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Réunion d’experts intersectorielle en ligne  

Les indicateurs liés à l’éducation dans le cadre global de résultats (CGR)  
de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  

et leur rapport avec l’ODD 4 
1er, 3 et 8 décembre 2020  

 13h00-16h00 (heure de Paris)  

Programme  

Séance 1 : 1er décembre 2020 (durée 3 h) 

13h00-13h15 

Allocution de bienvenue par l’UNESCO et par l’hôte de la réunion 

M. Tim CURTIS, Chef de l’Entité du patrimoine vivant et Secrétaire de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  

Mme Vibeke JENSEN, Directrice de la Division pour la paix et le développement 
durable du Secteur de l’Éducation  

M. KEUM Gi Hyung, Directeur général du Centre international d’information et de 
travail en réseau sur le patrimoine culturel immatériel dans la région Asie-Pacifique 
sous les auspices de l’UNESCO  

Mr. HYUNG-BIN Park, Senior Researcher from World Heritage Division, Cultural 
Heritage Administration of the Republic of Korea  

13h15-13h45 Présentation des experts  

13h45-13h55 
Présentation des objectifs de la réunion : Mme Susanne Schnuttgen, de 
l’UNESCO et Mme Janet Blake, expert référent  

13h55-14h20 

Présentation du cadre global de résultats de la Convention et du formulaire 
de soumission des rapports périodiques et les indicateurs liés à l’éducation : 
Mme Janet Blake, expert référent  

14h20-15h05 Partage d’expériences concernant l’établissement des rapports (45 mn) 
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Modératrice : Mme Janet Blake  
Intervenants : M. Andrés Forero Rueda (Colombie), Mme Edaly Quiroz (Mexique), 
M Nigel Encalada (Belize) et M. Bernard Jankee (Jamaïque) 

15h05-15h25 
Présentation de l’établissement de rapports sur l’ODD 4.7 : Mme Alison 
Kennedy, de l’UNESCO et Mme Heila Lotz-Sisitka, expert 

15h25-15h45 
Discussion 

Clôture 

Séance 2 : 3 décembre 2020 (durée 3h) 

13h00-14h00 
 

Présentation de l’Indicateur de base 4 

Modératrice : Mme Janet Blake  
Présentatrice : Mme Fatma Mostafa (Égypte) sur les programmes éducatifs 
relatifs au patrimoine culturel immatériel dans les musées et dans l’éducation non 
formelle/les espaces non formels ; inclut la présentation d’une boîte à outils 
pédagogiques  

Travail en groupe  

Plénière  

14h00-15h00 

Présentation de l’Indicateur de base 5 

Modératrice : Mme Janet Blake  
Présentateur :  M. Sidi Traore (Burkina Faso) sur le patrimoine culturel immatériel 
et l’élaboration des programmes d’enseignement dans les pays africains  

Travail en groupe  

Plénière  

15h00-16h00 

Présentation de l’Indicateur de base 6 

Modératrice : Mme Janet Blake 
Présentatrice :  Mme Jorijn Neyrinck (Belgique) sur l’EFTP et le patrimoine 
culturel immatériel  

Travail en groupe  

Plénière  
Clôture  

Séance 3 : 8 décembre 2020 (durée 2h45) 

13h00-14h00 
 Présentation de l’Indicateur de base 12  
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Modératrice : Mme Janet Blake 
Présentateur :  M. Hector Schargorodsky (Argentine) sur l’élaboration des 
politiques intersectorielles entre le secteur culture et éducation sur la base de 
l’expérience de la stratégie SECC-CICA 

Travail en groupe  

Plénière  

    14h00-14h20 Synthèse des expériences liées aux programmes éducatifs et au patrimoine 
culturel immatériel : Mme Harriet Deacon (Afrique du Sud/Royaume-Uni)  

14h20-14h40 
Identification des liens entre l’ODD 4 et les programmes éducatifs pour le 
patrimoine culturel immatériel : M. Luis Enrique Lopez (Pérou)  

14h40-15h00 
Rapport entre l’ODD 4.7, l’ECM et les indicateurs éducatifs pour le patrimoine 
culturel immatériel : Mmes Lynette Shultz (Canada) et Maria Gulraize Khan 
(Pakistan)  

15h00-15h30 Discussion finale/Synthèse : Plénière 

15h30-15h50 

Observations finales :  

Mme Janet Blake, expert référent  

Mme Alison Kennedy, UNESCO  

Mme Susanne Schnüttgen, UNESCO  

Une séance publique sera organisée pour diffuser les conclusions de cette réunion  
(75 minutes ; date à préciser) 
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