De :
A:
Objet :

International Council on Monuments and Sites
Maxwell Laura
ICOMOS e-news n°179 : Appel à expressions d"intérêt - Co-Présidents internationaux de thème/volet pour le Symposium de l"AG
2020
vendredi 6 décembre 2019 07:31:47

Date :

Si vous avez des difficultés à visualiser cet e-mail, cliquez ici.

e-News n°179

ICOMOS Logo

22 mai 2019
ICOMOS Banner

ICOMOS GA2020

Appel à expressions d'intérêt : Co-Président international de
thème/volet pour le Symposium scientifique de l'AG 2020 (Sydney,
Australie)
Suite à l’appel pour la Co-Présidence du Symposium scientifique, qui entre temps a été désigné, un appel
à manifestation d’intérêt est maintenant lancé pour quatre (4) autres postes de Co-Présidents
internationaux bénévoles de thèmes/volets pour le Symposium Scientifique qui se tiendra du 5 au 9
octobre 2020 dans le cadre de la 20e Assemblée générale triennale de l'ICOMOS (AG2020) à Sydney, en
Australie, sur le thème général « Cultures partagées - Patrimoine partagé - Responsabilité partagée ».
Les quatre (4) sujets pour lesquels les Co-Présidents internationaux de thèmes/volets seront nommés
sont :
CULTURES PARTAGEES: Communautés – collaboration, consultation, contestation
PATRIMOINE PARTAGE : Attributs multiple, valeurs multiples, acteurs multiples
PATRIMOINE AUTOCHTONE : partage, échange, secret
PATRIMOINES DE MINORITE : partagés ou ignorés ?
Pour plus d'information sur ce rôle et comment candidater, lisez notre article ici.
Bien cordialement
Le Secrétariat international de l'ICOMOS
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