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• Historique,	Vision	et	Mission	
• Défini2ons	
•  Le	registre	interna2onal	de	la	Mémoire	du	monde	
•  Le	registre	de	la	Mémoire	du	monde	du	Canada	
• Appel	de	candidatures	–	processus	et	échéancier	
• Ques2ons	



«	La Mémoire du monde est la mémoire documentée 
et collective des peuples du monde - leur patrimoine 
documentaire- qui représente une part importante du 
patrimoine culturel mondial. Elle rend compte de 
l'évolution de la pensée, des découvertes et 
réalisations de la société humaine, et constitue le legs 
transmis par le passé à la communauté mondiale 
présente et future.»	
	 Mémoire	du	Monde,	Principes	directeurs	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	documentaire	

UNESCO	2002	



Historique 

• Programme	Mémoire	du	monde	mis	en	place	par	UNESCO	en	
1992		
• État	de	préserva2on	alarmant	du	patrimoine	documentaire		et		
de		la		précarité		de		son		accès		dans		différentes		régions		du		
monde	
•  Pillage		et		dispersion,		trafic		illicite,		destruc2on,		locaux		et		financement		
inappropriés;		
•  Nombreux	documents	ont	disparu	à	jamais;	nombreux	autres	sont	en	péril.		



Vision et mission de Mémoire du 
monde 
•  Le	patrimoine	documentaire…	

Ø 	appar2ent	à	tous	
Ø 	devrait	être	préservé	et	protégé	pour	tous		
Ø 	devrait	être	accessible	à	tous	pour	toujours	

• Accroître	la	sensibilisa2on	et	la	protec2on	du	patrimoine	
documentaire	mondial	
• PermeWre	un	accès	permanent	et	universel		



• Objet	composé	de	signes,	codes,	sons	ou	images		
• Peut	généralement	être	migré,	conservé,	reproduit	ou	copié	
• Collec2on,	fonds	ou	fonds	d’archives	

Quel patrimoine documentaire? 

LeWres,	manuscrits,	affiches,	livres	publiés,	ceintures	de	wampum,	
œuvres	d’art,	photographies,	enregistrements,	films	et	documents	
numériques	(sites,	jeux,	leçons	en	lignes,	applica2ons)	
	



Lieux du patrimoine documentaire 

Autres	lieux	associés	à	la	mémoire	collec2ve	

Sociétés	historiques;	Associa2ons	culturelles;	Archives	communautaires,	
privées	ou	corpora2ves;	Conseils	de	bande;	Commissions	na2onales;	Individus;	

etc.		

Ins2tu2ons	de	mémoire	
	

	

Archives,	bibliothèques	et	musées	



Le registre international de la Mémoire 
du monde 

• Patrimoine	documentaire	recommandé	par	le	Comité	consulta2f	
interna2onal	
•  Intérêt	interna2onal	et	valeur	universelle	excep2onnelle	
•  Les	registres	–	interna2onal,	régionaux	et	na2onaux	–	principal	
véhicule	de	la	Mémoire	du	monde	
• Processus	complexe,	rigoureux	et	long	

427	objets	de	patrimoine	documentaire	provenant	de	107	pays,	dont	7	du	Canada	
	



Archives	de	la	Compagnie	de	la	Baie	d’Hudson			
Archives	du	Manitoba	

Arrivée	à	Fort	Chipewyan	[Chiens	et	traîneaux	devant	Fort	Chipewyan,	1919].	
Archives	de	la	Compagnie	de	la	Baie	d’Hudson,	Archives	du	Manitoba	,	HBCA	2012/1/122	



Traces	et	Mémoires	métissées	des	continents	–		
Le	son	des	Français	d’Amérique	
Cinémathèque	québécoise	

Réveille	-	Michael	Doucet	et	le	groupe	Le	Coteau.	André	Gladu	et	Michel	Brault.	Grand	Coteau,	Louisiane,	1976.	
Photo	:	A.	Gladu	



Voisins			
OfBice	national	du	Bilm		



Marshall	McLuhan:	Les	archives	de	l’avenir	
Bibliothèque	et	Archives	Canada	et	Université	de	Toronto	

Photo	de	Marshall	McLuhan	par	Robert	Lansdale	Photography	Ltd	
University	of	Toronto	Archives	



Le Registre de la Mémoire du monde 
du Canada 
• Créé	en	2017	
• Comité	consulta2f														recommanda2ons	à	la	CCUNESCO	
•  13	inscrip2ons,	incluant	les	7	inscrip2ons	au	Registre	interna2onal	
•  Trois	nouvelles	inscrip2ons	seront	ajoutées	sous	peu	
• Dizaine	de	candidatures	revues	à	l’automne	2019	

•  De	grands	pans	du	patrimoine	documentaire	canadien	sont	encore	trop	peu	
connus.	

