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ICOMOS e-News n°210  - juin 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  
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Appel à propositions pour le Symposium scientifique 
2022 du Conseil consultatif de l'ICOMOS - Date limite : 
30 juin  

Cette année, le Conseil consultatif de 
l'ICOMOS organisera son Symposium 
scientifique à Udon Thani, en 
Thaïlande, les 29 et 30 octobre 2022 
sur le thème « Le patrimoine religieux : 
Célébrer et conserver les lieux 
d'importance religieuse et rituelle 
dans un monde globalisé et dans des 
climats changeants ».  

  

 

Lire la suite  

La Convention du patrimoine mondial fêtera en 
novembre 2022 son cinquantième anniversaire !  

Avec plus de 1100 sites inscrits à ce jour 
dans plus de 150 pays, qui représentent 
les plus grands trésors naturels et 
culturels de l’humanité, le succès de la 
Liste du patrimoine mondial dépasse 
largement l’ambition initiale de ses 
fondateurs. Au-delà des seuls sites 
inscrits, la Convention s’est en effet 
avérée être un outil extraordinairement 
puissant pour servir la cause du 
patrimoine et renforcer sa protection. 

 

Lire la suite  

Initiatives du Groupe de Travail sur les Objectifs de 
Développement Durable pour le mois de juin 

Voici les dernières initiatives pour le 
mois de juin du groupe de travail de 
l'ICOMOS sur les Objectifs de 
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Développement Durable, incluant différents sujets tels que le patrimoine 
mondial et d'autres questions sur les politiques culturelles. 

 

Lire la suite  

Principes européens de qualité : Événement 
promotionnel de l'ICOMOS Macédoine  

Le 20 mai 2022, la 
traduction macédonienne 
du document de l'ICOMOS 
"Principes européens de 
qualité pour les 
interventions financées par 
l'UE ayant un impact 
potentiel sur le patrimoine 
culturel" (European Quality 
Principles for EU-funded Intervention with potential impact upon 
Cultural Heritage) a été promue à la Maison de l'Europe à Skopje, en 
présence de représentants du gouvernement, de diplomates, d'experts 
en conservation et de passionnés du patrimoine culturel. 

 

Lire la suite  

L'ICOMOS offre son soutien pour la protection de 
l'Endurance de Shackleton 

Le 9 mars, l'épave du navire d'Ernest 
Shackleton, l'Endurance, a été retrouvée 
en bonne condition à quelque 3 000 
mètres sous l’endroit où il a été emporté 
par les glaces en 1915. L'épave de 
l'Endurance est emblématique de 
l'histoire de l'Antarctique et de la 
persévérance humaine face à l’adversité. 

 

Lire la suite  

 Webinaires à venir  
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"Patrimoine vivant : Soutenir notre bien-être 
physique et mental". 
ICOMOS Malaisie, Philippines et Pakistan 
19 juin 2022 

"Devenir un patrimoine mondial 50 ans après : 
le rôle des droits et des communautés"  
ICOMOS OCD-RBA - 30 juin 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 juin 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 juillet 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. 

 

 

 



5

secretariat@icomos.org 

www.icomos.org 
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