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Secrétariat Général

Annonce officielle
La délégation du CIOFF® (Anne‐Marie Ciolfi, présidente du CIOFF® France, Magdalena Tovornik, représentante du
CIOFF® à l'UNESCO et Philippe Beaussant, secrétaire général du CIOFF®) a été reçue par la directrice générale de
l'UNESCO, Mme Irina Bokova au Siège de l'UNESCO à Paris le 6 Décembre 2011. Le but de cette très importante
réunion officielle entre l'UNESCO et le CIOFF® a été d'informer la directrice générale sur les activités du CIOFF® en
général et plus spécifiquement de lui présenter le programme du prochain congrès mondial du CIOFF® qui se tiendra
à Paris en Novembre 2012. Le CIOFF®, ONG en relations formelles de consultation avec l'UNESCO et également
récemment accréditée auprès de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, a
invité la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, à prononcer le discours d'ouverture du congrès mondial
du CIOFF® à Paris, à participer à notre conférence culturelle et à organiser ensemble la soirée de gala du folklore
français au siège de l'UNESCO. Pour notre plus grand plaisir, toutes ces propositions ont été acceptées.
Nous avons également informé Mme Irina Bokova et Mme Cécile Duvelle (chef de la section du patrimoine
immatériel de l'UNESCO) des efforts du CIOFF® pour mieux travailler avec l'Afrique et de notre travail permanent
pour la paix et la compréhension mutuelle dans un monde actuel de diversité politique, religieuse et culturelle.
Partageant ces valeurs de l'UNESCO et du CIOFF®, elle a exprimé sa volonté d'accorder également le patronage de
l’UNESCO à certaines de nos importantes activités festivalières.
La délégation du CIOFF® avait également une rencontre avec M. Jean Audouze, président de la commission nationale
Française de l'UNESCO, à Paris le 6 Décembre. Nous avons informé M. Audouze des activités du CIOFF® France en
général et exprimé notre souhait de travailler en étroite collaboration avec la commission de l'UNESCO, en
particulier dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Le CIOFF® a également invité la Commission à
participer à la conférence culturelle qui aura lieu lors du prochain congrès du CIOFF® à Paris en Novembre 2012.
Cette rencontre a été très fructueuse et nous espérons ouvrir une nouvelle page dans la coopération entre le CIOFF®
et la commission Nationale de l'UNESCO
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