Atelier
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Original: anglais
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES DANS LE DOMAINE DU
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL EN AFRIQUE :
ATELIER POUR LES EXPERTS-FACILITATEURS DE LA RÉGION
Constantine (Algérie), 28 septembre – 2 octobre 2015
Programme final révisé
PREMIÈRE JOURNÉE : Lundi 28 septembre 2015
ACCUEIL ET INTRODUCTION À LA MAISON DE LA CULTURE MALEK HADDAD DE CONSTANTINE
Mots de bienvenue par M. Slimane Hachi, Directeur du Centre national de
recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH)
9h30 – 11h00

Discours introductif par Mme Cécile Duvelle, Secrétaire de la Convention de
2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Discours d’ouverture par le représentant du Ministère de la culture d’Algérie

11h00 – 11h30

Pause-café et visite d’une exposition
Présentation des objectifs et du programme de l’atelier par l’UNESCO

11h30 – 12h30
Présentation des participants
12h30 – 14h30

Déjeuner suivi d’un transfert sur le lieu de la réunion (hôtel Mariott)

CONCEPTS CLÉS ET PROBLÉMATIQUES

14h30 – 15h00

Approche de l’UNESCO pour le soutien au développement de politiques dans
le domaine du patrimoine culturel immatériel
Présentation par l’UNESCO et discussion en plénière

15h00 – 16h15

Les politiques dans le domaine du patrimoine culturel immatériel au sein des
politiques publiques
Travail en groupes sur des études de cas suivi d’une discussion en plénière

16h15 – 16h45

Pause-café

16h45 – 18h00

Le développement de politiques dans le cadre de la Convention de 2003 pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Présentation par Harriet Deacon et discussion en plénière

DEUXIÈME JOURNÉE : Mardi 29 septembre 2015
L’ELABORATION DE POLITIQUES DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

9h30 – 11h00

Dispositions dans les constitutions et le droit international et interaction avec
les instruments régionaux et internationaux pertinents
Brève introduction par Harriet Deacon et discussion en plénière

11h00 – 11h30

Pause-café
L’élaboration de politiques au sein du secteur culturel – Groupe de travail n°1

11h30 – 13h00
L’élaboration de politiques au-delà du secteur culturel – Groupe de travail n°2
13h00 – 15h00

Déjeuner
L’élaboration de politiques au sein du secteur culturel

15h00 – 16h00

L’élaboration de politiques au-delà du secteur culturel
Rapports en plénière et discussion

16h00 – 16h30

Pause-café

16h30 – 18h00

L’implication des communautés et de la société civile dans la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
Présentation par Emily Drania Drani et discussion en plénière
TROISIÈME JOURNÉE : Mercredi 30 septembre 2015
Les processus de développement des politiques

9h30 – 11h00
Présentation par Sidi Traoré et discussion en plénière
11h00 – 11h30

Pause-café

FOURNIR UN SOUTIEN AUX POLITIQUES
Enseignements tirés de l’expérience de la Convention de 2005 sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
11h30 – 13h00

Ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le soutien au développement de
politique
Présentation par Stephen Chifunyise et discussion en plénière

13h00 - 15h00

Déjeuner
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De quoi les experts et les contreparties nationales ont-ils besoin ?
15h00 – 16h30

Partage des expériences individuelles par les experts

16h30 – 17h00

Pause-café

17h00 – 18h00

Conclusions

19h00

Concert musical
QUATRIÈME JOURNÉE : Jeudi 1er octobre 2015

REVUE DE PROGRAMME
Mise en œuvre de la stratégie globale de renforcement des capacités pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique
9h30 – 11h00

Présentation par l’UNESCO comprenant une vue d’ensemble et l’exemple du
projet de renforcement des capacités mis en œuvre au Maroc, en Mauritanie
et en Tunisie
Discussion en plénière

11h00– 11h30

Pause-café
Votre expérience en tant que facilitateur

11h30 – 13h00
Travail en groupes
13h00 – 15h00

Déjeuner
Votre expérience en tant que facilitateur - suite

15h00 – 16h00
Rapports en plénière
16h00

Visite culturelle de Constantine, capitale de la culture arabe 2015suivie d’un
concert musical
CINQUIÈME JOURNÉE : Vendredi 2 septembre 2015
(Maison de la Culture Malek Haddad de Constantine)

10h00 – 11h30

Le matériel de formation et comment vous l’adaptez au public spécifique des
ateliers suivi d’une mise à jour sur le matériel de formation
Présentation par l’UNESCO et discussion en plénière

11h30 – 12h00

Pause-café

12h00 – 12h30

Mécanisme de suivi et d’évaluation pour les activités de renforcement des
capacités
Présentation par l’UNESCO Discussion en plénière

Derniers développements concernant la mise en œuvre de la Convention
12h30 – 13h00
Présentation par l’UNESCO et discussion en plénière

13h00 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h00

Évaluation de l’atelier
Clôture

15h00 – 15h30

15h30

•

Remarques finales par l’UNESCO

•

Remarques de clôture par M. Slimane Hachi, Directeur du Centre
national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques
(CNRPAH)

Visite culturelle de Constantine, capitale de la culture arabe 2015 suivie d’un
dîner officiel en présence du Ministre de la culture

