
Le secteur de la culture est confronté à une période de grand changement après avoir 

surmonté les défis mondiaux causés par la pandémie de COVID-19. Dans le sillage 

destructeur des pertes de revenus et de moyens de subsistance, ce rapport fournit une 

première évaluation mondiale des impacts variables de la pandémie sur les sous-secteurs 

culturels dans toutes les régions, et présente un cadre stratégique intégré pour soutenir 

la relance du secteur.

Prônant un changement de paradigme dans la gouvernance de la culture pour renforcer 

sa résilience et sa durabilité, le rapport définit des domaines d’action collaboratifs 

et multidisciplinaires pour améliorer le statut socio-économique des artistes et des 

professionnels de la culture, et pour nourrir un écosystème interconnecté ancré dans la 

diversité culturelle et la créativité. Cette approche structurelle est étayée par des données 

clés qui soulignent l’importance de la promotion de la culture en tant que bien public et 

de la protection de l’égalité et des chances sur l’ensemble de la chaîne de valeur culturelle.

La culture au temps de COVID-19: Résilience, relance et renouveau présente des 

opportunités inexploitées pour les parties prenantes gouvernementales, de la société 

civile et des secteurs privé et public, et appelle à des efforts coordonnés pour renforcer 

le secteur de la culture, assurer sa résilience future et libérer son potentiel en tant que 

moteur d’un développement durable et inclusif.
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Cartographier la relance du 
secteur de la culture 
Le secteur de la culture a connu un déclin important pendant la pandémie 
de COVID-19, avec une perte estimée d’environ 10 millions d’emplois en 
2020 et des pertes de revenus entre 20 et 40%. La valeur ajoutée brute 
(VAB) des expériences culturelles en présentiel a connu une baisse huit fois 
plus importante que la moyenne mondiale pour l’ensemble de l’économie, 
certains sous-secteurs ayant reculé de 25% en raison de la récession 
économique et des mesures de santé publique mises en place pour freiner 
la propagation du virus.

La culture au temps de COVID-19: Résilience, relance et renouveau offre 
des perspectives clés sur les tendances et les transformations structurelles 
qui peuvent repositionner le secteur de la culture en tant que pierre 
angulaire d’une économie fondée sur la durabilité et le bien-être.

Un ensemble de considérations stratégiques est proposé aux 
gouvernements et à leurs partenaires des secteurs public et privé afin de 
promouvoir la valeur de la culture en tant que bien public, encourager la 
collaboration intersectorielle et répondre de manière globale aux besoins 
essentiels du secteur, tout en aidant les professionnels de la culture à 
s’adapter à un monde en évolution et en assurant l’égalité d’accès et 
d’opportunités tout au long de la 
chaîne de valeur culturelle.

Le secteur de la culture se trouve 
à un point tournant critique qui 
offre une opportunité unique de 
le redéfinir comme un moteur 
stratégique du développement 
durable. L’élan ne doit pas être 
perdu et toutes les parties 
prenantes doivent être mobilisées 
pour accélérer la relance du 
secteur de la culture et créer un 
avenir durable, diversifié, résilient 
et prospère.

‘Puisque les guerres commencent dans l’esprit 
des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit 
des hommes et des femmes que les défenses de 
la paix doivent être construites.’

Chute de

25%
du VAB de secteur

de la culture en 2020 
en conséquence de la 

COVID-19

R É S U M É  S U C C I N C T 



PRÉFACE
L’impact de la pandémie de COVID-19 a marqué une tournant décisif dans nos sociétés. La perte tragique de vies humaines, l’impact 

néfaste sur l’économie et les lourdes conséquences des mesures de distanciation physique et de confinement, ainsi que les effets 

durables des fermetures d’écoles et la perturbation générale de nos quotidiens et moyens de subsistance, nous obligent à repenser 

nos modèles actuels et à imaginer des chemins plus durables et résilientes pour l’avenir.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’impact de la COVID-19 sur le secteur de la culture, qui a été plus important que sur presque tout autre 

secteur et mis à mal l’ensemble de l’écosystème culturel au cours des deux dernières années. Les failles structurelles et les fragilités 

qui affligeaient le secteur avant la crise ont été amplifiées et l’étendue de leurs impacts a augmenté de manière exponentielle en 

raison de la pandémie. De nombreux artistes et professionnels de la culture ont perdu leurs moyens de subsistance et les inégalités 

préexistantes ont été aggravées – y compris pour les femmes et les filles – ce qui a accru les insécurités sociales et économiques. Ces 

impacts ont amené les décideurs politiques et les professionnels de la culture à miser davantage sur le rôle social et économique de 

la culture comme voie de relance.

La portée mondiale sans précédent de la crise actuelle nécessite une coopération multilatérale coordonnée aux niveaux régional 

et mondial. Dans ce contexte, l’UNESCO et le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi (DCT) se sont réunis pour 

élaborer une feuille de route qui propose une approche holistique et intégrée afin de soutenir le renouveau durable et inclusif du 

secteur. Fournissant la première analyse de l’impact de la pandémie sur le secteur de la culture qui couvre toutes les régions et tous 

les domaines culturels depuis mars 2020, le rapport intitulé "La culture au temps de COVID-19: Résilience, relance et renouveau" 

révèle les grandes tendances qui redéfinissent le secteur et identifie des réponses stratégiques à ces changements. Le rapport a été 

annoncé en juin 2022 et sera presenté lors du Sommet de la culture d’Abou Dhabi en octobre 2022 qui, sous le thème "Une culture 

vivante", contribuera à stimuler la réflexion sur le potentiel de la collectivité, ainsi que sur la nécessité de favoriser le développement 

d’écosystèmes culturels durables et de promouvoir la culture en tant qu’élément intégral de nos expériences vécues.

Nous avons devant nous une occasion unique de transformer le secteur de la culture de manière durable. Des réformes majeures qui 

remettent en cause les idées et les pratiques traditionnelles émergent aujourd’hui dans le monde entier. Le défi consistera à soutenir 

ces réformes et innovations lorsque nous reviendrons à une plus grande prévisibilité dans nos vies et nos communautés. Nous 

devons veiller à ne pas revenir aux routines, pratiques et modèles familiers et erronés du passé, qui ont contribué à la fragilisation de 

nos écosystèmes créatifs.

Dans ce cadre, il est essentiel de mettre en œuvre des politiques, mesures et initiatives qui contribuent au maintien et à la stimulation 

de cette transformation. L’objectif de ce rapport est de fournir des pistes de réflexion pour nourrir le dialogue, la réflexion et la prise 

de décision, et d’inspirer les décideurs politiques et les parties prenantes à soutenir le développement de conditions favorables qui 

permettront l’émergence d’un secteur de la culture diversifié, prospère et résilient.

Alors que le monde se prépare pour les prochains événements phares du secteur la culture, soit la prochaine réunion ministérielle 

du G20 sur la culture et MONDIACULT 2022, qui auront lieu respectivement en Indonésie et au Mexique en septembre 2022, nous 

devons tirer parti des conjectures favorables pour repenser les politiques culturelles et lancer un nouveau dialogue sur l’avenir du 

secteur de la culture.

Pour l’UNESCO et DCT, ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une collaboration continue sur une série d’initiatives stratégiques qui 

soutiennent l’engagement commun de nos organisations à faire progresser la culture en tant que bien public et à protéger et 

promouvoir la diversité des expressions culturelles pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030 et au-delà.

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO)

Département de la Culture et du Tourisme 
– Abou Dhabi
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RÉSUMÉ

La pandémie de COVID-19 a affecté des milliards de 

vies à travers le monde. En plus d’avoir causé des pertes 

tragiques de vies humaines et un bouleversement des 

systèmes de soins de santé, elle a entraîné des difficultés 

dans presque tous les secteurs de l’économie mondiale. 

Dans le secteur de la culture, de nombreux artistes et 

professionnels de la culture ont perdu leurs moyens de 

subsistance, tandis que les organisations et institutions 

culturelles ont été confrontées à une période prolongée 

de perturbation de leurs activités.

La pandémie a exposé les fragilités structurelles existant à tous 

les niveaux du secteur de la culture et exacerbé les inégalités 

préexistantes. Elle a mis en évidence les failles du secteur, 

qui sont le résultat de défaillances politiques chroniques. 

Pendant trop longtemps, les gouvernements ont considéré 

et estimé le secteur de la culture principalement pour le rôle 

qu’il joue dans la croissance économique, ignorant souvent 

ses autres contributions, y compris celles en faveur du bien-

être social et du développement durable. Ce rapport décrit le 

lien direct entre ce manque de vision politique et la situation 

précaire actuelle de la culture à travers le monde. Il met en 

lumière les nombreux défis auxquels le secteur est confronté 

et qui ont été exacerbés par la pandémie. Enfin, il appelle à 

redéfinir la manière dont la culture est valorisée et soutenue, 

en faisant valoir que celle-ci est fondamentale pour un avenir 

plus inclusif, éthique et durable.

L’impact de la COVID-19 sur le secteur de la culture a été 

dévastateur à tous les niveaux. Alors que la valeur ajoutée 

brute totale (VAB) de l’économie mondiale a diminué de 3% 

en 2020, la VAB du secteur de la culture a baissé de 8%. Si 

l’on se concentre uniquement sur les sous-secteurs culturels 

qui dépendent d’expériences en personne, leur VAB  a 

diminué de 25%, soit une baisse huit fois plus importante 

que la moyenne mondiale pour l’ensemble de l’économie1. 

Toutes les régions ont connu une baisse ou une réduction 

spectaculaire par rapport au taux de croissance avant la 

pandémie. En Amérique latine et dans les Caraïbes, il est 

estimé que le secteur de la culture a connu un déclin de 13% 

de sa VAB en 2020, tandis que la région des États arabes a 

connu une croissance lente de 1,5% pendant la même 

période.

La pandémie de COVID-19 a également eu un impact 

significatif sur les revenus des professionnels de la culture 

et des institutions culturelles. Les gouvernements estiment 

que ces pertes de revenus s’élèvent entre 20 et 40%.2 En 

2020, la pandémie a entraîné 10 millions de pertes d’emplois 

dans le secteur de la culture, les personnes en contrat à 

court terme et le travail basé sur des projets étant les plus 

touchés. La fermeture des lieux culturels et les mesures de 

distanciation physique ayant été mises en place pour freiner 

la propagation du virus ont entraîné l’annulation, le report 

ou la transformation d’un grand nombre de productions 

et de spectacles et affecté la transmission du patrimoine 

vivant ainsi que les pratiques culturelles, célébrations, 

festivals, résidences et les activités d’échange. Le processus 

de réouverture a été lent, inégal et coûteux. Les défis à court 

terme actuels comprennent des limitations de capacité pour 

les événements, des mesures sanitaires, la santé du personnel 

et une réticence de certains segments du public à retourner 

dans les lieux culturels.

Des transformations plus larges sont également visibles 

dans la chaîne de valeur culturelle, de la production à la 

consommation, et de la distribution à l’accès. En particulier, 

le secteur de la culture a vu sa numérisation accélérée par la 

pandémie de COVID-19, surtout dans les pays développés. En 

2020, les revenus tirés des redevances et canaux numériques 

ont atteint 2,7 milliards de dollars dans le monde, ce qui 

représente plus d’un quart de l’ensemble des revenus 

du secteur. Cette évolution a été largement portée par 

les services de vidéo à la demande (VoD) et de diffusion 

en flux continu ("streaming"). Le secteur du patrimoine 

s’est également tourné vers les technologies numériques, 

explorant de nouveaux moyens d’approfondir et de diversifier 

l’accès aux ressources culturelles matérielles et immatérielles. 

De nombreux musées remanient la présentation de leurs 

collections, organisent des expositions numériques en 

RÉSUMÉ
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collaboration avec d’autres institutions, diversifient leurs 

contenus et les réseaux en ligne et offrent des services 

éducatifs via des plateformes numériques. L’environnement 

numérique a permis aux festivals de maintenir un lien avec 

leur public et d’élargir leur portée, par exemple à travers la 

diffusion de documents d’archives en ligne ou la production 

d’événements numériques en direct.

Cependant, si la numérisation a transformé les pratiques 

culturelles et offert de nouvelles opportunités à certaines 

parties prenantes, son impact a été inégal dans le secteur 

de la culture. Il existe de grandes lacunes en matière de 

capacités, d’expertise et de confiance, notamment entre les 

grandes et les petites organisations et selon la géographie 

et les domaines culturels tels le patrimoine, les arts visuels et 

l’édition ou les médias audiovisuels et interactifs, les services 

créatifs et le design. L’accélération de la transition numérique, 

catalysée par la pandémie, a exacerbé les inégalités et les 

écarts salariaux, ainsi que marginalisé davantage les acteurs 

culturels et les publics qui n’ont pas les ressources, les 

capacités ou l’accès à la connectivité nécessaires pour adopter 

les moyens numériques de production, de distribution et 

d’accès aux contenus culturels. 

Au milieu de tous ces changements, il est évident que 

les organisations communautaires de base, les artistes 

émergents et les professionnels de la culture en dehors du 

courant dominant ont du mal à revendiquer leur place dans un 

écosystème culturel en transformation, ce qui constitue une 

grave menace pour la diversité des expressions culturelles. 

De nombreux professionnels de la culture, en particulier 

les artisans indépendants, les femmes artistes et les artistes 

appartenant à des groupes minoritaires ou défavorisés, n’ont 

pas été en mesure de maintenir leurs moyens de subsistance, 

ce qui les a amenés à abandonner complètement le secteur.

Les réponses du secteur de la culture aux conséquences de 

la pandémie de COVID-19 sont complexes et nuancées. Pour 

chaque innovation ou exemple de résilience, il existe des 

exemples d’inégalité et de perte de talents. Pourtant, dans 

ce contexte complexe et toujours en développement, cinq 

tendances principales se dessinent:

1.  Un renforcement de la reconnaissance de la valeur 

sociale du secteur de la culture.  Les retombées 

sociales positives de la culture ont été mises au premier 

plan, comme en témoignent la manière dont la culture 

est valorisée par les communautés (perspective axée 

sur la demande) et la reconnaissance de la contribution 

essentielle de la participation culturelle au bien-être 

des communautés. Les professionnels de la culture et 

les organisations culturelles affirment clairement leur 

valeur sociale et appellent les gouvernements à soutenir 

la culture en tant que bien public et clé de voûte pour 

des sociétés plus inclusives et durables basées sur 

l’exercice intégral des droits culturels. L’élaboration d’une 

nouvelle proposition de valeur plus fortement axée sur 

les retombées sociales de la culture peut orienter le 

secteur vers des approches plus collectives en matière 

de politiques et d’investissements, tout en renforçant 

la coopération avec les ministères et les entités ayant 

des mandats dans des domaines tels que l’éducation 

et la santé. Cette nouvelle proposition de valeur pour 

la culture doit mettre l’accent sur l’égalité d’accès et 

de participation dans tout l’écosystème culturel. La 

promotion de l’égalité des sexes, le renforcement de 

la représentation, le soutien de l’égalité des droits et 

l’émergence d’une diversité d’expressions culturelles 

doivent être au cœur de cette démarche.

“Au cours des 
dernières années, la 
planification nationale 
du développement 
durable a reconnu les secteurs culturels 
et créatifs comme des leviers pour 
faire progresser les résultats culturels, 
sociaux et économiques. Cependant, 
le rôle transversal joué par la culture 
et la créativité dans le développement 
durable, y compris pour la transition 
environnementale, reste largement 
sous-investi.”
UNESCO 2022
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2.  Une prise de conscience de l’importance d’assurer 

les moyens de subsistance des artistes et des 

professionnels de la culture.  Alors que de nombreux 

gouvernements, organisations non gouvernementales 

(ONG), fondations et entreprises privées ont fourni une 

assistance aux artistes et aux professionnels de la culture 

à travers des programmes de soutien dédiés pendant 

la pandémie, le problème systémique des modalités 

d'emploi précaires dans le secteur de la culture suscite 

des préoccupations croissantes. Cette précarité, qui 

existait avant la pandémie, est particulièrement aiguë 

pour les artistes individuels, les travailleurs indépendants 

et les micro-organisations et entreprises. Elle affecte leur 

capacité à accéder aux programmes d’aide et à assurer 

les flux de trésorerie nécessaires pour résister aux crises 

telles que la pandémie de COVID-19. La pandémie a 

également mis en lumière les inégalités existantes 

en matière de rémunération, d’accès aux prestations 

sociales et économiques (par exemple, les pensions, 

la garde des enfants, les allocations de chômage et 

l’accès aux soins de santé) et d’accès aux ressources 

telles que les infrastructures numériques ou le capital 

social. L’interruption des activités en raison de la crise a 

conduit à des difficultés économiques plus importantes 

pour les femmes, qui travaillent généralement dans 

des emplois plus précaires et moins bien rémunérés 

que les hommes. En outre, les confinements successifs 

ont accru l’exposition des femmes à la violence basée 

sur le genre, y compris la violence, le harcèlement et la 

discrimination en ligne. Par conséquent, le secteur de 

la culture est aujourd’hui moins égalitaire et diversifié 

qu’auparavant, les inégalités préexistantes ayant été 

exacerbées dans l’ensemble de l’écosystème culturel.

3. Essor de la collaboration et renforcement de la 

solidarité sectorielle. La pandémie de COVID-19 a 

amené des parties prenantes distinctes du secteur de la 

culture à travailler ensemble avec un nouveau sentiment 

d’urgence autour d’objectifs communs. Il existe de 

nombreux exemples d’organisations culturelles qui 

plaident conjointement auprès des gouvernements pour 

obtenir des investissements et un soutien ; de grandes 

organisations culturelles et d’artistes établis qui tendent 

la main et offrent un soutien aux artistes indépendants 

et émergents ; ou encore de la création de plateformes 

d’échange de connaissances afin de faciliter le partage 

d’informations sur les mécanismes d’adaptation, les 

tactiques et les stratégies pour faire face à la pandémie. 

Il existe également des exemples d’artistes et de 

professionnels de la culture qui s’organisent de manière 

indépendante pour partager des connaissances, des 

tactiques de survie et s’exprimer collectivement en 

réponse à la négligence qu’ils perçoivent de la part des 

gouvernements et de la société civile. Ces différentes 

modalités de collaboration, tout en soulignant les 

défis structurels auxquels est confronté le secteur de 

la culture, ont permis non seulement de redynamiser 

la solidarité au sein du secteur, mais également de 

façonner une vision commune du rôle et de la valeur de 

la culture pour les sociétés.

4. Accélération de l’adoption de pratiques et 

technologies numériques. La pandémie a accéléré la 

transformation numérique dans de nombreuses filières 

du secteur de la culture, même si l’accès aux ressources 

numériques demeure inégal. Bien que les nouvelles 

technologies aient augmenté la portée et la pertinence 

de certaines parties de l’écosystème culturel, elles 

peuvent également constituer une menace pour la 

viabilité d’autres parties de l’écosystème, en particulier 

en l’absence de politiques et de mécanismes de 

soutien éclairés et efficaces permettant à l’ensemble 

de l’écosystème culturel de tirer parti des opportunités 

offertes par l’évolution rapide des nouvelles 

technologies.

5.  Adaptation des pratiques et des modèles 

stratégiques, opérationnels et commerciaux tout 

au long de la chaîne de valeur. Les organisations, les 

artistes et les professionnels de la culture ont réinventé 

la façon dont ils créent, produisent et distribuent 

les contenus culturels et créatifs, et beaucoup 

s’interrogent maintenant sur la viabilité à long terme 

des modèles et pratiques antérieurs à la pandémie. 

Il s’agit d’un moment d’hyper-innovation, avec une 

nouvelle génération d’approches à la production 
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et à la consommation d’expressions culturelles qui 

incluent entre autres l’utilisation de la chaîne de 

blocs ("blockchain"), de technologies immersives et 

interactives et d’approches de plus en plus transversales 

(transdisciplinaires et transmédiatiques) à la création. 

Néanmoins, l’engouement pour une telle progression 

technologique, créative et novatrice doit être tempéré 

par les inégalités que cette progression peut introduire 

ou exacerber.

Une évaluation approfondie de ces tendances met en lumière 

la nécessité de stimuler un changement structurel dans le 

secteur de la culture pour assurer sa viabilité et sa durabilité à 

long terme. Ce rapport présente un cadre d’intervention et de 

domaines prioritaires (voir Figure 1 ci-dessous) qui pourraient 

contribuer à soutenir la relance du secteur de la culture 

alors que le monde émerge de la pandémie de COVID-19, 

tout en positionnant le secteur afin qu’il puisse jouer un 

rôle fondamental dans le renouveau social et économique 

et dans la construction d’un avenir durable conformément 

aux aspirations du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 des Nations Unies.

