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1. Introduction. 

Le projet d’un instrument international visant à protéger la diversité culturelle a 

franchi, en décembre dernier, une nouvelle étape avec l’imminente entrée en vigueur 

de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 

expressions culturelles1. En venant ainsi compléter l’ensemble des instruments 

internationaux déjà destinés à la protection de la culture2 et en étendant pour la 

première fois sa protection aux biens, services et industries culturels, cette nouvelle 

convention relance d’une façon particulière le débat entourant l’étendue et la portée 

des politiques culturelles nationales et remet en question la relation existant entre le 

commerce et la culture.  

 

L’importance croissante qu’occupe l’enjeu de la culture ne se remarque pas 

seulement sur la scène internationale. Cette tendance fait aussi l’objet de discussions 

au sein de l’agenda interaméricain, notamment lors des différents Sommets des 

                                                 
1   Le nombre minimal de ratifications (30) requis pour l’entrée en vigueur de la convention a 
été atteint le 18 décembre dernier et permettra de soustraire la culture aux règles 
commerciales.  
2 Mentionnons entre autres la Déclaration de principes de la coopération culturelle 
internationale (1966), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 
(1970), la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972), la 
Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire (1989) et la 
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001). 



Amériques et de rencontres hémisphériques de ministres et hauts fonctionnaires. 

Dans ce contexte, la IIIe Conférence interaméricaine des Ministres et hauts 

fonctionnaires chargés de la culture, tenue en novembre dernier à Montréal, a vu la 

ministre canadienne du Patrimoine et de la Condition féminine, Mme Beverley Oda, 

promouvoir la protection de la diversité culturelle3 au sein des Amériques et un 

engagement actif des pays membres de l’Organisation des États américains. 

Conscients de l’importance de l’enjeu dans les relations interaméricaines, certains 

pays comme la Bolivie, le Guatemala, le Mexique et le Pérou montrent déjà un 

comportement favorable face à la question4 et, à l’instar du Canada, tendent à 

adopter des stratégies plus actives5 de promotion de la diversité culturelle et 

cherchent entre autres à inclure les questions culturelles dans les agendas de 

négociation commerciale et dans les initiatives de développement économique et 

social6.  

 

Ces différents événements soulignent, par leur nature, la présence d’un courant 

nouveau dans les Amériques, émergeant du paradoxe créé d’un côté par l’urgence de 

la libéralisation qu’a connue l’Amérique latine dans les années 1980 et 1990 et, de 

l’autre côté, par la peur constante de l’américanisation de la culture. 

Conséquemment, la présente chronique cherchera à retracer l’évolution du 

traitement réservé à l’enjeu de la diversité culturelle au sein du principal processus 

de dialogue interaméricain, soit les rencontres des Sommets des Amériques, et à 

déterminer dans quelle mesure les discours issus de ces rencontres sont en 

adéquation avec les politiques mises en place au niveau national. 

 

2. Une importance accrue de la culture au niveau international et régional? 

Au centre du débat se trouve la notion de «diversité culturelle» dont la définition, 

récemment précisée par l’UNESCO, cherche à clarifier le caractère ambigu du terme 

                                                 
3 «Conférence de Montréal : Oda plaidera la cause de la diversité culturelle», Le Devoir, 13 
novembre 2006.   
4 «Organisation des États américains : Il va y avoir de la culture», Radio-Canada, 12 
novembre 2006.  
5 Voir «Engagement du Canada en matière de diversité culturelle», Patrimoine Canadien. 
Disponible en ligne le 1er décembre 2006. http://www.pch.gc.ca/progs/ai-ia/ridp-
irpd/02/index_f.cfm  
6 Voir «Troisième Réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la 
culture», Énoncé final de Montréal, Patrimoine Canadien, 15 novembre 2006. Disponible en 
ligne le 1er décembre 2006.  
http://www.pch.gc.ca/newsroom/index_f.cfm?fuseaction=displayDocument&DocIDCd=cidi017
55e01  
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et d’en étendre la portée. En effet, selon l’organisation onusienne, l’expression réfère 

à «la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés 

trouvent leur expression»7 et se manifeste, matériellement et immatériellement, par 

le biais du patrimoine et d’expressions culturelles telles que les divers modes de 

création artistique, de production, de diffusion, de distribution ainsi que de 

jouissance de ces expressions culturelles8. Plus qu’une simple précision du terme, 

cette définition établit d’emblée un lien de complémentarité entre les notions de 

«diversité culturelle» et «d’activités, biens et services culturels». De fait, en liant 

davantage les questions culturelles et commerciales, cette nouvelle définition 

souligne la nature équivoque de l’enjeu et ravive, par le fait même, le débat 

entourant la spécificité des produits et services culturels.  

