
 
 

Résumé thématique | Journée Internationale des Monuments et Sites 2023 

La Journée internationale ICOMOS des monuments et sites (JIMS) 2021 dont le thème était 
"Passés Complexes ; Futurs Divers" a initié d'importantes discussions de base sur des récits 
complexes qui ont permis de développer le discours de la période triennale 2021-2023. 
Conformément à l'esprit d'un dialogue intergénérationnel ouvert, novateur et constructif et à 
l'orientation stratégique du Plan scientifique triennal 2021-2024 de l'ICOMOS, la Journée 
internationale des monuments et sites 2023 a pour thème : 

Le Patrimoine en Transformation 
L'ICOMOS a déclaré une situation d'urgence climatique en 2020, reconnaissant le potentiel 
du patrimoine pour permettre une action climatique inclusive, transformatrice et juste en 
préservant tous les types de patrimoine contre les effets néfastes du climat, en mettant en 
œuvre des interventions liées aux risques en cas de catastrophes et en assurant un 
développement durable résistant aux phénomènes climatiques - le tout dans une perspective 
d'équité et de justice. Cette résolution de l'Assemblée Générale appelle à travailler en solidarité 
avec les peuples autochtones, les communautés vulnérables et les communautés de première 
ligne ; est pilotée par une gouvernance climatique participative ; les droits de l'homme basés 
sur le genre ; et utilise des approches fondées sur les droits qui contribuent au changement 
transformateur. Ce rapport s'est construit sur "L'avenir de nos passés", publié par l'ICOMOS 
en 2018, et appelle à la solidarité entre les professionnels du patrimoine et les communautés 
les plus touchées ou les plus vulnérables face au changement climatique. 

La JIMS du 18 avril 2023 permet de présenter les stratégies démontrant le plein potentiel de 
la recherche et des pratiques liées au patrimoine qui offrent des voies résilientes au climat, 
tout en préconisant des transitions inclusives vers des avenirs à faible émission de carbone. 
Elle s'inscrit dans le Plan scientifique triennal 2021-2024 de l'ICOMOS et appuie la résolution 
de 2020 de l'ICOMOS sur les approches fondées sur les droits. 

Le Programme mondial de recherche et d'action sur la Culture, le Patrimoine et le changement 
Climatique, publié récemment, est le résultat clé de la réunion internationale coparrainée par 
l'ICOMOS, l'UNESCO et le GIEC sur la culture, le patrimoine et le changement climatique. Le 
rapport milite pour que les connaissances traditionnelles, le patrimoine et les pratiques 
culturelles servent de pont entre différentes approches de la connaissance, qu’elles incarnent 
les connaissances héritées et accumulées au fil des générations et qu’elles servent de point 
d'entrée pour des solutions innovantes et inclusives pour l’action climatique. Cela exige de 
reconnaître, respecter et mettre en œuvre une multitude de recommandations, de solutions 
traditionnelles et novatrices inhérentes à la culture, au patrimoine et aux pratiques créatives. 
Ces pratiques doivent entrer en dialogue avec le secteur et faire partie des méthodes de 
planification intégrée. 

Les principaux messages de ce programme, qui peuvent être utiles aux organisateurs 
d'événements pour l’IDMS, sont les suivants : 

• Les relations climatiques et culturelles doivent démontrer que toutes les voix et  
systèmes de connaissances sont tout aussi précieux en termes de rôle, de fonction, 
de spécificité et de contribution à la lutte contre les changements climatiques et les 
problèmes émergents ; 

• Des connaissances plus approfondies sont nécessaires sur les approches culturelles 
et les méthodologies relatives au patrimoine pour faciliter l'utilisation des 
connaissances locales aux fins de planification de l'adaptation et la participation des 
communautés locales à la prise de décisions et à l'élaboration des politiques ;  
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• Les connaissances et les méthodes existantes pour la gestion durable des 
écosystèmes sont intégrées dans les systèmes et pratiques de connaissances des 
peuples autochtones et des communautés locales ; 

