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Chers amis.es d’ici et d’ailleurs,

Au nom du conseil d’administration du Conseil québécois  
du patrimoine québécois (CQPV), il me fait plaisir de  
vous accueillir à ce colloque international sur les sys- 
tèmes de Trésors Humains Vivants dans le monde. 
Malgré cette période particulière provoquée par la 
pandémie de la covid-19, le CQPV a tenu à mettre ses  
ressources au service d’un événement rassembleur, 
qui rapproche les peuples et qui fait l’éloge de la  
génération des plus âgés, bien malmenée au cours des 
derniers mois. Sept États sont représentés en prove-
nance de quatre continents pour partager les réussites 
et les écueils de leurs systèmes nationaux respectifs. 

Un merci tout particulier aux délégués internationaux qui, malgré leurs  
occupations, ont rapidement répondu positivement à notre invitation et  
ont accepté de se lancer dans l’aventure d’un colloque via une plateforme  
de visioconférence. Merci également au ministère de la Culture et des  
Communications du Québec pour son appui financier. Finalement, un grand 
bravo à la petite mais fière équipe du bureau du CQPV qui a mis tout en 
oeuvre pour rendre possible cet événement unique.

Bon colloque !

Carl-Éric Guertin

MOT DU PRÉSIDENT
À la base de la sauvegarde du patrimoine immatériel, 
il y a des érudits passionnés qui s’activent en docu-
mentant les pratiques et savoir-faire ancestraux, et en 
militant pour la reconnaissance de celles et ceux qui  
perpétuent les traditions. 

Je suis heureuse de m’associer à cette rencontre qui  
se déroule sous le signe des pratiques de sauvegarde  
prônées par l’UNESCO. La présence et le rôle du 
Québec à ce colloque démontrent sa volonté de  
veiller avec soin sur un patrimoine qui nous définit  
et nous rend fiers. En témoigne le soutien de votre 
gouvernement au programme Maîtres de traditions  
vivantes lancé en marge de ce rendez-vous. 

 
Je souhaite de profitables échanges à tous les participants et je les  
félicite très chaleureusement pour le rôle majeur qu’ils tiennent, à l’échelle 
internationale, dans la transmission de l’expertise en matière de patrimoine 
immatériel. 

Je vous souhaite un excellent colloque !

Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications

MOT DE LA MINISTRE



Il y a déjà plusieurs années, nous caressions l’idée au 
Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV) de 
créer un programme national à l’image des systèmes  
de Trésors Humains Vivants, inspirés des directives de 
l’UNESCO. Nous souhaitions bénéficier du prestige 
conféré par une telle approche pour mettre en valeur  
les différents fruits de la tradition orale du Québec. Nous 
désirions également un programme flexible qui offrirait 
une certaine alternance entre les participants sélection- 
nés par le jury. Car, plus qu’une distinction ou un prix,  
nous visions un programme dont le dessein serait de 
promouvoir une technique ou un groupe de porteurs de 
tradition à travers un individu catalyseur. 

Le CQPV a reçu le soutien de nombreux partenaires et une aide financière  
du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour mettre sur 
pied un tel programme national de reconnaissance et de transmission.

Il reste maintenant à le mettre en place. Et pour débuter, quoi de mieux que 
d’examiner ce qui se fait déjà ailleurs pour profiter des réussites et pour éviter 
de répéter les erreurs. 

Bienvenue donc au premier colloque international sur les systèmes nationaux  
de valorisation de porteurs de traditions! Depuis que nous avons lancé l’ébauche 
de l’événement, nous avons senti immédiatement un grand intérêt de la part des 
différents responsables nationaux pour se rencontrer et pour échanger autour 
de leurs expériences respectives. Car peu ou pas d’événements de ce genre se 
sont tenus à ce jour. Je crois sans trop me tromper que ce colloque sera riche 
en informations utiles et en contacts pour l’avenir. 

Pandémie oblige, nous tiendrons les conférences en ligne. Un service d’inter-
prétation simultanée français-anglais permettra au plus grand nombre d’avoir 
accès au contenu des présentations et des discussions. Les actes du colloque 
permettront ensuite de diffuser encore davantage l’information. 

Je vous souhaite un bon colloque, et de la santé pour vous et vos proches. 

Antoine Gauthier

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Les Trésors humains vivants sont des personnes qui possèdent 
à un haut niveau les connaissances et les savoir-faire nécessaires 
pour interpréter ou recréer des éléments spécifiques du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité. Ce type de distinction 
a commencé au Japon dans les années 1950 avec la notion de 
“trésor national vivant du Japon”, puis dans d’autres pays. 
Wikipedia

Chaque pays participant a adapté ce système de reconnaissance et de  
transmission en tenant compte de ses valeurs propres et des ressources  
disponibles. Ce forum de discussion souhaite mettre en lumière les diffé-
rentes formes que peut prendre ledit système au sein des États participants, 
en insistant à la fois sur les bons coups et sur les écueils rencontrés. Il en  
ressortira certainement des idées stimulantes pour tous et chacun et, qui sait, 
des propositions de collaborations ou de suite à donner à cette rencontre 
internationale.

