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INTERVENTION DU PRESIDENT BEDRI BAYKAM à l’UNESCO

L’événement majeur pour l’AIAP, de cette année 2017, est la prise de parole par le Président lors de la séance plénière de la
39e Conférence Générale de l’UNESCO qui s’est déroulée du 30 Octobre au 14 Novembre 2017.

Plus  de  200 ONG avaient  posé  leur  candidature  à  cette  prise  de parole.  16  seulement  ont  pu  s’exprimer  devant  les
délégations réunies, la Présidente de la Conférence Générale et les membres du Conseil Exécutif de l’UNESCO. Ce discours
constitue la première information  officielle  de l’existence du WAD comme Journée Mondiale, et le premier pas vers sa
demande de reconnaissance par l’UNESCO comme Journée Mondiale. 

Le discours du Président est disponible sur la première page du  site de l’AIAP, avec une traduction française et espagnole  :
www.aiap-iaa.org

Un dossier solidement argumenté, qui peut s’appuyer sur des statistiques vérifiables par tous les bureaux de l’UNESCO dans
le monde doit maintenant être constitué. Ce dossier sera envoyé à la Directrice Générale, au Sous- Directeur chargé de la
Culture, au Sous-Directeur de l’Information, avant d’être soumis au Conseil Exécutif qui l’examinera avant de procéder au
vote.

A cet effet, et compte tenu du peu de rapports reçus par la Présidence sur les activités menées en 2016 et en 2017 lors du

WAD,  le Président demande à tous les Comités Nationaux de bien vouloir lui faire parvenir, aussi
rapidement que possible, des documents et courts rapports sur les activités entreprises dans les
Régions pour ces deux WAD.

L’AIAP  a également été présente,  durant  toute  la Conférence Générale,  sur  l’espace des ONG. Non seulement par  la
présentation du WAD mais également sous forme de film en boucle sur le Forum de Querétaro auquel l’AIAP a participé, et
de photos de l’exposition organisée par le Comité mexicain en cette occasion.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE POUR L’UNESCO

Mme Audrey AZOULAY, ancienne Ministre de la Culture, France, a été élue à la tête de l’Organisation pour un mandat de 4
ans. Elle a également occupé des postes de direction dans le secteur de l’audiovisuel public français, a été rapporteur à la
Cour  des  Comptes,  experte  en  législation  pour  la  Commission  Européenne  dans  les  domaines  de la  Culture  et  de  la
Communication.

Cf : unesco.org/news/audrey-azoulay-ete-nommee-directrice-generale

http://www.aiap-iaa.org/


Son discours d’installation est disponible sur le lien : https://fr.unesco.org/director-general

INTERVENTION DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE AU FORUM DES ONG

L’intervention de la Directrice Générale lors du 8e Forum organisé par les ONG sur le changement climatique a été pour elle
l’occasion de faire le point sur les relations entre l’UNESCO et les Organisations non Gouvernementales.

Audrey AZOULAY a ouvert le Forum en insistant sur le caractère « variable dans le temps » qu’avait connu la relation entre
l’Organisation et les ONG. Elle a souligné » l’importance de cette relation pour la mise en place des objectifs fixés lors de la
39e Conférence Générale,  la responsabilité UNESCO-ONG devant permettre de mieux s’adapter aux enjeux du monde de
demain, et   non à ceux d’hier  .

La  39e Conférence  Générale  a  mis  en  exergue,  pour  la  mandature  2017-2021,  les  enjeux  éducatifs  et  culturels  qui
définissent une nouvelle façon de penser et de consommer en allant au-delà des frontières politiques et des catégories de
pensée ( Culture, Science, Education), afin d’aborder les problèmes sous un angle intersectoriel.

L’UNESCO peut jouer un rôle majeur dans ces relations transectorielles, et fournir des outils de développement issus de ce
qui peut être vu comme une collaboration à établir entre l’UNESCO et les ONG. Les ONG, en effet, de par leur connaissance
et  fréquentation  du  terrain  ont  un  pouvoir  de  sensibilisation  du  public,  d’alerte  des  médias,  et  d’influence  sur  les
éducateurs qui en font un partenaire de premier plan pour ce travail en commun.

Travail destiné à faire respecter les droits humains et la dignité des individus dans le « vivre ensemble ». Irina Bokova disait
« La société civile montre la voie, établit des ponts ».

La Directrice Générale a insisté fortement sur la  nécessité de trouver des mécénats  privés, sans compter sur les aides
publiques et institutionnelles qui se sont rétrécies comme une peau de chagrin. ».

