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I.  Activités 
 
 
1. Enseignement/Formation/Recherche 
 
Enseignement  
 

• Workshop_atelier/terrain Kobe 2009 (Japon) « Kobe en paysage, 12 projets de design 
urbain », 8 - 21 novembre 2009 

Nombre d’étudiants : 47 étudiants d'architecture, d'architecture de paysage, d'urbanisme, de 
design urbain et de géographie de différentes régions du monde. 
Ressources internet disponibles sur le projet : http://www.unesco-paysage.umontreal.ca/activites-
pedagogiques-kobe.html et  http://www.bulletiname.umontreal.ca/ 
 
• Séminaires sur le Japon contemporain  
Date et lieu : 10 et 24 septembre et 1er octobre 2009, Montréal (Canada) 

 
• Atelier : Design et processus  
Durée et lieu : septembre-décembre 2009 ; Université de Montréal 
Couverture géographique : Amérique du Nord 

 
• Séminaire de 2ème cycle en Aménagement : Concept de paysage  
Date et lieu : janvier-mai 2010 ; Université de Montréal 
Couverture géographique : Amérique du Nord 

 
• Séminaire de Master en architecture de paysage : “Observations and prospects of the 

research on landscape: the cases of the UNESCO Chair and the Chair in Landscape and 
Environmental Design” et “The landscape in intention, urban projects with landscapes of 
factual expressions”, 11 et 12 juin 2009, Université de Sassari (Italie) 
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Recherche  
 

• Chantier « Réalisons Montréal Ville UNESCO de design », en partenariat avec le Bureau 
Design Montréal de la Ville de Montréal 

Ce chantier vise à provoquer des opportunités de création en design à Montréal et à mettre en 
valeur les initiatives du milieu du design qui font vivre et rendent tangible le statut de Montréal 
comme Ville UNESCO de design : www.realisonsmontreal.com. 
Date : Lancement du chantier et de son site internet le 3 juin 2010 
Participants : 500 personnes dont des designers montréalais (design industriel, design de mode, 
architecture, architecture de paysage, design urbain), des élus et des citoyens. 
Couverture géographique : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie 

 
2. Colloques/Conférences/Réunions  
 

• « La Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal », Réunion 
des Chaires UNESCO canadiennes, Assemblée générale annuelle de la Commission 
canadienne pour l’UNESCO, 6 mai 2010, Québec (Canada) 

 
• « Nouveau verdissement, nouvelle biodiversité : les espaces verts non traditionnels et les 

organismes qui y vivent », Sommet Biodiversité Montréal, 28 avril 2010, Montréal (Canada) 
 

• « Les Workshop_atelier/terrain de la Chaire UNESCO, éducation au développement des 
villes », Training Events « How to prepare education for a changing urban environment », 5e 
Forum urbain mondial (FUM5), ONU-Habitat, 24 mars 2010, Rio de Janeiro (Brésil) 

 
• « Biodiversité et paysage; prise en compte des valeurs sociales et culturelles dans les 

processus de gestion » et « Définitions des priorités en matière de conservation », Conférence 
UNESCO sur la science et les politiques de la biodiversité, 25-29 janvier 2010, UNESCO et 
Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (France) 

 
• Réunion sectorielle de la Commission canadienne pour l’UNESCO, 16 décembre 2009, 

Québec (Canada) 
 

• « Ville de design comme engagement public », Colloque « Les villes Laboratoires du design » 
dans le cadre des XXII e Entretiens Jacques Cartier, 30 novembre-1er décembre 2009, Saint-
Étienne (France) 

 
• « Les villes UNESCO de design », Forum des villes UNESCO de design, 24 au 28 novembre 

2009, Nagoya et Kobe (Japon) 
 
3. Publications/ Echanges inter-universitaires/ Partenariats  

 
Publications 

 
• WAT_Kobe (Japon) 2009 – Kobe en paysage, 12 projets de design urbain, Chaire UNESCO 

en paysage et environnement, Université de Montréal 
Auteurs : Philippe Poullaouec-Gonidec et Lyndsay Daudier 
Nombre de pages : 12 p. 
Date et lieu : 12 octobre 2009, Montréal  (Canada)   
http://www.unesco-
paysage.umontreal.ca/pdf/WAT_Kobe%202009%20Brochure%20officielle%20FR.pdf  
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• Québec Landscape Management Guide: Reading, Understanding, and Enhancing the 
Landscape – publication du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec 

Auteurs : Sylvain Paquette, Gérald Domon et Philippe Poullaouec-Gonidec 
Nombre de pages : 96 p. 
Date et lieu : 20 Octobre 2009, Montréal (Canada)  
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-gestion-paysage-ANG.pdf 

