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We wish you a happy and very successful 2011!
2011 will be a challenging year for ICOMOS as
demonstrated already in this first 2011 issue of the ICOMOS
E-news: we would like to remind you of the dates of our
General Assembly in Paris and the deadline for the
submission of abstracts, but you will also find an invitation to
participate in the consultation on the reform of the ICOMOS
Statutes and on the membership fees.
Bonne lecture !

Meilleurs vœux pour 2011 !
2011 sera une année pleine de défis pour l’ICOMOS comme vous
pourrez le constater dans ce premier numéro des Nouvelles
électroniques de l’ICOMOS : nous vous rappelons les dates de
notre Assemblée générale à Paris et le délai de soumission des
propositions de communications, mais vous y trouverez également
une invitation à participer à la consultation sur la réforme des
Statuts de l’ICOMOS et sur les cotisations.
Enjoy the read!
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A message from the President
Dear Friends,
At our meetings in Dublin, there was a very productive and
encouraging discussion about the growing use of web-based
social networks by many organizations and institutions. Of
particular interest was the great success that ICCROM has
had in reaching a broader public through its dazzling
Facebook. Based on that experience, the Scientific Council is
working on developing and launching its own social network
through the volunteer work of Kyle Normandin and Sean
Fagan, who presented the advantages and challenges of the
concept with great clarity to the plenary in Dublin.
I am glad to report that also with the assistance of Sean
Fagan, I will be establishing a President’s Facebook that we
are hoping will go on-line within the next month. I have taken
this step so that I can present to you in an informal but more
direct way the considerable ongoing accomplishments of
ICOMOS, as well as to keep you informed about my work,
my ideas and my official travel. More important than that,
however, Facebook will give me the opportunity to know and
consider your opinions and aspirations about ICOMOS.
I look forward to an open forum where ideas can be
exchanged in a collegial and intelligent atmosphere.

Un message du Président
Chers amis,
Lors de nos réunions à Dublin, s’est tenue une discussion très
productive et encourageante sur l'utilisation croissante des réseaux
sociaux web par de nombreuses organisations et institutions. Le
succès de l'ICCROM, qui a touché un public plus large à travers son
excellente page Facebook, a été plus particulièrement évoqué. En
se fondant sur cette expérience, le Conseil scientifique est en train
d’élaborer et de lancer son propre réseau social grâce au travail
bénévole de Kyle Normandin et Sean Fagan, qui ont présenté les
avantages et les défis de ce concept avec une grande clarté lors de
la séance plénière à Dublin
Je suis heureux d'annoncer également que je vais créer, avec l'aide
de Sean Fagan, un profil Facebook pour le Président, dont nous
espérons qu’il sera en ligne dans les prochain mois. J'ai pris cette
mesure afin de vous présenter de manière informelle mais plus
directe, les réalisations considérables en cours au sein de
l'ICOMOS, mais aussi pour vous tenir informés de mon travail, de
mes idées et voyages officiels. Mieux encore, Facebook me
donnera l'occasion de connaître et de prendre en considération vos
opinions et vos aspirations au sujet de l'ICOMOS.
J’attends avec impatience l’ouverture d’un forum où les idées
pourront être échangées dans une ambiance collégiale et
intelligente.

17th General Assembly and Scientific Symposium,
Paris (France), 27 November – 2 December 2011
th
We are looking forward to meeting you at our 17 General
Assembly and Scientific Symposium which will take place in
Paris at the UNESCO headquarters, from 27 November to 2
December 2011, with the preceding meetings of the
Advisory Committee and Scientific Council on 26 and 27
November 2011.
Reminder: 31 January 2011 is the deadline for the
submission of your abstracts for the Scientific Symposium on

17ème Assemblée générale et Symposium scientifique,
Paris (France), 27 novembre – 2 décembre 2011
Nous nous réjouissons de pouvoir vous rencontrer lors de notre
17ème Assemblée générale et du Symposium scientifique qui
auront lieu à Paris au siège de l'UNESCO, du 27 novembre au 2
décembre 2011, et précédés par les réunions du Comité consultatif
et du Conseil scientifique les 26 et 27 novembre 2011.
Rappel : Le 31 janvier 2011 est la date limite pour soumettre vos
propositions de communications pour le Symposium scientifique sur
le thème « Le patrimoine, moteur du développement ». Pour plus

the theme “Heritage, driver of development”. For more
information see the ICOMOS web page or E-News n°61.

d'informations, consultez la page web de l'ICOMOS ou les
Nouvelles électroniques n° 61.

