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Sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel et changement climatique 

Merci de répondre à cette courte enquête qui est importante pour le développement de la 
Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

Cette enquête vise à identifier un large éventail d'études de cas qui peuvent illustrer les questions 
clés autour de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et du changement climatique en vue 
d'améliorer la compréhension et d'identifier les domaines d'action future dans le cadre de la 
Convention de 2003. 

Nous sommes intéressés aux expériences et aux études de cas sur : 

(i) la vulnérabilité du patrimoine culturel immatériel face au changement climatique et aux 
catastrophes liées au climat, y compris l'élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur, les 
cyclones, les sécheresses, les feux de forêt et les inondations ; 

(ii) la capacité du patrimoine culturel immatériel à offrir une source de résilience aux communautés, 
afin d’atténuer les impacts du changement climatique et s'adapter aux changements 
environnementaux. 

 
Cette enquête est confidentielle et ses résultats ne seront présentés que sous une forme agrégée. 
L'enquête a été testée et requiert environ 20 minutes pour être remplie. 
Nous vous demandons de bien vouloir y répondre avant le 20 novembre 2022. 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques en complétant l'enquête, veuillez contacter le 
Secrétariat : ich@unesco.org. 
 
 
 

 

mailto:ich@unesco.org
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1. Veuillez-vous identifier (cochez toutes les cases qui s'appliquent) * 

 

  Porteur/praticien du patrimoine culturel immatériel 

 Point focal pour l'élément inscrit sur l'une des listes de la Convention de 2003  

 Fonctionnaire/employé du gouvernement 

 Personnel universitaire/chercheur/chaire UNESCO 

 ONG ou organisation de la société civile 

 Délégation permanente de l'UNESCO/ Commission nationale de l'UNESCO/ Catégorie 
2 de l'UNESCO Centre 

 Facilitateur du Programme mondial de renforcement des capacités de l'UNESCO 

 Secteur privé 

 Autre 
 

2. De quel pays venez-vous ? 

 

 

3. Votre travail sur le patrimoine culturel immatériel se concentre-t-il sur une région 
spécifique de l'UNESCO ? (cochez toutes les cases qui s'appliquent) * 

 

 Groupe I (États d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord) 

 Groupe II (États d'Europe de l'Est) 

 Groupe III (Etats d'Amérique latine et des Caraïbes) 

 Groupe IV (États d'Asie et du Pacifique) 

 Groupe V(a) (États d’Afrique)  

 Groupe V(b) (États arabes)  

 Toutes les régions de l'UNESCO 

 Mon travail porte sur le PCI en général, et non sur une région spécifique.  

 Autre 

 

4. Pouvez-vous fournir des exemples sur l'utilisation du patrimoine culturel immatériel dans 
l’identification ou la détection des changements dans l'environnement qui peuvent être liés 
au changement climatique ? 

 Oui 

 Non 
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5. Si oui, veuillez fournir plus de détails ci-dessous et énumérer toute documentation ou 
source pertinente pour chaque exemple, en incluant des liens URL si possible. 

 

 

6. Cet exemple se rapporte-t-il à un élément inscrit sur les listes de la Convention de 2003 ? 

 Oui 

 Non 

 

7. Si oui, veuillez sélectionner le mécanisme pertinent ci-dessous : 

 Liste représentative 

 Liste de sauvegarde urgente 

 Registre des bonnes pratiques de sauvegarde 

 

8. Pouvez-vous fournir des exemples de patrimoine culturel immatériel qui ont été 
négativement affectés par le changement climatique ou les catastrophes liées au climat, ou 
qui sont manifestement menacés par le changement climatique ? 

 Oui 

 Non 

 

9.  Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous et énumérer toute documentation ou source 
pertinente pour chaque exemple, en incluant des liens URL si possible. 

 

 

10. Cet exemple se rapporte-t-il à un élément inscrit sur les Listes de la Convention de 2003 ? 

 Oui 

 Non 

 

11. Si oui, veuillez sélectionner le mécanisme pertinent ci-dessous : 

 Liste représentative 

 Liste de sauvegarde urgente 

 Registre des bonnes pratiques de sauvegarde 
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12. Avez-vous des exemples d'efforts entrepris au niveau local ou national pour réduire ou 
atténuer les effets négatifs du changement climatique sur le patrimoine culturel immatériel 
? 

 Oui 

 Non 

 

13. Si oui, veuillez fournir plus de détails ci-dessous. 

 

14. Selon votre expérience, quelles mesures pourraient être efficaces afin de renforcer la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le contexte du changement climatique ?  

 

15. Veuillez indiquer toute documentation ou source pertinente pour chaque exemple, y 
compris les liens URL si possible. 

 

16. Pouvez-vous fournir des exemples d'utilisation du patrimoine culturel immatériel pour 
limiter ou atténuer les effets du changement climatique ou des catastrophes liées au 
climat? 

 Oui 

 Non 

 

17. Si oui, veuillez fournir des détails ci-dessous et énumérer toute documentation ou source 
pertinente pour chaque exemple, en incluant des liens URL si possible. 

 

 

18. Cet exemple se rapporte-t-il à un élément inscrit sur les Listes de la Convention de 2003 ? 

 Oui 

 Non 
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19. Si oui, veuillez sélectionner le mécanisme pertinent ci-dessous : 

 Liste représentative 

 Liste de sauvegarde urgente 

 Registre des bonnes pratiques de sauvegarde 

20. Y a-t-il d'autres exemples/expériences/cas que vous aimeriez ajouter concernant les 
interactions entre le patrimoine culturel immatériel et le changement climatique ? 

 

21. Si vous souhaitez partager votre adresse électronique afin que nous puissions vous 
contacter au sujet de l'enquête ou des travaux futurs dans ce domaine, veuillez l'indiquer ici : 

Nous vous remercions de votre participation à l'enquête. Les réponses seront analysées et 
contribueront au travail thématique du Secrétariat sur la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel et le changement climatique.  


