
 

 

 

 

 

 

 

Politiques culturelles et peuples autochtones : 

Renforcement de la diversité culturelle et des connaissances  

autochtones pour le développement durable 

 

 

 

 

14h00 – 17h00 (heure de Paris / UTC+2) 

Réunion en ligne, 30 novembre 2021 

  

 

 

 
Ordre du jour 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

Mardi, 30 novembre 2021 

13h30 – 14h00 Test de connexion 

14h00 – 14h05 
(5 minutes) 

Inauguration  

M. Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO 

14h05 – 14h10 
(5 minutes) 

Introduction 

Objectifs du webinaire et sujets à traiter 

Mme Paola Leoncini Bartoli, Directrice de politiques culturelles et du développement, 
Secteur de la culture, UNESCO 

14h10 – 15h05 
(55 minutes) 

Session d’échange 1 

État de lieux des politiques culturelles pour les peuples autochtones : où en 
sommes-nous ? 

Contextualisation : M. Sipriano Nemani (Fiji), représentant sénior des 
peuples autochtones (7minutes) 
 

Modérateur :  M. Nigel Thomas Crawhall, Section des petites îles et des savoirs 
 autochtones, Secteur des sciences naturelles, UNESCO 
 
Rapporteurs :   M. Juan Gregorio Regino, directeur général, Institut national des 

 langues autochtones et, 
 Mme Maria Isabel Reyes Guerrero, Directrice adjointe, Direction des 

affaires internationales, Institut national des peuples 
Autochtones, Mexique 

Rapport des rapporteurs (5 minutes) 

15h05 – 16h00 
(55 minutes) 

Session d’échange 2 

Politiques culturelles pour les peuples autochtones : défis et opportunités 

Contextualisation : M. Joseph Itwonga (République démocratique du Congo) 
représentant sénior des peuples autochtones (7minutes) 

Modérateur :  M. Jaco du Toit, Chef de Section, Section pour l’accès universel à 
l’information,  Secteur de la communication et de l’information  

 

Rapporteurs :  (En attente de confirmation) 

Rapport des rapporteurs (5 minutes) 



 

 

16h00 – 16h55 
(55minutes) 

Séance de brainstorming 3 

Les priorités des peuples autochtones en matière de politiques culturelles 

Contextualisation : Mme Chrissy Grant (Australie), représentante séniore des 
peuples autochtones (7 minutes) 

Modérateur :  M. Tim Curtis, Chef de l’Entité du patrimoine vivant, Secrétaire de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 
2003, Secteur de la culture, UNESCO 

Rapporteurs :  Mme Bengta Ryste , Conseillère senior du Département de la 
politique des minorités du ministère du Gouvernement local et de la 
Modernisation et, 

 Mme Siri Wernberg, Conseillère senior et Mme. Silja Somby, 
Connsillère, Section de la Culture du Parlement sámi de Norvège  

Rapport des rapporteurs (5 minutes) 

16h55 – 17h00 
(5minutes) 

Clôture  

M. Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général pour la Culture, UNESCO 

 


