
 
 

20ème Anniversaire du Programme Mémoire du monde 

Liste non-exhaustive des Activités 

 

Le 20
ème

 anniversaire du Programme Mémoire du monde sera célébré tout au long de 2012 en 

débutant le 1
er

 avril. Les États membres sont invités à organiser des activités nationales, en plus 

de celles organisées au niveau international, afin de promouvoir le programme et rendre ses 

objectifs mieux connus. Les comités régionaux devraient également chercher à promouvoir le 

Programme de manière appropriée. 

 

Niveau international 

- Une exposition de la Mémoire du monde au siège de l'UNESCO 

L'exposition mettra l'accent sur les éléments inscrits dans l’un des registres de la Mémoire du 

monde (national, régional ou international). Ils seront choisis par chaque pays afin de 

promouvoir son patrimoine et devront provenir d’une variété de supports sur lesquels le 

patrimoine documentaire est enregistré. Les États membres seront invités prochainement à 

proposer des éléments et envoyer au Secrétariat des images à haute résolution ainsi que toutes 

informations appropriées. 

 

- Discussion sur le Programme Mémoire du monde et le patrimoine documentaire 

Une ou demi-journée de débat invitant des personnalités éminentes et des professionnels qui ont 

contribué au développement du Programme Mémoire du monde. Cela pourrait avoir lieu au siège 

de l'UNESCO, mais il pourrait aussi être un événement national. Le résumé des discussions 

devra être enregistré et partagé à travers le site web de la Mémoire du monde. 

 

- Articles de discussion spécifiques sur la Mémoire du monde 

Ces articles seront liés à des journées internationales spécifiques afin de contextualiser la 

Mémoire du monde et de renforcer davantage le rôle des connaissances dans le développement 

humain. Ils seront publiés sur le site web de la Mémoire du monde et diffusés auprès des comités 

et des organismes nationaux, qui seront également encouragés à proposer des articles 

commémorant les journées internationales. 

 

- Enquête auprès des comités et des institutions de la Mémoire du monde ayant du patrimoine 

inscrit dans un registre 

En guise de suivi aux recommandations de la Conférence générale, une évaluation et une 

réflexion approfondies portant sur le renforcement de la Mémoire du monde seront menées. 

L'enquête vise à évaluer la capacité de la Mémoire du monde à relever les défis liés à la 

préservation et l'accessibilité, et de proposer des recommandations pour son développement. 

 

- Réunion d'experts en Pologne  



La réunion analysera les résultats de l'évaluation et formulera des propositions d'action. Les 

recommandations seront soumises à la 190
e
 session du Conseil exécutif pour approbation et mise 

en œuvre par le secrétariat. 

 

- Monographie du registre de la Mémoire du monde 

En collaboration avec, et financé par, HarperCollins, la publication présentera le patrimoine 

documentaire inscrit sur le registre international dans un style facilement accessible destiné au 

grand public. Le livre sera publié en septembre 2012. Les Etats membres sont invités à soumettre 

des images de haute résolution de leur patrimoine classé. 

 

- Brochure du 20
ème

 anniversaire 

La publication et la diffusion de la brochure, en même temps que d'autres matériaux 

promotionnels, dans le cas d’un parrainage trouvé. 

 

- Conférence internationale sur la Mémoire du monde à l'ère numérique: numérisation et 

conservation 

La conférence se tiendra du 26 au 28 septembre 2012 à Vancouver, au Canada. Elle comprendra 

des sessions plénières et sessions parallèles et est destinée à toutes les parties prenantes 

impliquées dans les questions de patrimoine documentaire. Informations complémentaires et 

modalités d’inscription sont/seront affichées sur la page web spéciale du site web de CI. 

 

 

Niveau national / régional 

- Invitations journée portes ouvertes : pour le public afin de regarder des éléments inscrits sur un 

registre et protégés par les institutions nationales. Destinées à accroître la fierté nationale et de 

faire connaître au public le travail inestimable effectué par les établissements du patrimoine. 

 

- Discussions avec les médias: courts spots de radio / TV qui seront diffusés sur les chaînes 

nationales / locales et sur le site de l'UNESCO, des articles dans la presse locale. Celles-ci 

peuvent aider à relater la Mémoire du monde à d'autres types de patrimoine national et de 

compléter la visite sur place auprès des établissements du patrimoine. 

 

- Discussions sur la mémoire et le patrimoine : par les communautés professionnelles 

(bibliothèques, archives, musées) et les jeunes (écoles ou associations). L’implication des 

entreprises locales en tant que sponsors pourraient apporter des avantages financiers aux 

institutions. 

 

- Emission de timbres commémoratifs : présentant des éléments d’un des registres du 

programme. Un mécanisme de publicité qui vise à sensibiliser sur les éléments du patrimoine et 

les institutions. 

 

- Compétitions scolaires, essais, etc. sur les éléments du registre : pourquoi ceux-ci devraient 

être protégés pour l'accès par les générations futures. Les sessions devraient encourager la 

participation de jeunes filles et garçons à travers une campagne en milieu scolaire pour créer des 

projets concernant des documents se trouvant dans leurs communautés locales ou dans leurs 

familles. Les sessions viseraient la discussion et la compréhension de l'importance de ces 

documents, comment les préserver, ce qu'ils signifient pour leurs communautés ou leurs familles 



et commencer un registre local. Les élèves pourraient écrire des articles courts sur des éléments 

qui sont importants pour eux. 


