
                                                                                                                     

COALITION POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE  
 
Nombre de bénévoles recherchés : 4 
Nombre d’heures par semaine : 3-5 heures 
Date d’entrée en fonction : 19 janvier 2015 
 
Fondée au printemps 1998 par les principales associations québécoises du milieu culturel à 
l’occasion de la contestation du projet d’Accord multilatéral sur les investissements (AMI), 
la Coalition a procédé, dès l’automne 1999, à son élargissement en invitant les principales 
associations professionnelles du secteur de la culture au Canada à y adhérer.  

Nom du projet : Droit d’auteur et accès équitable à la diversité des expressions 

culturelles 

La Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles, adoptée en 2005 et que le Canada a été le premier à ratifier, reconnaît à la fois 

«  l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui 

participent à la créativité culturelle » (préambule) et le principe d’accès équitable aux 

diverses expressions culturelles ( Préambule, Art. 2.7 et Art. 7). Comment concilier ces 

deux notions d’accès équitable et de respect du droit d’auteur?   

Description du projet :  Le projet a pour but la publication d’un ouvrage de vulgarisation 

s’adressant aux citoyens qui tracera plus nettement, par des exemples concrets, les 

frontières entre les œuvres du domaine public, celles protégées par le droit d’auteur et les 

exemptions prévues. Les publications de vulgarisation existant (OMPI, UNESCO, sociétés de 

gestion) cherchent à expliquer la loi aux ayants droit, plus rarement aux utilisateurs et 

rarement par des exemples concrets. 

Formation offerte aux étudiants : Introduction à la Convention de l’UNESCO sur la 

protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (par la Coalition). 

Qualités recherchés:  

- Autonomie 
- Aptitude à la recherche 
- Esprit de synthèse 
- Capacité de travailler en équipe et à respecter les échéanciers 
- Excellente maîtrise du français écrit. 

 
Pour soumettre votre candidature, vous devez manifester votre intérêt et nous 

transmettre votre CV par courriel à probono.umontreal@gmail.com 

Date limite : mercredi 14 janvier 2015  - 23 :59 
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http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/convention-text/
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