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Culture

124] Les cultures doivent etre reconnues comme compre-
nant le patrimoine de valeurs, de connaissances et de
competences sur lequel reposent les identity et
comme incarnant les visions creatrices et les energies
qui permettent aux individus d'enrichir et renouveler
ces identites par l'interaction avec les autres cultures
dans la double perspective de la paix et du develop
pement humain. Les facteurs et les biens culturels
jouent aussi un role capital dans la lutte contre la
pauvrete et dans la construction de societes du savoir,
deux aspects qui constituent les themes transversaux
de la presente Strategic La Commission mondiale de
la culture et du developpement dans son rapport inti
tule Notre diversity creatrice et les conclusions de la

Conference intergouvernementale sur les politiques
culturelles pour le developpement (Stockholm, 1998)
ont rappeie le role essentiel que les cultures, dans
toute leur diversity, sont appelees a jouer en tant
qu'agents du developpement et de la coexistence a

. l'echelle planetaire. Leurs principales retombees ont
ete la creation d'un reseau et 1'organisation de tables
rondes des ministres de la culture, puis 1'adoption, a
la 31e session de la Conference generate, de la Decla
ration universelle de l'UNESCO sur la diversity cultu-

relle qui comprend un Plan d'action detailte.

125] Conformement a sa mission, I'UNESCO mettra l'accent
au cours des six annees a venir sur trois objectifs stra-

tegiques etroitement interdependants qui seront evo-
qu6s plus en detail dans les paragraphes qui suivent:
• promouvoir lelaboration et l'appIication d'instru-

ments normatifs dans le domaine culturel ou

l'UNESCO beneficie d'un avantage comparatif
important, notamment en ce qui concerne la pro
tection du patrimoine culturel;

• promouvoir le pluralisme et le dialogue entre les
cultures et les civilisations en reconnaissant et en

preservant le principe dune diversity culturelle fon-
dee sur le respect des droits de rhomme;

• renforcer les liens entre culture et developpement.
par le renforcement des capacites et le partage

des connaissances, en vue d'accroitre la contribu

tion de l'Organisation au suivi de la Conference de
Stockholm sur les politiques culturelles pour Ie
developpement, notamment en aidant les Etats

membres a concevoir les cadres de leurs politiques
culturelles a partir des donnees d'experiences dans
un nombre limite de domaines.

Objectif strat&jique 7

Promouvoir {'elaboration

et I'application d'instruments normatifs
dans le domaine culturel

126] Element essentiel des identites. le patrimoine culturel
devient rapidement un facteur determinant de la crois-
sance economique, du developpement, de la cohesion
sociale et de la coexistence pacifique. II joue un role
de plus en plus important, notamment chez les jeunes
auxquels il permet de comprendre qui ils sont, d'ou
ils viennent et quel est le sens de leur vie. Les monu
ments, les lieux et les sites, les ceuvres d'art et les

objets du patrimoine mais aussi les langues, les cou-

tumes, les pratiques communautaires et les techniques
traditionnelles sont des elements constitutifs d'identite

qui donnent un sens a la vie, que ce soit aux plans
local, national ou regional. La notion de patrimoine
culturel elle-meme a pris un sens plus large pour inte-
grer les paysages culturels. les traditions culturelles
vivantes et les valeurs symboliques et spirituelles.

127] Pour proteger ce patrimoine. fOrganisation Intensi-
fiera en particulier ses efforts delargissement en vue
de faire plus largement comprendre les instruments
existants de facon a en promouvoir l'application et a
susciter de nouvelles adhesions et ratifications afin de

progresser vers l'universalite. La proclamation par l'As-
sembiee generate des Nations Unies de 2002 Annee
Internationale du patrimoine culturel et la celebration,
la meme annee, du 30e anniversaire de la Convention
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Convention de 1954 pour la protection des biens cul
turels en cas de conflit arm6 et ses Protocoles et accroi-
tre le nombre des adhesions a ces instruments. On pre-
parera l'entree en vigueur du deuxieme Protocole et la
creation du Comite intergouvernemental qu'il prevoit.
L'UNESCO intensifiera egalement sa lutte contre le tra-
fic illicite des biens culturels en renforcant la mise en
ceuvre de la Convention concernant les mesures a pren

dre pour interdire et empecher l'importation, Impor
tation et le transfert de proprtete illicites des biens
culturels (1970) et des conventions UNIDROIT de 1995.
Dune maniere generate, l'Organisation s'efforcera d'ob-
tenlr de nouvelles adhesions, de promouvoir 1'eiabora-
tion de legislations nationales et d'ameiiorer la forma
tion professionnelle. L'eiaboration, pour la 32e session
de la Conference generate, d'un projet de declaration
concernant la destruction intentionnelle du patrimoine

culturel est une initiative entierement nouvelle.

