


14h15 - 15h00
SESSION D’OUVERTURE
En présence de Mme Androulla Vassiliou, Commissaire euro-
péen chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et 
de la jeunesse, de Mme Fadila Lanaan, Ministre de la Culture, 
de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances pour 
la Communauté française de Belgique ainsi que Mr Francesco 
Bandarin, Sous Directeur Général pour la Culture à l’UNESCO.

Groupes thématiques
Tous les groupes compteront en leur sein des membres de la 
Commission, des ministres de la culture et/ou du développe-
ment des États membres de l’Union européenne et de pays 
tiers, ainsi que des personnalités bien connues du monde 
culturel, originaires de pays en développement ou ayant des 
liens étroits avec ceux-ci. Les groupes seront animés par un 
journaliste belge de renom, Eddy Caekelberghs.

15h00 - 16h15
GROUPE A
Culture et développement durable
Si l’on veut atteindre, d’ici 2015, les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD), il est indispensable d’assurer un dé-
veloppement durable et une croissance à long terme équitable 
et inclusive. En tant que vecteur de création d’emplois et de 
croissance locale et catalyseur de créativité et d’innovation - 
notamment par ses liens avec d’autres branches de l’écono-
mie et de la société, telles que l’enseignement, la recherche, 
les technologies de l’information et le tourisme - la culture a 
indubitablement un rôle à jouer dans la réalisation des OMD. 
Les chefs d’État réunis à New York en septembre dernier l’ont 
clairement reconnu. Des investissements axés sur la culture 
sont essentiels pour donner un coup de fouet à des économies 
en berne et pour contribuer à l’émergence de nouvelles activi-
tés économiques et à la création d’emplois durables. En outre, 
l’investissement dans le développement des compétences par 
l’intermédiaire de la culture ainsi que la préservation et la pro-
motion du patrimoine culturel en tant que vecteur de croissance 
économique et de cohésion sociale peuvent aider les membres 
de groupes vulnérables ou marginalisés à trouver leur place 
professionnellement et à développer un sentiment d’identité 
au sein de la communauté. Il importe d’associer le secteur 
de la culture et de la création à l’élaboration des stratégies et 
programmes de développement et à la coopération internatio-
nale. En effet, l’intervention de ce secteurfait progresser très 
utilement les principes de la convention de 2005 de l’Unesco. 
Quelles sont les politiques qui s’imposent pour renforcer le rôle 
de la culture dans le développement durable ? Comment amé-
liorer la contribution de la culture à la réalisation des OMD ?

16h15 – 17h30
GROUPE B
Culture et commerce
La protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles nécessitent de créer des conditions permettant aux 
individus d’avoir accès à leurs propres expressions culturelles 
ainsi qu’à celles des autres pays du monde. Pour les politiques 
culturelles, la coopération culturelle et le commerce internatio-
nal, un défi essentiel consiste à faciliter les échanges culturels, 
tout en garantissant des politiques publiques en faveur de la di-
versité des expressions culturelles. Le commerce international 
offre des possibilités d’accès à un nombre croissant de biens et 
services culturels.

Dans le même temps, il peut représenter une menace pour la di-
versité culturelle, en mettant en danger les cultures minoritaires 
ou les cultures qui ne sont pas «compétitives» à l’échelle mon-
diale. La convention de 2005 de l’Unesco propose, en matière 
de protection de la diversité des expressions culturelles, des me-
sures fondée, en particulier sur le principe selon lequel les biens 
et services culturels, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de va-
leurs et de sens, ne peuvent pas être traités comme de simples 
produits ou biens de consommation. Il y a donc lieu de réaffirmer 
notre engagement en faveur d’échanges culturels plus larges et 
plus équilibrés dans les relations commerciales et dans les fo-
rums internationaux. Comment faire progresser ces principes ? 
Quels sont les outils stratégiques nécessaires ?

17h30 – 18h15
GROUPE C
Culture et liberté d’expression/liberté de parole
Une approche culturelle du développement est fondée sur la re-
connaissance de la spécificité culturelle des modes de vie ainsi 
que des modes d’expression et de production culturelles. La 
convention de 2005 de l’Unesco est ancrée sur les instruments 
internationaux en matière de droits de l’homme ainsi que sur la 
protection et la promotion des droits de l’homme. L’un des prin-
cipaux aspects de l’application de cette convention peut être 
résumé comme suit : comment la communauté internationale 
et les différents États peuvent-ils permettre l’émergence d’un 
environnement propice à l’épanouissement de la diversité des 
expressions culturelles, sous l’effet des processus de mondiali-
sation ? Quels sont les principes et conditions de base ?

Les représentants de la Commission Européenne participeront 
à tous les groupes thématiques.  

Les participants seront: 
M. Rasmus Jarlov,
deputé au parlement danois, Danemark (panel A)
M. Luc Adolphe Tiao,
Ambassadeur du Burkina Faso auprès de l’UNESCO (panel A)
M. Mike van Graan,
écrivain and directeur exécutif du African Arts Institute (panel A)
M. Jean-Philippe Mochon,
chef du service des affaires juridiques et internationales, ministère de 
la culture, France (panel B)
Mme Olivia Grange,
Ministre de la jeunesse, du sport et de la culture, Jamaïque (panel B)
M. Alberto Durant,
cinéaste (panel B)
M. Bensalem Himmich,
Ministre de la culture, Maroc (panel C)
Mme Agnès Callamard,
directeur exécutif, Article 19 (panel C)

Langues de travail:
Anglais, Français, Allemand, Néerlandais et Espagnol. 

