International Secretariat e-news, n° 55, 25 June 2010
Special Issue: General Assembly 2011 – block the dates
Nouvelles électroniques du Secrétariat International,
n° 55, 25 juin 2010
Numéro spécial: Assemblée générale de 2011 – à vos agendas

Assemblée générale de l’ICOMOS en 2011
À vos agendas – notez la date
La 17e Assemblée générale et son Symposium scientifique de l’ICOMOS auront lieu du 27
novembre au 2 décembre 2011 à Paris (France). « Patrimoine, moteur de développement » sera le
thème du symposium.
Le Comité exécutif est particulièrement heureux de vous annoncer que la manifestation est placée
sous le haut patronage de Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, et que
l’Assemblée générale et le Symposium scientifique se dérouleront au siège de l’UNESCO.
Au nom des membres, le Comité exécutif remercie ICOMOS France pour l’organisation de cette
manifestation. C’est la première fois qu’une Assemblée générale est organisée à Paris, ville de
notre siège.
Les membres des Comités consultatifs et exécutifs noteront que les réunions préalables à
l’Assemblée générale se dérouleront les 26 et 27 novembre pour le Comité consultatif et les 25 et
27 novembre pour le Comité exécutif.
Un programme plus détaillé sera présenté lors de la réunion du Comité consultatif à Dublin (octobre
2010) mais réservez d’ores et déjà les dates car nous comptons sur votre participation.

ICOMOS General Assembly in 2011
Note the date in your calendar
The 17th General Assembly and Scientific Symposium of ICOMOS will be held from 27 November
to 2 December 2011 in Paris (France). The symposium theme will be “Heritage, as an engine for
development”.
The Executive Committee is particularly pleased to announce that the event will be held under the
patronage of Mrs. Irina Bokova, Director General of UNESCO and that both the General Assembly
and Scientific Symposium will be located at UNESCO headquarters.
On behalf of the members, the ICOMOS Executive Committee expresses its thanks to ICOMOS
France for organizing this event. This is the first time that the General Assembly will be held in
Paris, home of our headquarters.
The members of the Advisory and Executive Committees should note that the meetings prior to the
General Assembly will take place on 26 and 27 November for the Advisory Committee, and 25 and
27 November for the Executive Committee.
A more detailed programme will be presented at the Advisory Committee meeting in Dublin
(October 2010) but we invite you to block out the date now as we count on your participation.
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