
 

Forum des ONG du PCI 

Activités pré-14.COM et 14.COM 

Bogotá, 7–13 décembre 

Programme 
(final; une traduction rudimentaire de l'anglais) 

 

Samedi 7 décembre: Atelier de renforcement des 
capacités  

Black Tower Premium Hotel (Av esperanza 43a 21) 
(Déjeuner, pauses café / thé et installations organisées par la Suède) 

9h30–10h Session plénière: Introduction à l'atelier 

10h–11h30 Travail de groupe 

Groupe A: ONG nouvellement accréditées et nouveaux venus dans le 
COM: Présentation de la Convention, de ses termes essentiels et du 
rôle des ONG dans sa mise en œuvre aux niveaux national, régional 
et international; facilitateur Jorijn Neyrinck (Werkplaats immaterieel 
erfgoed / Atelier Patrimoine immatériel de Flandre) 

Groupe B: ONG expérimentées: Atelier sur les fonctions 
consultatives d’ONG accréditées; président Robert Baron (Société 
internationale d'ethnologie et du folklore, SIEF); facilitateur Robert 
Baron (SIEF), Ananya Bhattacharya (Contact Base), Jorge Gustavo 

Caicedo (L’Encyclopédie du patrimoine culturel, EPCI / Encyclopédie 
du patrimoine culturel immatériel) et Hanna Schreiber (Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych / Association des artistes folkloriques) 

11h30–11h45 Pause café / thé 

11h45–12h15 Séance plénière: le groupe B rend compte de ses travaux 
en plénière et de la discussion 

12h15–14h Déjeuner (organisé par la Suède) 

14h–15h Travaux de groupe – six groupes régionaux: Besoins, 
opportunités et défis en matière de renforcement des capacités 
régionales; facilitateurs Meg Nömgård (Berättarnätet Kronoberg / Le 
réseau de narration de Kronoberg) – ONG du groupe électoral I; 
Kaloyan Nikolov (Европейска Асоциация на Фолклорните 
Фестивали / Association européenne des festivals de folklore) – ONG 
du groupe électoral II; Jorge Gustavo Caicedo (EPCI) – ONG du 
groupe électoral III; Dong Hwan Choi (무형문화연구소  / Centre 
d'études sur la culture immatérielle, CICS) – ONG du groupe électoral 
IV; Emily Drania Drani (Fondation interculturelle de l'Ouganda, 



 
CCFU) – ONG du groupe électoral V (a); Reme Sakr ( الأمانة السورية
 Syria Trust for Development) – ONG du groupe électoral V /  للتنمية
(b) 

15h–15h45 Séance plénière: les groupes font rapport en plénière et 
discutent 

15h45–16h Pause café / thé 

16h–17h30 Le rôle des ONG dans la sauvegarde du PCI en 
Colombie, présentation et discussion; modérateur et interprète (de 
l'espagnol vers l'anglais) Martin Andrade Perez (Fundación Erigaie / 
Erigaie Fondation) 

 

Dimanche 8 décembre: Symposium 

Agora Convention Centre (Ac. 24 #38-47), Forum des ONG du PCI 
Chambre H-I, 3ème étage 

(Déjeuner et pause café / thé offerts par la République de Singapour) 

9h30–11h Le PCI en milieu urbain, organisé en coopération avec le 
National Heritage Board Singapore; les modérateurs Albert van der 
Zeijden (Nederlands Centrum voor Volkscultuur / Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland / Centre hollandais pour le patrimoine 
culturel immatériel, au nom du Forum des ONG du PCI) and Gerald 
Wee (au nom du National Heritage Board Singapore) 

11h–11h30 Pause café / thé / photo 

11h30–13 Réforme du mécanisme d'inscription – Comment les ONG 
peuvent-elles contribuer à relever les défis anciens et nouveaux?, 
modératrice Hanna Schreiber (Stowarzyszenie Twórców Ludowych / 
Association des artistes folkloriques) 

13h–15h Pause déjeuner (au Hilton Bogota Corferias, organisé par la 
République de Singapour) 

15h–16h30 Statuts du Forum des ONG du PCI et Code de conduite 
du Forum des ONG du PCI, discussion sur les projets de proposition 
préparés par le groupe de travail et le comité de pilotage; modérateur 
Naila Ceribašić (Conseil international des musiques traditionnelles, 
ICTM) 

 

Lundi 9 décembre 

e. 10 Discours du Forum des ONG du PCI sur ses activités à 
l’ouverture de la 14.COM 

13h–14h30 Lancement du nouveau livre sur la cuisine traditionnelle 
#HeritageAlive et ICHCAP (présentation et collation soutenues 
par ICHCAP) 

Mardi 10 décembre 

13h–14h30 Échange d'informations sur les activités et les plans des 
groupes de travail et des groupes régionaux du Forum des 
ONG du PCI  

14h30–15h30 Réunion du Groupe de travail du Forum des ONG du 



 
PCI sur les technologies de l'information et de la 
communication 

18h–20h Présentation des candidats au Comité directeur; 
Discussion sur la déclaration du Forum des ONG du PCI à 
la 14.COM 

Mercredi 11 décembre 

13h–14h30 Réunion du Groupe de travail du Forum des ONG du 
PCI sur la recherche: Vers une organisation plus formelle du 
groupe, président Albert van der Zeijden (Centre hollandais 
pour le patrimoine culturel immatériel)  

18h–20h30 Réunion générale du Forum des ONG du PCI  

Jeudi 12 décembre 

13h–14h30 Réunion de #HeritageAlive, animée par Eivind Falk (Norsk 
håndverkskshstitutt / Institut norvégien de l’artisanat), rédacteur 
en chef  

14h30–15h30 Réunion du Groupe de travail du Forum des ONG du 
PCI sur le cadre de résultats global; chaise Ananya 
Bhattacharya (Contact Base) 

18h–19h30 Réunion du Groupe de travail sur l'éthique du Forum 
des ONG du PCI; chaise Antoine Gauthier (Conseil québécois 
du patrimoine vivant) 

Vendredi 13 décembre 

13h–14h30 Réflexion sur les débats et les décisions de 14.COM en 
référence aux ONG du PCI 
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