
 

 

Le rôle des ONG et la sauvegarde des expériences 

Eivind Falk, Institut d'artisanat norvégien et #HeritageAlive 

Les pratiques du patrimoine culturel immatériel étant liées aux individus, aux groupes et aux 

communautés, les réflexions sur le rôle des ONG et les expériences sur le terrain constitueront 

un élément important de la mise en œuvre de la convention. Les ONG travaillent sur le 

terrain, dans les communautés et avec les individus, les praticiens et les détenteurs. Par la 

création des plates-formes pour partager des expériences sur le terrain, il nous est possible 

d’apprendre les uns des autres, améliorer nos performances, notre travail et nos 

méthodologies. La présente présentation portera sur deux cas d’étude : 

Le premier est le journal en ligne des ONG accréditées #HeritageAlive, dont je suis le 

rédacteur en chef depuis 2012. Deuxièmement, je mentionnerai le nouveau site nordique 

https://www.nordicsafeguardingpractices.org/, qui est l'un des résultats du réseau avec les 

représentants des ONG nordiques travaillant dans le domaine du PCI. 

Lors de la 10.COM à Bakou, 2012,  #HeritageAlive a été créé en tant que journal en ligne où 

les ONG accréditées peuvent partager leurs expériences sur le terrain., tant les bonnes que les 

mauvaises expériences. Depuis lors, plusieurs articles ont été partagés, provenant de 

différentes régions du monde et couvrant différents domaines. Dans ce travail, le comité de 

rédaction a joué un rôle actif, avec des membres dévoués du comité contribuant du monde 

entier. 

En 2016, lors du 11 CIG à Addis-Abeba, le groupe de travail et le forum ont réalisé une 

avancée décisive. Lors d'une réunion avec ICHCAP, nous avons décidé de joindre nos forces 

afin de publier un livre sur la médecine traditionnelle. La réponse des ONG a été formidable 

et nous avons reçu 16 articles au total, provenant du monde entier, avec des perspectives 

différentes. La coopération a abouti à la publication suivante : Médecine traditionnelle, 

partage d'expériences sur le terrain, présenté et célébré lors du symposium #HeritageAlive sur 

l'île de Jeju lors du 12.CIG. À Jeju, le comité de rédaction a examiné les possibilités de 

création d'un nouveau livre, ainsi que des sujets possibles, tels que la sculpture sur bois et les 

aliments traditionnels. 



 

 

 

En novembre 2018, nous avons eu une nouvelle réunion avec ICHCAP et avons 

officiellement décidé de nous unir à nouveau afin de publier un nouveau livre qui devrait être 

lancé en 2019 lors de la 14.COM. Le thème de cette publication sera la cuisine traditionnelle. 

La réaction des ONG a été extraordinaire et nous avons reçu à ce jour 9 articles couvrant 

différentes régions du monde. 



 

 

Le site Web Pratiques de sauvegarde nordiques a pour objectif principal de présenter 

les bonnes pratiques en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans la 

Région nordique. Les pays contributeurs sont: la Suède, la Finlande, l’Islande, le Danemark, 

le Groenland, la Norvège. Les territoires Féroé et Åland ont également réservé une place sur 

le site. 

 

La vision des pratiques de sauvegarde nordiques est de générer des synergies dans des cercles 

de plus en plus larges et de faciliter les processus de communication entre les différents 

niveaux de parties prenantes. Le site agit également comme un facteur d'incitation dans les 

pays et territoires où le processus de mise en œuvre a pris du retard. Îles d’Åland, c’est-à-dire 

envisage d’utiliser ce site comme alternative au registre national des bonnes pratiques. 



 

 

 

Les bonnes pratiques consistent à penser une nouvelle manière, à dépasser les frontières, à 

trouver de nouvelles façons et de nouveaux partenaires avec lesquels coopérer dans l'esprit de 

la Convention. En tant qu'ONG, nous jouons un rôle crucial dans la mise en œuvre de la 

convention. Pour ainsi dire, nous sommes attentifs au fossé qui sépare la communauté et les 

praticiens d’un côté, et les États parties de l’autre. 


