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THÈME DE LA CONFÉRENCE
La conférence/rassemblement sur le patrimoine culturel autochtone se tiendra à Vancouver,
en Colombie-Britannique, du 13 au 15 novembre 2019.
La conférence/rassemblement sur le patrimoine culturel autochtone est organisée par le
Comité scientifique international de l'ICOMOS sur la théorie et philosophie de la Conservation
et de la Restauration et organisée conjointement par la First Nations House of Learning (FNHL)
de l'Université de la Colombie-Britannique (UCB). La conférence/rassemblement se
concentrera sur la reconnaissance des formes diverses et multiples de représentation du
patrimoine culturel autochtone, le développement de nouvelles approches des critères du
patrimoine mondial, la valorisation, la conservation et la restauration.
Cette conférence est organisée avec le soutien d’ICOMOS Canada et dans le cadre de la
résolution adoptée lors de la 19e Assemblée générale de l'ICOMOS à New Delhi en 2017 sur
le patrimoine autochtone, résolution 19GA 2017/27.

BUT PRINCIPAL DE LA CONFÉRENCE
L'objectif principal de la conférence est de fournir un forum de dialogue avec les communautés
autochtones pour développer de nouvelles approches et de meilleures pratiques pour les
critères du patrimoine mondial, la valorisation, la conservation et la restauration qui
reconnaissent et assurent la protection du patrimoine culturel autochtone sous toutes ses
formes diverses.
Cette rencontre offre aux peuples autochtones l'occasion de jouer un rôle important dans le
processus de définition de la portée et de la nature d'un site ou d'une contribution du patrimoine
autochtone. Le rassemblement offre une occasion sécuritaire et respectueuse de dialogue et
de consultation.
Cette conférence vise à travailler dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones (2007) et de la Commission de vérité et réconciliation du
Canada : Appels à l'action (2015).
DNUDPA : Article 11
Les peuples autochtones ont le droit de pratiquer et de revitaliser leurs traditions et coutumes
culturelles. Cela comprend le droit de maintenir, de protéger et de développer les
manifestations passées, présentes et futures de leurs cultures, telles que les sites
archéologiques et historiques, les artefacts, les dessins, les cérémonies, les technologies et
les arts visuels et du spectacle et la littérature.

PORTÉE DE LA CONFÉRENCE
Dans le cadre de cette conférence, les thèmes principaux sont les suivants :

1. Reconnaissance et identification des formes diverses et multiples de représentation du
patrimoine culturel autochtone, y compris les sites qui représentent le patrimoine comme la
combinaison du patrimoine naturel et culturel.
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Le patrimoine culturel autochtone est représenté sous de multiples formes telles que l'art,
l'architecture, les milieux urbains, les routes commerciales, les lieux sacrés, le savoir
traditionnel et les paysages patrimoniaux.
2. Développer de nouvelles approches et de meilleures pratiques pour les critères du
patrimoine mondial, la valorisation, la conservation, la restauration qui soient inclusives et
proportionnées aux perspectives et aux valeurs du patrimoine autochtone.
3. Élaborer de nouvelles approches et pratiques exemplaires pour les sites patrimoniaux qui
représentent la coexistence du patrimoine matériel et immatériel. Comment le patrimoine
culturel autochtone immatériel est-il représenté ? Quels sont les défis de la conservation du
patrimoine culturel immatériel autochtone ?
4. Les défis théoriques et pratiques auxquels sont confrontés la conservation et la restauration
des sites du patrimoine culturel autochtone qui représentent le patrimoine en tant que
combinaison de patrimoine naturel et culturel comme dans un « paysage culturel ».
Reconnaître l'importance intrinsèque du patrimoine culturel autochtone et de la « connexion à
la terre », au « lieu ».
5. Élaborer de nouvelles approches et de nouveaux critères qui reconnaissent le savoir
traditionnel comme patrimoine culturel.

INSCRIPTION
Le lien pour s'inscrire se trouve ici :
https://www.eventbrite.ca/e/theophilos-scientific-conference-indigenous-cultural-heritagetickets-74365273535
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

Conférence scientifique internationale de l’ICOMOS
Patrimoine culturel autochtone
Vancouver, Canada, le 13-15 novembre 2019
First Nations House of Learning
à l'Université de la Colombie-Britannique
1985 West Mall, Vancouver, C-B

Organizateurs:
Ø
Ø

Comité scientifique international de l'ICOMOS sur la théorie et philosophie de la
Conservation et de la Restauration
First Nations House of Learning, L’Université de la Colombie-Brittanique
Le matin

Mercredi, le
13 novembre
2019

L’aprèsmidi
Le soir

18h – 20h

Arrivée des participants

Événement précongrès
Dîner offert par First Nations House of Learning pour l'ICOMOS et les participants des
Premières Nations seulement. Emplacement :
FNHL, UC-B

