Symposium scientifique du Conseil consultatif de l’ICOMOS 2018
7 décembre 2018, La Plata, Argentine
Appel à propositions de sessions : Soumission pour le 30 avril
DE NOUVELLES APPROCHES DU PATRIMOINE CULTUREL :
Séries de concepts émergeants de l’ICOMOS
DURABALITE : le Patrimoine Culturel et le Développement durable
Comment mieux intégrer la culture et la conservation du patrimoine culturel tangible et
intangible dans l’urbanisme, le développement du tourisme, des infrastructures, la diminution
de la pauvreté et la réduction des risques de catastrophes ?
Avec les Objectifs de développement durable de l’ONU, le Nouveau Programme pour les villes adopté à
Habitat III, et les résolutions de l’ICOMOS 18AG 2014/37 et 19AG 2017/21, la question concernant le rôle
du patrimoine culturel dans le développement durable d’ensemble est devenue une priorité cruciale.
Le Symposium scientifique de l’ICOMOS 2018 se tiendra à La Plata (à l’occasion du Conseil consultatif de
l’ICOMOS se déroulant à Buenos Aires les jours précédents) et organisera des propositions de sessions
se concentrant sur « le rôle que le patrimoine culturel peut jouer dans le développement durable (…) afin
d’identifier des méthodes d’évaluation de compromis et de création de synergie, afin que la valeur
culturelle et les demandes de la communauté soient intégrées dans les processus de développement. »1
Les débats de la 19ème Assemblée générale de l’ICOMOS de New Dehli, de décembre 2017, suggéraient
que les sous thèmes suivants nécessitaient une clarification.
Nous suggérons des propositions de sessions sur :
•
la relation entre la culture, la nature et le plan de changements climatiques
•
Le patrimoine intangible, les connaissances locales et la diversité culturelle
•
L’éducation et la formation pour le renforcement des capacités
•
La gouvernance et les droits
•
L’intégration du patrimoine dans les discours et outils de l’urbanisme

Format pour le Symposium scientifique
Le Symposium scientifique utilisera un nouveau format permettant de nombreuses opportunités pour les
délégués d’explorer et de s’impliquer dans un thème global. Les sessions du Symposium peuvent prendre
des formats différents allant d’Ateliers/Cafés de connaissances à des dossiers thématiques comme des
sessions d’études de cas. Des affiches peuvent également être proposées. La réunion finale des sessions
dépendra de la qualité et de la variété des propositions de sessions reçues.
Les affiches seront les uniques soumissions acceptées à titre individuel ; toutes les autres soumissions
doivent concerner une session entière. Veillez à ne pas envoyer de proposition individuelle, sauf dans le
cas où vous communiquez une affiche- au contraire, développez des idées avec vos collègues – et
proposez des Ateliers ou des sessions d’études de cas.
Veillez à indiquer le Comité national et/ou le Comité scientifique international de l’ICOMOS auquel vous
appartenez. Les participants sont informés que malheureusement l’ICOMOS ne pourra pas couvrir les
frais de voyage. Les participants doivent s’inscrire pour participer à un événement en respectant les
modalités qui seront publiées sur le site de l’ICOMOS.
Envoyer les propositions en anglais/français ou en espagnol à : ADCOM2018-Symposium@icomos.org
Dates limites:
Les résumées des sessions :
Les notifications d’acceptation :
Documents/Affiches thématiques et Cafés de connaissances/
Ateliers/Sessions d’études de cas complets :
Commentaires éditoriaux :
Soumissions des sessions finalisées :
Coordinatrice : Adriana Careaga (Conseil d’administration)
Point focal du Conseil d’administration : Pamela Jerome
(Conseil d’administration)
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30 avril 2018
30 mai 2018
30 juillet 2018
30 septembre 2018
30 octobre 2018
Point focal du pays hôte : Pedro Delheye
(Président d’ICOMOS Argentine)
Liaison du Conseil consultatif : Deirdre
McDermott (officier ADCOM)

