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AG2020 de l'ICOMOS | A vos agendas !
Du 1er au 10 octobre 2020, les
professionnels du patrimoine du monde
entier se réuniront à Sydney, en
Australie, pour l’Assemblée générale
triennale de l’ICOMOS.
Lire la suite

L’ICOMOS soutient la grève pour le climat
Le 20 septembre, en
prévision d'un grand
sommet de l'ONU sur le
climat, les écoliers du
monde entier se
mobiliseront pour l'action
climatique. L'ICOMOS est
fier de soutenir la grève
du climat
(#ClimateStrike) et invite
les membres des
communautés artistiques,
culturelles et patrimoniales à la rejoindre en tant qu'alliés adultes.
Lire la suite

Faites la connaissance des nouveaux présidents des
Comités de l'ICOMOS !
L'ICOMOS est ravi de vous
présenter les nouveaux
Présidents de ses Comités
nationaux et scientifiques.
Découvrez la richesse de leur

Nouveaux présidents de ICOMOS

parcours professionnel et
universitaire dans les
présentations ci-dessous !
Lire la suite

Le rapport annuel 2018 est disponible !
Rapport annuel ICOMOS 2018

Lisez le rapport en ligne en français, anglais, espagnol et chinois

Téléchargez la version PDF en français, anglais, espagnol et
chinois
Nous remercions ICOMOS Espagne et le Centre international de la conservation de
l'ICOMOS à Xi’an (IICC-X) d'avoir traduit ce rapport.

« Patrimoine et démocratie » : les actes du Symposium de
New Dehli sont disponibles
Patrimoine et Démocratie ("Heritage and
Democracy") était le thème retenu pour le
Symposium Scientifique organisé dans la
plus grande Démocratie du monde - l'Inde
dans la ville de New Delhi du 11 au 15
décembre 2017 pendant la 19ème
Assemblée Générale de l'ICOMOS.
L'idée fondamentale de ce colloque s'inspire
d'un récent changement global du
discours sur le patrimoine vers un
engagement sincère centré sur les
personnes.
Les actes du Symposium scientifique

explorent les possibilités du patrimoine
culturel dans un domaine de multiples
parties prenantes, en reconnaissant les défis de la diversité
culturelle et les contestations qui en résultent au sein des
communautés locales et/ou mondiales.

Lire et télécharger les présentations
Lire la suite

Membres de l'ICOMOS : le Centre de documentation vient
à vous !
Le Centre de documentation de
l'ICOMOS Documentation est
heureux d'offrir un nouvel
avantage aux membres de
l'ICOMOS members : la
numérisation gratuite
de documents (articles,
chapitres de livres, rapports...)
issus des collections du centre,
dans les limites de la législation
sur le copyright.
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Lire la suite

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

logo cartouche pms.2

secretariat@icomos.org

www.icomos.org

                                                               

Si vous souhaitez vous désabonner de nos communications électroniques, veuillez vous connecter à votre profil sur le site Internet de
l’ICOMOS et sélectionner le choix « Non » dans le menu déroulant. | Politique de confidentialité
Copyright © 2019 Conseil international des monuments et des sites. Tous droits réservés