131] En reponse a la demande accrue de nouveaux instru
ments normatifs dans le domaine culturel, notamment

en ce qui concerne le patrimoine immateriel et
le patrimoine culturel subaquatique, l'Organisation
lancera une initiative majeure pour promouvoir
l'adhesion a la Convention sur la protection du patri
moine culturel subaquatique adoptee par la Confe
rence generate a sa 31" session, le 6 novembre 2001,
en contribuant notamment a l'eiaboration de legisla

tions nationales d'application et de publication ad hoc.

132] Le patrimoine culturel immateriel englobe l'ensembte
vaste et complexe des diverses formes du patrimoine
vivant. en constante evolution. A cet egard, fUNESCO
encouragera les candidatures au programme « chefs-
d'ceuvre du patrimoine oral et immateriel» et la mise
en ceuvre des principes directeurs pour la creation
d'un systeme des tresors humains vivants. Cette action
contribuera aux travaux preparatoires en vue de l'eia-
boration d'un nouvel instrument normatif qui, en

s'efforcant de definir plus precisement le concept de
patrimoine immateriel. vise a ameiiorer la Recomman-
dation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et
populaire et a creer un nouveau cadre conceptuel et
juridique mettant 1'accent sur l'importance du patri
moine culturel immateriel.

133] L'UNESCO poursuivra ses efforts pour proteger et sti-
muler la creation contemporaine en cherchanta pro
mouvoir le statut et les conditions de vie et de tra

vail des artistes dans le cadre de la Recommandation

relative a la condition de l'artiste et des recomman-

dations du Congres mondial sur la condition de
l'artiste (1997) de meme qu'en renforcant son action
dans le domaine du droit d'auteur et des droits voi-

sins, en etroite cooperation avec l'Organisation mon-
diale de la propriete intellectuelle (OMPI).

du patrimoine mondial seront a cet egard des 6vene-
ments qui feront date.

128] Avec 690 sites du patrimoine culturel et naturel inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial, laConvention pour
la protection du patrimoine mondial, culturel et natu
rel de 1972 demeure un instrument sans equivalent de
protection de la diversite naturelle et culturelle. Elle a
toutefois besoin d'etre renforc6e face aux nouveaux

defis associes au processus de mondialisation et pour
tenir compte de revolution de la notion meme de
patrimoine. En fait, la complexite des reactions des dif-
ferents peuples a leur environnement, au plan spiri-
tuel, materiel et technique, met en evidence les liens
qui existent entre diversite naturelle et diversite cultu
relle et par consequent le caractere specifique de la
Convention. Son application par les 162 £tats parties
contribue en soi a l'emergence de normes Internatio
nales pour la preservation du patrimoine. Les efforts
en vue de reequilibrer et de rendre plus representa
tive la Liste du patrimoine mondial seront poursuivis
avec ridentification de nouveaux sites dans les regions

sous-representees et de nouvelles categories propres a
rendre compte de la diversite culturelle et naturelle
ainsi que des identites multiculturelles (voir egalement
l'encadre page 10). Parallelement, on s'efforcera de
coordonner plus etroitement les strategies concernant
le patrimoine mondial materiel et immateriel commun
a toute l'humanite.

