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ICOMOS e-News n° 205 - janvier 2022 

La réunion du GIEC sur la culture, le patrimoine et le 
climat ouvre de nouvelles perspectives pour 
comprendre les dimensions culturelles de l'urgence 
climatique 

Une conférence 
scientifique internationale 
très attendue, consacrée à 
l'exploration de 
l'importance des 
connaissances et du 
patrimoine culturels dans 
la compréhension et la 
réponse au défi du 
changement climatique, 
s'est achevée le vendredi 10 décembre.  

 

Lire la suite  

L'ICOMOS publie le Commentary on Nature-Culture 
Keywords, une nouvelle ressource pour le domaine 
du patrimoine 
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En vue de l'adoption d'une 
approche connectée pour 
considérer la nature et la culture, le 
Commentary on Nature-Culture 
Keywords (Commentaire sur les 
mots-clés nature-culture) reflète un 
dialogue entre les disciplines dans 
le domaine du patrimoine, et vise à 
développer une base pour une 
compréhension commune des 
termes pertinents parmi les 
professionnels du patrimoine 
culturel et naturel. 

 

Lire la suite  

La présidente de l'ICOMOS en visite à Kinshasa 

La présidente de l’ICOMOS, 
Teresa Patrício, s’est 
rendue à Kinshasa en 
République démocratique 
du Congo afin de préparer 
un atelier de renforcement 
des capacités sur 
l’élaboration d’un 
inventaire général du 
patrimoine culturel du pays. Cette formation sera donnée par 
l’ICOMOS, grâce au soutien de l’Alliance internationale pour la 
protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH) et en 
collaboration avec le Comité consultatif national pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé (CCN) de la 
RDC. 

 

Lire la suite  

Le Livre vert sur le patrimoine culturel européen est 
maintenant disponible en français et en espagnol 

Le Livre vert sur le 
patrimoine culturel 
européen "Placer le 
patrimoine européen 
partagé au cœur du pacte 
vert pour l’Europe", qui 
met l'accent sur le rôle du 
patrimoine culturel dans la 
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réalisation des objectifs du pacte vert européen, est désormais 
disponible en français et en espagnol. 

 

Lire la suite  

CHARTER Alliance lance la NEW CHARTER 
Community pour les parties prenantes externes 
intéressées 

The European Cultural Heritage 
Skills Alliance CHARTER a lancé 
son programme CHARTER 
Community destiné aux parties 
prenantes externes désireuses de 
se connecter et de s'engager dans 
le projet Erasmus+. 

   

 

Lire la suite  

L'ICOMOS collabore avec l'Eesti 
Kunstiakadeemia/Académie des Arts d'Estonie pour 
organiser un cours d'été de renforcement des 
capacités sur l'alerte et la défense du patrimoine 

L'ICOMOS 
International, en 
collaboration avec le 
Département du 
patrimoine culturel 
et de la conservation de l'EKA, a organisé une Ecole d'été 
interuniversitaire mondiale d'une semaine sur l'alerte et la 
défense du patrimoine, du 9 au 13 août 2021.  

 

Lire la suite  

Envoyez-nous vos webinaires à venir pour la prochaine 
newsletter de l’ICOMOS ! 

La date limite pour envoyer des informations sur vos webinaires 
à venir, afin qu’ils soient inclus dans la prochaine e-news de 
l’ICOMOS qui sera publiée en février, est proche ! 
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Si vous êtes un comité ou un groupe de travail de l'ICOMOS qui 
organise un webinaire et que vous souhaitez qu'il soit inclus 
dans la prochaine newsletter de l'ICOMOS, veuillez remplir ce 
modèle et l'envoyer à project.intern@icomos.org avant le 25 
janvier 2022, en veillant à ce que l'objet de l'email soit intitulé : « 
Wébinaires à venir de l’ICOMOS – e-News »  

Le Secrétariat inclura alors votre webinaire dans l'article 
"Webinaires à venir" sur le site web de l'ICOMOS et dans le e-
news de février de l'ICOMOS. 

Nous vous invitons à regarder les précédents webinaires de 
l'ICOMOS sur la page des webinaires de l'ICOMOS. 

Si vous souhaitez que l'enregistrement de votre webinaire soit 
ajouté à cette page, veuillez contacter 
project.intern@icomos.org.  

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles ! 

  

Calendrier 

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

 

 

 

secretariat@icomos.org 

www.icomos.org 
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