From: PAX Secteur de la Priorité Afrique et des Relations extérieures <pax@unesco.org>
Sent: 01 August 2022 2:55 PM
To: Commissions Nationales
Cc: Schnuttgen, Susanne; Joseph, George
Subject: Call for expressions of interest to expand the Global Network of Facilitators of the 2003
Convention // Appel à candidature pour élargir le Réseau global de facilitateurs de la Convention de
2003
Voir la version française plus bas
Dear Secretaries-General,
UNESCO has launched a call for expressions of interest to expand the Global Network of
Facilitators of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
As a key actor in the delivery of the Global capacity-building programme, the Network is
composed of independent experts in the field of intangible cultural heritage trained by
UNESCO and familiar with the Convention and its capacity-building approaches and
materials. To meet the growing geographic and thematic demands, UNESCO is seeking to
strengthen and expand the Facilitators Network.
In this regard, I would kindly invite you to disseminate this call in your respective countries, in
particular by bringing it to the attention of suitable experts who may be interest in submitting
their applications.
The

details

of

the

call

for

expressions

of

interest

can

be

found

here:

https://ich.unesco.org/en/news/international-call-expansion-of-the-global-network-offacilitators-of-the-2003-convention-13413.
Interested experts in the field of intangible cultural heritage are invited to submit their
application, in their personal capacity, to join the Network directly to the Secretariat by 15
August 2022. Should you have any further questions concerning the Call, kindly contact Mr
George Joseph (g.joseph@unesco.org).
Thank you again for your support and your interest in safeguarding living heritage.
***
Chères Secrétaires générales, chers Secrétaires généraux,
L'UNESCO a lancé un appel à candidature pour élargir le Réseau global de facilitateurs de
la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
En tant qu'acteur clé dans la mise en œuvre du programme global de renforcement des
capacités, le Réseau est composé d'experts indépendants dans le domaine du patrimoine
culturel immatériel, formés par l'UNESCO et familiarisés avec la Convention et ses
approches et matériels de renforcement des capacités. Afin de répondre aux demandes
géographiques et thématiques croissantes, l'UNESCO cherche à renforcer et à étendre le
réseau des facilitateurs.

À cet égard, je vous invite à diffuser cet appel dans vos pays respectifs, notamment en le
portant à l'attention d'experts qualifiés qui pourraient être intéressés à soumettre leur
candidature.
Les détails de l'appel à manifestation d'intérêt sont disponibles ici :
https://ich.unesco.org/fr/actualites/appel-mondial-largissement-du-rseau-mondial-desfacilitateurs-de-la-convention-de-2003-13413?newsID=13413 .
Les experts intéressés dans le domaine du patrimoine culturel immatériel sont invités à
soumettre leur candidature, à titre personnel, pour rejoindre le réseau directement au
Secrétariat avant le 15 août 2022. Si vous avez d'autres questions concernant l'appel,
veuillez contacter M. George Joseph (g.joseph@unesco.org).
Merci encore pour votre soutien et votre intérêt pour la sauvegarde du patrimoine vivant.