129] La tendance a mettre desormais l'accent sur les pre
cipes de conservation qui sous-tendent la Convention
sera facilitee par une revision en profondeur des prin-
cipes directeurs operationnels guidant sa mise en
ceuvre, le renforcement des projets de cooperation
technique et le renouvellement des efforts de vulga
risation et de creation de partenariats. D sera essen
tiel a cet 6gard d'lntegrer les strategies de conserva
tion du patrimoine dans les plans d'amenagement
regional et d'urbanisme ainsi que dans les strategies
de developpement durable (y compris le tourisme
ecoculturel) et de prendre en compte les systemes tra-
ditionnels de gestion du patrimoine et des formes de
savoirs differentes (ou locales). L'action de conserva
tion du patrimoine assur6e par l'UNESCO se concen-
trera aussi sur les regions de conflits armes et sur les
conditions d'exploitation des ressources, particuliere-
ment par les industries minieres. Dans ce contexte, les
modalites description des sites sur la Liste du patri
moine mondial en perilet d'utilisation de cette liste
seront reexaminees.

130] Une action de plaidoyer sera essentielle pour continuer
a mener avec succes et renforcer encore la protection
du patrimoine. L'UNESCO lancera une campagne spe-
ciale pour faire mieux comprendre et respecter la



-Effets recherches

• Adhesion de 15 Etats suppiementaires
aux differentes conventions, avec dans chaque
cas adoption ou modification de lois nationales

d'application des conventions.
• Participation accrue a feiaboration et a

I'adoption de textes. et traduction de leurs
principes dans les legislations nationales,

les processus etant suivis par les comites inter-

gouvernementaux competents.

• Participation accrue des Etats membres
a la protection du patrimoine subaquatique
par une adhesion massive au nouvel instrument

normatif, ainsi qu'au renforcement
des connaissances de la societe civile grace

a des programmes en faveur du renforcement

des capacites aux niveaux regional

et international.

• Parallelement a la redaction d'un nouvel

instrument normatif sur le patrimoine immate

riel. participation accrue des citoyens
a la protection du patrimoine pour lutter

contre I'appauvrissement culturel et economique
et preserver la diversite culturelle.

• Elaboration de principes directeurs
sur les droits sociaux de I'artiste destines

a etre integres dans la legislation nationale

de cinq Etats membres.

mrmmkmmftviimmmm

Objectif stratggique 8

Proteger la diversite culturelle
et encourager
le dialogue entre tes cultures
et les civilisations

134] S'agissant de cet objectif strategique. I'UNESCO pour
suivra les sous-objectifs suivants :

Proteger la diversite culturelle

135] L'extension du processus de mondialisation, bien
que constituant un defi pour la diversite culturelle.
cree les conditions d'un dialogue renouvele entre les
cultures et les civilisations, en respectant leur egale
dignite, basee sur les droits de l'homme et les liber-
tes fondamentales. Sur la base du rapport de la Com
mission mondiale de la culture et du developpement
Notre diversite cre'atrice (1996), du Plan d'action

adopte par la Conference intergouvernementale sur
les politiques culturelles pour le developpement
(Stockholm, 1998), ainsi que de la Declaration uni-
verselle de I'UNESCO sur la diversite culturelle (2001),
l'UNESCO continuera a preconiser qu'un role majeur
soit donne a la culture dans les strategies de deve
loppement nationales et Internationales. Les trois
documents recommandent en particulier l'eiaboration
de politiques culturelles visant a promouvoir la diver
site culturelle aux fins d'un pluralisme, d'un develop
pement durable et de la paix.

136] Le but est d'orienter la diversite vers un pluralisme
constructif en creant des mecanismes etatiques
et societaux destines a promouvoir une interaction
harmonieuse entre les cultures. Pour atteindre cet

objectif, tant l'Etat que la societe civile ont un role
important a jouer, a savoir promouvoir legalite et In
tegration — sans pour autant rechercher l'unifor-
mite—, reconnaitre le sentiment d'appartenance et
favoriser 1'autonomisation en permettant aux person-
nes de jouir de la securite d'identites individuelles et
plurielles au sein d'un cadre social et democratique
accepte par tous.

137] La protection et la sauvegarde du patrimoine cultu
rel sont essentielles a la protection de la diversite
culturelle. L'UNESCO continuera de donner des avis

en matiere de politiques a suivre et a dispenser des

Effets recherches:

• Mise en oeuvre du Plan d'action de

la Declaration universelle de fUNESCO

sur la diversite culturelle et en particulier etude

des consequences culturelles de la globalisation

afin d'assister les Etats membres dans

la reconfiguration de leurs politiques culturelles

en mettant I'accent sur les liens entre culture.

diversite, pluralisme et developpement durable.

