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POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
> A propos de la Réunion d’expertise pour l’élaboration d’un modèle de code éthique pour le PCI : 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?meeting_id=00463 
Documents   
        - Note de contexte et agenda : ITH/15/EXP/1 Rev. : Anglais|Français|Espagnol 
        - Vers des codes éthiques pour le patrimoine culturel immatériel ? : ITH/15/EXP/2 : Anglais|Français|Espagnol 
> A propos d’autres codes éthiques dans le domaine du patrimoine : 

 - Code Ethique pour les Musées de l’ICOM 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf 

 - Code des Valeurs et de l’Ethique pour le Patrimoine canadien http://www.pch.gc.ca/eng/1365592714960 

 - Publication : The Ethics of Cultural Heritage 

 - A propos des éthiques autochtones : https://visualarts.net.au/media/uploads/files/Indigenous_Ethics.pdf 

 

> Les langues utilisées seront l’anglais et le français ; aucune traduction n’est prévue.  
 
> Nous espérons une large participation et coopération des ONG et des représentants des Etats 
parties concernés : nous invitons chaleureusement les représentants des Etats parties à participer 
au Symposium !   

 

SYMPOSIUM DU FORUM DES ONG DU PCI 2016 
Vers un code éthique pour les ONG du PCI ?  

INVITATION ET APPEL A COMMUNICATIONS 

OBJET DU SYMPOSIUM 
Au cours des discussions de la Convention 2003 de l’UNESCO et de sa mise en œuvre, des questionnements éthiques sont 

apparus. Ces questionnements concernent des pratiques du PCI : par exemple, des problèmes liés aux droits de l’homme, aux 

inégalités de genre, aux droits de l’enfant, au bien-être animal, à la durabilité écologique… Ils peuvent également concerner des 

outils de procédure et des politiques, la façon dont ceux-ci sont choisis, développés ou utilisés dans le cadre de la Convention (par 

exemple dans la sélection des éléments pour les Listes et le Registre). 

Ces dernières années, la question suivante s’est posée : est-il  nécessaire de développer un cadre éthique concernant ces divers 

problèmes apparus dans le contexte de la sauvegarde du PCI et des politiques de cette sauvegarde ? 

Une « Réunion d’expertise pour l’élaboration d’un modèle de code éthique » a été organisée par l’UNESCO au printemps 2015 en 

Espagne. Son but  était de discuter des lignes directrices qui devraient apparaître dans un potentiel code éthique pour le 

patrimoine culturel immatériel. Les documents préparatoires et le compte-rendu de réunion sont disponibles en ligne sur le site 

de l’UNESCO (voir ci-dessous). Ce compte-rendu sera également au programme de la Réunion du Comité Intergouvernemental 

10.COM.  

Il semble cependant difficile de développer un ensemble de principes éthiques à propos des politiques et pratiques liées au PCI et 

à sa sauvegarde qui soient universels. De nombreuses questions se posent : 

 Est-il souhaitable de concevoir un code éthique général ? 

 Est-il préférable de développer des cadres éthiques distincts ? Par exemple, en ce qui concerne le travail de la 

Convention et les Etats parties impliqués : prévoir un cadre pour les communautés, groupes et individus concernés, un 

cadre pour les intermédiaires comme les experts, les ONG, les volontaires du patrimoine et les professionnels actifs 

dans le champ du PCI…  

  Faut-il promouvoir une approche en termes de code éthique ou bien un ensemble plus souple de principes éthiques ? 

 Est-il préférable de mettre en avant une approche plutôt technique, formant une base de jurisprudence ? Ou bien, au 

contraire, faut-il valoriser une forme d’idéologie partagée, avec un ensemble de principes éthiques que chaque partie 

impliquée doit soutenir ?  

 Est-il possible d’une quelconque façon d’aller au-delà d’instruments internationaux des droits de l’Homme existants, et 

de trouver un consensus éthique suffisant –et jusqu’à quel point ? – étant donné le contexte de la diversité culturelle 

qui est primordial dans la perspective du PCI et des communautés, groupes et dans certains cas individus impliqués ? 

 Doit-on ou peut-on développer un code éthique pour les ONG du PCI, et si oui, est-ce au forum des ONG du PCI d’en 

prendre l’initiative ? 

Ces questions forment le point de départ des réflexions et des débats pour le SYMPOSIUM DU FORUM DES ONG DU PCI 

2016. 

http://www.ichngoforum.org/
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?meeting_id=00463
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/30194-EN.docx
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/30194-FR.docx
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/30194-ES.docx
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/30195-EN.docx
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/30195-FR.docx
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/30195-ES.docx
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf
http://www.pch.gc.ca/eng/1365592714960
https://books.google.be/books?id=PrMjBQAAQBAJ&pg=PA1&dq=the+ethics+of+cultural+heritage+springer&hl=nl&sa=X&ved=0CB4Q6AEwAGoVChMIu6D37-m4yAIVaHxyCh0E7Q5K#v=onepage&q=the%20ethics%20of%20cultural%20heritage%20springer&f=false
https://visualarts.net.au/media/uploads/files/Indigenous_Ethics.pdf


 

 

10.00   ACCUEIL  
  par Jorijn Neyrinck du Comité d’organisation du Forum des ONG du PCI  

 

10.10   PREMIERE SESSION DE TRAVAIL   
 Suivi des résultats de la Conférence du Forum des ONG du PCI en Catalogne (Juin 
2015) : 
   

  A/ Développer la structure et le travail du Forum des ONG du PCI  
- Première proposition : les rôles et les fonctions du Forum : mission, vision, 

valeurs  
- Deuxième proposition : le Comité de Pilotage du Forum des ONG du PCI  

B/ Proposition : contribution du Forum à l’organe d’évaluation  
 

11.30   Pause café 
 
11.45   DEUXIEME SESSION DE TRAVAIL  
  Proposition et adoption de la Déclaration du Forum des ONG du PCI 10.COM  
 
12.00   Présentation de #Heritage Alive (par Eivind Falk) 
 

 
 
 

` 

 

14.00   INTRODUCTION du symposium : vers un code éthique pour les ONG du PCI ? 
 
14.15   4 présentations (voir l’APPEL à communications  !) 
  
15.15   Table ronde : vers quel code éthique pour le Forum des ONG du PCI ?  
  Animé par des membres du Comité de pilotage 

 
15.50   PARTAGE DES RESULTATS et CONCLUSIONS (séance plénière) 
 

16.00   Fin 
 

 

 
PROGRAMME 

 

14.00  – 16.00        PROGRAMME DE L’APRES-MIDI :  
 

SYMPOSIUM             VERS UN CODE ETHIQUE POUR LES ONG DU PCI ? 

12.30 - 14.00       PAUSE DEJEUNER  

10.00  – 12.30    PROGRAMME DE LA MATINEE   
 
REUNION générale du Forum des ONG du PCI (ouverte uniquement aux 
membres du Forum)  

 

 http://www.ichngoforum.org 
ichngoforum@gmail.com 

http://www.ichngoforum.org/