A titre d’exemple, l’exposition « Ensemble pour l’Art, Ensemble pour la Paix : les Enfants s’engagent »,  a été invitée au
Conseil  Economique,  Social,  et Environnemental,  Palais d’Iéna, Paris, le 2 Décembre 2017, dans le cadre de la journée
« Maroc  Entrepreneurs »,  organisée  par  de  jeunes  chefs  d’entreprises.  Ces  contacts  ont  permis  à  l’organisatrice  de
l’exposition, F. Binet Ouakka,  et à la Secrétaire Exécutive de l’AIAP, non seulement d’obtenir des articles sur le travail
d’éducation artistique fait par des artistes de l’AIAP au Maroc, ainsi que sur la Journée Mondiale de l’Art, mais aussi sur des
partenariats des plus utiles tels que :

. contacts presse

. prix spéciaux pour transport et installation des œuvres vers et au Maroc

. fabrication de ‘templates’ informatiques pour la mise en ligne des activités réalisées au Maroc

. professeurs et associations culturelles désireuses de s’associer à l’AIAP pour un enseignement artistique auprès des jeunes
en France et au Maroc

. présidents et membres d’associations qui  oeuvrent déjà dans ce domaine, intéressés par la célébration du WAD et la
Journée Internationale de la Paix

. ET un rendez- vous avec un groupe bancaire important

L’autre  exposition  itinérante  de  dessins  d’enfants,  « Les  Enfants  du  Monde  dessinent  pour  la  Paix », a  été  présentée
partiellement à l’ONU, Palais des Nations, Genève, dans le cadre du Forum «  Objectif Sciences Avenir » qui s’y est tenu du
12 au 15 Décembre 2017.

 Le Président de ce  Forum international a demandé au Commissaire de l’exposition, Asilva, en ouverture et en clôture du
Forum,  de parler aux participants, tous scientifiques de haut niveau, de l’éducation à la Paix et de l’action entreprise par les
artistes de l’AIAP auprès des jeunes génération, au travers de l’expression artistique, pour le respect des cultures et des
différences. Cet exposé a permis aux scientifiques de découvrir un mode d’action en faveur de la Paix différent de la seule
éthique scientifique.

OBJECTIFS DE l’UNESCO POUR 2030     : LA CULTURE

https://fr.unesco.org/director-general


Pour la première fois,  l’UNESCO inclut la culture (et donc la créativité) dans ses objectifs de développement durable à
l’horizon 2030. Il s’agit là d’une première qui place « la culture au cœur des politiques de développement, investissement
crucial pour l’avenir du monde. »

Cf lien : https://fr.unesco.org/sdgs/clt

              http://unesco.org/images/0024/002477/247785.pdf

Les priorités 2018-2030 pour la culture se définissent comme suit :

. Encourager le dialogue entre les cultures

. Encourager la culture de la Paix et de la non violence

. Prévenir l’extrémisme violent par l’éducation à la citoyenneté mondiale

. Soutenir les médias libres, indépendants et pluralistes

. Assurer la sécurité des journalistes et des artistes 

. Protéger le patrimoine culturel

. Renforcer les systèmes de gouvernance pour la culture et les libertés fondamentales (dont la liberté artistique)

STATUT DE L’ARTISTE

Il est important de souligner que L’UNESCO attache de plus en plus d’importance au développement de la créativité, à la
création artistique, et, de ce fait, à la condition des artistes dans le monde.

En 2017, trois événements marquants  ont permis de mettre en exergue la condition de l’artiste (assimilée à celle des
journalistes de par les statuts) :

- Mars 2017 : Table ronde sur le Courage de créer : des artistes s’engagent pour l’égalité des genres :

http://unesco.org/creativity/news/courage-de-creer-des-artistes-sengagent

- Mai 2017 : Journée mondiale de la liberté de la presse consacrée à la liberté artistique :

https://unesco.org/creativity/events/liberte-artistique-au-coeur-de-journee-mondiale

- Novembre 2017, lors de la 39e Conférence Générale, un événement parallèle a été organisé relatif à la Liberté
Artistique.  La  brochure  PDF  est  disponible  sur  le  lien :
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_fr_pdf

aiap_iaa.org/information/defense-droits-des-artistes

Pour l’UNESCO, la liberté artistique est d’une actualité brûlante et se trouve au cœur des problèmes de l’Organisation.
L’intolérance monte en flèche et les artistes sont de plus en plus l’objet de haine, d’insultes, de censure et de violence.
Les causes viennent : des critiques des gouvernements, des religions, des problèmes d’identité. 430 attaques ont été
enregistrées en 2016, chiffre qui est en augmentation constante et relève d’un défi mondial.

