
 

 

Lundi 30 mars 2015 

UNESCO (salons de réception, 7
e
 étage) 

Entrée par le 125 avenue de Suffren, Paris 7
e
 

17h30 – 19h30 

Accords de coproduction, aides à la création et à la diffusion des œuvres, conventions de coopération : le 
cinéma est un domaine emblématique des politiques visant à protéger et promouvoir la diversité des 
expressions culturelles – diversité qui a fait l’objet d’une Convention de l’UNESCO signée il y a dix ans et à 
laquelle ont à ce jour adhéré quelque 135 États membres. 

Dans quelle mesure ces outils de coopération remplissent-ils leur mission de favoriser la création, la 
circulation des œuvres ou encore la préservation du patrimoine cinématographique ? Quelle est la 
dynamique d’amélioration et d’expansion de ces dispositifs ? Quels sont les équilibres et les 
complémentarités éventuelles entre ces différents outils de coopération nord-sud et sud-sud, et leur 
marge d’amélioration ?  Quelle analyse en font aujourd’hui leurs concepteurs, les producteurs et les 
créateurs ?  

Cette table ronde est organisée à l’occasion de la 10e cérémonie de remise des Prix Henri-Langlois de 
cinéma de patrimoine, des 120 ans du cinéma et des dix ans de la Convention de l’UNESCO sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Ouverture par : 

Daniel Janicot, président de la Commission nationale française pour l’UNESCO  

Christophe Tardieu, directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)  

Intervenants :  

Férid Boughedir (Tunisie), réalisateur et critique, président du Fonds panafricain du cinéma et de 
l’audiovisuel  

Vincenzo Bugno, responsable du World Cinema Fund (Berlinale) (à confirmer) 

Jayro Bustamante (Guatemala), réalisateur  

Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur des affaires européennes et internationales du CNC (France) 

Eric Le Roy, président de la Fédération Internationale des Archives de Film 

Loïc Magneron, distributeur et exportateur (Wide, Eye on films) 

Euzhan Palcy (France), réalisatrice  

Raoul Peck (Haïti), réalisateur et producteur 

Marianne Slot, présidente de la Commission de l’aide aux cinémas du monde (CNC & Institut 
Français) 

Modération : David Fajolles, secrétaire général de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

Entrée libre sur inscription dans la 
mesure des places disponibles :  mb.p@wanadoo.fr

La coopération cinématographique au service  

de la diversité des expressions culturelles 


