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18 Avril 2021 | Passés complexes : Futurs Divers
C’est en 1982 que l'ICOMOS a Logo18avril Icomos
institué le 18 avril comme
Journée internationale des
monuments et des sites, suivi
par l'UNESCO qui l'a adoptée
lors de sa 22e session de la
Conférence générale. Chaque
année, à cette occasion,
l'ICOMOS propose un thème
pour les activités qui seront
organisées par ses membres,
ses Comités nationaux et
Comités scientifiques
internationaux, ses partenaires,
et tou‧te‧s celles et ceux souhaitant se joindre à la célébration de cette
journée.
Lire la suite

Nouvelle ressource sur le rétablissement et la
reconstruction du patrimoine culturel
L'ICOMOS et l'ICCROM lancent
conjointement une nouvelle
publication téléchargeable
gratuitement.
La publication
conjointe ICOMOS-ICCROM
"Analyse d'études de cas sur
le rétablissement et la
reconstruction", rassemble les
voix et les expériences
d'experts et de professionnels travaillant dans ce domaine. Publiée
en deux volumes, la publication comprend 11 études de cas traitant
des questions de récupération et de reconstruction posttraumatique - de la préservation de l'architecture vernaculaire dans les
zones rurales du Chili à la suite d'un tremblement de terre à la
reconstruction d'un complexe royal traditionnel au Rwanda après des

nombreux conflits.

Lire la suite

Parution du nouveau rapport Patrimoine en péril
h r 2016 2019 cover
ICOMOS Allemagne poursuit
son remarquable travail de
surveillance du patrimoine
culturel en péril autour du
monde. Ainsi que le souligne
l'ancien président de l'ICOMOS
Toshiyuki Kono en ouverture de
ce rapport, « au cours des 20
dernières années, cette série de
publications a présenté de
nombreux sites du patrimoine
rencontrant diverses
difficultés, et a attiré l’attention
d’un public plus large sur les
risques causés par différents
types de catastrophes
naturelles, les activités
humaines destructrices et un
développement économique
excessif. »
Lire la suite

Principes européens de qualité : une nouvelle version est
disponible
L'ICOMOS publie une nouvelle
version des "Principes
européens de qualité pour les
interventions financées par
l'UE ayant un impact potentiel
sur le patrimoine culturel".
Cette nouvelle version a été
révisée grâce aux retours de
partenaires et de parties
prenantes. Ce document est un
guide sur les principes de
qualité pour les acteurs
impliqués dans des
interventions financées par
l'Union européenne qui
pourraient avoir un impact sur
le patrimoine culturel, et plus
particulièrement le patrimoine
immobilier et les paysages
culturels.
Lire la suite

European Quality Principles

EN

Mettre le patrimoine partagé par l'Europe au centre du
pacte vert pour l'Europe
EN Green Paper Cover 6 lr
ICOMOS et Europa Nostra
lancent "European Cultural
Heritage Green Paper, "Putting
Europe's shared heritage at
the heart of the European
Green Deal" [le Document vert
sur le patrimoine culturel
européen, "Mettre l'Europe au
centre du pacte vert pour
l'Europe"]. Ce document se focalise sur le rôle du patrimoine culturel
dans la réalisation des ambitions du pacte vert européen.
Lire la suite

L'ICOMOS publie un guide d'orientation sur les Objectifs
de Développement Durable (ODD) pour les acteurs du
patrimoine et du développement
« Le patrimoine et les SDGs PolicyGuidance
objectifs de
développement
durable : Orientations
pour les acteurs du
patrimoine et du
développement » — le
nouveau document
d'orientations produit par
le groupe de travail sur
les objectifs de
développement durable
(équipe de travail de l'action prioritaire 1) a été publié dans le monde
entier le mercredi 17 mars 2021, lors du cinquième webinaire du
groupe de travail sur les ODD de l'ICOMOS, Politique + Partenariats :
S'unir pour mobiliser le patrimoine en faveur du développement
durable (SDG 1-17) .
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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