Consultation on the reform of the ICOMOS Statutes and
membership fees
The Executive Committee has submitted to the Advisory
Committee a concept paper on the long overdue reform of
the ICOMOS Statutes and on the membership fees. At its
last meeting in Dublin, the Advisory Committee decided that
National Committees could send their comments to the
International Secretariat by 15 January 2011, no comment
implying agreement with the proposals as proposed. In order
to have a reasonable consultation period, this deadline has
been extended to 31 January 2011 under the same
conditions. ICOMOS members are hereby formally invited
to participate in the consultation process, under the same
conditions and preferably through their National Committees.
The following working documents are attached:
- ICOMOS membership fees 2010-2011
- Proposals submitted for discussion to the Advisory
Committee

Consultation sur la réforme des Statuts de l’ICOMOS et sur les
cotisations
Le Comité exécutif a soumis au Comité consultatif un document de
réflexion sur la réforme tant attendue des Statuts de l'ICOMOS et
sur les cotisations. Lors de sa dernière réunion à Dublin, le Comité
consultatif a décidé que les Comités nationaux pouvaient envoyer
leurs commentaires au Secrétariat International pour le 15 janvier
2011, l’absence de commentaire sous-entendant un accord avec les
propositions telles que proposées. Afin d'avoir une période de
consultation raisonnable, ce délai a été prolongé jusqu'au 31
janvier 2011, dans les mêmes conditions. Les membres de
l'ICOMOS sont par la présente formellement invités à participer
au processus de consultation dans les mêmes conditions et de
préférence par le biais de leurs Comités nationaux. Nous joignons à
ce courriel les documents de travail suivants :
- Cotisations ICOMOS 2010-2011
- Propositions soumises pour discussion au Comité consultatif dans
le cadre de la révision des statuts de l’ICOMOS

Advisory Committee and related meetings,
Dublin (Ireland), 2010
The Advisory Committee, Scientific Council and Executive
Committee meetings took place last year in Dublin (Ireland)
and ICOMOS is very grateful to the National Committee of
ICOMOS Ireland for their warm hospitality and the perfect
organisation! The results of those meetings will be presented
in a next issue of the E-News.

Réunions du Comité consultatif et d’autres organes,
Dublin (Irlande), 2010
Les réunions du Comité consultatif, du Conseil scientifique et du
Comité exécutif ont eu lieu l'an dernier à Dublin (Irlande) et
l'ICOMOS est très reconnaissant au Comité national d’ICOMOS
Irlande pour leur chaleureuse hospitalité et leur organisation parfaite
! Les résultats de ces réunions seront présentés dans un prochain
numéro des Nouvelles électroniques.

18 April 2011 – Heritage of H20
International Heritage Day
Reminder: In order to celebrate International Heritage Day,
the International Secretariat is expecting contributions from
National and International Committees on their activities
and/or on case studies. Contributions will be published on
the ICOMOS website.

18 avril 2011 – Le patrimoine de l’eau
Journée international du patrimoine
Rappel : Afin de célébrer la Journée internationale du patrimoine, le
Secrétariat International attend les contributions des Comités
nationaux et internationaux sur leurs activités et/ou sur des études
de cas. Les contributions seront publiées sur le site web de
l’ICOMOS.

Elections in National and International Committees
International Committee on Intangible Heritage (October
2010)
President
Ms Marilyn Truscott (Australia)
Vice-Presidents
Mr Angel Cabeza (Chile)
Mr Andrew Hall (South Africa)
Mr Munish Pandit (India)
Mr Dean Whiting (New Zealand)

Elections dans les Comités nationaux et internationaux
Comité international sur le patrimoine immatériel (octobre 2010)
Présidente
Mme Marilyn Truscott (Australie)
Vice-présidents
M. Angel Cabeza (Chili)
M. Andrew Hall (Afrique du Sud)
M. Munish Pandit (Inde)
M. Dean Whiting (Nouvelle-Zélande)

