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ICOMOS e-News n°212 - 8 août 2022 

Répondez à notre enquête : Quel est votre usage 
de la documentation en ligne de l’ICOMOS ? 

L’ICOMOS entreprend de 
repositionner son centre de 
documentation dans un monde 
où les ressources numériques en 
ligne ont pris le premier rang. Pour 
prendre les bonnes décisions pour 
l’avenir, il nous faut mieux 
connaître nos utilisateurs, leurs 
besoins et leur avis sur les outils 
disponibles. À cette fin, nous 
lançons une enquête en anglais 
et en français auprès de nos membres et de la communauté du 
patrimoine. Elle est anonyme et prend environ 10 minutes. 

Nous vous serons reconnaissants d’y répondre d’ici le 29 août 
2022. Vous pouvez aussi nous aider en faisant suivre l’enquête 
à votre réseau professionnel et sur les réseaux sociaux. 

L’enquête en anglais : https://forms.gle/9Vd8KpXi4tV92Mrc6 

L’enquête en français : 
https://forms.gle/QCKATnKqRsXnnQgp6 

Une Offre spéciale « lève-tôt » pour l’AG2023 de 
l’ICOMOS ! 
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L'inscription "lève-
tôt" pour l'Assemblée 
Générale 2023 à 
Sydney est désormais 
ouverte ! Découvrez ce 
que cette offre spéciale 
comprend et inscrivez-
vous dès maintenant. L'offre est valable jusqu’au 31 Août.  

L’Assemblée générale, «l’AG2023», propose un programme 
passionnant de visites de sites, d’ateliers, de conférences, de 
réunions d’experts et d’événements sociaux, pendant 10 jours. 

 

Lire la suite  

APPEL À CONTRIBUTION POUR L'ASSEMBLÉE 
ANNUELLE 2022 DE L'ICAHM 

La réunion et conférence annuelle 
2022 de l'ICOMOS ICAHM (Comité 
scientifique international sur la 
gestion du patrimoine 
archéologique) aura lieu du 8 au 10 
décembre 2022 en Irlande à la 
Royal Irish Academy. 
La réunion annuelle est organisée 
en étroite collaboration avec la 
Royal Irish Academy, ICOMOS 
Ireland, le National Monuments 
Service et la Historic Environment 
Division. 

L'appel à communications est 
maintenant ouvert : la date limite 
pour la soumission des articles est le 1er septembre 2022. 
Toutes les informations sur l'appel à communications sont 
disponibles sur le site web d'ICOMOS-ICAHM. 

Veuillez contacter ICAHM2022[at]gmail.com pour toute 
question. 

Alerte patrimoine ICOMOS - Silos à grains de 
Beyrouth 



3

Dernière mise à jour du 3 
août 2022:  
Le dimanche 31 juillet, le 
bloc nord des silos à 
grains de Beyrouth s'est 
effondré. Un incendie à son 
pied, apparemment 
déclenché par la 
fermentation du grain 
restant en raison de la 
chaleur estivale, avait continué de se consumer pendant plus de 
20 jours, les premières interventions minimales pour tenter de le 
contenir n'ayant apparemment eu lieu qu'après 10 jours à la 
suite de protestations généralisées et d'appels à l'action par 
la société civile. Cette section des silos, déjà fortement 
endommage depuis l'explosion de 2020, aurait probablement pu 
être sauvée si des mesures opportunes avaient été prises à 
temps, mais les incendies ont encore détérioré la structure, 
accélérant son effondrement. 

 

Lire la suite  

Une mission conjointe ICOMOS-ICCROM en Ukraine 

L'ICOMOS et l'ICCROM ont 
entrepris une mission 
conjointe en Ukraine du 9 au 
16 juillet 2022 afin d'apporter 
leur soutien aux efforts 
déployés par le ministère de la 
Culture et de la Politique 
d'information de l'Ukraine, ainsi 
que par les organisations et les professionnels du patrimoine 
dans le pays, dans le cadre de la situation de conflit actuelle. 

L'objectif de la mission était d'évaluer les dommages causés 
au patrimoine culturel, d'identifier les besoins immédiats et 
d'offrir une assistance technique pour la préparation d'une 
stratégie nationale systématique et coordonnée pour les 
interventions de premiers secours et la planification du 
rétablissement du patrimoine culturel. 

 

Lire la suite  

Un nouveau guide pour aider à réduire les impacts 
du développement sur les sites du patrimoine 
mondial 
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L'UNESCO et les organisations 
consultatives du Comité du 
patrimoine mondial ont publié un 
nouveau guide pour évaluer les 
impacts des projets 
susceptibles de toucher les sites 
patrimoniaux les plus précieux 
de la planète. Conçu spécialement 
pour les institutions de gestion du 
patrimoine, les gouvernements et 
les promoteurs de projets, il a pour 
but d’aider à trouver les meilleures 
solutions possibles pour 
répondre à la fois aux priorités 
de conservation et aux besoins 
de développement. 

 

Lire la suite  

L'ICOMOS s'adresse au Conseil de sécurité de l'ONU 
lors d'une réunion sur le patrimoine culturel 
ukrainien 

Le 15 juillet 2022, la 
Présidente de l'ICOMOS, 
Teresa Patrício, a été 
invitée à s'exprimer lors de 
la réunion du Conseil de 
sécurité de l'ONU en 
formule Arria intitulée "La 
destruction du patrimoine culturel comme conséquence de 
l'agression russe contre l'Ukraine", organisée par la Mission 
permanente de l'Albanie, en coopération avec la Mission 
permanente de la Pologne et la Mission permanente de 
l'Ukraine. 

 

Lire la suite  

AGA2022 à Bangkok – Le site web et l'inscription 
disponibles dès à présent ! 
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Le site web des réunions 
statutaires 2022 de 
l'ICOMOS est désormais 
disponible ! 

Veuillez vous rendre 

sur https://icomosthai.org/ pour retrouver toutes les 
informations relatives aux réunions et à l'organisation de votre 
séjour en Thaïlande.  

   

 

Lire la suite  

Webinaires à venir  

"Adaptation de l'interprétation du 
patrimoine et de l'éducation alternative 
pour l'archéologie publique aux 
Philippines"  
ICOMOS Philippines, Malaisie et 
Pakistan - 21 aôut 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 aôut 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 septembre 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. 



6

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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