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Chers collègues
Le Symposium scientifique de l'AG2020 « Cultures partagées - Patrimoine partagé -
Responsabilité partagée » comprendra six thèmes, dont l'un est : « PATRIMOINE
INDIGÈNE : partage, échange et contrôle ». Les coprésidents de ce thème sont Chris
Wilson (Ngarrindjeri/Kaurna, Nunga ; ICOMOS Australie) et Diane Menzies (Ngati
Kahungunu, Maori ; ICOMOS Nouvelle-Zélande).

Un groupe de travail sur ce thème est en cours d'établissement et aura notamment pour
rôle d'aider les coprésidents à élaborer un programme de sessions et d'activités,
d'entreprendre l'examen des propositions de sessions et de résumés (janvier-avril 2020) et
d'appuyer la publication des documents après la réunion de 2020.

Cet appel s'adresse aux personnes autochtones qui s'intéressent à ce thème et qui ont
l'intention d'assister à l'AG2020, de soumettre une manifestation d'intérêt pour devenir
membre du Groupe de travail thématique sur le patrimoine autochtone. Les membres
de l'ICOMOS intéressés doivent fournir une brève lettre (jusqu'à 200 mots) sur leur intérêt
et leur engagement dans ce rôle, ainsi qu'un CV. Cette manifestation d'intérêt doit être
envoyée par courriel à Chris Wilson (christopher.wilson[at]flinders.edu.au) et Diane
Menzies (drdhmenzies[at]ark.co.nz) d'ici le 30 septembre 2019. Toute question
concernant l'appel à manifestation d'intérêt peut être envoyé à Chris et Diane.

La 20e Assemblée Générale de l'ICOMOS et son Symposium scientifique  (AG2020) se
tiendront à Sydney, Australie, du 1er au 10 octobre 2020. Des informations sur cet
événement sont disponibles et continuent d'être ajoutées sur le site web de l'AG2020.
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