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ICOMOS e-News n°209  - mai 2022 

Deposez votre candidature pour le Prix ICOMOS Culture-
Nature d'ici le 15 juin 

 

L'ICOMOS lance le Prix Culture-Nature de l’ICOMOS, qui sera 
attribué pour soutenir les initiatives Culture-Nature les plus 
prometteuses entreprises par nos membres.  

 

Lire la suite  

Le rapport annuel 2021 est disponible ! 
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Lisez le rapport en ligne en anglais et en français. 

  

Téléchargez la version PDF en anglais et en français. 

Retour sur le 18 avril 2022 | Merci ! 

Le 18 avril 2022, nous avons 
célébré la Journée 
Internationale des Monuments 
et des Sites avec le thème 
"Patrimoine et Climat". Le 
Comité national de l'ICOMOS, les 
Comités scientifiques 
internationaux, les Groupes de 
travail, les partenaires et les 
supporters du monde entier ont participé à travers des événements, 
des vidéos et des photos. Plus de 50 événements ont été organisés ! 

  

 

Lire la suite  

Informations relatives à la situation en Ukraine 
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Vous pouvez trouver sur cette 
page des informations sur la 
situation en Ukraine. 

La liste des soutiens, initiatives, 
bourses d'études, opportunités 
pour les professionnels, 
chercheurs ou étudiants 
ukrainiens dans le domaine des arts et du patrimoine est disponible 
ICI. Les volontaires du groupe de réponse à la crise de l'ICOMOS la 
tiendront à jour. 

N'hésitez pas à partager et à signaler toute information manquante à 
crisisresponse@icomos.org.     

 

Lire la suite  

Déclaration conjointe ICOMOS - ICOM - E.C.C.O sur le 
projet d'interdiction de l'usage du plomb 

Le projet de l'Agence 
européenne des produits 
chimiques (ECHA) d'inclure le 
plomb dans la liste des 
substances soumises à 
autorisation (annexe XIV du 
règlement REACH) aurait un 
impact majeur sur une partie 
substantielle du secteur du 
patrimoine culturel - et en particulier sur l'art du vitrail et la 
restauration du vaste patrimoine européen du vitrail historique 
médiéval au vitrail moderne. Consultez la déclaration conjointe de 
ICOMOS, ICOM, E.C.C.O., ICOMOS-Corpus Vitrearum et ICOM-
Glass 

 

 A télécharger ici.  

 

Lire la suite  

Nouvelle étude sur la qualité de la numérisation en 3D du 
patrimoine culturel matériel 
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Une nouvelle étude sur la qualité 
de la numérisation 3D du 
patrimoine culturel matériel à 
laquelle l'ICOMOS et le Comité 
scientifique international de 
l'ICOMOS sur la documentation 
du patrimoine (CIPA) ont contribué vient d'être publiée. 

 

Lire la suite  

Groupe de travail sur l'action climatique - Boîte à outils 
pour la justice climatique et l'équité 

La justice climatique et 
l'équité sont au cœur de 
l'action climatique et 
devraient être le 
fondement de notre 
réponse dans le secteur 
du patrimoine. Cette boîte 
à outils fournit une vue 
d'ensemble du sujet 
ainsi que des exemples 
de bonnes pratiques et des suggestions d'actions et d'activités 
pour les Comités nationaux et scientifiques de l'ICOMOS. Il s'agit 
notamment de moyens d'accroître l'inclusivité et la participation, de 
promouvoir une coproduction significative et d'être plus durable.  

 

Lire la suite  

La Présidente de l'ICOMOS, Teresa Patrício, participe à 
une séance du CESE 

Le Comité économique et social 
européen (CESE) a organisé une 
session sur "La diplomatie 
culturelle comme vecteur des 
relations extérieures de l'Union 
européenne. Nouveaux 
partenariats et rôle des 
organisations de la société civile" 
le 20 avril 2022, afin de souligner 
la nécessité d'une vision claire et 
d'une continuité d'action pour exploiter pleinement le vaste potentiel 
de la diplomatie culturelle. 
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Notre présidente Teresa Patrício a souligné l'importance de 
sauvegarder le patrimoine culturel pour les générations futures, 
d'encourager le dialogue et la solidarité, et de promouvoir des 
échanges et des initiatives culturelles inclusives de manière 
multidisciplinaire. 

Pour en savoir plus sur la rencontre 

 Webinaires à venir  

"Célébrer les 50 ans des événements TERRA"  
ICOMOS ISCEAH  
24 mai 2022 

"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 mai 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 juin 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. 

 



6

 

 

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 

 Copyright © 2022 Conseil international des monuments et des sites. Tous droits réservés 

Crédit Photo bannière: Kyoto, Fushimi Inari Taisha 2019 © Anthony G. Reyes 
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