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Chers collègues

L'ICOMOS, en tant qu'organisation consultative de la Convention du patrimoine mondial, fait
tout son possible afin de contribuer à la crédibilité scientifique du système du patrimoine
mondial. Les travaux liés à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial exigent
notamment un niveau d’expertise élevé.
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Afin non seulement de maintenir ce niveau d’expertise eu sein de notre organisation, mais
également d'améliorer la contribution de l'ICOMOS dans ce domaine, j'ai décidé de lancer un
atelier du patrimoine mondial. Il s’agit d’un programme visant à former de futurs conseillers de
l’ICOMOS pour le patrimoine mondial, lesquels seront appelés à travailler en collaboration
étroite pour ICOMOS International dans son rôle d’évaluation des propositions d’inscription. Ce
programme, d’une durée d’un an, est encadré par des conseillers expérimentés de l’ICOMOS.
Cliquez ici pour plus d'informations et pour télécharger l'appel.
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Soutenir ICOMOS

Le renouvellement de ce programme dans le futur étant incertain, je vous encourage fortement
à saisir cette opportunité, si vous êtes intéressé et à soumettre votre candidature. Je suivrai
attentivement le déroulement du programme, depuis la phase de candidature jusqu'à sa fin, et
attends de voir avec intérêt la façon dont cette nouvelle initiative évoluera.
Mes salutations les meilleures,
Toshiyuki Kono
Président de l'ICOMOS
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