E-news, No. 70, 17 May 2011
Nouvelles électroniques, n° 70, 17 mai 2011

ICOMOS Heritage at Risk 2008-2010 Report now
available!

Le Rapport ICOMOS Patrimoine en péril 2008 –
2010 est disponible !

ICOMOS is pleased to present its Heritage at Risk 2008-2010
Report – a world report on monuments and sites in danger in
many countries across the globe. With prefaces by the Assistant
Director General of UNESCO, Mr Francesco Bandarin, and
ICOMOS President, Mr Gustavo Araoz, this sixth volume, which
for the first time includes a comprehensive index of all cases or
sites discussed in H@R reports published since 2000, provides a
certain overview of the dangers, problems and trends regarding
the protection of monuments and sites in the different regions of
the world.

L’ICOMOS est heureux de présenter son rapport mondial sur les
monuments et sites en danger dans de nombreux pays à travers
le monde. Il comporte une préface rédigée par le directeur
général adjoint de l'UNESCO, Francesco Bandarin, et le
Président de l'ICOMOS, Gustavo Araoz. Ce sixième volume, qui
contient pour la première fois un index complet de tous les cas
ou sites examinés dans les rapports H @ R publiés depuis 2000,
fournit une certaine vue d'ensemble sur les dangers, les
problèmes et les tendances relatives à la protection des
monuments et des sites dans les différentes régions du monde.

Reports from 40 countries illustrate the broad range of threats
faced by our cultural heritage. Particular emphasis is placed this
time on the consequences of recent devastating earthquakes
and other natural disasters (including Chile, China, Haiti, Italy
and New Zealand). Read more.

Des rapports en provenance de 40 pays illustrent la vaste
étendue de menaces qui pèsent sur notre patrimoine culturel.
L'accent est mis cette fois-ci sur les conséquences des récents
tremblements de terre dévastateurs et autres catastrophes
naturelles (y compris le Chili, la Chine, Haïti, l'Italie et la
Nouvelle-Zélande). Lire plus

The complete report is available as a PDF download on the
ICOMOS website and can be obtained in hard copy from the
ICOMOS Documentation Centre:
Heritage at Risk. ICOMOS World Report 2008-2010 on
Monuments and Sites in Danger, Berlin 2010 (Hendrik BäßlerVerlag, Berlin, ISBN 978-3-930388-65-3)

Le rapport complet est disponible en téléchargement au format
PDF sur le site Web de l'ICOMOS. Il peut être obtenu en version
imprimée auprès du Centre de documentation d'ICOMOS :
Heritage at Risk. ICOMOS World Report 2008-2010 on
Monuments and Sites in Danger [Patrimoine en péril : Rapport
mondial de l'ICOMOS 2008-2010 sur les monuments et sites en
péril], Berlin 2010 (Bassler Hendrik-Verlag, Berlin, ISBN 978-3930388-65-3)
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17e Assemblée générale et Symposium
Scientifique. Rappel : dates limites importantes
au 27 mai 2011
Le 27 mai 2011 (6 mois avant l’Assemblée générale) est la date
limite pour la soumission des candidatures pour :
-

Les aides financières à la participation (Fondation Getty et

-

-

Site specific draft resolutions and programmatic draft
resolutions with implications in terms of human and financial
resources (first deadline),
The Piero Gazzola Prize,
Honorary Membership,
The elections to the Executive Committee, allowing them to
be published in advance.

For more information on all the above processes and to
download the grant application form click here

-

-

Fonds de solidarité Victoria Falls),
Les projets de résolutions liés à des sites patrimoniaux et les
projets de résolutions programmatiques qui ont des
implications en termes de ressources humaines et
financières (première échéance),
Le Prix Piero Gazzola,
Les Membres d’honneur,
Les élections au Comité exécutif, leur permettant d’être
publiés à l’avance.

Pour plus d'informations sur toutes les procédures ci-dessus et
pour télécharger le formulaire de demande de subvention cliquez
ici

17th General Assembly and Scientific Symposium
Special website online Friday 20 May 2011!

