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MATHIEU	DORMAELS,	Ph.D.	
Chaire	de	recherche	du	Canada	en	Patrimoine	urbain,	/	Montréal,	Canada	
mat_dormaels@yahoo.com		

PROFIL	

Spécialiste	 en	 patrimoine,	 j’ai	 travaillé	 comme	 consultant	 et	 professeur	 pendant	 les	 15	
dernières	 années.	Mon	 expérience	 concerne	 plus	 particulièrement	 le	 patrimoine	mondial	
(culturel	et	naturel)	et	sa	gestion,	et	notamment	le	rôle	des	institutions	et	des	communautés	
locales	 dans	 la	 construction	 du	 patrimoine.	 Mon	 travail	 porte	 aussi	 sur	 la	 gestion	 du	
patrimoine,	les	paysages	culturels,	ainsi	que	le	tourisme	culturel	et	patrimonial.	J’interviens	
comme	expert	au	 sein	du	groupe	de	 travail	 sur	 le	patrimoine	mondial	d’ICOMOS.	 J’ai	une	
formation	en	muséologie	et	communication	qui	me	permets	de	cerner	les	principaux	enjeux	
du	secteur	culturel,	en	Amérique	du	Nord,	en	Amérique	Latine	et	en	Europe.	

Page	professionnelle	(CV	complet	avec	publications	et	conférences)	:	
http://professeurs.uqam.ca/professeur?c=dormaels.mathieu	
Linkedin:	ca.linkedin.com/pub/mathieu-dormaels/59/52/716/	

EXPÉRIENCES	PROFESSIONNELLES	

Consultant	 spécialiste	 en	 culture	 au	 bureau	 régional	 de	 l'UNESCO	 pour	
l'Amérique	centrale	:	Coordination	du	secteur	Culture	et	suivi	de	la	mise	en	place	
des	Conventions	de	l’UNESCO	dans	les	pays	de	la	région.	

-	Coordonner	et	 superviser	 l’organisation	et	 la	mise	en	œuvre	des	projets	du	Programme	
réguliers	 et	 des	 projets	 extrabudgétaires,	 y	 compris	 la	 préparation	 des	 contrats	 de	
consultants,	les	missions	d’experts,	les	transports,	l’hébergement,	etc.	dans	pays	couverts	
par	le	bureau	de	San	José	(Costa	Rica,	El	Salvador,	Honduras,	Nicaragua	et	Panama).	

-	Coordonner	avec	les	autorités	nationales,	les	organisations	régionales,	les	autres	agences	
des	 Nations-Unies	 et	 les	 autres	 bureaux	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	
programmes	et	des	projets.	

-	Faire	le	suivi	des	contrats	relies	au	secteur	Culture,	aux	niveaux	technique	et	administrative,	
et	s’assurer	du	respect	des	termes	de	référence.	

-	Veiller	à	la	visibilité	de	l’UNESCO,	en	relation	avec	la	responsable	des	communications,	le	
Siège	et	les	contreparties	nationales,	pour	assurer	la	diffusion	des	activités	mise	en	place,	
y	compris	par	la	rédaction	de	communiqué	de	presse,	de	notes	et	par	les	réseaux	sociaux	
(Facebook,	Twitter	and	Youtube).	

-	Préparer	 les	rapports	d’activités	pour	SISTER,	pour	 les	bailleurs	de	 fonds,	 les	UNDAF	de	
chaque	pays	et	les	autres	cadres	de	suivi	pertinents	aux	niveaux	national	et	régional,	y	
compris	les	rapports	de	Nations-Unies.		

-	Préparer	des	notes	de	briefing,	d’information	contextuelle	et	les	notes	conceptuelles	en	lien	
avec	le	programme	Culture	et	les	activités	dans	la	région.		

-	Fournir	des	commentaires	techniques	et	spécialisés	pour	les	documents	préparés	par	des	
tiers,	en	particulier	les	autres	secteurs	de	l’UNESCO,	des	agences	des	Nations-Unies	et	les	
autorités	nationales	des	pays	de	la	région.		

-	Superviser	le	travail	de	l’équipe	du	secteur	culture	du	bureau,	y	compris	les	consultants,	
volontaires,	stagiaires,	mais	aussi	le	travail	des	assistants	de	programme,	et	effectuer	les	
évaluations	de	la	performance.	

-	Représenter	occasionnellement	l’UNESCO	dans	des	activités	ou	réunions.	

