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17th General Assembly & Scientific Symposium
Extension of the deadline for abstracts:
10 February 2011
The deadline to submit an abstract for the Scientific
Symposium on “Heritage, driver of development” that will be
th
held on the occasion of our 17 General Assembly in Paris
from 27 November to 2 December 2011 has been extended.
Abstracts are expected by 10 February 2011, 18:00 Paris
time. Abstracts need to be submitted directly to the
organisers and should not otherwise be circulated since they
will be blind peer reviewed. For more details, see the call for
papers : English, Spanish

17ème Assemblée générale et Symposium scientifique
Prolongation de la date limite pour les résumés :
10 février 2011
La date limite pour soumettre un résumé pour le Symposium
scientifique sur "Le patrimoine, facteur de développement"
ème
qui aura lieu à l'occasion de notre 17
Assemblée générale
à Paris du 27 novembre au 2 décembre 2011 a été
repoussée. Les résumés sont attendus pour le 10 février
2011, 18H00 heure de Paris. Les résumés doivent être
soumis directement à l'organisateur et ne doivent pas l’être
autrement car sinon les conditions d’anonymat de sélection
par les pairs ne seront pas satisfaites. Pour plus de détails,
voir l’appel à contributions : voir le texte en français, en
espagnol.

18th General Assembly in 2014
Call for expressions of interest
National Committees interested in hosting the next ICOMOS
General Assembly and Scientific Symposium are invited to
th
contact the International Secretariat. The venue for the 18
General Assembly and Scientific Symposium, which will take
th
place in 2014, will be announced at the closing of the 17
General Assembly on 1 December 2011.

18ème Assemblée générale en 2014
Appel à manifestation d’intérêt
Les Comités nationaux intéressés par l’accueil de la
prochaine Assemblée générale de l'ICOMOS et du
Symposium scientifique sont invités à contacter le
Secrétariat international. Le lieu de la 18ème Assemblée
générale et du Symposium scientifique, qui se tiendront en
2014, sera annoncé lors de la clôture de la 17ème
r
Assemblée générale, le 1er décembre 2011.

ICOMOS and ICOM sign a MOU
ICOMOS and ICOM (the International Council on Museums)
formalised their longstanding cooperation by signing a
Memorandum of Understanding on the occasion of the
Advisory Committee meeting, October 2010 in Dublin. The
agreement provides for better liaison between our respective
International Committees, foresees the organisation of joint
events on specific subjects such as cultural diversity and
archaeology, the mutual exchange of membership benefits
(e.g. reduced conference registration fees). The ICOMOS
International Committees will shortly receive the request to
designate their respective liaison person with the
corresponding ICOM International Committee.

L’ICOMOS et l’ICOM signent un accord de coopération
L'ICOMOS et l'ICOM (le Conseil international des musées)
ont officialisé leur coopération de longue date par la
signature d'un accord de coopération à l'occasion de la
réunion du Comité consultatif, en octobre 2010 à Dublin.
L'accord prévoit une meilleure liaison entre nos Comités
internationaux respectifs, l'organisation de manifestations
conjointes sur des sujets spécifiques tels que la diversité
culturelle et l'archéologie et l'échange mutuel des avantages
liés à l'adhésion (par exemple la réduction des frais
d'inscription). Les Comités internationaux de l'ICOMOS
recevront prochainement une demande pour désigner la
personne chargée de la liaison avec le Comité international
de l'ICOM correspondant.

ICOMOS 2010 Annual Report
Call for contributions
National and International Scientific Committees will be
invited shortly to prepare their contributions to the ICOMOS
2010 Annual Report. A growing number of Committees are
contributing and we expect your Committee to participate.

Rapport annuel 2010 de l’ICOMOS
Appel à contributions
Les Comités nationaux et scientifiques internationaux seront
invités prochainement à préparer leurs contributions au
rapport annuel 2010 de l'ICOMOS. Un nombre croissant de
Comités contribuent et nous comptons sur la participation de
votre Comité.

