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Mr Chairman, 

Distinguished members of the Permanent Forum, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

On behalf of the UNESCO's Director-General, Mr Koïchiro Matsuura, I wish to 

thank lhe President and the members of the Permanent Forum on Indigenous 

Issues for giving me the opportunity to submit information relative to the Culture 

Sector's recent activities on Indigenous Peoples. I also wish to congratulate the 

PF's Secretariat, headed by our colleague, Ms Ellisavett Stamatopoulou, who had 

the challenging task of organizing, for the first time, this important session. 

I wish to comment on the important recommendations made in the first Report of 

the Permanent Forum. These recommendations invited UNESCO to describe and 

specify general policies, normative and operational actions relative to the 

protection and promotion of Cultural Diversity and Indigenous Peoples. 

I will try to present the most significant developments in the normative fields and in 

the Organization's general policies thai are of particular concern to Indigenous 

peoples. Allow me to recall the adoption of the UNESCO Universal Declaration on 

Cultural Diversity in 2001, which constitutes an essential reference for the 

development of activities in favour of Indigenous Peoples. 

A second normative instrument concerns the intangible heritage. At its 31st 

session, the General Conference recalled the specific mandate of UNESCO for the 

safeguarding of intangible cultural heritage and decided that it should be regulated 

by means of an international convention whose preliminary draft is to be submitted 

to its 32nd session, next Fall. UNESCO is convinced that it is necessary to 

establish a new mechanism for the preservation and the promotion of the cultural 

intangible heritage. 

Afterwards, I will try to give you an overview of operational activities directly 

concerning Indigenous Peoples. Although this presentation, is not exhaustive, and 
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is limited to the Culture Sector's activities; I will mention inter-sectorial 

programmes, concerning indigenous issues, which will be presented at the next 

session of the General Conference this autumn. 

Thirdly, with a view to encourage relations between Indigenous Peoples' 

organizations and UNESCO Secretariat, I should also like to give you some details 

regarding the rules and modalities governing future partnerships. 

La question de la diversité culturelle est d'autant plus d'actualité que, face à 

la mondialisation, la culture doit reprendre un rôle central dans la perspective du 

nouveau paradigme défini par l'UNESCO au Somment mondial sur le 

Développement durable de septembre dernier (Johannesburg, Afrique du Sud), 

celui des trois D- diversité, dialogue et développement. C'est l'indivisibilité de ces 

trois notions qui peut conduire à la réalisation du plan d'action de la Déclaration. 

Cette idée a été affirmée dans le cadre de la table ronde UNEP/UNESCO à 

laquelle de grandes personnalités autochtones telles que Mme Rigoberta Menchii 

ou Mme Esther Camac ont participé au côté notamment de plusieurs Chefs d'Etat 

et de gouvernement. 

La Déclaration constitue sans aucun doute le cadre normatif de l'UNESCO 

le plus important pour les peuples autochtones. Pour beaucoup de scientifiques, 

les peuples autochtones sont les dépositaires de l'essentiel de la diversité 

culturelle du monde surtout si l'on prend en compte le critère linguistique. Entre 

4000 et 5000 langues des 6000 langues parlées dans le monde sont autochtones. 

La première ligne essentielle du Plan d'action de cette Déclaration fixe comme 

objectif d'avancer la réflexion concernant l'opportunité d'un instrument juridique 

international. Il s'agit là d'une tâche difficile puisqu'elle requiert, au préalable, de 

définir la diversité culturelle et le concept même de culture. 

Lors de sa dernière session en avril dernier, le Conseil exécutif a décidé de mettre 

cette question à l'ordre du jour de la 32ème session de la Conférence générale en 

automne 2003. 
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L'UNESCO a été choisi comme l'organisme d'accueil pour l'élaboration éventuelle 

de ce nouvel instrument ; néanmoins la question de la diversité concerne 

l'ensemble des Organisations du système des Nations Unies. C'est ce que 

l'Assemblée générale a réaffirmé le 20 décembre 2002 en proclamant le 21 mai 

Journée mondiale de la Diversité culturelle pour le dialogue et le développement. 