• Debat international permanent sur les principaux
messages contenus dans le rapport Notre
diversit6 cre'atrice et dans la Declaration univer

selle de I'UNESCO sur la diversite culturelle.

I'accent etant mis en particulier sur
les repercussions de la mondialisation sur

les questions d'identite et la capacite
d'interaction des individus et des groupes.

• Mise au point de programmes pour
la promotion de valeurs partagees.

• Fourniture d'une assistance aux individus et

aux communautes visant a leur permettre

de reconstruire et de promouvoir leurs identites

lorsque celles-ci ont ete bouleversees

par des conflits, des migrations ou ['urbanisation.

EBBBBBSBEBBSSSESa
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connaissances techniques aux fins de la preservation
de sites qui ne sont pas inscrits sur la Liste du patri
moine mondial. Son action a cet egard s'appuiera sur
une vision du patrimoine — intellectuel, spirituel et
materiel — a la fois globale et tenant compte de la
diversite culturelle — ce qui ne manquera pas de
remettre en cause des conceptions historiques de la
culture, en particulier dans le cadre du droit interna
tional et des politiques internationales.

138] Acet effet, l'UNESCO fournira un appui aux createurs
et aux transmetteurs de la culture et privilegiera le
renforcement des systemes de savoirs locaux et tradi-
tionnels ainsi que les mecanismes de transmission de
ces savoirs aux jeunes, en particulier par les per-
sonnes agees et les femmes. L'UNESCO contribuera
egalement au debat international sur les droits et
le patrimoine des peuples autochtones ainsi que sur
les droits culturels, en vue de forger un consensus

quant a la necessite d'instruments normatifs dans ce
domaine.

Effets recherches:

• Afin de susciter une prise de conscience

internationale, I'UNESCO proclamera

150 nouveaux chefs-d'ceuvre du patrimoine oral et

immateriel de 1'human/te.

• Afin de renforcer le developpement des capaci-

t6s dans les Etats membres. I'UNESCO mettra
au point des manuels faciles d'emploi definissant
un ensemble de methodes applicables a I'etablis-
sement d'inventaires nationaux pour la sauve-

garde du patrimoine immateriel local et national.
et assurera la formation correspondante.

• L'UNESCO renforcera la participation des depo-

sitaires du patrimoine et des createurs par

le biais de mecanismes de protection et

d'incitations administratives et juridiques inspires

du systeme des Tr6sors humains vivants et par la
mise en ceuvre des plans d'action visant
a la protection et a la mise en valeur des chefs-
d'ceuvre du patrimoine oral et immateriel

de I'humanite, en particulier en vue de
promouvoir la reconnaissance du rOle central
des femmes en tant que gardiennes du
patrimoine immateriel.

• Afin de souligner le role essentiel des langues
dans la protection de la diversite culturelle,

I'UNESCO fera publier une version revisee
de \'Atlas mondial des langues en voie
de disparition ainsi que deux Rapports sur
les langues du monde et leur assurera

une large diffusion.

MHMWHWMU«WWIWMBI

139] La dimension developpement occupera une place
importante dans les activites de l'UNESCO relatives a
la conservation du patrimoine. Ces activites peuvent
en effet contribuer a diminuer la pauvrete en creant

des moyens de subsistance, des emplois et des reve-
nus. L'UNESCO s'emploiera a assurer la pleine parti
cipation des personnes et des populations vivant sur
les sites concerned ou pres de ces sites a lelabora-
tion et a la mise en ceuvre des politiques de conser
vation et a la gestion du patrimoine.

140] Parallelement a son action normative, l'UNESCO
mettra aussi l'accent sur la revitalisation du patri

moine culturel immateriel sous tous ses aspects tels
que les langues, les traditions orales, les valeurs, les
savoir-faire servant a creer des objets culturels et les
arts du spectacle, ainsi que les connaissances tradi-
tionnelles liees a la vie ethique, economique, socio-
politique et ecologique, y compris les methodes de
resolution des conflits et de protection de l'envi-
ronnement et les techniques de guerison. Les nou
velles technologies offrent de nouvelles possibilites a
cet egard et l'UNESCO fera appel a elles pour favo-
riser la conservation, l'archivage et la diffusion du
patrimoine immateriel, ainsi que la creation d'expres-
sions culturelles hybrides. Les activites dans ce
domaine seront liees au travail effectue par l'Organi-
sation dans des domaines connexes comme le patri

moine culturel autochtone et les systemes de savoirs

locaux.