1.  Garantir le statut socio-économique des artistes 

et des professionnels de la culture à la suite de 

la pandémie. La survie économique immédiate 

des artistes et des professionnels de la culture est 

en jeu à court terme. À moyen et à long terme, les 

leçons tirées de la pandémie pourraient inspirer une 

transformation sectorielle systématique, notamment 

en garantissant des conditions de travail plus stables, 

en améliorant les protections sociales et économiques, 

en assurant une rémunération équitable, en réduisant 

les obstacles à la mobilité, en protégeant la liberté 

d’expression artistique et en assurant des opportunités 

de développement des compétences et de carrière. Ces 

efforts devraient être accompagnés par des politiques, 

des cadres réglementaires et des initiatives appropriés 

pour promouvoir et protéger la condition des artistes 

et des professionnels de la culture, conformément aux 

Figure 1: 

Cinq domaines d’intervention clés pour accélérer la relance après la pandémie de COVID-19 et 
soutenir le développement d’un secteur culturel prospère et résilient

Un écosystème culturel 
inclusif, diversifié et 

durable

Formuler une nouvelle 
proposition de valeur pour la 
culture en tant que pilier d'un 
avenir social, économique et 

environnemental plus résilient 
et durable

Garantir le statut socio-
économique des artistes 
et des professionnels de 
la culture à la suite de la 

pandémie

Établir un soutien 
fondé sur des données 

probantes pour la 
reprise, la croissance et la 
contribution du secteur 

culturel au développement 
durable à long terme

Remodeler les pôles 
culturels et promouvoir 

la collaboration et la 
participation sectorielles, 

en s’appuyant sur une 
solidarité et des échanges 

sectoriels accrus

Tirer parti des nouvelles 
technologies afin de soutenir 
l'innovation et promouvoir la 

diversité des expressions culturelles
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dispositions des instruments normatifs pertinents, y 

compris la Recommandation de l’UNESCO de 1980 

relative à la condition de l’artiste et la Convention de 

2005 sur la protection et la promotion de la diversité 

des expressions culturelles. Ce rapport met également 

en lumière la nécessité de protéger et garantir les droits 

culturels pour tous, notamment face à l’impact néfaste 

de la pandémie de COVID-19 sur la liberté artistique.

2.  Établir un soutien fondé sur des données probantes 

pour la relance et la croissance du secteur de la 

culture, ainsi que pour assurer sa contribution au 

développement durable à long terme. La pandémie 

de COVID-19 a mis en évidence des lacunes majeures 

dans les données relatives au secteur de la culture, 

notamment concernant les artistes et les professionnels 

de la culture, les redevances et le droit d’auteur, les 

données sur l’emploi, les contributions exactes de 

la culture au PIB et les modes de consommation 

d’expressions culturelles du public. Elle a également 

révélé un manque systémique de données ventilées 

par sexe, ainsi qu’un déséquilibre dans la disponibilité 

des données dans différentes régions, avec des lacunes 

plus importantes dans la région des États arabes et 

en Afrique. L’établissement de méthodologies et de 

plateformes partagées peut faciliter les efforts de 

production, de collecte, d’harmonisation et de synthèse 

des données auprès d’un large éventail de parties 

prenantes et contribuer à soutenir la prise de décisions 

fondées sur des données probantes. Une meilleure 

collecte et une transparence accrue des données 

peuvent également aider à mieux démontrer l’impact 

de la culture sur un large éventail de retombées, y 

compris la réalisation des Objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies, permettant ainsi au 

secteur et à ses partenaires de ne pas se limiter à des 

indicateurs économiques purs pour mesurer l’impact 

de la culture, et plutôt de présenter une proposition de 

valeur globale du secteur. L’amélioration des capacités 

sur le terrain aux niveaux local et national pour recueillir 

et consolider les données sur le secteur de la culture est 

donc prioritaire.

3. Tirer parti des nouvelles technologies afin de 

soutenir l’innovation et promouvoir la diversité 

des expressions culturelles.  Alors que le secteur de 

la culture se remet des impacts de la pandémie de 

COVID-19, il sera essentiel de combler le fossé numérique 

par des approches participatives et intersectorielles 

pour maintenir et promouvoir un secteur de la culture 

diversifié, dynamique et inclusif. L’égalité d’accès et de 

participation à la transition numérique mondiale sera 

essentielle pour protéger la diversité des expressions 

culturelles. Afin d’accélérer la relance et de s’assurer 

que l’ensemble du secteur de la culture bénéficie 

de cette transition technologique, il sera nécessaire 

d’intervenir pour combler la fracture numérique, non 

seulement en ce qui concerne l’accès à Internet et 

aux infrastructures digitales, mais aussi en matière 

d’alphabétisation numérique et de développement 

des compétences.  Il faudra également entreprendre 

des initiatives afin de combler les écarts importants 

dans les revenus tirés des technologies numériques. 

Ce processus nécessitera le développement de 

politiques publiques ciblées visant à mettre à profit les 

opportunités offertes par les technologies numériques 

pour la consommation et la distribution de la culture. 

Il sera également important de soutenir la coopération 

dans la production de contenus culturels, ainsi que 

l’adoption de réglementations et la mise en œuvre de 

mesures pour assurer une rémunération équitable et 

promouvoir des contenus divers et locaux, y compris 

grâce à des législations adaptées sur le droit d’auteur et 

la propriété intellectuelle.

4. Repenser les politiques culturelles et promouvoir 

la collaboration et la participation sectorielles, 

en s’appuyant sur une solidarité et des échanges 

accrus. Il est de plus en plus nécessaire d’élaborer une 

approche cohérente au secteur de la culture à l’échelle 

de l’écosystème. Avec le soutien des autorités publiques, 

de la société civile et du secteur privé, les organisations 

culturelles et les professionnels de la culture peuvent 

renforcer davantage leur valeur collective et leur résilience 

en mettant en commun leurs connaissances, ressources 

et financements, et en s’engageant auprès de toute la 
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diversité des artistes et d’autres parties prenantes de 

l’écosystème culturel. Cette dynamique de collaboration 

donne naissance à des opportunités pour améliorer 

les mécanismes de gouvernance participative et les 

modèles de gestion à plus grande échelle, afin de créer un 

écosystème culturel plus durable, inclusif et résilient dans 

son ensemble.

5. Formuler une nouvelle proposition 

de valeur pour la culture en tant que 

pilier d’un avenir social, économique et 

environnemental plus résilient et durable. 

La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont 

la culture est perçue et estimée. Ce changement de 

perception du public est l’occasion de redéfinir les 

approches politiques relatives à la culture afin de 

positionner celle-ci comme un bien public universel, 

d’assurer l’accès à la participation culturelle pour 

tous en tant que condition préalable à la dignité 

humaine et au bien-être, et de promouvoir la culture 

comme un pilier pour la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Les politiques 

et les cadres réglementaires doivent veiller à ce que 

le travail culturel informel ne soit pas marginalisé ou 

négligé, et doivent également identifier des solutions 

pour soutenir la transition vers le secteur formel par 

des mesures incitatives concrètes. Les gouvernements 

peuvent décider de soutenir le secteur de la culture en 

tant que moteur créatif pouvant introduire de nouvelles 

idées, technologies et méthodes qui renforcent les 

communautés, donnent de l’espoir et catalysent notre 

renouvellement collectif, ainsi qu’en tant qu’outil pour 

renforcer la résilience des communautés face aux crises 

futures.

L’enjeu ne se limite pas simplement à la relance du secteur. La 

diversité culturelle et la diversité des expressions culturelles 

– qui sont d’une importance cruciale pour notre patrimoine 

individuel et collectif, notre richesse créative, la cohésion 

sociale de nos communautés et la reprise économique 

– sont en jeu. La pandémie de COVID-19 a précipité 

une situation d’urgence pour le secteur de la culture. La 

fermeture des musées, des institutions et lieux culturels, la 

limitation des festivals, des concerts et des cérémonies, la 

dégradation des conditions socio-économiques des artistes 

et des professionnels de la culture et l’accélération de la 

numérisation du secteur ont plongé la culture dans un état 

d’incertitude préoccupant. Ces événements menacent 

notamment la capacité des créateurs et des praticiens 

indépendants, qui sont les pierres angulaires de la diversité 

culturelle, à continuer d’œuvre dans le secteur.

Plus de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, 

il est essentiel d’évaluer son impact socio-économique, 

de réfléchir aux défis et opportunités qu’elle a créés et de 

déterminer comment soutenir la relance durable du secteur 

de la culture. Ce rapport fournit un aperçu de l’impact de la 

pandémie de COVID-19 sur le secteur de la culture et esquisse 

une feuille de route basée sur le principe selon lequel la 

culture devrait être au cœur d’un nouveau paradigme de 

développement socio-économique.
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La pandémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur 

les vies et les moyens de subsistance dans le monde entier. 

Elle a entraîné un lourd bilan humain et soulevé des défis 

sans précédent pour la santé publique, la continuité de la vie 

quotidienne et le monde du travail. Cette période de crise a 

obligé tout le monde – des gouvernements aux individus – à 

réévaluer et recadrer notre façon de vivre.

La pandémie nous a également poussés à réfléchir à ce 

que nous considérons comme étant important et à revoir 

nos priorités. Pour de nombreuses personnes, la culture a 

fourni une source de connexion et de réconfort durant cette 

période, et a été particulièrement regrettée pendant les 

différentes étapes du confinement. Le secteur de la culture a 

fait preuve d’une énorme résilience et d’une grande capacité 

d’innovation, en s’adaptant sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur, de la création des expressions culturelles à la manière 

dont elles sont distribuées et consommées par le public.

Pourtant, le secteur de la culture a été parmi les premiers 

secteurs à fermer ses portes et a connu un déclin parmi 

les plus prononcés pendant la pandémie. La résurgence 

de la COVID-19 due à l’émergence du variant "Omicron" à 

la fin de 2021 a aggravé davantage la crise et entraîné une 

nouvelle période d’incertitude pour le secteur de la culture. 

Malgré les défis actuels, le secteur de la culture a démontré 

qu’il peut jouer un rôle central dans le renouveau social et 

économique dans toutes les régions du monde. Cependant, 

afin d’exploiter pleinement son potentiel, il est essentiel de 

combattre les inégalités et pallier aux failles systémiques qui 

ont été exacerbées par la pandémie.

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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Les études préliminaires sur l’impact de la COVID-19 

démontrent clairement que la pandémie a eu un impact 

délétère sur la capacité des artistes à développer et à 

soutenir leur pratique, et que cet impact était plus aigu pour 

les artistes et les professionnels de la culture appartenant à 

des groupes minoritaires ou marginalisés. Les femmes ont 

été particulièrement affectées en raison des inégalités de 

genre existantes et des écarts de rémunération, ainsi que 

du fardeau accru que représente le travail domestique non-

rémunéré. Pourtant, de nombreux artistes et professionnels 

de la culture de tous horizons ont trouvé des moyens 

innovants de surmonter la crise et ont posé les bases pour 

mieux reconstruire le secteur et repenser sa gouvernance.

Des cadres de gouvernance et d’investissement efficaces 

peuvent tirer parti des innovations qui ont émergé 

pendant la pandémie pour s’assurer que les artistes, les 

organisations culturelles et l’écosystème culturel au sens 

large prospèrent au profit de toute la société. Le moment 

est venu d’instaurer un nouveau paradigme qui valorise 

les artistes, les professionnels de la culture et les diverses 

expressions culturelles en tant que parties intégrantes de 

sociétés saines, et qui reconnait la culture en tant que bien 

public mondial. La culture, dans toute sa diversité, est un 

socle sur lequel nous pouvons reconstruire les fondements 

d’un avenir durable et inclusif.

Les anciens cadres politiques et modèles d’investissement 

pour la culture ont été confrontés à des obstacles qui 

les ont empêchés de fournir un modèle durable pour 

l’écosystème culturel. L’arrivée de la COVID-19 a exacerbé 

ces difficultés. Les tentatives de "sauvegarde" de la culture 

par le biais de financements d’urgence ont apporté un 

soulagement temporaire, mais ont également démontré la 

sous-estimation systémique de la valeur du secteur en tant 

que source de cohésion sociale, de bien-être, de croissance 

et de résilience. En effet, la culture peut être considérée en 

tant que  clé de voûte pour le développement de sociétés 

durables qui mettent en avant le bien-être, l’inclusion et la 

prospérité.

L’UNESCO, en tant que seule agence des Nations Unies 

ayant un mandat spécifique dans le domaine de la culture, 

a la responsabilité essentielle de réunir les parties prenantes 

dans les différents domaines politiques, en rassemblant les 

décideurs politiques, les experts et les professionnels afin 

de capitaliser sur la puissance de ses instruments normatifs 

et réglementaires pour stimuler une réflexion globale sur 

l’avenir du secteur. De son côté, le département de la Culture 

et du Tourisme - Abou Dhabi (DCT) stimule la croissance 

durable des écosystèmes culturels et touristiques d’Abou 

Dhabi, qui alimentent le bien-être social et le progrès 

économique et font progresser la vision de l’émirat en tant 

que capitale culturelle mondiale, inclusive et durable.

C’est pourquoi l’UNESCO et DCT se sont alliés pour élaborer 

la première analyse mondiale de l’impact de la pandémie de 

COVID-19 dans tous les domaines culturels depuis mars 2020, 

afin d’identifier les grandes tendances qui redéfinissent le 

secteur et d’esquisser des orientations pour son renouveau. 

Utilisant les données de plus de 100 rapports sectoriels et de 

40 entretiens avec des experts, ce rapport met en lumière des 

exemples innovants de politiques et de mesures mises en 

œuvre pour soutenir le secteur culturel pendant la pandémie 

et soutient que cette crise offre une occasion unique de 

redéfinir la façon dont la culture est perçue et donc soutenue.

Saisir l’élan mondial pour repositionner la 
culture dans les politiques publiques

L’impact considérable de la pandémie de COVID-19 a 

suscité une plus grande reconnaissance de la valeur de 

la culture. En 2020, la culture a été incluse pour la première 

fois dans les discussions politiques du G20, alors que les 

ministres de la Culture se sont réunis sous la présidence 

de l’Arabie saoudite. Il a également été possible d’observer 

une reconnaissance croissante du potentiel économique 

de la culture par les banques internationales et régionales 

de développement, en particulier en ce qui concerne 

les secteurs culturels et créatifs et le tourisme culturel lié 

au patrimoine et aux musées. Les conséquences de la 

pandémie ont clairement souligné l’importance de renforcer 

le dialogue politique mondial sur la culture pour faire face 
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aux défis de longue date, stimuler la relance du secteur et 

repenser sa gouvernance pour assurer sa résilience dans 

le futur. L’impact de la pandémie a également souligné 

la nécessité de régénérer les fondements des discussions 

multilatérales en mettant l’accent sur la culture en tant que 

bien public mondial, et a souligné la nécessité d’établir un 

forum international permanent pour débattre des questions 

culturelles.

Tirant les leçons de la pandémie, les gouvernements 

peuvent choisir de soutenir l’évolution du secteur de 

la  culture vers des modèles plus résilients, durables 

et inclusifs, faisant écho à la vision du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 des Nations 

Unies. Des modèles de gouvernance multiniveaux seront 

essentiels dans ce processus, les gouvernements locaux 

jouant un rôle particulièrement important. Les approches 

participatives devraient sous-tendre le développement, la 

mise en œuvre et le suivi des politiques culturelles, et garantir 

la participation pleine et active de la société civile.

Le secteur pourrait bénéficier à l’avenir d’une intégration 

plus solide de la culture dans l’ensemble des politiques 

publiques. La pandémie a mis en évidence et, dans une 

certaine mesure, amplifié les défis du développement 

mondial, notamment les inégalités sociales et économiques, 

tout en redéfinissant les priorités publiques et privées. À ce 

moment charnière, il est essentiel de reconnaître le potentiel 

du secteur de la culture pour nourrir le renouvellement et la 

transformation des sociétés ainsi que la réalisation de tous les 

objectifs de développement durable, y compris l’éducation, 

la santé et le bien-être.

Ce rapport s’appuie sur les fondations établies par les 

précédentes éditions du Sommet de la culture d’Abou Dhabi 

et la Conférence intergouvernementale de Stockholm sur 

les politiques culturelles pour le développement de 1998. 

Il intervient 40 ans après la première Conférence mondiale 

sur les politiques culturelles "MONDIACULT", qui s’était 

tenue à Mexico en 1982. Ce rapport réaffirme l’importance 

d’une perspective globale pour guider le développement 

des politiques culturelles et ouvre la voie à la 5e édition du 

Sommet de la culture d’Abou Dhabi en mai 2022 ainsi qu’à 

la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques 

culturelles et le développement durable – MONDIACULT 

2022 en septembre 2022.

Une vision globale et holistique

Ce rapport vise avant tout à fournir une vision stratégique 

des principaux domaines à aborder au niveau politique afin 

de reconstruire un secteur de la culture plus fort. Il vise à 

alimenter le dialogue, la réflexion et la prise de décision en 

esquissant une feuille de route pour accélérer la relance du 

secteur et, surtout, soutenir le développement d’un secteur 

culturel diversifié, prospère et résilient.

Le chapitre 1 présente brièvement les principales 

conséquences mondiales de la pandémie de COVID-19 et 

identifie la manière dont ces conséquences ont affecté le 

secteur de la culture. L’ampleur du déclin économique du 

secteur de la culture est examinée et contextualisée dans les 

différentes régions et les différents sous-secteurs culturels.

Le chapitre 2 analyse les cinq tendances clés qui 

caractérisent la manière dont le secteur culturel a réagi aux 

conséquences de la COVID-19. Ces tendances apportent 

une structure à la vaste gamme de facteurs et d’actions qui 

ont fait la différence entre les organisations et les praticiens 

culturels qui ont éprouvé des difficultés face à la pandémie 

et ceux qui ont été en mesure d’exploiter les opportunités 

émergentes.

Le chapitre 3 présente cinq domaines d’intervention 

clés pour accélérer la relance du secteur et promouvoir le 

développement d’un écosystème culturel diversifié, prospère 

et résilient en tant que fondement du développement 

durable. Ce chapitre soutient qu’un effort engagé et 

holistique est nécessaire tout au long de la chaîne de valeur, 

avec des initiatives pour capitaliser sur la numérisation, 

améliorer la collecte et l’analyse de données afin d’éclairer 

la prise de décision, remodeler la gouvernance de la culture 

et promouvoir la collaboration, améliorer le statut socio-

économique des artistes et des professionnels de la culture 
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de toutes origines, et intégrer la culture dans les politiques de 

développement pour assurer un avenir résilient et durable.

Tout au long du rapport, une voix est donnée à un 

éventail d’acteurs du secteur de la culture issus de régions 

géographiques et de sous-secteurs culturels divers. Leurs 

contributions et leurs réflexions collectives guident l’analyse 

et fournissent des perspectives personnelles qui éclairent 

et illustrent les données. De plus amples informations sur la 

méthodologie de recherche à méthodes mixtes utilisée dans 

l’élaboration de ce rapport sont disponibles en annexe.
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CHAPITRE
LES IMPACTS MAJEURS ET ASYMÉTRIQUES 

DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LE 

SECTEUR DE LA CULTURE



IMPACT SUR LE SECTEUR CULTUREL

•  Baisse des flux de revenus traditionnels et 
des financements

• Perturbation des emplois et des moyens 
de subsistance

• Perturbation de la chaîne de valeur culturelle 
et créative

• Augmentation des activités de consommation 
de culture à domicile

• Impact négatif sur la diversité des voix 
culturelles et l’accès au travail culturel

La pandémie de COVID-19 a affecté tous les processus et 

activités du secteur de la culture, y compris la création, la 

production et la distribution d’expressions culturelles et 

l’accès à celles-ci, ainsi que la préservation et la promotion du 

patrimoine culturel et l’accès à celui-ci. Cependant, en raison 

de la diversité du secteur de la culture, qui varie énormément 

selon les domaines, les régions et les types d’acteurs, cet 

impact n’a pas été uniforme. Ce chapitre examine l’éventail 

de conséquences sociales et économiques qu’a eue la 

pandémie de COVID-19 sur le secteur de la culture et identifie 

les principaux domaines d’impact

Figure 2: Les principales conséquences de la pandémie et leurs impacts sur le secteur de la culture

CONSÉQUENCES DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19

•  Important déclin économique
• Restrictions sur les activités en 

personne
• Limitations de la mobilité
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DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR LE 
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En plus de son impact catastrophique sur la santé publique, 

la pandémie de COVID-19 a également causé un net déclin 

économique, des restrictions sur les activités en personne 

et des limitations sur la mobilité3. Le PIB mondial a chuté au 

cours des premier et deuxième trimestres de 2020, reflétant 

un ralentissement considérable de l’activité économique. Les 

données de la Banque mondiale indiquent que la pandémie 

a réduit la croissance économique mondiale de 3,4% en 2020, 

malgré des prévisions de croissance de 3,3% au début de l’année4. 

La pandémie a notamment entraîné des difficultés liées aux 

chaînes d’approvisionnement et une baisse de la consommation 

en raison d’une inflation élevée et d’une augmentation des coûts, 

ainsi qu’une explosion de la dette publique.

Depuis la fin de 2019, les activités en personne à travers le 

monde ont été limitées par des mesures visant à réduire la 

propagation du virus, telles que la fermeture des écoles 

La fermeture des transports publics, l’obligation de rester à 

domicile et les restrictions sur les voyages internationaux 

– y compris les exigences en matière de vaccination et de 

dépistage ainsi que les interdictions de déplacement – ont 

fortement limité la mobilité au sein des communautés et 

des pays, ainsi qu’au-delà des frontières nationales. Ces 

restrictions ont affecté de nombreux domaines d’activité 

dans le secteur de la culture, entravant les modalités 

traditionnelles de transmission du patrimoine vivant et 

limitant fortement le tourisme culturel, y compris les visites 

et des lieux de travail, les restrictions sur la taille des 

rassemblements, les mesures de dépistage et de vaccination 

et les procédures d’identification des cas contacts. Ces 

mesures ont eu un impact profond sur les entreprises et 

la société en général, modifiant non seulement la façon 

dont les personnes travaillent – tel que démontré par 

l’augmentation du nombre de personnes qui travaillent 

à domicile – mais aussi la façon dont et les lieux où et les 

lieux où ils se réunissent. Pendant certaines périodes, dans 

certains pays, les gens ont été confinés à domicile, tandis 

que les restaurants, les théâtres, les musées, les événements 

sportifs, les cinémas et les commerces non essentiels ont été 

temporairement fermés ou ont été amenés à fonctionner à 

capacité limitée. Si la rigueur et la durée de ces mesures ont 

varié d’un pays à l’autre, la vie n’est revenue à la normale dans 

aucune région au moment de la rédaction du présent rapport 

et des restrictions importantes demeurent en place dans de 

nombreux pays (Figure 3).

de musées et de sites du patrimoine, et la participation à 

des événements et festivals en personne. Selon les données 

de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies 

(OMT), les destinations du monde entier ont accueilli un 

milliard d’arrivées internationales en moins en 2020 par 

rapport à 20196. Les scénarios de l’OMT prévoient que les 

arrivées internationales de touristes pourraient augmenter 

de 30 à 78% en 2022 par rapport à 2021, après une baisse 

de 71% en 2021 par rapport à 2020. Toutefois, ce taux serait 

encore inférieur de 50 à 63% aux niveaux pré-pandémiques7.
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Figure 3: Variation des mesures globales de confinement5

Source: Suivi des  réponses gouvernementales au COVID-19 d’Oxford Economic
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1.1  Impact économique disproportionné et inégal 

dans le secteur de la culture

Les conséquences socio-économiques de la pandémie 

ont eu un impact disproportionné sur le secteur de la 

culture, qui a connu un déclin plus marqué que la quasi-

totalité des autres secteurs, bien que les effets aient 

été ressentis de manière inégale selon les régions et les 

domaines.