Les tables rondes organisées sur le sujet a particulièrement mis l’accent sur :

1. Les faits :

- Problème de la vérification des données et analyse des données recueillies  : par ex. savoir si l’artiste est vraiment
en prison ou pas

- Barrière des langues qui empêchent l’accès aux infos

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_fr_pdf
https://unesco.org/creativity/events/liberte-artistique-au-coeur-de-journee-mondiale
http://unesco.org/creativity/news/courage-de-creer-des-artistes-sengagent
https://fr.unesco.org/sdgs/clt


- Différence dans les versions selon qu’il s’agit des accusateurs et des accusés. La violation de la liberté artistique a
lieu de manière cachée par différents agents des Etats

2. Les conséquences :

- Les artistes se retrouvent sans défenseurs

- Les répercussions familiales ne sont pas toujours connues

3. Les artistes et cette situation :

- Il est essentiel que les artistes connaissent leurs droits

- Les artistes doivent se faire connaitre pour avoir accès à ces informations

- Les artistes doivent aller devant leur Parlement pour demander des droits et leur protection. Il y a des lois à faire
voter.

- Les artistes doivent se faire aider par des juristes

- Les artistes doivent se constituer en réseaux pour se protéger

4. Les ONG et les Associations d’artistes :

- Elles doivent se renforcer, se professionnaliser, et se structurer

- Elles doivent travailler davantage sur le statut des artistes

- Elles doivent faire savoir que le travail artistique doit être considéré comme une profession

- Les organisations spécialisées doivent collaborer

5. Les outils à mettre en place :

- Prendre contact avec les gouvernements et travailler pas à pas. (Ex : le gouvernement du Bangladesh est très
impliqué dans cette mise en oeuvre)

- Discuter avec les responsables de la censure et des Droits Humains

- Etendre les domaines d’intervention qui, souvent, se limitent aux médias

- Impliquer juristes et avocats

- Créer des plateformes qui renforcent les capacités à créer des dialogues constructifs partout dans le monde

- Imaginer  des  plans  avec  des  artistes  qui  doivent  être  cumulés  avec  d’autres  plans  contre  l’intolérance  afin
d’entreprendre des actions simultanées

Le public aussi  est menacé,  pas seulement les artistes.  Il  faut  donc travailler à ces mises en place le plus rapidement
possible. Les partenariats stratégiques  avec les Etats, les juges, les avocats, les ONG sont donc essentiels, car ce travail est
mené en l’absence d’un cadre international qui pourrait aider. Ex : la Suède, quant à elle,  a un cadre très protecteur dont il
est possible de s’inspirer.



Conclusion :  établir  une convention qui  lierait  davantage les Etats  afin  d’avoir  un cadre juridique international  pour la
protection des artistes et des journalistes.

RE/PENSER LES POLITIQUES CULTURELLES

Du 12 au 15  Décembre 2017 le  Comité  intergouvernemental  sur  la  Diversité  des expressions  culturelles  s’est  réuni  à
l’UNESCO. Au cours de ces journées, le rapport mondial 2018 sur la mise en œuvre de la Convention de 2005, aujourd’hui
ratifiée par 145 pays , ainsi que par l’Union Européenne, a été présenté par la Directrice Générale.

La Directrice Générale a souligné les  enjeux     actuels de la mise en oeuvre de la Convention en reprenant les titres de
chapitre du dit rapport et invité à l’analyse des initiatives fortes qui ont été mises en place et financées pour inclure la
culture dans le développement durable , comme au Kenya. Elle a cité l’exemple de la Corée du Sud qui a créé une journée
d’accès gratuite  aux manifestations culturelles,  ainsi  que de la Nouvelle Zélande qui  donne davantage de facilités aux
artistes pour l’obtention de visas, et le Honduras qui a créé des comités régionaux de la culture.

Elle a également insisté sur le rôle de la culture comme vecteur de développement économique et social tout en précisant
avec fermeté que l’économie n’est pas LA raison d’être de la culture,  mais simplement l’une des conséquences.  Il  est
important de préserver la force de la Convention qui porte à protéger la culture, et les cultures, sans qu’elle devienne un
objet de pur commerce, même si les mécanismes de rémunération changent à cause des principes du numérique. Il faut
s’adapter à ces principes du numérique et aux offres en ligne afin de s’y affirmer avec force.