Le Directeur général a récemment lancé, un appel aux Etats membres pour qu'ils 

célèbrent cette Journée en y associant notamment les populations autochtones. 

C'est cette journée que nous célébrerons aujourd'hui dans le cadre des 

événements parallèles à la session de l'Instance. 

Permettez-moi maintenant d'aborder un autre chantier normatif complexe en 

cours, qui est l'avant-projet de convention sur le patrimoine immatériel. Lors de la 

dernière réunion intergouvernementale (Paris, 24 février-1 mars 2003), un 

consensus solide s'est dégagé autour de points essentiels tels que les buts de la 

convention ou les définitions du patrimoine immatériel. 

De nombreuses autres questions devront être abordées comme celle du 

financement. Si la convention est dénuée de fonds propres, cela créera une 

regrettable distinction hiérarchique dans le traitement par l'UNESCO de ses 

conventions sur le patrimoine notamment par rapport a la Convention de 1972 sur 

le patrimoine mondial. 

Nous avons fêté en 2002, le trentième anniversaire de cette convention de 1972. 

La liste du Patrimoine mondial comprend de nombreux sites qui sont d'une grande 

importance pour les peuples autochtones. La notion de paysage associatif a 

permis par exemple d'inscrire de nombreux sites sur la liste du Patrimoine 

mondial. Au sein du Centre du Patrimoine mondial, ma collègue Sarah Titchener 

Suit la question du renforcement de la coopération entre le Centre et les instances 

représentatives des peuples autochtones. De nombreux membres du Comité du 

patrimoine mondial encouragent l'établissement d'un réseau qui permettrait un 

échange d'informations au sujet des sites, comme les sites sacrés, qui nécessitent 

une étroite coopération des peuples autochtones. 

Je souhaiterais maintenant évoquer quelques activités opérationnelles 
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d'importance pour les peuples autochtones, au sein du Secteur de la culture. 

« Trésors humains vivants » 

Les objectifs sont les suivants : 1 ) créer un système de "Trésors humains 

vivants", 2) récompenser les personnes qui incarnent ces compétences et ces 

techniques ; 3) former les plus jeunes pour qu'ils prennent la relève le moment 

venu. 

Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de 

l'humanité 

Il s'agit d'une distinction internationale créée par l'UNESCO pour consacrer les 

exemples les plus remarquables d'espaces culturels ou de formes d'expressions 

populaires et traditionnelles qui comprennent, entre autres: les langues, la 

littérature orale, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rites, les 

coutumes, le savoir-faire de l'artisanat, de l'architecture et d'autres arts ainsi que 

des formes traditionnelles de communication et d'information. 

Programme « Sauvegarde des langues en péril » 

Dans leurs recommandations, les membres de l'instance permanente ont 

mentionné l'importance des droits linguistiques. 

Une réunion intergouvemementale d'experts sur le programme de l'UNESCO 

« Sauvegarde des langues en péril » s'est tenue à Paris (10-12 mars 2003). Cette 

réunion a analysé un rapport sur la « Vitalité et la disparition des langues » et a 

abouti à un plan d'action qui abordent des questions fondamentales pour la 

préservation des langues autochtones. Ce rapport, extrêmement complet, ainsi 

que les résultats de la réunion d'experts pourraient servir de base de réflexion aux 

linguistes autochtones afin de mieux coopérer avec l'Organisation. Ces documents 

peuvent être mis à votre disposition. 
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Permettez-moi de mentionner ie partenariat de l'UNESCO avec Discovery 

Communications Inc., qui vise à célébrer la diversité et à appeler l'attention sur les 

langues en péril dans le monde entier. Je vous informe que, lors de la célébration 

de la Journée mondiale sur la diversité culturelle, demain, nous pourrons regarder 

ensemble les vignettes produites dans le cadre de ce partenariat avec Discovery. 

Je pourrais lors du débat vous fournir des informations plus complètes sur les 

programmes suivants : Programme sur le dialogue inter religieux qui depuis 

1997 s'est élargi aux spiritualités ; Programme relatif à la gestion des 

ressources culturelles des peuples autochtones qui permet d'identifier, travers 

des études de cas et projets pilotes, les meilleures pratiques relatives au 

pluralisme culturel; Programme Approche culturelle du Sida qui encourage une 

approche culturellement adaptée pour la lutte et la prévention du VIH/SIDA. 

