
 

 
Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable 
MONDIACULT 2022  
28-30 septembre 2022, Mexico 
 
Programme détaillé provisoire          Dernière mise à jour : 26 août 2022 

 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

 

 

 
8 h – 9 h 50 

 
Arrivée et inscription des participants  
 
Lieu : Auditorium national 

 
10 h – 11 h 30 

 
Cérémonie d’ouverture 
 
Performance artistique 
« Tengo un Sueño » avec la participation de l’orchestre de l’école Carlos Chávez et des groupes artistiques du programme 
Cultura Comunitaria du ministère de la Culture du Mexique 
 
Discours d’ouverture  

⎯ S.Exc. M. Andrés Manuel López Obrador, Président du Mexique (à confirmer) 

⎯ S.Exc. Mme Alejandra Frausto Guerrero, ministre de la Culture du Mexique 

⎯ S.Exc. Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO  

 
 

Lieu : Auditorium national, salle principale 
 

11 h 30 – 12 h Photos de groupe officielles 
 
Lieu : Escalier à l’extérieur de l’Auditorium national 

 
12 h – 13 h 30 

 
Session plénière d’ouverture 
  
Remarques introductives  
par M. Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO 
 
 Élection du Président, du/des Vice-Président(s) et du Rapporteur de la conférence 
 
Remarques préliminaires par le Président de la conférence 
 
 Adoption de l’ordre du jour 
 Adoption du règlement intérieur 
 
Présentation des objectifs de la conférence et des documents de travail 
par M. Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO 
 
Lieu : Auditorium national, salle principale 

 
13 h 30 – 14 h Transfert vers le lieu de la conférence à Los Pinos 
 
14 h – 16 h 

 
Déjeuner 
 
Lieu : Los Pinos, espace de restauration  
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ÉVÉNEMENTS 
PARALLÈLES 

 
Lieu : Los Pinos 

 
Trois événements parallèles (tables rondes) se tiendront en parallèle. Les participants à la conférence sont invités à prendre part 
aux événements parallèles en procédant à leur inscription au préalable par le biais du système d’inscription dédié et en fonction 
de la capacité respective de chaque espace.  

   
14 h – 15 h  #CULTURE&ÉDUCATION 

 
 
Organisé par : 
Fédération internationale des 
associations de 
bibliothécaires et 
d’institutions 
 
Les bibliothèques, 
accélérateurs des liens entre 
l’éducation et la culture : les 
partenariats pour renforcer le 
secteur culturel 
 
Lieu : Galería Histórica 
Auditorium 
 

#COOPÉRATION&CULT
URE 
 
Organisé par : 
Commission européenne 
 
Partenariats pour des 
politiques inclusives et 
durables 
 
 
Lieu : Cencalli, premier 
étage 
 

#VILLES&CULTURE 
 
Organisé par : 
Cités et Gouvernements Locaux Unis 
 et World Cities Culture Forum 
 
Les villes en première ligne  
en faveur des droits culturels 
 
Lieu : Cencalli, deuxième étage 
 

 
15 h – 16 h 

 
#OBJECTIFCULTURE 
 
Organisé par : 
Culture 2030 Goal et  
la Commission canadienne 
pour l’UNESCO 
 
De la politique à la pratique :  
Le rôle de la culture dans le 
Programme 2030 et au-delà 
 
Lieu : Galería Histórica 
Auditorium 
 

 
#AFRICULTURE  
 
Organisé par : 
Union africaine 
 
Promouvoir l’économie 
créative et la restitution 
du patrimoine culturel 
pour une intégration 
régionale  
plus forte 
 
Lieu : Cencalli, premier 
étage 
 

 

 
#LIBERTÉARTISTIQUE  
 
Organisé par : 
Les gouvernements de Suède,  
Danemark, Islande, Finlande  
et Norvège 
 