Mars	2018	à	
fév.	2019	
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Expert	en	patrimoine	mondial	et	coordonnateur	du	groupe	de	travail	sur	le	
patrimoine	mondial,	ICOMOS	Canada	

-	Évaluation	et	rédaction	d’avis	sur	les	rapports	sur	l’état	de	conservation	(SOC)	de	sites	du	
patrimoine	mondial.	

-	Coordination	du	groupe	de	travail	sur	le	patrimoine	mondial	d’ICOMOS	Canada,	y	compris	
les	processus	d’évaluations	de	rapports	et	de	dossier	de	candidatures,	l’adoption	d’avis	et	
le	suivi	avec	le	Secrétariat	de	ICOMOS	International.	

-	Formation	 sur	 le	 patrimoine	 mondial	 et	 la	 Valeur	 Universelle	 Exceptionnel,	
particulièrement	pour	la	constitution	de	Liste	indicative.	

-	Consultations	et	formations	à	des	organisations	et	institutions	intéressées	par	le	patrimoine	
mondial	de	l’UNESCO.	

	

2016	à		
ce	jour	

Agente	de	relations	publiques	et	de	communications	à	l’Agence	Parcs	Canada	:	
relations	de	presse,	relations	publiques,	stratégies	de	communication	et	gestion	
de	communauté	sur	les	réseaux	sociaux.	

-	Concevoir	les	stratégies	de	communication	et	de	relations	publiques.	
-	Rédiger	 les	 notes	 de	 presses,	 les	 communiqués,	 les	 notes	 internes	 et	 répondre	 aux	

entrevues.	
-	Gérer	les	comptes	de	médias	sociaux	et	faire	la	gestion	de	communautés.	
-	Fournir	des	conseils	à	la	direction	et	aux	autres	services	concernant	la	communication,	y	

compris	par	la	rédaction	de	notes	et	de	briefing.	

	

Avril	2017	à	
mars	2018	

Professeur	 invité,	 Doctorat	 en	 études	 de	 la	 société	 et	 la	 culture	 (DESC)	 de	 la	
Universidad	de	Costa	Rica.	

-	Cours:	«	Patrimonio	cultural	y	transformaciones	sociales	».	

	

Juil.	2016	

Chargé	 de	 cours	 à	 l'École	 d'urbanisme	 et	 d'architecture	 de	 paysage	 de	
l'Université	de	Montréal	(UdeM),	Montréal,	Canada.	

-	Cours	:	«	Formes	urbaines	et	patrimoine	»	«	Histoire	et	théorie	des	paysages	1	».	

	

Sept.	À	
déc.	2016	

Professeur	 associé,	 Département	 d'études	 urbaines	 et	 touristiques	 à	 l'école	
supérieure	de	gestion	de	 l'Université	du	Québec	à	Montréal	 (UQAM),	Montréal,	
Canada.	

-	 Cours	 :	 «	Culture	 et	 tourisme	»	 (M.Sc.),	 «	Projet	 de	 mémoire	»	 (M.Sc.),	 «	Patrimoine	
touristique	»	(B.A.A.),	«	Patrimoine	urbain	international	»	(B.Sc.)	

	

Janv.	2008	à	
ce	jour	

Professeur	invité,	à	l'école	d'architecture	de	l'Université	Veritas	-	San	José,	Costa	
Rica	(enseignement	en	espagnol).	

Enseignement	 des	 cours	 :	 «	 Histoire	 de	 l'architecture	 »	 (1er	 cycle,	 30h),	 «	 Analyse	 du	
patrimoine	»	(2e	cycle,	30h)	

Avril	à	
août	2007		
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Consultant,	Ministère	de	la	Culture	et	la	Jeunesse	du	Costa	Rica	
Assistance	 à	 la	 coordination	 générale	 du	 projet	 “Proyecto	 La	 Aduana”,	 et	 en	
stratégie	de	financement.	

-	Assister	la	coordination	générale	du	projet	y	compris	pour	la	gestion	de	l’équipe	du	projet,	
les	relations	avec	les	entrepreneurs,	les	relations	publiques	et	avec	la	presse.		

-	Assister	le	développement	du	projet,	notamment	fournir	un	avis	technique	et	spécialisé	sur	
les	propositions	architecturales	et	les	interventions	sur	l’édifice.	