L ’impact économique de la pandémie sur le secteur de la 

culture est illustré par le déclin de sa valeur ajoutée brute 

(VAB), qui offre un indicateur pertinent permettant de 

comparer le secteur à d’autres, ainsi que les régions entre 

elles. En 2020, la VAB totale de l’économie mondiale a 

diminué de 3%. Au cours de la même période, la VAB totale 

du secteur de la culture a diminué de 8%. Seul le secteur de 

l’hébergement et de la restauration affiche une baisse de VAB 

plus importante8.

Pour bien comprendre l’impact de la pandémie sur le secteur 

de la culture, il est toutefois essentiel de ventiler ces données 

par région et sous-secteur. Par exemple, les sous-secteurs 

culturels les plus touchés par la pandémie, à savoir ceux 

qui dépendent fortement des expériences en personne 

(patrimoine culturel et naturel, arts de la scène et célébrations, 

arts visuels et artisanat), ont connu une baisse de 25% de leur 

VAB, soit plus du double de la moyenne du secteur (Figure 4) 

et presque identique au déclin du secteur de l’hébergement 

et de la restauration9. D’autre part, certains secteurs offrant 

des expériences culturelles à domicile, notamment l’industrie 

de diffusion en continu ("streaming") ou l’industrie du jeu 

vidéo, ont bénéficié des mesures de confinement et ont 

connu une croissance importante10.

Figure 4: Variation en pourcentage de la VAB par secteur dans le monde en 2020 par rapport à 2019
Source: VBA du secteur, Oxford Economics (consulté en octobre 2021)
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L’impact de la pandémie sur la culture a été ressenti 

différemment d’une région à l’autre. Si l’on s’en tient au déclin 

de la VAB du secteur de la culture, la région la plus touchée a 

été l’Amérique latine et les Caraïbes, qui a connu un déclin de 

13% en 2020. Si les livres et la presse, ainsi que l’audiovisuel 

et les médias interactifs sont exclus des données, le secteur 

de la culture en Amérique du Nord et en Europe a enregistré 

une chute vertigineuse de sa VAB de 30%. La VAB totale du 

secteur de la culture en Afrique a progressé de 7,5% en 2020, 

mais cette croissance a été portée en grande partie par les 

livres, la presse, l’audiovisuel et les médias interactifs, qui ont 

été moins touchés par la pandémie. Si ces sous-secteurs sont 

exclus des données, la VAB du secteur culturel en Afrique a 

diminué de 3% (Figure 5).

La baisse moins importante de la VAB du secteur de la culture 

dans la région des États arabes s’explique principalement par 

le fait que le secteur a fait l’objet d’investissements importants 

de la part des gouvernements depuis 2017 en raison d’une 

reconnaissance croissante de la contribution de la culture 

aux économies nationales. Ces investissements ont contribué 

à renforcer la résilience des écosystèmes culturels lorsque la 

pandémie est survenue. Par exemple, la VAB du secteur de 

la culture d’Abou Dhabi (Émirats arabes unis) a doublé entre 

2013 et 2014. La valeur ajoutée du secteur des bibliothèques, 

des archives et des musées a été multipliée par plus de six 

entre 2017 et 2018 et est restée relativement stable en 2020, 

soulignant l’importance croissante du secteur de la culture au 

niveau national en tant que levier pour soutenir l’économie 

et générer des emplois, même dans des situations de crise11. 

L’essor du secteur avant la pandémie semble avoir quelque 

peu compensé l’impact économique négatif de la COVID-19 

dans cette région. Néanmoins, il est important de souligner 

que la situation dans les régions où le secteur de la culture 

est principalement informel peut ne pas être correctement 

capturée par les données de VAB.

Figure 5: Variation en pourcentage de la VAB du secteur de la culture par région en 2020 par rapport à 2019
Source:VBA du secteur, Oxford Economics (consulté en octobre 2021), IHS Markit (consulté en octobre 2021)
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1.2 La COVID-19 à travers le prisme de la culture: 

Cinq impacts majeurs

Les données de VAB présentées ci-dessus donnent un aperçu 

du déclin global et inégal de la performance économique du 

secteur de la culture. Ce déclin économique s’accompagne de 

conséquences profondes et complexes pour les organisations 

culturelles, les artistes et les professionnels de la culture du 

monde entier, qui peuvent être résumées en cinq catégories 

principales:

1.   Fragilisation des sources de revenus traditionnelles et 

des financements

2. Perturbation des emplois et des moyens de 

subsistance

3. Perturbation de la chaîne de valeur culturelle et 

créative

4. Augmentation de la consommation à domicile de 

contenus culturels

5. Impact négatif sur la diversité des expressions 

culturelles et l’accès au travail culturel

1.  Fragilisation des sources de revenus 

traditionnelles et des financements

Les gouvernements estiment que les pertes de revenus 

mondiales pour le secteur de la culture pendant la pandémie 

se situent entre 20 et 40%12. En Amérique latine et dans 

les Caraïbes, plus de la moitié des organisations culturelles 

ont connu une baisse de revenus de plus de 80% en 

2020 ; seulement 12% n’ont enregistré aucune baisse13. 

En Malaisie, une enquête réalisée en 2020 par CENDANA 

(l’Agence de développement de l’économie culturelle) auprès 

d’organisations et de professionnels de la culture a révélé que 

près de 70% des personnes interrogées s’attendaient à perdre 

la majeure partie ou la totalité de leurs revenus au cours du 

reste de l’année14.

Les sources de revenus les plus touchées sont celles qui 

dépendent principalement d’expériences en personne et/ou 

de la mobilité locale et internationale, qui ont toutes deux été 

limitées à divers degrés dans la plupart des pays pendant la 

pandémie.

Les sous-secteurs culturels qui dépendent principalement 

du tourisme ont subi des pertes de revenus particulièrement 

importantes. Par exemple, le Réseau des associations de musées 

européens (NEMO)  estime que les musées dans les régions 

touristiques ont subi des pertes de revenus de l’ordre de 75 à 

80% en 202015. Les lieux culturels et les sites inscrits sur la liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO ont été profondément 

touchés par les confinements et les mesures de restriction 

aux déplacements, qui ont entraîné une réduction de 66% 

du taux de fréquentation des sites du patrimoine mondial16 

et une baisse moyenne de 70% du taux de fréquentation des 

musées en 2020, ainsi qu’une baisse des revenus de 40 à 60% 

par rapport à 201917. En outre, les galeries d’art, les maisons 

de vente aux enchères, les librairies et les maisons d’édition 

ont subi des pertes financières en raison de l’annulation ou 

de l’ajournement de festivals, de foires et d’événements en 

en personne sans possibilité de remboursement pour les 

organisateurs18.

Nous sommes tenus 
de lever des fonds en 
sus du financement 
que nous recevons du 
gouvernement. Mais c’était très dur ; 
nous ne pouvions rien obtenir, parce 
que chaque entreprise s’abstenait de 
subventionner quoi que ce soit.

Alessandra Serra, directrice exécutive de l’Orchestre 
symphonique de Bahia, Brésil

Les pertes mondiales de 
revenus pour le secteur de la 
culture pendant la pandémie se 
situent entre

20-40%
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Le recul économique causé par la pandémie de COVID-19 a 

suscité des inquiétudes accrues concernant le financement 

du secteur de la culture, tant public que privé. L’accès au 

financement public a été difficile en raison de l’évolution 

des priorités publiques. Alors que certaines organisations du 

secteur de la culture ont bénéficié des mesures de financement 

d’urgence mises en place par les gouvernements, la majorité 

d’entre elles ont constaté une diminution de leur financement. 

Selon le rapport de l’UNESCO sur le patrimoine mondial face à 

la COVID-19, 30% des 388 experts ayant répondu à une enquête 

menée par l’UNESCO ont signalé une baisse des subventions 

publiques pendant la pandémie, tandis que seulement 14% 

ont constaté une augmentation. Une grande partie des sites 

du patrimoine mondial en Afrique (44%), dans la région des 

États arabes (79%) et en Amérique latine et dans les Caraïbes 

(68%) ont vu leurs subventions diminuer, tandis que certains 

sites du patrimoine mondial en Asie et dans le Pacifique (16%) 

et en Europe et en Amérique du Nord (21%) ont enregistré une 

hausse des subventions19.

Je pense que les 
artistes n’ont pas eu 
l’opportunité de lever 
des fonds pendant la 
pandémie parce que nous n’avons pas 
l’habitude d’aller en ligne et de payer 
pour écouter de la musique ou voir des 
concerts en direct. Le public est présent 
lorsque c’est gratuit. Certains artistes 
ont donc offert beaucoup de musique en 
direct, mais ils n’ont pas été rémunérés.

Aisha Dème, cofondatrice et ancienne directrice 
d’agendakar.com au Sénégal

 © Ahmad Odeh / Unsplash.com
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La pandémie a augmenté la dépendance de nombreux artistes 

et professionnels de la culture à des sources de revenus non 

traditionnelles, notamment les revenus issus des plateformes 

de diffusion en continu de contenus audiovisuels. Dans le 

secteur de la musique, par exemple, l’arrivée de la pandémie 

de COVID-19 en 2020 a entraîné une augmentation de 18% des 

revenus de l’industrie de la diffusion en continu ("streaming") 

contre une baisse de 75% des revenus issus des concerts 

en personne20. Cependant, les avantages de la diffusion en 

continu restent limités, puisque les revenus sont répartis 

entre un nombre croissant d’ayants droit, avec seulement une 

petite partie revenant aux créateurs individuels. La Société des 

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), une 

société de gestion des droits d’auteur française, a souligné que 

dans sa distribution de juillet 2021, ses membres ont vu leurs 

revenus chuter de 14,4% par rapport à l’année précédente. Les 

secteurs du divertissement, du cinéma et de la sonorisation 

ont enregistré les plus fortes baisses, tandis que les droits 

numériques ont fortement augmenté. Si l’on exclut des 

droits numériques (téléchargements, diffusion en continu de 

contenus audiovisuels), la baisse des revenus atteint jusqu’à 

24,6%. Malgré l’impact inégal de la pandémie de COVID-19 

sur les éditeurs de musique, une grande partie d’entre eux 

ont connu une baisse moyenne de plus de 50% de leur chiffre 

d’affaires.21 

Parallèlement, la croissance du piratage en ligne et la faiblesse 

relative des cadres réglementaires limitent les opportunités 

d’obtenir des revenus équitables pour les artistes qui diffusent 

leur contenu en ligne22. En Guinée, par exemple, malgré une 

réforme de la loi sur le droit d’auteur du pays en 2019, les 

auteurs de l’industrie musicale continuent de subir des pertes 

de revenus estimées à plus de 50% en raison du piratage.23

Les sources de revenus traditionnelles telles que les visites 

de sites patrimoniaux et culturels, la vente de billets pour 

des concerts, festivals et spectacles, ainsi que l’accès aux 

opportunités de financement public et privé ont été gravement 

affaiblies pendant la pandémie. Alors qu’un certain nombre 

d’organisations culturelles, d’artistes et de professionnels de 

la culture se sont tournés vers d’autres sources de revenus 

pour compenser leurs pertes, les plateformes numériques 

n’ont pas complètement remplacé les revenus générés par les 

transactions physiques. En outre, une grande partie du secteur 

de la culture ne dispose pas de la connectivité numérique, des 

capacités ou des opportunités nécessaires pour exploiter les 

sources de revenus numériques ou non traditionnelles, et a 

donc eu du mal à joindre les deux bouts pendant la pandémie 

de COVID-19. Cela a conduit de nombreuses institutions à 

fermer définitivement leurs portes et de nombreux artistes à 

quitter leur domaine d’activité.

2.  Perturbation des emplois et des moyens 

de subsistance

La fragilisation des sources de revenus traditionnelles a eu un 

impact direct sur les emplois et les moyens de subsistance dans 

les différents sous-secteurs culturels, perturbant les conditions 

de travail et affectant les carrières de millions de personnes 

dans le monde.

Il est possible d’estimer l’impact de la pandémie sur les emplois 

dans les industries culturelles et créatives à partir du déclin de 

la production économique globale du secteur. Le déclin de la 

Dans l’industrie du 
film, la plupart des 
professionnels sont 
des travailleurs 
indépendants. À l’exception de 
ceux qui travaillent pour quelques 
grandes entreprises, la plupart de ces 
professionnels travaillent sur une base 
contractuelle avec une sécurité d’emploi 
relativement faible. Le plus difficile était 
de garder les professionnels compétents 
et formés dans l’industrie afin qu’ils 
n’abandonnent pas définitivement le 
secteur.

Yoonhyung Jeon, chercheur principal au Conseil du film 
coréen en République de Corée

30

La culture au temps de COVID-19: Résilience, relance et renouveau

VAB des industries culturelles et créatives, qui est estimé à 750 

milliards de dollars, correspond à plus de 10 millions de pertes 

d’emplois dans le monde en 2020.24 Les personnes ayant des 

contrats à durée limitée ou des emplois basés sur des projets 

ont été les plus touchées, tandis que les emplois permanents 

dans les grandes organisations publiques semblent avoir été 

épargnés des conséquences les plus sévères de la crise, en 

partie grâce aux "financements d’urgence" mis en place par les 

gouvernements et les ONG qui ont permis à ces organisations 

de poursuivre leurs activités.25

De nombreux emplois culturels se situent dans le secteur 

informel ou relèvent du travail indépendant, ce qui les 

rend particulièrement vulnérables aux conséquences de la 

pandémie. Selon une étude portant sur l’Amérique latine, 

64% des travailleurs indépendants du secteur de la culture ont 

perdu plus de 80% de leurs revenus en 2020.26 En Équateur, 

on estime que 89% des travailleurs du secteur de la culture 

ont perdu leur revenu27, tandis que 6 % des travailleurs 

indépendants du secteur de la culture au Kenya ne disposent 

pas des ressources nécessaires pour résister aux chocs 

économiques.28 Aux Émirats arabes unis, le ministère de la 

Culture et de la Jeunesse a indiqué que seulement 13% des 

entreprises et 9% des travailleurs indépendants ont réalisé 

des profits en 2020, et que ceux parmi eux qui ont été en 

mesure d’utiliser les technologies numériques pour atteindre 

de nouveaux clients et publics ont été plus susceptibles 

de générer des revenus.29 Dans un entretien réalisé dans le 

cadre de l’élaboration de ce rapport, Mohannad Al-Bakri de 

la Commission royale du film de la Jordanie a indiqué que 60 

à 70 % des travailleurs indépendants de l’industrie du film en 

Jordanie étaient au chômage ou avaient beaucoup moins de 

travail pendant la pandémie.

Toutefois, tous les travailleurs indépendants n’ont pas 

souffert. Dans quelques domaines, comme l’audiovisuel et 

les médias interactifs, y compris l’industrie du jeu vidéo, on a 

constaté une augmentation de l’engagement des travailleurs 

indépendants.30

Globalement, la pandémie a entraîné une perte importante 

d’opportunités de réseautage, de financement et de 

développement de carrière, notamment en raison de 

l’annulation ou du report d’un grand nombre de résidences, 

d’événements culturels, de marchés, de foires, d’expositions, 

de festivals et de spectacles en personne, ainsi que des 

restrictions sur la mobilité locale et internationale. Selon 

une enquête menée auprès de plus de 774 artistes et 359 

organisations culturelles en 2020, au niveau national et 

international, plus de la moitié des résidences prévues ont 

été reportées en raison de la pandémie de COVID-19, tandis 

qu’environ 20% ont été entièrement annulées31. À titre 

En tant qu’artiste femme, 
plus particulièrement 
en tant que danseuse, 
la durée de carrière 
sur scène est très courte et vous devez 
passer par une longue période de 
perfectionnement de votre art afin 
d’atteindre un stade de maturité. 
Lorsque cette étape est enfin atteinte, le 
temps dont vous disposez pour réaliser 
votre potentiel est particulièrement 
précieux. Avec l’impact de la 
pandémie, cette période précieuse s’est 
considérablement raccourcie. Je dirais 
donc que l’impact de la pandémie sur les 
artistes femmes est énorme.

Yiran Li, danseuse et artiste interprète de Pékin, Chinede pertes d’emplois dans le secteur 
de la culture dans le monde

750 MILLIARDS  
DE DOLLARS

MILLIONS10 
La baisse de la VAB mondiale des 
industries culturelles et créatives en 
2020 correspond à
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d’exemple, le programme de résidence de l’UNESCO et du 

Festival international du film de Nara, qui était prévu en 2020 

et devait offrir une expérience immersive de deux semaines 

au Japon à dix jeunes professionnelles du cinéma originaires 

d’Afrique, a dû être reporté à 2022 en raison des restrictions à 

la mobilité internationale.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact encore plus 

important sur les artistes et les professionnels de la culture 

appartenant à des groupes vulnérables, y compris les femmes 

et les jeunes. Le Baromètre finlandais des arts et de la culture 

de 2020 montre que les artistes femmes ont signalé que la 

pandémie a eu un impact néfaste sur leur travail artistique 

plus souvent (79%) que les artistes hommes (69%), tandis que 

des travaux de recherche menés au Royaume-Uni soulignent 

que l’industrie du cinéma a enregistré une chute vertigineuse 

de 51% du nombre de travailleuses indépendantes à la fin de 

2020, par rapport au début de l’année (par opposition à une 

baisse de 5% pour les travailleurs indépendants hommes dans 

la même industrie)32. À Abou Dhabi, les femmes artisanes déjà 

vulnérables, qui travaillaient habituellement dans des centres 

d’artisanat communautaires, ont été contraintes de travailler à 

domicile, mettant en péril leurs revenus et leur indépendance 

financière. En plus d’un soutien financier renforcé, DCT leur a 

donc fourni des outils et des plateformes numériques pour 

promouvoir et vendre leurs œuvres. Ces mesures ont été 

considérées comme ayant une grande importance pour de 

nombreuses familles locales, en particulier les foyers des mères 

célibataires qui dépendent de ce revenu pour leur subsistance.

L’égalité des sexes est fondamentale pour assurer une véritable 

diversité des expressions culturelles et l’égalité des chances 

dans le travail artistique et l’emploi culturel. Cependant, 

les données qualitatives et quantitatives révèlent que les 

femmes artistes ainsi que les artistes et créateurs issus de la 

diversité des genres continuent de faire face à de nombreux 

obstacles, notamment l’accès inégal aux opportunités de 

travail décent, à une rémunération équitable et aux postes 

de direction. La pandémie de COVID-19 n’a fait que creuser 

cet écart. Les femmes, qui occupent une plus grande part des 

emplois précaires dans les industries culturelles et créatives, 

sont particulièrement vulnérables à la précarité sociale et 

économique. Une étude menée en 2020 montre que face à la 

COVID-19, les emplois des femmes sont 19% plus menacés que 

les emplois des hommes, étant donné que les femmes sont 

représentées de manière disproportionnée dans les secteurs 

les plus touchés par la pandémie, incluant le secteur de la 

culture.33 Alors qu’elles représentent 39% de l’emploi mondial, 

les femmes sont touchées par 54% des pertes d’emploi 

globales. La surreprésentation des femmes dans les secteurs 

les plus durement touchés explique ces pertes d’emploi 

relativement plus importantes que celles des hommes. De 

plus, l’augmentation des responsabilités en matière de soins 

a limité la participation des femmes à la population active 

pendant la pandémie et a poussé beaucoup d’entre elles à 

abandonner complètement leur emploi. Si des mesures de 

soutien adaptées ne sont pas mises en œuvre, la pandémie 

de COVID-19 risque d’avoir un effet régressif à long terme sur 

l’égalité des sexes, y compris dans le secteur de la culture.

Comme les tests 
de dépistage sont 
coûteux, les coûts de 
production augmentent 
instantanément. Nous devons faire des 
tests chaque semaine et nous devons 
embaucher un médecin sur le plateau. 
Le tournage d’une scène de marché 
nigérian bondé, par exemple, a nécessité 
le dépistage de 300 personnes en une 
matinée pour le COVID-19. Il n’est pas 
non plus logique d’un point de vue 
économique de faire venir et repartir 
un acteur, avec les quarantaines que 
cela implique, pour produire quelques 
épisodes. Des acteurs testés positifs 
avant le tournage ont également dû 
filmer des scènes à nouveau des mois 
plus tard.