17e Assemblée générale et Symposium
Site web spécial en ligne vendredi 20 mai !

Visit the special General Assembly web site to obtain practical
information on the event, register and book your accommodation:
www.icomos-paris2011.com
Early bird registration deadline ends at 27 August 2011!

Visitez le site spécial Assemblée générale afin d'obtenir les
informations pratiques sur l'évènement, vous inscrire et réserver
votre hébergement : www.icomos-paris2011.com
La date limite de préinscription se termine au 27 août 2011!

In brief…

En bref…

ICOMOS Dubrovnik/Valletta Principles
The President of the ICOMOS Advisory Committee, together with
the working group for the responses to activity in the matter of
the Dubrovnik/Valletta Principles, has extended the deadline
for responses from the National Committees to 30 May 2011.
Where possible, and to ensure transparent discussion, National
Committees are invited to post their responses on the ICOMOS
Natcom forum.
If you wish to make a private response or ask questions, then
messages to john.hurd@icomos.org are invited.

Les Principes de Dubrovnik / Valletta
Le Président du Comité Consultatif de l'ICOMOS, en
collaboration avec le groupe de travail pour les réponses aux
activités des Principes de Dubrovnik / Vallettta, a repoussé la
date limite pour les réponses des Comités nationaux au
30 mai 2011.
Lorsque cela est possible, et afin d'assurer un débat transparent,
les Comités nationaux sont invités à envoyer leurs réponses sur
le forum ICOMOS Natcom.
Si vous souhaitez faire une réponse privée ou poser des
questions, merci d’écrire directement à john.hurd@icomos.org.

New Director of the UNESCO World Heritage Centre
End of March, Mr Kishore Rao was appointed Director of the
UNESCO World Heritage Centre. An expert in forestry and
natural resources policy and planning, Mr Rao has been Deputy
Director of the World Heritage Centre since 2005, and has, in
addition to overall management and programme coordination
responsibilities, led the Centre's work on natural heritage
protection. Read more

Nouveau Directeur du Centre du patrimoine mondial de
l'UNESCO
Fin mars, M. Kishore Rao a été nommé Directeur du Centre du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Expert en sylviculture et en
gestion et planification des ressources naturelles, M. Rao a été
Directeur adjoint du Centre du Patrimoine mondial depuis 2005,
et a, outre la gestion globale et des responsabilités de
coordination du programme, dirigé les travaux du Centre sur la
protection du patrimoine naturel. Lire la suite

Draft UNESCO Recommendation on the Historic Urban
Landscape
ICOMOS’ comments on the first draft of the UNESCO
Recommendation on the Historic Urban Landscape are now
available on the ICOMOS home page. We thank all ICOMOS
members who contributed to our member consultation.
Comments from Member States on the first draft have been
posted on a special UNESCO web site. ICOMOS will be
attending the forthcoming UNESCO Intergovernmental meeting
of experts (category II) on the draft recommendation taking place
on 25-27 May in Paris.

Projet de Recommandation de l'UNESCO sur le paysage
urbain historique
Les commentaires de l'ICOMOS sur le premier projet de la
Recommandation de l'UNESCO sur le paysage urbain historique
sont maintenant disponibles sur la page d'accueil de l’ICOMOS.
Nous remercions tous les membres de l'ICOMOS qui ont
contribué à notre consultation auprès des membres. Les
commentaires des États membres sur la première version ont
été affichés sur le site web spécial de l'UNESCO. L’ICOMOS
sera présent à la prochaine réunion intergouvernementale
d'experts de l’UNESCO (catégorie II) sur le projet de
recommandation qui aura lieu du 25 au 27 mai à Paris.