Dialogue
entre les cultures

et les civilisations

141] La protection de la diversite culturelle est etroitement
liee au contexte general du dialogue entre les civili
sations et les cultures et a la capacite d'instituer une
comprehension mutuelle ainsi qu'une solidarite et
une cooperation veritables. Ce dialogue vise a don-
ner une signification nouvelle et contemporaine a
la notion de patrimoine culturel. De fait, il peut ser-
vir de base a une meilleure comprehension de l'im-
pact dynamique des civilisations et des cultures ainsi
que de leur enrichissement mutuel, voire de leur
confluence et de leur convergence, tout au long de
l'histoire jusqu'a aujourd'hui. Il englobe les valeurs et
les croyances. les concepts philosophiques et poli
tiques et les realisations culturelles et scientifiques des
differents peuples et regions.

142] Grace a son Histoire de l'humanite et a ses Histoires
regionales, et par le biais de projets interculturels
interregionaux (notamment les projets relatifs aux
Routes de la soie et a la Route de l'esclave),



I'UNESCO a mis en lumiere les processus complexes
intervenant dans l'interaction des cultures et I'interet

qu'ils meritent dans le contexte actuel. Les activites
menees dans le cadre de l'Annee des Nations Unies

pour le dialogue entre les civilisations (2001) ont
fourni l'occasion de reflechir sous divers angles a
ces relations reciproques ainsi qu'a leurs implica
tions pour le monde d'aujourd'hui. Dans le prolon-
gement de cette Annee, I'UNESCO stimulera une
prise de conscience de ces processus et de ces rela
tions reciproques et favorisera ainsi une meilleure
connaissance mutuelle. Elle stimulera egalement la
realisation de recherches visant a decrire et a

demontrer plus preclsement les avantages et les
enrichissements que les civilisations et les cultures
ont tires les unes des autres, pour le plus grand
bien de fhumanite. L'UNESCO appuiera la mise
en place de reseaux de communication en ligne et
de contacts entre les institutions de recherche a

l'echelon international en vue de promouvoir les
synergies, la collaboration et les travaux multidisci-
plinaires.

143] Le dialogue entre les civilisations transcende les
dimensions culture et patrimoine, et touche tous les
domaines de competence de l'UNESCO. Il englobe
des preoccupations trfcs vastes, a savoir les differen-
tes manieres dont les societes se situent par rapport
a leur environnement et le protegent. expriment leur
solidarite, mobilisent les connaissances scientifiques et
technologiques dans un esprit d'innovation et expri
ment leur experience et leur existence dans la littera-
ture et les arts. L'UNESCO s'efforcera d'introduire des

elements relatifs a la necessite et a la valeur du dia

logue entre les civilisations dans les programmes d'en-
seignement de l'histoire et de la geographie et dans
les programmes d education civique, sur la base des
resultats des projets relatifs aux histoires et aux rou
tes. Elle veillera a ce que les contenus ainsi produits
soient bien adaptes aux fins de l'education a diffe-
rents niveaux et integres dans divers programmes
d'enseignements.

144] Le dialogue entre les civilisations est lui-meme
influence, sinon mu, par la dynamique de la creation
contemporaine et I'ensemble de ses formes d'expres-
sion. La creation est un puissant moyen de favoriser
le dialogue et une meilleure comprehension mutuelle
des cultures. L'UNESCO favorisera les modalites nova-

trices employees pour promouvoir I'education artis-
tique. formelle et non formelle. et fournira aux fitats
membres des avis concernant Ies politiques a suivre
dans ce domaine. Ces activites educatives contribue-

ront a susciter une reflexion sur Ies moyens detablir
des liens plus etroits entre Ies cultures traditionnelles
et modernes.

