  évolut ions  sera ient  décalées  à  début  décembre .

Selon  deux  études  récentes  de  l ’UNESCO et  de  l ’ ICOM,  près  de  90%
des musées  sont  fermés et  13% pourra ient  ne  jamais  rouvr i r .  Les
données  récemment  publ iées  par  le  réseau des  assoc ia t ions  des
musées  européens  (NEMO)  montrent  que près  de  1  000 musées  dans
les  48  pays  enquêtés  env isagent  une réouver ture  en  mai  ou  ju in ,  ma is
devront  adapter  leur  fonct ionnement .  3  musées  sur  10  perdent  en
moyenne 20   300 euros  par  semaine ,  tand is  que les  p lus  grands  musées
et  ceux  qu i  sont  s i tués  dans  les  zones  tour is t iques  perdent  des
centa ines  de mi l l ie rs  d ’euros  chaque semaine –  des  per tes
représentant  70  à  80 % de leur  budget .  À  ce  jour ,  la  s i tuat ion  n ’a  pas
entra îné  de per tes  d ’emplo is  permanents  pour  les  musées  concernés
par  l ’enquête  mais  3  sur  5  ont  suspendu des  cont rats  avec  des
t rava i l leurs  indépendants .

DE NOMBREUX SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DÉPENDENT
LARGEMENT DES VISITEURS INTERNATIONAUX ET CERTAINS
RÉOUVRENT AUJOURD’HUI LEURS PORTES EN PRIORITÉ AUX

VISITEURS NATIONAUX. 
 

LA BAIE D'HA-LONG AU VIÊT NAM OFFRE UNE ENTRÉE GRATUITE
JUSQU’À LA FIN MAI POUR ENCOURAGER LE PUBLIC LOCAL À

REDÉCOUVRIR SON PATRIMOINE.

ÉVALUER L’IMPACT



Dans une évaluat ion  récente ,  l ’Organ isat ion
internat ionale  du Trava i l  (O IT )  est ime que les
personnes  employées  dans  les  «   ar ts ,  le
d iver t i ssement  et  les  lo is i rs ,  e t  aut res
serv ices   »  const i tuent  une catégor ie  à  r i sque
moyen à  é levé (cer ta ins  secteurs  étant  p lus
robustes  que d ’aut res ) .  Se lon  ces  données ,
les  ar t i s tes  et  profess ionnels  cu l ture ls
const i tuent  env i ron  5 ,4% de la  main  d ’œuvre  à
l ’échel le  mondia le .  Le  secteur  cu l ture l
représente  env i ron  2 ,250 mi l l ia rds  de  dol la rs
US annuels  et  30  mi l l ions  d ’emplo is  à
l ’échel le  mondia le  se lon  le  rapport  Cul tura l
t imes  (UNESCO,  2015 ) .  Au-delà  du po ids
économique,  les  ar ts  et  la  cu l ture  cont r ibuent
de façon s ign i f icat ive  à  la  v i ta l i té  des
soc iétés  et  permettent  aux  d i f férents  groupes
soc iaux  d ’expr imer  leur  ident i té ,  cont r ibuant
a ins i  à  la  cohés ion  soc ia le  et  au  d ia logue
intercul ture l .

En J o r da ni e ,  la  commiss ion  royale  du f i lm
a lancé un  concours  de  cour t-métrages
sur  l ’expér ience du conf inement .

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La F é d é r a t i o n  d e  R u s s i e  a
commencé les  préparat i fs
d ’un  marathon cul ture l  en

l igne pour  souten i r  le
d ia logue cul ture l

in ternat ional .

LA CRÉATIVITÉ AU
SERVICE DE LA
SCIENCE
Au B r é s i l ,  Cur i t iba ,  V i l le  Créat ive
du Des ign ,  a  mobi l i sé  des  exper ts
du des ign  et  de  l ’ innovat ion  pour
produi re  des  masques  à  l ’ a ide  de
l ’ impress ion  3D pour  les
profess ionnels  de  santé .

En  C h i n e ,  Wuhan –  une V i l le  Créat ive
du Des ign  –  a  lancé un  appel  aux
graph is tes  pour  par tager  des  posters ,
i l lus t ra t ions ,  v idéos ,  dess ins
d ’enfants  et  t ravaux  numér iques
dédiés  à  la  sens ib i l i sa t ion  san i ta i re .

Au B u r k i n a  F a s o ,  le  min is tère  de  la
Cul ture  a  a l loué 10  mi l l ions  de  FCFA aux
acteurs  cu l ture ls  pour  des  in i t ia t ives  de
sens ib i l i sa t ion  par  la  product ion  de
chansons  et  de  dess ins .

