
	
 

	
	
La	diversité	culturelle	prise	pour	cible	:	Protéger	le	patrimoine	

pour	la	paix		
Conférence	de	haut	niveau	et	réunion	d’experts		

Bruxelles,	09-10	juin	2016		
	
	

Jour	1	–	9	juin	2016	
Lieu	:	Académie	royale	flamande	en	Belgique	pour	les	sciences	et	les	arts,	Palais	des	Académies		

	
09:30-10:00		 Enregistrement	et	café	
	
10:00-10:45		 Ouverture	:	Héros	du	patrimoine	

• M.	Abdelkader	Haidara,	Dépositaire	du	Bibliothèque	Mamma	Haidara,	Tombouctou,	
Mali	

• M.	Ferhad	Mulabegovic,	Architecte,	Bosnie-Herzégovine	
• Père	Najeeb	Michaeel	o.p.,	Directeur,	Centre	numérique	des	manuscrits	orientaux,	

Ordre	dominicain,	Iraq		
	

10:45-11:00	 Musique	
• M.	Bassel	Khalil,	Musicien,	Syrians	got	Talent,	Syrie/Belgique	
• M.	Jeremie	Hakeshimana,	Musicien,	Burundi/Belgique	

	
11:00-11:20	 Discours	d’ouverture	

• Mme	Irina	Bokova,	Directrice	générale,	UNESCO	
• Mme	Federica	Mogherini,	Haute	représentante	de	l'Union	européenne	pour	les	Affaires	

étrangères	et	la	Politique	de	sécurité	
• M.	Geert	Bourgeois,	Ministre-président,	Gouvernement	de	la	Flandre	

	
11:20-13:00		 Débat	de	haut	niveau:	La	diversité	culturelle	prise	pour	cible	

• Mme	Irina	Bokova,	Directrice	générale,	UNESCO	
• Mme	Federica	Mogherini,	Haute	représentante	de	l'Union	européenne	pour	les	Affaires	

étrangères	et	la	Politique	de	sécurité	
• Mme	N’Diaye	Ramatoulaye	Diallo,	Ministre	de	la	Culture,	Mali		
• M.	Kunio	Mikuriya,	Secrétaire	général,	Organisation	mondiale	des	douanes	
• Mme	Karima	Bennoune,	Rapporteuse	spéciale	des	Nations	unies	dans	le	domaine	des	

droits	culturels	
• M.	 John	 Hocking,	 Secrétaire	 général	 adjoint	 des	 Nations	 Unies,	 Tribunal	 pénal	

international	 pour	 l'ex-Yougoslavie	 et	 le	 Mécanisme	 pour	 les	 Tribunaux	 pénaux	
internationaux	

	
Vidéo:	Témoignages	personnels	sur	le	rôle	de	la	culture	dans	les	situations	de	conflit,	avec	
des	 contributions	 d’Afghanistan,	 de	 Bosnie-Herzégovine,	 d’Haïti,	 du	 Mali	 et	 du	 Népal,	
UNESCO	
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13:00-14:00		 Déjeuner		

14:00-14:10		 Ouverture	de	la	réunion	technique					
• M.	Francesco	Bandarin,	Sous-Directeur	général	pour	la	culture,	UNESCO	
	

14:10-15:00		 Diplomatie	culturelle	
• M.	Diego	Marani,	Chargé	politique,	Service	européen	pour	l'action	extérieure	

Et	 M.	 Walter	 Zampieri,	 Chef,	 Politique	 culturelle	 et	 dialogue	 interculturel,	 Direction	
générale	de	l’éducation	et	de	la	culture,	Commission	Européenne	

• Prof.	 Luc	 van	 Langenhove,	 Centre	 d’Etudes	 comparatives	 d’intégration	 régionale	 de	
l’Université	des	Nations	unies	pour	les	(UNU-CRIS),	et	Projet	Horizon	2020	de	l’UE	sur	la	
Diplomatie	culturelle	et	les	sciences,	Belgique		

	
15:00-15:45	 La	culture	en	déplacement	

• Mme	Fatena	Al-Ghora,	Poète,	Palestine/Belgique				
• M.	Jeremie	Hakeshimana,	Musicien,	Burundi/Belgique		
	
Présentation	sur	les	droits	culturels	et	le	patrimoine	vivant	dans	les	situations	de	retour	
• M.	Younes	Saramifar,	Chercheur,	Université	libre	d’Amsterdam,	Pays-Bas	

