
Déclaration finale du 15e Forum des ministres de la culture et 
des responsables des politiques culturelles d’Amérique latine 

et des Caraïbes 
 

Du 28 au 29 juin 2007 
 
Les Ministres de la culture et les responsables des politiques 
culturelles d'Amérique latine et des Caraïbes, dénommés 
dorénavant "Le Forum", réunis à Port of Spain du 28 au 29 juin 
2007 affirment au travers de cette Déclaration l'importance du 
Forum des ministres et des responsables des politiques culturelles 
d'Amérique latine et des Caraïbes comme entité fondatrice pour le 
dialogue intergouvernemental entre nos pays et de soutient à 
l'intégration régionale. 
 
Le 15e Forum ratifie la validité des principes ayant favorisé sa 
création, inspirés de la reconnaissance de la dimension culturelle 
en tant que facteur indispensable pour l'intégration de l'Amérique 
latine et les Caraïbes, à partir de la reconnaissance, le respect, la 
protection et la promotion de la diversité ethnique, culturelle et 
linguistique de leurs peuples. 
 
Le Forum prend note de l'importance croissante et de l'influence 
de la culture et des industries de création dans le monde. Inspiré 
de cette circonstance, il souhaite favoriser leur développement 
dans la région à partir de la création d'une ambiance adéquate 
pour cela. 
 
Le Forum soutient les recommandations contenues dans l'Étude 
sur les industries culturelles menée à bien par le Mécanisme 
régional de négociation des Caraïbes et prie instamment tous les 
États membres de les prendre en considération. 
 
Le Forum renouvelle son plein soutient à la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles adoptée par l'UNESCO en 2005 comme mécanisme de 
promotion de notre diversité culturelle sous toutes ses formes, et 



de développement de la créativité et des industries culturelles 
dans nos pays. 
 
Le Forum, conscient des défis actuels, déclare qu'il faut lutter 
pour le renforcement et le perfectionnement de ses mécanismes et 
procédés de travail, et réaffirme sa volonté d'avancer 
conjointement dans l'exécution et élargissement des projets 
adoptés dans ce Forum et inclus dans son Plan d'action. 
 
Ainsi, le Forum reconnaît les projets de collaboration régionale 
suivants: 
 

1. Première exposition itinérante de cinéma des Caraïbes 
2. Musée virtuel de l'Amérique latine et les Caraïbes 
3. Musée du Carnaval des Amériques 
4. CARIFESTA 
5. Portail de la culture de l'Amérique latine et les Caraïbes 
6. Programme de formation sur le patrimoine mondial pour les 

Caraïbes 
 
Le Forum reconnaît également le Fonds culturel de l'ALBA 
comme mécanisme pour le développement de projets culturels 
dans les Amériques, ainsi que la Fondation des arts du 
CARICOM. 
 
Le Forum prend note de la célébration en 2007 du Bicentenaire de 
l'abolition du commerce des esclaves et soutient les efforts des 
États membres pour le commémorer convenablement. 
 
Le Forum profite de cette occasion pour exprimer sa gratitude et 
reconnaissance à l'UNESCO et à son Bureau régional pour la 
culture en Amérique latine et dans les Caraïbes pour le soutien et 
la collaboration apportés au Forum depuis sa création en 1989. Le 
Forum réaffirme sa décision de présenter un projet de résolution à 
la 34e Conférence générale de l'UNESCO dans le but de renforcer 
cette coopération, liens et rapports, ainsi que la volonté de ses 
États membres d'avancer vers la signature d'un accord de 
coopération mutuelle. 



 
Le Forum remercie et manifeste sa reconnaissance au 
Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago pour 
l'hospitalité, générosité et dévouement dont il a fait preuve durant 
la tenue de ce 15e Forum. 
 
Le Forum exprime d'ailleurs ses félicitations au Gouvernement de 
l'Argentine pour sa décision d'accueillir le 16e Forum en 2008, 
une garantie pour la suite des travaux visant l'intégration des 
peuples et des cultures de tous les États membres de l'Amérique 
latine et les Caraïbes. 
 
Port of Spain, Trinité-et-Tobago, le 29 juin 2007 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


