
:

UNITED NATIONS YEAR FOR CULTURAL HERITAGE

ANNEE DESNATIONSUNIES POURLE PATRIHOINECULTUREL

UNITED NATIONS EDUCATIONAL aSo de iAS nwiones unioas delpatrikonio cultural
SCIENTIRQUE AND CULTURAL ORGANIZATION

^iuui ,t,ijiii ijjj^ji *<yi ii-
mi K').[i;ni>i«>i>iiuia'j]>uioiiAiiiuuuui otauHittitiiMX iusboi

ORGANISATION DES NATIONS UNIES «£SXfcjaj<**

POUR L'EDUCATION , LA SCIENCE ET LACULTURE

22

17 septembre 2002 - Original: anglais

Illeme Table ronde des Ministres de la culture

« Le patrimoine culturel immateriel, miroir de la diversite culturel Ic »

Istanbul, 16-17 septembre 2002

Communique final
Declaration d'Istanbul

A Tissue de la Table ronde des ministres de la culture sur « Le patrimoine culturel immateriel,
miroir de la diversite culturelle », qui s'est reunie a Istanbul les 16 et 17 septembre 2002 - Annee des
Nations Unies pour le patrimoine culturel - nous, ministres de la culture, participant et represent6s,
avons degage, sur la base de nos echanges, les positions communes suivantes :

1) Les expressions multiples du patrimoine culturel immateriel comptent au nombre des fondements de
I1 identity culturelle des peuples et des communautes, en meme temps qu'elle constituent une richesse
commune a F ensemble de Fhumanite. Profondement enracinees dans l'histoire locale et l'environnement

naturel, incarnees entre autres dans une grande variete de langues qui sont autant de visions du monde,
elles sont un facteur essentiel pour le maintien de la diversity culturelle, conform^ment a la Declaration
universelle de FUNESCO sur la diversite culturelle (2001).

2) Le patrimoine culturel immateriel constitue un ensemble vivant et en perpetuelle recreation de
pratiques, de savoirs et de representations, qui permet aux individus et aux communautes, a tous les
Echelons de la societe, d'exprimer des manieres de concevoir le monde a travers des systemes de valeurs
et des reperes ethiques. Le patrimoine culturel immateriel cree chez les communautes un sens
d'appartenance et de continuite et est done considere comme l'une des sources principales de la
creativite et de la creation culturelle. Dans cette perspective, il convient de faire pr6valoir une approche
globale du patrimoine culturel, qui rende compte du lien dynamique entre patrimoine materiel et
immateriel et de leur profonde interdependance.

3) La sauvegarde et la transmission du patrimoine immateriel repose essentiellement sur la volonte* et
Fintervention effective des acteurs de ce patrimoine. Afin de garantir la viability de ce processus, les
gouvernements ont le devoir de prendre des mesures facilitant la participation democratique des
acteurs concerned.

4) La vulnerabilite extreme du patrimoine culturel immateriel, sur lequel pesent des menaces de
disparition ou de marginalisation, issues notamment de conflits, d'intolerances, de commercialisation
excessive d'une urbanisation incontrolde ou de Fappauvrissement des zones rurales, appellent de la part
des gouvernements une action resolue, respectueuse des contextes dans lesquels se deploient les
expressions du patrimoine immateriel.

5) Les processus de mondialisation, tout en presentant de graves menaces d'uniformisation des
expressions du patrimoine immateriel, peuvent faciliter leur diffusion a travers notamment les nouvelles
technologies de Finformation et de la communication, lesquelles, a leur tour, creent un patrimoine
numerique devant etre preserve. lis peuvent, ce faisant, favoriser Femergence d'un socle de references
commun a Fensemble de Fhumanite et promouvoir ainsi la solidarite et la tolerance conduisant a une
meilleure connaissance de Fautre et au respect de la diversite.
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6) Poser les fondements d'un veritable developpement durable requiert Femergence d'une vision
intdgree du developpement, reposant en particulier sur la valorisation des connaissances et pratiques a
Fceuvre dans le patrimoine culturel immatenel. Ce dernier, a Finstar de la diversite' culturelle dont il est
lecreuset, apparait ainsi comme legarant de ladurabilite du d6veloppement etdelapaix.

