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Symposium scientifique international de l’ICOMOS 
Risques tangibles, opportunités intangibles : Préparation aux risques à long 
terme et réponses aux menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel 
 
Thème 2015: Menaces pour l’identité – perte des traditions et de la mémoire 
collective 
Jeudi, 29 octobre 2015, ACROS Fukuoka Foundation, 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 
City 810-0001, Japon 
 
 

09:00 – 09:30 Accueil et introduction 
 

 

09:00 – 09:10 Conseiller sur les biens culturels, 
Département des biens culturels 
Agence japonaise pour les affaires culturelles 
 

M. Takamasa SAITO 
 
 

09:10 – 09:15 Président de l’ICOMOS M. Gustavo ARAOZ 
 

09:15 – 09:20 Président de l’ICOMOS Japon Prof. Yukio NISHIMURA 
 

09:20 – 09:25 Coordinateur du Conseil scientifique Mme Pamela JEROME 
 

09:25 – 09:30 Co-Présidents du Symposium scientifique Dr. Susan McINTYRE-TAMWOY 
(ICICH –Comité scientifique 
international de l’ICOMOS sur le 
patrimoine immatériel) 
 
Mr. Neil SILBERMAN (ICIP – 
Comité scientifique international 
de l’ICOMOS sur l’interprétation et 
la présentation) 

   
09:30 – 09:45 Key note sur le thème triennal  
 Menaces pour l'identité : Lorsque le patrimoine 

de l’archipel nous à unis 
 

Dr. Laretna T. ADISHAKTI 
(Indonésie) 

09:45 – 10:50 Thème 1: Maintien et suivi d’une 
interprétation efficace comme moyen de 
renforcer la mémoire collective et reconnaître 
le patrimoine culturel immatériel  
 

 

   
09:45 – 10:00 Port Arthur : Traditions, mémoire et participation 

de la communauté 
 

Dr. Jane HARRINGTON et Mme 
Kristal BUCKLEY (Australie) 

10:00 - 10:15 Opportunités pour prévenir la perte du patrimoine 
acoustique 
 

Dr. Pamela JORDAN (Canada) 

10:15 - 10:30 De l’amnésie à une activité multiculturelle 
touristique : le cas de Vyborg, Russie 
 

Mme Netta BÖÖK (Finlande) 

10:30- 10.50 Discussion  
   
10:50 - 11:20 Pause-café  
   
11:20 - 12:30 Thème 2: Menaces (et opportunités) pour 

l'identité : continuité et évolution dans les 
paysages culturels 
 

 

11:20 -11:35 Le barrage de Kawaharazono-izeki à Kanoya, 
Préfecture de Kagoshima 

Mr. Yuto NISHIMURA, M. 
Kazuyuki YANO, Mme Yumi 
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Isabelle NAITO-AKIEDA (Japon) 
 

11:35 – 11:50 La conservation du patrimoine vernaculaire dans 
une certaine région géoculturelle 
 

M. Li ZHOU and Mme Xin XIN 
(Chine) 

11:50 -12:05 Crise et opportunités pour la culture Dong face 
aux mutations territoriales des villages ruraux 
Dong 
 

M. Ji-Hao LOU and Mme Yue QIN 
(Chine) 

12:05 - 12:30 Discussion  
   
12:30 – 14:30 Déjeuner  
   
14:30 - 15:30 Thème 3: Patrimoine culturel immatériel, 

identité et changements 
 

 

14:30 -14:45 Reconstituer le patrimoine immatériel : retrouver 
une identité dans un lieux en mutation ?  
 

Mme Marilyn C TRUSCOTT,  
(Australie, ICICH) 

14:45 -15:00 La durabilité des commerces traditionnels : Une 
façon de renouer les peuples à leur patrimoine 
 

Mme Eman ASSI (Émirats Arabes 
Unis) 

15:00-15:15 Migration de la mémoire collective et de l'identité 
: la conservation du patrimoine culturel face à la 
migration forcée en raison de catastrophes 
d'origine naturelle ou causées par l’homme 
 

Mme Saadet Gündoğdu FİDAN et 
Assoc. Dr. Zeynep Gül ÜNAL 
(Turquie) 

15:15 -15:30 Discussion  
   
15:30 - 15:35 Introduction aux discussions en groupe  
   
15:35 - 16:30 Discussions en groupe  
 Les participants pourront se joindre à l'un des 

trois groupes qui discuteront de la possible 
contribution des Comités nationaux et 
scientifiques internationaux à la réduction des 
risques générés par les menaces pour l’identité, 
ainsi que la perte des traditions et de la mémoire 
et qui proposeront d’éventuelles collaborations et 
initiatives pour répondre aux problématiques 
soulevées par chacun des thèmes 
 

 

16:30 - 17:15 Présentation des affiches – continue durant la 
pause-café 

La pause-café est une occasion 
de voir les affiches et discuter 
avec leurs auteurs. 

   
16:30 - 16:50 Pause-café  
   
17:15 - 18:00 Présentation des conclusions  
   
18:00 Clôture 
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