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Politiques culturelles et peuples autochtones : 
 

Renforcement de la diversité culturelle et des connaissances autochtones  
 

pour le développement durable 

Réunion en ligne, 14h – 17h, 30 novembre 2021  

Note conceptuelle 
 
 
 

Contexte 
 
Aujourd’hui, on estime à 370-500 millions le nombre de peuples autochtones vivant dans 90 pays 
du monde (La Banque mondiale, 2021). Dépositaires de connaissances, de pratiques, de visions 
du monde, de sagesse et de patrimoine, les peuples autochtones sont essentiels pour aborder 
les questions relatives aux dimensions environnementales, sociales, économiques et politiques, 
ainsi que pour lutter contre les inégalités persistantes. Malgré leur rôle fondamental en tant que 
gardiens de la diversité biologique et culturelle, où qu’ils vivent, les peuples autochtones 
constituent l’une des populations les plus défavorisées et marginalisées. Ils représentent 15 % 
de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté (Ibidem), une situation qui a été 
fortement exacerbée par la pandémie. 
 
L’Année internationale des langues autochtones (2019) et les consultations régionales pour la 
Décennie internationale des langues autochtones (2022 – 2032), menées par l’UNESCO, ont mis 
en évidence que les peuples autochtones du monde entier sont confrontés à une discrimination 
systémique et à un traitement inégal concernant leur identité, leurs expressions et leurs 
patrimoine culturel, l’utilisation de leurs terres, de leurs territoires et de leurs ressources 
culturelles et naturelles. Tout ceci est reflété dans la Déclaration de Los Pinos [Chapultepek] – 
pour une Décennie d'action pour les langues autochtones. 
 
En outre, dans de nombreux pays, leurs droits linguistiques et culturels ne sont pas respectés en 
raison d’un manque de reconnaissance constitutionnelle. Cela est également dû à l’absence de 
politiques globales pour la sauvegarde et la protection de leurs cultures, langues, patrimoine et 
pratiques culturelles. On estime que 40% des 7000 langues autochtones – et les cultures qui leur 
sont intrinsèquement liées – sont en danger de disparition (UNESCO, 2020). 
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En matière de politiques culturelles, si certaines régions ont réalisé des progrès, reconnaissant 
ainsi la diversité culturelle et ethnique au sein des pays notamment par l’harmonisation des 
cadres juridiques et institutionnels, les politiques tardent encore à formuler des réponses de 
manière adéquate aux préoccupations politiques concernant la sauvegarde des cultures 
autochtones, au détriment du développement durable de ces communautés. 
  
Au niveau national, l’élaboration de politiques culturelles en direction des peuples autochtones 
nécessite une approche globale et à plusieurs niveaux, couvrant un large spectre, de la 
préservation et de l’utilisation des langues autochtones, à la sauvegarde de leur patrimoine vivant 
et la protection de leur patrimoine culturel. 
  
En tant que seule agence des Nations Unies dotée d’un mandat mondial dans le domaine de la 
culture et agence chef de file de la Décennie internationale des langues autochtones (2022 – 
2032), l’UNESCO multiplie les efforts pour renforcer les consultations et l’engagement des 
peuples autochtones afin de rendre visible leur contribution à la protection et la promotion de la 
diversité culturelle et du développement durable, y compris dans le cadre des programmes et 
instruments normatifs internationaux, en cohérence avec la Déclaration universelle de l’UNESCO 
sur la diversité culturelle de 2001, la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples 
autochtones de 2007 ainsi que la Politique de l’UNESCO sur l’engagement auprès des peuples 
autochtones de 2017 et les instruments normatifs de l’UNESCO dans le domaine de la culture, 
en particulier la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles. 
 
Alors que nous entrons dans la dernière décennie d’action pour atteindre les objectifs du 
Programme de développement durable à l´horizon 2030, l’UNESCO considère primordial 
d’identifier les défis et les opportunités pour aborder la sauvegarde des cultures autochtones et 
leur contribution au développement durable. Cette question est particulièrement pertinente dans 
le contexte de la Décennie internationale des langues autochtones (2022-2032), proclamée par 
les Nations Unies, et dans le contexte de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques 
culturelles – MONDIACULT 2022 –, qui sera accueillie par le gouvernement mexicain en 
septembre prochain. 

Objectifs et résultats 
 
Dans ce contexte, le présent séminaire en ligne vise à initier une réflexion sur les politiques 
culturelles en lien avec les peuples autochtones, notamment à travers l’échange d’expériences, 
et l´élaboration d´un état des lieux des actions existantes, des priorités et des besoins, pour la 
conception et la mise en œuvre de politiques en faveur des peuples autochtones, de leur identité 
et de leurs cultures. Le séminaire en ligne a également pour ambition de définir les actions futures 
en s´appuyant sur l´expérience et les connaissances de l’UNESCO.   
 
Quels sont les défis à relever en matière de politiques culturelles ayant un impact sur les peuples 
autochtones ? Quelles sont les priorités à prendre en compte pour renforcer la préservation et 
l’utilisation des langues autochtones, sauvegarder les pratiques du patrimoine vivant, promouvoir 
la diversité culturelle et protéger le patrimoine culturel pour le développement durable ? Comment 
les instruments normatifs et les programmes de l’UNESCO peuvent-ils contribuer à l’élaboration 
de politiques culturelles éclairées et promouvoir les préoccupations et les priorités des peuples 
autochtones ? 
 



 3 

Ce séminaire en ligne fait suite à une étude préliminaire portant sur les politiques culturelles et 
les institutions nationales en charge des politiques culturelles en direction des peuples 
autochtones menée par l´UNESCO en 2019. 
 
Spécifications techniques 
 
Le webinaire se tiendra en ligne via la plateforme Zoom. Les participants recevront le lien de la 
réunion après confirmation de leur participation et sont invités à se référer à la note d’orientation 
technique pour se connecter.  
 
L’interprétation sera assurée en anglais, français et espagnol. 
 
 
 