Encourager le pluralisme

145] Contribuer a Iedification de societes multiculturelles
qui respectent le principe du pluralisme constituera
un autre defi que s'attachera a relever l'UNESCO. Le
pluralisme est un element central de toute societe
democratique et dynamique et est indispensable a
une interaction harmonieuse des cultures et des peu
ples se developpant grace au dialogue, au debat, a la
tolerance et au respect mutuel, sans distinction d'ori-
gine, de sexe, de race ou de religion. Les principes
de la democratie et du respect des droits de l'homme
sont essentiels a la defense et a la promotion du plu
ralisme. Sur la base d'une analyse des meilleures pra
tiques, I'UNESCO definira des principes directeurs en
matifere de pluralisme participatif et contribuera a la
reconnaissance, la promotion et I'exercice effectif des
droits culturels tels qu'ils sont definis dans les instru
ments existants relatifs aux droits de l'homme. Elle

s'attachera a sensibiliser les autorites nationales au

role crucial que les institutions culturelles et educa
tives, de meme que les ONG, peuvent jouer a cet
egard. Une plus grande importance sera accordee au
role central du langage dans la definition de I'identite
culturelle, en se referent en particulier aux langues
menacees et a leur etude, leur enseignement et la tra
duction de et vers ces langues comme elements ctes
de la promotion du patrimoine immateriel. de la
diversite culturelle et du pluralisme linguistique.

146] La protection de la diversite exige la reconnaissance
du statut particulier des biens et des services cultu
rels. Les entreprises culturelles et les industries crea-
trices sont des vecteurs priviiegies de la creativite et
aussi des sources de plus en plus importantes d'em-
plois et de creationde richesses. Elles portent en elles
la source d'un dynamisme social et economique a
meme d'enrichir fexistence de chacun. Sur la base

des principes enonces dans la Declaration universelle
de l'UNESCO sur la diversite culturelle qui a ete adop
tee par la Conference generate a sa 31e session, l'Or-
ganisation apportera son soutien aux Iitats membres
qui desirent elaborer des politiques culturelles visant
a promouvoir la libre circulation et le libre echange
des idees et des ceuvres et favoriser la mise en place
d'un cadre propice aux expressions culturelles libres
et diversifiees en donnant aux industries culturelles

les moyens d'etre representees a l'echelon mondial.
A cette fin, on considerera fimportance de:
• mettre en valeur la volonte politique en faveur de

la diversite culturelle a l'echelle globale ainsi que
de traduire la notion de « culture et developpe
ment »dans des actions concretes basees sur le par-
tenariat;

• mettre en evidence le sens de la solidarite d'entre-

prises des pays Industrialises avec les pays en deve-
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loppement, et mettre en valeur la notion de res-
ponsabilite sociale des grandes entreprises:

• mieux connaltre l'impact des produits culturels
d'origine plurielle sur les identites nationales:

• verifier les reactions des consommateurs et le degre
d'acceptation publique, des produits culturels natio-
naux et etrangers dans des marches donnes:

• susciter de nouvelles opportunites pour les crea
teurs et les artistes des pays en developpement de
voir leurs creations produites et commercialisees;

• favoriser une offre culturelle plus large et diversi-
fiee a 1'echelle mondiale;

• eiargir le transfert Nord-Sud de t savoir-faire »et de
technologies de production, la commercialisation et
la distribution de produits culturels ainsi que I'en-
couragement aux partenariats d'entreprise:

• parvenir a un meilleur equilibre entre produits
culturels nationaux et etrangers accessibles dans les
marches des pays en developpement grace a
lepanouissement durable des industries culturelles
endogenes;

• ameiiorer la protection du droit d'auteur au bene
fice des createurs et des industries du Sud comme

du Nord et, par consequent, la creation de nou
veaux marches culturels pour tous:

• obtenir une mobilisation globale en faveur de la
diversite culturelle susceptible de faciliter les nego-
ciations commerciales dans le domaine des biens et

services culturels.

