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L’UNESCO présente les travaux de la Chaire UNESCO de l’Université de Montréal
à l’Exposition universelle de Shanghai et au 5e Forum urbain mondial (ONUHabitat) à Rio de Janeiro ce printemps 2010
__________
Montréal, le 12 mars 2010 - La Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université
de Montréal (CUPEUM) présente les travaux d’étudiants menés dans le cadre de ses
Workshop_atelier/terrain à l’Exposition universelle de Shanghai 2010 (Chine) « Better City,
Better Life » ce printemps dans le pavillon de l’UNESCO. Cette exposition vidéographique sous
le titre « Cross sight: Cities Building their Landscapes » présentera son enseignement
international sur le développement des villes en partenariat avec les gouvernements locaux du
Maroc (Marrakech), de la Tunisie (Mahdia), du Liban (Saïda), de la Chine (Jinze-Shanghai), de
la République de Corée (Ganghwa) et du Japon (Kobe).
Simultanément sur un autre continent, la CUPEUM inaugurera dans quelques jours une
exposition au 5e Forum urbain mondial ONU-HABITAT du 22 au 26 mars 2010 à Rio de Janeiro
(Brésil) sous le thème « The Right to the City-Bridging the Urban Divide ». Cette exposition a été
retenue pour représenter l’UNESCO dans le cadre de ce Forum urbain des Nations Unies. Elle
rassemblera les résultats de six années de réflexion (Workshop_atelier/terrain – WAT) menée
dans six villes du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Asie.

La Chaire UNESCO de l’Université de Montréal : un apport significatif au développement
des villes
La présence de ces travaux au 5e Forum urbain mondial ONU-HABITAT s’inscrit dans une
volonté de promouvoir un pôle d’excellence de l’UNESCO en enseignement/recherche
développé au Canada sur l’aménagement des villes au 21e siècle.
Ces expositions résultent d’enseignements développés par un réseau de 15 institutions
universitaires de 9 pays (Canada, Chine, Italie, Japon, Liban, Maroc, République de Corée,
Syrie et Tunisie) sous la direction de la CUPEUM. Elles témoignent de la reconnaissance
internationale des travaux de coopération internationale pour promouvoir l’enseignement
supérieur en design urbain et le dialogue transdisciplinaire et multiculturel pour répondre aux
grands enjeux de préservation, de mise en valeur et de développement des paysages urbains
dans différentes régions du monde.

Les deux expositions internationales sont soutenues par l’UNESCO, la Commission canadienne
pour l’UNESCO (CCU), le ministère des Relations internationales du Québec (MRI) et la
Direction des relations internationales de l’Université de Montréal (DRI).
Créée en 2003 sous le haut patronage de l’UNESCO, la CUPEUM initie annuellement des
Workshop_atelier/terrain (WAT) pour venir en aide auprès des villes avec des propositions
concrètes d’aménagement. L’ensemble des projets de la CUPEUM mise sur
l'internationalisation des connaissances à travers une solidarité universitaire, une mobilité
professorale et étudiante et sur l’engagement des gouvernements locaux et nationaux.
Les travaux peuvent être consultés sur le site Internet de la Chaire UNESCO au lien suivant :
unesco-paysage.umontreal.ca/activites-pedagogiques.html
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