Preserving Haiti’s Gingerbread Houses: 2010 Earthquake
Mission Report available
This book is the result of a World Monuments Fund / ICOMOS
project funded in part by the Prince Claus Fund and the
Fondation Connaissance et Liberte (FOKAL).
Download the PDF version

Préserver les maisons de style « Pain d’épices » d'Haïti : le
rapport de mission sur le tremblement de terre de 2010 est
disponible
Ce livre est le résultat d'un projet World Monuments Fund /
ICOMOS financé en partie par la Fondation Prince Claus et la
Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL).
Télécharger la version PDF

ICOMOS publication “Monuments And Sites - Jamaica” now
available on-line
In honour of the memory of the late Engineer Garth Lampart,
former Chairman of the Jamaica National Committee of ICOMOS
(JaICOMOS) who passed away during his term in office, the PDF
version of the “Monuments And Sites Jamaica” volume published

Publication de l’ICOMOS "Monuments et Sites - Jamaïque"
maintenant disponible en ligne
En l'honneur et en mémoire du regretté ingénieur Garth Lampart,
ancien Président du Comité national ICOMOS en Jamaïque
(JaICOMOS) qui est décédé pendant son mandat, la version
PDF de « Monuments et Sites – Jamaïque », volume publié en

in 1996 has been made available as a PDF download.

1996, a été mis à disposition en téléchargement PDF

Winners of the 2011 EU Prize for Cultural Heritage / Europa
Nostra Awards
The 27 winners will receive their awards on 10 June during a
ceremony in Amsterdam. Out of the 27 winning projects, six will
be named as 'grand prix' laureates at the ceremony as 2011’s
most outstanding heritage achievements. Read more

Les lauréats du Prix 2011 de l'UE pour le patrimoine culturel/
Concours Europa Nostra
Les 27 gagnants recevront leur prix le 10 juin lors d'une
cérémonie à Amsterdam. Sur les 27 projets lauréats, six lauréats
seront désignés comme « Grand Prix » lors de la cérémonie de
2011 réalisations les plus remarquables du patrimoine. Lire la
suite

18 May is ICOM’s International Museum Day. In 2011 the
theme is “Museum and Memory”. Read more

Le 18 mai est la Journée internationale des musées de
l'ICOM. En 2011, le thème est "Musée et la mémoire ». ”. Lire la
suite

From National and International Committees

Nouvelles des Comités nationaux et
internationaux

ICOMOS France
The Committee is pleased to announce the publication of the 26th
edition of its “Cahiers d’ICOMOS France” on the theme
“Heritage: a model for sustainable development – What
energy performances for architectural and urban heritage in
Europe and the Mediterranean” which presents the
proceedings of the euro-Mediterranean symposium it coorganized on 4-5 October 2010 in Paris, in partnership with
Euromed Heritage IV
Read more.

ICOMOS France
Le Comité est heureux de vous annoncer la parution du numéro
26 des Cahiers d’ICOMOS France, sur le thème : « Le
patrimoine : un modèle de développement durable – Quelles
performances énergétiques pour le patrimoine architectural
et urbain en Europe et en Méditerranée ? » qui présente les
actes du colloque euro-méditerranéen qui s’est tenu les 4 et 5
octobre 2010 à Paris, organisé en partenariat avec Euromed
Heritage. Plus d’info.

ICOMOS New Zealand is pleased to inform that its March 2011
newsletter is now available for download.

ICOMOS Nouvelle-Zélande est heureux d'informer que le
bulletin de mars 2011 est maintenant disponible pour
téléchargement.

ICOMOS Pasifika
The Committee, which brings together the ICOMOS members
from the Pacific Islands, is pleased to announce that Dr
Christophe Sand of New Caledonia, has taken on ICOMOS
Pasifika’s Presidency and that the Secretariat has now been relocated to Suva, Fiji, with the support and guidance of Ms Adi
Meretui Ratuabuabua who has also been instrumental in the
ability to establish an ICOMOS presence in the Pacific.
The new Secretary-General is Ms Suzie Yee Show.
Contact : Sailevukaga@yahoo.co.nz

ICOMOS Pasifika
Le Comité, qui réunit les membres de l'ICOMOS des îles du
Pacifique, est heureux d'annoncer que le Dr Christophe Sand de
Nouvelle-Calédonie a pris la présidence d’ICOMOS Pasifika et
que le Secrétariat a été déplacé à Suva, Fidji, avec le soutien et
les conseils de Mme Adi Ratuabuabua Meretui qui a également
joué un rôle dans la possibilité d’établir une présence de
l’ICOMOS dans le Pacifique.
Le nouveau secrétaire général est Mme Yee Afficher Suzie.
Contact: Sailevukaga@yahoo.co.nz