Elle a rappelé le recul de la liberté artistique et l’inégalité enregistrée dans la mobilité des artistes, contrairement à celle des
œuvres. Ainsi qu l’inégalité Hommes/femmes dans les processus de création. Ces enjeux sont pourtant cruciaux dans un
monde de plus en plus globalisé. La défense de l’identité culturelle s’impose, ainsi que l’imaginaire nourri par les artistes
afin que « les autres » (les marchands) ne l’accaparent pas.

En conclusion, il apparait que les nouvelles formes relatives à la diffusion numérique commencent à se mettre en place, et
que de nouvelles formes de relations sont à établir entre les gouvernements, la société civile et les circuits commerciaux.

La mobilité des artistes

Il ressort de la présentation sur la mobilité des artistes que les pays du sud proposent des innovations directement issues de
la société civile. Les artistes y ont développé eux-mêmes leurs propres structures, dans un esprit multidisciplinaire et une
démarche d’industrie créative. Des plateformes d’art contemporain ont été créées, des marchés de musique, des pôles de
formation.  Les  acteurs  culturels  ont  influencé  les  états,  et  les  échanges  nord-sud  commencent  à  se  développer.  La
Commission Européenne, le British Council et le Goethe Institut encouragent et facilitent ces échanges. Une « niche » a été
créée au sein de la Commission Européenne pour aider à la mobilité vers le sud, et non l’inverse, comme cela fut le cas
auparavant. 

En ce qui concerne les visas, les problèmes de sécurité l’ont emporté sur les autres dimensions et même si les acteurs
culturels se mobilisent, cette attribution de visas pour les artistes est difficile à mettre en place aussi longtemps qu’il n’y a
pas de structures professionnelles dans les pays du sud.

Liberté artistique

Le rapport  2018 sur la mise en place de la Convention  souligne le manque de compréhension du concept de liberté
artistique et de résistance. Cela s’expliquerait par le fait que les artistes peuvent toucher un certain public de manière
directe, sans intermédiaire, et qu’ils ne travaillent pas dans des réseaux comme les autres membres de la société. Mais le
plus souvent, en solitaires.

La liberté artistique est devenue ‘à la mode’ suite :

. au printemps arabe : l’art a été à la base du mouvement

. parce qu’elle est allée de pair avec le mouvement numérique



. le rapport de l’ONU

. l’implication des organisations de la société civile

Les artistes ne sont pas reconnus comme étant acteurs du changement social alors que c’est grâce à eux que les choses
progressent.

Le Sénat  français  a préparé  un rapport  incluant  l’expression  « liberté artistique » et,  à  la suite,   l’UNESCO a lancé un
mouvement auprès des Etats membres pour réfléchir sur le sujet. En effet, la société civile a besoin d’avoir des liens avec
les Ministères de la Culture, les associations de défense des Droits Humains et de défense des médias.

Conclusion :La  Convention  de  2005  est  le  seul  texte  existant  au  monde,  qui  établit  un  lien  très  fort  entre  culture,
démocratie et Droits Humains,  et constitue le premier instrument mondial en son genre qui traite des processus culturels,
établit le lien entre la diversité culturelle, la liberté d’expression et de création.

La révolution numérique qui est en train de changer le monde l’a rendu plus ‘connecté’ au regard des droits  d’auteur
devenu essentiel, et de la rémunération des artistes. L’égalité des droits entre les producteurs Hommes et Femmes n’est
toujours pas respectée, la liberté artistique est bâillonnée dans nombre de pays. Il est donc impératif de continuer l’action à
tous les niveaux afin d’imposer des plans d’action concrets qui défendent les libertés.

Lien : https://unesco.org/events/comite-intergouvernemental-protection-prom

LE CISAC ET LE DROIT DE SUITE UNIVERSEL

Le CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’auteurs et Compositeurs) , dans son rapport 2017 sur les collectivités
mondiales , défend avec fermeté , en la personne du peintre espagnol Miquel Barcelo, « un droit de suite universel (qui)
signifiera plus d’équité pour les artistes visuels. Cf page 33

Lien : www.cisac.org/l-universite-CISAC-Bibliothèque/Rapports-economique/2017

Ce rapport est la publication de référence sur les droits d’auteur.

http://www.cisac.org/l-universite-CISAC-Biblioth%C3%A8que/Rapports-economique/2017
https://unesco.org/events/comite-intergouvernemental-protection-prom