Emplacement du Conférence: Sty-Wet-Tan Great Hall, FNHL Longhouse, UC-B
9h – 9h30 Inscription
9h30 – 10h20 SÉANCE INAUGURALE

Jeudi, le 14
novembre
2019

Le matin

9h – 12h20

Bienvenue, Aîné de la Première nation Musqueam
Reconnaissance des terres des Musqueam, FNHL
Bogusław Szmygin Président, Comité scientifique international sur la théorie et
philosophie de la Conservation et de la Restauration
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10h20 – 11h00 SÉANCE PLÉNIÈRE
Karen Aird, Président, National Indigenous Heritage Circle, et Gestionnaire du
patrimoine, First Peoples Cultural Council of BC
National and Provincial Efforts to Safeguard Indigenous Cultural Heritage
ICOMOS Canada
À être déterminé.
11h00 – 11h20 Pause café
11h20 – 12h20 - 1er Séance sur les paysages du patrimoine autochtone

Le matin

9h – 12h20

Xavier Forde, Nouvelle Zélande
Indigenous Cultural Revitalization through the Recognition of Māori Sacred and Ancestral
places and Cultural Landscapes in Aotearoa New Zealand
Caroline Desbiens, Québec
Indigenous Heritage and Transmission in Industrialised Landscapes: A View from Innu
Rivers in Quebec (Canada)
Lisa Prosper, Canada
Indigenous Cultural Heritage and Its Connectedness to Land and to Place
Charl Justine Darapisa, Corée du Sud
Identifying Transcendental Values Through Nature Appropriation as a CulturalEnvironmental Nexus in Forest-Mountain Landscape Conservation: The Case of the
Mangyan Iraya Tribe, Occidental Mindoro, Philippines
12h30 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 – 14h40 - 2ème Séance sur les Defis de la Conservation et de la Restauration
Angela Kabiru, Kenya
Indigenous Cultural Heritage in Kenya: Challenges for Conservation of Cultural Landscapes

Jeudi, le 14
novembre
2019

Joel F. Audefroy, Mexique
Adaptation and Resilience of Traditional Dwelling with Climate
Change: The Case of the Mayan House in Mexico
Cody Groat, Canada
The Evolution of Federal Indigenous Designations in Canada: A Roadmap for ICOMOS

L’aprèsmidi

14h - 19h30

14h40 – 15h20 - 3ème Séance le bâtiment traditionnel en tant que patrimoine matériel et
immatériel
Gao Chen, Chine
Discussion on the Protection and Utilization Mode of Traditional Wooden Structure Building
in the Historic District of South Jiangsu, China: A Case Study of the Protection of Qingguo Old
Lane Historic District in Changzhou and the Former Residence of Ganxi in Nanjing
Nancy Mackin, Canada
Reconstructing Indigenous Architectural Heritage in Northern and Western Canada
15h20 – 15h40 Pause Café
15h40 – 16h30 – 3ème Séance sur l'architecture autochtone et la mémoire culturelle
Patrick Stewart, Canada
Knowing the sacred
Trevor Boddy, Canada
Alfred Waugh’s Formlines: A New Architecture of Indigenaity
16h30 – 17h00 Conférencier principal
*17h30 – 19h30 Réception, Museum of Anthropology (MOA), UC-B. Par l’architecte,
Arthur Erickson (1924-2009)
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Emplacement du Conférence: Sty-Wet-Tan Great Hall, FNHL Longhouse, UC-B
9h30 – 10h00 Inscription

Le matin

9h30 – 12h30

10h00 – 12h30 Table ronde animée par des Autochtones
L'architecture autochtone, le savoir traditionnel et le patrimoine culturel autochtone
12h30 – 14h00 Pause déjeuner

Vendredi, le
15 novembre
2019

14h00 – 17h00 Séance Privée
Dialogue entre les participants des Premières Nations et les membres de l'ICOMOS

L’aprèsmidi

14h – 18h

14h00 – 15h00 Les Diverses et multiples formes de représentation du patrimoine culturel
autochtone
15h00 – 15h20 Pause Café
15h20 – 16h20 Développer de nouvelles approches des critères du patrimoine mondial, de
la valorisation, de la conservation et de la restauration
16h20 – 17h00 Atelier sur les résultats du dialogue

Promoteurs du conférence :
Comité scientifique international de l'ICOMOS sur la
théorie et philosophie de la Conservation et de la
Restauration
First Nations House of Learning (FNHL), L’Université de
la Colombie-Brittanique

Comité international sur l’interprétation et présentation des
sites culturels patrimoniaux (ICIP)

Fondazione Romualdo Del Bianco

Institut International Life Beyond Tourism
Avec le soutien de:
ICOMOS CANADA
Commanditaires:
Museum of Anthropology (MOA)
Donald Luxton & Associates
Heritage BC
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