


Programme (sous réserve de modifications)

8h30 : café d’accueil

9h15 : accueil par Stéphane Martin, 
président du musée du quai Branly

9h20 : Heremoana maamaatuaiahutapu, 
ministre de la Promotion des langues, de la Culture, de la 
Communication et de l’Environnement de la Polynésie française

9h30 : table ronde La diversité culturelle, une richesse à préserver

Intervenants : 

Dany Laferrière, 
de l’Académie française
Jean-Luc martinez,
président-directeur du musée du Louvre 
anne-Catherine robert-Hauglustaine, 
directrice générale de l’ICOM 
abderrahmane Sissako, 
cinéaste
Yves Ubelmann, 
président d’ICONEM

11h00 :  table ronde Le numérique au service de la diversité 
culturelle ?

Intervenants : 

Pascal Nègre, 
président d’Universal Music France 
Paul Pacifico, 
président de l’International Artist Organisation
Pascal rogard,
président de la Coalition française pour la diversité culturelle, 
directeur général de la SACD
Danielle Cliche, 
Chef de la Section de la diversité des expressions culturelles et 
Secrétaire de la Convention sur la protection et la promotion de 
la diversité des expressions culturelles

12h15 : Irina Bokova, 
directrice générale de l’UNESCO

12h25 : clôture par Fleur Pellerin, 
ministre de la Culture et de la Communication

Table ronde 1 : La diversité culturelle, une richesse à préserver

La diversité culturelle est aujourd’hui attaquée, au Moyen-Orient 
et même en Europe, dans le domaine du patrimoine comme dans 
celui de la création, pour les valeurs qu’elle incarne.
Comment lutter contre ces attaques ? Quelles responsabilités 
pour chacun d’entre nous, professionnels, États, communauté 
internationale, entreprises ? Quelles actions possibles ?
Il s’agira, après avoir rappelé les raisons de ces attaques contre la 
culture, de dresser, au travers des différents niveaux d’intervention, 
un  panorama de ce qui est fait ou peut être fait en faveur de la 
préservation de la diversité culturelle patrimoniale.

Table ronde 2 : Le numérique au service de la diversité culturelle ?

Il s’agira de mettre en lumière les enjeux du numérique pour la 
promotion et la protection de la diversité : le numérique contribue-
t-il à promouvoir la diversité en facilitant l’accès à une multitude 
d’œuvres ou encourage-t-il au contraire la focalisation sur quelques 
« produits dominants » mondialisés au détriment de la création 
émergente et de la pluralité des expressions artistiques ? Le 
développement de modes de production alternatifs (financement 
participatif) n’est-il pas une réponse spontanée du public à un 
manque d’audace et d’ambition de l’industrie culturelle et créative ?   
Comment faire du numérique un vrai outil de la diversité culturelle ?