Editi Effiong, PDG d’Anakle Films au Nigeria
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La pandémie de COVID-19 a également eu un impact 

particulièrement sévère sur les jeunes artistes et les 

professionnels de la culture émergents: des personnes en 

début de carrière, sans accès au capital social ou à des réseaux 

professionnels établis, sans sécurité d’emploi et au bas de 

l’échelle salariale. Alors que la pandémie a mobilisé la solidarité 

et coïncidé avec une ère d’activisme, comme l’illustrent la 

réponse à l’urgence climatique et le mouvement Black Lives 

Matter, de jeunes artistes et professionnels de la culture se 

retrouvent dans une situation de précarité absolue au moment 

où leurs voix ont le plus besoin d’être entendues.

 

3.  Perturbation de la chaîne de valeur culturelle et 

créative 

En plus d’affecter l’emploi et les revenus dans le secteur de 

la culture, la pandémie a un impact direct sur la capacité du 

secteur à produire et distribuer des biens et services culturels. 

L’évolution constante des mesures de santé publique, en 

particulier celles qui restreignent les rassemblements en 

personne et la mobilité internationale, ont considérablement 

perturbé le fonctionnement de la chaîne de valeur culturelle 

et créative, et ont soulevé de multiples défis opérationnels et 

stratégiques pour le secteur.

Le secteur de la culture a été confronté à de nouveaux coûts 

de production, y compris de nouvelles dépenses importantes 

pour couvrir le matériel sanitaire et le contrôle des lieux ; 

l’introduction de nouveaux protocoles de sécurité ; des retards 

de production lorsque des personnes contractent la COVID-19 

et doivent s’auto-isoler ; des difficultés à mobiliser les talents 

internationaux ; et des défis d’expédition et de logistique pour 

la distribution et les échanges de biens et services culturels.

La production cinématographique et télévisuelle a été 

interrompue pendant la pandémie dans la plupart des pays, 

mais certaines organisations ont réussi à relever les défis 

opérationnels auxquels la chaîne de valeur culturelle et créative 

a été confrontée. Des organisations en Islande et Abou Dhabi 

ont été parmi ces exceptions. À Abou Dhabi, "Image Nation" a 

maintenu un calendrier de production complet comprenant le 

tournage d’un film important avec plus de 1 000 personnes sur 

le plateau sans un seul cas de COVID-19, grâce à un protocole 

de dépistage rigoureux, des mesures de distanciation sociale 

et d’autres mesures sanitaires préventives.

Néanmoins, tout au long de la pandémie, le caractère 

imprévisible des événements a posé un défi majeur à toutes 

les parties prenantes du secteur de la culture, empêchant les 

organisations et les professionnels de la culture de planifier 

à l’avance et exigeant un niveau sans précédent de flexibilité 

et d’agilité. À titre d’exemple, les Pays-Bas ont ré-ouvert des 

salles de concert en juin 2021, mais deux semaines plus tard, 

en raison d’un pic d’infections, le gouvernement a dû rétablir 

des mesures sanitaires strictes et fermer à nouveau les salles 

de concert et annuler les festivals.34 En Argentine, le FID - 

Festival international de danse à Córdoba - a été contraint de 

suspendre les événements planifiés en 2020 et d’adapter le 

travail des danseurs, chorégraphes et  producteurs locaux pour 

offrir une version numérique du festival.35

Les restrictions imposées aux rassemblements en personne 

ont mis fin à de nombreuses activités culturelles, pratiquement 

sans préavis. Cette imprévisibilité a également eu un lourd 

impact sur le patrimoine culturel immatériel, qui repose bien 

souvent sur la transmission et les expériences en personne. Les 

fermetures des lieux culturels et les restrictions sanitaires ont 

interrompu ou du moins fortement limité plusieurs pratiques 

traditionnelles, avec des conséquences importantes pour la vie 

sociale et culturelle des communautés du monde entier.

Les organisations culturelles, les artistes et les interprètes 

ont trouvé des moyens pragmatiques de surmonter les défis 

opérationnels posés par la pandémie, s’adaptant pour survivre 

à la crise. Certains orchestres et troupes de théâtre ont réduit 

le nombre de leurs effectifs pour offrir des spectacles plus 

intimes et propices à des publics réduits. Certains musiciens de 

tournée se sont tournés vers l’enseignement, utilisant souvent 

des plateformes en ligne comme source de revenus, tandis 

que d’autres se sont lancés dans le travail indépendant ou 

temporaire dans d’autres secteurs.
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4. Augmentation de la consommation 

de contenus culturels à domicile

Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné 

une augmentation de la demande pour des biens et services 

culturels pouvant être accédés à domicile, en particulier 

pendant les périodes de confinement. Depuis le début de 

2020, la pandémie a vu les revenus provenant des redevances 

et des canaux numériques atteindre 2,7 milliards de dollars 

dans le monde, soit plus d’un quart de l’ensemble des revenus 

du secteur. Cette hausse a été portée par les services de 

vidéo à la demande (VOD) et les plateformes de diffusion en 

continu de contenu audio. Les services de vidéo à la demande 

par abonnement (SVOD) auraient vu leurs abonnements 

augmenter de 34% en 202036. Anghami, la plateforme de 

diffusion de musique en continu la plus populaire au Moyen-

Orient et en Afrique, est devenue la première entreprise 

technologique arabe à être cotée au Nasdaq à New York en 

2022. Il y a également eu une augmentation mondiale de 39% 

du temps consacré aux jeux vidéo pendant la pandémie37. 

Cependant, il est important de souligner que la plupart des 

plateformes de diffusion en continu sont des agrégateurs de 

contenu, dont le modèle économique profite à l’entreprise 

ou aux artistes les plus populaires, tandis que les artistes 

émergents ou moins connus éprouvent du mal à générer 

des revenus à des niveaux proches de ceux générés par les 

spectacles en direct.

Outre l’audiovisuel et les médias interactifs, d’autres sous-

secteurs culturels ont également commencé à attirer un public 

plus nombreux, qui accède aux contenus culturels depuis leur 

domicile par des moyens numériques. Une étude menée en 

2021 sur les pratiques numériques à Washington DC souligne 

que 62% du public avait accédé au contenu numérique d’une 

institution culturelle au cours de l’année écoulée, dont 82% 

des personnes ayant des enfants de moins de 18 ans vivant 

à la maison. Alors que 36% des individus ont déclaré qu’ils 

avaient apprécié ces contenus culturels numériques, mais 

qu’ils comptaient abandonner cette pratique dès lors qu’ils 

pourraient revenir à "l’expérience réelle", 49% ont exprimé leur 

intention de continuer à s’intéresser aux contenus numériques 

des institutions culturelles, même après la réouverture desdites 

institutions38.

L’augmentation de la consommation de contenus culturels à 

domicile n’a pas été positive pour tous. Bien que les technologies 

numériques aient permis de répondre à la demande accrue 

pour des contenus culturels en ligne, beaucoup dans le 

secteur ne disposaient pas des ressources, des capacités, de 

l’infrastructure ou des pratiques commerciales nécessaires 

pour exploiter cette opportunité. L’accès aux contenus 

culturels en ligne a également soulevé plusieurs défis pour le 

public, en raison du manque d’équipements appropriés, de 

connexions Internet peu fiables, inabordables ou inexistantes 

ainsi que d’autres obstacles, tels que l’illectronisme et les 

barrières linguistiques – en 2022, 63% du contenu sur Internet 

était en anglais.39

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 

déterminer comment la fracture numérique, aggravée par 

la pandémie, a affecté des groupes spécifiques de praticiens 

culturels, tels que ceux provenant de régions rurales et 

éloignées, les Peuples autochtones, les minorités ethniques, les 

groupes vulnérables, les personnes en situation de handicap, 

Je n’avais jamais pensé 
devoir m’adresser à mon 
personnel, en tant que 
directeur, pour dire: 
"Le musée est fermé à partir de cet 
après-midi jusqu’à nouvel ordre". Il ne 
fait aucun doute que l’impact de toute 
cette situation a été désastreux pour 
la durabilité de l’organisation en tant 
qu’entreprise.

Mathew Trinca, directeur du Musée national d’Australie

34%Services de 
SVOD en 
hausse de
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professionnels de la culture, particulièrement des jeunes, 

se retrouver au chômage et être contraints de se rediriger 

définitivement d’autres secteurs. Aux Pays-Bas, par exemple, 

les syndicats du secteur de la culture ont souligné que, lors du 

premier confinement, 30% de leurs membres envisageaient 

changer de carrière41.

La pandémie de COVID-19 a ralenti les progrès récents en 

matière de diversité et d’inclusion dans le secteur, affectant 

fondamentalement les conditions qui permettent à une 

diversité d’expressions culturelles de prospérer. En particulier, 

les organisations locales et les créateurs indépendants ont 

souffert des impacts de la crise de manière disproportionnée42. 

Les modèles financiers souvent précaires des organisations 

locales ont été mis à rude épreuve par la pandémie, et 

beaucoup ont dû fermer définitivement leurs portes. À titre 

d’exemple, neuf salles de spectacles locales sur dix à Londres 

ont risqué une fermeture permanente pendant la pandémie 

en raison des mesures de distanciation sociale43. Beaucoup 

d’organisations ont été pénalisées en raison de leurs lacunes en 

matière de compétences numériques et techniques, ainsi que 

du manque de disponibilité d’équipements et d’infrastructures 

techniques. De tels écarts peuvent constituer des barrières 

insurmontables pour de nombreux producteurs culturels ainsi 

Comment faire en sorte 
que la diversité des 
expressions culturelles 
ne se limite pas à donner 
du temps de parole aux personnes ? Il 
s’agit d’offrir aux personnes des chances 
égales de développer cette expression, 
ce qui est complètement différent. La 
question de la diversité devient plus 
urgente en raison de la crise, même si la 
crise touche tous les aspects du secteur.

Pier Luigi Sacco, Professeur d’économie culturelle à 
l’université IULM de Milan et ancien conseiller spécial du 
commissaire européen à l’Éducation et à la Culture

les artistes jeunes et émergents et les personnes âgées. En 

outre, il est essentiel d’effectuer davantage de recherches sur la 

manière dont la fracture numérique engendre un accès inégal 

à la culture pour les consommateurs, notamment ceux dont 

la connectivité ou les capacités numériques sont limitées, ou 

ceux qui ne souhaitent pas utiliser les nouvelles technologies 

pour participer à la vie culturelle.

5. Impact négatif sur la diversité des expressions 

culturelles

Les effets de la pandémie sur les réseaux de distribution et 

la baisse des investissements dans le secteur de la culture 

ont accru la précarité des travailleurs culturels et renforcé 

les inégalités existantes entre les sexes et les régions. Cela a 

sérieusement affecté la production et la distribution de biens 

et services culturels, ainsi que l’accès à ces derniers.

La mobilité culturelle sera affectée pour plusieurs années 

à venir, avec des déplacements de plus en plus coûteux et 

restreints. Les mesures de sécurité, les procédures complexes 

et les frais élevés pour l’obtention de visas, les réglementations 

inadéquates pour les permis de travail ainsi que le manque de 

financements et de soutien ont conduit à une augmentation 

de l’utilisation d’outils numériques comme substituts aux 

options de mobilité physique. L’accès au numérique reste 

cependant très asymétrique, 37% de la population mondiale 

étant toujours hors ligne, principalement dans les pays en 

développement40. Les artistes et les professionnels de la 

culture qui n’ont pas accès aux compétences ou aux outils 

numériques sont clairement désavantagés et le défi d’une 

rémunération équitable dans l’environnement numérique 

est accentué par ces inégalités. Dans ce contexte, le soutien 

des pouvoirs public est indispensable pour promouvoir une 

production culturelle diversifiée, notamment grâce à la mise 

en œuvre flexible des règles relatives à la distribution des 

contenus et par l’application des réglementations existantes 

dans un environnement numérique plus ouvert.

La pression accrue sur la main-d’œuvre culturelle découlant 

de la pandémie suscite des inquiétudes concernant la perte 

d’expertise. En effet, le secteur court le risque de voir plusieurs 
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que pour les consommateurs, en particulier dans les pays en 

développement44. Les organisations locales et les créateurs 

émergents sont une source cruciale d’expérimentation 

indépendante et de diversité, et la perte de talents et 

d’expertise dans le secteur peuvent avoir des conséquences 

importantes à long terme sur le tissu social.

Puisqu’elle a mené à l’annulation et au report de nombreux 

festivals et cérémonies traditionnelles, la pandémie a 

également eu un impact profond sur le patrimoine culturel 

immatériel, dont l’expression et la viabilité dépendent des 

interactions entre les personnes. Par exemple, le festival Al 

Janadriya en Arabie saoudite, qui attire habituellement plus 

de deux millions de visiteurs chaque année, n’a pas pu être 

célébré en 2020. Il s’agit du plus grand festival de la région, 

mettant en scène une diversité de pratiques liées au patrimoine 

culturel immatériel, dont la musique, les jeux traditionnels, le 

patrimoine maritime, l’artisanat traditionnel, la poésie Nabati 

et la fauconnerie.

La diversité des expressions culturelles repose essentiellement 

sur le droit humain fondamental de la liberté d’expression. 

Dans certains cas, la pandémie a malheureusement servi 

de justification à la répression de la liberté artistique au 

nom de la lutte contre la désinformation45,46. Freemuse 

considère 2020 comme une année où la liberté artistique a 

été particulièrement brimée, comme en témoigne le nombre 

record de poursuites judiciaires à l’encontre d’artistes qui 

s’exprimaient pacifiquement: "Au moins 322 artistes ont été 

arbitrairement détenus, poursuivis ou condamnés à des peines 

de prison, principalement pour des raisons politiques."47
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En plus des impacts directs décrits dans le chapitre précédent, 

la pandémie de COVID-19 a aggravé les défis existants et 

suscité de nouveaux problèmes qui auront des conséquences 

à moyen et long terme pour le secteur de la culture. Les 

perturbations provoquées par la pandémie sont telles que le 

secteur a été contraint de développer de nouvelles méthodes 

de travail ou d’adopter des outils émergents à un rythme 

accéléré. La rapidité et l’intensité des changements que le 

secteur a connus au cours des deux dernières années ont 

créé une conjecture favorable pour recadrer la proposition 

de valeur de la culture en tant que pierre angulaire d’une 

économie plus équitable et durable.

Le chapitre suivant identifie les principales tendances 

qui redéfinissent le secteur de la culture en réponse à la 

pandémie et décrit la manière dont ces tendances peuvent 

mener à des changements structurels et systémiques dans 

le futur. Ces tendances ont été identifiées sur la base d’une 

vaste analyse documentaire de plus de 100 rapports et des 

réponses gouvernementales à la pandémie recensées par 

l’UNESCO, en plus d’entretiens menés avec plus de 40 experts 

mondiaux et d’analyses quantitatives basées sur les données 

d’Oxford Economics et d’IHS Markit.

Figure 6: Cinq tendances dans la réponse du secteur de la culture à la pandémie de COVID-19
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1.  Un accent accru sur la valeur sociale du secteur   

Pendant la pandémie, l’isolement physique, combiné à 

l’incertitude et l’anxiété, a eu un impact sur le bien-être et la 

santé mentale des personnes48. Au cours des deux dernières 

années, le secteur de la culture a délibérément renforcé son 

rôle vital en tant que vecteur de soutien aux individus et aux 

communautés. 

Le lien entre la consommation de contenus culturels ou 

la participation à des activités culturelles et des niveaux 

de bien-être plus élevés est mis en évidence dans l’étude 

d’Annie Tubadji sur l’impact de la culture sur la santé mentale 

pendant la pandémie. La mobilisation accrue du secteur de la 

culture dans ce domaine face au COVID-19 démontre une fois 

de plus le potentiel du secteur à soutenir la santé mentale et 

à renforcer les liens sociaux49. En particulier, les organisations 

culturelles qui avaient des mandats sociaux forts avant la 

pandémie ont vu l’importance de leur travail s’amplifier.

De nombreux artistes, professionnels de la culture et 

organisations de toutes sortes ont profité de cette période 

de crise pour renforcer leur mission sociale et produire 

des résultats positifs dans leurs communautés locales50. 

Les réponses des organisations culturelles à la pandémie 

couvrent un large éventail de types d’interventions, comme 

des services pour lutter contre la solitude et l’isolement et 

améliorer le bien-être, ou encore des ressources éducatives 

créatives pour les enfants et les familles. D’autres ont 

mobilisé leur personnel ou collègues autour de la réponse 

à la pandémie de COVID-19, notamment en utilisant leurs 

infrastructures et leurs ressources pour soutenir les banques 

alimentaires, les cuisines communautaires et les services 

de soins de santé, ou en déployant leurs réseaux sociaux et 

capitalisant sur leurs relations de confiance pour offrir des 

activités communautaires. Cet engagement en faveur du 

bien-être des communautés ne profite pas seulement à celles-

ci, mais aussi aux organisations culturelles elles-mêmes. Une 

étude portant sur 200 institutions culturelles au Royaume-

Uni a montré que les organisations culturelles qui se sont le 

mieux adaptées face aux conséquences de la pandémie sont 

celles qui ont tendance à considérer le travail créatif comme 

faisant partie de l’infrastructure sociale, culturelle et civique 

au sein de leurs communautés.51

La mobilisation du secteur culturel en réponse à la pandémie 

a mis en évidence la capacité des artistes, des professionnels 

de la culture et des organisations culturelles à apporter 

des solutions à dimension humaine en temps de crise et a 

démontré leur capacité à jouer un rôle catalyseur puissant 

en tant que défenseurs et pourvoyeurs de valeur sociale52,53. 

Cette tendance devrait se renforcer dans le futur grâce à 

l’influence croissante d’une nouvelle génération d’artistes 

et de professionnels de la culture, qui démontrent d’ores 

et déjà un engagement fort en faveur de la durabilité du 

bien-être. Les jeunes adultes sont souvent guidés par leurs 

valeurs personnelles ainsi que par leur volonté de mettre  en 

Cette pandémie est 
devenue une opportunité 
pour les arts et la culture 
de définir leur impact 
social. À l’heure où le stress a augmenté 
et la santé mentale s’est dégradée, les 
artistes et les institutions culturelles 
se sont mobilisés et se sont exprimés. 
Nous nous positionnons en tant que 
catalyseurs permettant d’améliorer la 
santé mentale de la société.

Yvonne Tham, directrice générale de l’Esplanade à 
Singapour

Nous travaillons avec 
des communautés de 
réfugiés, des femmes 
victimes de violence 
domestique, des jeunes incarcérés à 
la suite d’actes de délinquance et des 
camps de réfugiés au Liban et en Europe. 
Nos programmes ont été davantage 
sollicités après le début de la pandémie.

Omar Abi Azar, directeur de la compagnie de théâtre 
Zoukak au Liban
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œuvre des changements dans le monde.54 Afin de catalyser 

pleinement ce potentiel, il est nécessaire de porter une 

attention particulière à la diversification des opportunités 

dans l’écosystème culturel afin que l’ensemble de la base de 

talents ait un accès égal au travail culturel et que toutes les 

communautés se sentent impliquées et représentées dans le 

secteur de la culture.

Pour parvenir à ce rééquilibrage, les gouvernements et ceux 

qui investissent dans secteur de la culture peuvent s’efforcer 

de reconnaître davantage l’impact social et la valeur de la 

culture en tant que pilier du bien-être des communautés et 

de la croissance inclusive. Parallèlement, les organisations 

culturelles peuvent également développer et valoriser leur 

engagement à soutenir les besoins des communautés et à 

promouvoir les droits culturels pour tous.

2.  Une prise de conscience de l’importance 

d’assurer les moyens de subsistance des 

artistes et des professionnels de la culture.

À l’échelle mondiale, une proportion plus importante que 

la moyenne des emplois dans le secteur de la culture est de 

nature informelle, indépendante, contractuelle ou à temps 

partiel. En Amérique latine et dans les Caraïbes, par exemple, 

plus de la moitié de la main-d’œuvre culturelle consistait 

de travailleurs indépendants ou freelance en 2020, contre 

une moyenne de 38% pour l’ensemble de l’économie55. Ne 

disposant pas du statut professionnel formalisé accordé aux 

travailleurs d’autres secteurs, de nombreux professionnels de 

la culture, et en particulier les femmes, les jeunes, les individus 

appartenant à des groupes minoritaires ou vulnérables et 

les personnes en situation de handicap, ont souvent un 

accès limité aux mécanismes de soutien économique ou 

aux filets de sécurité sociale. Ces conditions les rendent 

particulièrement vulnérables aux impacts des crises, telles 

que la pandémie de COVID-19. Beaucoup n’ont pas accès aux 

ressources nécessaires pour poursuivre leur carrière, comme 

des endroits pour entreprendre leur travail créatif ou des 

opportunités d’acquérir de nouvelles compétences.

Conscients de ces défis, les gouvernements et les ONG ont 

annoncé des mesures pour soutenir les professionnels de 

la culture face à la pandémie, notamment en protégeant 

leurs revenus, en sauvegardant leurs emplois ou en leur 

garantissant une protection sociale. Selon la plateforme de 

suivi des politiques et mesures mises en place pour faire face 

au COVID-19 de l’UNESCO, 32 des 139 politiques d’aide au 

secteur de la culture au niveau national se sont concentrées 

sur les artistes et les travailleurs indépendants56. En juillet 

2020, plus de 20 pays ont mis en œuvre des initiatives pour 

aider les travailleurs indépendants et les petites entreprises. 

Les ministères de la Culture du Canada, du Chili, de la 

Colombie, de la Norvège, du Royaume-Uni et de Singapour 

ont été parmi les premiers à annoncer des plans de soutien 

spécifiquement conçus pour le secteur de la culture. Dans 

d’autres pays, dont la France, l’Irlande, le Luxembourg, le 

Mexique, la Pologne et la Suisse, des artistes indépendants 

ont reçu des paiements de sécurité sociale pour compenser 

leurs pertes de revenus. En Espagne, les artistes ont bénéficié 

d’un accès préférentiel à des prêts à faible taux d’intérêt57.