Renforcer les politiques culturelles 
 pour promouvoir la liberté artistique 
 
Lieu : Cencalli, deuxième étage 
 

 
EXPOSITIONS 

 
Deux expositions seront également présentées dans les locaux de la Conférence, sans inscription  
préalablement requise. 
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Lancement 
14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement 15h30 

#CULTURE&PAIX 
 
Exposition organisée 
par :  
L’Alliance 
internationale pour 
la protection du 
patrimoine dans les 
zones de conflit 
 
Protéger notre 
patrimoine en faveur 
de la construction de 
la paix 
 
Lieu : À confirmer 

 
#RESILIART 
 
Exposition organisée par :  
L’Organisation des Nations unies pour l'éducation,  
la science et la culture 
 
UNESCO ResiliArt 100 
 
Lieu : Centro de Cultura Alimentaria (Cabaña 2) 
 
 

 

 
SESSIONS 
THÉMATIQUES 
 
Lieu : Los Pinos 
 

 
Les interventions lors des sessions thématiques suivront l’ordre ci-après : les États membres,  
les membres associés, les observateurs, les OIG et les ONG. 

16 h – 17 h Des politiques culturelles renouvelées et 
renforcées 1 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 
 

La culture pour le développement durable 1 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo  
 

17 h – 18 h Des politiques culturelles renouvelées et 
renforcées 2 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 

 
 

La culture pour le développement durable 2 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo 
 
 

 
18 h – 20 h  

 
Dîner de bienvenue  
 
Lieu : Los Pinos, espace de restauration  

 
20 h 30 Transfert vers les hôtels  

 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 
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8 h – 9 h 50 Transfert vers le lieu de la conférence à Los Pinos 
 

 
 

Arrivée et inscription des participants  
 
Lieu : Los Pinos, Glorieta de la Lealtad 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
PARALLÈLES 
 
Lieu : Los Pinos 
 

 
Trois événements parallèles (tables rondes) se tiendront en parallèle.  
Les participants à la conférence sont invités à prendre part aux événements parallèles en procédant à leur 
 inscription au préalable par le biais du système d’inscription dédié  
et en fonction de la capacité respective de chaque espace. 

9 h – 10 h #CULTURE&INCLUSION 
 
Organisé par : 
Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la 
science et la culture et le 
Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits  
de l’homme 
  
L’art pour la dignité et  
la paix 
 
Lieu : Galería Histórica 
Auditorium 

 
 
 

#CULTUREETDONNÉES 
 
Organisé par : 
L’Agence suédoise de 
coopération 
internationale pour  le 
développement, la 
Commission nationale 
philippine pour l’UNESCO 
et la Commission 
nationale pour la Culture 
et les Arts des Philippines 
 
La collecte de données et 
les outils de mesure de la 
culture en faveur de 
politiques fondées sur  
des preuves au service du 
développement durable 
 
Lieu : Cencalli, 
premier étage 
 

#CULTURE&NUMÉRIQUE 
 
Organisé par : 
Centre régional pour la promotion  
du livre en Amérique latine et  
dans les Caraïbes 
 
L’économie de la culture :  
Défis et opportunités de  
la transformation numérique 
 
Lieu : Cencalli, deuxième étage 
 
 

 
SESSIONS 
THÉMATIQUES 
 
Lieu : Los Pinos 
 

 
Les interventions lors des sessions thématiques suivront l’ordre ci-après : les États membres, les membres  
associés, les observateurs, les OIG et les ONG. 

10 h – 11 h Des politiques culturelles renouvelées et 
renforcées 3 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 
 

La culture pour le développement durable 3 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo 

11 h – 12 h  Des politiques culturelles renouvelées et 
renforcées 4 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 

La culture pour le développement durable 4 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo 
 

12 h – 13 h  Des politiques culturelles renouvelées et 
renforcées 5 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 
 

La culture pour le développement durable 5 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo 
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13 h – 15 h Déjeuner 
 
Lieu : Los Pinos, espace de restauration 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
PARALLÈLES 
 
Lieu : Los Pinos 
 

 
Trois événements parallèles (tables rondes) se tiendront en parallèle. Les participants à la conférence  
sont invités à prendre part aux événements parallèles en procédant à leur inscription au préalable par le biais  
du système d’inscription dédié et en fonction de la capacité respective de chaque espace. 

