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Forum des Jeunes de l’ICOMOS, 11 novembre 2014, 18:00 – 20:00, Auditorium al 
Duomo  
Appel à communications 
Date limite: 20 mars 2014 
 
 
Faciliter l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle  
Quel rôle peut jouer une ONG telle que l'ICOMOS dans la formation, la professionnalisation et la vie 
professionnelle des jeunes ? Comment peut-elle aider les jeunes dans la transition difficile entre la vie 
d'étudiant et le monde du travail qualifié dans la profession de la conservation ? 
 
L’Italie, et plus particulièrement Florence, avec sa tradition historique de connaissances spécialisées et 
d'activité dans le domaine de la conservation à tous les niveaux opérationnels, est le lieu idéal pour ce 
débat. L'Université de Florence et les institutions universitaires spécialisées de la ville, ainsi que le Opificio 
delle Pietre Dure, la CNA, le CNR, l'IGM, le MIBACT, l'ICCROM* et d'autres établissements prestigieux , 
doivent leur position d'excellence dans le domaine international soit à leur capacités techniques et 
scientifiques, soit à leurs opérations dans un milieu urbain caractérisé par les réseaux de connaissances 
et d'échanges qui existent entre les ateliers de petits artisans et ceux des plus prestigieuses institutions 
culturelles. 
Une documentation et des experts appropriés accompagneront le débat lors du Forum des Jeunes. 
 
 
Introduction 
Le Forum des Jeunes, s'inspirant de l'actuel débat international sur la formation et le rôle professionnel 
des experts de la « conservation », a l'intention de lancer une discussion sur les difficultés et les obstacles 
rencontrés par les jeunes professionnels essayant d’entrer dans le monde du travail et sur la formation 
nécessaire à la fois pour y réussir et pour permettre au domaine de la conservation de relever les défis 
croissants auxquels il est confronté. 
 
Comment les cursus des universités, des écoles spécialisées et des cours de spécialisation à haut niveau 
peuvent-ils s'adapter à la demande croissante d’innovation scientifique ? Comment l'environnement de 
travail peut-il s'adapter afin de faciliter l'intégration de jeunes professionnels ? Comment les jeunes 
professionnels peuvent-ils être formés et impliqués dans le traitement des défis difficiles dans le domaine, 
en particulier la destruction causée par les catastrophes anthropogènes et naturelles et la gestion des 
sites inscrits au Patrimoine mondial ? 
 
Ce débat sur les professions, la formation et l’emploi forme un lien avec les valeurs à la fois techniques et 
sociales de la conservation du patrimoine culturel. 
 
Question  
Quelle formation spécifique est nécessaire, et quelle contribution technique les jeunes 
professionnels peuvent-ils faire pour relever les défis de la conservation du patrimoine et des 
situations d’urgence? Quelles réponses organisationnelles, techniques ou scientifiques sont 
nécessaires? 

• Quel est le rôle du monde académique et professionnel et comment peut-il s'adapter?  
• Formation : Une formation spécifique pour la collecte des connaissances et de la documentation 

à l'aide des systèmes innovants, et une formation de haut niveau dans l'application des systèmes 
pour la restauration et la reconstruction des biens culturels  

• Comment l'ICOMOS peut-il attirer et intégrer de jeunes professionnels dans ses structures?  
• Les organisations culturelles nationales et internationales de haut niveau ont-elles besoin de 

créer un réseau chargé de l'accréditation professionnelle dans le milieu de la conservation ? 
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Mots-clés 
jeunes, formation (préparatoire, post-participation), profession, meilleures pratiques 
 
 
Comité scientifique 
Italie : Carlotta Del Bianco, Emma Mandelli, Maria Teresa Jaquinta, Olimpia Niglio, Fernanda Prestileo, 
Luigi Petti, Carlo Francini, Giulia Cotta, Uliva Velo, Corinna Del Bianco. 
International : Le Comité exécutif de l’ICOMOS - Groupe de travail sur les jeunes professionnels 
 
 
Coordination 
Italie : Maurizio Di Stefano, Carlotta Del Bianco, Emma Mandelli, Luigi Petti 
International : Daniel Young, Rohit Jigyasu 
 
 
Modalités à respecter pour les résumés 
Les étudiants et les jeunes professionnels (limite d’âge : 40 ans) sont invités à soumettre leurs résumés 
(max. 3000 signes) en anglais par voie électronique à GA2014-Youth-Forum@icomos.org avant le 20 
mars 2014.  
 
Les résumés doivent indiquer : 

− le titre complet de la communication proposée ; 
− trois à cinq mots clés ; 
− le nom complet de(s) l'auteur(s), affiliation institutionnelle et coordonnées (adresse postale, 

téléphone, fax, e-mail, …) ; 
− le cas échéant, si membre de l’ICOMOS, le Comité national auquel il appartient et son numéro 

d’adhérent (comme indiqué sur la carte de membre). 
 
Les résumés retenus seront sélectionnés par le Comité scientifique du Forum des Jeunes. Les auteurs 
des résumés retenus pour présentation et/ou publication seront informés de la décision du Comité avant le 
30 juin 2014 et seront invités à fournir le texte définitif de leur communication (max. 15 pages) avant le 30 
septembre 2014.  
 
Veuillez noter que la langue de travail du Forum sera l'anglais et qu’il n’y aura pas d’interprétation 
simultanée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*CNA (Confederazione Nazionale degli Artigiani), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerce), IGM (Istituto 
Geografico Militare), MIBACT (Ministero dei Beni e delle attivita culturali e del turismo), ICCROM 
(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) 
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