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La Convention du patrimoine mondial est 
le traité international de préservation du 
patrimoine culturel et naturel le plus ratifié 
au monde. Cette année, dans le cadre de 
son 40e anniversaire, la Convention du 
patrimoine mondial célèbre le 
développement durable et le rôle des 
communautés locales.   
Parcs Canada, qui a célébré l’an dernier 
son 100e anniversaire, est responsable de 
la Convention au Canada.  
 
Inscription du Paysage de Grand-Pré  
Le samedi 30 juin, le Comité du patrimoine 
mondial a inscrit le Paysage de Grand-Pré 
(Nouvelle-Écosse) sur la Liste du patrimoine 
mondial en tant que 16e site du Canada. Le 
Paysage de Grand-Pré constitue le 
troisième site du patrimoine mondial de la 
Nouvelle-Écosse après le Vieux Lunenburg 
et les Falaises fossilifères de Joggins.  
 
Le précipice à bisons de  
Head-Smashed-In  
Situé dans le sud-ouest de l’Alberta, Head-
Smashed-In est un des précipices à bisons 

les plus anciens, les plus étendus et les 
mieux préservés. Il a été inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial en 1981. Cette 
année, Head-Smashed-In célèbre le 25e 
anniversaire d’ouverture de son centre 
d’interprétation. Lors d’une célébration le 25 
juillet dernier, le président de la 
Commission, M. Axel Meisen, a rendu 
hommage aux représentants de la 
Confédération des Pieds-Noirs, des 
communautés locales et de la province de 
l’Alberta. Il 
a 
également 
fait l’éloge 
de 
l’excellente 
gestion du 
site. 

 
 
 
5e Festival annuel du canal Rideau  
du 3 au 6 août  
Le festival cette année célébrait le 180e 
anniversaire du canal Rideau et le 5e 
anniversaire de sa désignation comme site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Le maire d’Ottawa a proclamé le 18 avril 
« Journée mondiale du patrimoine » dans 
sa ville. La Commission canadienne pour 

M. Axel Meisen et le représentant de la 
Confédération des Pieds-Noirs  
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http://whc.unesco.org/fr/activites/664/
http://www.pc.gc.ca/
http://whc.unesco.org/fr/list/1404/
http://whc.unesco.org/fr/list/158
http://whc.unesco.org/fr/list/158
http://www.rideaucanalfestival.ca/index_f.html
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l’UNESCO a participé, en partenariat avec 
Parcs Canada et le Festival du canal 
Rideau, à une célébration au Centre 
national des Arts pour lancer les festivités 
entourant le Festival 2012 et le 40e 
anniversaire de la Convention. Le Prix du 
patrimoine mondial du Festival a été 
décerné à Christina Cameron, vice-
présidente de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO, pour ses nombreuses 
contributions dans le domaine du patrimoine 
et de la conservation au Canada et à 
l’échelle internationale. De plus, la 
Commission a soutenu un camp 
« patrimoine mondial » d'une journée pour 
les enfants et des jeunes du groupe 
consultatif jeunesse ont tenu un Kiosque. 

Visions du monde : Canadian Geographic 
et Parcs Canada, en collaboration avec la 
Commission canadienne pour l’UNESCO, 
présentent Visions du monde, un concours 
de photo célébrant les sites naturels et 
culturels du patrimoine mondial de 
l’UNESCO au 
Canada

 

Dernières nouvelles
L’Expo-sciences pancanadienne 2012  
a eu lieu à Charlottetown (Île-du-Prince-
Édouard) du 12 au 19 mai. Yassine 
Bouanane (17 ans) de Laval (Québec) a 
reçu le Prix pour la paix et le 
développement (MILSET-ESI) de la 
Commission canadienne pour l'UNESCO. 
Son projet, Soleil, où es-tu?, consiste à 
mettre au point un système qui oriente 
automatiquement les panneaux solaires 
perpendiculairement au soleil afin de 
maximiser leur rendement énergétique. Il a 
gagné de nombreux autres prix et comptera 
parmi les 15 finalistes de la deuxième Expo-
sciences annuelle Google.   
 