	
15:45-16:15	 Pause-Café	
	
16:15-17:45		 Session	1:	Protéger	les	droits	culturels	dans	les	crises	prolongées			

	
La	 violation	 des	 droits	 culturels,	 en	 particulier	 les	 violations	 extrêmes	 telles	 que	 le	
‘nettoyage	 culturel’,	 est	 directement	 liée	 à	 l’impact	 des	 conflits	 armés	 sur	 les	
communautés,	à	la	montée	de	l’extrémisme	violent.	Elle	affecte	également	les		conditions	
nécessaires	pour	 le	 rétablissement	et	 le	 retour	des	populations.	 La	 volonté	de	 créer	de	
nouveaux	 récits	 historiques	 ne	 permettant	 aucune	 vision	 alternative	 à	 la	 leur	 est	 un	
élément	clé	qui	nourrit	les	attaques	délibérées	contre	la	culture	sous	toutes	ses	formes,	car	
elle	 engendre	 une	 logique	 dans	 	 laquelle	 tout	 élément	 matériel	 et	 immatériel		
contradictoire	doit	disparaitre.	Les	attaques	délibérées	contre	la	culture	au	service	de	ces	
visions	sectaires	sont	souvent	accompagnées	par	d’autres	violations	des	droits	de	l’homme	
à	grande	échelle,	et	sont	aussi	directement	liées	au	déplacement	de	populations.	Arrêter	
ces	formes	de	destruction,	et	lutter	en	partie	contre	les	évènements	qu’elles	déclenchent	
–	 tels	que	 les	déplacements	–,	exige	de	 répondre	aux	 idéologies	 fondamentalistes.	Cela	
nécessite	 aussi	 de	 faciliter	 l’accès	 à	 la	 culture	 et	 de	 bâtir	 sur	 la	 force	 positive	 de	 cette	
dernière	afin	de	surmonter	et	commémorer	des	événements	passés.		Ceci	est	important	
pour	prévenir	 l’escalade	des	conflits,	mais	constitue	également	un	élément	essentiel	du	
rétablissement	 après-conflit,	 notamment	 pour	 le	 retour	 et	 la	 (ré-)intégration	 des	
communautés	 déplacées.	 Une	 approche	 qui	 prend	 en	 compte	 la	 culture	 et	 les	 droits	
culturels,	ainsi	que	leurs	accès,	est	essentielle	et	devrait	faire	partie	intégrale	des	stratégies	
de	réconciliation	et	de	réintégration.	
	

	 	 Introduction	et	présentation	par	le	Président		
• Prof.	Patrice	Meyer-Bisch,	Coordinateur	de	l’Institut	interdisciplinaire	d’éthique	et	droits	

de	l’homme,	Université	de	Fribourg,	Suisse	
	
Présentation	sur	les	droits	culturels	et	la	commémoration		
• Prof.	 Stephan	 Parmentier,	Unité	 de	 recherche	 sur	 le	 droit	 pénal	 et	 de	 criminologie,	

Université	catholique	de	Louvain,	Belgique	
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Débat	
• M.	Tom	Adami,	Chef,	Division	 d’Arusha	de	 la	 Section	 des	 archives	 et	 des	 dossiers	 du	

Mécanisme	pour	les	Tribunaux	pénaux	internationaux,	Rwanda/Tanzanie	
• Ms	Antonella	Caruso,	Directrice,	Division	Moyen	Orient	et	Asie	de	l’Ouest,	Département	

des	Affaires	politiques	de	l’ONU		
• Mme	Catherine	Kennedy,	Directrice,	South	African	History	Archives,	Afrique	du	Sud	
• Père	Najeeb	Michaeel	o.p.,	Directeur,	Centre	numérique	des	manuscrits	orientaux,	

Ordre	dominicain,	Iraq		
• M.	Younes	Saramifar,	Chercheur,	Université	libre	d’Amsterdam,	Pays-Bas	
	
Discussion	
	

18:30-20:00			 Cocktail	–	BOZAR	
Cocktail	organisé	en	coopération	avec	le	Centre	culturel	BOZAR	à	Bruxelles.	L’événement	
comprendra	un	cocktail	et	un	programme	culturel	lié	au	thème	de	la	conférence.	

