
2011: ANNÉE INTERAMÉRICAINE DE LA CULTURE
Nos cultures, Notre Avenir

Les  États  membres  de  l’Organisation  des  États  Américains  (OEA)  ont  l’honneur  de  déclarer  2011 Année 

interaméricaine de la culture, en reconnaissance du rôle central de la culture dans le développement humain, social et 

économique  de  toutes  les  communautés.   En  plus  de  célébrer  les  diverses  cultures  des  Amériques,  l’Année 

interaméricaine de la culture amènera la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques, particulièrement dans 

le  but  de  renforcer  les  industries  culturelles  et  de  promouvoir  la  culture  en  tant  qu’outil  d’inclusion  sociale.  Les 

initiatives  viseront  à  avoir  une  incidence  au-delà  de  2011. C’est  avec  grand  enthousiasme  que  nous  invitons  les 

gouvernements, les organisations culturelles et la population à contribuer au succès de l’Année interaméricaine de la 

culture.

En 2009, les chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’OEA, réunis à Port of Spain à l’occasion 

du Cinquième Sommet des Amériques, ont souligné le caractère précieux de la culture et de sa contribution; ils ont 

réaffirmé leur engagement à promouvoir le dialogue interculturel et le respect de la diversité culturelle afin d’encourager 

la compréhension mutuelle,  et  contribuer à  réduire  les différends,  la  discrimination et  les obstacles aux débouchés 

économiques  et  à  la  participation  sociale. L’OEA  a  également  l’honneur  de  souligner  le  rôle  de  la  Commission 

interaméricaine de la culture (CIC) dans l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre de l’Année et la coordination des 

activités  qui  y  sont  rattachées. Dans  ce  contexte,  la  CIC  travaille  en  collaboration  avec  des  organismes 

gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et internationales, avec le secteur privé, des fondations et 

d’autres entités sociales afin de promouvoir le dialogue et la coopération dans le domaine de la culture. 

L’Année interaméricaine de la culture permettra une visibilité accrue de l’incidence de la culture sur le bien-être 

de  nos  sociétés  ainsi  que  sur  l’économie  de  nos  pays.  Nous  désirons  également  souligner  le  rôle  des  industries 

culturelles,  non  seulement  en  tant  que  véhicules  pour  la  connaissance,  l’information  et  le  divertissement,  pour 

promouvoir la créativité, appuyer les processus éducatifs et construire des sociétés plus démocratiques, mais également 

en tant que moteur de développement.  Le fait d’investir dans la culture nous permet d’obtenir, entre autres avantages, 

de meilleurs débouchés d’emploi, une participation accrue de la jeunesse, et contribue à réduire la pauvreté.  

La commémoration de l’Année interaméricaine de la culture se fera sous le signe de la diversité, de la pluralité 

et de l’inclusion, dans le but de promouvoir la richesse de la diversité culturelle et linguistique des Amériques et la 

contribution de ces cultures au développement humain, social et économique de nos peuples.  L’avenir des Amériques  

réside dans la richesse et la diversité de nos cultures.