Une initiative particulièrement innovante a vu le jour en 

Finlande, où pour la première fois, tous les travailleurs 

indépendants ont pu bénéficier de prestations de chômage58.

Aux Émirats arabes unis, l’une des premières initiatives dans 

le monde pour soutenir les indépendants et les entreprises 

L’une des interventions 
essentielles de notre 
groupe de travail 
gouvernemental a 
consisté à lancer un programme 
éducatif, financé par le Conseil coréen 
du film, pour tous les professionnels 
de l’industrie cinématographique. 
Lorsqu’un professionnel du film 
accomplit 75% de ce programme, il 
reçoit un bon monétaire, à la fois pour 
l’aider à payer son loyer et pour l’inciter 
à rester dans l’industrie.

Yoonhyung Jeo, Audit interne au Conseil du film coréen 
en République de Corée
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face à la pandémie a été lancée en avril 2020 grâce à un 

partenariat entre Art Jameel et Dubai Culture. Les demandes 

de soutien provenaient surtout de travailleurs indépendants 

(30%) et d’entreprises culturelles (23%). Ce programme a été 

particulièrement crucial pour les travailleurs indépendants et 

les petites entreprises, qui ne sont souvent pas éligibles pour 

recevoir l’aide traditionnelle des banques et qui nécessitent 

donc un soutien ciblé59.

Plusieurs organisations culturelles ont créé des programmes 

de soutien ou des sessions de mentorat pour les artistes et 

les travailleurs indépendants ou ont développé des micro-

commissions pour impliquer les artistes dans des réponses 

spécifiques à la pandémie de COVID-1960. Selon la professeure 

Milena Dragicevic, titulaire de la Chaire UNESCO en études 

d’interculturalisme, de gestion artistique et culturelle et 

de médiation dans les Balkans à l’Université des Arts de 

Belgrade, diverses associations artistiques d’Europe de l’Est 

ont été parmi les premières à défendre les artistes confrontés 

à des circonstances difficiles, allant même jusqu’à collecter 

des fonds pour les artistes en difficulté. Beaucoup ont mené 

à bien ces efforts bien avant que les politiques publiques ne 

commencent à réagir et à allouer des fonds limités, qui allaient 

principalement aux artistes et entrepreneurs indépendants 

les plus visibles du secteur. À titre d’exemple, Šabac Theatre, 

le théâtre municipal de Šabac, en Serbie, a mis en œuvre 

un projet de contes pour les enfants, en embauchant des 

comédiens qui avaient le statut de travailleurs indépendants. 

Le théâtre s’est concentré sur les acteurs qui n’avaient pas 

d’autres sources de revenus et a évité de demander des dons 

directs au public afin de préserver le sentiment de dignité et 

de professionnalisme des acteurs61.

Ces mesures de soutien variées ont apporté une aide cruciale 

aux artistes et aux professionnels de la culture. Cependant, 

la plupart d’entre elles étaient limitées dans le temps. Bien 

qu’elles aient fourni, dans la majorité des cas, une importante 

bouée de sauvetage, peu se sont concentrées sur la 

réalisation de changements structurels durables. Néanmoins, 

la pandémie a mené à une prise de conscience collective de 

la nécessité d’identifier de nouveaux cadres pour assurer le 

statut social et économique de tous les professionnels de la 
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culture, et pour renforcer les capacités des États à protéger 

les droits sociaux et économiques des artistes. À cet égard, 

la Recommandation de l’UNESCO relative à la condition de 

l’artiste (1980) propose une feuille de route concrète pour 

guider les gouvernements qui souhaitent améliorer les 

conditions de travail des artistes et à renforcer leur statut 

professionnel, social et économique en mettant en œuvre 

des politiques et des mesures ayant trait à la formation, à la 

sécurité sociale (par exemple, les congés parentaux, l’égalité 

de traitement, les indemnités pour les accidents du travail, 

les prestations d’invalidité et de vieillesse, l’accès aux soins 

médicaux), aux conditions d’emploi, de revenu et de fiscalité, 

à la mobilité et à la liberté d’expression62. Bien que des progrès 

aient été observés ces dernières années, notamment grâce à 

l’adoption de plusieurs nouveaux cadres réglementaires dans 

ce domaine, la mise en œuvre de la Recommandation de 

1980 demeure largement insuffisante à travers le monde63.

3.  Essor de la collaboration et renforcement de la 

solidarité sectorielle

Le secteur de la culture fonctionne comme un écosystème 

d’activités et de services interdépendants. Il prospère grâce 

à la collaboration et aux échanges, tels que les accords de 

coproduction, les résidences, les conférences et les foires 

internationales. Ces modes de collaboration traditionnels qui 

sous-tendent le secteur ont été mis à mal par la pandémie 

de COVID-19, qui a entraîné des limitations sur la mobilité, 

un effondrement du travail culturel et d’importantes 

disparités dans la capacité de collaboration en fonction 

des circonstances socio-économiques. Les possibilités de 

collaboration ont été particulièrement réduites pour les 

artistes au début de leur carrière, puisque ceux-ci bénéficient 

généralement d’un accès limité aux réseaux professionnels et 

officiels pouvant les aider à passer au travers d’une période 

de crise.

Néanmoins, les graves perturbations provoquées par la 

pandémie de COVID-19 ont permis de donner naissance 

à de nouveaux types de collaboration dans le secteur de 

la culture. Les concurrents se sont souvent transformés 

en collaborateurs à mesure que les réseaux d’entraide se 

sont développés dans tout le secteur64. Cette tendance a 

été mise en évidence par une enquête axée sur les instituts 

nationaux de culture de l’Union européenne, qui a montré 

que 22% de leurs membres ont commencé à travailler avec 

de nouveaux partenaires durant la pandémie. Bien que la 

plupart collaborent avec d’autres organisations artistiques 

(72%), certains ont également signalé des partenariats 

novateurs avec des organisations technologiques, des sites 

de distribution de médias internationaux, des autorités 

locales, des chaînes de télévision et des plateformes locales 

de diffusion de films (9%)65.

À la fin du mois d’avril 
2020, soit un mois 
seulement après le 
début de la pandémie 
pour nous, nous avions déjà collaboré 
avec 40 galeries sur tout le territoire 
du Brésil. Nous avons créé un groupe 
en ligne pour trouver des idées sur 
la manière dont nous pouvions 
continuer à attirer les collectionneurs, 
et des solutions pour que nos artistes 
puissent préserver leurs moyens de 
subsistance. Par exemple, nous avons 
accepté de mettre en commun nos listes 
de contacts afin de pouvoir atteindre 
tous les collectionneurs en tant que 
groupe de galeries, plutôt que de le faire 
individuellement. [Cependant], quand 
les choses vont redémarrer, nous allons 
à nouveau être en compétition pour 
les mêmes choses, nous allons être en 
compétition pour le même collectionneur 
visitant la même foire d’art et il est 
possible que nous ne soyons plus autant 
disposés à collaborer.

Larissa Martina, co-fondatrice de la RV Cultura e Arte 
Gallery à Salvador, au Brésil
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Partout dans le monde, les bibliothèques publiques se sont 

mobilisées pour soutenir les gouvernements et les systèmes 

de santé dans le cadre de programmes visant à lutter contre 

la désinformation sur les vaccins. Un journal de bibliothèque 

en Irak, notamment, a souligné le rôle essentiel que jouent 

les bibliothèques pour garantir au public l’accès à des 

informations scientifiques exactes.66

Dans certains pays, les institutions publiques ont offert des 

espaces, des équipements techniques et des compétences 

numériques aux organisations de la société civile, ou 

encore développé des projets collaboratifs dans le 

domaine numérique. Un soutien mutuel substantiel entre 

les organisations de la société civile, les organisations 

commerciales et les professionnels de la culture a également 

été observé. Certaines organisations de la société civile, 

qui n’étaient pas en mesure d’organiser de grands 

rassemblements (par exemple, le Centre de décontamination 

culturelle de Belgrade) ont ouvert leurs espaces à d’autres 

organisations ou artistes pour de petites expositions et des 

spectacles avec un nombre de spectateurs très limité67.

Au niveau international, le mouvement ResiliArt de l’UNESCO, 

lancé le 15 avril 2020, a permis de tirer la sonnette d’alarme 

sur l’impact de la pandémie sur le secteur de la culture. Le 

mouvement a été rejoint par des milliers d’artistes et de 

professionnels de la culture à travers le monde, qui ont 

utilisé cette nouvelle plateforme pour discuter, débattre et 

partager des idées. Plus de 350 débats impliquant au-delà de 

110 pays ont donné lieu à 100 recommandations concrètes 

aux décideurs politiques, non seulement pour soutenir la 

relance du secteur, mais aussi pour renforcer sa durabilité et 

sa résilience aux crises futures.

Pendant cette période critique, certaines des collaborations les 

plus réussies et les plus innovantes du secteur de la culture ont 

été intersectorielles, particulièrement quand les partenariats 

se sont concentrés sur des besoins spécifiques ou sur des 

groupes à risque. Ces collaborations s’étendaient notamment 

à des domaines tels que la technologie, la durabilité et 

la science. La coopération intersectorielle a conduit à de 

nouvelles formes d’expressions culturelles, notamment grâce 

à l’utilisation des technologies numériques68. Le Festival 

de Brighton au Royaume-Uni, par exemple, a développé 

l’idée d’un festival 5G en collaboration avec une agence 

d’innovation de premier plan, Digital Catapult, et offert 

un ensemble d’outils de collaboration musicale et une 

connexion unique entre les artistes, les publics et les sites 

de spectacle69. Les partenariats intersectoriels constituent 

un puissant levier permettant aux écosystèmes culturels 

locaux de renforcer leur résilience, leur mandat social et leur 

contribution à l’innovation. Il est plus important que jamais 

d’intégrer ces partenariats intersectoriels au niveau local, 

urbain et régional.

Afin de pérenniser et accroître les avantages de ces nouvelles 

formes de collaboration après la pandémie, les parties 

prenantes de l’écosystème culturel devraient saisir l’occasion 

pour dialoguer avec les gouvernements et les ONG afin de 

co-créer de nouveaux types d’échanges et de pratiques 

collaboratives. Par exemple, les gouvernements peuvent 

envisager de revoir le type de soutien qu’ils accordent aux 

organisations culturelles, notamment en offrant des mesures 

d’incitation à la collaboration et au réseautage. Le soutien 

apporté à la mobilité culturelle ou à la recherche et au 

développement influencera également la productivité et la 

capacité d’innovation du secteur dans le futur. Un arbitrage 

et des investissements intelligents seront également 

nécessaires pour s’assurer que les organisations culturelles 

et les artistes ne se retrouvent pas une fois de plus en 

concurrence pour des ressources toujours plus limitées. 

Plusieurs experts consultés dans le cadre de cette enquête, 

qui sont impliqués dans les théâtres, les musées, les galeries 

et l’industrie du cinéma en Amérique du Nord, en Europe, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie 

et dans le Pacifique, ont mentionné que la concurrence pour 

attirer les talents et les ressources serait le principal  obstacle 

à la poursuite de la collaboration intra-sectorielle après la 

pandémie.

4.  Accélération de l’adoption des pratiques et 

techniques numériques

Alors que la transformation numérique était déjà bien 

entamée dans le secteur de la culture avant la pandémie 
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de COVID-19, celle-ci a accéléré son développement de 

manière exponentielle, en particulier dans les domaines 

qui étaient dépendants des publics en personne ou des 

visiteurs70. Pour certaines parties du secteur, l’accélération 

de la numérisation a permis de compenser quelques-uns des 

impacts économiques les plus sévères de la pandémie. Selon 

la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et de 

compositeurs (CISAC), la baisse de 10% dans la perception 

des redevances pour les créateurs en 2020 (environ 1 

milliard de dollars de moins qu’en 2019) a été atténuée par 

la transition vers le numérique dans certains marchés. Les 

revenus tirés des redevances numériques ont augmenté de 

16,6%, principalement grâce à la hausse des services de vidéo 

à la demande (SVOD).71

L’adoption de nouvelles pratiques numériques pour 

surmonter les impacts de la pandémie de COVID-19 peut 

être observée dans tout l’éventail des industries culturelles et 

créatives. En Albanie, 87,5% des institutions culturelles et de 

nombreuses entreprises du secteur de la culture ont utilisé 

Internet pour mobiliser le public, notamment en donnant 

accès à des spectacles et à des représentations de théâtre 

enregistrés, à des bibliothèques et des archives numérisées, 

ainsi qu’à des spectacles diffusés en direct72. En Arabie 

saoudite, la Bibliothèque nationale King Fahd a réalisé des 

résumés de 115 000 livres, et la Fondation King Abdulaziz 

pour la recherche et les archives a numérisé 556 bobines de 

film de ses archives en 202073.

En Chine, plus de 1 300 musées ont offert des visites en 

ligne pendant deux semaines au plus fort de la pandémie au 

début de 202074. En juin 2020, l’Opéra national de Santiago 

a organisé 27 événements virtuels en direct, auxquels plus 

de 260 000 spectateurs ont assisté75. De nombreux artistes 

et artisans offrent désormais leur travail directement aux 

consommateurs via des plateformes en ligne plutôt que par 

le biais de galeries ou de magasins, stimulant de nouveaux 

partenariats avec les principaux détaillants en ligne76. Si ces 

nouveaux modèles en ligne favorisent l’innovation et ouvrent 

le champ du possible, ils menacent également la continuité 

des galeries et des petits distributeurs, et soulèvent des 

problèmes relatifs à la concentration du marché dans la 

distribution en ligne.

Au Liban, le théâtre Zoukak a adopté les formats numériques 

pour rester pertinent. Au départ, son approche était axée 

sur le renouvellement d’anciens médias, comme les pièces 

radiophoniques, et sur la liaison entre les petites radios 

régionales et communautaires et le monde extérieur. 

Cependant, à la fin de 2020, ils étaient très présents sur 

SoundCloud avec quelques milliers d’auditeurs.

L’impact hétérogène de la transformation numérique sur 

les industries culturelles et créatives a été mis en lumière 

durant la pandémie. Les arts de la scène, et le théâtre en 

particulier, sont spécialement mis à l’épreuve à l’ère du 

digital. Bien que l’adoption de pratiques numériques offre 

un potentiel inexploité pour les arts du spectacle77, il s’agit 

aussi sans doute de l’un des sous-secteurs culturels où les 

Le théâtre, c’est avant 
tout être ensemble. C’est 
la vie, ce n’est pas le 
cinéma, c’est une vraie 
expérience et, par conséquent, tous 
nos paradigmes ont été perdus. C’est 
comme si vous étiez un plombier en 
ville mais qu’il n’y a plus d’eau dans le 
monde. Toutefois, nous avons compris 
très rapidement que la pandémie de 
COVID-19 suscitait un nouvel ordre 
mondial: soudain, nous étions tous 
hyper-connectés. Notre présence 
en ligne est plus importante pour le 
moment au niveau international et local 
que notre présence physique.

Omar Abi Azar, directeur de la compagnie de théâtre 
Zoukak au Liban

10%
Perceptions 

de redevances 
mondiales pour 
les auteurs et les 
compositeurs
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nouvelles technologies posent les plus grands défis. De 

nombreux chercheurs estiment que la pandémie est un 

point de non-retour pour le secteur de la culture et que les 

moyens numériques d’engagement et de diffusion resteront 

pertinents même lorsque les restrictions aux rassemblements 

en personne et à la mobilité seront entièrement levées78.

La transformation numérique s’est traduite par de nouvelles 

formes de création, de production, de distribution et d’accès 

à la culture, ainsi que par l’émergence de nouvelles pratiques 

commerciales stratégiques et opérationnelles. Cependant, 

elle a également créé des défis importants concernant la 

diversité des expressions culturelles et contribué à une 

aggravation des inégalités existantes. Plus de quatre milliards 

de personnes dans le monde n’ont pas un accès régulier à 

Internet79. Au Yémen, en décembre 2020, le pourcentage 

d’utilisateurs d’Internet était estimé à seulement 26%80. En 

outre, l’accès numérique est réparti de manière inégale entre 

les groupes de population, les personnes se trouvant dans 

les zones rurales, les femmes et les personnes âgées étant 

désavantagées de manière disproportionnée81. Seulement 

27% des femmes en Afrique ont accès à Internet et seulement 

15% d’entre elles peuvent se permettre de l’utiliser82. En 

Afrique subsaharienne, l’écart entre les sexes des utilisateurs 

d’Internet était de 20,7% en 2013 et jusqu’à 37% en 2019. 

L’analphabétisme numérique (illectronisme) est aussi une 

barrière persistante. Les personnes disposant d’un bon accès 

à Internet et de compétences numériques sont favorisées par 

cette tendance, tandis que les professionnels de la culture 

moins versés dans le numérique et ne disposant pas des 

outils et du savoir-faire nécessaires pour créer ou participer 

à des communautés en ligne sont défavorisés. La même 

chose est également vraie pour les publics, dont la capacité 

à accéder aux biens et services culturels numériques varie, ce 

qui crée un plus grand fossé entre ceux qui n’ont pas l’accès, 

les compétences, la motivation ou la confiance pour accéder 

à Internet et ceux qui en disposent.

La numérisation offre de nombreuses possibilités au 

secteur, mais elle pose également des défis pour la diversité 

des expressions culturelles. Dans l’économie numérique, 

les grands distributeurs de contenus culturels financent 

directement les productions, ce qui leur donne une influence 

sur la production culturelle. Ces grands distributeurs utilisent 

des algorithmes pour recommander des contenus aux 

utilisateurs, ce qui leur permet également d’influencer la 

découvrabilité de diverses expressions culturelles et risque de 

créer des "bulles culturelles" dont il est difficile de s’échapper. 

Des cadres réglementaires nationaux faibles ou inadéquats 

signifient que ces multinationales ne sont généralement pas 

soumises aux réglementations nationales mises en place 

pour promouvoir et protéger la diversité des expressions 

culturelles, comme les quotas linguistiques locaux83.

Dans le secteur de la musique, presque tous les grands services 

de diffusion en continu utilisent une version du modèle du 

"big pool" pour les paiements aux artistes (les superstars 

des grands labels tirent l’essentiel des revenus générés par 

les plateformes de diffusion en continu), et ce modèle de 

paiement peut avoir un effet néfaste sur les artistes de niche et 

le répertoire local84. L’utilisation de technologies émergentes 

dans le secteur de la culture, comme l’intelligence artificielle 

et l’apprentissage automatique ("machine learning"), 

soulèvent également des questions importantes concernant 

la propriété intellectuelle et la rémunération équitable.

Cette transformation numérique, dont le rythme et 

l'envergure ont été amplifiés et accélérés par la pandémie, 

Naturellement, la 
pandémie de COVID-19 
a été inégale et 
certaines entreprises 
ont véritablement prospéré. Ce sont 
surtout les modèles numériques qui ont 
vraiment réussi, alors que d’autres ont 
absolument souffert. En particulier ceux 
qui sont très dépendants du spectacle 
en direct, comme les événements et le 
divertissement en direct, ont disparu, de 
même que les arts de la scène..

Mark Wee, directeur exécutif de Design Singapour
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nécessite une approche plus stratégique qui comprend le 

développement de modèles de gouvernance appropriés, 

impliquant un large éventail de parties prenantes telles que 

les ministères de la culture, de la communication (ou ceux 

dont le portefeuille porte sur les médias et la radiodiffusion), 

du commerce et de l’industrie (ou ceux qui sont responsables 

de la réglementation du droit d’auteur), des acteurs privés, de 

la société civile et d’autres entités pertinentes, ainsi que des 

acteurs régionaux85. À cet égard, les Directives opérationnelles 

de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité 

des expressions culturelles dans l’environnement numérique, 

ainsi que la feuille de route qui y est associée, fournissent des 

orientations pertinentes, y compris des résultats attendus 

clairs et des activités de référence concrètes pour protéger 

les moyens de création, de production, de diffusion, d’accès 

et d’échange des biens et services culturels face à l’évolution 

technologique rapide.86

5.  Adaptation des pratiques et des modèles 

stratégiques, opérationnels et commerciaux 

tout au long de la chaîne de valeur.

La pandémie a entraîné des changements importants et 

immédiats dans les sources de revenus existantes, menaçant 

la viabilité économique à court terme d’un grand nombre 

d’organisations et de professionnels de la culture dans la 

chaîne de valeur du secteur de la culture. Ce défi a soulevé 

de nombreuses préoccupations quant à la viabilité future de 

nombreuses organisations, ainsi qu’à la capacité des artistes 

et des professionnels de la culture à continuer à œuvrer dans 

le secteur87.

Face à la pandémie, un certain nombre de modèles et de 

pratiques de gestion innovants ont pu être observés dans 

les institutions culturelles – grandes et petites, privées 

et publiques – et parmi les praticiens individuels. Les 

organisations culturelles se sont adaptées à différents 

rythmes, en fonction de leur taille et de leur agilité, ainsi que 

de leur mandat et de leur mission. Plusieurs organisations 

ayant des frais généraux élevés et d’importantes charges 

salariales ont été forcées de licencier du personnel ou de 

cesser leurs activités en réponse immédiate aux chocs liés 

à la pandémie. Beaucoup d’entre elles ne sont encore qu’au 

début d’un examen plus approfondi de leurs stratégies et 

modèles d’affaires, dans le cadre d’une réflexion sur leur 

survie à long terme88.