	 	 	
	

Jour	2	–	10	juin	2016	
Lieu	:	Académie	royale	flamande	en	Belgique	pour	les	sciences	et	les	arts,	Palais	des	Académies	

	
09:00-10:45	
	 	

Session	2	A:	La	culture	et	les	arts	pour	le	
dialogue,	le	résolution	des	conflits	et	la	
stabilisation	
(Salle	principale)	
	
Cette	 session	 examinera	 comment	 le	
dialogue	autour	de	 la	 culture,	des	arts	et	
de	 l’engagement	 des	 communautés	 peut	
être	utilisé	comme	outil	pour	la	résolution	
des	conflits	et	 la	consolidation	de	 la	paix.	
La	culture,	et	les	arts	en	particulier,	offrent	
des	espaces	de	dialogue	et	permettent	aux	
communautés	de	se	retrouver.	Le	dialogue	
construit	 autour	 du	 patrimoine	 ou	 des	
pratiques	 culturelles	 est	 un	 moyen	
tangible	 pour	 rassembler	 les	
communautés	ou	les	groupes	religieux	afin	
de	 trouver	 un	 terrain	 d’entente.	De	 plus,	
les	artistes	ont	toujours	été	parmi	les	voix	
les	plus	dynamiques	de	la	société,	et	pour	
cela	peuvent	jouer	un	rôle	catalyseur.	C’est	
pourquoi	 une	 approche	 qui	 considère	 la	
créativité	 culturelle	 comme	 une	 force	
positive	 rend	 les	 processus	 de	
consolidation	de	la	paix	plus	inclusifs	par	la	
création	de	perspectives	communes.	
	
Introduction	par	le	Président		
• Mme	Jyoti	Hosagrahar,	Directrice,	

Division	pour	la	créativité,	UNESCO	
	
Présentation	sur	le	dialogue	interculturel	

Session	2	B:	L’usage	des	technologies	
digitales	pour	le	patrimoine	dans	les	
situations	d’urgence	
(Auditorium)	
	
Les	 technologies	 digitales	 ont,	 ces	
dernières	années,	vu	une	évolution	rapide,	
y	 compris	 dans	 leur	 application	 pour	 la	
documentation	 et	 la	 réhabilitation	 du	
patrimoine.	Ces	nouveaux	outils	apportent	
également	 une	 nouvelle	 perspective	 au	
débat	 sur	 la	 réhabilitation	 et	mettent	 en	
avant	de	nouvelles	questions	sur	la	relation	
entre	la	reconstruction	de	biens	matériels	
et	 le	 redressement	 des	 populations	
concernées.	 De	 nouvelles	 opportunités	
s’ouvrent	pour	le	suivi	et	la	documentation	
des	 dommages	 au	 patrimoine	 culturel	
pendant	 les	 conflits,	 y	 compris	 dans	 les	
endroits	 difficiles	 d’accès.	Mais	 ces	 outils	
et	 les	 réseaux	 sociaux	 associés	 sont	
également	 utilisés	 de	 plus	 en	 plus	 pour	
offrir	 aux	 communautés	 un	 accès	 à	 leur	
patrimoine	 et	 ainsi	 un	 sentiment	 continu	
d’appartenance	 –	 facteurs	 essentiel	 dans	
leur	redressement.			
	
Introduction	et	présentation	par	le	
Président		
• M.	Olivier	Van	Damme,	Directeur	

adjoint,	UNOSAT,	Institut	des	Nations	
Unies	pour	la	formation	et	la	recherche	
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• Prof.	Mike	Hardy,	Chaire	pour	les	
Relations	interculturelles,	Centre	pour	
la	confiance,	la	paix	et	les	relations	
sociales,	Université	de	Coventry,	
Royaume-Uni		

	
Débat		
• M.	 Tomas	 Baum,	 Directeur,	 Institut	

flamand	pour	la	paix,	Belgique			
• Mme	Rebecca	Crozier,	Chef	du	

programme	Moyen-Orient	et	Afrique	
du	Nord,	International	Alert,	Royaume-
Uni	

• M.	Evert	Kets,	Chargé	de	Réforme	du	
secteur	de	la	sécurité,	Mission	
multidimensionnelle	intégrée	des	
Nations	Unies	pour	la	stabilisation	au	
Mali		

• M.	Ole	Reitov,	Directeur,	FreeMuse,	
Danemark		

• Mme	Deborah	Stolk,	Coordinatrice	du	
Programme	Urgences,	Prince	Claus	
Fund,	Pays-Bas	

