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Coronavirus | Restez en contact avec l'ICOMOS et vos
collègues du patrimoine culturel
Chers membres et amis de
l'ICOMOS
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La pandémie du coronavirus
touche un nombre toujours
croissant de pays et continuera
d'avoir un impact profond sur
nos vies pour une période
encore indéterminée. Notre
principale préoccupation est la
sécurité et le bien-être de nos
membres, de nos amis et de tous les membres de la famille
élargie de l'ICOMOS. L'ICOMOS exprime sa solidarité avec tous
ceux qui sont en première ligne et qui se battent pour contenir cette
épidémie, prendre soin de ses victimes et maintenir la vie civique, et
ceux qui ont déjà été directement affectés dans leur bien-être ou qui
ont perdu des proches.
Lire la suite

AG2020 | Déclaration 1 sur le coronavirus – mars 2020
Nous comprenons que beaucoup
d'entre vous pourraient avoir des
inquiétudes au sujet du
coronavirus (COVID-19) et de la
façon dont cela pourrait affecter
l’AG2020 à Sydney, en octobre
prochain. ICOMOS Australie et
l'équipe de l’AG2020 surveillent
la situation du COVID-19, qui, à l'heure actuelle, évolue très
rapidement. Actuellement, une série de restrictions sont en place et
affectent les voyages en Australie. Étant donné que cette situation
évolue rapidement, il n'est pas possible de donner des conseils sur les
voyages en septembre-octobre, ni de spéculer sur la perspective
d'une modification, d'un ajournement ou d'une annulation de
l’AG2020.

Lire la suite

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

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