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« La dignité de l’homme exigeant 
la diffusion de la culture et 
l’éducation de tous en vue de la 
justice, de la liberté et de la paix, il 
y a là, pour toutes les nations, des 
devoirs sacrés à remplir dans un 
esprit de mutuelle assistance. »

Acte constitutif de l’UNESCO, 1945 



La culture est conçue comme « […] 
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 
matériels, intellectuels et affectifs, qui 
caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts et les 
lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l'être humain, les systèmes 
de valeurs, les traditions et les croyances. »

Déclaration de la Conférence mondiale sur les 

politiques culturelles – MONDIACULT 1982





Toile de fond

Quelques enjeux globaux de notre monde : 

 inégalités et conflits

urbanisation accélérée

 changement climatique

 transformation numérique

Des politiques publiques en mutation : 

Nouveaux acteurs, nouvelles dynamiques, 

champ élargi, transversalité



L’impact multidimensionnel de 
la pandémie de COVID-19

L’action de l’UNESCO



Renforcer les synergies entre la culture et l’éducation 

pour construire un avenir plus durable 

• Forger des systèmes éducatifs inclusifs et holistiques qui tiennent compte 

du contenu et des résultats de l’apprentissage, de la pédagogie et de 

l’environnement d’apprentissage dans des contextes formels, non formels 

et informels.

• La culture enrichit le système éducatif en lui permettant de renforcer la 

pertinence de ses contenus et de mieux s’adapter au contexte. 

L’éducation soutient les activités, les institutions et les emplois liés à la 

culture.

• Ces synergies doivent être abordées de façon réciproque, en intégrant les 

dimensions culturelles dans l’éducation et en introduisant des approches 

pédagogiques et éducatives dans la sphère culturelle. 



« Toute personne doit ainsi pouvoir 

s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans 

la langue de son choix et en particulier dans 

sa langue maternelle ; toute personne a le 

droit à une éducation et une formation de 

qualité qui respectent pleinement son identité 

culturelle ; toute personne doit pouvoir 

participer à la vie culturelle de son choix et 

exercer ses propres pratiques culturelles, dans 

les limites qu’impose le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales. »

Article 5 – Déclaration universelle de l’UNESCO 

sur la diversité culturelle, 2001



Renforcer les synergies entre la culture et l’éducation 

À l’horizon

• Dans le cadre de l’initiative phare de 

l’UNESCO sur les « Futurs de l’éducation », 

la notion d’école doit être réinventée.

• En cours : Révision du cadre pour l’éducation 

culturelle et artistique, dans le sillon de la 

Feuille de route de l’UNESCO sur 

l’éducation artistique adoptée à Lisbonne en 

2006 et de l’Agenda de Séoul en 2010. 
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