From the National and International Committees
ICOMOS New Zealand proudly announces the revision of its
Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage
Value, available at www.icomos.org.nz/nzcharters.html

Nouvelles des Comités nationaux et internationaux
ICOMOS Nouvelle-Zélande est fier d'annoncer la révision
de sa Charte pour la conservation des lieux de valeur
patrimoniale : www.icomos.org.nz/nzcharters.html

New in the ICOMOS Calendar
Announcements for this rubric should be sent in the format

Nouveau dans le calendrier de l’ICOMOS
Les annonces pour cette rubrique doivent être envoyées

used below to: calendrier@icomos.org
For a full overview, please consult the ICOMOS online
calendar at www.international.icomos.org/calendar/
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3 -6 April 2011 – Berlin (Germany)
Jewish Cemeteries and Burial Culture in Europe.
Conference organised by ICOMOS Germany and the Berlin
Monument Authority.
Contact: landesdenkmalamt@senstadt.berlin.de

3-6 avril 2011 - Berlin (Allemagne)
Cimetières juifs et culture funéraire en Europe.
Conférence organisée par ICOMOS Allemagne et l’autorité
chargée des monuments de Berlin.
Contact : landesdenkmalamt@senstadt.berlin.de

4-7 May 2011 – Amherst (USA)
Why Does the Past Matter?
Conference organised by the UMass Center for Heritage and
Society with the cooperation of the ICOMOS International
Committee on Interpretation and Presentation.
Info at: www.whydoesthepastmatter.org

4-7 mai 2011 - Amherst (USA)
Pourquoi le passé est-il important ?
Conférence organisée par le Centre UMass pour le
patrimoine et la société avec la coopération du Comité
international de l'ICOMOS sur l'interprétation et la
présentation.
Information : www.whydoesthepastmatter.org

22-24 June 2011 – Paris (France)
Jardins de Pierres - Conservation of stone in Parks, Gardens
and Cemeteries.
Conference organised by the ICOMOS International
Committee on Stone and the French section of the
International Institute of Conservation.
Info at: www.sfiic.fr
20-22 September 2011 - Tiblisi (Georgia)
Community and Historic Environment
Conference organised by ICOMOS Georgia with the support
of the Cultural Heritage Directorate of Norway.
Info at: www.icomos.org.ge/conference/

Other events
13-16 March 2011 - Amman (Jordan)
Conservation of Architecture, Urban Areas, Nature &
Landscape: Towards a Sustainable Survival of Cultural
Landscape (CSAAR 2011, eighth edition), and
The Second International Conference on Digital Media and
its Applications in Cultural Heritage (DMACH 2011).
Two joint conferences organised by the Center for the Study
of Architecture in the Arab Region (CSAAR) in collaboration
with the Hashemite University, Jordan and the Al-Turath
Foundation, Saudi Arabia.
Info at: www.csaar-center.org/conference/

22-24 juin 2011 - Paris (France)
Jardins de Pierres - Conservation de la pierre dans les parcs,
jardins et cimetières.
Conférence organisée par le Comité international de
l'ICOMOS sur la pierre et la section française de l'Institut
international de la conservation.
Information : www.sfiic.fr
20-22 septembre 2011 - Tbilissi (Géorgie)
Communauté et environnement historique
Conférence organisée par ICOMOS Géorgie avec le soutien
de la Direction du patrimoine culturel de Norvège.
Information : www.icomos.org.ge/conference/
Autres événements
13-16 mars 2011 - Amman (Jordanie)
Conservation de l'architecture, des zones urbaines, de la
nature & des paysages : vers une survie durable des
paysages culturels (CSAAR 2011, huitième édition), et
deuxième conférence internationale sur les médias
numériques et leurs applications dans le patrimoine culturel
(DMACH 2011).
Ces deux conférences sont organisées conjointement par le
Centre pour l'étude de l'architecture dans la région arabe
(CSAAR) en collaboration avec l'Université Hachémite en
Jordanie et la Fondation Al-Turath en Arabie Saoudite.
Information : www.csaar-center.org/conference/
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