
Compte-rendu du débat du 9 novembre à l'Alhambra, Genève  
Le cinéma du Sud survivra-t-il au rouleau compresseur 

d'une monoculture mondialisée ? 
 

 
 

La Coalition suisse pour la diversité culturelle et Traditions pour Demain ont organisé en 
association avec l'IUED un débat dans le cadre du 7ème Festival Filmar en América latina sur 
le thème : "Le cinéma du Sud survivra-t-il au rouleau compresseur d'une monoculture 
mondialisée ?". Cette manifestation bénéficiait du soutien de la Commission suisse pour 
l'UNESCO. 

Les participants étaient :  

Jean-François Giovannini 
Ancien Directeur suppléant de la DDC, Président du Festival international du film de Fribourg  

l'Ambassadeur Don Stephenson 
Représentant permanent du Canada auprès de l'OMC 

Diego Gradis 
Traditions pour Demain et Coalition suisse pour la diversité culturelle 

Stefan Kaspar 
Cinéaste péruvien et suisse 

Pierre-Alain Meier 
Thelma films, Coproducteur de films avec le Sud 
 
La modération était assurée par Nicole Duparc, journaliste culturelle à la RSR. Nicolas 
Bideau de l'OFC prévu de participer s'est excusé, étant retenu à Berne par un engagement 
professionnel imprévu et incontournable. 
 
Malgré une large communication sur la manifestation (mailing, e-mailing, presse, programme 
du Festival, sites internet, affiches, flyers), le public était peu nombreux – une soixantaine de 
personnes – ce qui démontre l'importance qu'il y a à mener une action de sensibilisation vers 
le public sur la question de la protection et de la promotion de la diversité culturelle, encore 
sous-estimée. 
 
Deux membres du Comité de la Coalition étaient dans le public et six organisations membres 
de la Coalition étaient représentées. 
 
Le débat a été introduit par Gérard Perroulaz, Directeur artistique du Festival et membre de 
la Coalition.  
 
Diego Gradis a ensuite rappelé l'historique qui a conduit à l'adoption de la Convention de 
l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle. Il en a dégagé les grandes lignes, 
souligné les enjeux politiques derrière le processus, et en particulier la position des Etats-
Unis tant au cours des négociations qu'au lendemain de l'adoption. Il a enfin insisté sur les 
défis à relever dans un proche avenir, en particulier en obtenant une ratification large et 
rapide de la Convention pour qu'elle ait un véritable poids politique et, pour la Suisse, de 
suivre les débuts de négociations d'un futur accord de libre-échange avec les USA. 



L'Ambassadeur Stephenson a évoqué en détail l'engagement du Canada pour la diversité 
culturelle et sa position constante de ne pas faire d'offres de libéralisation de la culture dans 
les négociations commerciales. Il a rapporté le faible intérêt actuel pour la culture dans les 
négociations internationales en l'expliquant par l'importance accordée aux droits de propriété 
intellectuelle, par le fait que la Convention UNESCO a contribué à une prise de conscience 
des Etats de garder la culture hors du champ de l'OMC. Finalement, le défi de la distribution 
et de la diffusion de la culture par les TIC (la "e-culture") est un autre facteur qui atténue l'im-
portance du sujet dans les négociations. 
 
La voix du Sud a été transmise par le message de Stefan Kaspar qui a évoqué le rôle du 
cinéaste dans le Sud comme communicateur social, et l'importance du cinéma pour le 
développement. Un tableau inquiétant a été dressé tant au niveau de la production 
cinématographique en général en Amérique latine que de la distribution au Pérou (285 salles 
en 1985, plus que 34 multiplex en 2005, dont 31 à Lima). L'espoir réside dans l'alternative 
que représente le micro-cinéma, et les avantages que peut présenter la technologies du 
digital. 
 
Jean-François Giovannini est intervenu en tant qu'ex Directeur suppléant de la DDC en 
indiquant que la culture a toujours été un élément central dans la politique suisse de 
coopération avec le Sud. Cet élément s'ajuste avec la conception de la coopération suisse 
de respecter la démarche de ses partenaires du Sud. Le soutien au cinéma du Sud consiste 
dans l'aide à la diffusion en Suisse et également à la production 
 
Comme producteur de films avec le Sud, entre autre, Pierre-Alain Meier a posé la question 
de savoir à qui réellement servait le soutien du Nord au cinéma du Sud et quel était l'impact 
réel de ce soutien. Il a illustré cette ambiguïté par des cas concrets de soutiens en France, 
en Allemagne et en Suisse, qui n'ont pas répondu aux attentes du Sud. Si l'enjeu de la 
diversité culturelle et le besoin de s'associer au combat est une évidence, il y a lieu de 
s'interroger si on n'assiste pas plutôt à un combat des chefs (Europe – USA) qu'à une 
véritable préoccupation pour un promotion universelle des expressions culturelles. 
 
Lors de l'échange qui a suivi avec le public ont été exprimées des inquiétudes sur, d'une 
part, une diversité culturelle qui s'endort et tend à lentement disparaître face à la 
libéralisation des marchés, et, d'autre part, sur une préoccupation très insuffisante du public 
pour promouvoir et défendre cette même diversité. 

             
 

  Diego Gradis     
Vice-Président de la Coalition suisse 

pour la diversité culturelle 
Président exécutif 

de Traditions pour Demain  
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