EXTRAIT DE L'ORDRE DU JOUR
DEUXIÈME RÉUNION INTERAMÉRICAINE DES MINISTRES
ET HAUTS FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE LA CULTURE

LUNDI 23 AOUT
9 h – 10 h

SÉANCE D’OUVERTURE
Théâtre des arts du Centre national des arts

9h

Mots de bienvenue du Président du Mexique, M. Vicente Fox Quesada
Allocution de Mme Sari Bermúdez, Présidente du CONACULTA
Allocution de M. César Gaviria, Secrétaire général de l’Organisation des
États Américains
Allocution de M. Enrique Iglesias, Président de la Banque
interaméricaine de développement

10 h 30 – 11 h 45

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

10 h 30

Élection d’un Président et de Vice-présidents, composition de la
Commission de style et du Groupe de rédaction, approbation du projet
d’ordre du jour et de calendrier de la réunion.

10 h 45

Engagements du Plan d’action de Cartagena de Indias: progrès et défis.
Exposé de Mme Sofialeticia Morales, Directrice de l’Unité du
développement social, de l’éducation et de la culture de l’OEA

11 h 05

Perspectives de la société civile. Présentation des conclusions de l’Atelier
de consultations de la société civile tenu à Santiago du Chili les 26 et 27
juillet 2004, de la part de deux représentants.

11 h 20

Observations des Ministres

11 h 35

Concertation entre organismes visant à appuyer la culture. Exposé d’un
représentant des organismes internationaux sur les décisions prises au
niveau interinstitutionnel visant à appuyer le Plan d’action de Mexico

11 h 50

Pause

12 h 05 – 13 h 30

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Discussion et analyse du Thème 1: La culture en tant que génératrice
de croissance économique, d’emploi et de développement
•

•

Nécessité d’identifier et d’établir des indicateurs permettant de lier
les politiques culturelles à des politiques économiques, sociales et
fiscales.
Nécessité de renforcer les alliances nationales, régionales et avec des
organismes internationaux

12 h 05

Exposé de trois ministres ou hauts fonctionnaires chargés de la culture

12 h 25

Débat général

15 h 45 – 17 h 30

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Discussion et analyse du Thème 2: Les défis auxquels sont
confrontées les industries culturelles
•
•
•

Lois et politiques visant à promouvoir les industries culturelles, à les
renforcer et à les rendre plus compétitives
Nouvelles technologies appliquées aux industries culturelles
La perspective continentale face à la Convention sur la diversité
culturelle

15 h 45

Exposé de trois ministres ou hauts fonctionnaires chargés de la culture

16 h 10

Débat général

20 h

Dîner offert aux délégations et aux ambassadeurs de la région par
Mme Sari Bermúdez, Présidente du Conseil national pour la culture et
les arts
Musée national d’histoire. Alcázar du Château de Chapultepec.

MARDI 24 AOÛT

9 h – 10 h 30

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Discussion et analyse du Thème 3: La culture en tant qu’instrument
d'inclusion et de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté
•
•

Développement de programmes favorisant l’inclusion de tous les
secteurs de la population, en particuliers les laissés-pour-compte
Établissement d’alliances avec la société civile

9h

Exposé de trois ministres ou hauts fonctionnaires chargés de la culture

9 h 25

Débat général

10 h 30 – 11 h 30

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Présentation d’initiatives interaméricaines

10 h 30

Fondation interaméricaine pour la culture et le développement. Exposé de
M. Enrique Iglesias, Président de la Banque interaméricaine de
développement.
Observations des Ministres

11 h

Observatoire interaméricain des politiques culturelles: Première phase
virtuelle. Exposé de Mme Sofialeticia Morales, Directrice de l’Unité du
développement social, de l’éducation et de la culture de l’OEA
Observations des Ministres

11 h 30 – 13 h

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
Discussion et approbation de la Déclaration et du Plan d’action de la
IIe Réunion ministérielle
Intervention de messieurs les ministres et chefs de délégation

14 h

Approbation de la Déclaration de Mexico et du Plan d’action et
cérémonie de clôture

14 h 30

Déjeuner - Forum 2 des Études Churubusco

