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18 avril 2022 | Patrimoine et Climat
En 1982, l'ICOMOS a établi le 18
avril comme Journée
Internationale des Monuments et
des Sites, suivi par l'adoption par
l'UNESCO lors de sa 22ème
Conférence Générale. Chaque
année, à cette occasion, l'ICOMOS
propose un thème pour les
activités à organiser par ses
membres, les Comités nationaux et
scientifiques internationaux, les Groupes de travail et les
partenaires de l'ICOMOS, et toutes celles et ceux qui veulent se
joindre à la célébration de cette journée.
Sur la base du thème de l'année dernière « Passés complexes :
Futurs Divers » – pour 2022, nous vous invitons tous à explorer
le thème : Patrimoine et climat à travers des dialogues ouverts,
constructifs et intergénérationnels.
Lire la suite

L'ICOMOS et ALIPH signent un protocole d'accord
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A l'occasion de la 2ème
conférence des donateurs
et partenaires d'ALIPH, la
Présidente de l'ICOMOS
Teresa Patrício et le
Directeur exécutif d'ALIPH
Valéry Freland ont signé un
protocole d'accord au
musée du Louvre le 31
janvier 2022. Ce protocole d'accord est un engagement à
renforcer nos efforts communs pour la protection du patrimoine,
notamment dans les zones de conflit et de post-conflit.
Lire la suite

Conférence
internationale "50 ans
de la Convention du
patrimoine mondial de
l'UNESCO en Europe"
: Appel à
contributions
Date limite : 18 février
2022
ICOMOS Pologne, en
coopération avec le Centre
culturel international de
Cracovie et la ville de
Cracovie, organise la
Conférence scientifique
internationale "50 ans de
la Convention du
patrimoine mondial de l'UNESCO en Europe. Réalisations et
défis" qui se tiendra à Cracovie du 8 au 10 juin 2022.
À cette occasion, ils lancent un appel à contributions. Les
propositions de présentations de 20 minutes doivent inclure :
1. Une brève note biographique avec votre titre et votre
affiliation institutionnelle ;
2. Un résumé de 150 mots maximum en anglais.
Les propositions doivent être soumises par e-mail à
unesco50@mck.krakow.pl d'ici le 18 février 2022. Les
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messages d'acceptation seront envoyées au plus tard le 31
mars 2022.
Veuillez consulter l'appel à contributions pour de plus amples
informations.

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 mars, est proche !
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 février 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 enews de mars 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.
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