SENSIBILISATION

SENSIBILISATION

CRÉATIVITÉ ET CATHARSIS

Compagnie de danse Stopgap (CC BY-NC-ND 2.0)

ÉVALUER L’IMPACT

EXEMPLES DE LA RÉPONSE DANS LE MONDE



Cette année,  la Journée mondiale de la diversité culturel le pour le dialogue et le
développement (21 mai)  est  célébrée dans des circonstances inhabituelles de
confinement de la culture.  L ’attent ion portée à la diversité culturel le,  et
part icul ièrement à la diversité l inguist ique,  s ’est  avérée essent iel le dans la lutte
contre la pandémie à l ’échelle locale.  Si  certains pays dans le monde ont plusieurs
langues nat ionales,  ref létant la plural i té culturel le de leur populat ion,  nombreux
sont les pays qui  accueil lent également des populat ions migrantes venant enr ichir
la diversité l inguist ique.  Traducteurs sans front ières nous rappelle à cet égard que
des termes tels que la «  distanciat ion sociale  » peuvent être diff ic i les à transcr ire
dans certaines langues.
 
La pandémie a également révélé le pouvoir  de la culture pour rassembler les
communautés en période de cr ise.  À travers la sauvegarde du patr imoine vivant ,  la
diffusion en l igne d’une mult ipl ic i té de f i lms,  concerts et  autres expressions du
spectacle vivant ,  ou encore l ’opportunité de réal iser des vis i tes v irtuelles des s i tes
du patr imoine mondial  à l ’autre bout du monde, la cr ise a contr ibué à renforcer
l ’appréciat ion de la diversité culturel le .    
 
Pourtant ,  el le a également mis en évidence les l ignes de fai l le dans nos
communautés.  La culture peut être le support  d ’un dialogue renouvelé pour
permettre aux communautés de se relever plus vite et  d ’émerger renforcées de la
cr ise.  Les s i tes du patr imoine mondial ,  le patr imoine vivant et  les expressions
culturel les peuvent contr ibuer à construire des sociétés plus inclusives et
pacif iques en favor isant la part ic ipat ion de différentes communautés.  Alors que les
pol i t iques publ iques amorcent progressivement une transit ion de la réponse
sanitaire vers l ’adaptat ion à une nouvelle réal i té,  la culture aura sans nul  doute un
rôle à jouer .

FOCUS SUR…  INCLUSION SOCIALE ET CULTURE

Dès les prémices de la cr ise sanitaire,  le département de la santé des Phil ippines a
diffusé à la populat ion des informations sur le COVID-19 dans un pays où 130
langues sont prat iquées,  mobil isant à cet effet  un réseau d’ interprètes volontaires.
De même au Pérou ,  le ministère de la Culture a préparé des supports d’ information
dans plus de 20 langues autochtones,  en adaptant les contenus au contexte
culturel .  Le Guatemala ,  Fij i  et la Colombie ont également traduits des matér iaux
l iés à la santé dans les langues locales et  autochtones.  Au Tchad ,  80 gr iots
(histor iens tradit ionnels)  voyagent dans les régions isolées du pays qui  bénéfic ient
d’une faible couverture radio,  af in de sensibi l iser la populat ion aux mesures
sanitaires dans les langues locales.  Au Niger ,  des art istes se sont réunis pour
chanter une chanson dest inée à sensibi l iser la populat ion dans les quatre langues
nat ionales du pays.  Int i tulée «  Sogha  »,  la chanson associe des instruments
tradit ionnels et  des inf luences musicales plus contemporaines,  notamment le slam.

LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE AU SERVICE DE LA PRÉVENTION

1



La pandémie du COVID-19 a exacerbé l ’ instabi l i té dans la v ie des migrants,
réfugiés et  déplacés internes,  déjà parmi les populat ions les plus vulnérables.
Dans la région des Flandres,  en Belgique ,  des permis de travai l  ont été dél ivrés à
des migrants extér ieurs à l ’Union Européenne qui  étaient dans l ’ incapacité de
regagner leur pays d’or igine,  parmi lesquels des art istes.  La Commission
Nationale pour la Culture et  les Arts des Phil ippines s’apprête à fournir  4 mil l ions
PHP (79,000 dollars US) pour soutenir  les art istes et  professionnels culturels
déplacés par la pandémie,  en donnant pr ior i té aux art istes indépendants et  aux
travai l leurs ne disposant pas d’un revenu f ixe.  Le débat Resi l iArt  organisé au
Yémen cette semaine s ’est  efforcé d’ impl iquer la diaspora,  en reconnaissant le
rôle de la culture dans la rési l ience,  part icul ièrement en période de cr ise.  En
Palestine ,  l ’art iste Fidaa Al-Ladawi produit  des jeux et  poupées en forme de
coronavirus,  c iblant les enfants du camp de réfugiés de Nusseirat  pour les
sensibi l iser à la pandémie

