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Commencer à répondre l’enquête 
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Enquête Electronique : ‘Partager les Expériences de Sauvegarde 

du Patrimoine Culturel Immatériel’ 

Pour faciliter la lecture des questions, le terme organisation fait référence non seulement 

aux organisations, mais aussi aux institutions ou associations, selon le cas. 

1. Description de votre organisation

Q.1.1. Votre organisation contribue-t-elle direct ou indirectement à la sauvegarde de
pratiques culturelles, traditions, savoirs ou mœurs, également connues comme
Patrimoine Culturel Immatériel ? (*)1 

Oui ⃝   (Passez à la Q.1.2) 

Non ⃝ (Passez à la Lettre de Remerciement) 

Q.1.2. Votre organisation est…? (*)

⃝ Non-Gouvernementale  

⃝ Gouvernementale  

⃝ En relation avec un gouvernement local o une ville 

⃝ Intergouvernementale  

⃝ Compagnie Privée 

⃝ Fondation  

⃝ Autre (Spécifier) ___________________ 

Q.1.3. Depuis combien de temps l’organisation exerce-t-elle ses activités ? (*)

⃝ Entre 1 et 3 ans 

⃝ Entre 4 et 10 ans  

⃝ Entre 11 et 20 ans 

⃝ Plus de 20 ans  

Q.1.4. Nom de l’organisation (*) : _______________

Q.1.4.1 Adresse : ______________________

Q.1.4.2. Pays : (*) Menú Desplegable 

Q.1.4.3. Page Web : ____________________

1
 Les questions marquées avec un (*) sont obligatoires. 
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Q.1.5. Nom de la personne de contact : ____________________

Q.1.5.1. Courriel (e-mail) : ________________________

Q.1.5.2. Numéro de Téléphone : ______________________

Q.1.6. À quelle échelle géographique opère votre organisation ? (Choisissez une ou

plusieurs) (*) 

⃝ Locale 

⃝ Régionale au niveau national  

⃝ Nationale 

⃝ Régionale au niveau international 

⃝ Globale 

Q.1.7. Dans quel(s) pays travaille votre organisation ? (Choisissez une ou plusieurs)

Menú desplegable 

Q.1.8. Au(x)quel(s) des sujets suivants se rapportent les activités de votre organisation ?

(Choisissez une ou plusieurs) (*) 

⃝ Agriculture 

⃝ Art ou créativité 

⃝ Communication/prise de conscience publique  

⃝ Représentation communautaire 

⃝ Gestion culturelle/politiques culturelles (par exemple une institution nationale qui travaille sur 

des thèmes de culture ou patrimoine) 

⃝ Droits Culturels 

⃝ Développement économique 

⃝ Education (non formelle) 

⃝ Education (élémentaire) 

⃝ Education (collège) 

⃝ Education (lycée) 

⃝ Gestion et conservation de l’environnement  

⃝ Cuisine/alimentation 

⃝ Santé 

⃝ peuples indigènes 

⃝ Inventaire/Documentation 
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⃝ Recherche 

⃝ Autres (spécifier) : _________________ 
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2. Votre organisation et la Convention 2003

Q.2.1. Dans quelle mesure votre organisation est-elle familiarisée avec la Convention pour

la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, UNESCO 2003? (*)

⃝ Nous n’étions pas au courant de son existence avant cette enquête  

⃝ Nous sommes au courant de son existence sans plus 

⃝ Nous connaissons le texte et les principes basiques 

⃝ Nous avons une bonne compréhension de la Convention et de ses mécanismes d’exécution 

Q.2.2. Est-ce que votre organisation a participé dans un des mécanismes de la Convention

de 2003 ? (*)

⃝ Oui 

⃝ Non 

Q.2.3. Si Oui (Choisissez une ou plusieurs réponses):

⃝ Vous avez demandé une accréditation pour remplir des fonctions de conseil au sein du Comité 

⃝ Vous avez contribué à la préparation d’une nomination pour l’une des Listes de la Convention 

⃝ Vous avez contribué à la préparation d’une candidature pour le Registre de Bonnes Pratiques de 

Sauvegarde 

⃝ Vous avez contribué à l’intégration d’inventaires directement liés à la Convention 2003 

⃝ Vous avez participé dans un organe d’évaluation (ou un organe consultatif)  