 
Matériel multimédia 
 

• DVD multimédia sur la Chaire UNESCO en paysage et environnement et ses WAT 
Producteurs : Philippe Poullaouec-Gonidec et Lyndsay Daudier 
Date : 15 mars 2010  

 
Expositions 
 

• Présentation et Exposition des projets gagnants Shuko Champ-de-Mars (RMVUD), dans le 
cadre du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design, 26 mai 2010 

  
• « Cross Sight: Cities Building their Landscapes », mai à octobre 2010, Kiosque de 

l’UNESCO dans le pavillon de l’ONU de l’Exposition universelle de Shanghai (Chine) ; 22 
au 26 mars 2010, Kiosque de l’UNESCO au 5e Forum urbain mondial organisé par ONU-
Habitat Organisation à Rio de Janeiro (Brésil) 

 
• Exposition WAT_Japon à la 50e Assemblée générale annuelle de la Commission canadienne 

pour l’UNESCO, 6 au 8 mai 2010, Kiosque des Chaires UNESCO, Hôtel Château Laurier 
Québec (Canada) 

 
•  « Kobe, une ville en projet de paysage », 7-20 décembre 2009, Hôtel de Ville de Kobe 

(Japon) ; 24 au 27 novembre 2009, Forum des villes créatives de design de l’UNESCO à 
Nagoya et Kobe (Japon) ; 20 au 27 novembre 2009, Université de design de Kobe (Japon) 

 
•  « Cultures et développement » dans le cadre de la 35e session de la Conférence générale de 

l’UNESCO, 6 au 23 octobre 2009, UNESCO, Paris (France) 
 

•  «Ce que veut dire Less is more/Les meilleurs m2 sont ceux que l'on ne construit pas», 26 mai 
au 24 juillet 2009, Agence INnovation Création et Architecture (INCA), Grenoble (France) 

 
Echanges interuniversitaires et internationaux 
 
En plus du développement de programmes d’aide à la mobilité étudiante, la Chaire UNESCO a 
participé aux échanges suivants en 2009-2010 :  
 

• 7-14 juin 2009, Rome et Sardaigne (Italie) : Mise en œuvre du Workshop_atelier/terrain du 
parc Appia Antica (Rome) et du Workshop_atelier/terrain bilatéral avec la Faculté 
d’architecture d’Alghero (Sardaigne) 

 
• 24-28 novembre 2009, Nagoya et Kobe (Japon) : Mise en réseau et élaboration du calendrier 

des activités avec les représentants des villes du réseau des villes créatives en design de 
l’UNESCO 

 
• 2-4 décembre 2009, UNESCO, Paris (France) : Suivi de dossiers (programme MOST), bilan 

et planification des activités. 
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Partenariats  
 
Nationaux 

École d'architecture (ARC) de l’Université de Montréal (Canada) ; École d'architecture de paysage 
(APA) de l’Université de Montréal (Canada), Consulat du Japon au Canada, Ville de Montréal, 
Ambassade du Canada au Japon, Bureau du Québec à Tokyo du ministère des Relations 
internationales du Québec, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire du Québec, Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 
Québec, Conférence régionale des élus de Montréal et de la Ville de Montréal, etc. 

Internationaux 

Université Technique de Vienne (Autriche), Institut Raumgestaltung und Entwerfen (Autriche), 
Collège d'architecture et de Design urbain de l’Université de Tongji (Chine), Centre d'études sur les 
villes historiques et culturelles de l'Institut de planification urbaine de l’Université de Tongji (Chine), 
École technique supérieure d'architecture de Barcelone (Espagne), Université Polytechnique de 
Catalunya (Espagne), Département d'Architecture de l’Université de Rome La Sapienza (Italie), 
Département d'Aménagement et d'Urbanisme de l’Université de Rome La Sapienza (Italie), 
Département Progettazione per la Città, il Paesaggio e il Territorio de l’Université des études 
méditerranéennes de Reggio Calabria (Italie), Faculté d'Architecture d'Alghero de l’Université de 
Sassari (Italie), Département d'architecture de paysage et de gestion des écosystèmes de l’Université 
Américaine de Beyrouth (Liban), Département d'urbanisme de l’Institut des Beaux-Arts de 
l’Université Libanaise de Beyrouth (Liban), École Nationale d'Architecture de Rabat (Maroc), Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc), Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Maroc), Faculté d'architecture de l’Université de Damas 
(Syrie), École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de l’Université du 7 Novembre à Carthage 
(Tunisie), Department of Architectural Engineering de l’Université Yonsei (République de Corée), 
Department of Culture Contents de l’Université d'Incheon (République de Corée), Bureaux 
d’aménagement et d’urbanisme de Kobe (Japon), Université de Kobe (Japon), Université de design de 
Kobe (Japon), Ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie 
du Japon, Ministère des Affaires extérieures du Japon, etc.  