Pour fa ire face à la vulnérabi l i té de certaines communautés – en part icul ier  les
peuples autochtones et les pêcheurs,  qui  dépendent de l ’économie informelle ou
habitent des zones urbaines marginal isées – 80 municipal i tés en Équateur ont reçu
une formation en l igne pour la sauvegarde du patr imoine culturel  immatér iel  en
situat ion d’urgence.  Au Danemark ,  le ministère de la Culture et  le ministère de la
Santé et  des Personnes âgées ont annoncé un nouvel accord.  Celui-ci  prévoit  un
f inancement de 10 mil l ions DKK (1 ,45 mil l ions de dollars US) dédié aux in i t iat ives
culturel les à dest inat ion des personnes âgées pendant la cr ise,  qui  favor ise la
collaborat ion entre acteurs culturels et  sociaux.  Au Royaume Uni de Grande
Bretagne et d’ Irlande du Nord ,  le Consei l  des arts d’ I r lande du Nord et l ’université
Atypical  ont annoncé un nouveau fonds à l ’attent ion des art istes sourds et
malentendants ou handicapés en réponse au COVID-19.  En Fédération de Russie ,
de même, un fonds permet aux musées et associat ions culturel les de conduire des
projets avec des personnes âgées,  des personnes sans domici le f ixe ou démunies,
des personnes handicapées,  des orphel ins ou encore des habitants de zones
isolées.  Au Maroc ,  l ’ Inst i tut  Français a lancé un appel pour des projet  art ist iques
favorisant la cohésion sociale .  Au Monténégro ,  le Théâtre de la v i l le de Podgorica
organise le premier fest ival  régional  de théâtre sur internet à dest inat ion des
enfants,  proposant un éventai l  de pièces régionales pour un jeune publ ic .  De
nombreux musées de femmes dans le monde poursuivent leurs act iv i tés,  parmi
lesquelles les v is i tes v irtuelles proposées par le Musée des femmes de Hanoï ,  au
Viêt Nam  ou encore la sér ie de webinaires sur des quest ions l iées au genre
organisés par le musée des femmes de Mexico,  au Mexique .

NOUS NE POUVONS PAS LAISSER CETTE CRISE SANITAIRE
DEVENIR UNE CRISE DE L’HUMANITÉ.

M. NAURIS PUNTULIS, MINISTRE DE LA CULTURE, LETTONIE REUNION EN
LIGNE DES MINISTRES DE LA CULTURE DE L’UNESCO, 22 AVRIL

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS
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NE PAS FAIRE DE LAISSÉS POUR COMPTE
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FOCUS SUR…  INCLUSION SOCIALE ET CULTURE



EN SAVOIR PLUS. . .

Webinaire Art-Lab édit ion spéciale -  UNESCO 
22 mai 2020,  14h-16h (heure de Paris)
 
Pour célébrer la Journée mondiale de la diversité culturel le pour le
dialogue et le développement,  l ’UNESCO organise une édit ion
spéciale du webinaire int i tulé «  Art  Lab pour les droits de l ’homme
et le dialogue » en réponse au COVID 19 et  au-delà.
 
Rejoignez le webinaire sur Zoom ici  avec le mot de passe 668978
 

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Tables rondes Ibermusées:  musées,  culture et patrimoine 
 
Sér ie de webinaires sur le présent et  l ’avenir  des inst i tut ions
muséales à l ’heure de la distanciat ion physique,  dans le cadre de
Resi l iArt .  
 
18 juin   les musées et les publ ics en temps de cr ise – diffusion,
communicat ion,  accessibi l i té,  inclusion et équité .
19 juil let  Musées et terr i toires – réaff i rmation du rôle social  en
temps de pandémie
Pour plus d’ informations  :  www.ibermuseos.org

Journée internationale de la diversité biologique -  22 mai
 
Célébrée cette année sous le thème “Nos solut ions sont dans la
nature” ,  l ’UNESCO explorera les l iens int imes entre la diversité
biologique et la diversité culturel le .  Certains biens du patr imoine
mondial  de l ’humanité sont spécif iquement reconnus pour les
valeurs de leur biodiversité,  tandis que dans d’autres biens,
notamment ceux gérés par les peuples autochtones,  les
communautés dépendent de moyens de subsistance basés sur la
nature.  
 
