
 

 
 

La diplomatie culturelle :  

les rôles des bibliothèques, archives, musées et galeries 

 
Le 12 mars 2019, salle Alfred-Pellan, 395, rue Wellington, Ottawa (Ontario) 

 

ORDRE DU JOUR 

12 h à 13 h Inscription 

13 h à 13 h 05 Mots de bienvenue de l’animateur et logistique 
- Francesco Manganiello, directeur, Relation avec les intervenants et 

Affaires internationales, Bibliothèque et Archives Canada  

13 h 05 à 13 h 15 Mots d’ouverture 
- Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada 

13 h 15 à 13 h 45 Discours principal – L’étude du Sénat sur la diplomatie culturelle 
canadienne 

- Patricia Bovey, sénatrice du Manitoba, membre du Comité 
sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce 
international  

13 h 45 à 14 h 30 Diplomatie culturelle : une approche internationale comparative  

Animateur : 
Antoine Pouliot, stratège, Promotion des intérêts et diplomatie culturelle, 
Affaires mondiales Canada  
 
Experts :  

- Nicolas Piccato, attaché de coopération culturelle et audiovisuelle, 
Ambassade de France au Canada  

- Yuan Yuan, première secrétaire (Culture), Ambassade de la 
République populaire de Chine au Canada 

- Katja Melzer, directrice, Goethe-Institut Montréal, Goethe Institute 
- Mariya Afzal, directrice de pays, British Council Canada 

14 h 30 à 14 h 45 Présentation spéciale 
- Christine St-Pierre, députée de l’Acadie, Assemblée nationale du 

Québec et ancienne ministre responsable de la Culture et des 
Relations internationales au Québec  



 

 
 

14 h 45 à 15 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE 

15 h 15 à 16 h 30 Le monde GLAMour de la diplomatie culturelle (partie 1) 
Animateur : 

- Antoine Pouliot – stratège, Promotion des intérêts et diplomatie 
culturelle, Affaires mondiales Canada  

Experts : 
- Fiona Smith Hale, directrice des services du savoir, Ingenium – 

Musées des sciences et de l’innovation du Canada 
- Angela J. Cassie, vice-présidente, Affaires publiques et 

programmation, Musée canadien pour les droits de la personne 
- Anne Eschapasse, sous-directrice, Expositions et rayonnement, 

Musée des beaux-arts du Canada 
- Nicolas Gauvin, directeur, Partenariats d’affaires et gestion de 

l’information, Musée canadien de l’histoire  
- Johanna Smith, directrice générale, Services au public, Bibliothèque 

et Archives Canada 

16 h 30 à 17 h 10 Le monde GLAMour de la diplomatie culturelle (partie 2) 

Animateur : 

- David Dendooven, sous-ministre adjoint, Politique stratégique, 
planification et affaires ministérielles, Patrimoine canadien  

Experts : 

- Marie Chapman, présidente, Musée canadien de l’immigration du 

Quai 21 

- Christophe Rivet, président, ICOMOS Canada  

- Larry Alford, bibliothécaire en chef, Université de Toronto; 

cosignataire de la proposition d’inscription de Marshall McLuhan au 

registre Mémoire du monde de l’UNESCO 

- Jeffery Saarela, vice-président par intérim, Recherche et collections, 
Musée canadien de la nature 

17 h 10 à 17 h 15 Conclusions 
- Patricia Bovey, sénatrice du Manitoba, membre du Comité 

sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce 
international 

- Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada 

17 h 15 à 17 h 30 RÉSAUTAGE ET RAFRAÎCHISSEMENTS 

 

 


