
 

 

 

 
Proposition pour le Programme général 2018 – 2020 de l’ICOMOS 

 

 
Contexte 
 
Le Programme général de l’ICOMOS est préparé tous les trois ans pour la prochaine période triennale. Il est soumis 
au vote de l’Assemblée générale triennale (selon l’article 9-d-5 des Statuts). Traditionnellement, le programme définit 
les cibles, les objectifs et plusieurs stratégies pour la prochaine période triennale. La mise en œuvre du 
programme est la responsabilité du Conseil d’administration. 
 
Le projet du programme porte sur les quatre cibles, leurs objectifs et stratégies à la suite des ateliers organisés en 
octobre 2016 lors de l’Assemblée générale annuelle 2016, la réunion du Conseil d’administration et la réunion du 
Conseil consultatif à Istanbul (Turquie). En janvier 2017, les membres ont été sollicités pour des commentaires sur le 
projet du programme. Les commentaires reçus en février 2017 de la part de 4 membres, un Comité scientifique 
international et un Comité national ont été intégrés. Le Conseil d’administration a adopté le projet du programme en 
mars 2017. Depuis son adoption, les commentaires d’ICOMOS Belgique et de la présidente du Conseil consultatif ont 
été reçus et intégrés (en tant que modifications mineures) au projet du programme. 
 
Le Bureau du Conseil d’administration a décidé de soutenir cette proposition finale lors de sa réunion en juillet 2017 
pour adoption à l’Assemblée générale à Delhi en décembre 2017.  
  

 

 

 

Plan d’action de l’ICOMOS 18 - 20 
 

Mission : Promouvoir des liens actifs et vastes entre membres pour un engagement 
dynamisant sur l'avenir de la conservation du patrimoine 

Objectif : Développer notre base de membres et relier les pouvoirs publics, les institutions et les individus aux 
programmes et activités de l'ICOMOS. 

Stratégies : 

• Engager les membres pour le développement de la théorie et de la pratique de la conservation en ouvrant 
des voies pour une participation significative à l'ICOMOS 

• Impliquer les jeunes professionnels dans toutes les activités de l'ICOMOS, y compris la formation, le 
mentorat, le plaidoyer et la diffusion d’information 

• Assurer la crédibilité des Comités nationaux par une vigilance constante de leur caractère inclusif et de leurs 
activités 

• Identifier les cibles pour l'adhésion institutionnelle  

• Clarifier les attentes pour tous les membres, être plus inclusif et favoriser l'interdisciplinarité et la multiethnicité 

• Analyser les tendances au niveau de l'adhésion des membres, y compris les motifs de leur départ 
 

Mission : Partager la recherche et les connaissances des membres de l’ICOMOS en 
facilitant la participation active à des partenariats passionnants et solides 

Objectif : À l'aide des connaissances de nos membres et des institutions partenaires, développer les connaissances 
et l'expertise liées au patrimoine culturel à travers la recherche et les projets et créer des structures qui permettent à 
tous les membres de contribuer et d'utiliser ces ressources grâce à la diffusion de l’information. 

Stratégies : 



 

 

 

• Améliorer les sujets et les partenariats transversaux : 
1. explorer les initiatives qui lient la conservation de la nature et du patrimoine  
2. engager les universités en tant que forums de discussion 
3. introduire les approches fondées sur les droits à la conservation du patrimoine et  
4. créer des programmes scientifiques spécifiques (par ex. la Reconstruction, le Parcours Nature-

Culture) 

• Renforcer les ressources de l’ICOMOS en accès libre (par ex. la Banque d’images et l’Archive ouverte de 
l’ICOMOS), et les publications (par ex. les boîtes à outils, la documentation post-catastrophe) 

• Promouvoir et diversifier le site internet de l’ICOMOS et les activités sur les réseaux sociaux 
 

                               
 

Mission : Être des leaders dans la conservation du patrimoine culturel pour une meilleure 
gestion des enjeux de l’avenir 

Objectif : Réaffirmer le rôle de l'ICOMOS en tant que groupe de réflexion et principal défenseur de la conservation du 
patrimoine culturel dans le monde  

Stratégies : 
• Élaborer des analyses stratégiques sur les thèmes fondamentaux de la conservation du patrimoine culturel 
• Encourager les jeunes professionnels à developper de nouvelles initiatives 
• Communiquer sur le travail et les résultats de l’ICOMOS à travers le site internet, les publications et les 

conférences 
• Collaborer activement avec les universités et les institutions académiques 
• Appliquer l'expérience et la pratique du patrimoine mondial pour une utilisation quotidienne dans tous les lieux 

patrimoniaux 
• Élargir les frontières vers de nouveaux domaines (par ex. les nouvelles technologies, les liens tangibles et 

intangibles du patrimoine, le développement durable) et développer la collaboration sur les idées partagées 
sur le patrimoine et la conservation (par ex. les collaborations des Comités scientifiques internationaux) 

 

Mission : Soutenir le réseau solide d’expertise de l’ICOMOS dans l’intérêt de la société 
Objectif : Partager les meilleures pratiques et la sensibilisation sur les questions du patrimoine dans le monde entier - 
renforcer la capacité du réseau entier de l'ICOMOS à fournir des évaluations et une assistance technique - identifier 
les tendances du patrimoine, partager les meilleures pratiques et fournir des évaluations techniques et de la 
coopération - utiliser les connaissances et l'expertise du patrimoine culturel au profit de la société dans l'esprit de la 
diversité culturelle. 

Stratégies :  
• Établir des systèmes de jumelage interrégional entre les Comités nationaux 
• Promouvoir des rencontres et symposiums scientifiques collaboratifs/partagés, et développer les boîtes à 

outils pour partager librement les documents sur les meilleures pratiques 
• Faciliter la participation à distance et trouver des moyens de permettre la participation aux réunions et au vote 

avec moins de frais de déplacement 
• Augmenter la communication ciblée et efficace à tous les niveaux 
• Rétablir la base des membres sur la base des travaux des Comités nationaux et des Comités scientifiques 

internationaux 
• Chercher des ressources financières et humaines pour atteindre les objectifs de l'ICOMOS et soutenir les 

fonds de solidarité de l'ICOMOS 