14 h – 15 h #CULTURE&CLIMAT  
 
Organisé par : 
Climate Heritage Network 
 
Répondre à l’urgence 
climatique : nouveaux 
impératifs pour les politiques 
culturelles 
 
Lieu : Galería Histórica 
Auditorium 

#CULTUREBIENPUBLIC
MONDIAL  
 
Organisé par : 
Plateforme inter-agences 
pour la culture et le 
développement durable 
 
La culture en tant que bien 
public mondial : un 
programme centré  
sur l’humain pour les 
politiques culturelles 
 
Lieu : Cencalli, premier 
étage 
 
 
 

#CULTURE& 
DÉVELOPPEMENT  
 
Organisé par : 
L’Agence espagnole pour la coopération internationale 
au développement (AECID) 
 
Les impacts de la culture  
et du patrimoine sur le développement :  
30 ans d’expérience de l’AECID 
 
Lieu : Cencalli, deuxième étage 
 
 

 
 
SESSIONS 
THÉMATIQUES 
 
Lieu : Los Pinos 
 

 
 

Les interventions lors des sessions thématiques suivront l’ordre ci-après : les États membres, les membres  
associés, les observateurs, les OIG et les ONG. 

15 h – 16 h  Le patrimoine et la diversité culturelle en crise 1 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 
 

L’avenir de l’économie créative 1 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo 
 

 
16 h – 17 h  

 
Le patrimoine et la diversité culturelle en crise 2 
 
Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis  

 
L’avenir de l’économie créative 2 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo 
 

17 h – 18 h Le patrimoine et la diversité culturelle en crise 3 
 

Lieu : Los Pinos, Cancha de Tenis 
 

L’avenir de l’économie créative 3 
 
Lieu : Los Pinos, Hall Adolfo López Mateo  
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18 h – 20 h 30 

 
Cocktail dînatoire mexicain (« Fiesta Mexicana ») 
 
Lieu : Los Pinos, Helipuerto 

 
20 h 30 Transfert vers les hôtels 

 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

 

 

9 h – 9 h 50 Transfert vers le lieu de la conférence, à l’Auditorium national 
 
10 h – 13 h  

 
Cérémonie de clôture 
 
 Présentation du rapport final de la Conférence par le Rapporteur 
 Présentation des rapports finaux des événements parallèles 
 Adoption de la Déclaration finale  
 
Intervenants :  
 

⎯ Président de la Conférence  

⎯ S.Exc. M. Marcelo Ebrard Casaubon, Secrétaire aux relations extérieures du Mexique 

⎯ S.Exc. M. Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO 

Performance artistique 
Spectacle vivant immersif « La Oreja y el Caracol » par Tito Rivas et Eduardo García Barrios 
 
Lieu : Auditorium national, salle principale 

 
 
13 h – 15 h  

 
Déjeuner et festivités traditionnelles 
 
Lieu : Auditorium national, Lobby 

 

15 h Transfert vers les hôtels 
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SESSIONS THÉMATIQUES 
 

1 – Des politiques culturelles renouvelées et renforcées  

Cette session thématique abordera les enjeux structurels liés à l’adaptation et à la mise en 
œuvre des politiques culturelles face aux enjeux contemporains. Parmi les axes stratégiques 
d’un secteur marqué par l’impact inégal de la transformation numérique, figurent la nécessité 
de réaffirmer l’urgence de protéger et promouvoir la diversité culturelle, en plaçant les droits 
culturels, l’égalité d’accès à la culture, la cohésion et l’inclusion sociale au premier plan. Dans 
un contexte où le secteur culturel a subi de plein fouet l’impact de la pandémie de COVID-19, 
seront abordés notamment les cadres, mesures et outils de politiques publiques destinés à 
renforcer la résilience du secteur, en particulier concernant les conditions socio-économiques des 
artistes et professionnels de la culture et à réinvestir dans le secteur culturel, en diversifiant les 
sources de financement. Une approche intégrée, englobant l’ensemble de ces priorités, pourrait 
permettre de repositionner la culture en tant que bien public.  

