
Déclaration finale 
 
Déclaration finale du XIVème Forum des ministres de la Culture et des responsables des 

politiques culturelles d’Amérique latine et des Caraïbes. 
 

Nous, les ministres de la Culture et les responsables des politiques culturelles d’Amérique 
latine et des Caraïbes, ci-après dénommés « Le Forum », réunis à Caracas, les 28 et 29 
septembre 2005, affirmons l’importance du Forum des ministres de la Culture et des 
responsables des politiques culturelles d’Amérique latine et des Caraïbes en tant 
qu’institution fondatrice du dialogue intergouvernemental entre nos pays en faveur de 
l’intégration culturelle régionale. 
 
Le Forum rappelle la spécificité de sa mission par rapport à celle d’autres institutions et 
mécanismes régionaux auxquels participent ses Etats membres, dans la mesure où il 
encourage le dialogue entre pairs, développe la coopération sud/sud, favorise la 
reconnaissance de nos identités et de nos attentes et promeut l’unité des diverses cultures 
d’Amérique latine et des Caraïbes.  
 
Le Forum affirme une nouvelle fois sa reconnaissance et son respect des cultures des 
peuples autochtones, d’origine africaine ou d’autres origines, qu’il considère être le 
fondement de l’identité latino-américaine et caribéenne, et s’engage à contribuer au 
développement de ces peuples en respectant leurs principes et leurs valeurs et à promouvoir 
le dialogue universel. 
 
Le Forum s’engage à collaborer de la manière la plus appropriée possible avec d’autres 
institutions régionales afin que les intérêts communs des Etats membres servent de point de 
référence lors de la prise de décisions visant à parvenir à l’intégration culturelle et au 
développement de la solidarité internationale en matière de culture. 
 
Le Forum des ministres de la Culture et des responsables des politiques culturelles 
d’Amérique latine et des Caraïbes s’engage à réaliser des efforts cohérents et coordonnés 
afin de préserver son patrimoine culturel et d’accroître les possibilités dont disposent ses 
peuples pour créer et exprimer leurs cultures librement et dignement. 
 
En ce sens, le Forum renouvelle son soutient à l’avant-projet de convention relative à la 
Protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, 
mécanisme destiné à garantir notre diversité culturelle et le développement de la créativité 
et des industries culturelles de ses Etats membres.  
 
Le Forum des ministres de la Culture et des responsables des politiques culturelles 
d’Amérique latine et des Caraïbes déclare que ce forum constitue une occasion privilégiée 
pour tisser des liens entre les pays d’Amérique latine et ceux de la Caraïbe et pour former 
une région commune, enrichie par le dialogue, les échanges et les interactions permanentes 
entre ses peuples et ses cultures. 
     
Les ministres de la Culture et les responsables des politiques culturelles d’Amérique latine 
et des Caraïbes participant à la réunion expriment leur remerciements au gouvernement de 
la République bolivarienne du Venezuela  pour l’amitié, la générosité et la solidarité dont il a 
fait preuve en accueillant ce Forum qui a été l’occasion d’un dialogue franc et ouvert entre 
nos pays. 
 
Le Forum exprime également ses remerciements au gouvernement de Trinidad et Tobago 
pour sa généreuse proposition d’accueillir, en 2006, le XVème Forum, garantissant ainsi la 
permanence de notre volonté de renforcer l’unité entre les peuples et les cultures des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes.    
 
Enfin, les ministres de la Culture et les responsables des politiques culturelles d’Amérique 
latine et des Caraïbes affirment l’importance de ce Forum et renouvellent leur engagement 



en faveur d’un renforcement institutionnel favorable aux processus sociaux et culturels 
d’Amérique latine et des Caraïbes. 
 
Caracas, le 29 septembre 2005.    