	
Discussion	

Démonstration	de	modélisation	de	
données	dans	les	crises	humanitaires,	cas	
d’étude	de	Bosra,	Syrie	
• M.	Nick	Axel,	Chercheur,	Forensic	

Architecture,	Université	Goldsmiths	de	
Londres,	Royaume-Uni	

	
Débat	
• M.	Barnaby	Gunning,	Architecte,	

L’Aquila	Project		
• Mme	Alexy	Karenowska,	Directrice	de	

technologie,	Institute	for	Digital	
Archaelogy,	Royaume-Uni	

• Mme	Elizabeth	Lee,	Vice-présidente,	
CyArk,	Etats-Unis	

• Prof.	Salvatore	Russo,	Professeur	
associé	d’ingénierie	des	structures,	
Université	de	Venise,	Italie	

	
Discussion	
	

	
10:45-11:15		 Pause-Café		
	
11:15-13:00		 Session	3:	La	culture	pour	le	redressement,	la	réhabilitation	et	la	résilience	

	
Construite	autour	de	l’exemple	de	la	réhabilitation	du	patrimoine	de	Tombouctou,	au	Mali,	
cette	session	examinera	comment	la	réhabilitation	du	patrimoine	culturel	sous	toutes	ses	
formes	peut	être	intégrée	avec	succès	dans	les	programmes	de	consolidation	de	la	paix	et	
de	 redressement.	 Ce	 type	 de	 réhabilitation	 peut	 jouer	 un	 rôle	 catalyseur	 pour	 le	
redressement	durable	de	situations	dans	lesquelles	les	références	culturelles,	cultuelles	et	
historiques	ont	été	touchées,	par	exemple	par	la	destruction	ou	le	pillage.	Intégré	dans	la	
phase	de	redressement,	la	réhabilitation	du	secteur	culturel	–	qu’il	s’agisse	du	patrimoine	
bâti	ou	des	institutions	culturelles,	du	patrimoine	mobilier	ou	des	traditions	immatérielles	
–	 est	 essentielle	 à	 la	 reconstruction	 des	 communautés,	 et	 contribue	 de	 manière	
significative	à	la	durabilité	et	au	succès	des	efforts	de	redressement.		
	
Introduction	par	le	Président	
• M.	Lazare	Eloundou,	Représentant,	UNESCO,	Mali	

	
Projection	d’une	vidéo	sur	la	reconstruction	au	Mali	
	
Débat		
• M.	Samir	Abdulac,	Chair,	Groupe	de	Travail	de	l’ICOMOS	sur	le	Sauvegarde	du	

Patrimoine	en	Syrie	et	Iraq		
• M.	Christophe	Bouleau,	Programme	Aga	Khan	sur	les	villes	historiques,	Suisse	
• M.	Abdelkader	Haidara,	Propriétaire,	Bibliothèques	de	Tombouctou,	Mali	
• M.	Ferhad	Mulabegovic,	Architecte,	Bosnie-Herzégovine	
• M.	Ali	Ould	Sidi,	Conseiller,	Ministère	de	la	culture,	Mali	
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• Mme	Sophie	Ravier,	Chef,	Culture	et	environnement,	MINUSMA,	Mali	
	

Présentation	sur	la	protection	des	biens	culturels	dans	le	cadre	du	droit	humanitaire	
international,	Cas	du	Mali	
• M.	Gilles	Dutertre,	Premier	Substitut	du	Procureur,	Cours	pénale	internationale	

Discussion	
	

13:00-14:00		 Déjeuner	
	
14:00-14:20		 Engager	les	acteurs	armés	non-étatiques	pour	la	protection	du	patrimoine	culturel	

• Mme	Elisabeth	Decrey-Warner,	Présidente,	Geneva	Call	
	

14:20-16:00
	 	

Session	4	A:	Travailler	avec	les	agences	
d’application	de	la	loi	pour	protéger	les	
biens	culturels		
(Salle	principale)	
	
Cette	session	examinera	comment	dans	le	
cadre	 du	 droit	 humanitaire	 international	
(DIH),	 la	 protection	 des	 biens	 culturels,	
pendant	 et	 après	 les	 conflits,	 peut	 être	
renforcée	en	travaillant	avec	le	secteur	de	
la	 sécurité	 et	 les	 agences	 en	 charge	 de	
l’application	de	la	loi.	Dans	le	contexte	du	
DIH,	les	praticiens	des	secteurs	juridiques,	
de	 sécurité	 et	 autres	 débattront	 de	
l’importance,	 pour	 leur	 travail	 en	
situations	 de	 crises,	 de	 la	 protection	 des	
biens	culturels	et	de	la	prévention	du	trafic	
illicite		,	ainsi	que	de	la	contribution	de	ces	
activités	à	une	meilleure	 réconciliation	et	
réintégration	après-conflit.	
		