 

C’est précisément cette ambiguïté qui a fait de la culture un sujet particulièrement 

controversé dans les négociations de traités de libre-échange bilatéraux, lesquels se 

multiplient depuis la suspension des négociations de la zone de libre-échange des 

Amériques9. En effet, la spécificité culturelle accordée à certains biens et services ne 

fait pas l’unanimité dans les Amériques et souligne l’opposition constante de deux 

tendances distinctes10. D’un côté, la vision basée sur les principes économiques ne 

fait aucune différence entre produits de consommation et produits culturels et, par 

conséquent, ces derniers ne devraient pas jouir d’un traitement distinct. Cette 

position, longtemps défendue par les États-Unis, compte de nouveaux appuis dans le 

nombre croissant d’entreprises de production télévisuelle et cinématographique, de 

publication et de distribution qui ne se limitent plus au marché local. La vision 

politique du problème, pour sa part, insiste sur la valeur spécifique des produits 

culturels pour le maintien de l’identité nationale et sur la nécessité de protéger ces 

différences, une position défendue notamment par le Canada et le Québec. 

                                                 
7 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
UNESCO, 2006, Article 4 (1). 
8 Idem. 
9 Rappelons que les préoccupations à ce sujet proviennent de la signature récente de plusieurs 
traités bilatéraux entre les États-Unis et certains pays d’Amérique latine. Ces traités, en ne 
contenant pas de clause d’exception culturelle notamment concernant le commerce 
électronique, remettent en question la capacité des États de légiférer dans certains domaines 
pouvant avoir un impact sur la culture. Voir à ce sujet Gagné, Gilbert et al. Les récents 
accords de libre-échange conclus par les États-Unis : une menace à la diversité culturelle, 
Rapport soumis à l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, Institut d’études 
internationales de Montréal, 18 juin 2004.  
10 Pour plus de détails voir Centre d’études sur les médias. «L’avenir de l’intervention 
gouvernementale en faveur des industries culturelles» dans Politiques culturelles, intégration 
régionale et mondialisation, Ste-Foy, 1998, pp. 37-39. 

3 



Cependant, cette division fait foi d’un phénomène plus profond où, dans un contexte 

d’intensification des négociations commerciales régionales, les produits culturels ne 

sont plus unanimement perçus comme de simples marchandises rendues disponibles 

par le processus d’échanges commerciaux, mais représentent plutôt l’expression 

d’identités nationales qui s’affirment. Au niveau des Amériques, ces visions opposées 

d’un même enjeu se reflètent de façon particulière par le biais des négociations à 

l’intérieur des blocs commerciaux régionaux ainsi que dans les traités bilatéraux de 

libre-échange11. Ainsi, alors que l’inclusion d’une clause culturelle dans l’Accord de 

libre-échange nord-américain, ALENA, est le résultat d’un compromis entre les 

positions canadienne et états-unienne sur le traitement à accorder à la culture12, le 

Mercosur prévoit, par le biais du protocole d’intégration culturelle ratifié en 1996, la 

création d’instances administratives propres au bloc régional13. 

 

a. Le processus des Sommets des Amériques 

Lorsqu’il est question du dialogue interaméricain, une tendance particulière peut être 

observée. En effet, bien que le thème de la protection de la diversité culturelle figure 

à l’agenda des discussions des Sommets des Amériques depuis la mise en place de 

l’institution, force est de constater que le traitement accordé à l’enjeu a subi, au 

cours des années, certaines variations au niveau de sa définition, de sa portée et du 

rôle joué dans d’autres secteurs visés par le projet d’intégration. 