⃝ Vous avez contribué à la réalisation d’un rapport périodique présenté par un ou plusieurs des États 

Parties  

⃝ Vous avez contribué à l’exécution de projets financés par l’UNESCO (Assistance Internationale 

pourvue par le Fond du PCI) 

⃝ Vous avez participé en tant que membre de la Délégation d’un État Partie dans les sessions de 

l’Assemblée Générale ou du Comité Intergouvernemental 

⃝ Vous vous êtes impliqué dans une initiative de Renforcement de Capacités (en tant qu’organisateur, 

instructeur ou récepteur de la formation) 

⃝ Autres (spécifier) : _________________ 
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3. L’emploi d’autres expériences de sauvegarde dans votre organisation

Q.3.1. Lors du développement de vos activités, est-il important pour votre organisation de

consulter d’autres organisations ou personnes à propos de leurs expériences de

sauvegarde ? (*)
⃝ Oui 

⃝ Non 

Q.3.1.1. Pourquoi ? (500 caractères) (*)

Q.3.2. Quelles sont les expériences de sauvegarde qui inspirent les activités de votre

organisation et comment avez-vous appris leur existence ? (outre les mécanismes de la

Convention 2003) (500 caractères)

Q.3.3. Les mécanismes de la Convention 2003 contribuent, d’une façon ou d’une autre, à

la collecte d’expériences de Sauvegarde. Lequel parmi ces mécanismes, s’il y en a un, vous

fourni des informations potentiellement inspiratrices pour votre organisation ? (Choisissez

une ou plusieurs)

⃝ Projets ou activités inclus dans le Registre de Bonne Pratiques de Sauvegarde 

⃝ Rapports périodiques présentés par les États Parties  

⃝ Dossiers de nomination d’éléments inscrits sur les Listes de la Convention  

⃝ Projets ou activités exécutés en coopération avec l’UNESCO  

⃝ Matériaux de formation développés par l’UNESCO 

⃝ Rapports des ONG accréditées ? 

⃝ Autres (spécifiez) : _________________ 

Q.3.3.1. Si vous utilisez déjà (ou vous pensez utiliser) cette information,

comment le faites (ou feriez) - vous? (500 caractères) 

Q. 3.3.2. Si vous ne pensez pas utiliser cette information, pouvez vous expliquer

pourquoi ? (500 caractères)
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Q.3.4. Quel autre type d’expériences pourraient vous inspirer le plus au moment de

développer des activités de sauvegarde dans votre organisation ? (Choisissez les trois types

d’expériences que vous considérez les plus pertinents)

⃝ Expériences de la même zone/région 

⃝ Expériences à propos du même genre de PCI 

⃝ Expériences qui correspondent aux mêmes menaces  

⃝ Expériences qui supposent le même type de mesures de sauvegarde 

⃝ Expériences disponibles dans votre langue (spécifiez laquelle:__________) 

⃝ Expériences considérées comme efficaces par d’autres acteurs 

⃝ La plus large gamme d’expériences 

⃝ Autres critères (spécifiez) : _________________ 

Q.3.5. Quels moyens considérez vous les plus efficaces pour recevoir des informations à

propos d’autres expériences de sauvegarde? (Choisissez un ou plusieurs)

⃝ Liste de courriels  

⃝ Surfer sur internet  

⃝ Réseaux sociaux (¿les quels? _____________ ) 

⃝ Matériaux imprimés de communication, brochures 

⃝ Publications académiques 

⃝ Forums virtuels 

⃝ Moteurs de recherche /bases de données spécialisées 

⃝ Autres (spécifiez) : _________________ 

Q.3.6. Considérez vous que votre organisation a un accès suffisant aux autres expériences

de sauvegarde ? (Marquez une option de 1 à 5…)
⃝ 1 – accès insuffisant 

⃝ 2  

⃝ 3  

⃝ 4  

⃝ 5 – accès suffisant 
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4. Votre organisation comme fournisseur d’expériences de sauvegarde

Q.4.1. Considérez vous que vos expériences de sauvegarde pourraient être utiles à

d’autres organisations ? (*)
⃝ Oui        

⃝ Non 

Q.4.2. Votre organisation partage ses expériences de sauvegarde du PCI ? (*)
⃝ Oui 

⃝ Non (Passez à Q.4.8?) 

