L’inventaire national du

20 septembre 2012

haïtien

Cérémonie officielle

tion qui vise à

conserver,

fier,

et à

Montana / Salle Franck

19 h 15 – 20 h Discours officiels

Spectacles et animations
20 h – 20 h 20 Treseriban
20 h 20 – 20 h 35 L’Art martial haïtien
20 h 35 – 20 h 50 Tezen
20 h 50 – 21 h 20 Spectacle de danse avec la troupe
Bacoulou

à

patrimoine

constitue un outil d’informaanalyser

à

classi-

promouvoir

©Kesler Bien-Aimé

Programme du lancement

le

patrimoine afin de rendre son contenu
et son sens

accessible

à

tous.

Cet

inventaire alimentera en contenu
l’enseignement à l’école pour une
appropriation effective par notre
jeunesse des valeurs

de notre société.
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Lancement de la Journée nationale du

Pat r i m o i n e
c u lt u r e l h a ï t i e n
20 septembre 2012

Ayiti se patrimwan pa m !

L

e patrimoine constitue le fondement
de l’identité des peuples. Qu’il s’agisse
du patrimoine naturel, culturel (matériel ou immatériel), le patrimoine
représente la principale source de
création du sentiment d’appartenance et
de cohésion sociale.
Haïti possède un patrimoine exceptionnel dont la diversité permet d’apprécier
une partie importante des richesses du
pays. Conscient de l’importance que
revêt le patrimoine haïtien, le ministère
de la Culture a déjà réalisé un certain
nombre d’actions, en collaboration avec
des partenaires nationaux et internationaux, en vue de réaliser l’inventaire du
patrimoine.

Cette démarche résulte également de l’une des recommandations formulées par
l’unesco (Organisation pour l’éducation, la science et la culture) à travers des
instruments normatifs signés et ratifiés par l’État haïtien, tels :

La cérémonie de lancement officiel de
l’inventaire national du patrimoine se fera
le 20 septembre 2012, de 19:00 à 22:00 pm,
hôtel Montana, Pétion-ville, Haïti.

EEla Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ;
Le ministère de la Culture invite les professionEEla Recommandation de 1989 sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et
populaire ;
nels, la presse parlée, écrite et télévisée, les
praticiens du patrimoine, les opérateurs culturels,
EEla Déclaration de 2001 de l’unesco sur la diversité culturelle ;
les porteurs de traditions, les chercheurs et autres
EEla Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
intéressés, à prendre part au Programme national
EEla Convention de 2005 sur la diversité culturelle.
d’inventaire du patrimoine culturel (pronipac). Sa
Ces dispositifs normatifs de l’unesco ont eu déjà un aboutissant majeur
mise en oeuvre devra aboutir :
en Haïti: la signature de la Convention tripartite entre l’Université d’État
d’Haïti, le ministère de la Culture et de la Communication d’Haïti et l’Université Laval
du Québec relative à la réalisation d’un inventaire national du
patrimoine culturel immatériel d’Haïti,
en avril 2010.
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C’est
avec plaisir que le ministère
de la Culture lance aujourd’hui officiellement l’Inventaire national du patrimoine. D’une importance fondamentale,
cet exercice vise à mieux connaître, reconnaître, sauvegarder,
valoriser et protéger le patrimoine haïtien. L’inventaire national du patrimoine rentre dans la lignée des priorités
définies par l’État haïtien et du suivi des recommandations formulées lors des Assises nationales de la culture
tenues en juillet 2011.

EEau comité scientifique du patrimoine,
EEà une base de données physique et numérique,
EEau registre du patrimoine national,
EEà la journée nationale du patrimoine,
EEà la société des amis du patrimoine,
EEà des bourses de recherche sur les pratiques patrimoniales,
EEau festival des arts et traditions populaires.