 

Par le biais de la Déclaration de principes de Miami de décembre 1994, les pays 

présents reconnaissent déjà l’hétérogénéité et la diversité des cultures dans les 

                                                 
11 Concernant les traités de libre-échange régionaux voir Vincent, Sacha W. «The Digital Trade 
Agenda of the US : Parallel Tracks of Bilateral, Regional and Multilateral Liberalization», Swiss 
Review of International Economic Relations, 58 :1, pp. 7-46. 
12 Soulignons toutefois que l’ALENA, généralement considéré comme la réunion de deux traités 
bilatéraux, contient une clause «d’exception culturelle» applicable uniquement pour le cas du 
Canada (article 2106 et Annexe 2106 de l’ALENA). La position de Washington se fait d’abord 
remarquer par l’inclusion d’une clause nonobstant permettant aux États-Unis de prendre des 
mesures de représailles dans un autre secteur ayant un effet commercial équivalent lorsque le 
Canada se prévaut de l’exception culturelle. Mentionnons également qu’aucune exception liée 
à la culture n’est prévue, dans le cadre de l’ALENA, pour les relations commerciales entre le 
Mexique et les États-Unis. Pour plus de détails sur l’ALENA, voir Lemieux, René et Michel 
Rossignol. «Diversité linguistique et culturelle dans un contexte d’intégration économique des 
Amériques», Direction de la recherche parlementaire, BP-453f, Août 1997 
13 Pour plus de détails, voir Tremblay, Gaétan. «La diversité culturelle vue de l’Argentine, du 
Brésil et du Chili», Texte présenté dans le cadre du Colloque panaméricain : industries 
culturelles et dialogues des civilisations dans les Amériques, Montréal, 22 au 24 avril 2002. 
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Amériques14, associant directement l’enjeu au renforcement de la démocratie dans 

les Amériques15. Bien qu’il ne soit pas directement question de promouvoir ou de 

protéger la diversité culturelle, le Plan d’action des Amériques, issu de la première 

rencontre, reconnaît l’importance des «valeurs culturelles» et souligne que «le 

développement culturel constitue un élément fondamental et intégral du 

développement des Amériques et a la capacité inhérente d'enrichir nos sociétés et 

d'engendrer une plus grande compréhension entre nos pays»16. La position adoptée 

face à la culture se manifeste par la volonté des dirigeants présents d’inclure certains 

acteurs clés, comme les universités, musées, centres culturels et les artistes, ainsi 

que par le besoin d’impliquer davantage l’Organisation des États américains et la 

Banque interaméricaine de développement dans les échanges culturels17. D’emblée, 

le Sommet de Miami positionne la culture comme un facteur majeur dans les 

relations interaméricaines en l’associant directement au processus d’intégration 

comme stimulant pour la cohésion sociale.  

 

Le deuxième sommet, tenu en 1998 à Santiago, Chili, marque pour sa part 

l’augmentation de la portée du terme «culture». En effet, bien que l’enjeu de la 

culture soit encore une fois repris dans la déclaration finale, sa portée en est 

toutefois élargie pour inclure certaines références aux populations autochtones. Le 

rôle de la culture se précise également et son champ d’action se trouve étendu à 

l’éducation et à l’éradication de la pauvreté. Ainsi, au niveau de l’éducation, les 

dirigeants s’engagent à «établir ou améliorer […] des stratégies éducatives propres 

aux sociétés multiculturelles» et à concevoir, «avec la participation des populations 

autochtones et des migrants», des modèles pour l'enseignement bilingue et 

interculturel18. La section réservée à l’éradication de la pauvreté fait, pour sa part, 

                                                 
14 En tout, les plans d’action issus des différents Sommets incluent dix-sept grands thèmes 
abordés dans les rencontres : la responsabilité sociale des entreprises, la corruption, la 
défense, l’éducation la lutte contre les drogues, le travail, la santé, l’environnement la 
diversité culturelle, la sécurité continentale, la protection de la femme, les sciences et 
technologies, le terrorisme, la justice, l’agriculture et les transports. Voir Zone de libre-
échange des Amériques, Sommets des Amériques. Disponible en ligne le 6 décembre 2006.  
http://www.ftaa-alca.org/Summits_f.asp  
15  La mention de la culture se limite, dans le Plan d’action de Miami, à certains objectifs 
regroupés sous le premier des quatre thèmes, soit celui lié à la préservation et au 
renforcement de la communauté des démocraties dans les Amériques. 
16 Premier Sommet des Amériques, Plan d’action. Miami 1994. Disponible en ligne le 6 
décembre 2006. 
http://www.summit-americas.org/French&Portuguese/miamiplan-fr.htm  
17 Premier Sommet des Amériques, Op. cit.  
18 Deuxième Sommet des Amériques, Plan d’action. Santiago 1998. Disponible en ligne le 6 
décembre 2006. http://www.summit-americas.org/French&Portuguese/chileplan-fr.htm  
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référence à une plus grande inclusion des populations autochtones dans les sociétés 

