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Réunions annuelles de l’ICOMOS à Marrakech
Les réunions annuelles de l’ICOMOS se
sont
déroulées
cette
année
à
Marrakech, au Maroc, du 12 au 18
octobre 2019, au sein du magnifique
Complexe culturel et administratif
Mohammad VI des Habous. La semaine
a été très remplie pour les membres de
l’ICOMOS présents : outre les réunions
de travail (Conseil d’administration,
groupes régionaux et Comités scientifiques internationaux, Conseil
scientifique, forum des Comités Nationaux, Conseil consultatif,
Assemblée générale annuelle), de nombreuses sessions ont permis
aux membres d’échanger sur des sujets essentiels liés au patrimoine
– voir le programme complet des réunions.
Lire la suite

Bilan du Symposium scientifique 2019 de l’ICOMOS à
Marrakech
Le thème du Symposium scientifique du
Conseil consultatif de l'ICOMOS cette
année était « Patrimoine rural Paysages et au-delà ». Le Symposium
s’est tenu le 17 octobre 2019 à
Marrakech au Maroc, et a été une
journée
enrichissante
avec
des
présentations et des conversations
engageantes.
L'appel
à
communications, lancé en février 2019, a exploré en profondeur les
sujets pertinents liés au patrimoine rural et guidé les présentations et
les affiches sur les thèmes de la culture rurale, de l'économie, de
l'environnement, de la société et du patrimoine, avec une attention
particulière pour le patrimoine marocain.
Lire la suite

L'ICOMOS et l'organisation des villes du patrimoine
mondial renouvellent leur protocole d'entente
L'ICOMOS et l'organisation
des villes du patrimoine
mondial (OVPM) ont renouvelé
leur protocole d'entente durant
l'Assemblée générale 2019 de
l'ICOMOS à Marrakech, au
Maroc.
Lire la suite

Résultats des réunions du Conseil consultatif 2019 de
l'ICOMOS pour le groupe de travail sur les Objectifs de
développement durable
Le Conseil consultatif 2019 de SDG logo final
l’ICOMOS a été très fructueux pour le
groupe de travail sur les Objectifs de
développement durable (SDGsWG),
car plusieurs réunions animées se sont
tenues au cours desquelles de
nombreuses discussions ont eu lieu,
des idées ont été rassemblées et
échangées. Le groupe de travail tient à remercier les collègues
d'ICOMOS Maroc pour leur accueil.
Lire la suite

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