• Prochain	appel	été	2019	pour	le	cycle	2020	
	



Témoins	de	cultures	fondatrices	:	des	livres	anciens	en	langues	autochtones		
(1556-1900)	

Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec	

Dictionnaire	de	la	langue	huronne	[…],	dans	Le	grand	
voyage	du	pays	des	Hurons,	situé	en	l’Amérique	vers	la	
Mer	douce	[…]	by	Gabriel	Sagard	(1632)	
BAnQ	Rosemont	–	La	Petite-Patrie	



Les	traités	de	l’île	de	Vancouver	
Royal	British	Columbia	Museum	

Images	courtesy	of	the	Royal	B.C.	Museum	and	Archives	



La	ville	de	Québec	et	ses	environs	en	images	(1860-1965)	:	les	archives	
photographiques	du	fonds	J.	E.	Livernois	Ltée	
Bibliothèque	et	Archives	nationales	du	Québec	

Toboggan	à	la	Citadelle	de	Québec	[circa	1900].		
BAnQ,	Fonds	J.	E.	Livernois	Ltée		

(P560,	S1,	P173)	

Village	de	Roberval	[circa	1900].		
BAnQ,	Fonds	J.	E.	Livernois	Ltée		
(P560,	S1,	P173)	



Une approche ouverte et inclusive 
• Respecter	la	vision	et	l’intégrité	du	Programme	Mémoire	du	monde	
• Respecter	les	spécificités	culturelles	de	la	société	canadienne	
• Reconnaître	que	l’exper2se,	la	capacité,	les	ressources	ou	la	
concep2on	même	du	patrimoine	peut	grandement	varier	
•  Emphase	sur	des	thèmes	associés	aux	années	et	décennies	célébrées	
par	les	Na2ons	Unies	
§  2019	:	Année	interna2onale	des	langues	autochtones;	2015-2024:	Décennie	
consacrée	aux	personnes	d'ascendance	africaine	



Appel de candidatures – Étape 1 
•  Soumission	d’une	déclara'on	d’intérêt	par	le	proposant	
• Brève	présenta2on	du	patrimoine	documentaire	proposé	et	raisons	
de	son	intérêt	en	contexte	canadien	
• Comité	consulta2f	revoit	les	déclara2ons	d’intérêt	
• Rétroac2on	envoyée	au	proposeur	
	



Déclaration d’intérêt – à garder en tête 
• Clairement	démontrer	l’intérêt	canadien	
• Quelle	histoire	la	collec2on	ou	le	fonds	raconte-t-il?	
•  Le	patrimoine	proposé	rencontre-t-il	bien	les	critères?	
• Préciser	si	le	patrimoine	proposé	est	complet	
•  Indiquer	s’il	y	a	des	copies	des	documents	conservés	ailleurs		
• Collec2on	ou	fonds	clairement	défini	et	non	pas	un	ensemble	
éclec2que	
• Protocole	et	consulta2on	quant	au	respect	des	droits	d’auteur,	
savoirs	tradi2onnels	et	expressions	culturelles	

	



Appel de candidatures – Étape 2 
•  Soumission	d’un	formulaire	de	proposi'on	d’inscrip'on	par	le	
proposant	
• Par'e	1	–	Présenta'on	:	proposant;	propriétaire;	dépositaire;	statut	
légal;	condi2ons	d’accès;	droits	d’auteur;	statut	culturel,	moral,	
éthique	ou	spirituel;	consulta2ons	avec	prenantes	rela2vement	au	
statut	
• Par'e	2	–	Évalua'on	:	critères		
• Par'e	3	–	Renseignements	supplémentaires	:	détails	de	catalogue;	
documenta2on	visuelle;	u2lisa2on;	références;	promo2on	de	
Mémoire	du	monde	



