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LA FICDC

La Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC) a été fondée le 
19 septembre 2007 à Séville, en Espagne. Elle est issue d’une mobilisation importante de la 
société civile internationale en faveur de l’adoption, puis de la ratification de la Convention 
de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. 
Ses membres représentent les créateurs, les artistes, les producteurs indépendants, les 
distributeurs, les radiodiffuseurs et les éditeurs dans les secteurs du livre, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du spectacle vivant et des arts visuels. Son secrétariat est basé à 
Montréal, Québec, Canada.

SES ACTIVITÉS

La FICDC représente les organisations de la société civile à l’UNESCO, s’associe aux travaux 
des organes de suivi de la Convention et soutient les actions qui renforcent son application 
aux niveaux national, régional et international.

La FICDC sensibilise la société civile à l’importance des clauses d’exemption culturelle dans 
les accords de  libre-échange internationaux. Elle s’assure aussi que les États s’abstiennent 
de prendre des engagements de libéralisation sur les biens et services culturels au cours de 
négociations commerciales 

La FICDC défend la capacité des gouvernements à mettre en place des politiques permettant 
de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur Internet. Elle favorise 
la disponibilité et la visibilité de la création culturelle locale.

DEVENEZ MEMBRE ET PARTICIPEZ AU PROCHAIN CONGRÈS !

Si vous êtes membre d’une organisation culturelle, vous pouvez rejoindre la FICDC en tant 
que membre associé. Vous pouvez aussi vous regrouper avec d’autres organisations pour 
former une coalition nationale. Chaque personne peut également apporter son soutien 
individuel à la cause que nous défendons.

Le prochain Congrès de la FICDC aura lieu du 9 au 11 octobre 2019 à Lomé, au Togo. Le congrès 
donnera lieu à une rencontre régionale pour appuyer la concertation entre les acteurs 
culturels à l’échelle africaine et pour que soient mises en place des actions qui répondent 
aux défis du continent. Nous invitons tous les acteurs de la culture à y participer. 

Envoyez nous un courriel si vous souhaitez devenir membre et participer au Congrès :
coalition@cdc-ccd.org

Site web de la FICDC : www.ficdc.org

https://ficdc.org/fr/


THE IFCCD

The International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD) was founded on 
September 19, 2007 in Sevilla, Spain. It is the result of a major mobilization of international 
civil society in favour of the adoption and subsequent ratification of the UNESCO Convention 
on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Its members represent 
creators, artists, independent producers, distributors, broadcasters and publishers in the book, 
film, television, music, live performance and visual arts sectors. Its secretariat is based in 
Montreal, Quebec, Canada.

ITS ACTIVITIES

The IFCCD represents civil society organizations at UNESCO, is involved in the work of the 
Convention’s monitoring bodies and supports actions that strengthen its implementation 
at the national, regional and international levels.

The IFCCD raises civil society’s awareness of the importance of cultural exemption clauses 
in international free trade agreements. It also ensures that States refrain from making 
liberalization commitments on cultural goods and services during trade negotiations 

The IFCCD defends the capacity of governments to put in place policies to protect and 
promote the diversity of cultural expressions on the Internet. It promotes the availability and 
visibility of local cultural creation.

BECOME A MEMBER AND ATTEND THE NEXT CONGRESS!

If you are a member of a cultural organization, you can join the IFCCD as an associate 
member. You can also join with other organizations to form a national coalition. Each person 
can also provide individual support to the cause we are defending.

The next IFCCD Congress will be held from 9 to 11 October 2019 in Lomé, Togo. The congress 
will be the occasion for a regional meeting to support dialogue between cultural actors at the 
African level and to implement actions that respond to the continent’s challenges. We invite 
all cultural actors to participate. 

Send us an email if you would like to become a member and attend the Congress: 
coalition@cdc-ccd.org

IFCCD website: www.ficdc.org

https://ficdc.org/en/


CONTACT
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33 Milton street, suite 500
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