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SALLE II

Calendrier provisoire
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Mardi 11 décembre 2018
9.00

Enregistrement (7, place de Fontenoy, 75007 Paris)

9.00 – 10.00
(Salle VI)

Réunion des observateurs de la société civile avec les membres du Bureau de la
douzième session du Comité

9.00 – 11.00
(Salle VII)

Réunion des bénéficiaires des projets financés par SIDA (2014-2017 et 2018-2021)
Ouverture

11.00 – 13.00
(Salle II)

13.00 – 15.00

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation de la liste des observateurs

3.

Adoption du compte-rendu détaillé de la onzième session du Comité

4.

Rapport du Secrétariat sur ses activités (2018)

Déjeuner
Create | 2030 Talks
« You are next. Les femmes dans les arts numériques »

15.00 – 18.00
(Salle II)

18.30

5a.

Rapport du Secrétariat sur la mise en œuvre des projets et les résultats du
neuvième appel à demandes de financement du Fonds international pour la
diversité culturelle (FIDC)

6.

Rapport sur l’impact des recommandations de la deuxième évaluation
externe du Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC)

Réception offerte par Sabrina Ho

Mercredi 12 décembre 2018
5b.
10.00 – 13.00
(Salle II)
7.
13.00 – 15.00
14.00 – 15.00

Rapport du Secrétariat sur le budget et les ressources financières du Fonds
international pour la diversité culturelle (FIDC)
Rapports périodiques quadriennaux : transmission des nouveaux rapports et
mise en œuvre du programme de renforcement de capacités sur le suivi
participatif des politiques

Déjeuner
“Fair trade for culture” organisé par la Commission allemande pour l’UNESCO

(Salle VII)
15.00 – 18.00
(Salle II)
17.30
(Salle des pas
perdus)
18.30
(Salle II)

8.

Avant-projet de révision des directives opérationnelles relatives à l’article 9
« Partage de l’information et transparence »

Vernissage des expositions de Valérie Oka (Côte d’Ivoire) « la Carte n’est pas un
territoire » et de Boo Jihun (République de Corée) « Ultimate Space »
Projection de film : lauréat de l’Asia Pacific Screen Award 2018
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Jeudi 13 décembre 2018
9.00 – 10.00

Réunion des Commissions nationales sur le processus de pré-sélection du
FIDC

(Salle VII)

Create | 2030 Talks
« L’intelligence artificielle : un nouvel environnement de travail pour
les créateurs ? »

10.00 – 13.00
(Salle II)
9.
13.00 – 15.00

Feuille de route pour la mise en œuvre des directives opérationnelles sur la
diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique

Déjeuner
Create | 2030 Talks
« Qu’est-ce que la liberté artistique pour vous? »

15.00 – 18.00
(Salle II)
10.

Suivi de la mise en œuvre des recommandations pertinentes du Groupe de
travail à composition non limitée sur la gouvernance, les procédures et les
méthodes de travail des organes directeurs de l’UNESCO (Résolution 39
C/87)

Vendredi 14 décembre 2018

9.00 – 10.00

Réunion des points de contact nationaux de la Convention

(Salle VII)
Create | 2030 Talks
« La société civile : partenaire du changement dans la gouvernance
de la culture »

10.00 – 13.00
(Salle II)
11.
13.00 – 15.00
15.00 – 18.00
(Salle II)

Événements
parallèles
11 – 14
décembre
2018
(Salle des pas
perdus)

Projet de stratégie de mobilisation des parties prenantes

Déjeuner
12.

Rapport du Comité sur ses activités

13.

Date de la prochaine session du comité

14.

Election des membres du Bureau de la treizième session du Comité

Exposition – Valérie Oka, La carte n’est pas un territoire, Côte d’Ivoire

Exposition – Boo Jihun, Ultimate Space, République de Corée