7) En conclusion, nous, Ministres de la culture, participant et representes, conscients de Furgence a
agir:

(i) Nous engageons a promouvoir activement les principes enonces dans la Declaration
universale de FUNESCO sur la diversite culturelle ;

(ii) Nous convenons de developper des politiques visant a Fidentification, la sauvegarde, la
promotion et la transmission du patrimoine culturel immateriel, en particulier grace a des actions
d'information et d'6ducation. II convient de veiller a ce que les expressions de ce patrimoine
beneficient d'une reconnaissance au sein des Etats pour autant qu'elles soient respectueuses des
droits de Fhomme universellement reconnus ;

(iii) Nous efforcerons, dans le cadre des politiques de chaque Etat, au niveau approprte,
d'encourager: la recherche et la documentation, la realisation d'inventaires et d'enregistrements,
FElaboration de legislations et de mecanismes de protection approprtes, la diffusion, Feducation et
la sensibilisation aux valeurs et a Fimportance du patrimoine culturel immateriel, la reconnaissance
et la protection des detenteurs ainsi que la transmission des savoirs et savoir-faire ;

(iv) Estimons opportun et necessaire, dans ce cadre, en etroite concertation avec les praticiens et
detenteurs des diverses formes du patrimoine culturel immateriel, de consulter et d'impliquer
Fensemble des acteurs concernes, a savoir les gouvernements, les communautes locales et
regionales, la communaut£ scientifique, les institutions educatives, la soci&e civile, le secteur public
et prive ainsi que les medias :

(v) Apprecions et apportons notre soutien a Finitiative prise par FUNESCO de Proclamation des
chefs d'ceuvre du patrimoineoral et immateriel de l'humanite ;

(vi) Appelons FUNESCO a susciter le developpement de nouvelles formes de cooperation
internationale, par le biais notamment de mecanismes de reconnaissance, Fetablissement
d'inventaires de bonnes pratiques, la creation de reseaux, la mobilisation de ressources et
Fencouragement a la concertation entre pays ayant des expressions du patrimoine immateriel en
partage;

(vii)Nous engageons, dans un esprit de solidarite internationale, a accorder une attention
particuliere aux pays, tels que FAfghanistan, et aux territoires affectes par la pauvrete, les conflits
ou les crises, et a leurporter assistance en tantque de besoin ; et appelons FUNESCO a examiner la
possibilite d'etablir un fonds special a cet effet;

(viii) Estimons que, dans Fesprit de la resolution 31 C/30 adoptee par la Conference gendrale, une
Convention internationale appropriee, qui devrait etre elabor£e en etroite cooperation avec les
organisations internationales competentes, et devrait tenir pleinement compte de la complexite
inherente a la definition du patrimoineculturel immateriel, pourrait marquer une etape positive dans
la poursuite de notre objectif; et nous appretons en consequence, dans un esprit de cooperation
constructive, a participer aux debats de la prochaine reunion intergouvernementale d'experts en vue
d'entreprendre Felaboration d'un avant-projet de cette Convention.

(ix) Demandons a FUNESCO d'informer ses Etats membres de la cooperation engagee avec les
autres organisations internationales concernees telles que FOMPI, cette information pouvant etre
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utile pour permettre aux Etats membres d'eiaborer leurs politiques en faveur de la protection du
patrimoine culturel immateriel.

8) Nous prions le Directeur general de transmettre la presente Declaration d'Istanbul aux Etats
membres de FUNESCO et de le diffuser largement aupres des organisations internationales, regionales et
nationales concernees ainsi qu'aupres des organes de presse.

9) Nous exprimons notre profonde gratitude aux autorites turques pour leur chaleureuse hospitalite et
pour leur contribution active a la preparation de la Table ronde et a son succes.
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