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Merci Mme la Présidente,

Je suis Christophe Rivet, président d'ICOMOS Canada, le Comité canadien du Conseil 
international des monuments et des sites.

Au nom d'ICOMOS Canada, je voudrais tout d'abord remercier le Comité permanent 
d'avoir lancé cette importante étude. Nous croyons qu'il est opportun d'aborder cette 
question parce que le monde d’aujourd’hui exige un engagement accru de pays comme 
le Canada, avec des valeurs d’ouverture, de partage, d’innovation et de sens d’un 
destin collectif.

Je commencerai par dire quelques mots sur nous pour établir le contexte de nos 
commentaires. L’ICOMOS est la seule organisation non gouvernementale mondiale 
dédiée à la conservation des bâtiments, sites, paysages et autres aires du patrimoine 
culturel mondial. Nous menons nos travaux par le biais de plus de 100 comités 
nationaux et 28 comités scientifiques internationaux. L'expertise disponible à travers ce 
réseau de professionnels, tous bénévoles, comprend l'architecture, l'archéologie, 
l'ingénierie, l'architecture de paysage, l'histoire, la géographie et beaucoup d'autres 
disciplines nécessaires à une approche holistique de la conservation du patrimoine 
culturel. Par ailleurs, l’ICOMOS a pour mandat de conseiller l'UNESCO sur les 
questions relatives au patrimoine culturel, en particulier dans le contexte de la 
Convention du patrimoine mondial. Il se concentre également sur le développement de 
la théorie et l'orientation pour les meilleures pratiques grâce à une série de chartes.

ICOMOS Canada est le comité national canadien de l'ICOMOS. Nous sommes actifs 
depuis le début des années 1970 pour influencer la théorie et les meilleures pratiques 
en matière de conservation au Canada et à l’étranger. Nous sommes une organisation 
indépendante et multidisciplinaire qui compte des membres d’un océan à l’autre. 
Récemment, nous avons joué un rôle de chef de file international en matière de 
politiques de développement durable et de politiques de transition entre la conservation 
environnementale et culturelle. Nous avons également pour objectif stratégique de 
tisser des liens étroits avec nos collègues des Amériques et des pays de la 
Francophonie.

Nous sommes heureux de partager avec le Comité quelques observations importantes 
sur notre expérience en matière de diplomatie culturelle, à la fois en ce qui concerne ce 
que les Canadiens dans notre domaine ont réalisé et ce que d’autres pays ont investi 
pour créer des relations via la conservation du patrimoine. En clair, nos commentaires 
considèrent que la diplomatie culturelle ne signifie pas uniquement la promotion du 
patrimoine culturel canadien à l'étranger, mais plutôt le soutien actif du Canada dans la 
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conservation du patrimoine culturel en tant que mécanisme permettant d'établir des 
relations avec d'autres pays. Cela correspond à la définition de la diplomatie culturelle 
proposée par d’autres pays.

Premièrement, il est important de noter qu’un certain nombre de cadres internationaux 
encouragent l’utilisation de la diplomatie culturelle. En fait, le Canada a pris des 
engagements en matière de protection et de conservation du patrimoine culturel dès 
1976 en adoptant la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel autrement nommée la Convention du patrimoine mondial. En 
1998, il a ratifié la Convention de l’UNESCO pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé ou la Convention de La Haye. Le Canada a dirigé l'élaboration et la 
ratification de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles en 2005. Grâce à ces engagements, où le Canada 
s'est illustré comme leader, le gouvernement fédéral a déjà reconnu l'importance du 
patrimoine culturel dans les relations avec d'autres pays.

Un aperçu de l'histoire de notre propre organisation, illustre la relation entre le 
patrimoine culturel, la création de liens et la création des conditions pour les relations 
économiques et diplomatiques. Au fil des ans, nos membres ont participé aux efforts 
internationaux visant à ramener la paix et à rétablir des conditions de normalité dans 
des régions du monde qui ont subi des catastrophes naturelles ou provoquées par 
l'homme. Celles-ci incluent la participation à des missions sanctionnées par l’ONU à 
Chypre dans les années 70 et à Dubrovnik dans les années 90. Elles comprennent 
également des efforts de reconstruction après de terribles tremblements de terre et des 
ouragans dans des endroits comme Haïti et l’Iran, ou en raison des ravages de la 
guerre, tels que l’Afghanistan. Les Canadiens ont dirigé des organismes internationaux 
impliqués dans la conservation du patrimoine culturel, tels que le Comité du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Grâce à ces experts, la présence du Canada a été ressentie 
dans le monde entier.

