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21 janvier du 2014 

PROGRAMME SPECIAL DE LA CULTURE ET DE L’ART 

Le 17 Janvier, en dirigeant la cérémonie du 25e anniversaire du Conseil 
National pour la Culture et les Arts (CONACULTA), le président du Mexique 
Enrique Peña Nieto a réaffirmé sa volonté à innover une politique culturelle 
pour une société pluraliste et démocratique et a demandé "d’utiliser 
positivement notre grand capital humain et matériel pour nous consolider 
comme un pouvoir culturel du siècle". 

Quel est l'objectif?  

La culture est un élément 
essentiel du développement global 
que le gouvernement de la 
République promeut dans l'ensemble du pays.  
Les objectifs sont de stimuler le talent et la créativité de chacun des 
Mexicains, tout en diffusant la culture nationale et universelle à l'intérieur et 
à l'extérieur de la frontière mexicaine. 
 

Comment soutenir le développement culturel? 

Le Gouvernement de la République va allouer plus de 18 mille 300 millions 
de pesos au programme de la culture et de l’art cette année. Ce montant 
dépasse par 600 millions l'année dernière. 

 

Quelles sont les stratégies du Programme spécial pour la 

Culture et l´Art 2013-2018 ? 

Première: Mettre en place la perspective de l'équité et de l´intégration 
sociale dans l´ensemble de l´action culturelle. Pour cela, des nouveaux 
programmes ont été conçus pour accroître la contribution de la culture à 
l'action du Gouvernement de la République, axés sur le développement, la 
sécurité et la prévention sociale. 

Deuxième: La conservation et l'utilisation intensive du patrimoine et de 
l'infrastructure culturelle. 

Troisième: L'accès universel à la culture et l'utilisation des médias 
numériques, en vertu du principe que dans notre pays la croissance 

considérable des utilisateurs d'Internet, registré  la dernière année est de 46 millions. 

Quatrième: La promotion et le soutien à la création et au développement culturel productif, en reconnaissant l'impact 
de la culture en tant que secteur économique. 

Cinquième: Renforcer le dialogue et l´échange culturel entre le Mexique et le monde, afin de contribuer au 
repositionnement de l'image du Mexique ainsi que à la solidité de la présence mexicaine parmi des majeures forums 
internationaux, également pour les expressions du monde dans notre pays. 

Les activités pertinentes dans le domaine culturel 2014  

2014 sera une année différente pour la culture au Mexique, car on célèbrera le centenaire de la naissance de Octavio 
Paz, le 80ème anniversaire du Fonds de la Culture Économique, ainsi que le demi-siècle du Musée National 
d'Anthropologie. 

   Faits saillants  
 
- Le Mexique est le quatrième pays au niveau du patrimoine documentaire  
- Le Mexique est le cinquième pays du monde au niveau de la diversité linguistique  
- Le Mexique est le sixième pays au niveau du patrimoine mondial  
- Le Mexique est le dixième pays au niveau du patrimoine immatériel  

En savoir plus … 
www.conaculta.gob.mx 

 

 

5 OBJECTIFS NATIONAUX DU PROGRAMME 

CULTUREL ET ARTISTIQUE 
 

Afin d'augmenter l'accès à tous les Mexicains à 
diverses manifestations créatives et 
intellectuelles, les axes du Programme Spécial 
de la Culture et de l'Art ont été unis avec les 
cinq grands objectifs nationaux fixés par le 
gouvernement:  
 

1. Faire de la culture un moyen de cohésion, 
d'inclusion sociale et de  prévention de la 
violence  

 
2. Protéger le patrimoine culturel du pays avec 

une infrastructure convenable et accessible 
à tous, favorisant ainsi l'inclusion au 
Mexique. 

 
3. Promouvoir l'accès universel à la culture, 

ses produits et services, afin de contribuer à 
l'éducation et à la formation intégrale des 
personnes envers un Mexique immergé 
dans l´éducation de qualité. 
 

4. Mobiliser les ressources culturelles et 
stimuler la créativité pour accroître le 
potentiel économique de la culture et la 
promotion des industries créatives, en voie 
de consolider un Mexique prospère. 
 

5. Dans l'exercice de notre responsabilité 
global, soutenir la promotion du tourisme 
culturel et placer le Mexique vis à vis du 
monde. 

 