par le biais de projets d’éducation19. Sans faire directement mention de la promotion 

ou la protection des cultures indigènes, il est également question de «procéder à 

l’examen intergouvernemental, dans le cadre de l’Organisation des États américains, 

du projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones» en vue de 

l’adoption d’une Déclaration20. 

 

C’est cependant au cours du Sommet de Québec, en 2001, que la notion de 

«diversité culturelle» fait son apparition et est définie en tant que «facteur de 

cohésion qui fortifie le tissu social et le développement»21 des nations. Le plan 

d’action issu de ce sommet comprend un chapitre entier dédié à la diversité 

culturelle (17) et un traitant exclusivement des populations autochtones des 

Amériques (16). Dans le premier cas, les gouvernements reconnaissent que : 

 

[…] le respect pour la diversité culturelle et l’appréciation de sa valeur 
contribuent au dynamisme social et économique et sont des facteurs 
positifs dans la promotion de la saine gestion des affaires publiques, de 
la cohésion sociale, du développement humain, des droits de la 
personne et de la coexistence pacifique au sein de l’hémisphère, et que 
les effets de la mondialisation offrent d’importantes possibilités de 
promouvoir la diversité culturelle mais suscitent également des 
préoccupations quant à la capacité de certaines collectivités d’exprimer 
les différents aspects de leur identité culturelle […]22. 
 

Les peuples autochtones et la diversité culturelle ont obtenu un traitement leur 

conférant une importance sans précédent lors du Sommet de Québec, qui proposera 

même dans ses recommandations finales la tenue de réunions des ministres de la 

Culture des Amériques en vue d’approfondir la coopération régionale à ce niveau23. 

Cependant, le Sommet de Québec demeure le dernier à avoir abordé le thème de la 

diversité culturelle. En effet, la Déclaration de Nuevo León, issue du Sommet 

extraordinaire de Monterrey de janvier 2004, ne mentionne que rapidement le sujet 

alors que la Déclaration et le plan d’action adoptés au terme du quatrième sommet 

                                                 
19 Deuxième Sommet des Amériques, Plan d’action. Santiago 1998. Op. cit. 
20 Ibid. 
21 Troisième Sommet des Amériques, Déclaration finale. Québec 2001. 
22 Troisième Sommet des Amériques, Plan d’action. Québec 2001. Disponible en ligne le 6 
décembre 2006. 
http://www.summit-
americas.org/Documents%20for%20Quebec%20City%20Summit/Quebec/PoA%20FINAL%20p
ublic%20April21%20(french).doc  
23 Tel que mentionné dans Lemieux, René et Michel Rossignol. Op cit. p. 6 
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tenu à Mar del Plata en novembre 2005, ne traitent pas de la question culturelle et 

évoquent le sujet des peuples autochtones de manière indirecte24. 

 

Le survol des déclarations et plans d’action permet de constater que l’enjeu de la 

diversité culturelle est traité de manière plutôt irrégulière. Par conséquent, aucun 

mécanisme de suivi au niveau régional n’a été instauré afin de faciliter l’application 

des plans d’action. Seule la Conférence des Ministres et hauts fonctionnaires chargés 

de la culture, instaurée à l’issue du Sommet de Québec, permet un dialogue continu 

sur le sujet, indépendamment des discussions concernant le projet d’intégration. La 

question culturelle a ainsi considérablement perdu de l’importance pour 

graduellement disparaître des textes finaux après les sommets de Santiago et de 

Québec. Outre le traitement inconstant accordé à l’enjeu, il est également 

intéressant d’observer l’évolution de la définition et de la portée de la culture par le 

biais des déclarations et plans d’action des différents Sommets. C’est en effet lors 

