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18 avril - Cultures partagées, patrimoine partagé,
responsabilité partagée
Misión Tilaco MEXICO Small
Chaque année, à
l'occasion de la Journée
internationale des
monuments et des sites,
l’ICOMOS propose un
thème central pour les
célébrations et les
activités organisées par
les Comités nationaux et
scientifiques de
l’ICOMOS, ainsi que par
d’autres organisations souhaitant également célébrer et sensibiliser
le public au thème proposé. En 2020, le thème est Cultures
partagées, patrimoine partagé, responsabilité partagée.
Téléchargez la brochure du 18 avril 2020 en : anglais - français espagnol.

Lire la suite

Une nouvelle plateforme de Google ouvre la voie à
l’utilisation du patrimoine afin de communiquer sur le
changement climatique
L'ICOMOS est fier d'annoncer
son partenariat avec Google
ainsi qu'avec CyArk pour le
projet Heritage on the Edge qui
vise à alerter sur les
dégradations du patrimoine
culturel mondial causées par
le  changement climatique.
Lire la suite

Image Rapa Nui

L’ICOM et l’ICOMOS condamnent conjointement et
fermement toute destruction délibérée du patrimoine
culturel

Dans les conflits armés et les bouleversements politiques depuis le
début du millénaire, le patrimoine culturel est de plus en plus
souvent pris pour cible. Il a été pillé ou délibérément détruit afin de
financer la guerre ou d'affecter l'identité et la confiance des
adversaires. Les musées ainsi que les sites culturels sont touchés
dans de nombreux pays du monde.
Lire la suite

In memoriam : Roland Silva
Dr Roland Silva
Il est de notre triste devoir de
partager l'annonce ci-dessous à
la demande d’ICOMOS Sri
Lanka. L'ICOMOS se joint à nos
collègues sri-lankais pour pleurer
le décès de notre estimé
Président honoraire, le Dr
Roland Silva, et pour exprimer
notre reconnaissance pour sa
contribution à l'ICOMOS et à la
conservation du patrimoine culturel dans son pays et à l'étranger.

Lire la suite

AG2020 | Aide financière à la participation
travel globe 800px
Le Secrétariat international
accepte dès à présent les
candidatures pour une aide
financière à la participation à
la 20e Assemblée générale
triennale de l'ICOMOS à Sydney,
en Australie, du 1er au 10
octobre 2020.

Lire la suite

Calendrier
Consultez le calendrier des évènements des Comités Calendrier picto
nationaux et des Comités scientifiques internationaux
de l'ICOMOS.
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