Pour beaucoup de petites organisations indépendantes, 

dont les revenus étaient précaires avant la pandémie, celle-

ci a eu des conséquences désastreuses. Si la petite taille de 

certaines organisations leur a permis d’être plus agiles et 

d’innover, beaucoup d’autres ont été contraintes de fermer, 

incapables de continuer leurs activités. Un nombre élevé 

de ces organisations, dont notamment près de 13% des 

musées dans le monde, ne devraient malheureusement 

pas rouvrir leurs portes, ce qui altère considérablement 

la composition et l’équilibre des écosystèmes culturels, 

réduisant la disponibilité et l’accès à la culture, et menaçant 

la préservation et la continuité de la diversité culturelle. Pour 

les organisations qui dépendent des recettes obtenues par 

le biais des ventes de billets ou de l’organisation de grands 

événements, comme les théâtres régionaux, les festivals et 

les foires sectorielles, la reprise des activités en toute sécurité 

mais avec une capacité limitée peut ne pas s’avérer rentable 

à moyen-terme. Ces organisations sont forcées de repenser 

leurs modèles d’affaires traditionnels90.

Dans de nombreux cas, l’environnement numérique offre des 

sources alternatives de revenus, mais cela nécessite toutefois 

d’apporter des changements significatifs aux stratégies 

et aux modèles opérationnels, ce qui n’est pas toujours 

réalisable pour tous les professionnels et organisations 

culturelles. Améliorer l’expérience numérique peut être une 

excellente approche pour attirer les publics. Par exemple, 

Il s’agit bien sûr de 
modèles de gestion 
totalement nouveaux, 
qui ne sont possibles que 
grâce à la technologie numérique. En 
tant qu’organisation, vous devez être 
extrêmement agile et rapide. Pour moi, 
cela a été la principale leçon.

Beat Zwahlen, PDG d'Art Basel
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le musée de Suzhou en Chine a lancé deux événements 

diffusés en direct en mars 2020, attirant 580 000 spectateurs 

(soit l’équivalent du nombre de visiteurs hors ligne sur une 

période typique de trois mois) et quatre fois plus que le 

nombre moyen de ventes quotidiennes sur place de ses 

productions culturelles91. L’environnement numérique offre 

également des opportunités de réseautage pour les parties 

prenantes du secteur. À titre d’exemple, Beat Zwahlen, PDG 

d’Art Basel, a souligné plusieurs innovations qui sont en cours 

de développement dans son organisation, y compris une 

application de marché pour connecter les parties prenantes 

à travers la chaîne de valeur des arts et une application de 

chaîne des blocs ("blockchain") pour l’industrie.

De nombreuses organisations qui dépendent fortement 

du tourisme international, comme les sites culturels 

emblématiques, ont pivoté vers les visiteurs et les 

communautés locales pour maintenir leurs opérations. 

L’Opéra de Sydney a remodelé son programme autour d’un 

calendrier varié d’événements en direct animés par des 

artistes locaux et conçus pour attirer un public local plus 

jeune92. Au Brunei, où le nombre de voyageurs entrants 

a chuté de plus de 70% en 2020, les centres culturels ont 

commencé à impliquer les communautés locales dans le but 

de contribuer à leur bien-être et à leur développement93. 

Le programme d’enseignement en ligne d’artisanat de la 

ville de Macao a demandé à des artistes locaux de produire 

des tutoriels vidéo pour la communauté94. Ces initiatives 

innovantes donnent naissance à de nouvelles façons de 

produire et de distribuer les contenus culturels, et offrent des 

opportunités d’élargir les marchés et les publics – parfois en 

restant près de chez soi. Ces approches laissent également 

entrevoir des opportunités pour un avenir plus vert grâce à 

l’émergence de pratiques de tourisme culturel durable.

Les artistes individuels ont également identifié de nouveaux 

moyens d’entrer en contact direct avec leur public, en 

omettant souvent le lien intermédiaire et en multipliant 

leurs sources de revenus pour augmenter ou maintenir 

leurs moyens de subsistance. Plusieurs plateformes en ligne 

permettent aux créateurs de partager du contenu avec des 

personnes moyennant un abonnement, comme Patreon, 

ou permettent de faire des dons directement aux créateurs, 

comme Buymeacoffee. D’autres plateformes se concentrent 

sur la création d’expériences uniques et exclusives entre les 

artistes et leur public, comme le Cloud Disco de ModerSky en 

Chine et Strawberry Room. De plus, certaines technologies 

émergentes, comme les jetons non fongibles (NFT), qui sont 

une unité non interchangeable de données stockées sur une 

chaîne de blocs ("blockchain"), ont permis aux créateurs de 

vendre de l’art numérique et de créer de nouvelles sources 

de revenus.

Les défis liés à ces transformations de la chaîne de valeur 

culturelle sont profonds. Adopter de nouvelles approches 

de travail et de nouveaux modèles économiques peut créer 

de l’incertitude et de l’instabilité à court et moyen terme. 

C’est particulièrement le cas pour les artistes individuels et 

les professionnels de la culture qui n’ont pas ou peu accès 

à l’infrastructure organisationnelle et au soutien que les 

grandes organisations culturelles peuvent offrir. Cependant, 

pour de nombreux artistes, professionnels de la culture et 

organisations culturelles  qui luttent pour leur survie face 

aux conséquences de la pandémie, de nouvelles hypothèses 

opérationnelles et des pratiques innovantes peuvent offrir 

la meilleure voie vers la relance95. Investir dans de nouvelles 

compétences, infrastructures et modèles de collaboration 

est primordial pour s’assurer que des pratiques culturelles 

diversifiées et durables émergent de la pandémie.
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CHAPITRE
DOMAINES D’INTERVENTION POUR 

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE D’UN 

ÉCOSYSTÈME CULTUREL INCLUSIF, 

DURABLE ET RÉSILIENT



Les deux chapitres précédents ont donné un aperçu des 

principaux impacts de la pandémie de COVID-19 sur le secteur 

de la culture, ont mis en lumière les dommages profonds 

que celle-ci a occasionné aux moyens de subsistance des 

artistes et à l’accès aux expressions culturelles, et ont souligné 

l’exacerbation des inégalités structurelles existantes au sein du 

secteur. Pourtant, ce rapport laisse également entrevoir une 

lueur d’espoir, en présentant plusieurs exemples d’innovation 

et d’ingéniosité dans le secteur de la culture dans toutes les 

régions du monde. Face à des défis importants, de nombreux 

segments du secteur de la culture ont trouvé des moyens de 

s’adapter, notamment en nouant de nouveaux partenariats, en 

adoptant de nouvelles technologies et en sortant des sentiers 

battus.

Cependant, pour assurer la relance durable du secteur, il faudra 

un changement radical dans la façon dont la culture est valorisée 

et soutenue. Les gouvernements, la société civile et le secteur 

privé ont tous un rôle à jouer pour redéfinir la proposition de 

valeur pour la culture et positionner le secteur en tant que clé 

de voûte d’un développement social et économique durable. 

Un rapport récent intitulé "Pour un programme de politique 

culturelle et artistique progressiste en Australie" appelle à 

s’éloigner de la simple équivalence  de la culture comme un 

vecteur de développement économique et de croissance, pour 

une définition revenant à l'essentiel, argumentant: "[La culture 

comme] essentielle à l’épanouissement de la vie humaine et 

de la société comme la santé, l’éducation et les infrastructures 

matérielles de la vie quotidienne. Parlons de la création de 

communautés autour des soins, de l’artisanat et de la culture. 

Réapprenons les traditions d’organisations communautaires 

et syndicales qui ont été au cœur du travail culturel et de l’art 

au quotidien. Un nouveau programme de politique culturelle 

permettrait de renforcer un important travail sectoriel sur la 

justice, l’intersectionnalité, la diversité et la décolonisation. Le 

secteur des arts et de la culture peut être au cœur de la défense 

de la justice et de la libération, et pas seulement de la diversité 

et de la représentation96."

Les décideurs politiques sont appelés à travailler avec le 

secteur de la culture pour identifier les opportunités partagées 

et mettre en œuvre des politiques, initiatives et mesures de 

transformatrices. Ce chapitre met en lumière les opportunités 

d’un nouvel agenda politique qui investit dans la culture 

comme fondement de la relance et du renouvellement 

sociétal post-COVID. Il appelle à un changement de paradigme 

pour la culture, visant à maximiser la contribution du secteur 

à "l’épanouissement de la vie humaine et de la société" en 

maximisant les opportunités pour soutenir le développement 

d’industries culturelles et créatives plus inclusives, diversifiées 

et collaboratives.

Alors qu’une nouvelle réalité est en train d’émerger, les 

gouvernement sont passées de mesures de "sauvetage" pour 

la culture à la "relance" du secteur. Dans ce cadre, il est plus 

urgent que jamais de "redéfinir" durablement notre approche 

au secteur de la culture. Ce processus en trois phases se reflète 

par exemple dans la structure de la feuille de route 2022 de 

CENDANA97. CENDANA vise à redynamiser, réorganiser et 

défendre le rôle des arts et de la culture dans la société et a 

mis en place non seulement des interventions de "sauvetage" 

adaptées et équilibrées, telles que des financements 

d’urgence, mais aussi des réformes structurelles à long terme 

comme des incitations fiscales pour stimuler l’investissement 

dans la culture, le renforcement des capacités numériques 

La valeur des arts et de 
la culture pour la société 
doit être discutée avec 
le gouvernement et 
réaffirmée, car celui-ci considère toujours 
les arts et la culture comme une fin en soi, 
alors que les arts sont un moyen.

Smriti Rajgarhia, directrice de la Fondation des arts 
Serendipity
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pour les artistes et la mise en place de nouveaux modèles de 

collaboration pour restructurer l’écosystème culturel.

Le bilan global est très mitigé, et peu de pays se sont engagés 

dans une révision exhaustive de leurs politiques culturelles 

pour assurer la pérennité future du secteur de la culture. De 

nombreux professionnels et organismes culturels ont encore 

besoin d’un soutien financier immédiat, tandis que d’autres 

commencent à identifier des voies de renouvellement et de 

transformation.

Cette réalité complexe suggère qu’il faut apporter des réponses 

politiques et financières adaptées, allant de mesures ciblées de 

soutien d’urgence afin d’assurer la survie immédiate du secteur 

et de ses acteurs, à une transformation de la gouvernance 

du secteur et une redéfinition du rôle, de la position et de la 

proposition de valeur de la culture à long terme.

S’appuyant sur l’analyse des principales conséquences de 

la pandémie de COVID-19 sur la culture et les tendances 

émergentes qui transforment le secteur, ce chapitre propose 

un cadre intégré basé sur cinq domaines prioritaires, qui, s’ils 

sont traités de manière globale, permettraient de réinventer 

et de repositionner la culture en tant que pilier pour le 

développement de sociétés et d’économies plus inclusives, 

diversifiées et durables. Ces domaines prioritaires sont 

illustrées dans la Figure 7.

La nécessité de procéder à des changements structurels est 

incontestable. Les approches cloisonnées du passé peuvent 

être reconsidérées en faveur d’une alternative visant à renforcer 

les piliers fondamentaux du secteur de manière collaborative 

pour soutenir l’émergence un écosystème résilient et robuste 

qui puisse prospérer et résister aux défis émergents. Après 

avoir fait le point sur les lacunes et les opportunités révélées 

par la pandémie, des points d’action axés sur les politiques 

sont développés dans chaque domaine prioritaire cité ci-

dessus pour aider à orienter la prise de décisions futures. 

Chaque maillon de la chaîne de valeur culturelle nécessitera 

bien entendu une approche adaptée et fondée sur des 

données probantes pour renouveler le secteur de la culture et 

lui permettre de réaliser son potentiel en tant que fondement 

du développement durable.

Figure 7: L’amélioration des conditions dans cinq domaines clés peut accélérer la relance post-COVID et soutenir le 

développement d’un secteur de la culture prospère et résilient

Un écosystème culturel 
inclusif, diversifié et 

durable

Formuler une nouvelle 
proposition de valeur pour la 
culture en tant que pilier d'un 
avenir social, économique et 

environnemental plus résilient 
et durable

Garantir le statut socio-
économique des artistes 
et des professionnels de 
la culture à la suite de la 

pandémie

Établir un soutien 
fondé sur des données 

probantes pour la 
reprise, la croissance et la 
contribution du secteur 

culturel au développement 
durable à long terme

Remodeler les pôles 
culturels et promouvoir 

la collaboration et la 
participation sectorielles, 

en s’appuyant sur une 
solidarité et des échanges 

sectoriels accrus

Tirer parti des nouvelles 
technologies afin de soutenir 
l'innovation et promouvoir la 

diversité des expressions culturelles
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Les artistes et les professionnels de la culture ont souffert de 

manière disproportionnée ces deux dernières années. Les 

lacunes dans la couverture de protection sociale – même 

dans les pays disposant de régimes de sécurité sociale pour 

les travailleurs indépendants – ont laissé une proportion 

importante de professionnels de la culture dans le besoin, 

et a même conduit certains d’entre eux à abandonner 

complètement le secteur98,99.

À court terme, de nombreux artistes, créateurs et 

professionnels de la culture ont encore besoin de soutien 

pour assurer leur survie économique immédiate. À moyen 

et à long terme, les leçons tirées de la pandémie pourraient 

inspirer une transformation sectorielle systématique, 

notamment en garantissant des conditions de travail 

plus stables ; en améliorant les protections sociales et 

économiques ; en assurant une rémunération équitable 

; en réduisant les obstacles à la mobilité ; en protégeant la 

liberté d’expression artistique ; et en assurant l’accès à des 

possibilités de perfectionnement des compétences et de 

développement de carrière. Ces efforts seraient soutenus 

par un cadre réglementaire et des instruments politiques 

adaptés pour promouvoir et protéger le statut des artistes et 

des professionnels de la culture, ainsi que par le renforcement 

des possibilités de réseautage et de solidarité. Les 

gouvernements pourraient s’inspirer des dispositions de la 

Recommandation de l’UNESCO de 1980 relative à la condition 

de l’artiste et viser à améliorer le statut professionnel, social et 

économique des artistes par la mise en œuvre de politiques 

et de mesures liées, entre autres, à la formation, à la sécurité 

sociale, à l’emploi, aux conditions de revenus et de fiscalité, à 

la mobilité et à la liberté d’expression.100,101

1.1 1.1 Assurer une protection sociale complète, 

adéquate et durable pour tous les travailleurs 

du secteur de la culture. Le fait d’ancrer les droits 

des artistes et des professionnels de la culture dans 

un cadre juridique solide et d’adapter les systèmes 

de soutien public aux modalités spécifiques et aux 

conditions particulières de leur profession contribuerait 

à développer et à retenir les talents102. À cet égard, 

une attention particulière devrait être accordée aux 

femmes et aux jeunes, ainsi qu’aux personnes en 

situation de vulnérabilité telles que les personnes en 

situation de handicap, les migrants, les travailleurs en 

situation d’emploi précaire, les personnes occupant 

des emplois peu rémunérés et les individus travaillant 

dans l’économie informelle. Les artistes femmes et les 

professionnels de la culture bénéficieraient notamment 

de mesures d’accompagnement spécifiques telles que 

le congé parental rémunéré et le soutien à la garde 

d’enfants, ainsi que l’accès à des possibilités de formation 

et d’apprentissage tout au long de la vie, y compris 

des possibilités d’acquérir des compétences pour tirer 

parti des opportunités offertes par l’environnement 

numérique.

1.2  1.2 Construire un réseau de mécanismes de soutien 

qui réduisent les obstacles au développement 

professionnel dans le secteur de la culture.  

La création d’organisations culturelles fortes, par le 

biais de politiques et de mesures renforcées menées 

à la fois par le secteur public et par la société civile, 

peut stimuler le développement d’écosystèmes 

dynamiques permettant de réduire la fragmentation 

et de favoriser la stabilité et la continuité. Parmi les 

modèles d’accompagnement qui pourraient être mis 

en place figurent l’assurance d’interruption d’activité 

(comparable aux allocations chômage103), ou encore un 

revenu de base universel et/ou un salaire minimum qui 

permettrait à tous les professionnels de la culture de 

subvenir à leurs besoins par leur travail. L’amélioration 

de la solidarité et du pouvoir de négociation collective 

peut être facilitée par la mise en place de réseaux 

culturels, de programmes d’échanges et de syndicats 

ou organisations patronales pour les artistes et les 

professionnels de la culture. Il est également de plus 

en plus nécessaire de promouvoir une distribution 

1.  GARANTIR LE STATUT SOCIO-ÉCONOMIQUE DES ARTISTES ET DES 
PROFESSIONNELS DE LA CULTURE A LA SUITE DE LA PANDÉMIE
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équitable des opportunités et des revenus sur un marché 

de plus en plus dominé par les plateformes de diffusion 

en continu104. Le développement des connaissances 

sectorielles en faveur de la protection adéquate du droit 

d’auteur et de la propriété intellectuelle (et l’introduction 

d’une réglementation adéquate si elle n’existe pas) est 

essentiel, tout comme l’amélioration de la transparence 

des modèles de rémunération basés sur les droits de 

propriété intellectuelle105. Il est toutefois important 

de reconnaître que les différents pays et régions sont 

à des stades de développement très différents. Par 

exemple, dans les États arabes, les principaux cadres 

réglementaires dans ce domaine restent encore peu 

développés, et un manque de cohésion entre les 

réglementations internationales, locales et sectorielles 

persiste. Le soutien du gouvernement est donc 

extrêmement important pour établir des organisations 

de défense des droits au niveau national.106

1.3  Relancer la mobilité et les échanges dans le secteur 

de la culture. À court terme, l’accès rapide aux fonds 

d’urgence est essentiel pour assurer la survie immédiate 

des petites organisations du secteur de la culture et des 

professionnels ayant été affectés par l’annulation ou le 

report des événements internationaux, en particulier 

dans les pays en développement et pour les jeunes – 

des groupes qui ne disposent généralement pas des 

réseaux professionnels dont l’accès initial dépend de 

la participation en personne107. Le développement de 

nouveaux types de mobilité devrait rester important 

même si les restrictions à la mobilité continuent de 

s’atténuer108. Les technologies numériques, telles la 

réalité augmentée, peuvent offrir des opportunités 

pour repenser les espaces artistiques et les rendre plus 

accessibles, par exemple en organisant des résidences 

virtuelles et en offrant des subventions aux artistes afin 

qu’ils puissent participer à ces résidences depuis leur 

propre domicile. Ces approches permettent également 

de repenser les modèles de mobilité, par exemple vers 

des approches hybrides qui limitent les déplacements 

inutiles pour réduire les émissions de carbone et 

privilégient l’accès aux professionnels de la culture 

qui seraient autrement exclus des opportunités de 

développement professionnel.

 Roue de la fortune, Bachir Moukarzel. Avec la permission de l’artiste et de DCT Abou Dhabi*
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 Les gouvernements peuvent envisager de mettre en 

œuvre des mesures visant à réduire la bureaucratie 

et les barrières administratives qui existaient avant la 

pandémie et qui ont affecté de manière disproportionnée 

les artistes des pays en développement, y compris les 

permis de travail, la double taxation, la réglementation 

sur les visas et l’octroi de droits d’auteur109. L’octroi 

d’un traitement préférentiel aux artistes et autres 

professionnels de la culture – ainsi qu’aux biens et 

services culturels – des pays en développement, par le 

biais de cadres institutionnels et juridiques appropriés 

(y compris par le biais de clauses spécifiques dans les 

accords de commerce et d’investissement) pourrait 

contribuer à soutenir des flux internationaux équilibrés 

et à promouvoir la diversité des expressions culturelles. 

D’autres interventions pertinentes pourraient inclure la 

mise en place de systèmes d’information sur la mobilité 

pour donner aux artistes des conseils concrets ; la mise 

en œuvre de programmes opérationnels et de fonds 

de mobilité  qui soutiennent la mobilité des artistes et 

des professionnels de la culture, en particulier des pays 

en développement ; et la mise en place de structures 

d’échange avec des exigences administratives 

simplifiées.110 

1.4  Protéger la liberté d’expression artistique et le 

droit de participer à la vie culturelle. Au cours des 

deux dernières années, la censure et la désinformation, 

aggravées par le manque de financement et les 

restrictions sur les événements en personne, ont 

entraîné une diminution du nombre d’espaces donnant 

libre cours à la liberté d’expression artistique111. Comme 

cela a été souligné précédemment dans le rapport, 

Freemuse a indiqué que le nombre d’artistes tués en 

2020 a presque doublé par rapport à 2019, tandis que 

l’emprisonnement des artistes a augmenté de 15%, et 

les poursuites contre les artistes ont augmenté d’environ 

quatre fois par rapport aux années précédentes112. 

Un plus grand nombre d’espaces culturels sûrs 

permettant les débats ouverts, l’expérimentation et la 

liberté d’expression sont nécessaires pour faciliter le 

renouvellement du secteur et assurer qu’une diversité 

de talents est en mesure de participer à l’écosystème 

culturel113. Les réseaux de pôles culturels et créatifs 

ont joué un rôle important avant la pandémie, offrant 

un environnement sûr pour que les talents créatifs 

puissent développer de nouvelles œuvres, collaborer et 

innover. Ces réseaux existent dans des pays et régions 

aussi divers que les Philippines114, le Nigeria115, le 

Vietnam116 et en Europe117. Ils fournissent des réseaux 

dirigés par des pairs qui soutiennent le développement 

collectif du secteur et positionnent la culture au cœur 

des processus tels que l’aménagement urbain et la 

création de lieux publics. Une étude récente du British 

Council a montré que les festivals en Asie du Sud-Est 

fournissent un environnement propice à l’émergence 

de nouveaux talents créatifs, ainsi que des plateformes 

pour le discours critique et l’émergence de pratiques 

innovantes. La revitalisation des festivals et des centres 

culturels peut jouer un rôle essentiel dans la création 

d’espaces sûrs pour le dialogue interculturel et la 

promotion de la liberté d’expression.118
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La pandémie de COVID-19 a mis en évidence des lacunes 

majeures dans les données sur le secteur de la culture, 

notamment concernant les informations sur les artistes et 

les professionnels de la culture, les redevances et les droits 

d’auteur, les statistiques d’emploi, les contributions exactes 

du secteur au PIB, ainsi que les modes de consommation du 

public. La collecte de données et le partage d’informations 

éclairent les décisions politiques, les actions, le suivi et 

l’évaluation, et améliorent l’évaluation de l’impact pour 

une gouvernance culturelle plus transparente et réactive. 