• Les transformations urbaines exigent des méthodes fondées sur les conditions et les 
besoins locaux qui tiennent compte des besoins énergétiques, de la durabilité et de 
l'adaptation au climat ; 

• Le patrimoine favorise un changement global et transformateur qui contribue à la 
réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies ; 

• Identification des moyens par lesquels les connaissances et les pratiques 
traditionnelles, en particulier en matière de gestion des terres et de l'eau, pourraient 
contribuer à l'adaptation au climat dans le secteur agricole et contribuer ainsi à la 
sécurité alimentaire.  

Les réponses aux changements climatiques doivent reconnaître et respecter les questions de 
justice et d'équité climatiques. Ces questions sont particulièrement importantes lorsqu'il s'agit 
de s'entretenir avec divers intervenants et détenteurs de droits. Nous encourageons les 
organisateurs à consulter le référentiel pour la justice et l'équité climatiques de l'ICOMOS, qui 
conseille sur des moyens pour favoriser de manière croissante l’inclusivité et la participation, 
de promouvoir une coproduction ayant du sens et d'être plus durable. 

Comment le savoir traditionnel peut-il éclairer l'action novatrice et transformatrice en 
matière de climat ?  

− Envisager l'intégration de la conservation traditionnelle et historique des bâtiments, de 
la réutilisation adaptative et/ou de l'efficacité énergétique des bâtiments et des 
paysages patrimoniaux ; 

− Mettre en valeur des infrastructures novatrices pour montrer comment les 
connaissances, les pratiques et le patrimoine culturel traditionnels peuvent faire partie 
des solutions ; 

− Saisir la philosophie et la logique traditionnelles dans la gestion de l'environnement (à 
la fois la terre et l'eau) et du climat, comme en témoignent le patrimoine vernaculaire 
bâti et les paysages culturels. 

Si les connaissances traditionnelles sont respectées en tant que source riche 
d'inspiration et de connaissances pour les endroits victimes du changement climatique 
au niveau local, les perspectives ascendantes ne sont pas souvent accessibles aux 
Comités. Comment pouvons-nous participer de manière intégrante aux discours sur les 
méthodes traditionnelles de connaissance et de systèmes de connaissances, tout en 
respectant les parties concernées ? 

L'ICOMOS appelle toutes les communautés à collaborer par le biais de partenariats, de 
pratiques inclusives et en coopération avec les gouvernements locaux, l'industrie, le 
secteur privé, les universités, les organisations communautaires, la société civile, les 
scientifiques, les peuples autochtones et les communautés vulnérables. L'échange de 
connaissances doit s'appuyer sur des perspectives multiples respectueuses et sérieuses qui 
reconnaissent la pluralité des systèmes de connaissances.  

Les Comités, les membres et tous ceux qui souhaitent célébrer la Journée 
Internationale des Monuments et des Sites sont chaleureusement invités à présenter 
les diverses façons dont les savoirs traditionnels sont - ou peuvent - être utilisés pour 
faire face aux changements climatiques de manière innovante. 

Les événements peuvent concerner les thématiques suivantes : risques de catastrophes 
(induits par le climat, induits par l'Homme), énergie et durabilité, patrimoine culturel 
autochtone, transitions justes, gestion des terres ou pluralité des futurs pour le patrimoine.  

Des exemples d'émancipation pour les communautés déplacées par le changement 
climatique, d'interventions à faible coût pour la gestion des risques de catastrophe dans le 
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contexte du patrimoine, d'éducation au patrimoine et à l'environnement et de transitions justes, 
de promotion de récits basés sur l'adaptation au climat liés au genre et de transitions 
écologiques sont les bienvenus. 

Le thème du « Patrimoine en Transformation » offre l'occasion de répondre aux questions 
concernant l'apprentissage des méthodes traditionnelles de connaissance et des systèmes de 
connaissances en relation avec l'action climatique, et la façon d'utiliser une approche axée sur 
le patrimoine culturel pour soutenir une protection équitable des communautés vulnérables 
grâce à l'action climatique, tout en répondant à la Décennie d'action des Nations Unies. 

