
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
Séminaire du Forum des ONG du PCI 

Tenu lors de l’Assemblée Générale des États Parties de 2022
Les bonnes pratiques de sauvegarde 

pour la sécurité humaine
Siège de l’UNESCO, 

7 place de Fontenoy, Paris, 75007
5 Juillet 2022 de 13h00 à 15h00

Au cours de la dernière année, le Forum des ONG du PCI a cartographié l’expertise et 
les pratiques de sauvegarde de 85 ONG accréditées dans toutes les régions du monde. 
Les intervenants de ce séminaire discuteront de la manière dont ils utilisent le PCI pour 
arbitrer les conflits, renforcer la résilience des communautés en cas de crise, atténuer les 
impacts des changements climatiques, soutenir le bien-être économique, améliorer la vie 
des femmes et des filles, accroître la sécurité et l’intégration des personnes déplacées, 

assurer la sécurité alimentaire par des pratiques agricoles traditionnelles et contribuer à 
créer un environnement sain et durable.

Programme
Président

Laurier Turgeon, Association canadienne d’ethnologie et de folklore (ACEF/FSAC)
Président du Comité directeur du Forum des ONG du PCI

Women’s Activities in Maintaining Sustainable Agricultural Practices: The Geochang 
Cooperatives

Hwang Eui Dong, Center for Intangible Culture Studies (CICS), Corée du Sud

Traditional Wisdom in Everyday Life : Supporting Social Transformation
Cholponai Usbalieva-Gryshchuk, Aigine Cultural Research Center, Kyrgyzstan

Intangible Cultural Heritage in Armed Conflict and Post-Conflict Situations
Bastien Varoutsikos, Traditions pour Demain, Suisse 

Commentatrice: Janet Blake, Persian Garden Institute for Living Heritage, République islamique 
d’Iran, Vice-présidente du Comité directeur du Forum des ONG du PCI

Lieu: Siège de l’UNESCO, salle annoncée ultérieurement
Un buffet froid sera servi sur place

Avec le soutien de l’Institut du patrimoine culturel, Université Laval, Québec, Canada

Toutes les ONG accréditées, les délégations, délégués et observateurs sont les bienvenus!

Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/88351049948?pwd=WCQUpz8fv-Pke9wG-qqjLSsuklt7lt.1 
ID de réunion : 883 5104 9948.          Code secret : 070261
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