 
II. Impact 

 
En 2009-2010, la Chaire UNESCO a fortement misé sur son rayonnement international par des 
expositions et conférences dans différentes régions du monde, et notamment par sa participation au 5e 
Forum urbain mondial à Rio de Janeiro (FUM5, ONU-Habitat). Cet effort de transfert de 
connaissances s’est réalisé tout en maintenant sa principale activité académique internationale soit la 
réalisation d’un WAT (Workshop_atelier/terrain) à Kobe au Japon.  
 
De plus, dans la foulée d’une coopération locale et régionale au Canada avec la Ville de Montréal 
engagée en automne 2008, la Chaire UNESCO a consolidé son partenariat avec le bureau Design 
Montréal à travers le Chantier « Réalisons Montréal, ville UNESCO de design » qui permet 
actuellement d’accompagner la mise en œuvre d’initiatives novatrices pour mieux concevoir la ville 
avec ses créateurs et concepteurs et pour améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais. 
L’ensemble des initiatives participe à la mise en valeur et au développement des paysages urbains. Ce 
chantier expérimental démontre actuellement le rôle actif de la Chaire UNESCO auprès des 
gouvernements (provinciaux, régionaux et locaux) pour infléchir et accompagner la mise en œuvre de 
nouveaux processus qui encadrent la commande publique en design (architecture, architecture de 
paysage et design urbain). Il illustre également sa capacité à soutenir et à promouvoir des dialogues 
entre les acteurs de la Ville (élus, experts, public, etc.). Par son engagement à l’échelle locale, 
régionale et internationale, ce chantier démontre également la capacité de la Chaire UNESCO à 
assurer pleinement une mission scientifique et active sur le terrain et à contribuer pleinement aux 
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devenirs des villes et des territoires urbains. L’impact de ses actions durant l’année 2009-2010 aura été 
particulièrement significatif à ce niveau. 
 
Forte de ces actions, la Chaire UNESCO a engagé une nouvelle réflexion sur la question de la 
biodiversité, et ce, en regard des enjeux émergents en territoire urbain (développement durable et 
écologie). Ce questionnement constituera un axe de recherche complémentaire à ceux développés 
actuellement au sein de l’organisme. La biodiversité y sera abordée sous l’angle de l’impact des 
valorisations sociales et culturelles en milieu urbain et sur les initiatives émergentes à promouvoir 
avec les collectivités locales. Cet axe de recherche s’inscrit directement dans les recherches soutenues 
depuis plusieurs années sur la question du paysage urbain et de ses cadres de gestion. 
 
En résumé, le bilan des activités 2009-2010, tant sur le plan des activités d’enseignement et de 
recherche, est porteur d’opportunités. L’impact des réalisations est particulièrement marquant comme 
les activités académiques engagées par la Chaire UNESCO qui sont en cohérence avec la mission 
UNESCO (à travers le programme MOST) et les valeurs que la Chaire soutient depuis sa création. 
 
 

III. Activités programmées 
 
Pour les années à venir, la Chaire UNESCO a prévu les activités suivantes :  
 
Initiatives scientifiques  
 

• Préparation d’une charte des paysages des carrières de la Ville de Mahdia (Tunisies) en vue de 
leur préservation, leur mise en valeur et leur développement : suivi d’action auprès du 
Gouvernorat et de la Municipalité de Mahdia en coopération avec la Ville de Marseille 2010-
2011 ; 

• Philippe Poullaouec-Gonidec, responsable de la Chaire UNESCO, jury du concours 
d'architecture « Une ville où il fait bon vivre » organisé par le pavillon francophone de 
l’Exposition universelle de Shanghai, automne 2010, Chine ; 

• Philippe Poullaouec-Gonidec, responsable, et Sylvain Paquette, Chercheur adjoint de la Chaire 
UNESCO,  enseignement Atelier de création (workshop)  paysagère et urbaine, 5 au 11 juillet, 
Le Havre, France; 

• Activité bilatérale WAT Parc Appia Antica à Rome, organisée conjointement par la Chaire 
UNESCO et le Département d’architecture (DiAR) de l’Université de Rome La Sapienza, 
automne 2012, Italie; 

• Enseignement de Philippe Poullaouec-Gonidec en Tunisie dans le cadre du programme en 
architecture de paysage à l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (hiver 
2011) ; 

• Enseignements de Philippe Poullaouec-Gonidec en Italie à la Faculté d’architecture de 
l’Université de Sassari (printemps 2010) et au Département d’architecture de l’Université de 
Rome La Sapienza (hiver 2011), Italie ; 

• Accueil des membres du comité scientifique de la CUPUM, novembre 2010 / printemps et 
automne 2011, Canada; 

• Mise en œuvre du 8e WAT_Montréal, 2011 (région Amérique du nord), du 9e 
WAT_CUPEUM, 2012 (région Moyen-Orient), du 10e WAT_CUPEUM, 2013 (région 
Amérique du sud) et du 11e WAT_CUPEUM, 2014 (région Asie). 

