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Le patrimoine immatériel de l’humanité à l’UNESCO 
 
M. Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV), prendra part à la 12e session du Comité 
intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO (12.COM), qui se tiendra du 4 au 8 décembre 
2017 en République de Corée.  
 
Le Comité y doit se prononcer sur 34 demandes d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. L’an dernier, le yoga (Inde) et la culture de la bière en Belgique ont notamment été inscrit sur la Liste représentative. Cette 
année, sont entre autres évalués : 

• Pays-Bas : Les savoir-faire du meunier liés à l’exploitation des moulins à vent et à eau 

• Irlande: L'uilleann piping (cornemuse) 

• Allemagne : La fabrication des orgues et leur musique 
 
Le CQPV est accrédité dans le cadre de la Convention de l'UNESCO de 2003 et participe activement à ses travaux. Notre organisme 
de regroupement national est également membre fondateur du Forum des ONG-PCI, sur lequel M. Gauthier siège à titre 
d’administrateur élu, ainsi que comme responsable du groupe de travail sur l'Éthique et membre du groupe sur la Recherche.  
 
Cette année, la session 12.COM sera notamment l'occasion pour les États membres du Comité d'entériner le Cadre global d'évaluation 
des résultats de la Convention, sur lequel M. Gauthier a travaillé en Chine en juin dernier. Le directeur général du CQPV présentera 
notamment le cas du Québec via une étude socioéconomique sur la danse traditionnelle québécoise.   

La session du Comité est également l'occasion pour le CQPV de présenter aux membres du Forum des ONG-PCI une proposition de 
code d'éthique international pour les organisations non-gouvernementales qui œuvrent avec des éléments de culture traditionnelle.  

Des organismes membres du CQPV seront également reconnus cette année comme organisations non gouvernementales accréditées 
pour assurer des fonctions consultatives auprès du Comité de l’UNESCO. 

M. Antoine Gauthier est économiste et spécialiste du droit international relatif au patrimoine immatériel. Il a effectué de nombreuses 
conférences et publié divers articles à travers le monde. Sa mission en Corée est soutenue par la ministre des Relations 
internationales, Madame Christine St-Pierre. 
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