
 
PROGRAMME 

 
ACTIVITÉS DU FORUM DES ONG DU PCI 17COM 2022 

 Dix septième session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel  

Salle de Ball, Hôtel Sofitel, 450 Quartier Aviation, Rabat, Maroc 
Dimanche, 27 novembre au samedi 3 décembre 

(Les heures sont indiquées en heure d’Europe centrale (CET), UTC+1, heure de Rabat et de Paris) 
Même lien Zoom pour la participation en ligne durant la semaine entière: 

https://us02web.zoom.us/j/81821818235?pwd=Y0ZnUjZtRCtraVcyT2RRWTd0WWZiUT09 
ID de la réunion : 818 2181 8235    Code secret : 043359 

 
 
Dimanche, 27 novembre, 2022 
 
10:00 à 11:50  
Présentations de projets par les ONG récemment accréditées 
Animateurs: Tamara Nikolić Đerić, Association House of Batana (Croatie), and Sekou Berte, 
Agence du patrimoine culturel du Mali (Mali) 
 
10:00 to 10:40 AM 
Paulina Adamska et Urszula Szwed, Serfenta (Pologne)  
Susanne Verburg et Mark Schep, Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage (Pays-Bas) 
Chloé Battistolo, L’Institut national des métiers d’art français (France) 
Ahmet Akcan et Sona Tomaç, Traditional Arts Association (Turquie) 
 
10:40 à 10:50 
Période de questions 
 
10:50 à 11:30 
Diana Teresa Gutiérrez, Embodying Reconciliation (Columbie)  
Sara Green, Art for Refugees in Transition (ART) (USA)  
Charlotte Courtois, Konstelacio (France) 
Rehaf Gassas, Saudi Heritage Preservation Society (Arabie Saoudite) 
 
11:30 à 11:40 
Période de questions 
 
11:40 à 11:50 
Présentation spéciale 



Minji Kim, ICHCAP, Massive Open Online Course on Living Heritage and Sustainable 
Development (Corée)  
 
12:00 à 13:00  
Buffet servi sur place (salle à announcer) par l’Institut du patrimone culturel, Université Laval 
(Canada)  
 
Même lien Zoom pour la participation en ligne durant la semaine entière: 
https://us02web.zoom.us/j/81821818235?pwd=Y0ZnUjZtRCtraVcyT2RRWTd0WWZiUT09 
ID de la réunion : 818 2181 8235    Code secret : 043359 
 
13:00 to 17:00  
Symposium du Forum des ONG du PCI 
Patrimoine vivant, changements climatiques et environnement  
(Traduction simultanée anglais/français)  
 
13:00 – 13:10 pm 
Remarques luminaires  
Tim Curtis, Chef de l’Unité du patrimoine vivant, Secrétaire de la convention de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  
 
13:10 – 13:30 pm 
Introduction: Le potentiel du patrimoine vivant comme source de résilience et de 
rétablissement des catastrophes provoquées par les changements climatiques et 
environnementaux  
Laurier Turgeon, Président du Conseil exécutif du Forum des ONG du PCI et Professeur d’études 
patrimoniales à l’Université Laval, Québec, Canada 
 
13:30 – 13:45 pm 
Session I L’exploration de nouvelles approches théoriques  
Animateur: Laurier Turgeon, Association canadienne d’ethnologie et de folklore (Canada) 
 
Intangible cultural heritage and climate change: what can we learn from Elinor Ostrom ? 
Hanna Schreiber, Association of Folk Artists / Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Université de Varsovie (Pologne) 
 
13:45 – 15:15 pm 
Session II Stratégies d’adaptation aux changements climatiques et aux catastrophes 
environnementales 
Animateur: Laurier Turgeon, Association canadienne d’ethnologie et de folklore (Canada) 
 
Water and land. Intangible cultural heritage and sustainable development 
Susanne Verburg, Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage (KIEN), Pays-Bas 
 
Geographically important traditional agricultural practices and climate change in and across 
grassroots communities in Mali  
Sekou Berte, Agence du patrimoine culturel du Mali, Mali 
 



A change in the journey through the clouds: mopa-mopa collectors in the Andean-Amazonian 
foothills, Putumayo, Colombia 
Giovany Paolo Arteaga Montes, Universidad de Nariño, Mundo Espiral Foundation, Colombie 
 
Environmental changes, the crisis of livelihood and ICH in the region of Saemangeum in Korea  
Hanhee Hahm, The Center for Intangible Culture Studies/Director of CICS, Corée 
 
A political ontology of climate change:  the lost ‘Vows of the Field’, climate migration, and 
relocation of heritage within rural Bangladesh 
Lubna Marium, Shadhona - A Center for Advancement of Southasian Culture, Bangladesh 
 
Commentatrice: Janet Blake, Professeur de droit culturel, Université Shahid Beheshti (Téhéran), 
Persian Garden Institute for Living Heritage (République islamique d’Iran) 
 
15:15 – 15:45 
Pause café  
 
15:45 – 17:00 
Session III Exemples de mitigation, résilience et de rétablissement de catastrophes naturelles 
Animatrice: Valentina Zingari, Simbdea, The Italian Society for Museum and Heritage 
Anthropology, Italie 
 
Post-earthquake housing recovery with traditional building practices (online presentation) 
Jingying WANG, School of Architecture, The Chinese University of Hong Kong 
 
Living schools of sustainability of Arunachal, India	
Madhura Dutta and Ananya Bhattacharya, Contact Base, Inde	
 
Sacred landscapes as a source of resilience and development in Mongolia 
Urtnasan Norov, Foundation for the Protection of Natural and Cultural Heritage, Mongolie 
 
