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Résultats de la 20e Assemblée générale de l'ICOMOS (en
ligne), décembre 2020
ICOMOS a tenu sa 20e
Assemblée générale
entre le 3 et le 16
décembre 2020.

FOCUS GA2020ok

En raison de la pandémie
mondiale de COVID-19,
l'ICOMOS Australie a
malheureusement dû se
retirer de l'organisation de
la 20e Assemblée
générale à Sydney en octobre 2020. Ce Comité national accueillera la
21e Assemblée générale à Sydney en 2023.
Environ 900 membres se sont inscrits pour participer aux sessions en
ligne de l'Assemblée générale, et 65 Comités nationaux de
l'ICOMOS étaient représentés.

Lire la suite

ICOMOS déclare l'urgence climatique
La planète est à un carrefour où
le statu quo n'est plus possible.
Cette semaine, la 20ème
Assemblée générale de
l'ICOMOS a massivement voté
pour déclarer une urgence
climatique et écologique.
Lire la suite

Alerte patrimoine - Ancien campus de l'institut indien de
management d'Ahmedabad (IIMA)

L'ICOMOS publie une Alerte
patrimoine mondiale, notre
expression de préoccupation la
plus importante, afin d'amplifier
la prise de conscience de la
menace qui pèse sur l'ancien
campus de l'Institut indien de
management d'Ahmedabad (IIMA) et d'attirer d'urgence l'attention
sur le risque éminent de perte des bâtiments d'importance
internationale qui composent le paysage culturel conçu par Louis I.
Kahn avec son équipe d'architectes et d'ingénieurs indiens.
Lire la suite

L'ICOMOS se joint à un nouveau projet pour soutenir
l’action climatique en Afrique à travers le patrimoine
culturel.
L’ICOMOS est fier de faire partie The ruins of Kilwa Kisiwani
d’une équipe internationale qui
lance aujourd’hui un nouveau
projet pour soutenir l’action
climatique en Afrique via le
patrimoine culturel. Le projet,
qui est dirigé par des
institutions en Afrique et au
Royaume-Uni, pilotera
l’application en Afrique de
l’indice de vulnérabilité
climatique (IVC) pour les biens du patrimoine mondial (projet CVIAfrica).

Lire la suite

(Re)Voir la conférence « The importance of human rights
in the heritage management »
ICOMOS Lettonie, en
coopération avec la Faculté
d'histoire et de philosophie de
l'Université de Lettonie et le
groupe de travail ICOMOS Notre
Dignité Commune - Approches
basées sur les droits (OCB-RBA)
a organisé le 30 octobre 2020
une conférence scientifique internationale en ligne intitulée «
L'importance des droits humains dans la gestion du patrimoine :
valeurs, droits et patrimoine parmi les intérêts des parties
prenantes ». L'objectif de la conférence était d'attirer l'attention sur
l'importance des droits humains dans la gestion du patrimoine culturel,
ainsi que d'examiner l'expérience de la Lettonie en ce qui concerne
les questions liées au patrimoine culturel et aux parties prenantes.
Lire la suite

Évaluation d'impact pour le patrimoine mondial
Un document d'orientation unique sur l'évaluation d'impact pour le
patrimoine mondial se basant sur le guide existant de l'ICOMOS sur
l'évaluation d'impact pour les biens culturels du patrimoine mondial
(2011) et sur la note d'orientation de l'UICN sur l'évaluation
environnementale du patrimoine mondial (2013) est en cours de
préparation.
Pour ce travail particulier, l'ICOMOS, l'ICCROM et l'UICN travaillent en
étroite collaboration avec l'Association internationale pour l'évaluation
d'impact (AIEI) afin de garantir que les orientations puissent
également être utilisées dans le secteur plus large de l'évaluation
d'impact. Les première et deuxième versions du document ont fait
l'objet d'un processus itératif de révision et de retour d'information en
2020, et nous espérons finaliser le document soit finalisé au cours du
premier trimestre 2021. Le document finalisé sera présenté lors de la
prochaine réunion du Comité du patrimoine mondial prévue en
juin/juillet 2021.

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