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18 avril - Cultures partagées, patrimoine partagé,
responsabilité partagée
Chaque année, à l'occasion de la
Journée internationale des monuments
et des sites, l’ICOMOS propose un
thème pour les célébrations et les
activités organisées par nos Comités,
membres et partenaires.
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Aujourd'hui plus que jamais, le thème
Cultures partagées, patrimoine
partagé, responsabilité partagée est
primordial en tant qu'expression de
notre unité mondiale face à la crise
sanitaire actuelle.
Lire la suite

18 avril 2020 : Partagez vos évènements sur la carte
interactive de l'ICOMOS !
Cette année, le thème de JIMS wemap
la Journée internationale
des monuments et des
sites du 18 avril est
"Cultures partagées,
patrimoine partagé,
responsabilité
partagée". Vous
trouverez ci-dessous une
carte indiquant certains
des événements
organisés à l'occasion de cette manifestation, dont certains sont
accessibles en ligne. Veuillez noter qu'en raison de l'épidémie
mondiale actuelle de Covid-19, certains des événements listés
peuvent avoir été annulés, reportés ou convertis en événement en
ligne (par exemple, un webinaire). Nous vous encourageons à
contacter les organisateurs dans tous les cas, et nous mettrons à jour
les événements listés dès que nous recevrons plus de détails de la
part des organisateurs.

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
Crédit Photo bannière: Kyoto, Fushimi Inari Taisha 2019 © Anthony G. Reyes

