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THE VIENNA GROUP 

for Culture, Arts & Development 
 

The 2005 UNESCO Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions 

has identified goals and established mechanisms to irradiate culture in International development 

cooperation:   

Article 12 – Promotion of international cooperation  

Article 13 – Integration of culture in sustainable development   

Article 14 – Cooperation for development       

Article 15 – Collaborative arrangements       

Article 16 – Preferential treatment for developing countries    

Article 17 – Int’l cooperation in situations of serious threat to cultural expressions    

Article 18 – Int’l Fund for Cultural Diversity     

 

Initiated in 2007 by the Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) and the 

CulturCooperation (Hamburg), the Vienna Group is a network of several European civil society 

organizations engaged in Culture, Arts & Development. At its last meeting in January 2009 in Vienna, It 

decided to promote and monitor the implementation of the 2005 Convention in the field of development 

cooperation with the following goals: 

• increase sensitivity to culture of the development world      

• improve cultural infrastructure and status, income, gender status, education etc. of artists in 

countries in the South and migrant artists in Europe      

• improve structures for intercultural dialogue and arts cooperation       

• exchange knowledge about funding practices/lobbying      

• reach and involve artists and cultural actors in the Vienna Group activities     

• spread positive news and creating different images about the South     

• increase the awareness of the power of culture in Europe, and mobilize civil society        

 

In order to reach these objectives, the Vienna Group created an open network for: 

• improving communication flow within the network on good practices, strategies, experiences on 

local, national and international levels          

• promoting approaches sensitive to culture in development cooperation and by lobbying for the 

building up of sustainable local cultural infrastructure by accepting /including local needs     

• strengthening the dialogue with counterparts in the South to get a better understanding of their 

priorities  

• enhancing the links between professional art and cultural promoters in Europe and countries in the 

South      

• keeping informed and getting involved in multilateral processes, specifically at OECD, UNESCO and 

EU-Commission       

• organising joint projects and programs (do-tank) and annual network meetings (next at the 

beginning of 2010)       

 

Aims, objectives and planned activities will be implemented in view of organising an evaluation conference 

on the implementation of the 2005 Convention with respect to International Development Cooperation 

issues (Articles 12 to 18) at the latest in 2012, 5 years after the entry into force of the Convention. 

 

Contact/join the Vienna Group: Daniel Gad - kulturbewegt@gmail.com (Germany), Diego Gradis - gradis@fgc.ch 

(France/Switzerland), Franz Schmidjell – Schmidjell@vidc.org (Austria); web partner: www.powerofculture.nl 

 
Vienna Group members / minutes : 

http://www.powerofculture.nl/en/current/2009/january/vicd 
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LE GROUPE DE VIENNE 

pour la culture, l'art et le développement 
 
La Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles a défini des objectifs et établi des mécanismes pour irradier de culture la coopération 

internationale au développement : 

Article 12 – Promotion de la coopération au développement 

Article 13 – Intégration de la culture dans le développement durable 

Article 14 – Coopération pour le développement 

Article 15 – Modalités de collaboration 

Article 16 – Traitement préférentiel pour les pays en développement 

Article 17 – Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions  

culturelles 

Article 18 – Fonds international pour la diversité culturelle 

 
Créé à l'initiative de l'Institut de Vienne pour le Dialogue International et la Coopération (VIDC) et la 

CulturCooperation (Hamburg), le groupe de Vienne est un réseau de plusieurs organisations européennes 

de la société civile engagées dans la culture, l'art et le développement. Lors de sa dernière réunion de 

janvier 2009 à Vienne, le Groupe de Vienne a décidé de promouvoir et d'observer le suivi de la mise en 

œuvre de la Convention de 2005 dans le domaine de la coopération au développement afin de: 

• augmenter la préoccupation des milieux du développement pour la culture 

• améliorer les infrastructures ainsi que le statut, les revenus, la situation inter-genre, la formation, 

etc., des artistes dans les pays du Sud et des artistes immigrés en Europe 

• améliorer les structures pour le dialogue interculturel et la coopération dans les arts 

• échanger des savoirs sur la recherche de financements et le lobbying 

• contacter et impliquer des artistes et des acteurs culturels dans les activités du Groupe de Vienne 

• diffuser des informations positives et donner une image différente des pays du Sud 

• augmenter la conscience du pouvoir qu'a la culture en Europe et mobiliser la société civile 

 

Afin d'atteindre ces objectifs, le Groupe de Vienne a créé un réseau ouvert pour : 

• faciliter les échanges à l'intérieur du réseau sur les bonnes pratiques, les stratégies et les 

expériences aux niveaux local, national et international 

• promouvoir des approches sensibles aux questions culturelles dans la coopération au 

développement et sensibiliser les acteurs politiques en faveur de la construction d'infrastructures 

culturelles durables tenant compte des besoins locaux 

• renforcer le dialogue avec les partenaires du Sud afin de mieux saisir leurs priorités       

• resserrer les liens entre les professionnels de l'art et de la culture en Europe et dans les pays du Sud 

• tenir informé et être engagé dans les processus multilatéraux, notamment à l'OCDE, à l'UNESCO et 

à la Commission Européenne 

 
Les buts, les objectifs et les activités prévues seront mises en œuvre en vue de la préparation d'une 

conférence prévue de se tenir au plus tard en 2012, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention 

de 2005, afin d'évaluer sa mise en œuvre par rapport aux questions de coopération internationale au 

développement. 

 

Contactez/rejoignez le Groupe de Vienne : Daniel Gad - kulturbewegt@gmail.com (Allemagne), Diego Gradis - 

gradis@fgc.ch (France/Suisse), Franz Schmidjell – Schmidjell@vidc.org (Autriche); partenaire internet: 

www.powerofculture.nl 

 

Membres et compte-rendu du Groupe de Vienne 

http://www.powerofculture.nl/en/current/2009/january/vicd 

 


