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Appel à candidatures  

 
 
 

LA CCUNESCO RECRUTE DE NOUVEAUX MEMBRES POUR LE COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN 
DE LA MÉMOIRE DU MONDE 

 
La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) recrute de nouveaux membres pour le Comité 
consultatif canadien de la Mémoire du monde.  
 

Le Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde est responsable d'assurer la gestion et la 
supervision globales du programme. Il:  
 

 recommande au Comité exécutif de la CCUNESCO, pour son approbation, des soumissions aux 
registres international et canadien de la Mémoire du monde; 

 recommande au Comité exécutif le retrait d’inscriptions si le patrimoine documentaire est 
détruit ou si le gardien ne parvient pas à le préserver et le protéger; 

 coordonne les soumissions pour leur inscription dans le registre du Canada, et dans le cas du 
Registre international, recommande au Comité exécutif de la CCUNESCO et au Secrétariat de les 
soumettre au Comité consultatif international du Programme Mémoire du monde; 

 encourage, reçoit et évalue les propositions aux registres comme documents approuvés et crée 
et tient à jour le Registre de la Mémoire du monde du Canada; 

 accroît la sensibilisation au Programme Mémoire du monde de l'UNESCO et veille à sa 
promotion au Canada; 

 décide de la fréquence, du nombre et de l'échéance des soumissions au registre du Canada; 

 travaille de près avec le Secrétariat de la Commission canadienne pour l'UNESCO; 

 présente son rapport annuel au Comité exécutif de la CCUNESCO lors de son assemblée 
générale annuelle. 

 
Compétences  
Les membres du Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde sont nommés parmi des experts 
qualifiés dans les domaines de l’histoire, des archives, des sciences de l’information, de la muséologie, et 
du patrimoine culturel. La procédure de sélection respecte la diversité, le genre, et une représentation 
géographique équitable.    
 
Durée du mandat 
Les membres du Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde sont nommés pour un mandat 
de deux ans, renouvelable une fois. 



 
Le Comité pourrait tenir 2 téléconférences et jusqu’à 3 réunions en personne, par année, au bureau de 
la Commission canadienne pour l’UNESCO, située à Ottawa, Ontario. 
 
Les nouvelles perspectives  
La CCUNESCO favorise les inscriptions relatives aux communautés moins représentées ou conformes aux 
calendriers internationaux. Par exemple, la Décennie internationale des personnes d’ascendance 
africaine 2015-2025 et les communautés acadiennes et francophones hors Québec présentent un 
intérêt particulier pour la composition du Comité consultatif.  
 
 
Veuillez soumettre votre formulaire de candidature (ci-joint) et votre c.v. avant le 31 mai 2019 à 
thierry.ntakirutimana@ccunesco.ca.  
 
Pour plus de renseignements sur le Comité, prière de communiquer avec Yadollah Parmoun, chargé de 
programme, Communication et Information, à yadollah.parmoun@ccunesco.ca ou à 1 800 263-5588 
poste 4095.  
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