-	Concevoir	une	stratégie	de	financement	du	projet	au	niveau	international.	
-	Travailler	avec	les	représentants	de	la	coopération	internationale.	

	

2005-2006	

Chargé	de	relations	publiques	et	de	communications,	Théâtre	“DSN	-	Dieppe	
Scène	Nationale”,	Dieppe,	Francia.	

-	Concevoir	les	stratégies	de	communication	et	de	relations	publiques.	
-	Développer	et	gérer	les	relations	avec	les	partenaires	des	secteurs	public	et	privé.		
-	 Gérer	 lñes	 relations	 avec	 la	 presse,	 y	 compris	 répondre	 aux	 entrevues,	 rédiger	 les	

communiqués	de	presse	et	les	notes	d’information.		
-	 Superviser	 la	 production	 des	 produits	 de	 communication,	 y	 compris	 l’élaboration	 du	

contenu,	les	relations	avec	les	fournisseurs,	le	graphisme,	l’impression	et	la	diffusion	des	
documents.		

2001	a	2004	

FORMATION	

	 	

Chercheur	postdoctoral	à	la	Chaire	de	recherche	du	Canada	en	développement	
régional	et	territorial-	Université	du	Québec	à	Rimouski.	
Projet	de	recherche	:	«	Paysages	patrimoniaux	et	développement	territorial	:	le	
cas	de	la	Gaspésie	».	 Accompagnement	des	porteurs	du	projet	de	"Charte	des	
paysages	de	la	Gaspésie"	et	de	la	direction	régional	du	ministère	de	la	Culture	et	
des	Communications	du	Québec	(Conseil,	analyse,	recommandation,	formation). 
 

2014-2016	

Chercheur	postdoctoral		à	la	Chaire	de	recherche	du	Canada	en	patrimoine	
bâti-	École	d'architecture,	Université	de	Montréal.	
Projet	de	recherche	:	«	La	place	du	tourisme	dans	la	construction	du	patrimoine	
mondial	».	

2012-2014	

Doctorat	international	(Ph.D)	«	muséologie,	médiation,	patrimoine	»	/	
doctorat	en	communication,	sous	la	direction	de	Lucie	K.	Morisset	(Université	
du	Québec	à	Montréal,	Canada)	et	Jean	Davallon	(Université	d'Avignon	-	Pays	de	
Vaucluse,	France).	Thèse	intitulée	:	«	La	construction	du	patrimoine	mondial	:	
transformations	physiques	et	appropriation	locale	dans	la	patrimonialisation	du	
centre-ville	historique	d'Arequipa,	Pérou	». 
 

2007-2013	

Mastère	spécialisé	Technologie,	Culture	et	Patrimoine	à	l'École	Nationale	
Supérieure	d'Arts	et	Métiers	(ENSAM)	de	Cluny,	France.		
 

2004-2006	

Licence	en	Études	Théâtrales	(Université	Sorbonne	Nouvelle	-	PARIS	3).	 2001	
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BOURSES,	PRIX	ET	DISTINCTIONS	

Bourse	postdoctorale	du	Conseil	de	recherche	en	sciences	humaines	du	Canada	
(CRSH),	(81	000	dollars).	

2014-2016	

Bourse	postdoctorale	(B3)	du	Fonds	de	recherche	du	Québec	-	Société	et	culture,	
(64	000	dollars).	

2012-2014	

Bourse	d'excellence	de	la	Chaire	de	recherche	du	Canada	en	patrimoine	urbain,	
ESG-UQAM	(20	000	dollars)	

2011-2012	

Bourse	d'excellence	du	Groupe	interuniversitaire	de	recherche	sur	les	paysages	
de	la	représentation,	la	ville	et	les	identités	urbaines	(16	000	dollars)	

2010-2011	

Bourse	 d'excellence	 de	 l'UQAM	 pour	 les	 cycles	 supérieurs	 (FARE	 -	 Fonds	 à	
l'accessibilité	 et	 à	 la	 réussite	 des	 Études)	 de	 la	 Fondation	 de	 l'UQAM	 (6	 000	
dollars)	

2008,	2009,	
et	2010	

Prix	 d'excellence	 Marie-Josée-DONOHUE	 de	 la	 Fondation	 de	 l'UQAM	 (1	 500	
dollars)	

