De :
A:
Objet :
Date :

International Council on Monuments and Sites
Maxwell Laura
ICOMOS e-News n°193: Avril-Mai 2020
mercredi 13 mai 2020 13:15:31

Visualisez dans votre navigateur

ICOMOS-e-News

ICOMOS e-News n°193 - 13 mai 2020

Retour sur le 18 avril 2020 - Merci à tous !
Le 18 avril, nous avons célébré Misión Tilaco MEXICO Small
la Journée internationale des
Monuments et des Sites sur le
thème "Cultures partagées,
Patrimoine partagé,
Responsabilité partagée".
Cependant, ce 18 avril n'était
pas comme ceux des années
précédentes. Avec une planète
presque entièrement sous
confinement, aucun
rassemblement, visite guidée ou
déplacement n'était autorisé.
Mais cela n'a pas empêché les
experts et les amateurs de patrimoine du monde entier de célébrer
nos monuments et sites à travers l'organisation d'événements en
ligne: conférences, défis, rencontres virtuelles et bien d'autres
initiatives innovantes.
L'ICOMOS tient à vous remercier, organisateurs, contributeurs et
participants, pour votre enthousiasme et votre résilience.
Lire la suite

Déclaration de l'Agenda Culture 2030 sur le Covid-19
Banner FR

culture2030goal declaration Culture and covid19

L'ICOMOS et ses partenaires dans la campagne Culture 2030 Goal
ont publié une déclaration sur "La culture et la pandémie du COVID19", dans le cadre de notre engagement pour l'Agenda 2030 et la
nécessité de garantir la place de la culture au cœur de la Décennie

d'action des Nations Unies pour les Objectifs de développement
durable. La déclaration est ouverte à l'approbation de toutes les
organisations et des individus, à l'aide du lien fourni dans le document
(voir l'article complet pour télécharger le document).
#CultureCovid19 #Culture2030Goal
Lire la suite

Les Sites associés aux mémoires de conflits récents et la
Convention du Patrimoine mondial - Second document de
réflexion de l’ICOMOS
L’ICOMOS a le plaisir de vous présenter son second document de
réflexion sur les « Sites associés aux mémoires de conflits
récents et la Convention du patrimoine mondial » (disponible
uniquement en version anglaise). Encouragé par le Comité du
patrimoine mondial à approfondir son analyse et élargir la participation
d’experts à cette nouvelle réflexion, l’ICOMOS a préparé ce second
document qui s’attache à définir l’objet et la portée de la Convention
du patrimoine mondial, ainsi que ses concepts clés, et leur articulation
avec les sites liés aux mémoires de conflits récents.
Lire la suite

Rapport final - Conseillers patrimoine mondial de
l’ICOMOS - Appel à candidature
Rapport final par Toshiyuki Kono, Président de l'ICOMOS
Comme suite au rapport intérimaire préparé en janvier 2020, j'ai le
plaisir de vous présenter un rapport final sur l’appel à candidature
pour les conseillers patrimoine mondial de l’ICOMOS.
Tout d'abord, j'aimerais partager quelques statistiques générales
concernant les candidatures reçues en réponse à l'appel à
candidature : un total de 353 candidatures a été soumis à la date
limite de réception.
Lire la suite

ICOMOS et le COVID-19 : Le patrimoine comme pierre
angulaire de la relance humaine, sociale et économique
Parmi la masse d'informations qui circulent concernant le COVID-19,
un message d'espoir a été émis par des publications médicales
crédibles : un vaccin efficace pourrait probablement être développé
dans les 18 prochains mois, ce qui représenterait la période de
développement la plus courte pour un vaccin dans l'histoire de
l'humanité. Néanmoins, une telle période d’un an et demi constitue
encore un très long chemin à parcourir – un marathon dont la ligne
d'arrivée serait l'étape « zéro infection ». Pour rendre ce parcours
durable, certains pays assouplissent déjà les restrictions qu'ils ont
imposées et permettent progressivement la reprise des activités
économiques, tandis que d'autres devront maintenir ou introduire des
mesures strictes.

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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