Formulaire de proposition d’inscription - 
Critères 
Trois	critères	principaux	:	
•  Intérêt	dans	le	contexte	canadien	–	rencontre	au	moins	un	des	six	
sous-critères	suivant	:	époque;	lieu;	personnes	et	la	société;	sujet	et	
thème;	forme	et	style;	portée	spirituelle	et	communautaire	

• Authen'cité	-	iden2té	et	provenance	ont	été	établies	avec	fiabilité	

• Unique	et	irremplaçable	-	comment	sa	dispari2on	ou	sa	détériora2on	
cons2tuerait	un	appauvrissement	pour	les	peuples	de	notre	pays	



Formulaire de proposition d’inscription 
– Critères suite 

Considéra2ons	addi2onnelles	:	
• Rareté	:	ce	patrimoine	est-il	un	des	rares	exemplaires	de	ce	type	ou	
de	ceWe	époque	à	avoir	survécu?			
•  Intégrité	:	est-il	complet	ou	par2el?	A-t-il	été	modifié	ou	
endommagé?			
• Menace	:	sa	survie	est-elle	en	danger?	Le	cas	échéant,	comment	
aWénue-t-on	ceWe	menace?			
• Préserva'on	et	accès	:	y	a-t-il	un	plan	en	place	pour	préserver	
l’élément	du	patrimoine	documentaire	et	donner	accès	à	celui-ci?			



Appel de candidatures - Échéancier 
	Deux	op'ons	

Ø  	Août	2019	:	1er	appel	pour	déclara2on	d’intérêt	

Ø  1er	novembre	2019	:	Soumission	de	la	déclara2on	
d’intérêt	

Ø  1er	mai	2020	:	Soumission	de	la	proposi2on	
d’inscrip2on	complète	

Ø  Juin	2020:	:	Proposants	reçoivent	confirma2on	
ou	non	d’une	inscrip2on	au	Registre	de	la	
Mémoire	du	monde	du	Canada	

	

Ø  Janvier	2020	:	2e	appel	pour	déclara2on	d’intérêt	
	
Ø  1er	mars	2020	:	Soumission	de	la	déclara2on	

d’intérêt	

Ø  15	octobre	2020	:	Soumission	de	la	proposi2on	
d’inscrip2on	complète	

Ø  Décembre	2020:	:	Proposants	reçoivent	
confirma2on	ou	non	d’une	inscrip2on	au	
Registre	de	la	Mémoire	du	monde	du	Canada	



Appel de candidatures - 
Communication 
• Associa2ons	na2onales	et	provinciales	d’organismes	de	la	mémoire	:	
musées,	archives	et	bibliothèques	
• Réseau	des	partenaires	de	la	CCUNESCO	
•  Site	web	de	la	CCUNESCO	
• Autres	envois	ciblés		



Bénéfices d’une inscription au 
Registre 
• Affirma2on	de	l’importance	d’un	patrimoine	documentaire	significa2f	
sous	votre	responsabilité		
• Confirma2on	de	l’excellence	du	travail	de	l’organisme	pour	préserver	
et	donner	accès	à	ce	patrimoine	documentaire	
• Reconnaissance	par	l’UNESCO	–	fierté	et	dis2nc2on	
• Renforcement	de	l’importance	du	patrimoine	documentaire/de	
l’ins2tu2on	aux	yeux	d’autres	instances	
• Nota	:	aucun	avantage	financier	associé	au	Programme	



Inscription au Registre canadien - 
responsabilités 
Si	votre	proposi2on	est	inscrite	au	Registre	de	la	Mémoire	du	Canada	…	
	

Respect	de	la	vision	et	la	mission	du	programme	
	

Préserva2on	
Accès	

Sensibilisa2on	



Questions? 

Merci pour avoir pris le temps de venir à la session! 
	

CCUNESCO	:	hWps://fr.ccunesco.ca/	
hWps://fr.ccunesco.ca/nos-themes/proteger-le-patrimoine-et-la-biosphere/
memoire-du-monde-de-l-unesco	

	
Agente	de	programme	:	Elaine	Young	elaine.young@ccunesco.ca	
	
	