La liberté d’expression à grands traits, 
L’exposition de dessins éditoriaux continue 

d’attirer des visiteurs alors qu’elle poursuit 
sa tournée au Canada (dans les villes 
membres de la Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme et la 
discrimination, et dans les écoles associées 
de l’UNESCO). Elle présente les meilleures 
caricatures inscrites au Concours 
international de dessin éditorial organisé par 
la Commission canadienne pour l’UNESCO 
et le Comité canadien pour la liberté de la 
presse mondiale depuis 2001. 

 

Figure 1, concours 2012 

http://photoclub.canadiangeographic.ca/cg/contests/unesco_photo_contest/Default.aspx
http://cwsf.youthscience.ca/fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil.aspx?sc_lang=fr
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Nouvelles Internationales 

L’UNESCO joue un rôle de premier plan dans le cadre de deux 
initiatives mondiales de l’ONU

L’éducation d’abord  
L’initiative mondiale sur l’éducation du 
secrétaire général de l’ONU sera lancée le 
26 septembre prochain. Le Secrétaire 
général Ban Ki-Moon a demandé à la 
Directrice générale de l’UNESCO, Irina 
Bokova, d’agir à titre de Secrétaire 
exécutive du Comité directeur composé de 
15 membres, dont des responsables 
d’organismes des Nations Unies et des 
dignitaires, comme l’ancien premier ministre 
britannique Gordon Brown, Envoyé spécial 
des Nations Unies pour l’éducation 
mondiale. Le Comité directeur a pour 
objectif de donner au secrétaire général des 
orientations stratégiques visant à renchérir, 
sur le plan politique, le rôle de l’éducation 
dans le programme d’action en faveur du 

développement, et à augmenter le soutien 
public et privé. La première réunion du 
Comité a eu lieu à New York les 30 et 31 
juillet dernier. 
Groupe de haut niveau sur la viabilité de 
l'environnement mondial (en anglais seulement) 

L’UNESCO jouera un rôle de premier plan 
dans la mise en œuvre des 
recommandations du rapport intitulé Pour 
l’avenir des hommes et de la planète : 
choisir la résilience. Au cours de la 
Conférence Rio + 20, qui s’est récemment 
tenue au Brésil, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-Moon, a demandé à 
l’UNESCO de prendre l’initiative de créer un 
conseil consultatif scientifique pour le 
Groupe et d’en assurer le secrétariat.

RÉUNIONS INTERNATIONALES RÉCENTES COMPRENANT UNE PARTICIPATION 
CANADIENNE. 
Le troisième Congrès international sur l'EFTP (l’enseignement et la formation techniques et 
professionnels), Shanghai, Chine 
 
Congrès mondial 2012 sur les Ressources éducatives libres (REL), Paris, France 
 
La Conférence Rio +20, Rio de Janeiro, Brésil 
 
La 20e session du Conseil intergouvernemental du PHI (Programme hydrologique 
international) 
 
La 45e session du Conseil exécutif de la COI (Commission océanographique 
intergouvernementale)  
 
La 24e session du Conseil international de coordination du programme MAB 
(l’Homme et la biosphère) 

http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/top_advocates_rally_behind_un_secretary_generals_initiative_on_education/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_general_calls_on_unesco_to_play_leading_role_in_the_implementation_of_the_science_recommendations_of_the_global_sustainability_panel_report/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/un_secretary_general_calls_on_unesco_to_play_leading_role_in_the_implementation_of_the_science_recommendations_of_the_global_sustainability_panel_report/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/third-international-congress-on-tvet/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/third-international-congress-on-tvet/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=4936&cHash=6130ce5572
http://www.unesco.org/new/fr/rioplus20/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/ihp/council-and-bureau/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/ihp/council-and-bureau/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
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Prochaines réunions de 
l’ UNESCO  