des Sommets de 1998 et de 2001 que les Chefs d’État et de gouvernement 

accordaient à la «diversité culturelle» la portée la plus étendue, l’associant 

notamment à la culture et aux droits des peuples autochtones ainsi qu’à divers 

objectifs parallèles comme l’éducation et l’éradication de la pauvreté. En effet, les 

déclarations des Sommets ont facilité l’émergence d’un lien symbiotique entre la 

culture et les questions liées au développement économique et social des nations, 

permettant ainsi d’aller au-delà du problème économique et commercial que 

représentent, pour certains pays, la protection et la promotion de la diversité 

culturelle. En outre, ces observations soulignent de manière particulière le caractère 

transversal de la culture et établissent son importance à la fois comme un facteur de 

cohésion sociale, un facilitateur de dialogue entre les peuples et un générateur 

d’emploi25. Finalement, l’évolution du traitement et de la portée de l’enjeu de la 

diversité culturelle, plus limitée depuis 2001, permet de constater une divergence 

progressive entre les niveaux régional et international. En effet, alors que la question 

de la diversité culturelle se retrouve au centre des discussions tant à l’Organisation 

mondiale du commerce qu’à l’UNESCO, qui considère d’ailleurs la culture comme «un 

                                                 
24 Seul l’article 51 du Plan d’action du Sommet de Mar del Plata fait un suivi sur la question 
autochtone en mentionnant l’importance d’un dialogue continu avec les peuples indigènes 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
25 Camps, Marta Nin. «La coopération culturelle avec l’Amérique latine, un facteur de 
développement pour le S. XXI», Pôle universitaire européen de Montpellier et du Languedoc-
Roussillon, juillet 2006.  
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des ressorts fondamentaux du développement»26, cette dernière tend plutôt à 

disparaître de l’agenda interaméricain au profit de la sécurité et du commerce. 

 

3. La culture, une préoccupation partagée? 

Ces variations de l’intérêt porté à la question culturelle peuvent s’expliquer par un 

repositionnement des gouvernements sur la place que doit occuper la culture dans 

les relations interaméricaines et internationales. En effet, dans un contexte où les 

États-Unis se posent comme leaders historiques du projet d’intégration des 

Amériques et sont en mesure d’influencer fortement l’agenda des négociations, les 

changements géopolitiques survenus depuis 2001 ainsi qu’un intérêt marqué pour la 

question de l’immigration justifient le déplacement des questions abordées lors des 

Sommets vers des thèmes beaucoup plus liés à la sécurité et au commerce27. D’une 

manière plus précise cependant, ces changements illustrent la différence plus 

profonde existant dans la perception de l’enjeu culturel et de sa signification pour les 

différents pays. 

 

a. Les produits culturels, un enjeu crucial pour les États-Unis. 

Les États-Unis ont, depuis les débuts des négociations commerciales au GATT et à 

l’OMC, ainsi que dans le projet de zone de libre-échange des Amériques, lutté sur le 

terrain des produits et services culturels afin que ces derniers soient considérés, au 

même titre que les autres marchandises et services, comme étant inclus dans les 

efforts de libéralisation28. Cette vision économique du problème est majoritairement 

le résultat d’une industrie culturelle dominante et en pleine expansion, gérée par des 

fonds privés. Le secteur culturel constitue, de fait, le premier secteur d’exportation 

aux États-Unis29, ce qui, comme l’indique le tableau 1, donne un poids important à 

l’industrie culturelle dans la balance économique états-unienne et justifie la 

recherche constante de nouveaux marchés.  

 
 

                                                 
26 Convention de l’UNESCO 2006. Op. cit. Article 2 (5) 
27 Voir Déclaration de Nuevo León, Monterrey 2004, et Déclaration de Mar del Plata, Argentine 
2005. 
28 Au sujet de la position états-unienne, certaines critiques internes commencent d’ailleurs à 
se faire entendre, notamment au sujet de l’insensibilité des États-Unis face aux préoccupations 
des autres États. Pour plus de détails voir Bernier, Ivan et Dave Atkinson. Op. cit.; Shao, 
Ming. «Is there no Business Like Show Business? Free Trade and Cultural Protectionism», Yale 
Journal of International Law, 20, 1995; et Baker, Edwin C. «An Economic Critique of Free 
Trade in Media Products», North Carolina Law Review, 78, 2000. 
29 George, Éric. «La diversité culturelle en question». Possible, 26 :4, p.95 
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Tableau 1. Indicateurs du poids économique  
des industries culturelles dans les Amériques30

