
  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Diversité culturelle et société civile : bonnes pratiques et perspectives 

Samedi 10 octobre 2015  9h-18h 

Auditorium du Centre culturel Jean-Cocteau 

 35, Place Charles-de- Gaulle, Les Lilas 

 

En 2015, nous célébrons le 10
e
 anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles. Cette Convention de droit international a été ratifiée à ce jour 

par 140 pays, membres de l’UNESCO. 

 

Cependant, même après une décennie, la Convention et les principes qui en sont à l'origine, 

demeurent imperceptibles à l'ensemble des citoyens. Pourquoi cette méconnaissance ? L'une des 

raisons tient au fait que la diversité culturelle a été principalement défendue jusqu'ici par les 

diplomates et les professionnels de la culture. Or ceux-ci ont déjà fort à faire avec la défense du 

droit d'auteur dans le nouvel environnement numérique et la diversité culturelle se trouve trop 

souvent associée à une simple pratique ethnoculturelle. Nous souhaitons explorer une voie médiane. 
 

Ce colloque a pour objet de rendre compte des initiatives citoyennes et des bonnes pratiques. Sans 

prétendre à l'exhaustivité, il entend proposer quelques pistes pour sortir de l'alternative des extrêmes 

et de l'incantation qui en découle. Quel est le rôle de la société civile ? Du marché ? Quelles 

politiques publiques faut-il impulser ou encourager pour ce faire ? Sur quels critères juger de la 

qualité d'une politique culturelle ? La diversité culturelle est-elle seulement du ressort des 

institutions ? 

 

Soucieux de refléter ces questionnements, l’Observatoire de la diversité culturelle (ODC), avec ses 

partenaires, a souhaité associer à cette réflexion divers acteurs institutionnels, associatifs et 

culturels. 
 

PROGRAMME 

 

9h00 : Café d’accueil et inscription 

 

9h30 : Ouverture du colloque :  

 

Thibaud Willette, Président de l'ODC  

Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Vice-président au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

chargé des finances et de l'administration générale, 1
er

 Vice-président de Paris Métropole 

Martine Legrand, Conseillère régionale Île-de-France et Maire-adjointe chargée de la culture du 

Pré Saint-Gervais 

 



10h00 : Quelle est la place d'une politique de la diversité culturelle au sein des politiques 

publiques ?  
 

L'un des objectifs de la Convention consiste à « promouvoir le respect de la diversité des 

expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et 

international ». Les politiques publiques en matière de diversité culturelle au sein des politiques 

nationales se réduisent-elles à un effet d'annonce ou sont-elles fondées sur un réel engagement ? 

 

Modérateur : Nabil Janah, Étudiant à l’Institut d’études politiques de Paris 

  

Invités : 
 

- David Fajolles, Secrétaire général de la Commission française pour l'UNESCO 

- Jean Musitelli, ancien Ambassadeur de France auprès de l'UNESCO 

- Réjane Sénac, Chargée de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po 

(CEVIPOF). 

- Roger Dehaybe, Administrateur général honoraire de l’Agence intergouvernementale de la 

Francophonie 

 

Échanges avec la salle 

 

11h15 : L'artiste, médiateur de la diversité culturelle ? 

 

Depuis toujours l'artiste se nourrit d'influences diverses. Comment prend-t-il en compte la diversité 

aujourd’hui dans son projet artistique ? Quelle est sa marge de manœuvre ? 

 

Modératrice : Anne Bocandé, Rédactrice en chef du magazine Africultures 

 

Invités : 

 

- Zahia Ziouani, Chef d'orchestre, Orchestre symphonique Divertimento 

- Marc Cheb Sun, Auteur et Directeur, revue D'ailleurs et d'ici ! 

- Seyhmus Dagtekin, Poète 

- Silas Bassa, Pianiste 

 

Échanges avec la salle 

 

12h30-14h: Déjeuner-buffet 
 

14h15:Interlude musical 

Silas Bassa au piano 

 

14h15: La diversité culturelle à l'épreuve des territoires 

 

En France, culture républicaine oblige, la promotion de la diversité culturelle passe essentiellement 

par des politiques d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Comment les 

collectivités territoriales déclinent-elles la diversité culturelle dans leurs politiques publiques ? 

Quelles priorités pour quels bilans ? 

 

Modérateur: Thibaud Willette, Président de l'ODC 

 

Invités : 

 



- Carlos Semedo, Directeur des relations internationales et de la vie associative d'Aubervilliers 

- Julien Viteau, Directeur-associé ALTIDEM  

- Camille Falque, Maire-adjointe à l'action culturelle des Lilas 

 

Échanges avec la salle 

 

15h30 : Le rôle des associations et des entreprises dans la promotion de la diversité culturelle 

 

Comment les acteurs sociaux et économiques prennent en compte la diversité culturelle ? Quels 

sont leurs objectifs ? Faut-il fédérer ces énergies ? 

 

Modérateur : Fulvio Caccia, Directeur de l'ODC 

 

Invités : 
 

- Damien Villiere, Scénographe, coorganisateur de la «Grande parade Métèque» 

- Pascale Thumerelle, Directrice , Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), groupe Vivendi 

- Frédéric Praud, Écrivain public, Directeur de l'association « Parole d'hommes et de femmes »  

- Catherine Puiseux, Coordinatrice Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), Groupe TFI 

- Ferdinand Richard, Directeur du Centre National de Développement pour les Musiques Actuelles à 

Marseille (AMI) et coordinateur du Fonds International pour la Diversité Culturelle, UNESCO (sous 

réserve) 

 

Échanges avec la salle 

 

16h45 : Conclusion : quelles pistes pour l’avenir ?  
 

Quelle est la place de la société civile dans le débat sur la diversité culturelle ? Comment peut-elle 

influencer les politiques publiques ? Quelles pistes d’action pour la diversité culturelle et la société 

civile ? 

 

-  Serge Weber, Géographe, Maître de conférence à l’université Paris-Marne-la-Vallée 

- Meriem Derkaoui, Vice-présidente chargée de la culture au Conseil départemental, Seine-Saint-

Denis 

 

 

 

Espace partenaire et librairie éphémère en partenariat avec la librairie Folies d'encre des Lilas  

Partenaire média : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


