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Buenos Aires 2018 : Vidéos des sessions et premiers
résultats des réunions

Chers membres de l'ICOMOS,
L'Assemblée générale annuelle de l'ICOMOS, le Conseil consultatif et le Symposium scientifique « Durabilité:
patrimoine culturel et développement durable » ont récemment pris fin. Nous remercions chaleureusement
ICOMOS Argentina, qui nous a si généreusement accueillis à Buenos Aires et à La Plata, permettant aux
participants de découvrir de nombreux aspects de la culture argentine et de trouver le temps d’échanger entre
eux grâce à une grande variété d’événements culturels et d’excursions. Nous sommes reconnaissants au
président d’ICOMOS Argentine, Pedro Delheye, ainsi qu’à son équipe de membres et de bénévoles pour
l’immense effort et l’enthousiasme qu’ils ont déployés pour faire de cet événement un moment aussi
mémorable.
Nous sommes heureux de vous fournir avant la fin de l’année un premier retour d'informations sur les sessions ;
les ébauches de procès-verbaux des réunions statutaires suivront au début de 2019.
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Vidéos des sessions
Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir :
Assembée Générale Annuel (documents de travail ici)
Conseil consultatif (documents de travail ici)
Conseil scientifique (documents de travail ici)
Réunion des Comités nationaux (documents de travail ici)
Réunion des professionnels émergents
Session d'information du Patrimoine mondial (programme disponible en anglais, français et
espagnol)
NB: les enregistrements sont dans la langue d'origine de l'orateur (et non de l'interprétation).
Les vidéos du Symposium scientifique sont en cours de montage et seront disponibles début 2019.
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Nouveaux officiser du Conseil consultatif
Comme prévu à l'article 12 b. des Statuts, le Conseil consultatif a élu son nouveau Bureau comme suit :
Président du Conseil consultatif :
M. Mikel Landa - Président de l'IIWC (Comité international du bois de l'ICOMOS) et Vice-président d’ICOMOS
Espagne
Vice-président du Conseil consultatif :
M. Douglas Comer - Président de US/ICOMOS
Officiers du Conseil consultatif :
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• Mme Sheridan Burke - Secrétaire de l'ISC20C (Comité scientifique international du patrimoine du vingtième
siècle de l'ICOMOS)
• M. Christer Gustafsson - Secrétaire général de l'ISCEC (Comité scientifique international sur l'économie de la
conservation de l'ICOMOS)
• Mme Deirdre McDermott - Membre d’ICOMOS Irlande
• M. Tiong Kian Boon - Secrétaire honoraire d'ICOMOS Malaisie
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L'ICOMOS remercie les membres sortants du Conseil consultatif, Mme Susan McIntyre Tamwoy (Comité
scientifique international du patrimoine immatériel de l'ICOMOS), M. James Reap (Comité scientifique Vidéos des sessions
international de l'ICOMOS sur les questions juridiques, financières et administratives), Mme Hae Un Rii Nouveaux Officiers du Conseil
(ICOMOS Corée), Mme Ofelia Sanou (ICOMOS Costa Rica) pour leur dévouement au service de cette tâche au consultatif
cours des dernières années.
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Support ICOMOS

Déclaration de Buenos Aires
À l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'ICOMOS a adopté la
Déclaration de Buenos Aires, qui enracine les droits de l'homme dans les activités relatives au patrimoine
culturel (disponible en français, anglais et espagnol).
L'ICOMOS soutient le droit de jouir du patrimoine culturel et de le partager et réitère son engagement de
soutenir les approches du patrimoine mondial fondées sur les droits.
L'ICOMOS a pris d'importantes initiatives au cours de la dernière décennie pour respecter, protéger et honorer
le droit à la culture des individus et des communautés en intégrant les approches fondées sur les droits dans
ses travaux, par le biais de ses principes éthiques et de l'initiative Notre dignité commune.
Les membres de l'ICOMOS, les comités et les groupes sont donc encouragés à :
• Construire des relations solides avec les communautés et les peuples dans leur travail
• Adhérer au principe du consentement libre, préalable et éclairé des communautés d'origine avant d'adopter
des mesures concernant leur patrimoine culturel spécifique
• Offrir toute l'assistance possible afin que les communautés et les détenteurs de droits soient consultés et
invités à participer activement à l'ensemble du processus d'identification, de sélection, de classification,
d'interprétation, de préservation et de sauvegarde, ainsi que de gestion et de développement du patrimoine

culturel.
Télechargez la Déclaration (versions en français, anglais et espagnol).

Mendoza Gathering

Déclaration de Mendoza
ICOMOS Argentine et le Comité scientifique international ICOMOS IFLA sur les paysages culturels (ISC CL) ont
organisé un symposium qui a remporté un grand succès à Mendoza, en Argentine, du 9 au 15 décembre. Une
multitude de présentations de membres de l'ISC CL et de nombreux collègues de la région ont offert des
perspectives et des orientations futures pour l'identification, la protection et la gestion des paysages culturels
des zones urbaines, périurbaines et rurales. Plus particulièrement, le symposium a permis de réunir un groupe
d'individus passionnés par les paysages culturels d'Amérique latine et des Caraïbes, qui formeront un noyau
pour les activités régionales revitalisées.
En se concentrant sur la région exceptionnelle de Mendoza, les membres de l'ISC CL ont travaillé de concert
pour produire la « Déclaration de Mendoza » reconnaissant l'importance de la région et offrant des orientations
pour la reconnaissance et la préservation du patrimoine de demain. Cette déclaration est fournie ici en trois
langues.
Téléchargez la déclaration en français, anglais et espagnol.

Bien cordialement,
Le Secrétariat International de l'ICOMOS
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