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L’ÉTUDE «Pour une Culture en réseaux

diversifiés : Appliquer la CDEC à l’ère

du numérique»



Effets du numérique sur la culture : opportunités et

menaces pour la diversité des expressions culturelles
(Sondage international, réalisé par le CEIM, octobre-décembre 2014)
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� Renouvellement des politiques culturelles à l’ère du numérique

� Cohérence intersectorielle, interministérielle et intergouvernementale

� Coopération internationale et exemptions culturelles dans les accords
commerciaux

� Droits d’auteur et juste rémunération

� Algorithmes, métadonnées, découvrabilité, plateformes de vitrine culturelle

� Fiscalité des acteurs du numérique

� Concurrence et position dominante des GAFA

� Régulation des télécommunications et neutralité du Net

� Éducation et participation culturelle

Enjeux liés à la diversité des expressions culturelles

dans l’environnement numérique



� 1,6% de part des PED dans les exportations
mondiales de services culturels contre...

� 98% pour les pays développés grâce à
l'augmentation des échanges de services transmis
électroniquement dans les domaines de l'art et de
l'audiovisuel. (Source : UNESCO, Rapport mondial
Repenser les politiques culturelles, p.121)

� « The increasing use of new devices to consume

cultural products, such as smartphones and

platforms such as Netflix, has generated new

measurement challenges.» (ISU-UNESCO, La

mondialisation du commerce culturel, 2016, 83p.)

Mesurer les flux transnationaux et les
effets frontières, marqueurs de diversité
produite et de diversité consommée
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