 
Pays Secteur Contribution au 

PIB 
Nombre d’emplois 
liés au secteur31

États-Unis Industries 
protégées par le 
droit d’auteur 

5,2% 
(535 milliards US) 

 

4,7 millions (3,2%) 

Canada Industries 
culturelles 

2,4% 
(17,3 milliards US) 

670 000 (4%) 

Québec32 Industries 
culturelles 

7% 250 000 

Brésil Industries de la 
création 

3% 350 000 (0,4%) 

Mexique33 Industries 
protégées par le 
droit d’auteur 

6,7% 3,6% 

 

 

Cette position de Washington s’inscrit par ailleurs dans un contexte où, avec le 

constant développement de l’Internet et des télécommunications, le phénomène de 

marchandisation de la culture et de l’information tend à se renforcer, rendant par le 

fait même ambiguë la limite entre un produit lié à la culture, devant être protégé, et 

un simple produit du divertissement, semblable aux autres produits et devant faire 

l’objet d’une politique de libéralisation34. Cette ambiguïté entre divertissement et 

culture, et la place importante qu’occupe l’industrie culturelle dans l’économie états-

unienne influent par ailleurs la définition de «produit culturel» qui présente un aspect 

beaucoup plus limité que celle proposée par l’UNESCO. Le discours officiel tenu par 

Washington au cours des négociations commerciales souligne en effet la nature 

particulièrement restreinte accordée au terme, qui voit ce type de produits 

essentiellement limités aux beaux-arts et au patrimoine.  

 

                                                 
30 Selon les données tirées de «Les industries culturelles des pays du Sud : enjeux du projet 
de convention internationale sur la diversité culturelle», Organisation internationale de la 
francophonie, août 2004. 
31 Par rapport à la population active de 2002 
32 Données pour l’année 2006 telles que citées par Christian Valantin, directeur du Haut 
Conseil de la Francophonie, «Le rôle des industries culturelles», Colloque du Sénat français, 
avril 2006.  
33 Pour l’année 2001 et selon l’étude de Piedras, Ernesto. «Cuanto vale la cultura? 
Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México», 
CONACULTA, Mexico, 2004.  
34 George, Éric. Op. cit. p. 101 
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L’intérêt économique que représente l’ouverture des nouveaux marchés pour les 

produits et services culturels des États-Unis justifie également la stratégie adoptée 

par Washington aux niveaux régional et international où « [les États-Unis] travaillent 

intensément à ouvrir les marchés à la fois mondialement, régionalement et 

bilatéralement, et à élargir les débouchés américains sur les marchés extérieurs.35» 

La position états-unienne se reflète ainsi de façon particulière par la multiplication 

des traités bilatéraux avec l’Amérique latine qui, contrairement à l’ALENA, ne 

prévoient aucune disposition particulière exemptant les produits culturels. 

 
b. Le Canada, le Québec et la question de l’identité nationale. 

À l’instar des États-Unis, la préoccupation relative à la préservation et la promotion 

de la diversité culturelle au Canada et au Québec n’est pas un phénomène récent. La 

position canadienne à ce sujet s’est d’ailleurs démarquée tout au long des 

négociations entourant l’inclusion de l’exception culturelle dans les accords de l’OMC, 

où le Canada a clairement établi sa position face à l’inclusion de la culture dans les 

traités commerciaux : 

 

«Canada will also not make any commitment that restricts our ability to 
achieve our cultural policy objectives until a new international 
instrument, designed specifically to safeguard the right of countries to 
promote and preserve their cultural diversity, can be established».36  

 

Ces préoccupations ont également marqué le comportement canadien à l’échelle 

régionale, conduisant d’abord à l’exclusion du secteur des industries culturelles de 

l’accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE) en 1988, puis de 

celui entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ALENA) en 1994. Les positions 

canadienne et québécoise illustrent également un autre aspect de la problématique 

culturelle dans les Amériques. En effet, bien que les industries culturelles aient un 

poids économique significatif, l’enjeu est également perçu comme étant étroitement 

lié à la question de définition et de protection de l’identité nationale, au cœur du 

discours politique québécois. Cette vision s’illustre d’ailleurs par le biais des 

politiques publiques, programmes et activités adoptés, tant au niveau provincial que 

fédéral, qui reflètent la volonté des autorités à promouvoir l’identité culturelle ainsi 