2 – La culture pour le développement durable 

L’approche transversale de la culture – qui fait l’objet de cette session thématique – invite à 
revisiter les politiques culturelles en faveur de cadres législatifs et opérationnels 
coordonnées et d’une gouvernance plus agile et transversale, ainsi qu’à renforcer, documenter 
et mesurer les liens entre la culture et d’autres domaines des politiques publiques, tels que 
l’éducation, l’action climatique, ou encore le développement urbain. Une telle approche 
multidisciplinaire nourrit également le plaidoyer international en faveur de l’intégration de la 
culture de manière transversale dans les politiques publiques et de son rôle transformateur 
pour le développement social, économique et environnemental. Une coopération 
internationale et multilatérale accrue à travers un dialogue permanent sera essentielle pour 
atteindre ces objectifs. 

3 – Le patrimoine et la diversité culturelle en crise 

Le patrimoine et la diversité culturelle sont soumis à des menaces croissantes, notamment 
face aux situations de crise, de conflit et aux risques naturels dont l’impact conjugué entraîne 
une fragilisation des écosystèmes culturels.  Ces défis invitent à renforcer et adapter les cadres 
et outils de politiques culturelles, y compris au travers des conventions culturelles de l’UNESCO, 
afin de garantir une sauvegarde effective du patrimoine culturel au service des 
communautés, de renforcer la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, d’accompagner 
le dialogue en faveur du retour et de la restitution des biens culturels, de privilégier la gestion 
et la prévention des risques et systématiser la documentation du patrimoine – y compris par 
le biais des nouvelles technologies – ou encore de faire face aux défis de la diversité culturelle 
et linguistique, et promouvoir la participation active des communautés et des peuples 
autochtones. 

4 – L’avenir de l’économie créative 

L’économie créative dont la croissance accélérée ouvre des perspectives considérables en 
termes d’emploi, en particulier pour la jeunesse, offre un tremplin pour l’innovation, en 
créant les conditions nécessaires à l’essor des industries culturelles et créatives, à la sauvegarde 
du patrimoine matériel et vivant, à la promotion de la diversité des expressions culturelles et 
au développement d’un tourisme culturel durable. Dans ce contexte, l’investissement en faveur 
de l’éducation et de l’adaptation des compétences des professionnels de la culture, 
notamment dans l’environnement numérique – mais également le renforcement des cadres 
et dispositifs nationaux et internationaux, constituent des axes prioritaires dans le contexte 
des politiques culturelles et publiques dans le but de garantir une redistribution équitable tout 
au long de la chaîne de valeur du secteur culturel. 
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CARTE DU COMPLEXE CULTUREL DE LOS PINOS  

 
 

CONTACTS AND INFORMATION UTILES 
 

 Adresses e-mail de contact : 

⎯ Pour les questions relatives au programme et aux processus de travail, veuillez contacter l’UNESCO : 
mondiacult2022@unesco.org  

⎯ Pour les questions relatives aux aspects logistiques, veuillez contacter le gouvernement du Mexique :  
mondiacult2022@cultura.gob.mx 
 

 Site Internet 
https://www.unesco.org/fr/mondiacult2022 
 

 Inscription et informations logistiques 
https://www.unesco.org/fr/mondiacult2022/inscription 
 

 Hashtag 
#MONDIACULT2022 

mailto:mondiacult2022@unesco.org
mailto:mondiacult2022@cultura.gob.mx
https://www.unesco.org/en/mondiacult2022

