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ICOMOS e-News n° 207 - mars 2022 

L'ICOMOS publie une nouvelle étude thématique sur 
les patrimoines culturels de l'eau en Asie de l'Est et 
du Sud-Est 

L'ICOMOS a le plaisir de 
publier une nouvelle étude 
thématique en anglais 
(introduction et conclusion 
également en français) 
intitulée "The cultural 
heritages of water in 
tropical and subtropical Eastern and South-Eastern Asia". 

 

Lire la suite  

L’ICOMOS continue de soutenir le Climate Heritage 
Network en tant que Secrétariat du réseau 

Depuis son lancement à 
Glasgow en 2019, le 
Réseau Patrimoine 
Climatique (Climatique 
Heritage Network) a franchi 
de nombreuses étapes et 
annonce aujourd'hui les membres de son comité directeur 
pour 2022-24. En tant que membre fondateur et son 
Secrétariat, ICOMOS travaille avec le CHN pour mobiliser les 
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secteurs de l'art, la culture et le patrimoine pour de  l'action 
climatique. 

 

Lire la suite  

1er Meetup CHARTER : Comment décrire le travail 
dans le secteur du patrimoine culturel ? 

L'Alliance 
CHARTER, dont 
ICOMOS est un 
partenaire à part 
entière, lance une 
nouvelle série 
d'événements, les 
CHARTER 
Meetups, visant à 
favoriser les échanges entre les acteurs du patrimoine culturel 
afin de co-créer des solutions pour le secteur du patrimoine 
culturel. Le premier CHARTER Meetup aura lieu le 10 mars et 
se concentrera sur le modèle CHARTER pour le patrimoine 
culturel et les défis futurs pour la recherche. La première 
rencontre favorisera la discussion et l'échange autour de la 
question "Comment pouvons-nous décrire le travail dans le 
secteur du patrimoine culturel ?" 

 

Lire la suite  

Alerte patrimoine - Remblai de la voie ferrée maritime 
de Takanawa Chikutei (Japon) 

Pour ajouter à l'alerte 
nationale déjà importante, 
émise entre autres par 
l'ICOMOS Japon, 
l'ICOMOS émet une Alerte 
Patrimoine mondiale, 
notre expression de 
préoccupation la plus 
conséquente, pour amplifier la prise de conscience des 
menaces imminentes et irréversibles de destruction, 
partielle mais substantielle, qui pèsent sur le remblai de la voie 
ferrée maritime de Takanawa Chikutei (Japon), suite à une 
fouille de sauvetage et documentation. 

 

Lire la suite  
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Déclaration de l'ICOMOS sur l'Ukraine 

L'ICOMOS a publié le 24 
février 2022, une 
déclaration sur l'Ukraine 
et le 1er mars 2022 une 
alerte sur la situation à 
Kyiv. 

L'ICOMOS se tient à la 
disposition de ses collègues et des autorités ukrainiennes pour 
tout soutien ou conseil qu'il pourrait apporter en matière de 
sauvegarde du patrimoine culturel ou de préparation aux 
risques. 

L'ICOMOS continuera à fournir des informations sur la situation 
sur son site web. 

Webinaires à venir 

"Descubriendo el National Park Service" 
ICOMOS Espagne 
25 mai, 28 septembre, 30 novembre 2022 

 
Plus d'informations ici 

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 avril, 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 
mars 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 avril de l'ICOMOS. 
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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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