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MONDIACULT 2022 : La Coalition française salue l’adoption de la Déclaration 
pour la Culture  
 

À l’occasion de la réunion organisée à Mexico fin septembre de la Conférence mondiale des Nations 
Unies sur les politiques culturelles et le développement durable, MONDIACULT 2022, les ministres de 
la culture de 150 États membres de l’UNESCO ont adopté à l’unanimité une Déclaration qui reconnaît 
la culture comme un « bien public mondial » et une feuille de route commune pour renforcer les 
politiques publiques culturelles et la diversité culturelle. 
 

Cette déclaration est un succès diplomatique qui doit beaucoup à l’engagement d’Audrey Azoulay, 
directrice générale de l’UNESCO, à la mobilisation des ONG dont la Fédération internationale des 
Coalitions pour la diversité culturelle (FICDC) à laquelle la Coalition française appartient, et à la 
responsabilité des ministres de la Culture présents. 
 

La Coalition soutient les engagements de cette Déclaration qui résonnent avec ses préoccupations 
actuelles : protection et promotion de la liberté artistique et de la liberté d’expression, soutien à la 
diversité des œuvres culturelles et à la diversité linguistique, garantie des droits sociaux et 
économiques des artistes et des professionnels de la culture, renforcement de la mobilité des artistes, 
renforcement de la protection de la propriété intellectuelle… 
 

L’appel des ministres s’inscrit également dans deux orientations importantes pour la culture en 
Europe : d’une part, il défend la nécessité de préserver et de renforcer le financement de la création 
et de la culture, d’autre part, il entend améliorer partout la régulation des plateformes numériques 
pour tirer le plein potentiel de la transformation numérique de nos sociétés et éloigner les risques issus 
d’une réglementation insuffisante des algorithmes ou de l’intelligence artificielle et d’une 
concentration inégale des plateformes culturelles mondiales. 
 
Enfin, la Déclaration souligne à juste titre à quel point la culture peut être un vecteur puissant de 
résilience, d’inclusion sociale, de développement durable et de croissance économique.  
 

Face aux défis contemporains auxquels la culture doit faire face, la Coalition appelle l’UNESCO, 
l’ensemble des États, et en particulier l’Union européenne et la France, à agir vite pour mettre en 
œuvre de manière concrète les engagements de cette Déclaration dans les politiques culturelles et à 
travailler, au niveau international, sur deux chantiers majeurs : la création, dans le cadre de l’UNESCO, 
d’un Forum mondial sur les politiques culturelles pour faire vivre le multilatéralisme et la participation 
des professionnels de la culture ; l’inscription de la culture en tant qu’objectif spécifique à part entière 
dans les prochains Objectifs de Développement Durable de l’UNESCO. 
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