Nara + 20 : Sur les pratiques du patrimoine, les valeurs culturelles et le concept d’authenticité (ICOMOS, 2014)
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Contenu / Elaboration de sous thèmes
Les sous thèmes du symposium peuvent inclure :
La relation entre culture, nature et le plan de changements climatiques
Ex. : la gestion des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques mondiaux
pourraient être inclus dans ce cas de figure, particulièrement en termes d’interconnexion de la
culture-nature, qui représente l’une des préoccupations principales de l’ICOMOS depuis le
Congrès de l’UICN à Hawaï en 2016 et la 19ème Assemblée générale de New Delhi.
Patrimoine intangible, connaissances locales et diversité culturelle
Ex. : A l’époque de la migration globale de masse, le maintien du patrimoine intangible devient
primordial, tout comme l’amélioration et la capitalisation des connaissances locales et de la
diversité culturelle.
L’éducation et la formation pour le renforcement des capacités
Ex. : L’autonomisation des communautés locales et la reconnaissance de leurs besoins de
formation, la capacité à transmettre avec succès à différents niveaux d’autorité, la mise en œuvre
de programmes au niveau international, national et local.
Gouvernance et droits
Ex. : Afin de conserver le patrimoine urbain à travers les solutions intégrées pour protéger tant le
patrimoine tangible qu’intangible, les groupes marginalisés pourraient être responsabilisés afin de
bénéficier de la convention du patrimoine mondiale. Le patrimoine mondial peut être un domaine
de focalisation inopportun et le patrimoine mondial peut au contraire apporter plus de bénéfices.
L’Intégration du patrimoine dans les discours et outils de l’urbanisme
Ex. : Actuellement, le patrimoine culturel est menacé suite à son développement non durable. Ce
paradigme pourrait être évité si la protection des propriétés du patrimoine était intégrée au
schéma d’un développement socioéconomique inclusif, à la réduction de la pauvreté,
particulièrement dans les zones urbaines.

Formats de session
Cafés de connaissances/ Ateliers :
Ce sont des petites discussions de table rondes idéales pour monter de nouveaux projets ou pour débattre
de problèmes actuels. Les Cafés de connaissances sont un bon moyen d’attaquer ou de tester la
faisabilité d’un projet ou de rassembler des personnes et des idées dans le but d’un futur travail
collaboratif. Une participation limitée à 20 personnes par Café, accentuera la productivité, dans le cas où il
n’y a pas d’accès à PowerPoint, ou qu’ils doivent partager un espace. Vous pouvez décider d’ouvrir votre
Café de connaissances à des délégués en jouant le principe du - premier arrivé, premier servi -, ou
également en organisant votre Café de connaissances en invitant un certain nombre de participants afin
d’assurer la diversité souhaitée pour votre sujet abordé. Un mélange de ces deux options évoquées peut
également fonctionné. Dans le cas où votre Café de connaissances est ouvert aux délégués, vous devrez
alors mettre à disposition une fiche de présence au bureau d’inscription du symposium.
Les Ateliers sont plus adéquats lorsque la valeur ajoutée des membres de l’ICOMOS est la plus souhaitée
afin d’informer ou de fournir des remarques sur des projets débutants ou en cours de l’ICOMOS. Ceci peut
inclure la rédaction de manuels et/ou de programmes de recherche. Par exemple, l’élaboration d’un guide,
d’un Atelier ou d’une formation sur la façon d’intégrer les Objectifs de développement durable au travail
des Comités scientifiques internationaux (CSI) de l’ICOMOS, d’une perspective générale ou d’une
thématique spécifique. La location de salles doit être spécifiée dans la proposition.
Format des propositions
Indiquer clairement que la session proposée est un CAFE DE CONNAISSANCES/ ATELIER ;
Faire la liste des organisateurs avec leurs coordonnées et en précisant leur Comité scientifique
international/ Comité national / Groupe de travail et leur lien avec le Café/Atelier proposé ;
Etablir un résumé de la session articulant clairement le raisonnement et les objectifs souhaités ainsi que leurs relations aux thèmes ou sous-thèmes – max. 500 mots ;
Spécifier si l’événement est accessible à tous les délégués ou uniquement ceux invités (donner
un nombre pour chaque cas de figure) ;
Décrire les activités, c’est-à-dire, que chaque personne autour de la table dispose de 2min pour
s’exprimer sur un sujet, suivi d’une discussion, etc. ;
Indiquer comment votre session est lié et va intégrer les Professionnels émergents de
l’ICOMOS ;