ICOMOS Portugal
At elections on 18 March 2011, the Committee elected for the
mandate 2011/2012:
President: Ms Ana Paula Amendoeira
Vice-President: Mr José Aguiar
Secretary General: Ms Maria Ramalho
Treasurer: Mr Miguel Correia
General Assembly President: Mr Cláudio Torres;
Advisory Council President: Mr Paulo Lourenço

ICOMOS Portugal
Lors des élections le 18 mars 2011, le Comité a élu pour le
mandat 2011/2012 :
Président : Mme Ana Paula Amendoeira,
Vice-président : M. José Aguiar,
Secrétaire général : Mme Maria Ramalho,
Trésorier : M. Miguel Correia,
Président de l'Assemblée générale : M. Claudio Torres,
Président du Conseil consultatif : M. Paulo Lourenço.

ICOMOS Sri Lanka is pleased to announce that the rescue
conservation programme it carried out on the Old Dutch Hospital
Building located in Galle Fort, Sri Lanka, with financial assistance
by American Express and the World Monuments Fund, was
successfully completed at the end of March 2011.
Information at www.icomos.lk

ICOMOS Sri Lanka est heureux d'annoncer que le programme
de conservation et de sauvetage effectué sur l'ancien bâtiment
de l’hôpital néerlandais situé au Fort de Galle, Sri Lanka, avec
l'aide financière d’ American Express et du World Monuments
Fund, a été achevé avec succès fin mars 2011.
Information à www.icomos.lk

ICOMOS South Africa is pleased to announce its new web site:
www.icomos-sa.org

ICOMOS Afrique du Sud est heureux d'annoncer son nouveau
site web : www.icomos-sa.org

The ICOMOS International Scientific Committee on Stone
(ISCS)
The Committee is pleased to announce that the new GermanEnglish version of the ICOMOS-ISCS Illustrated Glossary on
Stone Deterioration Patterns/ Illustriertes Glossar der
Verwitterungsformen von Naturstein (2010) is now available
for PDF download. This translation follows on from the original
English-French version also available on the ICOMOS web site.
Hard copies are also available at the Documentation centre.

Comité Scientifique International de l’ICOMOS sur la pierre
(ISCS)
Le Comité est heureux d'annoncer que la nouvelle version
allemand-anglais du glossaire illustré ICOMOS-ISCS sur les
figures d'altération de la pierre / Illustriertes Glossar der von
Verwitterungsformen Naturstein (2010) est maintenant
disponible en téléchargement PDF. Cette traduction fait suite à
la version originale anglaise-française aussi disponible sur le site
web de l'ICOMOS. Des copies papier sont également
disponibles au Centre de documentation.

The ICOMOS International Committee on Risk Preparedness
(ICORP)

Comité international de l'ICOMOS sur la préparation aux
risques (ICORP)

The Committee is participating and presenting an official
statement at the Global Platform for Disaster Risk Reduction
from 8-13 May, Geneva.

Le Comité participe à et présente une déclaration officielle à la
plate-forme mondiale pour la réduction des risques de
catastrophe 8-13 mai, Genève.

The ICOMOS International Scientific Committee on Historic
Towns and Villages (CIVVIH) is pleased to inform that its March
Newsletter is available for download.

Le Comité scientifique international de l’ICOMOS sur les
villes et les villages historiques (CIVVIH) est heureux
d'informer que son bulletin de mars est disponible pour
téléchargement.

Obituaries

Nécrologies

Mr Sun Fuxi, Vice Director- General of the Xi’an Municipal
Administration of Cultural Heritage, Director of the Xi’an Institute
for Cultural Heritage Conservation and Archaeology, and
professor at Northwest University of China died on 28 March
2011.
ICOMOS is indebted to him for his role in ensuring our
successful 15th General Assembly in Xi’an and setting up the
ICOMOS International Conservation Centre in Xi’an, now under
the aegis of ICOMOS China, of which he was the first Executive
Deputy Director.

