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Québec, le 2 septembre 2008

Bonjour,

Les 27 et 28 septembre prochains, à l’École des Ursulines de Québec, au Canada, se tiendra le premier
Forum international des jeunes chercheurs et professionnels en patrimoine culturel. C’est sous le thème
« Où se cache l’esprit du lieu ? » que cet événement aura lieu en amont de la 16e assemblée générale et du
symposium international du Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), qui se déroulera
du 29 septembre au 4 octobre 2008.
Cet événement propose une réflexion sur la question de l’esprit du lieu en s’interrogeant sur ses rapports
avec la construction mémorielle, la sauvegarde et la transmission du patrimoine. Répartis sur deux jours,
quatre ateliers thématiques permettront de recueillir, sous forme de présentations orales, écrites et
numériques, les opinions et les idées des jeunes sur la Déclaration de Québec sur la sauvegarde de l’esprit
du lieu. Les recommandations découlant du Forum seront officiellement transmises lors de l’assemblée
plénière du symposium scientifique, le 2 octobre. L’événement veut donc offrir à la relève l’occasion unique
de participer à l’élaboration de cette nouvelle déclaration.
Ce Forum permet aussi aux jeunes chercheurs et professionnels œuvrant dans le domaine du patrimoine
d’actualiser leurs connaissances en leur donnant la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des gens
évoluant dans des disciplines connexes. Leur participation au symposium scientifique leur permettra
également de faire connaissance avec des professionnels et des chercheurs de différentes disciplines et
générations. Cet événement veut favoriser la circulation du savoir et de nouvelles idées autant à l’échelle
nationale qu’internationale.
Afin d’augmenter ces échanges et d’amorcer la réflexion, un blogue a été créé. La version préliminaire de la
Déclaration de Québec y est déjà accessible et chacun peut l’enrichir. Il suffit de consulter le site Internet
(quebec2008.icomos.org) et d’aller dans la section Québec Déclaration pour y avoir accès. Ce forum de
discussion est un premier pas vers la création de réseaux et le transfert des connaissances.
Nous souhaitons une participation nombreuse à cet événement novateur. Afin de nous aider à en faire la
promotion, vous trouverez en pièce jointe une affichette du Forum des jeunes. Veuillez transmettre ces
informations aux gens de votre entourage susceptibles d’y être intéressés. Nous vous invitons à consulter le
site Internet de l’événement afin de connaître les détails des activités proposées et les modalités
d’inscription.
Venez donc penser et pratiquer l’Esprit du lieu avec nous!

Laurier Turgeon
Directeur de l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval
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