Impliquez-vous ! 
Les comités nationaux de l'ICOMOS, les comités scientifiques internationaux, les groupes de 
travail et comités de réflexion, ainsi que tous ceux qui souhaitent célébrer la JIMS, peuvent se 
référer aux questions de base suivantes : 

• Comment la conservation du patrimoine culturel peut-elle stimuler l'action 
climatique ? 

• Comment les systèmes de connaissances locaux et traditionnels contribuent-ils 
à l'élaboration de mesures viables d'adaptation aux changements climatiques ?  

• Quelles mesures les comités nationaux, les comités scientifiques 
internationaux, les groupes de travail et les groupes de travail de l'ICOMOS 
prennent-ils pour faire face aux risques et aux impacts croissants du 
changement climatique ?  

• Comment les systèmes de connaissances locaux et traditionnels peuvent-ils 
atténuer les risques et les impacts futurs liés au changement climatique ? 

Les organisateurs d’évènements et manifestations sont encouragés à aborder certains des 
ODD suivants dans le cadre de leur réflexion holistique sur le rôle du patrimoine en tant que 
moteur et catalyseur du développement durable. 

Pour plus d'informations, voir la publication de 2021 de l'ICOMOS intitulée "Le patrimoine 
et les objectifs de développement durable : Orientation stratégique à l'intention des acteurs du 
patrimoine et du développement". 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

Voir Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU :  ODD 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 et 15  

Nous vous encourageons à contacter les organisateurs d'événements dans votre pays, et à 
partager vos événements en écrivant à : communication@icomos.org  

Les formats de participation possibles peuvent comprendre, entre autres, les suivants : 
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https://www.icomos.org/fr/themes-dactualite/economie-denergie-et-developpement-soutenable/91456-icomos-releases-sustainable-development-goals-policy-guidance-for-heritage-and-development-actors-2
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• 1 à 2 minutes (max) de présentations vidéo de chaque Comité national de l'ICOMOS, 
Comité Scientifique International et Groupes de Travail, mettant en vedette les 
approches locales et régionales visant à générer une action climatique. Les vidéos 
peuvent être partagées sur les plateformes de réseaux sociaux de l’ICOMOS ou 
envoyées directement à communication@icomos.org. Assurez-vous d'inclure des 
descriptions/citations/faits pour accompagner toute vidéo, ainsi que des hashtags. 

• Photos avec légendes pour expliquer les approches actuelles, les récits changeants 
et les objectifs futurs. Dans tous les cas, assurez-vous de conserver les droits sur toute 
image que vous publiez et postez sur les médias sociaux. 

• Organiser des tables rondes virtuelles, des webinaires, proposer des ateliers 
pour réfléchir aux lacunes de la théorie et de la pratique actuelles, faire participer les 
organismes gouvernementaux, les secteurs et inviter d'autres personnes à participer à 
la discussion. En utilisant un fil Twitter, racontez une histoire sur le passé complexe lié 
à votre activité, promouvez des histoires plus inclusives et un futur au pluriel. N’oubliez 
pas d’utiliser des images et des hashtags ! 

Les évènements, activités et autres contributions seront diffusées sur le site Web de 
l'ICOMOS, les plateformes de réseaux sociaux et le rapport annuel de l'ICOMOS. 

 
Hashtags : 
#18avril #ICOMOS #PatrimoinEnTransformation #ClimatEtPatrimoine #JIMS2023 
#icomosJIMS2023  
 
Comptes Réseaux Sociaux ICOMOS : 
Facebook @ICOMOSinternational 
Linkedin @icomos 
Twitter @ICOMOS 
Instagram @icomosinternational 
YouTube @ICOMOSinternational 
 
Autres comptes pertinents : 
@icomosSDG2030 
@climateheritage 

 