M. Sun Fuxi, vice-directeur général de l'Administration
municipale de Xi'an pour le patrimoine culturel, directeur de
l'Institut de la conservation du patrimoine culturel et de
l'archéologie de Xi’an, et professeur à l'Université du Nord-Ouest
de la Chine est décédé le 28 mars 2011.
L'ICOMOS lui est reconnaissant pour son rôle de garant de la
réussite de notre 15e Assemblée générale à Xi'an et la mise en
place du Centre International de la conservation de l’ICOMOS à
Xi'an, maintenant sous l'égide d’ICOMOS Chine, dont il fut le
premier directeur exécutif adjoint.

Ms Beverley Joy Crouts-Knipe, Provincial Manager for SA
Heritage Resources Agency (SAHRA) in the Western Cape
Province, member of ICOMOS South Africa and regional officer
for the ICOMOS International Scientific Committee for Shared
Built Heritage died on 19 April 2011.
ICOMOS has lost a talented and wonderful representative of
Africa, who has been instrumental in organizing the first ever
conference on shared built heritage in Africa taking place in July
2011. She will be sorely missed by all.

Mme Beverley Joy Crouts-Knipe, directeur provincial pour SA
Heritage Resources Agency (SAHRA) dans la province du Cap
occidental, membre de l'ICOMOS Afrique du Sud et responsable
régional pour le Comité scientifique international sur le
patrimoine bâti partagé est décédée le 19 avril 2011.
L’ICOMOS a perdu un représentant talentueux et merveilleux de
l'Afrique, qui a joué un grand rôle dans l'organisation de la
première conférence sur le patrimoine bâti partagé en Afrique
qui aura lieu en juillet 2011. Elle va beaucoup manquer à tous.

What’s On Next Month?

Activités du mois prochain

For a full overview, please consult the ICOMOS online calendar
at www.international.icomos.org/calendar/

Pour un aperçu complet, merci de consulter le calendrier en
ligne de l’ICOMOS : www.international.icomos.org/calendar/

1-5 June 2011 - Budapest and Balatonfüred (Hungary)
ICOMOS Europe Group Meeting:
Contact : secretariat@icomos.hu

1-5 juin 2011 - Budapest et Balatonfüred (Hongry)
Réunion du Groupe Europe de l’ICOMOS :
Contact : secretariat@icomos.hu

13 June 2011 – Madrid (Spain)
Committee meeting of the ICOMOS International Scientific
Committee on 20th century heritage (ISC20C)
Contact: knormandin@wje.com

13 juin 2011 – Madrid (Espagne)
Réunion du Comité scientifique international sur le
patrimoine du 20e siècle (ISC20C)
Contact : knormandin@wje.com

14-16 June 2011, Madrid (Spain)
International Scientific Conference on “Approaches for the
Intervention in the Architectural Heritage of the 20th
Century” organised by the ICOMOS International Scientific
Committee on 20th Century Heritage, in association with the
Campus Internacional de Excelencia Moncloa - Cluster de
Patrimonio and with the collaboration of the Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid,
Info at www.icomos-isc20c.org/id12.html and
www.madrid2011.eu.com/

14 au16 juin 2011, Madrid (Espagne)
Conférence scientifique internationale sur les « Approches pour
les interventions dans le patrimoine architectural du 20e
siècle » organisé par le Comité scientifique international de
l’ICOMOS sur le patrimoine du 20e siècle, en liaison avec le
Campus Internacional de Excelencia Moncloa - Cluster de
Patrimonio et avec la collaboration de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid
Information : www.icomos-isc20c.org/id12.html et
www.madrid2011.eu.com/

17 June 2011 – Paris (France)
ICOMOS Bureau meeting
Contact: secretariat@icomos.org

17 juin 2011 – Paris (France)
Réunion du Bureau de l’ICOMOS
Contact : secretariat@icomos.org

18-29 June 2011 – Paris (France)
UNESCO World Heritage Committee meeting
Info at : http://whc.unesco.org/en/events/741

18-29 juin 2011 – Paris (France)
Réunion du Comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO
Plus d’info : http://whc.unesco.org/fr/evenements/741/