Enfin, je mentionnerai les programmes transversaux approuvés ou en cours 

d'approbation, qui dépassent le domaine de compétence du Secteur de la culture 

mais dans lesquels la problématique des peuples autochtones est centrale. 

Il s'agit de : 

Projet sur les savoirs locaux et autochtones dans une société mondialisée 

(LINKS) dirigé par le secteur des Sciences. 

Projet intitulé « Stratégie pour un développement durable du tourisme au 

Sahara ». 

Le troisième projet, s'intitule « Les Technologies de l'information et la 

communication (TIC) au service de la diversité culturelle et du dialogue 

interculturel: développer les capacités de communication des populations 

autochtones ». 

Je souhaiterais conclure cette présentation sur la question du partenariat. 

Au sein du Secrétariat, la Division des politiques culturelles et du dialogue 

interculturel est le point focal pour la Décennie internationale des populations 

autochtones du monde. Toutefois, l'UNESCO est une organisation aux 

compétences multiples et la question des peuples autochtones dépasse largement 
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le cadre des programmes de cette Division. C'est pourquoi dans chaque secteur, 

une personne ressource a été désignée pour suivre la question relative aux 

peuples autochtones dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action cie la 

Déclaration. Nous encourageons les membres de l'instance comme les ONG 

autochtones, selon leur spécialité, à établir des relations de travail avec ces 

personnes ressource. 

En ce qui concerne les ONG autochtones nationales, il est important que ces 

relations de travail avec les Spécialistes du Secrétariat s'établissent en étroite 

collaboration avec les Commissions nationales pour l'UNESCO. Ces relations 

directes avec les spécialistes de programmes sur des thèmes précis permettront 

au secrétariat de faire appel de manière plus systématique à l'expertise des 

représentants autochtones. 

En ce qui concerne les ONG internationales, il est essentiel d'établir des relations 

sur une base informelle, dans un premier temps, puisque l'instauration d'un 

partenariat officiel ne peut être envisagée que lorsque des relations fructueuses et 

régulières ont été développées. 

D'autres modalités de partenariat peuvent également être mentionnées telles que 

les Ambassadeurs de Bonne Volonté ou les Clubs ou Centres UNESCO. 

L'expertise en matière de partenariat relève de la compétence du Bureau des 

relations extérieures et de la coopération ; je me tiens cependant à votre 

disposition pour explorer des pistes de réflexion afin de renforcer la coopération 

entre les organisations autochtones et le Secrétariat. 

Un Guide pratique à l'usage des peuples autochtones est cours de préparation 

mais cette information figure déjà en partie sur le document qui est soumis à 

l'Instance ou sur le site web de l'UNESCO. 

Comme vous le savez, les travaux de cette session sont placés sous le thème des 

enfants et des jeunes autochtones, qui sont bien sûr directement concernés par 

les programmes que je viens d'évoquer. Permettez-moi d'ajouter que l'UNESCO 
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est dotée d'une section pour la jeunesse dépendant du Bureau de la Planification 

Stratégique. Cette section a produit une brochure intitulée « l'UNESCO s'engage à 

répondre aux attentes des jeunes ». En 2001, le Conseil exécutif a décidé qu'un 

Forum des Jeunes se tiendrait dans le cadre de la 31ème session de la 

Conférence générale, l'organe décisionnel le plus important de l'UNESCO. En 

automne 2003, ce Forum se tiendra à nouveau et réunira des jeunes délégués 

issus d'horizons culturels différents. Il paraît donc important que les jeunes 

autochtones y participent. La section compétente pourra leur indiquer les 

conditions de participation. 

Enfin, une version pour la jeunesse de la DUDC est en cours de préparation en 

coopération avec le Parlement international des jeunes. Grâce notamment à 

l'atelier de préparation organisé au Guatemala, la question des peuples 

autochtones figurera dans ce document destiné à la jeunesse du monde entier. 

Je vous remercie de votre attention. 