 
Colloques 
 

• « Diversity values in the urban context » dans le cadre de l’International conference on 
cultural and biological diversity : Diversity for development-Development for diversity, 
réunion internationale pour l’année de la biodiversité,  8 au 10 juin 2010  

• Colloque sur les paysages urbains, 10-11-12 décembre 2010, Tunisie 
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Expositions 
 

• Exposition des résultats des WAT de la Chaire UNESCO à la biennale des écoles 
d’architecture de paysage à Barcelone, septembre - octobre 2010, Espagne 

 
Publications  
 

• Publication des résultats du Workshop_atelier/terrain de Ganghwa (République de Corée), 
automne 2010 

• Publication des résultats du Workshop_atelier/terrain de Jinze (Qingpu-Shanghai – Chine), 
printemps 2011 

 
Communication  
 

• Publication de la nouvelle brochure de la Chaire UNESCO, automne 2010, Canada 
• Refonte du site Internet de la Chaire UNESCO, été 2010 ; mise en ligne prévue pour 

l’automne 2010, Canada. 
 

Coopération 
 

• Partenariat de projet (WAT) avec le ministère des Relations internationales du Québec, 2011, 
Canada 

• Entente de coopération avec l’Université de Damas, hiver 2011, Syrie 
• Entente de coopération universitaire avec l’Inde, hiver 2011. 

 
 

IV. Perspectives de développement 
 
À l’échelle internationale, la Chaire UNESCO soutiendra activement à moyen et long terme son 
rayonnement et maintiendra son Workshop_atelier/terrain (WAT). Toutefois, l’année 2010-2011 
marquera un temps de réflexion pour le repositionnement de cette activité internationale très valorisée 
par l’ensemble des partenaires de son réseau scientifique. En fait, l’évaluation des WAT s’avère 
nécessaire pour recadrer certains objectifs académiques et logistiques (soutien financier) et pour 
poursuivre cette activité phare de la Chaire UNESCO sur la scène internationale et en regard des 
enjeux de coopération et des priorités de l’UNESCO (programmes MOST et MAB). 
 
Après la région Asie, la Chaire UNESCO envisage d’accueillir son activité annuelle (WAT) à 
Montréal en 2011 et d’évaluer la possibilité de tenir les prochaines éditons en Syrie et en Inde ou au 
Brésil (2012-2013). Parallèlement à ses engagements multilatéraux, la Chaire UNESCO entend 
également soutenir sa participation aux activités bilatérales de son réseau scientifique (Workshop et 
Summer School). 
 
Sur le plan de la recherche et au niveau national, la Chaire UNESCO entend poursuivre sa coopération 
auprès du gouvernement du Québec, de la Conférence régionale des Élus de Montréal et de la Ville de 
Montréal par le maintien des activités pour promouvoir la préservation, la mise en valeur et le 
développement des paysages urbains montréalais en soutenant notamment la réalisation des concours 
de design et d’architecture dans le cadre du chantier de « Réalisons Montréal Ville UNESCO de design 
» et de la mise en œuvre d’un plan d’action pour les paysages montréalais qui intégrera les enjeux de 
biodiversité urbaine et le développement de projets. 
 
Par ailleurs, à travers cette perspective d’ouverture et de dialogue, la Chaire UNESCO prévoit 
d’engager des coopérations avec les Chaires UNESCO œuvrant dans des domaines liés au programme 
MOST. Certains contacts entrepris laissent entrevoir des perspectives de collaborations prometteuses.  
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De plus, il est envisagé, à court terme, de miser sur des actions convergentes entre des organismes 
désignés par l’UNESCO à l’image du partenariat avec la ville de Montréal  (Chantier RMVUD). 
Ainsi, dans la foulée de la dernière Assemblée générale de la Commission canadienne pour 
l’UNESCO (Québec 2010), il a été entendu de formaliser une entente de collaboration avec la Réserve 
de la Biosphère Manicouagan-Uapishka (Québec, Canada). Cette entente devrait mener à la mise en 
œuvre d’un chantier de recherche sur la caractérisation sociale et culturelle des territoires habités et 
urbanisés de la réserve en vue de mettre en valeur leur identité paysagère et de promouvoir 
l’appropriation et l’inclusion sociale des communautés locales et autochtones. Cette collaboration 
devrait devrait créer un espace d’opportunités pour les deux organismes tant sur le plan scientifique 
que sur des actions terrain de la biosphère RMBMU. 
 

 
 


