Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde
Appel de candidatures
La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) cherche à recruter de nouveaux membres qui
siégeront sur Comité consultatif canadien du programme Mémoire du monde pour un mandat de 18
mois,(renouvelable pour deux ans) à compter de l’automne 2022. Le Comité consultatif canadien de la
Mémoire du monde vise à évaluer les candidatures et à recommander des dossiers pour l’inscription au
Registre canadien et au Registre international.
Le Registre de la Mémoire du monde du Canada est une liste en constante évolution de patrimoine
documentaire témoignant de la diversité et de l’évolution linguistiques, culturelles, géographiques,
identitaires, spirituelles, politiques, scientifiques, économiques et artistiques du Canada.
Veuillez noter qu’il s’agit d’un poste bénévole. Les membres du Comité se feront rembourser les coûts liés
aux déplacements en vue de participer aux réunions en personne.

Responsabilités
Les responsabilités des membres du Comité comprennent, sans s’y limiter, à:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

décider de la fréquence à laquelle il recevra des propositions de dossiers pour leur inscription au
Registre canadien, du nombre de dossiers qu’il acceptera et des échéances de soumission;
travailler avec le Secrétariat de la CCUNESCO (le Secrétariat) pour déterminer les priorités qu’ il
lancera lors des appels spéciaux de propositions de patrimoine documentaire, au besoin;
contribuer à la révision des appels pour du patrimoine documentaire, des critères de sélection,
des formulaires de proposition et d’autres documents pertinents, en collaboration avec le
Secrétariat;
évaluer les lettres d’intention et les propositions pour l’inscription aux registres, et
recommander les dossiers au Secrétariat;
recommander le retrait d’inscriptions au Secrétariat si le patrimoine documentaire est détruit
ou si le dépositaire néglige de le préserver ou de le protéger;
faire connaître le Programme Mémoire du monde de l’UNESCO et le Registre canadien, et veiller
à leur promotion au Canada;
travailler étroitement avec le Secrétariat afin d’identifier des partenaires potentiels pour faire
avancer les objectifs du Programme;
soumettre des rapports au comité exécutif de la CCUNESCO, au besoin;
formuler des recommandations pour le Secrétariat relativement aux propositions à soumettre
au comité consultatif international du Programme Mémoire du monde pour l’inscription de
dossiers au Registre mondial.

Mandat et investissement en temps
Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le Comité se
réunit environ quatre fois par année afin d’évaluer les soumissions. Du temps de préparation, en
fonction du nombre de soumissions à examiner, est requis avant chaque réunion. Les réunions peuvent
se tenir virtuellement ou en personne (selon les recommandations de la santé publique en ce qui a trait
aux déplacements et aux rassemblements).

Qui peut présenter sa candidature?
Nous acceptons les candidatures de quiconque a de l’expérience liée au patrimoine documentaire, à
l’histoire de l’art, aux archives, aux musées ou au patrimoine culturel y compris le maintien, la
préservation et la conservation. Nous recherchons activement des candidates et des candidats qui
s’identifient comme Noirs, Autochtones ou de couleur, des personnes ayant divers antécédents
scolaires, ainsi que des membres d’autres groupes visés par l’équité ou marginalisés, comme les
personnes handicapées ou ayant des aptitudes différentes, et les personnes de diverses identités de
genre ou orientations sexuelles. Tous les documents sont traduits, et de l’interprétation simultanée est
offerte durant les réunions pour veiller à ce que les membres puissent s’exprimer dans la langue
officielle de leur choix et être compris.

Comment présenter sa candidature?
Veuillez remplir le formulaire de candidature et l’envoyer, avec votre curriculum vitae, à
daly.koffi@ccunesco.ca avant la date limite du 19 septembre 2022. Le formulaire est joint à ce message,
et on le trouve également à l’adresse suivante : https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/memoire-dumonde.
Si vous avez des questions sur le programme ou le processus de recrutement, n’hésitez pas à écrire à
Elaine Young, agente de programme, Communication et information, à l’adresse
joanne.stober@ccunesco.ca, ou à lui téléphoner au (613) 601-2009.

