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ICOMOS e-News n° 208 - avril 2022 

Journée Internationale des Monuments et des sites - 
18 avril 2022 - Évènements 

Découvrez ci-dessous les 
évènements prévus par l'édition 
2022 de la Journée Internationale 
des monuments et des 
sites. Cette année, le thème 
s'intitule Patrimoine et climat. 
Vous trouverez plus d'informations 
sur le thème en cliquant sur ce 
lien. 

Lire la suite  

Nouvelle publication | Orientations générales en 
matière de conservation du patrimoine en béton 
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Le Document de Cádiz : 
Guide pour la Conservation 
du Patrimoine en Béton – 
Projet 
InnovaConcrete fournit des 
orientations générales en 
matière de conservation 
du patrimoine en béton au 
regard des valeurs 
culturelles, historiques, 
esthétiques, sociales et 
technologiques qui 
déterminent sa valeur. 

 

Lire la suite  

Faites la connaissance des nouveaux Présidents des 
Comités de l'ICOMOS ! 

L'ICOMOS est ravi de vous 
présenter les Présidents 
de ses Comités nationaux 
et scientifiques récemment 
élus. 

Découvrez la richesse de 
leur parcours professionnel 
et universitaire dans les 
présentations ci-dessous ! 

 

Lire la suite  

Nos expertes invitées auprès du Conseil 
d’administration de l’ICOMOS 

Les statuts de l'ICOMOS permettent au Conseil d’administration 
d'inviter des experts à assister à titre consultatif, sans droit de 
vote, aux réunions du Conseil d'administration lorsque l'ordre du 
jour le justifie (article 10 a.). 

Le Conseil d'aministration a nommé Dana Firas (ICOMOS 
Jordanie), Jeanine Abdul Massih (ICOMOS Liban) et 
Chilangwa Chaiwa (Zambie) en tant qu'expertes invitées 
auprès du Conseil, jusqu'à la prochaine Assemblée générale 
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triennale en 2023, afin de parvenir à une représentation plus 
équilibrée de toutes les régions du monde au sein du Conseil, et 
en particulier pour bénéficier de leur expertise sur le 
patrimoine et les professionnels du Proche-Orient et de 
l'Afrique. 

 

Lire la suite  

Nouveau Point focal de l'ICOMOS pour le Groupe de 
travail des approches fondées sur le droit 

L'ICOMOS a le plaisir d'annoncer que le 
Laura Robinson a été sélectionnée 
comme nouveau Point focal de 
l'ICOMOS pour coordonner le Groupe 
de travail « Our Common Dignity » – 
Approches fondées sur les droits pour 
la période 2022-2024.  

Après avoir été directrice générale du 
Cape Town Heritage Trust au cours des 
22 dernières années, Laura Robinson est 
aujourd'hui consultante spécialisée auprès de clients et 
d'organisations nationales et internationales. 

 

Lire la suite  

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 ! 

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 
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avril 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. 

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.  

Calendrier 

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

 

 

 

secretariat@icomos.org 

www.icomos.org 

  

                                                                         

  

  

Si vous souhaitez vous désabonner de nos communications électroniques, veuillez vous connecter à votre profil sur le site Internet de l’ICOMOS 
et sélectionner le choix « Non » dans le menu déroulant. | Politique de confidentialité 
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