147] L'UNESCO s'emploiera prioritairement a promouvoir
le developpement des petites et moyennes entrepri
ses culturelles en vue de contribuer a l'eradication de

la pauvrete. Elle soutiendra la creation, a l'echelon
mondial et regional, de partenariats novateurs devant
permettre de promouvoir les productions culturelles
endogenes et de renforcer les capacites nationales a
travers, en particulier, la creation d'un nouveau forum
international, l'Alliance globale pour la diversite cul
turelle, qui sera inaugure au debut de la periode
sexennale. Concue pour favoriser un partenariat sou-
pie entre les secteurs prive et public et la societe
civile. l'AIliance globale visera a developper la soli
darite et la responsabilite de tous les partenaires; elle
tendra en particulier a promouvoir et a proteger la
diversite culturelle, en mettant l'accent sur la produc
tion et la circulation des biens culturels a lechelle

globale. II s'agira d'une modalite novatrice pour
encourager la cooperation Nord-Sud et Sud-Sud, qui
pourrait contribuer a attenuer dans une large mesure
les*asymetries actuelles des echanges commerciaux de
biens culturels. Une concertation effective sera recher-

ch6e avec les autres organisations et programmes
competents du systeme des Nations Unies. notamment
le PNUD. l'OIT, la CNUCED, l'OMPI ainsi que le Glo
bal compact. La demarche sera exploratoire et devra

necessairement evoluer dans ses applications tout en
restant fideie/aux memes principes. Les entreprises,
les associations et les institutions qui auront adhere a
l'Alliance seront invitees a soutenir activement des

actions visant a ouvrir des marches aux biens cultu

rels produits dans Ies pays en developpement, a
investir dans les industries naissantes des pays en
developpement, a transferer des savoir-faire profes-
sionnels pertinents au secteur de I'industrie culturelle
et a participer a des activites de formation. Les gou-
vernements des pays concernes seront invites a assu

rer de maniere appropriee la protection des ceuvres
par le droit d'auteur et le respect de celui-cl, dans le
cadre a la fois des echanges traditionnels et du com
merce eiectronique, ainsi qu'a definir les politiques
favorables au developpement de leurs industries
culturelles. Enfin, l'UNESCO mobilisera une large
gamme d'acteurs de la societe civile tels que les
enseignants, les scientifiques, les artistes et l'ensemble
des professions concernees par les biens et services
culturels, ainsi que leurs associations et groupements
respectifs.

Effets .recherches:

• Formulation de politiques nationales et soutien
a des institutions culturelles specialisees en vue

de promouvoir un pluralisme culturel fonde

sur le respect des principes democratiques et

des droits de I'homme.

• Amelioration de fenseignement de I'histoire et
de la geographie ainsi que de feducation civique
resultant des actions menees au cours

de fAnnee des Nations Unies pour le dialogue
entre les civilisations, et des initiatives et

manifestations subsequentes. ainsi que

des projets d'Histoires et des projets inter-
culturels de ('Organisation.

• Creation de partenariats innovants rassemblant
les secteurs public et prive ainsi que la societe

civile a I'echelon mondial et regional, par

exemple dans le contexte de {'Alliance mondiale
pour la divers/te culturelle.

• Elargissement et diversification de I'offre
culturelle des pays en developpement en parti

culier, contribuant a une correction progressive

des asymetries a I'echelon mondial.
• Application des techniques modernes de gestion

et de commercialisation et introduction

des TIC dans les industries culturelles des pays
en developpement.
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Objectif stratggique 9

Ren forcer les liens entre culture
et developpement, par
le renforcement des capacites et
le partage des connaissances

148] Se fondant sur le Plan d'action adopte par la Confe
rence intergouvernementale sur les politiques cultu
relles pour le developpement (Stockholm, 1998),
l'UNESCO continuera a recommander qu'un role cru
cial soit donne a la culture dans les strategies natio
nales et Internationales de developpement.

149] Dans le domaine du patrimoine, fUNESCO conduira des
projets visant a sensibiliser davantage a l'importance de
la preservation des sites culturels et naturels de valeur
exceptionnelle. avec l'aide des medias, de l'lnternet et
autres moyens numeriques. La mise au point d'un dos
sier educatif pour les enseignants, appele Le patrimoine
mondial et les jeunes, permettra de diffuser ce message
dans les ecoles secondaires.

