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COLLOQUE 
INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE IMMATÉRIEL  
ET PRÉSENCE DE M. KOÏCHIRO 
MATSUURA À QUÉBEC 
 
Le Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) est heureux 
de présenter le colloque international Les mesures de soutien 
au patrimoine immatériel : gouvernements, institutions et 
municipalités.  
 
 

Colloque international CQPV 2011 
Ville de Québec 

Hôtel Château Laurier 
14-17 avril 

www.patrimoine-immateriel.qc.ca/colloque  
 
Le colloque réunira divers acteurs et décideurs dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, avec 
l’objectif de favoriser l’échange d’expertise internationale. En qualité de Présidente d’honneur, Madame 
la ministre de la Culture, Christine St-Pierre, interviendra aux côtés du conférencier d’honneur M. 
Koïchiro Matsuura, ancien directeur général de l’UNESCO. 
 
Des responsables gouvernementaux, des représentants d’association ou de municipalités et des 
chercheurs originaires de plus d’une douzaine de pays sont conviés à cette rencontre inédite.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à 
l’UNESCO, plusieurs expériences se sont déroulées à travers le monde à dessein de favoriser le 
développement du patrimoine vivant. 
 
Au Québec, la ministre de la Culture a déposé en février 2010 le projet de Loi sur le patrimoine 
culturel devant l’Assemblée nationale, qui s’inspire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel et que le CQPV a commenté dans son mémoire. Par cette loi, le gouvernement du 
Québec entend désigner officiellement certains éléments du patrimoine immatériel national et 
s’engagera à soutenir ce patrimoine spécifique transmis de génération en génération. Les municipalités 
se verront également confier le pouvoir d’octroyer un statut de reconnaissance à des éléments du 
patrimoine immatériel local. 
 
Le colloque international sur « Les mesures de soutien au patrimoine immatériel » promet des 
conférences et des tables rondes à la fois inspirantes et instructives pour qui s’intéresse de près à ce 
secteur d’activités en pleine effervescence. L’événement est ouvert au public. 
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