-

-

Il est vivement encouragé de fournir des informations concernant la collaboration avec/entre les
Comités scientifiques internationaux ;
Identifier brièvement les avantages perçus des Cafés/Ateliers et leurs contributions à des travaux
futurs ;
Proposer un plan et les potentiels résultats du Café/Atelier, c’est-à-dire, y aura-t-il un rapport
initial sur les avancées du projet suivi de débats et de discussions, y aura-t-il des sessions
restreintes en nombre réduit, etc. ?
Identifier les ressources/supports nécessaires, tels qu’un tableau blanc, un accès à PowerPoint,
nombres de sessions de groupe ;
Solliciter l’aide du Comité du symposium scientifique, si nécessaire pour identifier de potentiels
participants/présentateurs supplémentaires.

Documents thématiques lors de sessions d’études de cas:
Ceci est le format avec lequel les membres de l’ICOMOS sont le plus familier. En revanche, à la place de
documents ad hoc, qui sont rassemblés en une seule session par les organisateurs du Symposium, nous
demandons aux organisateurs de coordonner les sessions thématiques autour de 4-6 documents/études
de cas (tout en accueillant les questions du public et leurs réponses), qui contribuent à l’élaboration d’un
thématique ou sous-thématique commune, et encouragent sa diffusion. La salle sera disposée en théâtre
et un accès à PowerPoint sera disponible.
Format des propositions
Indiquer clairement que la session proposée est un DOCUMENT THEMATIQUE/ SESSION
D’ETUDES DE CAS ;
Faire la liste des organisateurs avec leurs coordonnées en précisant leur Comité scientifique
international/ Comité national / Groupe de travail et leur lien avec le document thématique/
session d’études de cas proposé
Etablir un résumé de la session articulant clairement le raisonnement et les objectifs souhaités
ainsi que leurs relations aux thèmes ou sous-thèmes – max. 500 mots ;
Identifier brièvement les avantages perçus du document thématique/ session d’études de cas
proposé et sa contribution à des futurs travaux ;
Indiquer le nombre de documents/d’études de cas et leur temps pour chaque (NB : 4-6
documents/ 8-10 études de cas est souvent le maximum) ;
Faire la liste des conférenciers proposés/confirmés (identifier le Comité scientifique
international/ Comité national/Groupe de travail approprié) et le résumé des documents
individuels- 250 mots maximum pour chaque ;
Nous souhaiterions voir au minimum un exemple de collaboration avec au moins un des
Comités scientifiques internationaux ;
Identifier les ressources/ supports nécessaires, tel que PowerPoint (veuillez noter que l’accès
au matériel sera limité) ;
Indiquer comment votre session est liée et va intégrer les Professionnels émergents de
l’ICOMOS ;
Solliciter l’aide du Comité du Symposium scientifique, si nécessaire pour identifier de potentiels
participants/présentateurs supplémentaires.
Affiches :
Les individus peuvent soumettre une proposition d’affiche. Si cette dernière est retenue, votre affiche
devra respecter les instructions, disponibles sur demande.

Critère d’évaluation et de sélection des sessions proposées
Les propositions de session seront évaluées par une commission de 5 examinateurs identifiés en fonction
des sous thèmes. Soumettre une session nécessite du temps à développer, et vous pourriez nécessiter de
l’aide lors de la sélection de vos participants ou de vos conférenciers, il n’est donc pas impératif que la
liste de TOUS vos participants soit complète lors de l’envoi de votre proposition de session. En revanche,
les propositions de sessions comportant ces éléments seront prioritaires :









Un résumé de session bien rédigé, structuré et cohérent
Une collaboration avec le groupe de travail du Développement durable de l’ICOMOS ;
Une collaboration entre/avec un ou plusieurs Comités nationaux ou scientifiques internationaux ;
Diversité géographique parmi la famille de l’ICOMOS ou au sein même d’une région ;
Un raisonnement bien articulé de la session, ainsi que le format choisi ;
Des progrès significatifs en termes d’évolution de la session, c’est-à-dire, ayant d’ores et déjà
une liste établie de participants potentiels et confirmés ;
Engagement/Implication des Professionnels émergents au cours de la session ;
Dans le cas d’un document thématique ou d’une session d’études de cas, votre proposition devra
inclure un résumé global de la session, ainsi que les résumés de vos participants ayant confirmés
leur présence.