18h15 – 18h45
SESSION DE CLÔTURE
En présence de Mme Fadila Lanaan, Ministre de la Culture, de 
l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances pour la 
Communauté française de Belgique et de Mr Jan Truszcsynski, 
Directeur général de la DG Education et Culture, Commission 
Européenne. 

La session de clôture sera suivie d’un cocktail dînatoire                 
et d’un concert.

14:15-15:00
OPENING SESSION
In the presence of European Commissioner for Education, 
Culture, Multilingualism and Youth Ms. Androulla Vassiliou, the 
Minister of  Culture, Audiovisual Affairs, Health and Equal Op-
portunities of the French speaking Community in Belgium Ms. 
Fadila Lanaan and the Assistant Director General for Culture at 
UNESCO Mr. Francesco Bandarin.

Thematic Panels
Each panel involves the participation of responsible Commis-
sioners, Ministers of Culture and/or Development of EU Mem-
ber states and third countries, and well-known personalities 
from the cultural sector either originating from or having close 
links with developing countries. The panels will be moderated 
by a well-known Belgian journalist, Eddy Caekelberghs . 

15:00-16:15
PANEL A
Culture and Sustainable Development 
Sustainable development and long-term equitable and inclu-
sive growth are essential for achieving the Millennium Develop-
ment Goals by 2015. As a vehicle for the creation of employ-
ment and local growth, a catalyst for creativity and innovation 
– also through its links with other sectors of the economy and 
society such as education, research, information technology, 
tourism – culture has clearly a role to play in the achievement 
of MDGs. This was clearly acknowledged by Heads of State in 
New York last September. Culture-led investments are vital for 
boosting economies in decline, contributing to the emergence 
of new economic activities and the creation of sustainable job 
opportunities. Moreover, investing through culture in the deve-
lopment of skills, safeguarding and promoting cultural heritage 
as a vehicle for economic growth and social cohesion may help 
vulnerable or marginalised groups to secure a place profes-
sionally and develop a sense of identity within the community. 
Ensuring that the cultural and creative sector is included in the 
design of development strategies and programmes and in in-
ternational cooperation essentially advances the principles of 
the 2005 UNESCO Convention.  What policies are required to 
reinforce the role of culture in sustainable development? How 
can the contribution of culture to the achievement of MDGs be 
enhanced?

16:15-17:30
PANEL B
Culture and Trade
Protecting and promoting the diversity of cultural expressions 
means creating the conditions for people to access their own 
cultural expressions as well as cultural expressions from 
around the world. A key challenge for cultural policies, cultural 
cooperation and international trade is facilitating cultural ex-
changes, while ensuring public policies in favour of the diver-
sity of cultural expressions. International trade provides oppor-
tunities for access to an increasing number of cultural goods 
and services. At the same time, it may pose a threat on cultural 
diversity, putting at risk minority cultures or cultures which are 
not «competitive» globally. The 2005 UNESCO Convention 
proposes measures for the protection of the diversity of cultural 
expressions, based, in particular, on the principle that cultural 
goods and services, as vectors of identity, values and meaning, 
must not be treated as mere commodities or consumer goods. 
It, therefore, calls for a renewed commitment towards wider 
and more balanced cultural exchanges in trade relations and 
in international fora. How can these principles be advanced? 
What policy tools are required? 

17:30-18:15
PANEL C
Culture and Freedom of expression/              
freedom of speech
A cultural approach to development is premised on the recogni-
tion of the cultural specificity of lifestyles and modes of cultural 
expression and production. The 2005 UNESCO Convention is 
anchored on international human rights instruments and the 
protection and promotion of human rights. One of the key is-
sues for the implementation of this Convention can be summed 
up the following way: how can the international community and 
individual states enable the emergence of a favourable environ-
ment for the flourishing of the diversity of cultural expressions 
under the impact of globalisation processes? What are the core 
principles and conditions?

Representatives of the European Commission will participate in 
all thematic panels.  

Other panellists include: 
Mr Rasmus Jarlov,
Member of the Danish Parliament, Denmark (panel A)
Mr Luc Adolphe Tiao,
Ambassador of Burkina Faso to UNESCO (panel A)
Mr Mike van Graan,
playright and Executive Director African Arts Institute (panel A)
Mr Jean-Philippe Mochon,
Head of Legal and International Affairs, Ministry of Culture, France
(panel B)
Ms Olivia Grange,
Minister of Youth, Sports and Culture, Jamaica (panel B)
Mr Alberto Durant,
film-maker (panel B)
Mr Bensalem Himmich,
Minister of Culture, Morocco (panel C)
Ms. Agnès Callamard,
Executive Director, Article 19 (panel C)

Working languages:
English, French, German, Dutch and Spanish. 

18:15-18:45
CLOSING SESSION 
In the presence of the Minister of Culture, Audiovisual Affairs, 
Health and Equal Opportunities of the French speaking Com-
munity in Belgium Mrs. Fadila Lanaan and the Director Ge-
neral of DG Education and Culture, European Commi-ssion,             
Mr. Jan Truszcsynski

Walking dinner and concert follow.




