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Brouillon de L’appel final du Symposium
Thème 2021 : PATRIMOINE VIVANT et CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Plan du symposium scientifique
Le patrimoine vivant confère aux personnes leur sens de l'identité et se régénère
continuellement en fonction de leur environnement. Mais nous vivons à une époque
de changements environnementaux rapides, accélérés par la crise climatique
actuelle. Nos réponses à cette crise ont le potentiel de renforcer notre patrimoine
vivant ou de le détruire. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à explorer les
questions suivantes :
•

Comment l'urgence climatique modifie-t-elle le patrimoine vivant dans votre
région ?

•

Comment peut le patrimoine vivant, ainsi que le lien entre les personnes et
les lieux, la culture et la nature, contribuer à relever les défis du
changement climatique, de la durabilité et du développement
communautaire ?

•

Les réponses régionales et locales aux risques que ce changement
climatique fait peser sur les moyens de subsistance et le patrimoine
culturel peuvent-elles devenir des atouts pour les actions climatiques et
la résilience ?

•

Pouvons-nous développer des réponses aux impacts du changement
climatique dans nos pratiques patrimoniales qui renforcent les liens
entre les personnes et les lieux patrimoniaux, contribuant ainsi au bienêtre et à la résilience ?

•

Quels changements dans les politiques et pratiques locales, nationales et
internationales en ce qui concerne le patrimoine sont en cours ou sont
nécessaires pour activer le patrimoine en tant qu'outil dans le
développement de réponses efficaces à l'urgence climatique.

Dans le cadre de la Décennie d'action des Nations Unies pour le développement
durable, l'ICOMOS adopte une double approche du changement climatique qui
répond aux risques que le changement climatique porte sur la culture et le

patrimoine culturel et qui défend également le patrimoine sous toutes ses formes, en
tant que source de résilience et atout pour l'action climatique.
Le patrimoine vivant comprend les pratiques, les représentations, les expressions, les
connaissances et les compétences humaines, qui se développent avec le temps. Les
valeurs de ces expressions culturelles vivantes sont liées à l'identité, la mémoire et le
souvenir, les croyances et le symbolisme, la nature et l'environnement. Ce patrimoine
immatériel est mis en œuvre, renouvelé et transmis au sein des communautés, en
réponse à leur environnement, à leur interaction avec la nature et à leur histoire.
La résolution 20GA/19 de l'ICOMOS sur les approches centrées sur les personnes
favorise les approches centrées sur les personnes, les liens entre les personnes et le
patrimoine et les lieux, le dialogue et la compréhension interculturels, la durabilité et
le bien-être lorsqu'il s'agit de politiques et de pratiques locales, nationales et
internationales en matière de patrimoine.
L'ICOMOS s'engage à honorer les droits des communautés patrimoniales et des
individus, en tenant compte des générations passées et futures, à reconnaître leur rôle
dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de résilience dans un monde
instable et en mutation rapide, et à aider les autorités à donner aux citoyens les
moyens de maintenir et de développer leurs valeurs et leurs moyens de subsistance
d'une manière digne, responsable et durable.
L'ICOMOS cherche à créer une synergie durable entre la conservation et la gestion
du patrimoine culturel et les diverses préoccupations culturelles, environnementales
et socio-économiques des personnes et des communautés, en établissant des
partenariats avec les secteurs concernés, tels que les services sociaux et de santé, la
consolidation de la paix et la résolution des conflits, les industries culturelles et
créatives, la conservation de la nature et de la biodiversité, le tourisme, la planification
et le développement urbain et territorial, ainsi que la fourniture d'infrastructures et
d'énergie.
Il s'agit du premier de la série de symposiums scientifiques annuels qui font partie du
Plan scientifique triennal (PST) 2021-24 Réamorçage du changement climatique
axant les réunions et les symposiums scientifiques proposés par l'ICOMOS sur
l'impact du changement climatique sur des lieux et des questions patrimoniales
spécifiques.
Dans le cadre du symposium scientifique 2021, il vous est demandé d'examiner
comment ces considérations interdépendantes s'inscrivent dans le contexte du
patrimoine vivant face au changement climatique, et notamment comment elles
affectent les communautés du patrimoine ainsi que la compréhension, l'évaluation et
la gestion des lieux directement ou concrètement associés à des traditions, des idées,
des croyances et/ou des œuvres artistiques et littéraires vivantes.
Le symposium aura lieu pendant la Conférence des Nations Unies sur le climat de
2021 (COP26), soulignant les liens entre le patrimoine vivant et le besoin d'actions
urgentes pour répondre à l'urgence climatique mondiale. Il renforcera également la
résolution 20GA/15 de la 20e Assemblée générale de l'ICOMOS sur l'urgence
climatique et écologique, qui appelle tous les acteurs concernés à chercher à
sauvegarder tous les types de patrimoine des impacts climatiques négatifs, à mettre
en œuvre des réponses aux catastrophes basées sur les risques, à fournir un
développement durable résistant au climat et à reconnaître l'équité et la justice comme
des dimensions fondamentales de l'action climatique.

