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Chers collègues de l’ICOMOS,
Vous êtes nombreux à avoir participé au parcours Nature-Culture/Culture-Nature durant
ces dernières années au travers du Congrès mondial de la nature de l’UICN (le grand
rassemblement de membres UICN organisé tous les 4 ans) qui a eu lieu en 2016 à
Hawaii et de l’Assemblée Générale de l’ICOMOS à Delhi en 2017, mais également au
travers d’évènements plus restreints comme l’évènement d’ICOMOS Australie et
ICOMOS Pacifique à Fiji en 2018 ; l’évènement d’ICOMOS Inde, de l’Institut de la Faune
ainsi que de l’ « Archaeological Survey of India » à Dehadrun en Inde, en 2018 et enfin
avec la conférence « Past Forward » du « National Trust for Historic Preservation » à San
Francisco en 2018. Nous pensons à présent à l’avenir et aux grandes opportunités de
création d’évènements pour 2020.
Pourquoi l’année 2020 est-elle si spéciale ?
En 2020, le Congrès mondial de la nature qui attire entre 6000 et 10 000 personnes et
l’Assemblée triennale de l’ICOMOS (avec environ 2000 participants) et qui ont lieu
respectivement tous les quatre ans et tous les trois ans se dérouleront en 2020. C’est le
bon moment pour faire avancer le travail de l’ICOMOS et de l’UICN portant sur la
compréhension de l’interconnexion entre culture et nature, ainsi que le développement
d’une gouvernance coopérative et interconnectée et des approches managériales.
Notamment par la possibilité de proposer des sessions Nature-Culture soit au Congrès
mondial de la nature de l’IUCN ou à l’Assemblée générale et dans l’idéal de proposer des
sessions pour ces deux évènements.
Congrès mondial de la nature à Marseille du 11 au 19 juin 2020 (à noter que le
Forum se tiendra du 11 au 15 juin)
L’UICN organise un Forum en même temps que leur Congrès, qui est similaire, bien que
plus grand, au Symposium de l’ICOMOS qui est organisé parallèlement à notre
Assemblée générale annuelle. Nous vous encourageons à proposer une session au
Forum du Congrès mondial de la nature de l’UICN qui fera partie du parcours NatureCulture/Culture-Nature du Forum. Une partie essentielle du parcours Culture-Nature se
déroule en collaboration avec l’UICN. Vous avez peut-être déjà des collègues avec
lesquels vous travaillez et pourriez collaborer sur l’une des commissions de l’UICN ou un
centre UNESCO de catégorie 2. Cependant, si vous avez une idée de session et avez
besoin de conseils pour trouver des collègues de l’UICN avec lesquels vous pourriez
collaborer, merci de nous le faire savoir et nous vous aideront à entrer en contact. De la
même manière que si vous souhaiter participer à l’une des activités de l’UICN merci de
nous envoyer un email avec quelques informations sur vos intérêts, votre domaine
d’expertise, et nous ferons en sorte d'entrer en contact.
L’appel à propositions de sessions au Forum du Congrès Mondial de la Nature est déjà
lancé, vous devez donc agir rapidement. Il y a 7 thèmes généraux pour le Forum
[https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/themes-du-congres] et le thème de CultureNature rendre bien dans la plupart des thèmes généraux (avec des références directes et
répétées à la culture). L’appel à propositions de sessions se termine le 17 juin 2019. Si
vous y répondez, nous vous conseillons de faire référence à votre proposition comme une
suite au travail effectué lors de l’UICN Nature-Culture à Hawaii en 2016 et Delhi en 2017.
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Congrès mondial de la nature.
Si vous envoyez une proposition, merci d’envoyer une copie de celle-ci à Tim Badman et Assemblée générale de l'ICOMOS
moi-même afin que nous puissions planifier le parcours Culture-Nature. Nous allons créer 2020.
un guide à destination des participants qui souhaitent se concentrer sur le parcours
Culture-Nature qui présentera les sessions qui feront parties du parcours et quand elles Soutenir l'ICOMOS
se dérouleront. Nous aimerions également savoir si la session que vous proposez fait
partie d’un programme ou projet en cours ou d’un produit que vous aimeriez promouvoir
lors de l’Assemblée Générale à Sydney, en octobre.

Assemblée générale de l’ICOMOS octobre 2020
Tim Badman (UICN) et moi-même avons été désignés comme co-présidents du parcours
Culture-Nature pour le Symposium de l’ICOMOS. L’appel à contribution n’a pas encore
débuté mais nous vous incitons à commencer à réfléchir à une session que vous pourriez
créée. Nous sommes tout particulièrement intéressés par les sessions qui viennent
compléter le travail qui a été fait lors des précédents évènements du parcours CultureNature et nous accueillons les annonces de projet aboutis du parcours Culture-Nature qui
pourraient être mis en valeur en qualité d’approches intégrées de la culture et de la
nature, ainsi que des propositions pour travailler en commun sur de nouveaux thèmes.
Rester en contact
Nous sommes en train de créer une liste de diffusion Culture-Nature que nous utiliserons
pour partager des informations et vous tenir au courant des initiatives Culture-Nature. Si
vous souhaitez être inclus sur cette liste merci de répondre à ce message en envoyant un
email à l’adresse suivante : SMcIntyre-Tamwoy@nohc.com.au et d’inclure la phrase suivante
dans l’objet de votre email: « Please add me and my email to the Culture-Nature
Journey distribution list. »
Bien cordialement
Susan McIntyre-Tamwoy Chargée ICOMOS du parcours culture nature.
Tim Badman Chargé UICN du parcours culture nature
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