Au-delà de ces périodes de crise, les Canadiens participent également à l'établissement 
de liens de coopération entre les pays, par le biais d'organisations non 
gouvernementales et d'établissements universitaires. Par exemple, des universités 
comme l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université de l'Alberta et 
l'Université Carleton ont toutes mené des projets à l'étranger dans le domaine de la 
conservation du patrimoine culturel par l'archéologie, la conservation architecturale et 
l'ingénierie. L'école de restauration Willowbank à Queenston a signé un accord de 
coopération avec l'Institut de formation et de recherche du patrimoine mondial pour la 
région Asie et Pacifique à Shanghai afin de partager son expertise. La présence de ces 
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Canadiens est ressentie de manière positive dans les pays où ils opèrent, leur expertise 
aidant ces communautés à préserver ce qui leur est le plus cher.

ICOMOS Canada a récemment signé un accord de coopération avec la ville de Quito 
qui met l'accent sur l'application d'une approche de développement durable à la 
conservation du centre historique. Ce fut le résultat de la présence canadienne réussie 
à Habitat III en 2016. Ce que nous avons constaté grâce à notre coopération, c'est que 
d'autres pays, comme l'Espagne et la France, ont constamment investi dans des 
programmes de conservation pour aider Quito à gérer son riche patrimoine. L'intérêt de 
la part du Canada de contribuer à la gestion à long terme de la ville historique a été très 
bien accueilli par les autorités, car cela offre une nouvelle perspective sur les meilleures 
pratiques et de nouvelles relations de partage d’expériences. En particulier, nous 
sommes perçus comme étant expérimentés dans les pratiques de gouvernance 
démocratique ainsi que dans les outils d’engagement communautaire pour l’inclusion 
sociale et la croissance économique. Il convient de mentionner que l’ambassade du 
Canada à Quito a appuyé nos efforts de manière soutenue.

Ce qui ressort clairement de ces exemples, c'est que le Canada a beaucoup à offrir sur 
la scène mondiale. Notre expertise en matière de conservation du patrimoine culturel, 
notamment en architecture, ingénierie, planification urbaine et archéologie, est 
respectée dans le monde entier pour sa rigueur et ses principes. En outre, nous 
sommes perçus comme des bâtisseurs de ponts, offrant une expertise qui allie les 
approches européennes et nord-américaines, les traditions françaises et britanniques et 
une intégration de plus en plus manifeste des perspectives autochtones. Nous sommes 
des références en ce qui concerne les expériences qui visent la bonne gouvernance et 
l'inclusion sociale. Ce ne sont pas de simples avantages à démontrer de manière 
professionnelle, c’est un témoignage de nos valeurs en tant que nation.

Il convient toutefois de noter que le Canada souffre d’un manque d’approche cohérente 
et investie pour faciliter ces initiatives, ce qui limite considérablement notre capacité à 
tirer parti des avantages de ce travail en tant que pays. D’autres pays établissent 
d’abord des relations en investissant dans des programmes culturels, non seulement 
pour exporter leur propre culture, mais aussi pour faciliter l’épanouissement de la 
culture de leur partenaire commercial potentiel. L'impact de ces investissements est 
bien compris. Il établit une forte présence dans le pays et symbolise un engagement 
dans la relation. Cela crée également les conditions propices à la croissance 
économique, car les investissements dans le patrimoine culturel mènent à des 
destinations touristiques attrayantes, à de meilleures infrastructures et à des 
communautés résilientes et fières. Ces conditions sont essentielles pour établir des 
relations commerciales prometteuses.
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J'ai été invité en début d'année à participer en tant qu'expert international à un panel 
organisé par la Commission européenne pour discuter de l'impact de la diplomatie 
culturelle. La prémisse de la discussion était que la culture était une source de création 
d’emplois et de croissance, qu’elle favorisait l’inclusion sociale et la diversité culturelle 
et que, pour ces raisons, les efforts diplomatiques de l’Union européenne incluaient la 
culture afin de promouvoir le dialogue interculturel. Cette conclusion confirme que pour 
l'Europe, l'établissement d'un dialogue interculturel constitue le fondement des relations 
commerciales et diplomatiques.

Pendant des années, d'autres pays ont investi dans des projets de développement 
ciblant le patrimoine culturel. Les ambassadeurs des États-Unis ont bénéficié d’un 
financement discrétionnaire sous la forme du Fonds des ambassadeurs, qui a permis 
d’investir dans des projets de conservation dans les pays d’affectation. L'Australie a 
investi dans la promotion de l'expertise australienne en matière de conservation pour 
l'exportation en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Cela a non seulement renforcé 
l’organisme professionnel du pays, mais a également établi la présence de l’Australie 
dans les communautés de la région. La Chine poursuit actuellement une politique 
consistant à établir des accords commerciaux prévoyant le partage des ressources et 
des investissements dans des projets de conservation du patrimoine culturel, avec le 
Cambodge ou des pays d'Europe centrale et orientale par example. En substance, ces 
pays font sentir leur présence dans d’autres pays en investissant dans la conservation 
du patrimoine des autres peuples en signe de bonne volonté et de respect. En 
contrepartie, ils sont perçus comme des partenaires respectés, diplomatiquement et 
économiquement.

