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L’action de l’UNESCO sur la diversité culturelle est guidée pour l’essentiel par la 

Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, adoptée par les 

États membres quelques semaines à peine après les attaques du 11 septembre afin 

d’affirmer la valeur de la diversité culturelle et de rejeter l’idée de « choc des civilisations ». La 

Déclaration de 2001 définit la diversité culturelle comme le simple fait que « la culture prend des 

formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s’incarne dans l’originalité et la 

pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité ». 

L’UNESCO considère que la diversité culturelle constitue « un élément clé du patrimoine commun de 

l'humanité » et qu’elle doit être sauvegardée au bénéfice des générations présentes et à venir. L’UNESCO 

estime que la défense de la diversité culturelle est indissociable de la réalisation des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, et plus particulièrement des droits des minorités et des peuples autochtones. 

De façon générale, la promotion de la diversité culturelle est au cœur de la mission de l’UNESCO – 

construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes grâce aux échanges internationaux et au 

dialogue. 

 

Comme l’affirme la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle « la diversité culturelle 

est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant ». De même que 

la diversité de la nature est essentielle à la bonne santé des écosystèmes, la diversité culturelle est l’élément 

vital des économies et des sociétés dynamiques. La diversité culturelle rend possibles les idées et les 

opinions nouvelles qui enrichissent notre vie de mille façons et nous aident à grandir et à prospérer 

ensemble, en contribuant à un développement réellement durable. Bien qu’indispensable, la diversité 

culturelle est de plus en plus menacée. La gentrification et le développement incontrôlé menacent 

d’uniformiser nos villes et de les priver de leur diversité sociale et de leur vitalité. Partout dans le monde, 

conscients des liens très forts qui unissent un peuple à son histoire, les extrémistes violents ciblent les 

minorités culturelles et détruisent notre patrimoine commun. Face aux menaces qui pèsent sur la diversité 

culturelle, l’UNESCO œuvre en faveur du dialogue interculturel et de la compréhension mutuelle, en 

reconnaissant que le respect de la diversité culturelle est l’une des meilleures garanties du développement 

durable et de la paix et de la sécurité dans le monde. 

 

’

 

i. Mobiliser ses outils normatifs. La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle appelle les 

États membres à sauvegarder et à promouvoir la diversité culturelle en tant qu’élément du patrimoine 

commun de l’humanité. La Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles garantit aux 

artistes, professionnels de la culture et citoyens du monde entier la possibilité de créer, produire et diffuser 

une large gamme de biens, de services et d’activités culturels et d’en avoir la jouissance, y compris lorsqu’il 

s’agit de leurs propres productions. 

ii. Dynamiser les industries créatives. Le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) de l’UNESCO 

a pour but de soutenir l’essor de secteurs culturels dynamiques dans les pays en développement. Il a à ce 

jour financé 97 projets dans 54 pays. 

iii. Recherche et suivi. En juin 2018, l'UNESCO a lancé une consultation mondiale sur les politiques et les 

mesures prises pour soutenir les droits économiques et sociaux des artistes qui font face à des menaces et 

à une censure croissantes à travers le monde. Dans Re|Penser les politiques culturelles, l’UNESCO évalue 
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les mesures prises par les États membres pour promouvoir la diversité des expressions culturelles sur les 

plans politique et législatif. 

iv. Sensibiliser à la valeur de la diversité culturelle. L’UNESCO célèbre la diversité culturelle lors des 

manifestations telles que la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 

développement, organisée le 21 mai de chaque année, ou encore la Journée internationale du jazz, qui a 

lieu le 30 avril. 
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Comme l’affirme la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle « la diversité 

culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du 

vivant ». De même que la diversité de la nature est essentielle à la bonne santé des 

écosystèmes, la diversité culturelle est l’élément vital des économies et des sociétés 

dynamiques. La diversité culturelle rend possibles les idées et les opinions nouvelles qui 

enrichissent notre vie de mille façons et nous aident à grandir et à prospérer ensemble, en 

contribuant à un développement réellement durable. 

 

L’UNESCO est convaincue que la diversité culturelle est un élément clé du patrimoine commun 

de l’humanité et qu’elle doit être sauvegardée pour les générations présentes et futures. 

 

L’UNESCO considère que la défense de la diversité culturelle est indissociable de la réalisation 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et plus particulièrement des droits des 

minorités et des peuples autochtones. 

 

Bien qu’indispensable, la diversité culturelle est de plus en plus menacée. La gentrification et 

le développement incontrôlé menacent d’uniformiser nos villes et de les priver de leur diversité 

sociale et de leur vitalité. Partout dans le monde, les extrémistes violents ciblent les minorités 

culturelles et détruisent notre patrimoine commun, en raison des liens très forts qui unissent 

un peuple à son histoire. 

 

Face aux menaces qui pèsent sur la diversité culturelle, l’UNESCO œuvre en faveur du dialogue 

interculturel et de la compréhension mutuelle, en reconnaissant que le respect de la diversité 

culturelle est l’une des meilleures garanties du développement durable et de la paix et de la 

sécurité dans le monde. 

 

Dans les villes, où vit aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale, la croissance, 

l’innovation et la diversité coexistent désormais avec les inégalités, les discriminations et les 

conflits. Pour réduire cette fracture, les villes doivent tirer parti de la force de la diversité 

culturelle afin de promouvoir un développement adapté à tous. La conservation et la 

préservation du patrimoine culturel urbain, notamment, rend les villes plus agréables à vivre 

tout en respectant les identités des citadins. 

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/creativity/ 
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