
 

 
 
 
S A V E  T H E  D A T E 
Conférence internationale  
LES OUTILS DU PLURALISME CULTUREL 
 
 
 
QUOI ?      A l’occasion du 10e anniversaire de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions 
culturelles et dans le cadre de la Décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022, ONU), la 
Commission française pour l’UNESCO et l’UNESCO proposent deux conférences internationales. Les outils du 
pluralisme culturel, première de ces deux conférences, offrira un état des lieux, à un niveau européen élargi, des 
initiatives de promotion de la diversité des expressions culturelles comme outils du vivre-ensemble.  
  
POUR QUI:      Cette rencontre s’adresse en particulier aux professionnels de la culture, du monde associatif, du 
champ social et de l’éducation, aux Délégations permanentes à l’UNESCO, aux publics des instituts culturels 
étrangers à Paris, mais également à tous ceux qui souhaitent s’informer et débattre de la manière dont les politiques 
culturelles contribuent à la consolidation de la citoyenneté. 
 
INTERVENANTS CONFIRMÉS:   
Hatten Attalah, Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh ; 
Juan Manuel Bonet, Directeur de l'Institut Cervantes de Paris, Directeur d’EUNIC Paris ; 
Jérôme Clément, Président de la Fondation Alliance française ; 
Mireille Delmas-Marty, Professeur honoraire au Collège de France ; 
Catherine Ferrant, Déléguée générale de la Fondation Total ; 
Sophie Makariou, Présidente du musée Guimet ;  
Catherine Pégard, Présidente du Château de Versailles ; 
Valérie Quilez, Présidente du Forum des Instituts culturels étrangers à Paris, Mission culturelle du Luxembourg ; 
Elias Sanbar, Ambassadeur  de Palestine auprès de l’UNESCO ; 
Jette Sandahl, Fondatrice et ancienne directrice du Musée des Cultures du Monde de Göteborg ; 
Dariusz Stola, Directeur du Musée d'Histoire juive de Varsovie ; 
Nadir Sidhoum, Président de l’association Génériques ;  
Fruzsina Szép, Directrice des festivals du HUG (Hörstmann Unternehmengruppe, Berlin et Cologne, Allemagne)  
 
QUAND?     Vendredi 2 octobre 2015, une journée pendant la Semaine des Cultures étrangères à Paris.  
OU?     UNESCO salle IV, 7 place Fontenoy, 75007 Paris. Équipé pour la traduction simultanée (français et anglais). 
 
PAR QUI ?     Conférence coorganisée par la Commission nationale française pour l'UNESCO et le Secrétariat de 
l'UNESCO (secteur culture et secteur des sciences sociales et humaines) ; avec le soutien du ministère français de la 
Culture et de la Communication et de sa mission « Vivre ensemble » (établissements culturels et associations) ainsi 
que de de la Fondation Total ; en partenariat avec le Forum des Instituts culturels étrangers à Paris (FICEP).  
 
 

 
  

 
Programme et réservation : www.unesco.fr                                 Information : alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr / +33 (0)1 53 69 33 89    

Conférence internationale pour le 10e anniversaire de la 
Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles. 
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