L'objectif est d'élargir la discussion au-delà des impacts des risques climatiques, pour
inclure les changements dans la façon dont les gens valorisent et célèbrent le
patrimoine vivant pour la résilience climatique, l'adaptation et l'atténuation des gaz à
effet de serre. Les perspectives et les expériences locales sont recherchées afin de
présenter une diversité d'approches, d'expressions et de démarches qui favorisent
l'action climatique.
Le symposium scientifique 2021 de l'ICOMOS sur le thème du patrimoine vivant
abordera les documents suivants de l'ICOMOS :
●
●
●
●
●
●
●

The Triennial Scientific Plan (TSP) 2021-24 Climate Change Reboot GA20/13

●

UN Special Report on Report on climate change, culture and cultural rights

●

Mālama Honua – to care for our island Earth. A Statement of Commitments
from the Nature-Culture Journey Participants at the IUCN World Conservation
2016.

●

Yatra aur Tammanah: Our purposeful Journey

ICOMOS People Centred Approaches Resolution GA20/19
ICOMOS Buenos Aires Declaration on Human Rights 2018
ICOMOS Climate and Ecological Emergency Resolution GA20/15
ICOMOS Future of Our Pasts
The research commissioned for the Indigenous Heritage WG:
Heritage and the Sustainable Development Goals: Policy Guidance for
Heritage and Development Actors

Le symposium examinera, explorera et réfléchira aux moyens de mettre en œuvre ces
documents d'orientation dans le cadre du travail mondial de reconnaissance,
d'atténuation et d'adaptation à l'urgence climatique.
Thèmes de recherche
Les propositions à soumettre doivent couvrir un ou plusieurs sous-thèmes :
1. Exploration de la relation interconnectée entre les personnes, le lieu, le patrimoine
et la durabilité. Cela pourrait inclure des pratiques de conservation et des stratégies
innovantes qui respectent et préservent cette relation dynamique compte tenu de
l'urgence climatique actuelle ;
2. Des études de cas qui permettent de comparer et de partager les stratégies
d'intégration des valeurs interconnectées dans l'évaluation, la gestion et la
revitalisation du patrimoine vivant ;
3. Des études qui prennent en compte les rôles et les actions des communautés, des
groupes et des individus, ainsi que leur expérience de la préservation de leur
patrimoine vivant, à la fois comme moyen d'atténuer le changement climatique mais
aussi en réponse au changement climatique, par le biais de leurs moyens de
subsistance, de leurs politiques de conservation et de développement, de la bonne
gouvernance et de l'application d'outils utiles ;
4. Des méthodes et des outils efficaces pour l'identification, la documentation et
l'interprétation du patrimoine vivant dans son sens le plus large, qui développent et
soutiennent des politiques appropriées à tous les niveaux administratifs, et pour
sensibiliser tous les acteurs à sa valeur ;
5. Le travail de collaboration de l'ICOMOS, de l'ICCROM et de l'UICN, ainsi que

d'autres organisations nationales et internationales qui identifient les moyens
d'entreprendre des actions plus larges au nom de la richesse globale du patrimoine
vivant - en mettant l'accent sur les approches centrées sur les personnes ;
6. Des pratiques transformatrices qui abordent les questions de développement
durable du patrimoine vivant et soutiennent le développement social inclusif et la
résilience environnementale des communautés urbaines et rurales.
Les groupes de discussion et les exposés, qui s'appuient souvent sur des exemples,
des cafés de la connaissance et des présentations d'affiches, créeront une plateforme
pour un riche dialogue sur le patrimoine vivant dans les environnements urbains et
ruraux, les intersections entre culture et nature, les défis de la conservation, les
possibilités d'appliquer les principes et les prochaines étapes pour soutenir le
patrimoine vivant.

