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Assemblée générale annuelle de l'ICOMOS 2018,
Comité consultatif et Symposium scientifique
Buenos Aires, Argentine, décembre 2018
Suivre les réunions à distance
Chers membres de l'ICOMOS,
Comme vous le savez, l'Assemblée générale annuelle, le Comité consultatif et le Symposium scientifique de l'ICOMOS 2018 se
dérouleront à Buenos Aires, en Argentine, du 4 au 8 décembre 2018, à la généreuse invitation d'ICOMOS Argentine.
Téléchargez le programme complet en anglais - français - espagnol
Certaines réunions et sessions seront disponibles uniquement sous forme d’enregistrements vidéo, d’autres seront en
streaming (diffusion en continu) et sous forme d’enregistrements vidéo. Veuillez consulter les modalités spécifiques pour chaque réunion
ci-dessous. Les enregistrements / la diffusion en continu seront toujours dans la langue d'origine de l'orateur (l'interprétation ne sera pas
disponible pour les enregistrements / la diffusion en continu).
Toutes les heures indiquées dans ce bulletin électronique et dans les programmes / agendas sont à l'heure locale de Buenos Aires UTC -3
---

Assemblée générale annuelle, réunions du Comité consultatif, des Comités nationaux
et du Conseil scientifique
Malheureusement, la connexion Internet dans les salles de réunion ne permet pas la diffusion en continu - ces réunions seront
uniquement enregistrées - et les liens vidéos seront mis à disposition.
Téléchargez les documents de travail de l'Assemblée générale annuelle 2018 (jeudi 6 décembre de 9h00 à 11h00) - anglais /
français.
Téléchargez les documents de travail pour la :
Réunion du Comité consultatif (mercredi 5 décembre de 14h00 à 18h00 et jeudi 6 décembre de 9h00 à 18h00)
Réunion des Comités nationaux (mardi 4 décembre de 11h00 à 13h00)
Réunion du Conseil scientifique (mardi 4 décembre de 14h00 à 18h00)
---

Session d'information sur le patrimoine mondial et réunion des professionnels
émergents
Session d’information sur le patrimoine mondial (mercredi 5 décembre de 8h à 10h30) : cette session sera accessible à
distance via ZOOM. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, suivez ce lien.
Téléchargez le programme de la session d'information sur le patrimoine mondial - anglais - français - espagnol
Réunion des professionnels émergents (mercredi 5 décembre, 11h00 à 12h30) : cette session sera enregistrée sur vidéo (la
participation via ZOOM est réservée aux membres du groupe de travail des professionnels émergents)
Les vidéos des deux sessions seront disponibles ultérieurement.
---

Symposium scientifique « Durabilité : patrimoine culturel et développement durable »
Vendredi 7 décembre de 9h00 à 18h00
Les séances principales tenues dans l'auditorium seront diffusées en continu via la chaîne YouTube de la Chambre des députés de la
province de Buenos Aires - https://www.youtube.com/user/DiputadosBA
Les enregistrements vidéo seront également mis à disposition ultérieurement.
Télécharger le programme du symposium - anglais / espagnol - français
Pour plus d'informations, veuillez consulter les articles sur l'Assemblée générale dans le site de l'ICOMOS
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