La Consultation régionale de l’UNESCO 
avec les États membres et les commissions 
nationales de la région Europe et Amérique 
du Nord, Bratislava, Slovaquie, du 9 au 12 
septembre 2012  
 
Le Conseil exécutif de l’UNESCO, 190e 
session, Paris, du 3 au 18 octobre 2012  
 
Les jeunes, acteurs du changement social : 
ensemble, planifions l’éducation, Forum 
annuel des politiques éducatives de l'Institut 
international de planification de l'éducation 
(IIPE), Paris, du 16 au 18 octobre 2012  
  

AÀ  surveiller 
La Mémoire du monde à l'ère du 
numérique : numérisation et conservation, 
Vancouver (Colombie-Britannique), du 26 
au 28 septembre 
 
Le Sommet national du patrimoine, 
Montréal, du 11 au 13 octobre 2012 
 
Le lancement international du Rapport 
mondial de suivi sur l’Éducation pour tous, 
16 octobre 2012 
 
INSCRIVEZ CES JOURNÉES INTERNATIONALES DE 
L’UNESCO À VOTRE CALENDRIER! 
 
23 août –Journée internationale du souvenir 
de la traite négrière et de son abolition 
8 sept. – Journée internationale de 
l’alphabétisation 
5 oct. – Journée mondiale des enseignants  
27 oct. – Journée mondiale du patrimoine 
audiovisuel  
 
 

Du nouveau sur le 
WEB!    

Textes du secrétaire général 
affichés sur le site Web du 
Conseil des arts du Canada 
 
Le premier texte est un discours liminaire, 
intitulé Changement de paradigme dans le 
domaine des arts et du patrimoine culturel : 
de l’offre à la demande et de la demande à 
l’offre, prononcé à la table ronde de 
Montréal organisée par Christina Cameron, 
titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en patrimoine bâti, à l’École 
d’architecture de l’Université de Montréal,   
 
Le deuxième texte, intitulé L’œuf ou la 
poule : le Conseil des arts et la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, est un article 
sur le blogue récemment créé par le Conseil 
des arts du Canada.  
 

Nouvelles ressources 
Rapport annuel du secrétaire général 2011-
2012 
 
Trousse des Chaires UNESCO au Canada 
 
Guide pratique - Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme et la 
discrimination 
 
Trousse d’outils sur l’engagement des 
jeunes  

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=34279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=34279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=34279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=34279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/executive-board/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/education-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6970&cHash=1446364a24
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/education-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6970&cHash=1446364a24
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/education-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6970&cHash=1446364a24
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/education-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6970&cHash=1446364a24
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/education-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=6970&cHash=1446364a24
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/
http://www.heritagecanada.org/fr/ressources/conférences
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/
http://www.canadacouncil.ca/nouvelles/discours/qv129803768930011223.htm
http://www.canadacouncil.ca/nouvelles/discours/qv129803768930011223.htm
http://www.canadacouncil.ca/nouvelles/discours/qv129803768930011223.htm
http://www.canadacouncil.ca/nouvelles/discours/qv129803768930011223.htm
http://blog.canadacouncil.ca/2012/07/20/loeuf-ou-la-poule-le-conseil-des-arts-et-la-commission-canadienne-pour-lunesco/
http://blog.canadacouncil.ca/2012/07/20/loeuf-ou-la-poule-le-conseil-des-arts-et-la-commission-canadienne-pour-lunesco/
http://blog.canadacouncil.ca/2012/07/20/loeuf-ou-la-poule-le-conseil-des-arts-et-la-commission-canadienne-pour-lunesco/
http://www.unesco.ca/en/home-accueil.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil/chairs-chaires.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil/ccmard-cmrd.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil/ccmard-cmrd.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil/ccmard-cmrd.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil/youth-jeunesse.aspx?sc_lang=fr
http://www.unesco.ca/en/home-accueil/youth-jeunesse.aspx?sc_lang=fr
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