2008	

AFFILIATIONS	ET	AUTRES	ACTIVITÉS	

Membre	de	la	commission	canadienne	pour	l'UNESCO	de	2016	à	2018	
Membre	d'ICOMOS	:	coordinateur	des	dossiers	sur	le	patrimoine	mondial,	membre	du	
groupe	d'expert	en	patrimoine	mondial	et	du	conseil	d’administration	d'ICOMOS	Canada	
Membre	d’ICOM	de	2010	à	2015		
Membre	du	comité	de	direction	et	de	rédaction	de	la	revue	Téoros,	revue	de	recherche	en	
tourisme	
Membre	du	Groupe	interuniversitaire	de	recherche	sur	les	paysages	de	la	représentation,	la	
ville	et	les	identités	urbaines	(PARVI),	équipe	financée	par	le	FRQSC	(direction	Lucie	K.	
Morisset)	
Chercheur	associé	à	la	Chaire	de	recherche	du	Canada	en	patrimoine	urbain	(ESG-UQAM)	et	
au	Centre	de	Recherche	en	Développement	Territorial	(CRDT)	
	

AUTRES	COMPÉTENCES	

Français	:	Langue	maternelle	
Anglais	:	lu,	parlé,	écrit	(avancé)	
Espagnol	:	lu,	parlé,	écrit	(bilingue)	
	
Maîtrise	des	environnements	Mac	et	PC,	Microsoft	Office,	Internet	
Gestion	des	réseaux	sociaux	et	de	communautés	
Connaissances	de	base	Adobe	Pro,	Photoshop	
	
Permis	de	conduire	(Canada,	France,	Costa	Rica)	
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PUBLICATIONS	(SÉLECTION)	

Thèses	
«	La	 construction	 du	 patrimoine	 mondial	:	 transformations	 physiques	 et	 appropriation	
locale	dans	la	patrimonialisation	du	centre-ville	historique	d'Arequipa,	Pérou	»,	Thèse	de	
doctorat,	UQAM-UAPV,	2012.	
«	La	Aduana	:	un	prototype	à	l’échèle	d’un	état	»	thèse	de	maîtrise,	ENSAM,	2006.	

Articles	scientifiques/chapitres	d’ouvrages:	
«	Impact	des	paysages	éoliens	sur	l’expérience	touristique:	enquête	dans	la	péninsule	
Gaspésienne	(Québec,	Canada)	»,	avec	Marie-José	Fortin	et	Mario	Handfield,	Teoros,	Vol	36,	
n°2,	2017.	
«	Participatory	management	of	an	urban	World	Heritage	Site	:	the	Table	de	concertation	du	
Vieux-Québec»,	Journal	of	Cultural	Heritage	Management	and	Sustainable	Development,	
Emerald	Ed.,	vol.	6,	n°1,	2016.		
«	Représentations	et	médiation	du	patrimoine	mondial	»,	Culture	et	musées,	n°23	Actes	Sud,	
Arles,	France,	2014,	pp.	109-136.	
«	Valor	universal	e	valores	locais:	qual	o	lugar	conferido	às	populações?	O	exemplo	da	
cidade	de	Arequipa,	no	Peru	»,	O	público	e	o	privado,	n°22,	Universidade	Estadual	do	Ceará,	
Fortaleza,	Brésil,	2014,	p.	101-114.	
«	Identidad,	comunidades	y	patrimonio	local:	una	nueva	legitimidad	social	»,	Alteridades,	
n°43,	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Iztapalapa,	División	de	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades,	Departamento	de	Antropología,	México,	2012,	p.	9-19.	
«	Patrimonio,	patrimonialización	e	identidad	:	Hacia	una	hermenéutica	del	patrimonio	»,	
Herencia,	vol.24,	n°1-2,	Universidad	de	Costa	Rica,	San	José,	Costa	Rica,	2011,	p.	7-14	
«	Valeur	universelle	et	valeurs	locales	:	quelle	place	pour	les	populations	?	L'exemple	de	la	
ville	d'Arequipa,	Pérou	»,	dans	Alain	Chevenez	et	Nanta	Novello	Paglianti	(dir.),	L'invention	
de	la	valeur	universelle	exceptionnelle	de	l'UNESCO,	Paris,	Ed.	L'Harmattan,	2015	p.	98-114.	
«	The	concept	behind	the	word:	translation	issues	in	heritage	definitions	»	dans	Marie-
Theres	Albert,	Roland	Bernecker	&	Britta	Rudolff	(dir.),	Understanding	heritage:	paradigms	
in	heritage	studies,	Berlin,	De	Gruyter,	2013,	p.	107-116.	
«	Entre	l'expérience	du	touriste	et	le	quotidien	de	l'habitant	:	les	enjeux	locaux	du	
patrimoine	mondial	»	dans	Laurent	Bourdeau,	Maria	Gravari-Barbas	&	Mike	Robinson	
(dir.),	Patrimoine	mondial	et	tourisme.	Chap.	1.	Québec,	Presses	de	l'Université	Laval,	2012,	
p.	21-35.	

