ICOMOS CANADA Réunion annuelle 2019
Whitehorse, Yukon - du 30 avril au 03 mai 2019
Chaque année, ICOMOS Canada organise une réunion de plusieurs jours réunissant des professionnels
et des praticiens de tout le pays pour débattre des problèmes et des tendances clés dans le domaine du
patrimoine culturel. Cette année, la réunion explore le patrimoine culturel du nord du Canada. Centrée
sur une série de panels de discussion et de tables rondes ainsi que sur des présentations de
conférenciers invités, la réunion de cette année s'intègre dans le contexte nordique en se concentrant
sur la cogestion et l'interprétation des lieux autochtones et du patrimoine culturel, les propositions
d'inscription au patrimoine mondial et les sites du Yukon. et les opportunités et les défis présentés par la
réconciliation et le changement climatique.
Étalée sur trois jours, la réunion annuelle d'ICOMOS Canada est une occasion d'élargir notre
connaissance et notre compréhension communes de toute la richesse du patrimoine culturel à travers le
pays et de faire progresser le dialogue, à l'échelle nationale et internationale, sur des questions
importantes en rapport avec la sauvegarde du patrimoine culturel du Canada.
Toutes les activités sont ouvertes aux membres d'ICOMOS Canada et au grand public. Veuillez vous
inscrire à eventbrite.ca.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS ET SESSIONS
Mardi 30 avril 2019 (@KDCC)
18h00 - 21h00 Réception d'ouverture
Rejoignez-nous au centre culturel Kwanlin Dün pour le lancement de l'assemblée annuelle 2019
d'ICOMOS Canada. La soirée comprendra une performance des Kwanlin Dün Dancers. Nous décernons
également le prix Jacques-Dalibard au lauréat de cette année.
Bar à vin ouvert avec hors-d’œuvres.

Mercredi 1 mai 2019 (@KDCC)
8h30 - 9h00 Mot de bienvenue et introduction
Session 1: Cogestion et interprétation des lieux culturels autochtones dans la pratique
Cette session a pour but de rassembler des gestionnaires du patrimoine et d’autres intervenants afin de
discuter de la mise en pratique de la cogestion et de l’interprétation des lieux culturels autochtones. Les

sujets abordés incluront la gestion collaborative des lieux et des ressources du patrimoine, ainsi que des
projets d'histoire vivante.
9h00 - 10h30
Session 1a: Gestion collaborative des lieux et des ressources du patrimoine
Panel animé avec les gestionnaires du patrimoine et les gestionnaires de site des gouvernements des
Premières nations et du Yukon.
Pause santé
10h45 - 12h00
Session 1b: Projets d'histoire vivante
Présentations suivies de questions / réponses.
12h00 - 13h00 Déjeuner libre
Session 2: Changement climatique et patrimoine culturel
Cette session a pour objectif de mettre en évidence les menaces spécifiques pesant sur le patrimoine
culturel dans le nord du fait des changements climatiques et de présenter des initiatives stratégiques. Il
vise également à établir des liens entre les problèmes locaux et la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques.
13h00 - 14h30
Session 2a: Impact du changement climatique sur les lieux et les pratiques du patrimoine
Présentations suivies de questions / réponses.
Pause santé
14h45 - 16h45
Session 2b: Introduction à la Plateforme des communautés locales et des peuples autochtones (LCIPP)
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
Table ronde et atelier avec des invités spéciaux représentant Conservation International et la
Commission des politiques environnementales, économiques et sociales de l'Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN) et le Conseil international des traités indiens.

Jeudi 2 mai 2019 (@Carcross)
Séance 3: Visite d'une journée avec la Première nation de Carcross / Tagish
8h30 bus pour Carcross
Déjeuner fourni
16h30, bus pour Whitehorse

Vendredi 3 mai 2019 (@KDCC)
Session 4: Patrimoine mondial au Yukon
Au Yukon, quatre sites figurent sur la liste du patrimoine mondial ou sur la liste indicative du Canada
pour le patrimoine mondial: le parc national de Kluane, Tr’ondëk-Klondike, les Plaques de glace du
Yukon, et l’île Vuntut / Ivvavik / Herschel - Qikiqtaruk. Cette session rassemble les membres de l'équipe
de chaque site pour en apprendre davantage sur leurs sites, discuter du rôle d'ICOMOS Canada en
relation avec le processus du patrimoine mondial et mettre en lumière les questions du patrimoine
mondial concernant les sites nordiques en général, telles que l'intégration des valeurs culturelles et
naturelles.
9 h à 10 h 30
Séance 4a: Présentation des sites du PM du Yukon
Table ronde de présentation des sites.
Pause santé
10h45 - 12h00
Session 4b: Identification des défis et des manières dont l’ICOMOS peut aider
Discussion de forum ouverte.
12h00 - 13h00 Déjeuner libre
13h - 14h30
Session 5: AGA d'ICOMOS Canada
Pause santé
14h45 - 16h30
Session 5: AGA d’ICOMOS Canada (suite)