Les initiatives de développement international menées par les agences nationales de 
développement, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, considèrent 
toutes que la conservation du patrimoine culturel fait partie intégrante des activités de 
développement. Cela signifie que les firmes d'ingénierie internationales, dont beaucoup 
sont canadiennes, mettent en œuvre leurs grands projets d'infrastructure de manière à 
préserver et à respecter le patrimoine local. C'est une condition sine qua non d'un projet 
réussi qui prend racine dans les communautés.

Et qu'en est-il du Canada? Notre pays n’a pas de stratégie délibérée pour investir dans 
le développement comme le font les autres pays. Dans le passé, des efforts ont été 
déployés pour établir des programmes de coopération entre des organismes tels que 
Parcs Canada et Parcs Victoria et l’organisme responsable d’Angkor Wat au 
Cambodge, mais ils étaient peu ciblés et n’établissaient pas des relations pour 
l’ensemble des sources d’expertise disponible au pays. En conséquence, selon notre 
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expérience, nous n’avons pas la possibilité en tant que pays d’être en première ligne 
pour établir des relations plus profondes et déboucher sur de futures opportunités 
économiques et diplomatiques.

Cependant, les avantages sont réels: investir dans quelque chose dont se soucie votre 
partenaire diplomatique potentiel crée la bonne volonté qui profite à long terme. Il établit 
votre présence dans ce pays et est un symbole fort de l'engagement et de la valeur de 
la relation. En outre, investir dans des projets comme ceux-ci qui améliorent la qualité 
de vie des communautés grâce à de meilleures infrastructures et crée les conditions 
propices à la croissance économique et aux futures opportunités commerciales, 
touristiques et d’infrastructure.

Les Canadiens le font déjà, mais avec peu d’appui du gouvernement et une 
reconnaissance limitée de la contribution de notre pays. C'est une opportunité manquée 
et, plus important encore, une condition pour des relations solides. En Amérique latine 
et en Afrique, le Canada est en concurrence avec d’autres pays qui investissent dans le 
cœur et l’âme de ces pays, établissant une forte présence et une relation privilégiée. 
Nous ne pouvons plus ignorer ce fait si nous souhaitons renforcer notre réseau de 
partenaires commerciaux.

ICOMOS Canada aimerait offrir quelques recommandations découlant de notre 
expérience:
 

1. Le gouvernement du Canada devrait élaborer une politique de diplomatie 
culturelle ancrée spécifiquement dans l'exportation de l'expertise canadienne et 
dans l'investissement dans le patrimoine culturel à l'étranger. Cette politique 
devrait être accompagnée d’une feuille de route indiquant l’intersection entre les 
intérêts économiques du Canada et le type d’activités de conservation du 
patrimoine culturel afin de mieux tirer parti de sa présence dans ces pays;

2. Le gouvernement du Canada devrait créer un comité consultatif sur la diplomatie 
culturelle composé de membres de l’industrie et d’organisations non 
gouvernementales afin de faire des recommandations au ministre responsable 
des Affaires mondiales sur les moyens de renforcer la valeur des 
investissements canadiens grâce à la diplomatie culturelle.

3. Le gouvernement du Canada devrait envisager d'affecter des investissements de 
développement international spécifiquement à des projets liés à la conservation 
du patrimoine culturel afin de promouvoir l'expertise, la technologie et la bonne 
volonté du Canada. En particulier, une analyse du financement fourni pour les 
travaux de recherche, d'innovation et de développement à l'étranger devrait être 
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effectuée afin de clarifier l'image des investissements existants et potentiels 
réalisés par le gouvernement du Canada à l'étranger sur le patrimoine culturel.

 
En conclusion, ce que nous constatons à travers ces observations, c’est que les pays 
du monde entier se soucient de leur patrimoine, que c’est un élément essentiel à leur 
identité et pour établir des relations fondées sur le respect et la compréhension 
mutuels. Le Canada est un exemple international de respect de la diversité et 
d'ouverture à d'autres cultures. Il nous incombe de tirer parti de cette réputation pour 
promouvoir nos intérêts économiques et diplomatiques grâce à une présence à long 
terme dans le cœur culturel de nos partenaires commerciaux potentiels.
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