150] La promotion du patrimoine requiert aussi l'eiaboration
de politiques de mise en valeur du patrimoine culturel
dans l'optique du tourisme. A cet effet, l'UNESCO
contribuera a renforcer les capacites endogenes et a
identifier et diffuser les meilleures pratiques de maniere
a contrecarrer l'effet nefaste d'un developpement tou-
ristique non viable. La promotion d'un tourisme cultu
rel authentique sera encouragee grace aux partenariats
strategiques de l'UNESCO avec l'industrie du tourisme
et l'Organisation mondiale du tourisme.

151] Dans le domaine de la conservation du patrimoine
mondial, la participation des communautes locales a
de vastes projets de protection de fenvironnement, de
conservation des villes, de planification integree et de
tourisme favorisera la durabilite et contribuera a l'en-

semble des efforts fournis pour lutter contre la pau-
vrete. Des strategies de renforcement des capacites,
de formation (notamment de developpement des
competences des jeunes) et de sensibilisation du
public (en particulier en utilisant les medias. fInternet
et autres nouvelles technologies) seront utilisees pour
susciter une ethique de la conservation. L'objectif sera
de mobiliser un vaste mouvement international en

faveur de cette action et, parallelement, de promou
voir le developpement fonde sur le savoir.

152] La promotion de l'artisanat est un autre element
important du renforcement des liens entre culture et
developpement L'UNESCO, qui s'emploie a vaincre
la pauvrete.et a faire progresser le developpement
durable, aidera les organismes d'artisanat et les arti
sans a faire face a un certain nombre de questions

touchant la collecte des donnees. la formation, la pro
motion et Ie statut social. Des ateliers pilotes seront
organises sur les techniques et modalites permettant
de preparer la participation a des foires d'artisanat, et
les artisans seront encourages a etre presents sur
flnternet en y creant des sites Web pour mieux se
faire connaitre et se mettre en reseau. L'UNESCO par-
ticipera aussi a des projets pilotes de formation de
formateurs specialistes de la conception et de la
commercialisation des produits.

153] Dans Ie cadre de la Decennle Internationale des
populations autochtones (1995-2004), l'UNESCO met
tra en ceuvre une approche interdisciplinaire pour
garantir la pleine participation des minorites et des
groupes marginalises et vulnerables a la conception.
a l'application et au suivi des politiques et des acti
vites qui les concernent directement. A cet egard, elle
concentrera ses efforts sur le patrimoine materiel et
immateriel, la promotion de l'education multilingue et

Effets recherches:

• Creation sur ('Internet d'un observatoire de

« la culture et du developpement durable »
pour rassembler, analyser, valider et faire

connaitre les approches et les initiatives

culturelles novatrices reposant sur les meilleures
pratiques.

• Renforcement de la cooperation entre tous
les partenaires en vue de mieux repondre

aux besoins de planification, d'information.

d'education, de gestion et de financement
dans le domaine de la culture.

• Formulation d'indicateurs culturels permettant
d'evaluer les changements apportes aux
politiques. aux strategies et aux programmes
aux niveaux local et national.

• Partenariats elargis avec I'industrie du tourisme
pour favoriser la mise en valeur des sites du

patrimoine mondial et le respect de principes
directeurs relatifs a un tourisme responsable
et viable.

• Banque de donnees sur les politiques culturelles.
les activites operationnelles et les meilleures

pratiques, telles que les approches novatrices du

patrimoine nature! et culturel et le dialogue

interculturel.

• Mise a la disposition des artisans de techniques
ameiiorees de conception, de commercialisation

et de gestion, notamment au moyen du

micro-credit.

• Amelioration des statistiques sur I'artisanat.
• Utilisation des TIC pour les expositions et

la commercialisation.

[45]

3
O



[46]

(0

c
o

o
•o

CO

E
3

0)
a

8-

3
CO

CO
Q.

JO

-CO

o
O

Uj

T3

c
.o

3

c
o

O

multicuturelle — formelle et non formelle—. la pro
motion des droits culturels, la definition de mecanis
mes de mediation pour faciliter la participation des
populations autochtones aux processus decisionnels,
le renforcement des systemes de connaissances
locaux et autochtones et la transmission du savoir

entre les generations; l'autonomisation des popula
tions autochtones au moyen de partenariats equitables
avec le monde exterieur et le soutien a la creation

par les populations autochtones d'organismes et de
reseaux consultatifs nationaux dont leurs membres

feront partie.
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