                                                 
35  Bureau du Représentant américain au Commerce, cité dans «La Conférence ministérielle à 
Hong Kong pave la voie à un aboutissement des négociations de l’OMC en 2006», Coalitions 
en mouvement, Bulletin des coalitions pour la diversité culturelle, 3 :8, décembre 2005. 
36  Canadian Initial GATT Sectoral/Modal/Horizontal Negotiating Proposals, WTO Doc. 
S/CSS/W/46, 14.3. 2001. 
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que l’accès à la culture37. L’influence de cette vision commune du Québec et du 

Canada s’est d’ailleurs fait remarquer par le biais de la déclaration finale du Sommet 

de Québec, dont le texte réserve une place particulière à la question culturelle.  

 

c. L’Amérique latine : de nouveaux joueurs s’imposent. 

Les questions entourant la diversité culturelle, quoiqu’ayant fait tardivement leur 

entrée dans les agendas de discussions de la région latino-américaine, n’en 

demeurent pas moins des enjeux importants, notamment au sein du Mercosur38. 

L’enjeu y a d’ailleurs pris une ampleur particulière, d’abord par la multiplication des 

traités de libre-échange signés avec les États-Unis, puis par le biais de politiques 

d’exportation des produits culturels adoptées par certains pays comme le Mexique et 

le Brésil39. Ces pays profitent effectivement d’un secteur en plein développement et 

visent de plus en plus les marchés d’Amérique latine et hispanophone des États-

Unis40.  

 

Dans le contexte du Mercosur, c’est avec la signature du protocole d’intégration 

culturelle du Mercosur que l’enjeu fait définitivement son entrée, en 199641. Ce 

protocole, en permettant la mise sur pied d’organismes de coordination des activités 

dans le domaine culturel, souligne une tendance particulière dans la région. En effet, 

les pays membres du Mercosur ont démontré qu’ils reconnaissent le rôle que peut 

jouer la culture dans le processus d’intégration en cours, mais demeurent toutefois 

sensibles à la question de l’identité nationale42. De fait, la problématique de la 

culture semble relever, contrairement aux cas du Canada et des États-Unis, d’une 

problématique plus interne ou régionale qu’internationale, bien que  les prochains 

développements relatifs aux produits culturels dans les négociations à l’Organisation 

mondiale du commerce et à l’UNESCO soient en mesure d’influencer cette position.  

 

                                                 
37 Robert, Anne-Marie. «L’impact de la mondialisation sur la culture au Québec», École 
nationale d’administration publique, Juin 2005. 
38 Cette position est d’ailleurs soulignée de manière particulièrement intéressante par Luis 
Fernando Panelli, conseiller culturel de l’Ambassade du Brésil à Buenos Aires, lorsqu’il 
mentionne que «si le commerce est le combustible du Mercosur, alors la culture en est le 
ciment». Cité dans Tremblay, Gaétan. Op. cit. p. 15. 
39 Voir Galperin, Hernan. «Cultural Industries Policy in Regional Trade Agreements: the Cases 
of NAFTA, the European Union and MERCOSUR», Media, Culture and Society, 21, pp.627-648. 
40 George, Éric. Op. cit. p. 100 
41 Voir Protocolo de Integración Cultural del Mercosur. Disponible en ligne le 5 décembre 2006. 
http://www.portalargentino.net/leyes/mercult.htm  
42 Tremblay, Gaétan. Op. cit. p.22 
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Cette approche, qui diffère de la vision adoptée par le Canada, s’explique d’abord par 

la structure de l’industrie culturelle qui est essentiellement considérée du point de 

vue commercial en raison du rôle du secteur privé dans sa formation et son 

développement. Suite au courant de libéralisation et de privatisation qui a eu lieu au 

cours des années 1980 et 1990 en Amérique latine, des secteurs comme la 

télédiffusion et la radiodiffusion ont connu une vague d’expansion, atteignant les 

