
 

 

 
 
 
                                    
 

 
 
 
                                

 
Séminaire de haut niveau  

Inclusion de la culture dans les programmes de développement  
dans le cadre du Projet UNESCO/UE de Banque d’expertise :  

Opportunités et défis pour la diversité des expressions culturelles 
  

5 juin 2015 
BOZAR – Bruxelles 

 
Programme  

 
08h30 – 09h00 Enregistrement 
 
09h00 – 11h15   Inclusion de la culture dans les programmes de développement : 
Opportunités et défis 
 
Cette session a pour objectif, à travers échanges et discussions, de tirer les conclusions du Projet UNESCO/UE 
de Banque d’expertise, afin d’en mesurer les résultats et les impacts sur les systèmes de gouvernance de la culture 
(partenariats entre gouvernements et société civile, coordination interministérielle, financements innovants, etc.) et le 
renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans le domaine des politiques publiques pour les industries 
culturelles et créatives.  

La discussion s’appuiera notamment sur les résultats effectifs des missions d’assistance technique. Par exemple, 
adoption de la première stratégie sur les industries créatives en 2013 au Viet Nam ; approbation de la politique 
sur les industries créatives aux Seychelles et création d’une Agence spécialement dédiée à ce secteur. Les experts et 
représentants des pays bénéficiaires partageront leçons, bonnes pratiques et défis rencontrés.  

Ce débat permettra ainsi de tirer un enseignement de ces quatre années d’assistance technique, notamment sur le 
plan méthodologique, de réfléchir sur les modalités innovantes de la coopération pour le développement.  

 
09h00 – 09h30    Ouverture 
 

-  M. Fernando Frutuoso de Melo, Directeur général Développement et 
Coopération 
-  M. Xavier Prats Monné, Directeur général Éducation et Culture  
-  M. Alfredo Pérez de Armiñán, Sous-directeur général de l’UNESCO pour 
la culture 
 

 

 



 

 

 
 

09h30 – 11h00    Table ronde : les enseignements tirés de l’assistance technique, suivie par une 
séance de questions-réponses avec le public 

 
-  Dr Bui Hoai Son, Vice-Directeur, Institut vietnamien de recherche sur la 
culture et les arts (VICAS), bénéficiaire de l’assistance technique  
-  M. Francisco d’Almeida, membre de la Banque d’expertise  
-  M. Tom Fleming, membre de la Banque d’expertise  
-  Mme Avril Joffe, membre de la Banque d’expertise  
-  Mme Benjamine Rose, Secrétaire principale pour la culture au Ministère du 
tourisme et de la culture des Seychelles, bénéficiaire de l’assistance technique 

 
Modératrice: Mme Christine M. Merkel, membre de la Banque d’expertise  
 

 
 
11h00 – 11h15  Conclusions 
 

- M. Alfredo Pérez de Armiñán, Sous-directeur général de l’UNESCO pour la 
culture 

 
11h15 – 11h30         Pause 
 
 
11h30 – 12h30  Panel de haut niveau sur la Culture et le développement 
En s’appuyant sur les réussites actuelles du Projet de Banque d’expertise UNESCO/UE, cette session se 
concentrera sur les perspectives pour la culture dans les politiques de développement dans le cadre de l’Agenda Post-
2015 pour le développement.  Comment mieux convaincre de la contribution tangible de la culture, et notamment 
des industries culturelles et créatives, au développement durable ?  

- Introduction par M. Paul Dujardin, Directeur du Palais des Beaux-Arts - 
BOZAR 
 
- Remarques d’ouverture par M. Xavier Prats Monné, Directeur général 
Éducation et Culture 
 
- M. Neven Mimica, Commissaire européen pour la coopération 
internationale et le développement  
 
- Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO  

 
 
 
12h30 – 13h30   Cocktail 