Climate change, land and water management, and biodiversity in Panama 
Irina Ruiz, FUNDACIÓN INDICRI, Panamá 
 
Commentateur: Martín Andrade-Pérez, Erigaie Foundation (Colombia) 
 
17:30-18:30 
Navette pour le transport vers le site de la réception 17COM  
 
19:00-21:00 
Réception 
 
Lundi 28 novembre 
 
(NB Sauf avis contraire, toutes les reunions du Forum des ONG du PCI auront lieu dans la salle 
des ONG située dans une section de la grande salle de Bal de l’hôtel Sofitel) 
 
12:30-14:30 



Réunion du groupe de travail sur les regions sous-représentées  
Réunion présidée par Matti Hakamäki (Folk Music Institute, Finlande) et Cholponai Usubalieva-
Gryshchuk (Aigine Cultural Research Center, (Kyrgyzstan) 
 
18:00-20:00 
Présentations of the candidats pour les élections  
Séance présidée par les members du Conseil électoral: Adel Moussa, Nubian Heritage Society 
(Pays arabes); Diana Teresa Gutiérrez, Embodying Reconciliation (Amérique latine et la Caraïbe); 
Sandrine Moughola, ADACO (Afrique) 
 
Mardi 29 novembre  
 
12:30-14:30 
Réunion du groupe de travail sur le cadre général des résultats  
Réunion présidée par Ananya Bhattacharya (Contact Base, Inde) et Shinwah Hong (CICS Centre, 
Corée) 
 
17h30-19h30 
Réunion du Bureau de redaction de #HeritageAlive 
Réunion présidée par Eivind Falk (Norwegian Crafts Institute) 
(Salle à annoncer) 
 
Mercredi le 30 novembre 
 
12:30-14:30 
Réunion du Conseil exécutif avec les groups de travail et les groups régionaux  
(Réunion présidée par Janet Blake, Vice-présidente du Conseil exécutif) 
12:30 -13:30: Réunion des members du Conseil exécutif avec les members de groupes de travail 
pour voir comment les groups peuvent élargir leurs activités, accroître leurs reseaux, developer 
leurs collaborations, identifier de nouveaux besoins et créer de nouveaux groups. 
13:30 – 14:30: rencontre de groups régionaux pour réseauter et discuter de leurs préoccupations. 
 
18:00-19:30 
Assemblée générale du Forum des ONG du PCI (Grande salle plénière du Comité 
intergouvernemental) 
Assemblée présidée par Laurier Turgeon, et co-présidée par Janet Blake, respectivement Président 
and Vice-présidente du Conseil exécutif 
Même lien Zoom pour la participation en ligne durant la semaine entière: 
https://us02web.zoom.us/j/81821818235?pwd=Y0ZnUjZtRCtraVcyT2RRWTd0WWZiUT09 
ID de la réunion : 818 2181 8235    Code secret : 043359 
(Traduction simultanée anglais/français) 
 
Ordre du jour de l’Assemblée générale  
1. Mot d’accueil  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la reunion de l’Assemblée générale de 2021– voir le procès-
verbal sur le site web du Forum) 



4. Rapport des activités du Forum des ONG du PCI (décembre 2021 à décembre 2022) (voir 
rapport attaché et le site web du Forum) (Laurier Turgeon, président) 
5. Rapport financier – voir rapport sur le site web du Forum (Martin Andrade-Perez, trésorier) 
6. Élection des nouveaux members au Conseil électoral – présentation des résultats par les 
members du Conseil électoral 
7. Projets en cours et directions pour l’avenir – (Robert Baron, secrétaire) 
8. Varia 
9. Clôture 
 
Jeudi 1 décembre  
 
12h30-14h30 
Group de travail Recherche  
Réunion présidée par Valentina Zingari, Giovanny Arteaga, Jorijn Neyrinck et Martin Andrade  
Ordre du jour : 
- Présentation de l'équipe de coordination actuelle, introduction sur les activités de l'année écoulée 
du Groupe de travail Recherche et partage de l'énoncé de mission. 
- Renforcement de l'équipe de coordination. Intégrer de nouveaux collègues/compétences 
- Jorijn Neyrinck et Martin Andrade. L'expérience du dossier web sur le patrimoine culturel 
immatériel et le tourisme durable. Réalisations et défis. 
- Laurier Turgeon. Présentation des résultats du Symposium sur le patrimoine culturel immatériel, 
le changement climatique et l'environnement. 
- Débat général sur les perspectives et les stratégies pour 2023. Réflexion sur l'opportunité de 
donner une continuité aux sous-thèmes du groupe de travail, par exemple le suivi du dossier web 
sur le PCI et le tourisme durable. Propositions et idées pour l'avenir. 
 
17h30-19h30 
#HeritageAlive mini symposium 
Réunion présidée par Eivind Falk, Norwegian Crafts Institute 
Ordre du jour: 
- Présentation du Prix Albert van der Zeiden 
- Le statut pour la prochaine publication #HeritageAlive sur les récits oraux à paraître en 2023 
- 2-3 présentations d'auteurs présents à 17.COM 
- #HeritageAlive en ligne sur le nouveau site web du Forum 
 
Friday 2 December 
 
12h30-14h30 
Présentation du projet sur la cartographie des expertises des ONG accréditées et les fiches 
infographiques (Format à déterminer) Opinions et avis des ONG ayant participé (Robert Baron, 
secrétaire du Conseil exécutif, et SIEF) 
 
17h30-19h00 
Réunion du groupe de travail sur l’éthique 
Réunion présidée par Antoine Gauthier, CQPV 
 
19h00 – 20h00 
Réunion du nouveaux Conseil exécutif  


