
 

 

Contribution	du	groupe	de	travail	sur	l’Éthique	au	colloque	du	Forum	des	ONG	du	PCI	sur	le	
rôle	des	ONG	accréditées	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention	de	l'UNESCO	de	2003	-	
dimanche	25	novembre	2018.	
 
Groupe de travail sur l’Éthique et le PCI 
 
Le groupe de travail sur l’Éthique du Forum des ONG PCI a été créé à Windoek 
(Namibie) lors de la session 10.COM afin entre autres de suivre activement le dossier des 
douze principes éthiques qui étaient proposés pour adoption par le Comité 
intergouvernemental. Le Symposium des ONG de 2015 portait précisément sur ce thème. 
À cette occasion, des panélistes de quatre ONG ont traité du thème de l’éthique dans leur 
conférence (Conseil québécois du patrimoine vivant, FARO, Folkland India et China 
Folklore Society). Le Forum des ONG a ensuite été l’instigateur, avec le soutien d’États 
membres du Comité, de l’ajout d’un paragraphe dans la décision 10.COM/15A portant 
sur l’adoption des douze principes éthiques. 
 
La réunion du groupe de travail sur l’Éthique tenue sur l’Île de Jeju (République de 
Corée) en 2017 lors de 12.COM a permis à M. Antoine Gauthier, responsable du groupe, 
de présenter une ébauche de proposition de principes éthiques spécifiques pour les ONG. 
Elle a également permis à M. Marc Jacobs de présenter différentes notions sur l’éthique 
et le PCI dans une allocution, y compris la question d’une participation au site web de la 
Convention de 2003, tel que résolu par le Comité intergouvernemental (10.COM/15A). Il 
est ressorti de cette réunion le souhait pour le Forum des ONG PCI d’adopter un 
document lié à l’éthique lors de la prochaine rencontre ainsi que d’évaluer les possibilités 
concrètes de participation au site web de la Convention. 
 
La réunion du groupe de travail sur l’Éthique à l’Île Maurice (13.COM), qui se tiendra le 
29 novembre 2018 à 18h, permettra de présenter pour adoption éventuelle les 12 
principes éthiques de la Convention précédés d’un préambule distinctif pour les ONG, tel 
que rédigé à Bruxelles par Mme J. Neyrinck et MM. Jacobs et Gauthier. La réunion 
permettra également de proposer aux membres du Forum d’adopter des propositions à 
l’intention de l’UNESCO et de ses organes à l’effet de mettre en œuvre une plateforme 
en ligne qui comprendrait notamment divers outils d’éthique, des orientations pratiques 
ainsi que des initiatives de renforcement des capacités liés au PCI et à l’éthique. La 
proposition à l’UNESCO inclura également de réfléchir à la création d’un observatoire 
global d’éthique. 
 
Les participants à la réunion sont invités à prendre connaissance des documents qui leur 
seront acheminés. Ils sont invités à réfléchir à des idées d’outils, de besoins ou de projets 
en lien avec l’éthique à l’échelle nationale ou internationale. Ils sont également conviés à 
partager des outils ou des processus qui ont été avantageux pour la résolution de tensions 
éthiques.  
 
Contact : Antoine Gauthier direction@patrimoinevivant.qc.ca  
 
 
 


