ICOMOS Europe Group Meeting on Ukraine – Report
Since 24 February, Ukraine's cultural heritage has been severely threatened and many sites
have been destroyed. ICOMOS has been closely monitoring the situation and has provided a
variety of assistance, ranging from monitoring and documentation to the provision of
equipment and funding.
On 6 May, the ICOMOS Europe Group organised a special meeting with ten colleagues from
Ukraine and representatives of the majority of ICOMOS’ European National Committees.
The aim of the meeting was to share information on the assistance needed and already
provided in order to allow for better coordination in times of crisis. Colleagues from Ukraine
gave a detailed presentation of the situation, threats and needs. The President and VicePresidents of ICOMOS as well as many National Committees shared the measures taken to
help Ukrainians and Ukrainian heritage.
The main challenges are the lack of human, expert and financial resources to save the heritage
from destruction as well as preparation for the reconstruction of Ukraine. The main
responsibility of ICOMOS is to support the functionality of its Ukrainian National Committee,
to advocate for the enhancement of local heritage and traditions as key values for
reconstruction, to provide expert training and to support the involvement of local
communities in the recovery process.

I want to help
The list of support, initiatives, scholarships, and opportunities for individual Ukrainian
professionals, scholars or students in the arts and the heritage field is available here.

Réunion du groupe Europe de l’ICOMOS sur l’Ukraine – Compte-rendu
Depuis le 24 février, le patrimoine culturel de l'Ukraine est gravement menacé et de
nombreux sites ont été détruits. L'ICOMOS a suivi de près la situation et a fourni une
assistance variée, allant du suivi et de la documentation à la fourniture d'équipement et de
financement.
Le 6 mai, le groupe Europe de l'ICOMOS a organisé une réunion spéciale avec dix collègues
ukrainiens et des représentants de la majorité des Comités nationaux européens de
l'ICOMOS.

L'objectif de la réunion était de partager des informations sur l'assistance nécessaire et déjà
fournie afin de permettre une meilleure coordination en temps de crise. Les collègues
d'Ukraine ont fait une présentation détaillée de la situation, des menaces et des besoins. Le
président et les vice-présidents de l'ICOMOS ainsi que de nombreux comités nationaux ont
partagé les mesures prises pour aider les Ukrainiens et le patrimoine ukrainien.
Les principaux défis sont le manque de ressources humaines, expertes et financières pour
sauver le patrimoine de la destruction ainsi que la préparation de la reconstruction de
l'Ukraine. La principale responsabilité de l'ICOMOS est de soutenir la fonctionnalité de son
Comité national ukrainien, de plaider pour la mise en valeur du patrimoine et des traditions
locales en tant que valeurs clés pour la reconstruction, de fournir des formations d'experts et
de soutenir l'implication des communautés locales dans le processus de récupération.

Je veux aider
La liste des soutiens, initiatives, bourses et opportunités pour les professionnels,
universitaires ou étudiants ukrainiens dans le domaine des arts et du patrimoine est
disponible ici.