Des preuves empiriques peuvent également soutenir la 

valorisation de la culture et fournir des preuves concrètes de 

sa contribution au développement socio-économique, ce qui 

pourrait aider à propulser la relance du secteur et à soutenir la 

hiérarchisation des priorités gouvernementales à l’avenir119.

La collecte de données n’est pas simple compte tenu de la 

nature fragmentée et souvent informelle du secteur. La mise 

en place de pratiques et de plateformes partagées faciliterait 

les efforts de collecte de données auprès d’un large éventail 

de parties prenantes. Cela permettrait également d’apporter 

des preuves de l’impact de la culture sur un large éventail de 

résultats escomptés, y compris les ODD, ce qui permettrait 

au secteur et à ses partenaires de ne pas se limiter à des 

indicateurs économiques purs pour mesurer l’impact de la 

culture, mais plutôt de présenter une proposition de valeur 

globale pour le secteur. Des réseaux de professionnels de la 

culture et d’intermédiaires culturels peuvent être mobilisés 

aux niveaux local et régional ; des connexions aux niveaux 

national et international pour partager les connaissances 

et les outils sur les méthodologies de collecte de données, 

ainsi que sur les données et les preuves collectées. Avec le 

soutien des gouvernements et des ONG, ces réseaux peuvent 

évoluer vers des partenariats et des programmes plus formels 

réunissant des centres de recherche universitaires, des 

organisations de la société civile, des institutions culturelles 

et des bureaux de statistiques.

2.1  Standardisation de la collecte de données pour 

faciliter l’échange de connaissances et stimuler la 

prise de décision fondée sur des données probantes 

afin de redéfinir la proposition de valeur recadrée 

du secteur de la culture. Un certain nombre d’outils 

peuvent être mis à profit par les acteurs locaux, 

nationaux et régionaux pour permettre l’analyse 

comparative et la standardisation des données dont: 

le Cadre des statistiques culturelles  de l’UNESCO de 

2009120 ; le Cadre de Suivi de la Convention de 2005 

sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles (révisé en 2019)121 ; et les 

indicateurs UNESCO Culture|2030122. Le Moniteur 

des villes culturelles et créatives de l’UE est une autre 

ressource pratique pour aider les pays à rationaliser la 

collecte d’informations au niveau des villes.

2.2  Collecte de données et d’informations sur mesure: 

montée en puissance de la cartographie, de 

l’évaluation et de l’analyse stratégique sur le profil, 

la dynamique, le rôle et l’impact de la culture.   

La pandémie de COVID-19 a créé une nouvelle 

complexité pour les décideurs politiques et a souligné 

l’importance d’un apprentissage continu partagé entre 

les parties prenantes. Soutenir le développement des 

capacités statistiques à tous les niveaux et mettre en 

place un système centralisé accessible à tous peut 

améliorer la transparence et soutenir la prise de décision 

fondée sur des données probantes. La production et 

la diffusion  multicouche des données aux niveaux 

local, national, régional et international, ainsi que 

l’accessibilité des données entre les secteurs public et 

privé, peuvent également permettre un meilleur partage 

des connaissances. Cependant, un partage efficace des 

données n’est pas possible sans une augmentation de 

la collecte de données à tous les niveaux et dans toutes 

les régions. Les mécanismes de suivi de la mise en 

2. ÉTABLIR UN SOUTIEN FONDÉ SUR DES DONNEES PROBANTES POUR LA RELANCE 
ET LA CROISSANCE DU SECTEUR DE LA CULTURE ET ASSURER SA CONTRIBUTION AU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE A LONG TERME 
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œuvre des Conventions internationales et les Examens 

nationaux volontaires des Nations Unies peuvent 

fournir des orientations et des principes directeurs pour 

soutenir l’élaboration d’indicateurs et d’approches de 

reporting et d’échange de données selon des principes 

convenus à l’échelle internationale, y compris dans des 

secteurs comme la culture, l’éducation et la santé, ce qui 

peut aider à fournir des preuves de la contribution de 

la culture au développement durable. Il est tout aussi 

urgent de dresser un tableau détaillé de la culture au 

niveau local. Dans de nombreux contextes, des outils 

de collecte de données sur-mesure ont été développés 

pour évaluer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur 

le secteur de la culture. Ces développements se sont 

présentés dans des contextes très différents, comme 

aux Émirats arabes unis, en Malaisie, en Norvège et au 

Portugal. Ils fournissent un diagnostic ou un "bilan de 

santé" du secteur et introduisent une nouvelle analyse 

de base qui peut devenir une ressource utile pour les 

enquêtes futures et l’engagement sectoriel. En plus de 

précieuses données primaires, ces enquêtes ont fourni 

un moyen vital de démontrer un soutien à la culture 

en temps de crise. Cet engagement ne doit pas être 

abandonné durant la période de relance post-COVID. 

Les processus participatifs sont fondamentaux pour 

systématiser la collecte cohérente de données dans le 

secteur de la culture, ce qui nécessite de renforcer les 

collaborations régionales, mondiales et thématiques 

entre les gouvernements, la société civile, les organismes 

de recherche, les organisations intergouvernementales 

et les agences des Nations Unies.

2.3  Analyse comparative du partage des données et 

de l’échange des connaissances. L’amélioration 

des mécanismes de partage des données entre les 

pays et les régions favoriserait l’analyse comparative, 

faciliterait l’apprentissage par les pairs et aiderait à 

suivre la réalisation des objectifs communs. Le partage 

d’informations par le biais de bases de données 

ouvertes ou de portails Web, tels que la Plateforme de 

suivi des politiques de l’UNESCO pour la Convention de 

2005, soutient la transparence et renforce les synergies 

entre la surveillance nationale et internationale, 

tout en permettant aux parties prenantes de 

mieux cartographier les progrès, d’identifier des 

politiques et des stratégies efficaces et d’améliorer 

les instruments politiques existants123. L’organisation 

Cités et gouvernements locaux unis (UCLG)124 fournit 

également un réseau et une plateforme mondiale pour 

le partage des connaissances, depuis les impacts de la 

culture au niveau macroéconomique jusqu’à l’échange 

de méthodologies, en construisant des réseaux de 

municipalités pour prioriser la collecte et l’échange 

de données. Les réseaux et les plateformes d’échange 

des organisations culturelles, des municipalités et 

même des régions jouent un rôle essentiel à la fois 

dans la coordination des méthodologies de collecte 

des données et des preuves, et dans le partage des 

connaissances pour aider la solidarité du secteur et 

consolider des approches cohérentes afin de mesurer la 

base de référence et l’impact de la culture. Des réseaux 

tels que le Réseau indonésien des villes créatives, le 

réseau Arterial en Afrique et les Eurocités en Europe 

fournissent chacun des plateformes pour le partage 

des connaissances et l’apprentissage par les pairs. Ils 

sont également essentiels en tant que communautés 

de pratique, soutenant le rôle de la culture dans des 

domaines plus larges du développement durable.
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La fracture numérique, y compris l’accès insuffisant à Internet, 

les coûts élevés des données et le manque de compétences 

et d’infrastructures essentiels, demeurent des obstacles 

fondamentaux pour de nombreuses organisations culturelles, 

ainsi que pour les professionnels de la culture et les publics. 

Alors que le secteur se remet des impacts de la pandémie de 

COVID-19, combler ces lacunes sera essentiel pour maintenir 

et promouvoir un secteur culturel diversifié, dynamique 

et inclusif. Cela nécessite une approche participative et 

intersectorielle impliquant les ministères de la culture, de la 

communication (ou ceux dont le portefeuille porte sur les 

médias et la radiodiffusion), du commerce et de l’industrie 

(ou ceux qui sont responsables de la réglementation du droit 

d’auteur), ainsi que les acteurs du secteur privé et la société 

civile – tant au niveau national que régional.

Comme cela a été largement documenté, la pandémie de 

COVID-19 a considérablement accéléré la transformation 

numérique du secteur de la culture. Les organisations et les 

professionnels de la culture de toute la chaîne de valeur ont, 

dans la mesure du possible et à un prix abordable, augmenté 

leur utilisation des pratiques et des plateformes numériques 

pour atteindre les publics, maintenir leurs activités et rester 

pertinents, mais les inégalités se sont également creusées en 

conséquence. Les disparités en matière d’accès au contenu 

culturel numérique sont étroitement liées au sexe, au statut 

minoritaire et à d’autres failles sociales. Dans les domaines 

qui utilisent les nouvelles technologies de manière intensive, 

comme l’audiovisuel et les médias interactifs, ces déséquilibres 

perpétuent les inégalités sociétales existantes.

Pour accélérer la relance et faire en sorte que le secteur de 

la culture dans son ensemble bénéficie de la transformation 

numérique, des interventions sont nécessaires pour aider à 

combler la fracture numérique, non seulement en matière 

d’accès à Internet et aux infrastructures, mais aussi en matière 

d’alphabétisation numérique et de développement des 

compétences. Les interventions efficaces visent notamment 

à préserver et encourager le développement d’un espace 

numérique diversifié, où des contenus riches et variés sont 

véritablement détectables et accessibles en ligne. En outre, 

de solides cadres réglementaires sont nécessaires pour 

assurer une rémunération et une répartition des revenus 

équitables aux créateurs, auteurs, interprètes et distributeurs 

qui utilisent des plateformes numériques pour partager 

des contenus créatifs. Les Directives opérationnelles pour 

la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles dans l’environnement numérique, qui ont été 

adoptées par les Parties à la Convention de 2005 en 2019125, 

ainsi que la Recommandation 2021 de l’UNESCO sur l’éthique 

de l’intelligence artificielle, fournissent des orientations utiles 

dans ce secteur qui évolue rapidement.126

3.1 Renforcer les capacités numériques des artistes et 

des professionnels de la culture. Pour poursuivre 

leur parcours numérique – ou même l’entamer – les 

organisations culturelles et les professionnels auront 

besoin d’opportunités pour développer de nouveaux 

modèles viables et durables afin de créer du contenu 

numérique de haute qualité. Ils doivent également 

disposer d’équipements et d’infrastructures permettant 

l’accès à ces contenus, ainsi que des données sur 

l’évolution des besoins et des préférences des publics 

et des consommateurs pour exploiter avec succès 

les plateformes de distribution numérique. Les 

investissements dans les compétences numériques et 

l’alphabétisation seront essentiels à ce parcours – non 

seulement pour proposer de nouvelles expressions 

culturelles en ligne, mais aussi pour participer au 

développement de domaines clés axés sur le numérique.

3.2 Améliorer les politiques et les cadres réglementaires. 

Les interventions en matière de politique et de 

réglementation peuvent viser à créer des conditions 

de concurrence plus équitables de plusieurs manières, 

notamment en aidant les producteurs locaux à conserver 

leurs droits commerciaux, en encourageant les modèles 

économiques de radiodiffusion qui améliorent le contenu 

local, en fournissant un financement pour une diversité 

de contenus et en incitant les plateformes médiatiques à 

3.  TIRER PARTI DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AFIN DE SOUTENIR L’INNOVATION 
ET PROMOUVOIR LA DIVERSITE DES EXPRESSIONS CULTURELLES
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La pandémie de COVID-19 a révélé des fragilités et des 

lacunes dans tous les domaines de la gouvernance de la 

culture, ainsi que dans les modalités de partenariat et de 

réseautage. Elle a sapé la capacité des professionnels de la 

culture à travailler ensemble et à trouver une voix collective 

et un but commun. Cependant, après le choc immédiat de 

la pandémie, un secteur de la culture plus collaboratif est 

apparu. Certains organismes et praticiens ont commencé 

à repenser leurs rôles dans l’écosystème culturel – non pas 

comme un ensemble d’entités individuelles, mais comme 

un système plus large et connecté. Ceci est démontré par 

des déclarations conjointes, des actions de plaidoyer et de 

nouveaux partenariats129. Cependant, l’accès aux réseaux est 

inégal, la capacité de collaboration varie énormément et la 

visibilité et la voix du secteur de la culture sont gravement 

menacées dans de nombreuses parties du monde.

À l’avenir, les parties prenantes du secteur de la culture 

pourront renforcer davantage la résilience du secteur en 

mettant en commun leurs connaissances, ressources et 

financements, et en s’engageant avec toute la diversité des 

artistes et des professionnels dans l’écosystème culturel130. 

Cela génère des possibilités d’améliorer les mécanismes de 

gouvernance et les modèles de travail à plus grande échelle, 

pour un écosystème culturel plus durable, inclusif et résilient 

dans son ensemble. En effet, il est de plus en plus nécessaire 

répondre aux exigences en matière de contenu national. 

Il est également possible d’appliquer équitablement 

des lois fiscales aux fournisseurs en ligne nationaux et 

étrangers et d’assurer la transparence dans l’utilisation 

des algorithmes127.

3.3 Renforcer la législation sur le droit d’auteur et la 

propriété intellectuelle. Respecter le droit d’auteur 

dans l’environnement numérique signifie rémunérer 

équitablement les artistes pour l’utilisation des propriétés 

intellectuelles et sauvegarder les expressions culturelles, 

de construire une approche de la culture à l’échelle de 

l’écosystème, en reliant les éléments et les domaines 

culturels qui ont trop longtemps été structurés de manière 

indépendante. Par exemple, certains aspects du patrimoine, 

comme le patrimoine vivant, nourrissent également les 

pratiques culturelles contemporaines. De telles pratiques 

prospèrent dans des environnements interculturels et 

multiformes qui peuvent aider à briser les frontières entre les 

politiques axées sur les industries culturelles et créatives et 

sur le patrimoine, et favoriser les synergies.

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi participatif des 

politiques peuvent jouer un rôle central dans l’accélération 

de la relance du secteur. Un écosystème culturel prospère et 

diversifié offre des avantages dans de nombreux secteurs de 

l’économie et contribue largement au bien-être social. Des 

approches intégrées entre les ministères – et à différents 

niveaux de gouvernement – permettent une meilleure 

conception, mise en œuvre et un suivi des politiques. Si la 

promotion d’une plus grande participation, collaboration, 

transparence et responsabilité dans la gouvernance du 

secteur de la culture n’est pas une préoccupation nouvelle, 

elle est devenue vitale face aux conséquences de la 

pandémie. Un certain nombre d’actions peuvent faciliter 

une collaboration efficace entre les secteurs public et privé 

et la société civile de manière plus significative que la simple 

ce qui peut à son tour renforcer la résilience future du 

secteur de la culture. Par exemple, une législation peut 

être établie pour se prémunir contre les violations du 

droit d’auteur – un effort qui nécessitera la collaboration 

entre les gouvernements et les organisations de la société 

civile, ainsi que le soutien des plateformes numériques 

commerciales et d’autres acteurs du secteur privé. La 

création d’agences spécialisées ou des organismes 

désignés pouvant répondre aux plaintes concernant la 

violation de la propriété intellectuelle directement sur le 

terrain est également essentielle128.

4. REPENSER LES POLITIQUES CULTURELLES ET PROMOUVOIR LA COLLABORATION 
ET LA PARTICIPATION SECTORIELLES, EN S’APPUYANT SUR UNE SOLIDARITE ET DES 

ECHANGES ACCRUS
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collecte de commentaires sur l’élaboration des politiques. 

Ces actions comprennent la mise à disposition d’espaces 

ouverts pour la discussion, la formation à l’élaboration des 

politiques publiques, la planification sectorielle stratégique 

et opérationnelle, de vastes consultations, des séances 

de retour d’information à différentes étapes du processus 

politique et la mise en œuvre participative de l’effort conjoint.

4.1  Il existe de nombreuses bonnes pratiques qui 

peuvent être mises en place dans chaque région du 

monde. En mai 2020, plus de 100 représentants de la 

société civile du secteur de la culture au Honduras ont 

participé à un appel national organisé par le Comité 

des centres culturels du Honduras, dans le cadre du 

mouvement ResiliArt lancé par l’UNESCO. Le mécanisme 

a réuni des centres culturels dans le district central du 

pays pour la communication et l’échange sur l’impact de 

la pandémie de COVID-19 sur les institutions et activités 

culturelles131. À Abou Dhabi, une étude des secteurs des 

arts du spectacle et de la musique a adopté un prisme 

écosystémique pour fournir des recommandations qui 

soutiennent la croissance du secteur. Les perspectives 

proposées sont axées sur le développement de 

réseaux, le soutien au partage des connaissances et 

aux interactions, et la mise en place de systèmes de 

gouvernance partagée reliant les secteurs public et 

privé, la société civile, le secteur post-secondaire et 

d’autres parties prenantes dans la planification et la 

prise de décisions collectives132. Le ministère de la 

Culture en Mongolie a élaboré, pendant la pandémie, 

un livre blanc et une feuille de route sur l’économie 

créative en utilisant une approche participative 

fondée sur des données probantes. S’appuyant sur 

le patrimoine culturel unique du pays, sa mémoire 

collective et son environnement naturel, la feuille de 

route propose une vision innovante et ambitieuse: 

faire de la Mongolie l’économie créative la plus durable 

au monde d’ici 2050. Ce processus politique, qui a été 

inspiré par l’Année internationale de l’économie créative 

pour le développement durable des Nations Unies de 

2021, a été soutenu par la première étude approfondie 

de cartographie de référence du pays sur les industries 

culturelles et créatives, qui a utilisé des références et 

des modèles internationaux adaptés au contexte de la 

Mongolie. Il a également impliqué un vaste processus 

d’engagement sectoriel, menant à l’identification de 

priorités stratégiques communes qui mettent l’accent 

sur le renouvellement et la transformation post-Covid.133

4.2 À l’échelle mondiale, les réseaux existants peuvent 

être renforcés et rendus plus inclusifs afin de 

promouvoir la diversité des parties prenantes du 

secteur de la culture. Il peut s’agir de tirer parti des 

multiples connexions basées sur la confiance, des 

activités d’échange des connaissances et des parcours 

de développement partagés facilités par des réseaux et 

des programmes tels que le réseau des Villes créatives 

de l’UNESCO, les réseaux des Capitales de la culture 

qui existent dans la plupart des régions du monde, 

les Sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et 

d’innombrables initiatives locales et régionales. En plus 

des réseaux et des plateformes existants, cette période 

de crise et de renouveau est l’occasion d’exploiter le 

pouvoir innovant de la collaboration sectorielle en 

développant de nouveaux partenariats et coalitions 

stratégiques, y compris des approches partagées avec 

les organisations de la société civile, qui établissent 

des liens thématiques, par exemple, entre la culture 

et l’égalité des sexes ou entre la culture et l’urgence 

climatique. Un vaste programme de recherche sur les 

villes en Chine, en Indonésie, en Malaisie et au Viêt Nam 

a mis en évidence la manière dont les villes de toutes 

tailles sont essentielles pour fournir des espaces, des 

plateformes et des réseaux où les professionnels de la 

culture peuvent se réunir pour collaborer et relever des 

défis essentiels, y compris la protection des droits des 

minorités et le renouvellement urbain durable.134 Ces 

travaux de recherche ont démontré que les villes de taille 

moyenne sont les chefs de file d’une nouvelle ère de 

construction urbaine durable qui tire parti de la culture, 

notamment grâce à la création d’espaces inclusifs 

tels que des festivals, des librairies indépendantes et 

des espaces artistiques. Ces espaces se sont avérés 

formateurs pour les artistes et les professionnels de 

la culture émergents, qui y ont trouvé un rôle et une 

voix. Les gouvernements municipaux sont appelés à 
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La pandémie de COVID-19 a changé la perception publique 

de la valeur de la culture et ouvert la voie à une redéfinition 

des approches stratégiques au secteur, notamment grâce au 

repositionnement de la culture et la créativité en tant que 

piliers d’un écosystème social durable fondé sur la santé 

et le bien-être, la cohésion, l’inclusion et la responsabilité 

environnementale.

Cette redéfinition nécessite des stratégies intégrées visant 

à promouvoir le rôle de la culture dans la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

des Nations unies. Les gouvernements, par exemple, 

peuvent mobiliser la culture et la créativité pour stimuler 

les transformations sociétales, dans le cadre de la tendance 

mondiale croissante en faveur de "l’engagement politique 

envers la mobilisation de la culture pour le développement 

durable", soulignée par le Rapport du Secrétaire général des 

Nations Unies sur la culture et le développement durable136. 

Le secteur de la culture peut contribuer directement et 

indirectement au 17 Objectifs de développement durable à 

l’horizon 2030. Par exemple, les expressions culturelles ont 

le potentiel de contribuer à une meilleure compréhension 

des changements climatiques et de renforcer l’engagement 

politique en faveur des questions environnementales137. La 

culture peut également soutenir le développement urbain 

et rural durable. Les artistes, les créateurs et les autres 

professionnels de la culture sont à même de trouver de 

nouvelles solutions et d’identifier des moyens de renouveler 

et de ré-imaginer les systèmes, ce qui pourrait conduire à un 

recadrage holistique de nos valeurs et de la manière dont 

nous vivons ensemble et planifions l’avenir138.

