TABLE RONDE
Le réseau global de facilitateurs
Comment soutient-il les pays dans la mise en œuvre de la Convention ?
Événement en marge de la treizième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel

Note de synthèse
Date et heure :

Mardi 27 novembre 2018, de 13h15 à 14h30

Lieu :

Kestrel Hall (1F), Swami Vivekananda International Convention Centre

Langues :

Anglais avec interprétation vers le français

Organisateurs : Section du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
Objectif :

L'objectif de cet évènement est de sensibiliser le public au réseau
global des facilitateurs et d'encourager les États parties à utiliser ce
réseau pour appuyer leurs travaux de mise en œuvre de la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003). Les
orateurs partageront leurs expériences récentes en tant que membres
du réseau global des facilitateurs et discuteront de la manière dont
celui-ci peut soutenir la mise en œuvre de la Convention au niveau
national.

Contexte :

Le réseau global des facilitateurs a été créé en 2011 dans le cadre du
programme mondial de renforcement des capacités de l’UNESCO pour
la mise en œuvre effective de la Convention de 2003. Le réseau a été
créé pour aider l’UNESCO à renforcer les capacités humaines et
institutionnelles en matière de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Le réseau des facilitateurs est devenu un acteur ingénieux
et respecté de l’application de la Convention, certains font allusion au
réseau comme à la mémoire vivante de la mise en œuvre de la
Convention au cours de la première décennie.
Aujourd'hui, le réseau compte plus de 130 facilitateurs formés par
l’UNESCO dans le domaine du patrimoine culturel immatériel provenant
de plus de 70 pays du monde (47% de femmes et 35% d'Afrique).
Depuis 2011, l’UNESCO a élargi son réseau et mis à jour les aptitudes
et compétences des facilitateurs grâce à des ateliers de formation
réguliers pour les formateurs. Cependant, la demande continue de
dépasser la disponibilité des facilitateurs dans de nombreuses régions.
Le rôle de facilitateur a évolué au fil du temps et a acquis de multiples
facettes. Dans de nombreux cas, les facilitateurs ont fini par fournir des

services allant au-delà de leur rôle de formateurs, tels que le soutien de
politiques, l’assistance à l’élaboration de projets, la médiation entre
différents acteurs, le conseil sur de nombreux sujets, et plus encore.
Leur rôle élargi introduit de nouveaux défis dans la gestion de ces
multiples demandes de support.
La présente table ronde sera l'occasion d'entendre directement les
facilitateurs sur leur expérience en tant que membres du réseau. Leurs
récits et leurs témoignages illustreront la nature du réseau aujourd'hui
et montreront comment il peut aider les États parties dans leurs travaux
de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau national.
Participants :

Les représentants des États parties à la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel, des ONG accréditées, des
facilitateurs issus du réseau de l’UNESCO et des experts individuels
présents lors de la treizième session du Comité intergouvernemental.

Format :

La table ronde de 75 minutes sera ouverte par le Secrétariat. Un
modérateur animera ensuite une séance de discussion de type
questions/réponses.
Ouverture:

M. Ernesto Ottone, Sous-Directeur général pour la
culture, UNESCO

Modérateur :

Mme Deirdre Prins Solani, Facilitateur, Afrique

Intervenants :

Mme Shubha Chaudhuri, Facilitateur, Asie et
Pacifique
Mme Harriet Deacon, Facilitateur, Afrique
M. Lucas Dos Santos
Amérique Latine et Caribes

Roque,

Facilitateur,

M. Hani Hayajneh, Facilitateur, Etats arabes
Mme Susanne Schnüttgen, UNESCO, Section du
patrimoine cultural immatériel, Chef de l’unité de
renforcement des capacités et des politiques du
patrimoine

