Conférence thématique

Les traditions vivantes des communautés culturelles en Suisse –
Quelles sont les mesures de sauvegarde ?

Samedi 24 août 2019, 17h30-19h30, Centre Phénix, Rue des Alpes, Fribourg
(Entrée libre, sans inscription)

La Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) de 2003 préconise à
l’article 11: Il appartient à chaque Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Cet article comprend également le
PCI des communautés culturelles d’origine étrangère établies en Suisse.
Il existe en Suisse plus d’une centaine de communautés culturelles qui s’efforcent de sauvegarder leurs
traditions vivantes et de les transmettre à la prochaine génération. Ces expressions leur donnent un
sentiment d’identité et de continuité dans leur pays d’accueil. Depuis de nombreuses années, les festivals
du CIOFF Suisse soutiennent leur engagement, en particulier le festival national multiethnique de Zurich.
Le but de cette conférence est de faire le point sur les mesures de sauvegarde prises et envisagées au
niveau national et cantonal, 10 ans après la ratification de la Convention de l’UNESCO par la Confédération.
Modération de l’évènement : Cyrill Renz
17h30 Bienvenue et introduction
(français, allemand, anglais)

17h40 Das Internationale Volkstanztreffen Zürich (IVZ) –
35 Jahre Plattform für Emigranten-Tanzgruppen in der Schweiz.
(français / allemand ?)

18h10 Les traditions des communautés culturelles en Suisse :
Quelles sont les mesures de sauvegarde ?

Cyrill Renz
Ancien président du CIOFF suisse
Rita & Balz Weingand, Lyssach
Leiter des IVZ-Zürich, ein Festival des
CIOFF-Schweiz
Un représentant de l’Office fédéral
de la culture, Berne

(français)

18h40 Table ronde et discussion avec le public
(français, allemand, anglais)

19h30 Verre de l’amitié

Un événement organisé par…
- CIOFF Suisse : organisation culturelle active dans le domaine de la culture traditionnelle. ( www.cioff.ch) et
sa Section CIOFF Jeunes Suisse (www.cioff.ch/jeunes)
- Rencontres de folklore internationales de Fribourg (RFI) ( www.rfi.ch)
Contact :
lea-berger@hotmail.com

