MONTRÉAL 2018 - Réunion annuelle d'ICOMOS Canada

Au nom d’ICOMOS Canada et de ses partenaires, nous avons le plaisir de vous
annoncer notre réunion annuelle de 2018 qui aura lieu à Montréal (Québec), du 23
au 27 mai.
Mettant cette année l'accent sur une de nos thématiques prioritaires que sont le
patrimoine et la culture autochtones, cette rencontre de plusieurs jours sera
rythmée d’activités diverses afin de partager nos expériences, de consolider les
expertises de chacun et de réfléchir ensemble aux défis et aux nouvelles
orientations qui animent le patrimoine canadien en général, et la résurgence
actuelle du patrimoine autochtone en particulier.
Lors de ces journées d’échanges, d'autres sujets clefs seront abordés tels que :
• la conservation et la gestion des sites canadiens du patrimoine mondial,
• les paysages culturels et

•

les objectifs de développement durable.

Les activités principales de cette année consistent en une série de discussions
techniques animées par certains de nos membres ou par des conférenciers invités.
Traitant de nos trois thématiques prioritaires, ces réunions visent à faire progresser la
réflexion sur des sujets importants, à faire appel à l’expertise d’un large éventail de
membres et à développer des orientations pratiques. Conçues de façon à
encourager la collaboration, elles permettent ainsi de mettre en commun nos
efforts.
À ses discussions se mêleront plusieurs autres événements tels qu’une soirée
d’ouverture, des tables de discussions, des visites post-événement, des visites
d’exposition, une table ronde, une remise de prix, etc.
L’assemblée générale annuelle d’ICOMOS Canada se tiendra également au
courant de cette rencontre.
La plupart de ces activités sont ouvertes au public, sous inscription préalable.
Nous serons heureux de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Montréal.
De plus amples informations vous seront communiquées au courant des prochaines
semaines. D’ici là, consultez notre site canada.icomos.org régulièrement : la
programmation détaillée y sera progressivement dévoilée.
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À propos d'ICOMOS Canada
L’ICOMOS est la seule organisation internationale non gouvernementale qui se
consacre à promouvoir la théorie, la méthodologie et la technologie appliquées à la
conservation, la protection et la mise en valeur des monuments et des sites
patrimoniaux. ICOMOS, par le biais de plus d’une centaine de comités nationaux et de
28 comités scientifiques internationaux, constitue un réseau d’experts qui bénéficie des
échanges interdisciplinaires de ses membres. L’un de ses mandats importants est de
remplir un rôle aviseur auprès de l’UNESCO sur la conservation du patrimoine culturel
dans le contexte de la Convention du patrimoine mondial.
ICOMOS Canada est le comité national canadien de l’ICOMOS. Depuis 1975, ICOMOS
Canada est à l’avant-garde du mouvement de la conservation au Canada et à
l’international en contribuant activement au développement de la théorie et de la
pratique de la conservation du patrimoine culturel.
L’organisation et ses membres continuent toujours de jouer un rôle de leadership pour
influencer les politiques nationales et internationales. Celle-ci se distingue par
l’exploration d’approches novatrices et holistiques pour continuellement améliorer la
conservation du patrimoine culturel au bénéfice des communautés.
Thématiques prioritaires
Depuis 2016, l’organisme investit ses ressources dans trois thématiques prioritaires :
Changements climatiques, Paysages culturels, Patrimoine autochtone. Celles-ci sont de
grandes questions sociales qui sont au cœur de la réflexion sur l’évolution des bonnes
pratiques en conservation du patrimoine culturel.
Patrimoine autochtone
ICOMOS Canada a reconnu le besoin d’intégrer la représentation des perspectives
autochtones dans la définition et la conservation du patrimoine culturel canadien.
L’organisme aspire à comprendre, respecter et inclure les perspectives autochtones
dans la définition des bonnes pratiques en conservation du patrimoine culturel au
Canada.
De ce fait, ICOMOS Canada désire engager le dialogue avec les peuples autochtones,
par l’entremise des individus et des organismes, pour
• défricher une voie vers l’énonciation d’une définition du patrimoine culturel qui
refléterait les perspectives et les valeurs des peuples autochtones,
• esquisser des pratiques qui assureraient la conservation de ce patrimoine,
• comprendre la relation qui existe entre la conservation environnementale et
l’identité culturelle, et
• comprendre le genre de pressions que subit le patrimoine autochtone.
Le but de cette initiative est d’incorporer les perspectives autochtones dans un cadre
général de conservation du patrimoine culturel au Canada.