	
Introduction	par	le	Président		
• M.	Benjamin	Goes,	4ème	Président	du	

Comité	intergouvernemental	pour	la	
protection	des	biens	culturels	en	cas	de	
conflit	armé,	Belgique	

	
Présentation	sur	le	suivi	des	sanctions		
• Expert,	Équipe	d'appui	analytique	et	de	

surveillance	des	sanctions	des	Nations	
unies			

	
Présentation	sur	l’OTAN	et	la	protection	
des	biens	culturels		
• Amiral	Denis	Bigot,	Sous-chef	d’Etat-

major,	NATO	SHAPE	J9,	Belgique	
	
	
	
	

Session	4	B:	Médias	(sociaux)	et	les	
attaques	délibérées	contre	le	patrimoine	
culturel	
(Auditorium)	
	
La	 culture	 est	 utilisée	 de	 manière	 sans	
précédent	 par	 des	 groupes	 armés	 à	 des	
fins	 de	 communication	 stratégique.	 Dans	
le	 but	 d’effacer	 l’histoire	 et	 toutes	
références	culturelles	autres	que	les	leurs,	
des	 groupes	 extrémistes	 ont	 utilisés	 de	
manière	experte	les	nouveaux	moyens	de	
communication	 pour	 affirmer	 cette	
stratégie	et	mobiliser	à	échelle	mondiale.	
En	même	temps,	les	médias,	y	compris	les	
réseaux	sociaux,	ont	créé	un	grand	nombre	
d’outils	 permettant	 aux	 communautés	
ainsi	 qu’aux	 gouvernements	 et	 aux	
organisations	 de	 la	 société	 civile	 d’attirer	
l’attention	internationale	et	qui	offrent	de	
nouvelles	possibilités	de	commémoration.		
	
Introduction	par	le	Président	
• M.	Javier	Lesaca,	Chercheur,	Université	

George	Washington,	Etats-Unis	
	
Présentation	sur	l’utilisation	stratégique	
des	réseaux	sociaux	dans	le	contexte	de	
destructions	du	patrimoine	en	Iraq	et	en	
Syrie		
• M.	Javier	Lesaca,	Chercheur,	Université	

George	Washington,	Etats-Unis	
	
Débat	
• M.	Chance	Coughenour,	Co-fondateur,	

Rekrei	
• M.	Jacob	Davey,	Chercheur,	Institut	

pour	le	dialogue	stratégique,	
Royaume-Uni	
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Débat		
• Mme	Antonia	Pereira	de	Sousa,	

Bureau	du	Procureur,	Cours	pénale	
internationale	

• M.	Claudio	Cimino,	Directeur,	WATCH	
–	Association	mondiale	pour	la	
protection	du	patrimoine	culturel	
matériel	et	immatériel	en	temps	de	
conflit,	Italie	

• Mme	Elisabeth	Decrey-Warner,	
Présidente,	Geneva	Call	

• M.	Stéphane	Kolanowski,	Conseiller	
juridique,	CICR	

• M.	Gianpietro	Romano,	Expert	du	
Département	pour	la	Protection	
Culturelle	des	Carabinieri,	Italie		

	
Discussion	

• Mme	Silvia	de	Ascaniis,	
Faces4Heritage,	Università	della	
Svizzera	Italiana,	Suisse	

• Mme	Julie	Majerczak,	Conseillère	en	
plaidoyer	pour	l’UE,	Reporters	sans	
frontières,	Belgique	

	
Discussion	
	

	

16:00-16:30	 Session	de	clôture	
• M.	Koen	Verlaeckt,	Vice-Président,	Instituts	Culturels	Nationaux	de	l'Union	Européenne	

(EUNIC)	
• Mme	Jyoti	Hosagrahar,	Directrice,	Division	pour	la	créativité,	UNESCO	
• Présentation	des	résultats	des	sessions	

	
16:30-17:00		 Café	de	départ	
	
	
	


