L'ICOMOS et la Fondation Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism
ont conclu un protocole d'entente
Le 4 mars 2013, Gustavo Araoz, Président de l'ICOMOS, et Paolo Del Bianco, Président de la Fondation Romualdo Del
Bianco - Life Beyond Tourism, ont signé un protocole d'entente officialisant la collaboration entre les deux organisations en
matière d’activités scientifiques liées à la conservation du patrimoine et du dialogue entre les cultures. La cérémonie de
signature a eu lieu au Secrétariat international de l'ICOMOS à Paris en présence des membres du Comité Exécutif de
l'ICOMOS.
L'objectif de ce protocole d'entente est d'établir un cadre général de coopération pour les activités qui seront planifiées et
mises en œuvre conjointement par l'ICOMOS et la Fondation. Ces activités auront pour objectif commun d'explorer et de
promouvoir les meilleures pratiques dans l'interprétation et la présentation du patrimoine culturel et la nécessité du dialogue
interculturel dans le cadre du développement durable.
La Fondation mettra son portail Life Beyond Tourism Non Profit Cultural Portal/Heritage Community web 2.0 (Portail culturel
à but non lucratif – La vie au-delà du tourisme) à la disposition de l'ICOMOS. L’ICOMOS, dont les chartes et les textes (tels
que les Chartes sur le tourisme culturel et sur l'interprétation et la présentation) insistent sur la nécessité d’une
interprétation des valeurs du patrimoine culturel qui favorise le développement local, à son tour, incite son réseau de
membres, ses Comités nationaux et internationaux à contribuer les résultats de leurs activités culturelles et scientifiques
(recherches, événements, communications et publications) afin d’étoffer le portail. L'objectif est de favoriser l'identification et
de fournir un soutien aux expressions culturelles locales et aux connaissances traditionnelles des sites du patrimoine, tout
en reconnaissant les liens qui existent entre les identités culturelles et la façon dont le patrimoine est interprété et présenté.
En outre, sur une base biannuelle, la Fondation aidera l’ICOMOS par l'organisation de réunions scientifiques à Florence.
Ces événements auront lieu dans le nouveau « Palazzo Coppini - International Studies and Meeting Centre » (Centre
d’études et réunions internationales) - situé dans un palais Renaissance récemment restauré, à proximité du Dôme de
Brunelleschi et du « Amphithéâtre Andrzej Tomaszewski » de la Fondation. Comme Paolo Del Bianco l’a annoncé, le
nouveau centre sera inauguré le 8 mai 2013 et ses salles de réunion seront dédiées à sept experts de la Fondation, dont
trois membres de l'ICOMOS: Bohumil Fanta (République tchèque), Aleksej Komech (Russie) et Mihaly Zador (Hongrie).
L'ICOMOS et la Fondation Romualdo Del Bianco vous invitent à visiter le portail Life Beyond Tourism Non Profit Cultural
Portal/Heritage Community web 2.0, à rejoindre la communauté en ligne de la Fondation, et à contribuer activement au
portail.
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Paolo Del Bianco et Gustavo Araoz signent le protocole
en compagnie de M. Francesco Caruso, membre du Comité
exécutif de l’ICOMOS et de Mme Carlotta Del Bianco, vice-présidente,
Mme Caterina Del Bianco, membre du CA et de M. Simone Giometti,
Secrétaire général de la Fondation.

Le Comité exécutif de l’ICOMOS avec les représentants
de la Fondation Del Bianco devant le Secrétariat
international de l’ICOMOS.