MISE EN CONTEXTE
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Lancement officiel du programme national 
et dévoilement des Maîtres de la première édition.

patrimoinevivant.qc.ca

SAMEDI 30 MAI 2020 
En direct via  
Inscription obligatoire en ligne

13 h 00 - 14 h 45* 
(heure du Québec - HAE)

* 17 h 00 - 18 h 45 (heure GMT)

Le colloque s’inscrit dans le cadre de cet événement

https://patrimoinevivant.qc.ca/
https://bit.ly/3fqpkv4 


9 h 30 Mot de bienvenue et présentation des intervenants

9 h 35 Allocution d’ouverture
M. Carl-Éric Guertin, président du CQPV

9 h 40 Mise en contexte des THV
M. Antoine Gauthier, directeur général du CQPV

9 h 50 Présentation des systèmes de THV respectifs 
par les délégués internationaux
Pays 1  - Japon
Pays 2 - France
Pays 3 - États-Unis
Période d’échange

10 h 35 Pause

10 h 50 Pays 4 - Burkina Faso
Pays 5 - Chili
Pays 6 - Flandre
Pays 7 - Québec
Période d’échange

11 h 45 Questions ouvertes du public

11 h 55 Mot de clôture et propositions de suites 
possibles au colloque

12 h 00 Fin du colloque

HORAIRE

Ms Sato works in the field of the Protection of Cultural Properties, 
especially Intangible Cultural Properties and Traditional Techniques 
for Conservation of Cultural Properties, with an expertise in  
Japanese Art History (Applied Art). She has more than two years 
working at UNESCO HQ Paris as well as five years of teaching 
experience in Japanese Art History (Applied Art) at college level. 
She counts on more than two decades experience in organizing, 

designating, protecting or researching Intangible Cultural Properties and Conservation 
Techniques of Cultural Properties. Ms Sato owns a Museum Curator license, and a Teaching 
license of fine arts for high school. 

www.mext.go.jp

Naoko Sato
Senior Specialist for Cultural Properties, Traditional Culture Division,
Cultural Properties Department, Agency for Cultural Affairs, 
Government of Japan
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30 mai 2020 9 h 30 à 12 h 00 (heure du Québec - HAE)

CONFÉRENCIERS

https://www.mext.go.jp/


En 2016, Konombo Tinga Aboubacar est nommé chef de service  
de la conservation du patrimoine culturel dans la Direction de la con- 
servation et de la promotion du patrimoine culturel (DCPPC). Il a  
par ailleurs été membre de la Commission technique du système  
des trésors humains vivants et également membre de l’équipe de  
supervision de l’inventaire général du patrimoine culturel immatériel 

du Burkina Faso. Dès 2014 Tinga KONOMBO a été affecté à la Direction générale du patrimoine  
culturel (DGPC). Il détient une Licence en Art et gestion de l’administration culturelle (AGAC).

www.culture.gov.bf 

Konombo Tinga Aboubacar 
Chef de service de la conservation du patrimoine culturel
Direction de la conservation et de la promotion 
du patrimoine culturel (DCPPC)
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Clifford R. Murphy is the Director of Folk & Traditional Arts at the 
National Endowment for the Arts, the arts agency of the United 
States of America, responsible for the National Heritage Fellowships  
program. Cliff also directs the agency’s outreach to Native American,  
Alaska Native, and Native Hawaiian communities. A former working 
rock musician raised in the state of New Hampshire, Cliff received 
an MA and PhD in Ethnomusicology from Brown University. He  

is the past Director of Maryland Traditions, the folklife program of the Maryland State  
Arts Council (USA), published two books on regional country music, co-produced radio 
programs focused on folklife and cultural heritage, and resides in Baltimore, Maryland with 
his family.
 
www.arts.gov/honors/heritage

Clifford R. Murphy
Director of Folk & Traditional Arts at 
the National Endowment for the Arts
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As a Folk & Traditional Arts Specialist at the National Endowment for 
the Arts, Cheryl T. Schiele manages the National Heritage Fellowships 
program, the highest honor awarded to folk and traditional artists by 
the United States government. In addition, she manages a portfolio 
of folk & traditional arts infrastructure grants awarded to regional 
arts organizations, state arts agencies, and non-profit organizations 
across the U.S. Previously, Cheryl was the Registration Manager for the  

Education Department at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, 
DC, a cultural institution which also serves as both a national monument and living memorial. 
From 1998-2002, she was the Program Coordinator for Bargemusic, a renovated coffee barge 
turned concert venue in Brooklyn, New York. Moored under the Brooklyn Bridge, Bargemusic 
produced more than 200 concerts year-round. Cheryl also worked for Wolf Trap National Park 
for the Performing Arts in Vienna, Virginia; served on the board of Dorian Baroque Orchestra  
in New York City; and served as Vice President of the American Federation of Government  
Employees Local 34-03. A violist with a degree in music industry, she enjoys playing chamber 
music with friends, staying active, and learning new skills as a novice seamstress.

www.arts.gov/honors/heritage

Cheryl T. Schiel
Folk & Traditional Arts Specialist at 
the National Endowment for the Arts
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Pierre Reverdy est membre du conseil d’administration de l’Association 
des Maîtres d’Art et élèves de France. Il y est responsable des affaires 
internationales de l’organisme. À ce titre il est un habitué des confé-
rences internationales sur les systèmes de trésors humains vivants. 
Maître d’Art lui-même, c’est au travers de l’univers magique de la forge 
que Pierre Reverdy décide d’œuvrer depuis 1989. 

