« Amélioration de la comprehension
culturelle en Bosnie-Herzégovine »
Prgramme conjoint Culture et
Développement du F-OMD mis en œuvre
en
BOSNIE-HERZÉGOVINE

Contributions du programme conjoint à la mise en œuvre des
Conventions de l’UNESCO sur la culture
Convention de l’UNESCO de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel
Actions du programme conjoint:
Promotion de la conservation du patrimoine culturel par le biais de la reconstruction de la place
d'Espagne et de l'Église orthodoxe de la vieille ville de Mostar.

Convention de l’UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel
Actions du programme conjoint:
L’innovation créative a été soutenue à travers 60 festivals et spectacles.

Convention de l’UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles
Actions du programme conjoint:


Promotion des sociétés inclusives et créatives à travers plusieurs activités du PC:
-

Réhabilitation et revalorisation de 17 sites culturels et religieux en vue de renforcer la
compréhension interculturelle ;

-

Débats sur l'interculturalisme dans les communautés locales ;

-

Organisation d'activités interculturelles pour environ 3 751 enseignants, chefs
d'établissement et champions de la communauté.



Reconnaissance accrue de la diversité des expressions culturelles parmi les jeunes grâce à
l'établissement d'un camp interculturel dans la municipalité de Rudo



Appui à la créativité et à la production d'expressions culturelles à travers le soutien accordé
aux entreprises culturelles:
-

38 parties prenantes formées à la gestion des entreprises culturelles ;

-

20 PME culturelles appuyées.

Veuillez noter que l’information présentée sur les Conventions est fondée sur les commentaires envoyés par l’équipe du
programme conjoint pendant sa mise en œuvre, et de ce fait risque de ne pas être exhaustive.

Produits du programme conjoint:


Promotion des sociétés inclusives et créatives par le biais d'une prise de conscience accrue de la
diversité culturelle :
-

Publications portant sur la Convention de l'UNESCO de 2005 : « Les conventions de
l'UNESCO en Bosnie-Herzégovine » et « La Convention de 2005 sur la promotion de la
diversité des expressions culturelles » ;

-

Produits reconnaissant l'importance des médias comme outil de sensibilisation de l'opinion
publique et de diffusion d'informations sur la diversité culturelle : guide pratique
concernant la sensibilité culturelle dans les médias (en anglais et bosnien), analyse de la
sensibilité culturelle dans les médias (en anglais et bosnien).

•

Intégration de la culture dans les politiques et les programmes de développement durable au
niveau national, par le biais de politiques culturelles reconnaissant la diversité de la société
bosnienne et encourageant la tolérance.

•

Renforcement des connaissances et de l’appréciation pour la diversité culturelle parmi les
jeunes à travers l'adoption d'une approche interculturelle de l'enseignement:



-

Rapport sur la compréhension interculturelle dans les programmes scolaires en place en
Bosnie-Herzégovine (bosnien) ;

-

Guides pédagogiques interculturels pour les enseignants, les parents et les enfants
(ouvrages en bosnien);

-

Cartographie des compétences des enseignants pour un enseignement interculturel.

Appui à la créativité et à la production d'expressions culturelles: production de plus de 50 biens
culturels dans les domaines des arts visuels, de l'artisanat, de la conception et des services
créatifs.

Veuillez noter que l’information présentée sur les Conventions est fondée sur les commentaires envoyés par l’équipe du
programme conjoint pendant sa mise en œuvre, et de ce fait risque de ne pas être exhaustive.