Pour plus d’ informations et  pour accéder aux l iens du webinaire
préenregistré,  cl iquez ic i
 

Évènements Resil iArt  autour monde:
 
Thaï lande:  19,  26 mai  |  Namibie:  20,  26,  29 mai  |  Al lemagne:  20 mai  |
Cuba:  21 mai  |  Ghana:  21 mai  |  Kenya:  21 mai  |  Inde:  21 mai  |  Serbie:  21
mai |  Républ ique de Corée:  22 mai  |  Tchad:  22 mai  |  Japon:  23 mai  |
Edit ion mondiale  :  Resi l iArt  ,  édit ion spéciale :  #DontGoViral  [HM1]   :
25 mai  (Journée de l ’Afr ique) |  Mozambique:  26 mai  |  Caraïbes:  26
mai |  Edit ion mondiale:  Consei l  internat ional  de la musique :  27 mai  |
Canada:  28 mai ,  10,  23 ju in,  7 ju i l let |  Canada:  8 ju in |  Ibéro-Amérique:
Ibermusées et UNESCO: 18 ju in,  16 ju i l let  |  Comores:  21 ju in
 
Pour plus d’ informations,  consultez le l ien suivant :  bit . ly/Resi l iArt !  

https://zoom.us/webinar/register/WN_p5HdPCmdQ2eRdrwlnfBYFQ
https://zoom.us/webinar/register/WN_p5HdPCmdQ2eRdrwlnfBYFQ
http://www.ibermuseos.org/
https://en.unesco.org/commemorations/biodiversityday
http://bit.ly/ResiliArt!


Human Rights Watch:  Le Covid-19 att ise le racisme ant i-asiat ique et la xénophobie

dans le monde ent ier

Déclarat ion du Secrétaire général  des Nat ions unies sur la lutte contre la xénophobie

Dernières stat ist iques de l ’Organisat ion mondiale du tour isme

Étude et recommandations du Réseau des organisat ions des musées européens

Rapport  de l ’OIT sur le COVID 19 et  le monde du travai l  (stat ist iques sur l ’ impacts sur

le secteurs des arts ,  du divert issement et  des lois irs)

Rapport  Cultural  Times (2015)

Communiqué de presse de l ’UNESCO sur la s i tuat ion des musées

Translators Without Borders

Direct ives de l ’OSCE sur l ’ inclusion en période de COVID-19

Déclarat ion universelle de l ’UNESCO sur la diversité culturel le (2001)

USEFUL LINKS

Dans un contexte sans précédent marqué par la pandémie l iée au COVID-19,  l ’éducat ion art ist ique a
largement invest i  l ’espace soul ignant son importance pour le développement humain,  en part icul ier
son rôle de sout ien émotionnel pour renforcer la rési l ience l iée au conf inement,  mais également sa
contr ibut ion à l ’accompagnement du développement des enfants à travers une éducat ion de qual i té à
distance,  souvent au moyen de plateformes digitales.
 
L ’art  dans toute sa diversité est  une composante essent iel le d’une éducat ion globale pour le
développement complet de l ’ individu.  Que ce soit  par le bia is  de l ’éducat ion aux arts –
l ’enseignement de discipl ines art ist iques spécial isées mais aussi  l ’enseignement de l ’h istoire de l ’art
qui  nous renvoie à notre patr imoine histor ique et culturel  – que par l ’éducat ion à travers les arts – qui
permet l ’ut i l isat ion des arts comme outi l  pédagogique pour l ’enseignement d’autres discipl ines
 
la célébrat ion de la Semaine internat ionale de l ’éducat ion art ist ique mettra en lumière les fortes
synergies entre la culture et  l ’éducat ion,  en collaborat ion avec l ’Al l iance mondiale pour l ’éducat ion
art ist ique.
 

Pour plus d’ informations,  consultez le l ien suivant  :
https://fr .unesco.org/commemorat ions/artseducat ionweek

EN SAVOIR PLUS. . .

SEMAINE 
INTERNATIONALE

DE 
L'ÉDUCATION
ARTISTIQUE
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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

https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/12/le-covid-19-attise-le-racisme-anti-asiatique-et-la-xenophobie-dans-le-monde-entier
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-05-08/appeal-address-and-counter-covid-19-hate-speech
https://www.unwto.org/fr/news/covid-19-le-nombre-de-touristes-internationaux-pourrait-chuter-de-60-a-80-en-2020
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf
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