Son médium est l’acier damassé qui lui permet de créer des décors pour ses couteaux d’exception.  
Pierre Reverdy est reconnu au plus haut niveau international. 

www.reverdy-piel.com (en reconstruction)

Pierre Reverdy
Sculpteur en couteaux poétiques / 
Artiste papier
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http://www.culture.gov.bf 
http://www.arts.gov/honors/heritage
http://www.arts.gov/honors/heritage
http://www.reverdy-piel.com


Antoine Gauthier agit à titre de directeur de l’organisme de regrou- 
pement national pour le patrimoine immatériel et les traditions  
culturelles du Québec, reconnu par le ministère de la Culture et des 
Communications et accrédité par l’UNESCO dans le cadre de la 
Convention de 2003. Il a mené pour le compte de cette ONG plu- 
sieurs projets, consultations, colloques et formations. À titre d’expert  
en patrimoine immatériel, il est régulièrement invité à prononcer  

des conférences à travers le monde. Plusieurs de ses écrits portent sur les traditions orales,  
notamment une série d’études intitulée « Les traditions culturelles du Québec en chiffres ». 

Antoine Gauthier a précédemment oeuvré au sein de l’Organisation des villes du patrimoine 
mondial et du Secrétariat d’organisation du 12e Sommet de la Francophonie. À titre de musicien 
professionnel et de chercheur, il a été maintes fois boursier des conseils des arts du Québec et 
du Canada. M. Gauthier a parachevé des hautes études en relations internationales (Université 
Laval) en plus de détenir une maîtrise en philosophie de l’Université de Montréal.

www.patrimoinevivant.qc.ca 

Antoine Gauthier
Directeur général
Conseil québécois du patrimoine vivant
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Since 2001, Sophie Muyllaert has been working as a policy advisor 
on cultural heritage. First in regional heritage for the Province of  
West Flanders and from 2018 onwards at the Department of Culture, 
Youth and Media of the Flemish Community. As a policy advisor on 
Intangible Cultural Heritage, she is involved in both the Flemish policy 
on ICH as well as in the UNESCO-convention 2003. Sophie Muyllaert 

holds a Masters’ degree in Linguistics and Literature from Ghent University (Flanders, Belgium) 
and postgraduate degrees in journalism and culture management.

www.cjsm.be

Sophie Muyllaert
Beleidsmedewerker Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Departement cultuur, jeugd en media
Waarborgen en Beheren – Team Cultuurgoederen
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Gilles Pitre s’est joint à l’équipe du Conseil québécois du patrimoine 
vivant en septembre 2019. Comme chargé de projet, il a le mandat  
de mettre sur pied le nouveau programme national des Maîtres de tra-
ditions vivantes au Québec. Travailleur culturel et « calleur de danses » 
depuis plus de vingt-cinq ans, Gilles Pitre pratique son art avec toute 
la fougue héritée de sa famille et des multiples rencontres qu’il a 
fait au fil des années. Il a dirigé divers organismes culturels dont la  

Compagnie Anonymus de 1995 à 2003, le Festival Mémoire et Racines de 2003 à 2010 et le  
Centre culturel de Joliette de 2010 à 2018, contribuant à sa vaste expérience et connaissance du 
milieu culturel. Son expérience en patrimoine vivant date de plusieurs décennies. Toujours 
actif, on peut danser régulièrement sous sa gouverne dans les Veillées et dans les festivals.

www.patrimoinevivant.qc.ca 

Gilles Pitre
Chargé de projet
Conseil québécois du patrimoine vivant
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Su actividad se ha centrado en áreas relacionadas con el patrimonio  
cultural inmaterial, migración, participación social, juventudes,  
energías renovables y educación inicial. Encargado nacional del  
reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, de la Subdirección Nacional 
de Patrimonio Cultural Inmaterial, Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

www.cultura.gob.cl

Ariel Patricio Führer Führer 
Antropólogo social de la Universidad de Chile
Subsecretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio
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http://www.patrimoinevivant.qc.ca
http://www.cjsm.be
http://www.patrimoinevivant.qc.ca 
https://www.cultura.gob.cl/


310 boulevard Langelier, 
bureau 242, Québec (QC) G1K 5N3
+1 418.524.9090 
info@patrimoinevivant.qc.ca 

https://patrimoinevivant.qc.ca/