Le secteur de la culture peut également être mobilisé 

pour générer de nouveaux emplois et de la richesse dans 

le contexte de la transition numérique et de la croissance 

La plupart des artistes 
et des personnes 
travaillant dans le 
secteur de la culture 
au Sénégal ou en Afrique de l’Ouest ne 
font pas partie du secteur formel. Le 
défi, c’est que même si le gouvernement 
tentait de soutenir ce secteur, les 
personnes qui travaillent dans des 
emplois informels ne peuvent pas 
bénéficier de cette aide.

Aisha Deme, présidente et membre fondatrice du Conseil 
d’administration de l’ONG Music in Africa

5. FORMULER UNE NOUVELLE PROPOSITION DE VALEUR POUR LA CULTURE EN 
TANT QUE PILIER D’UN AVENIR SOCIAL, ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

PLUS RESILIENT ET DURABLE

jouer un rôle dynamique pour permettre le renouveau 

de la culture dans les années à venir, notamment en 

soutenant des pratiques culturelles diverses en tant que 

piliers des villes créatives durables.

4.3 Construire une approche à l’échelle de l’écosystème. 

Une approche systématique de la collaboration et des 

échanges mondiaux peut aider à intégrer l’éventail 

des défis dans des stratégies de coopération ciblées, 

des plans de relance et des approches à long terme 

qui redéfinissent la culture en tant que levier du 

développement durable et de la croissance inclusive. Des 

échanges entre pairs et un transfert de connaissances 

sont nécessaires à tous les niveaux, de l’échange 

interministériel à l’échange entre artistes, y compris la 

coopération Nord-Sud, Sud-Sud et Nord-Sud-Sud. Dans 

l’ensemble, les activités de relations culturelles peuvent 

bénéficier d’un recadrage pour donner la priorité à un 

développement culturel véritablement inclusif et basé 

sur un objectif partagé en vue d’un impact commun135.
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de l’automatisation, garantissant un développement 

économique inclusif. Contrairement à beaucoup d’autres 

secteurs où l’avènement de l’apprentissage automatique 

réduit le besoin de compétences humaines traditionnelles, 

le secteur de la culture continue de dépendre de la 

sensibilité culturelle, des compétences sociales et de la 

vision créative des individus. La quasi-omniprésence des 

appareils numériques portables dans de nombreuses 

régions et les connexions Internet de plus en plus accessibles 

et abordables comblent désormais le fossé entre les 

industries artisanales traditionnelles, les activités culturelles 

informelles et les marchés mondiaux. De nombreux artistes 

et artisans ont vendu leurs créations en ligne pendant 

la pandémie de COVID-19. Cependant, de nouvelles 

compétences et méthodes de travail sont freinées par des 

cadres réglementaires désuets, des protections inefficaces 

de la propriété intellectuelle et un manque d’accès au 

développement des compétences et au soutien commercial 

pour les MPME du secteur de la culture.139 Les faibles niveaux 

de formalisation – avec une grande partie du secteur de la 

culture dans l’économie informelle – entravent également 

les possibilités d’investissement et d’expansion de certaines 

parties de la chaîne de valeur. Les solutions politiques doivent 

garantir que le travail culturel informel n’est pas marginalisé 

et qu’il peut être soutenu pour évoluer vers une base plus 

formelle, avec des incitations concrètes.

Chapitre 3: Domaines d’action pour accompagner l’émergence d’un écosystème culturel inclusif, durable et résilient
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REMARQUES FINALES:
VERS UNE RECONSTRUCTION COLLECTIVE DES 
FONDEMENTS DE LA CULTURE

"Au début de la pandémie, l’auteure Arundhati Roy a souligné 

que la crise avait créé un portail à travers lequel nous pouvons 

ré-imaginer – et lutter pour – un monde différent. Tout est à 

nouveau possible. C’est un appel à l’action qui a trouvé un 

écho auprès de nombreux acteurs du changement dans le 

monde entier".140

La pandémie de COVID-19 a déclenché une réflexion collective 

sur nos valeurs, nos besoins et notre avenir commun. Elle a 

accentué la nécessité d’agir ensemble pour répondre aux 

grands enjeux sociétaux et environnementaux. Il n’y a pas de 

retour à la "normale": pour aller de l’avant, une nouvelle voie 

doit être tracée collectivement vers un avenir durable.

Le secteur de la culture, grâce à sa créativité intrinsèque, 

porte en lui les germes de son renouveau, ainsi que ceux de la 

société et de l’économie plus généralement. De nombreuses 

organisations et professionnels de la culture ont fait face aux 

conséquences de la pandémie avec courage et ingéniosité, 

en adaptant leurs modèles d’affaires et en adoptant de 

nouvelles méthodes de travail afin de maintenir leur création 

de valeur et leur impact. Dans la société en général, il y a eu 

une prise de conscience croissante de la valeur sociale de la 

culture, et au sein même du secteur, la collaboration et la 

solidarité ont été renforcées.

Pour certaines parties du secteur de la culture dans le monde, 

les conditions créées par la pandémie de COVID-19 ont ouvert 

de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance plus 

inclusive. Cependant, la plupart des organisations culturelles, 

des artistes et des professionnels de la culture, en particulier 

les jeunes, les femmes, les minorités et les personnes en 

situation de handicap, font face à des conditions de travail 

extrêmement précaires. De nombreux gouvernements 

doivent encore entreprendre la transition entre les mesures 

de soutien d’urgence et une redéfinition plus fondamentale 

de la proposition de valeur pour la culture. Ce processus 

implique une refonte des investissements stratégiques afin 

de placer la culture au cœur du développement durable. Seuls 

quelques-uns ont entrepris le développement de modèles qui 

soutiennent le secteur dans toute sa diversité et se penchent 

sur les inégalités structurelles qui ont trop longtemps freiné 

certains des meilleurs talents. Encore moins nombreux sont 

ceux qui s’attaquent aux lacunes historiques dans le profil 

des personnes occupant des postes de direction, avec, par 

exemple, trop peu de femmes ou d’individus appartenant à 

des groupes minoritaires occupant des postes d’influence, 

particulièrement en ce qui concerne le rôle de la culture dans 

le développement durable.141

Unies autour d’un objectif commun – un secteur de la 

culture inclusif, prospère et résilient porté par la diversité 

des expressions culturelles – ainsi que d’un ensemble de 

priorités et de domaines d’intervention clairs sur lesquels se 

concentrer, les parties prenantes peuvent saisir ce moment de 

changement afin de construire une société et une économie 

ayant la culture comme clé de voûte.

Il est devenu de plus 
en plus évident que la 
culture n’est pas un luxe. 
Durant cette période 
exceptionellement difficile, la culture a 
joué un rôle  indispensable pour la survie 
des gens. Il y a eu une nouvelle prise de 
conscience de sa valeur: alors que tant 
d’autres choses étaient perdues, la culture 
offrait une bouée à laquelle se raccrocher. 
Et donc, je pense que cela nous a permis 
de mieux réaliser le rôle de la musique, du 
cinéma, de la télévision et des pièces de 
théâtre en ligne, qui nous ont permis de 
passer à traverser cette période.

Bill Bragin, directeur artistique exécutif du Centre  
des arts, NYU Abou Dhabi
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Méthodologie
Ce rapport utilise une approche mixte afin de bâtir sur un 

ensemble de recherches existantes. Les piliers de cette 

méthode mixte comprennent une analyse documentaire, des 

entretiens avec des experts et une analyse économique, tel 

qu’indiqué dans la Figure 8.

Cette étude s’appuie sur une base de connaissances et 

recherches liées à la pandémie de COVID-19 dans diverses 

industries, entreprises et communautés mondiales. Une vaste 

analyse documentaire s’appuie sur plus de 100 rapports divers, 

sectoriels et plus généraux.

La plateforme de suivi de l'UNESCO des réponses 

gouvernementales à la pandémie de COVID-19 a également 

été utilisée. Des entretiens ont été menés avec plus de 40 

experts à travers le monde et leurs contributions ont permis 

de dresser un tableau de l’impact de la COVID-19 sur le secteur 

de la culture. La Figure 8 montre la vaste couverture des sous-

secteurs culturels et des régions qui sont représentés dans 

l’examen de la littérature et les entretiens avec des experts. Ces 

sources sont complétées par des analyses quantitatives basées 

sur les données d’Oxford Economics et d’IHS Markit qui ont 

guidé l’identification des tendances.

ANNEXE

Figure 8:  Les analyses sont basées sur trois sources de données

Source
Bien que des efforts aient été faits pour couvrir tous les sous-

secteurs culturels et régions dans la mesure du possible, 

les lacunes dans la littérature et les données sur les pays en 

développement, en particulier les États de la région Arabe, 

doivent être reconnues. Pour remédier à ce déséquilibre, 

plus de 40 entretiens ont été menés avec des artistes et des 

professionnels de la culture du monde entier afin de fournir 

un aperçu des expériences à l’échelle mondiale. En effet, une 

analyse spécifique a été entreprise pour refléter l’impact et 

les réponses observées dans les pays en développement. 

Toutefois, les limites des données disponibles ont empêché 

une analyse égale dans toutes les régions. Les recherches 

menées dans le cadre de ce rapport ont en outre mis 

en évidence la nécessité de remédier aux déséquilibres 

des données et des connaissances dans les pays en 

développement et d’investir dans la collecte de données 

standardisées dans toutes les régions.

ANNEXE

Entretiens avec 
des experts

40+
Entretiens avec  

des experts

100+
Rapports sur l'industrie 

du secteur culturel

Indice de rigueur
École de gouvernement de 

Blavatnik, Oxford

Modèle 
économique
Oxford Economics

Données sur la 
VBA mondiale

HIS Markit

50:50
Femme: Homme

30+
Analyse des secteurs 

comparatifs

Analyse 
documentaire

Analyse 
économique



68

La culture au temps de COVID-19: Résilience, relance et renouveau

Figure 9: Cartographie des sources par domaine culturel et région UNESCO

Analyse documentaire
La condition préalable à une planification stratégique 

solide est une compréhension claire des circonstances. Pour 

comprendre les forces à l’œuvre dans l’économie mondiale 

pendant la pandémie et les défis et opportunités qui y 

sont liés, un éventail de recherches provenant de diverses 

industries a été consulté, y compris des recherches axées sur 

le travail, la mobilité, les talents, la numérisation, les facteurs 

ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), 

les modèles économiques et le comportement des 

consommateurs. Des recherches décrivant les tendances 

mondiales indépendamment du secteur jusqu’en 2030 ont 

également été consultées, ce qui permet de suivre l’évolution 

de l’environnement au-delà du secteur de la culture en 

réponse à la pandémie et la manière dont d’autres secteurs 

mondiaux abordent des sujets comme la rétention et 

l’acquisition des talents, la numérisation et l’automatisation. 

Le travail sur les priorités des dirigeants de l’organisation dans 

la "nouvelle normalité" a également contribué à façonner 

l’approche de ce rapport pour la relance et la transformation 

dans le secteur de la culture.

Comme point de départ, 100 rapports, datant de mars 

2020 à février 2022, ont été identifiés en tant que sources 

d’information pour obtenir une compréhension globale 

de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur tous les sous-

secteurs culturels. Ceux-ci ont été regroupés en quatre 

groupes: l’évaluation de l’impact de la pandémie de COVID-19 

; les recommandations d’action en réponse à la crise ; le 

renforcement de la résilience dans le secteur de la culture ; et 

le secteur de la culture en tant que moteur de relance.

Dans ces quatre groupes, 30 rapports ont été sélectionnés 

pour une analyse plus approfondie, en se concentrant sur:

1.  Les principales organisations et associations avec un 

objectif mondial, régional et inter-domaines.

2. Les connaissances approfondies du domaine (par 

exemple, une enquête mondiale sur les musées).

3. Des analyses au niveau national pour compléter les 

constats aux points 1 et 2.

4. Une sélection de documents académiques qui 

comblent les lacunes concernant l’impact social du 

secteur culturel pendant la pandémie de COVID-19.
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Chaque rapport a été analysé dans le but de recueillir trois 

types d’informations: des données quantitatives sur l’impact 

de la pandémie de COVID-19 sur les sous-secteurs culturels, 

avec des exemples ; les tendances ayant émergé en réponse 

à la pandémie et façonné le secteur de la culture ; et des 

actions futures pour répondre aux opportunités et aux défis 

découlant de la pandémie.

En particulier, l’UNESCO et l’Union européenne sont à 

l’origine de recherches très utiles sur le secteur de la culture, 

ainsi que sur les institutions et les organisations d’Amérique 

du Nord. Parmi les œuvres particulièrement influentes 

consultées figurent "Villes, culture et créativité", un document 

co-publié en 2021 par l’UNESCO et la Banque mondiale, qui 

s’appuie sur des études mondiales et les expériences de neuf 

villes différentes dans le monde ; "Les industries culturelles 

et créatives face à la pandémie de COVID-19: un aperçu de 

l’impact économique" publié par l’UNESCO en 2021, qui se 

concentre sur la mesure de l’impact économique mondial 

de la pandémie de COVID-19, et "La culture en crise: Guide 

de politiques pour un secteur créatif résilient", publié en 

2020, qui présente des exemples de bonnes pratiques des 

gouvernements, de la société civile et du secteur privé ; 

"Reconstruire l’Europe, l’économie culturelle et créative 

avant et après la crise de COVID-19", une étude commandée 

par le Groupement européen des sociétés d’auteurs et 

compositeurs (GESAC)142 ; "Secteurs culturels et créatifs dans 

l’Europe post-COVID-19", un rapport de la Commission CULT 

du Parlement européen ; et "Choc culturel: COVID-19 et les 

secteurs culturels et créatifs", un document de l’OCDE de 

juillet 2020 qui analyse l’impact économique de la pandémie 

sur le secteur de la culture et rassemble les réponses de 

différents pays en s’appuyant sur des statistiques nationales.

D’autres articles divers provenaient d’universitaires, 

de psychologues et d’organisations du secteur de la 

culture et de praticiens, y compris au niveau local. Dans 

l’ensemble, la plupart des recherches publiées utilisent 

un objectif économique pour examiner les impacts de la 

pandémie de COVID-19, tandis que les objectifs sociaux et 

humains sont moins fréquemment appliqués. Les mesures 

gouvernementales sont considérées comme l’outil le plus 

important pour soutenir le développement futur des sous-

secteurs culturels dans l’ensemble de la littérature examinée.

Entretiens avec des experts
Environ 40 personnes ont été sélectionnées pour être 

consultées et fournir des informations afin de compléter 

les analyses découlant de l’examen de la littérature, en 

s’appuyant sur un large groupe d’experts et de praticiens 

du secteur de la culture issus d’associations, d’institutions 

culturelles, d’organes de réglementation et de milieux 

pertinents d’entreprenariat.

Les partenaires pour les entretiens ont été choisis en fonction 

de leur solide expertise dans un domaine et une région 

spécifique au-delà de leur propre organisation. La couverture 

était large, incluant toutes les régions et tous les sous-

secteurs culturels, mais en mettant l’accent sur les pays en 

développement afin de mieux comprendre les défis auxquels 

ils sont confrontés en raison de la pandémie. Environ 30% 

des experts consultés provenaient d’Amérique latine et 

d’Afrique, et seulement 15% d’Amérique du Nord et d’Europe 

occidentale. Pour tenir compte des différences entre les sexes 

dans la perception des répercussions de la pandémie, 50% 

des personnes consultées étaient des femmes dans la plupart 

des domaines et régions du secteur culturel.

Pour avoir une idée de l’impact global de la pandémie ainsi 

que des subtilités propres à chaque sous-secteur culturel, les 

entretiens ont suivi un guide qui visait à trouver un équilibre 

entre des questions ouvertes et des questions clairement 

ciblées. Les questions ont été structurées pour explorer 

l’impact de la pandémie de COVID-19 sur une organisation 

et un secteur, encourageant des réponses étendues dans un 

format ouvert. Elles ont également été conçues pour favoriser 

l’évolution et la remise en question des perceptions des 

tendances initialement issues de l’examen de la littérature. 

Une attention particulière a été portée à la séparation des 

tendances qui existaient avant la pandémie de celles qui ont 

été provoquées par la pandémie de COVID-19. Les questions 

ont également abordé les inégalités entre les sexes à la 

lumière de la pandémie, et les défis sociaux plus larges dans 

le contexte de la diversité et de l’inclusion.

ANNEXE
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Analyse économique quantitative
Les données de VAB d’Oxford Economics ont été exploitées 

pour fournir des mesures objectives et cohérentes entre 

les pays et les industries, ainsi que des preuves statistiques 

de l’impact de la pandémie. Ces données historiques et 

actuelles ont été utilisées pour générer des voies de relance 

alternatives pour les pays du monde entier.

Cette analyse comporte trois dimensions: la valeur ajoutée 

intersectorielle, interrégionale et sectorielle:

1.  Une comparaison intersectorielle de l’impact de 

la pandémie entre le 4e trimestre 2019 (le pic pré-

pandémique) et le 2e trimestre 2020 (le creux du PIB 

mondial), avant que la relance ne commence – quoique 

modestement – au 3e trimestre 2020.

2. Une comparaison interrégionale de l’impact de la 

pandémie sur le secteur de la culture par trimestre en 

2020.

Périmètre
Pour structurer l’analyse, les définitions de l’UNESCO de six 

régions géographiques (Figure 11) et de six sous-secteurs 

culturels (Figure 12) ont été adoptées dans le cadre de ce 

rapport. Les données de VAB ont été calculées sur la base de 

3. Un examen de la croissance de la valeur ajoutée du 

secteur de 2017 à 2021, offrant une vision à plus long 

terme de l’impact de la pandémie et de la relance 

jusqu’à présent.

Stratégie
La stratégie d’analyse du secteur de la culture était double 

(Figure 10): une première phase de diagnostic suivie d’une 

phase d’élaboration de mesures visant à répondre à l’impact 

de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la culture. 

L’étape de diagnostic comprenait à la fois une définition des 

caractéristiques de l’impact de la COVID-19 et une analyse 

de ces impacts sur l’économie mondiale et sur le secteur 

de la culture en particulier. Cela a permis de déduire les 

opportunités et les défis liés à la pandémie. La deuxième 

phase visait à relever les défis du secteur de la culture, en 

particulier par l’élaboration de domaines d’action stratégique.

quatre classifications internationales standard des activités 

économiques (ISIC) qui ne couvrent pas tout le spectre 

des domaines du cadre de l’UNESCO pour les statistiques 

culturelles.

Figure 10: Visualisation de la stratégie d’analyse de l’impact de la COVID-19 sur le secteur de la culture
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Figure 12: Cadre de l’UNESCO pour les statistiques culturelles (2009)

Figure 11: Répartition régionale UNESCO par groupes électoraux
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ACRONYMES

CENDANA: Agence de développement de l’économie 

culturelle, Malaisie

CISAC: Confédération internationale des sociétés 

d’auteurs et compositeurs

CULT: Commission de la culture et de l’éducation du 

Parlement européen

DCT: Département de la Culture et du Tourisme - 

Abou Dhabi

EUNIC: Instituts culturels nationaux de l’Union 

européenne

FCAAC: Fédération internationale des conseils des arts 

et agences culturelles

G20: Groupe des vingt

ICOM: Conseil international des musées

ISIC: Classification internationale standard des 

activités économiques

MERCOSUR: Marché commun du Sud

MONDIACULT: Conférence mondiale de l’UNESCO sur 

les politiques culturelles et le développement durable

MPME: micro, petites et moyennes entreprises

Nasdaq: Association nationale des courtiers en 

valeurs mobilières Devis automatisés

NEMO: Réseau des associations des musées 

européens

NFT: jeton non fongible

OCDE: Organisation de coopération et de 

développement économiques

ODD: Objectif de développement durable

OEI: Organisation des États ibéro-américains pour 

l’éducation, la science et la culture

OIT: Organisation internationale du travail

OMT: Organisation mondiale du tourisme des Nations 

Unies

OMPI: Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle

ONG: organisation non gouvernementale

PIB: produit intérieur brut

SACEM: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs 

de musique

SEGIB: Secrétariat général ibéro-américain

SVoD: vidéo à la demande par abonnement

UCLG: Cités et gouvernements locaux unis

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture

UNIDO: Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel

VAB: valeur ajoutée brute

VoD: vidéo à la demande
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Le secteur de la culture est confronté à une période de grand changement après avoir 

surmonté les défis mondiaux causés par la pandémie de COVID-19. Dans le sillage 

destructeur des pertes de revenus et de moyens de subsistance, ce rapport fournit une 

première évaluation mondiale des impacts variables de la pandémie sur les sous-secteurs 

culturels dans toutes les régions, et présente un cadre stratégique intégré pour soutenir 

la relance du secteur.

Prônant un changement de paradigme dans la gouvernance de la culture pour renforcer 

sa résilience et sa durabilité, le rapport définit des domaines d’action collaboratifs 

et multidisciplinaires pour améliorer le statut socio-économique des artistes et des 

professionnels de la culture, et pour nourrir un écosystème interconnecté ancré dans la 

diversité culturelle et la créativité. Cette approche structurelle est étayée par des données 

clés qui soulignent l’importance de la promotion de la culture en tant que bien public et 

de la protection de l’égalité et des chances sur l’ensemble de la chaîne de valeur culturelle.

La culture au temps de COVID-19: Résilience, relance et renouveau présente des 

opportunités inexploitées pour les parties prenantes gouvernementales, de la société 

civile et des secteurs privé et public, et appelle à des efforts coordonnés pour renforcer 

le secteur de la culture, assurer sa résilience future et libérer son potentiel en tant que 

moteur d’un développement durable et inclusif.
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