dimensions de groupes industriels. Dans ce contexte d’expansion, les grandes 

chaînes états-uniennes ont rapidement été considérées comme des associés 

naturels, fournissant capital, technologies et assistance technique aux producteurs 

locaux et, en l’absence d’intervention des États dans le secteur, ont limité 

l’établissement de normes nationales favorisant la protection de la diversité 

culturelle43. Ensuite, le thème de la culture, tel qu’il est actuellement abordé au 

niveau international, n’a jamais été considéré comme une priorité dans les stratégies 

de développement, particulièrement au cours des décennies 1980 et 1990, alors que 

la libéralisation des marchés était au cœur des préoccupations et que la culture était 

plutôt considérée comme une dépense, et non comme un investissement44. 

L’approfondissement de la relation entre la culture et l’économie chez les 

administrateurs publics et les économistes est donc plutôt un phénomène nouveau 

dans la région, ce qui a, jusqu’à récemment, empêché l’inclusion des industries 

culturelles dans les politiques culturelles et commerciales latino-américaines45.  

 

4. Conclusion. 

Sans contredit, le secteur de la culture a subi, au cours des dernières années, une 

série de changements le transformant graduellement, comme l’indique Hopenhayn, 

«en un facteur stratégique pour la compétitivité, l’emploi, l’établissement de 

consensus, la façon de faire la politique ainsi que pour la circulation de l’information 

et de la connaissance»46. Malgré cette importance acquise sur la scène 

internationale, l’enjeu de la diversité culturelle ne fait pas partie de la liste des 

préoccupations liées au processus d’intégration des Amériques, le traitement 

irrégulier de la question et sa faible intégration aux autres enjeux discutés en faisant 

                                                 
43 Voir Peña, Natalia Sandoval. «Las industrias culturales en América latina en el marco de las 
negociaciones de la OMC y del ALCA: opciones para la elaboración de una política cultural 
latinoamericana que favorezca el crecimiento y el desarrollo del sector cultural», Pensar 
Iberoamérica, Organisation des États ibéroaméricains, Avril 2002, p.22 
44 Peña, Natalia Sandoval. Op. Cit. p.6.  
45 Ibid. 
46 Hopenhayn, Martin. «Industrias culturales y nuevos códigos de modernidad», Revista 
CEPAL, 54, décembre 1994, p.167. (traduction libre) 
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foi. En contrepartie, il est pertinent de souligner que la question culturelle a été 

traitée plutôt différemment au niveau régional, notamment dans les blocs 

économiques de l’ALENA et du Mercosur,  où des mécanismes de protection et des 

initiatives de dialogue sur le sujet ont été mis sur pied. Cette tendance à n’accorder 

que peu d’intérêt à une question de l’ampleur de la culture au sein d’un dialogue 

visant l’intégration des Amériques et à la traiter comme un enjeu parallèle est 

d’autant plus inquiétante que la place des produits et services culturels dans les 

accords économiques internationaux s’est graduellement transformée en un débat 

d’importance dont l’entrée en vigueur de la dernière convention de l’UNESCO ne 

marque que les débuts.  

 

Dans ce contexte, quel futur est réservé à la protection de la diversité culturelle dans 

les Amériques? Bien que cette question ait rapidement émergé au lendemain de 

l’annonce de la prochaine entrée en vigueur de la dernière convention de l’UNESCO, 

il semble difficile de prévoir les impacts d’une telle convention au niveau régional. 

D’abord, la position dominante des États-Unis au niveau régional permet d’avancer 

que l’agenda de dialogue demeurera majoritairement dominé par les questions de 

commerce et de sécurité. Néanmoins, la diversité des structures économiques et 

politiques, les visions divergentes du traitement qui devrait être accordé aux biens et 

services culturels ainsi que la tendance de plus en plus répandue en Amérique latine 

à lier intégration économique et intégration culturelle, la seconde étant considérée 

comme une dimension essentielle au succès de la première, laissent présager que 

l’enjeu de la culture ne pourra demeurer un aspect secondaire au sein du dialogue 

interaméricain, particulièrement si Washington souhaite voir reprendre les 

discussions entourant le projet d’intégration hémisphérique. 

 

 

 

 

*Catherine Drouin est étudiante à la maîtrise en Études internationales à l'Université 

Laval et collaboratrice au Centre d'études interaméricaines. 

13 


