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Conseil consultatif 2019 – Marrakech, Maroc
Appel à propositions de sessions pour le Symposium scientifique - date limite : 1er
avril
Cette année le Conseil consultatif, l’Assemblée générale annuelle et le Symposium scientifique de l'ICOMOS auront lieu du 14
au 18 octobre 2019 à Marrakech, au Maroc, à l’invitation de l’ICOMOS Maroc.

Programme provisoire
Le programme détaillé des réunions du Conseil consultatif et de l'Assemblée générale annuelle seront bientôt publiés. Le
déroulement de la semaine est prévu comme suit (sous réserve de changement) :

Dans ce
Lundi 14 octobre
Sessions du matin : réunion des groupes régionaus et réunion du groupe de travail des professionnels émergents
Sessions de l'après-midi : réunion du Conseil scientifique et réunion des Comités scientifiques internationaux
Mardi 15 octobre
Sessions du matin : réunion des Comités nationaux
Sessions de l'après-midi : réunions des groupes de travail et ouverture officielle du Conseil consultatif
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Mercredi 16 octobre
09:00 - 16:00 : réunion du Conseil consultatif
16:30 - 18:00 : Assemblée générale annuelle
Jeudi 17 octobre
Toute la journée : Symposium scientifique (voir ci-dessous pour l'appel à proposition d'atelier).
Vendredi 18 octobre
Toute la journée : excursion
De plus amples informations seront envoyées en temps utile sur les ordres du jour et les droits de vote de l'Assemblée générale
annuelle et du Conseil consultatif.

Appel à propositions d'ateliers
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Soutenir
l'ICOMOS

À cette occasion, le Conseil consultatif organise un Symposium scientifique sur le thème de « Patrimoine rural : Paysages et audelà ». Le Symposium aura lieu le 17 octobre à Marrakech au Maroc.
Téléchargez l'appel à propositions d'atelier (cliquez sur la langue à télécharger) - anglais - français.
La date limite pour soumettre une proposition est le 1er avril 2019.

Informations logistiques
Toutes les informations pratiques - procédure d'inscription, les hôtels, événements additionnels, etc. seront diffusées dans une
ICOMOS e-News ultérieure et affichées sur notre site internet dans les semaines à venir.
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