Australia (November 2010)
President
Ms Jane Harrington (TAS)
Vice President
Mr Anthony Coupe (SA)
Secretary
Ms Helen Wilson (NSW)
Treasurer
Mr Kevin O’Sullivan (SA)
Committee Members
Ms Michele Bird (QLD), Ms Anne Brake (WA), Ms
Amy Chan (VIC), Ms Kerime Danis (NSW), Ms Tracy
Ireland (ACT), Ms Anita Krivickas (NSW), Ms Megan
McDougall (VIC), Ms Angela McGowan (TAS), Mr
Michael Queale (SA), Mr Peter Romey (NSW), Ms
Natica Schmeder (VIC)
International Committee on Mural Painting (December
2010)
President
Ms Zsuzsanna Wierdl (Hungary)

Australie (novembre 2010)
Présidente
Mme Jane Harrington (TAS)
Vice-président
M. Anthony Coupe (SA)
Secrétaire
Mme Helen Wilson (NSW)
Trésorier
M. Kevin O'Sullivan (SA)
Membres du Comité
Mme Michele Bird (QLD), Mme Anne Brake (WA), Mme Amy
Chan (VIC), Mme Kerime Danis (NSW), Mme Tracy Ireland
(ACT), Mme Anita Krivickas (NSW), Mme Megan McDougall
(VIC), Mme Angela McGowan (TAS), M. Michael Queale
(SA), M. Peter Romey (NSW), Mme Natica Schmeder (VIC)
Comité International sur la Peinture Murale (décembre 2010)
Présidente
Mme Zsuzsanna Wierdl (Hongrie)
Vice-présidents
M. Benoît de Tapol (France)

Vice-Presidents:
Mr Benoît de Tapol (France),
Mr Blaz Seme (Slovenia)
Secretary General
Ms Clemencia Vernaza (Colombia)

M. Blaz Seme (Slovénie)
Secrétaire général
Mme Clemencia Vernaza (Colombie)

Obituaries
Prof. Andrzej Tomaszewski, former Conservator General of
Poland, former Director of ICCROM, former President of
ICOMOS Poland, and President of the International Scientific
Committee on the Theory and Philosophy of Conservation,
passed away in October 2010. Professor Tomaszewski was
an eminent pillar of the conservation world in general and
ICOMOS in particular.

Nécrologies
Le Professeur Andrzej Tomaszewski, ancien Conservateur
général de la Pologne, ancien Directeur de l'ICCROM, ancien
Président d'ICOMOS Pologne et Président du Comité scientifique
international sur la théorie et la philosophie de la conservation, est
décédé en octobre 2010. Le Professeur Tomaszewski a été un pilier
éminent du monde de la conservation en général et de l'ICOMOS
en particulier.

H.E. Ms María Jesús San Segundo, former Ambassador
Permanent Delegate of Spain to UNESCO and Chair of the
33rd session of the World Heritage Committee (Sevilla,
2009), passed away on 17 December 2010. Ms San
Segundo will be remembered as an ardent defender of the
World Heritage Convention.

S. Exc. Madame María Jesús San Segundo, anc. Ambassadeur
Délégué Permanent de l’Espagne et Présidente de la 33ème
session du Comité du Patrimoine mondial (Séville, 2009) est
décédée le 17 décembre 2010. Madame San Segundo restera dans
les mémoires comme une ardente défenseuse de la Convention du
Patrimoine mondial.

Calendar
25-30 January - Florence (Italy)
st
1 Conference by the International Committee on Mural
Paintings
Contact: wierdl@icomos.hu
4-6 March - Florence (Italy)
Annual Meeting of the International Committee on Theory of
Conservation: "Paradigm Shift in Heritage Protection:
Tolerance for Changes, Limits for Changes"
Contact: icomos.theory@fondazione-delbianco.org
10-11 March – Paris (France)
ICOMOS World Heritage Working Group meeting
12-13 March – Paris (France)
ICOMOS Executive Committee meeting

Calendrier
25-30 janvier - Florence (Italie)
1ère Conférence du Comité international sur les peintures murales
Contact : wierdl@icomos.hu
4-6 mars - Florence (Italie)
Réunion annuelle du Comité international sur la théorie de la
conservation : « Modification du paradigme en matière de protection
du patrimoine : changements tolérés, changements limités »
Contact : icomos.theory@fondazione-delbianco.org
10-11 mars - Paris (France)
Réunion du Groupe de travail Patrimoine mondial de l’ICOMOS
12-13 mars - Paris (France)
Réunion du Comité exécutif de l’ICOMOS
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