Q.4.3. Pourquoi partagez-vous ces expériences ?
(350 caractères) 

Q.4.4. Avec qui partagez vous ces expériences et quels types d’interactions avez vous avec

les organisations qui vous interrogent au sujet de vos expériences ?
(350 caractères) 

Q.4.5. Quels moyens de communication utilisez-vous ? (Choisissez un ou plusieurs)

⃝ Liste de courriels  

⃝ Surfer sur internet  

⃝ Réseaux sociaux (¿lesquels? _____________ ) 

⃝ Matériaux imprimés de communication, brochures 

⃝ Publications académiques 

⃝ Forums virtuels 

⃝ Moteurs de recherche/bases de données spécialisées 

⃝ Autres (spécifiez) : _________________ 

Q.4.6. Lorsque votre organisation partage des expériences de sauvegarde à quel niveau le

fait-elle ? (Choisissez un ou plusieurs)

⃝ Local 

⃝ Régional au niveau national  

⃝ National 

⃝ Régional au niveau international 

⃝ Global 
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Q.4.7. Quel type d’information partagez-vous et comment décidez vous ce que vous allez

partager ou pas ?
(350 caractères) 

Q.4.8. Quels sont les facteurs qui limitent votre organisation au moment de partager ses

expériences de sauvegarde ? (*)
(350 caractères) 

Q.4.9. Est-ce que votre organisation serait ouverte à explorer de nouvelles formes de

partager ses expériences de sauvegarde ? (*)
⃝ Non 

⃝ Oui 

Q. 4.9.1. Si Oui, sous quelles conditions ? (350 caractères)

5. Recommandations générales pour le développement de formes plus

simples de partager les expériences de sauvegarde

Q.5.1.Quelle échelle géographique serait la plus utile pour vous au moment de mettre en

place des formes simples de partager les expériences de sauvegarde du PCI? (*)

Q.5.1.1. Locale (Marquez une option de 1 à 5) (*)

⃝ 1 – Pas utile 

⃝ 2  

⃝ 3  

⃝ 4  

⃝ 5 – Très utile 

Q.5.1.2. Régionale au niveau national (Marquez une option de 1 à 5) (*)

⃝ 1 – Pas utile 

⃝ 2  

⃝ 3  

⃝ 4  

⃝ 5 – Très utile 

Q.5.1.3. Nationale (Marquez une option de 1 à 5) (*)

⃝ 1 – Pas utile 

⃝ 2  

⃝ 3  

⃝ 4  

⃝ 5 – Très utile 

Q.5.1.4. Régionale au niveau international (Marquez une option de 1 à 5) (*)
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⃝ 1 – Pas utile 

⃝ 2  

⃝ 3  

⃝ 4  

⃝ 5 – Très utile 

Q.5.1.5. Globale (Marquez une option de 1 à 5) (*)
⃝ 1 – Pas utile 

⃝ 2  

⃝ 3  

⃝ 4  

⃝ 5 – Très utile 

Q.5.2. Quel type de données concernant des expériences de sauvegarde seraient utiles

pour les organisations au moment de créer leurs propres activités de sauvegarde ? (*)
(500 caractères) 

Q.5.3. Comment devrait être recueillie et répandue cette information ? (*)
(350 caractères) 

Q.5.4. Est-il important d’avoir un tiers parti qui filtre ou valide l’information qui va se

partager ? (Marquez une option de 1 à 5) (*)

⃝ 1 – ce n’est pas important du tout 

⃝ 2 

⃝ 3 

⃝ 4  

⃝ 5 – c’est très important 

Q.5.5. Si vous considérez nécessaire que cette information soit validée, comment

proposez-vous d’organiser ce procès ? (*)
(350 caractères) 

Q.5.6. Pouvez vous citer un/des exemples(s) de mécanismes qui aient réussi à bien

partager les expériences, concernant le PCI ou d’autres domaines ?
(350 caractères) 

Q.5.7. Quel rôle devraient jouer les communautés, les institutions, les organisations, les

États et le Secrétariat de l’UNESCO dans l’établissement des formes plus légères et simples

de partager les expériences de sauvegarde du PCI ? (*)
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(700 caractères) 

Q.5.8. Avez vous d’autre(s)recommandation(s) ou quelque chose à ajouter à propos des

possibilités de partager les expériences de sauvegarde du PCI ? (700 caractères)

mailto:encuesta.salvaguarda.pci@correo.crim.unam.mx