Direction	de	livres	
La	patrimonialisation	du	l'urbain,	co-directeur	de	publication,	Coll.	Nouveaux	patrimoines,	
Québec,	Presses	de	l'Université	du	Québec,	2012,	278	p.	
Rédacteur	invité	et	co-directeur	du	dossier	thématique	«	Tourisme	et	Patrimoine	mondial	»	
du	numéro	30-2	(Automne	2010)	de	la	revue	Téoros,	Presses	de	l'Université	du	Québec.	
Patrimoine	et	sacralisation,	co-directeur	de	publication,	Coll.	de	l’Institut	du	patrimoine	n°8,	
Quebec,	Éditions	Multimondes,	2009,	312	p.	
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CONFÉRENCES	(SÉLECTION)	

4	septembre	2016	:	«	Les	paysages	culturels	en	Gaspésie	:	de	l'attraction	touristique	au	
développement	territorial	»,	à	l'atelier	«	Heritage	Camp	»,	de	l'Association	Le	Barde	du	
Label,	2-5	septembre	2016,	Juridiction	de	St-Émilion	(France).	
	
4	juin	2016	:	«	L’approche	paysagère	:	de	nouveaux	modes	d’action	citoyenne	pour	le	
patrimoine	et	les	paysages	»,	au	congrès	«	What	does	heritage	changes	»,	Association	of	
Critical	Heritage	Studies,	3-8	juin	2016,	Montréal,	Québec	(Canada).	
	
14	mai	2015	:	«	Cultural	heritage	landscapes	in	Quebec:	what	values	for	local	
communities?	»	au	congrès	«	Cultural	landscapes	and	heritage	values	»,	13-15	mai	2015,	
Université	du	Massachusetts,	Amherst	(États-Unis).	
	
10	octobre	2014	:	«	Gérer	un	site	urbain	du	patrimoine	mondial	:	le	cas	du	Vieux-Québec	»	
au	congrès	«	Creative	nexus:	understanding	and	strengthening	the	relationship	between	
cultural	research	and	practice	»,	40e	Conférence	internationale	Social	Theory,	Politics	and	
Arts	,	9-11	octobre	2014,	Université	d'Ottawa,	Ottawa	(Ontario,	Canada).	
	
19	août	2014	:	«	Les	paysages	culturels	:	concilier	développement	économique	et	
tourisme	»	»	Conférence	dans	le	cadre	de	la	4ème	Université	d’été	den	patrimoine,	
Université	du	Québec	à	Rimouski	(Canada).	
	
20	mars	2014	:	«	Le	patrimoine	mondial	dans	les	villes	d’Amérique	latine	:	cas	brésiliens	»,	
conférence	dans	le	cadre	du	cycle	de	conférences	sur	Les	enjeux	du	Brésil	contemporain,	
École	d’architecture	de	paysage,	Université	de	Montréal	(Canada).	
	
22	octobre	2013	:	«	Intégration	des	habitants	et	usagers	dans	la	gestion	du	Vieux-Québec	»	
au	4e	séminaire	de	la	Chaire	UNESCO	«	Culture,	Tourisme,	Développement	»	Touristes	et	
habitants	dans	les	sites	du	patrimoine	mondial,	UNESCO,	Paris,	France.	
	
17	mai	2013	:	«	Tourist	or	inhabitant?	Stakeholders	place	in	World	Heritage	city	center	
value	»,	Heritage	&	Society	Conference	"the	Past	for	sale?"	-	UMass,	Amherst	MA,	États-Unis.	
	
20	novembre	2012	:	«	Un	site,	des	conceptions	patrimoniales	:	les	enjeux	locaux	d'un	site	du	
patrimoine	mondial.	»	au	colloque	«	Les	conceptions	du	patrimoine,	25e	Entretiens	Jacques-
Cartier	»,	Université	Jean	Monnet,	Saint-Etienne,	France.	


