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L'ICOMOS, la Fondation pour la préservation des arts
sacrés d'Ukraine et le World Monuments Fund livrent
des extincteurs pour protéger les églises en bois
d'Ukraine
La Fondation pour la
préservation des arts
sacrés d'Ukraine et
l'ICOMOS, en partenariat
avec World Monuments
Fund, ont livré 440
extincteurs à brouillard
d'eau pour la protection
des églises historiques en
bois, ou tserkvas, dans
une Ukraine ravagée par la guerre.
Lire la suite

29 professionnels du patrimoine formés par
l'ICOMOS pour la création d'un inventaire général du
patrimoine en RDC
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Du 14 mars au 4 avril 2022,
29 professionnels
africains du patrimoine
ont bénéficié d’un atelier
de renforcement des
capacités en matière
d’inventaire de biens
culturels, en République
Démocratique du Congo.
Cet atelier a été initié par le Comité Consultatif National pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé de la
République démocratique du Congo (CCN), et a été financé par
l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les
zones en conflit (ALIPH).
Lire la suite

Alerte patrimoine ICOMOS - Silos à grains de
Beyrouth
L'ICOMOS
soutient
l'expression d'inquiétude
émise par l'ICOMOS Liban,
en tant que représentants de
la
communauté
du
patrimoine dans leur pays,
concernant
la
dernière
décision du gouvernement
libanais
ordonnant
la
démolition des silos à
grains de Beyrouth, un monument du patrimoine moderne
remarquable et un travail d'ingénierie, mais aussi un lieu
significatif dans la mémoire collective de la population du
Liban et de Beyrouth en particulier.
Lire la suite

Evaluer les risques liés au changement climatique
pour le patrimoine culturel Africain : le projet CVIAfrica
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L'ICOMOS a le plaisir de
partager les résultats d'un
projet passionnant axé sur le
renforcement
des
capacités et l'évaluation
de
la
vulnérabilité
climatique
des
biens
africains du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Le
projet Évaluer les risques
liés au changement climatique : Piloter l’Indice de Vulnérabilité
Climatique pour le patrimoine culturel en Afrique (CVI-Africa), a
été mené par une équipe internationale d'institutions d’Afrique et
du Royaume-Uni, dont l'ICOMOS, l'Université Queen's de
Belfast, l'Université des Highlands et des Îles, Historic
Environment Scotland et le Fonds pour le Patrimoine Mondial
Africain.
Lire la suite

L'ICOMOS représenté à la Conférence des Nations
Unies sur les océans 2022 à Lisbonne
Du 27 juin au 1er
juillet
2022,
la
deuxième
Conférence
des
Nations unies sur
l'océan s'est tenue à
Lisbonne, accueillie
conjointement par les
gouvernements du
Kenya et du Portugal.
L'objectif
de
cet
événement était de
mobiliser la communauté internationale afin qu'elle s'engage
à trouver des solutions durables pour la conservation, la
protection et l'utilisation responsable des ressources
marines, conformément à l'Objectif de développement durable
(ODD) 14 de l'Agenda2030.
Lire la suite

L'ICOMOS a participé au WUF 11 !
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Une forte délégation
de
l'ICOMOS a
contribué au World
Urban
Forum de
l'ONU-Habitat
à
Katowice, du 26 au
30 juin 2022, sur le
thème "Transformer
nos villes pour un
meilleur avenir urbain".
Le World Urban Forum (WUF) est la première conférence
mondiale sur l'urbanisation durable, créée en 2001 par les
Nations unies pour examiner l'une des questions les plus
pressantes auxquelles le monde est confronté aujourd'hui :
l'urbanisation rapide et son impact sur les communautés, les
villes, les économies, le changement climatique et les
politiques. Le premier FUM a eu lieu à Nairobi, au Kenya, en
2002, et depuis, il a été organisé dans le monde entier.
Lire la suite

Webinaires à venir
"Conserver le paysage culturel d'un
établissement historique : Le village de
Pokfulam"
ICOMOS Philippines, Malaisie et
Pakistan - 17 juillet 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 juillet 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 août 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.

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

secretariat@icomos.org
www.icomos.org
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