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Le CIOFF et l'UNESCO célèbrent leur anniversaire 

L'année 2015 est marquée par deux anniversaires très important :  

Il y a 70 ans était créé l'UNESCO, une agence des Nations Unies dédiées à la 

promotion de l'éducation, de la science et de la culture en tant qu'éléments 

clés du développement, de la prospérité, du la compréhension mutuelle, de la 

tolérance et de la paix dans le monde entier. Aujourd'hui, 193 états en font 

partie, mettant en place nombre de conventions différents dans leur gouver-

nement, et s'impliquent aussi par le biais de sociétés sociales, les ONG. 

Il y a 45 ans naissait le CIOFF® : une ONG pour regrouper en réseau les festivals 

de folklore international et promouvoir les arts traditionnels à travers le 

monde. Grâce à de nombreux événements – congrès, forums, conférences cul-

turelles, folkloriades, et beaucoup d'autres – le CIOFF s'est donné un but véri-

table soit la protection, la promotion et la diffusion du Patrimoine Culturel Im-

matériel sous toutes ses formes. 

Le CIOFF® (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et 

d’Arts Traditionnels) est une organisation non-gouvernementale partenaire of-

ficielle de l’UNESCO ; il est accrédité pour agir comme conseiller du Comité du 

Patrimoine Mondial culturel Immatériel de l’UNESCO. Fondé en 1970 à Confo-

lens (France) par Henri Coursaget, le CIOFF® est aujourd'hui présent dans 110 

pays, qui représentent plus de 30 000 groupes de danses et musiques 

traditionnelles et autres organisations folkloriques. Présentement, le CIOFF® 

rassemble plus de 350 festivals internationaux de folklore et d'art traditionnel 

et des centaines de personnes à travers le monde, transmettant sa vision : 

encourager les échanges culturels pour faire grandire l'esprit de solidarité et de 

paix.  

A travers les années, le CIOFF® a conduit ses activités avec succès dans ses 

champs d’expertise, soit la préservation, la diffusion et la promotion du folklore 

et des arts traditionnels. 



La qualité artistique des groupes et festivals, en protégeant la diversité cultu-

relle, représente une bonne manière de ne pas perdre son identité face à la 

mondialisation. 

En 2003, l’UNESCO a voté une nouvelle Convention pour la sauvegarde et la 

promotion du Patrimoine Culturel Immatériel. Dans cette convention, Le CIOFF 

reconnait la place donné aux ONG ainsi que son propre rôle dans l’application 

de cette convention à un niveau local, national et international. Après être de-

venu le partenaire officiel de l’UNESCO et avoir reçu une accréditation pour 

procurer des services au Comité du PCI, le CIOFF® a adopté une nouvelle Poli-

tique stratégique et culturelle afin de mieux servir les buts de l’UNESCO. Les 

festivals internationaux labellisés CIOFF® contribuent alors à la mission interna-

tionale de sauvegarde des traditions vivantes et, ce qui fait du CIOFF® un par-

tenaire véritable dans la promotion des missions les plus importantes de 

l’UNESCO : construire la paix dans le monde d’aujourd’hui et celui de demain. 

Le CIOFF® offre d’incroyables opportunités d’échange aux 50 000 artistes ama-

teurs qui travaillent autour du Patrimoine Culturel Immatériel, venus des 5 cinq 

continents. Ces échanges permettent de renforcer les liens d’amitiés, 

d’associer la quête de la paix à l’appréciation de la diversité culturelle et aux 

artistes d’apprécier les traditions et arts traditionnels des autres cultures, dé-

fendant ainsi la cause de la paix parmi les gens de toutes les nations. Le CIOFF® 

adhère pleinement aux principes de l’UNESCO en faveur de la paix et de la 

compréhension mutuelle à l’échelle international. 

Voici pourquoi ces deux anniversaires peuvent être célébrés ensemble. En sou-

haitant que la coopération entre le CIOFF® et l’UNESCO soit encore fructueuse 

pour de nombreuses années! 
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