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

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

New announcements in the ICOMOS Calendar

Nouvelles annonces dans le calendrier ICOMOS

Announcements for this rubric should be sent in the format used
below to calendrier@icomos.org
For a full overview, please consult the ICOMOS online calendar
at www.international.icomos.org/calendar/

Les annonces pour cette rubrique doivent être envoyées dans le
format utilisé ci-dessous à : calendrier@icomos.org
Pour un aperçu complet, merci de consulter le calendrier en
ligne de l’ICOMOS :
http://www.international.icomos.org/calendar/index_fr.htm

15-17 October 2011 - Phuket Town (Thailand)
ICOMOS Thailand International Conference 2011
On Asian Urban Heritage
Contact :admin@icomosthai.org

15-17 octobre 2011 - Phuket (Thaïlande)
Conférence internationale 2011 d’ICOMOS Thaïlande
Le patrimoine asiatique en milieu urbain
Contact : admin@icomosthai.org

Other events

Autres événements

6- 13 July 2011, abbaye de Cuxa (France)
Journées romanes 2011 de Saint-Michel de Cuxa,
"Gestes et techniques de l'artiste à l'époque romane".
Info at www.cuxa.org

6 au 13 juillet 2011, abbaye de Cuxa (France)
Journées romanes 2011 de Saint-Michel de Cuxa,
« Gestes et techniques de l'artiste à l'époque romane ».
www.cuxa.org

14-18 September 2011 – Oslo (Norway)
European Association of Archaeologists conference
“In situ site preservation: current status of research, with a
special focus on in situ site museums”
Info at : http://www.eaa2011.no/

14-18 septembre 2011 - Oslo (Norvège)
Association européenne des archéologues de conférence
« Dans la préservation des sites in situ : état actuel des
recherches, avec un accent particulier sur site dans les
musées situ »
Info à : http://www.eaa2011.no/

Calls for papers

Appel à contributions

22 May 2011
ICOMOS International Scientific Committee on Risk
Preparedness (ICORP) and ICOMOS Finland Symposium
“Sharing experience and expertise - the possibilities of
professional heritage aid in crisis areas”, Helsinki (Finland) on
17 June 2011.
Contact: minna.perahuhta@ymparisto.fi

22 mai 2011
Le Comité scientifique international de l’ICOMOS sur la
Protection des risques (ICORP) et ICOMOS Finlande
Symposium « Partage d'expériences et d'expertise - les
possibilités d’aide par les professionnels du patrimoine en
zones de crise», Helsinki (Finlande) le 17 juin 2011.
Contact : minna.perahuhta@ymparisto.fi

23rd May 2011
ICOMOS International Scientific Committee On Shared Built
Heritage
Shared Built Heritage in Africa, Cape Town (South Africa) on 3
– 8 July 2011.
Contact: ctht@heritage.org.za or SWarnich@wc.sahra.org.za

23 mai 2011
Comité scientifique international de l’ICOMOS sur le patrimoine
bâti partagé
Le patrimoine bâti partagé en Afrique, Le Cap (Afrique du
Sud) du 3 au 8 juillet 2011.
Contact : ctht@heritage.org.za ou SWarnich@wc.sahra.org.za

30 June 2011
Asian-Academy for Heritage Management (AAHM) Asia-Pacific
Conference on Underwater Cultural Heritage, Manila
(Philippines), 8 – 12 November 2011
Info at : http://www.apconf.org/call-for/second-call-for-papers/

30 juin 2011
Asie-Académie pour la gestion du patrimoine (AAHM)
Conférence Asie-Pacifique sur le patrimoine culturel
subaquatique, Manille (Philippines), 8 au 12 novembre 2011
Info au : http://www.apconf.org/call-for/second-call-for-papers/

Job Opportunities

Job Opportunities

ICCROM Director-General
The post of Director-General of ICCROM will fall vacant in
January 2012 as a result of the expiration of the maximum term
of the current mandate as permitted by ICCROM’s Statutes.
Application deadline: 8 July 2011
Read more

ICCROM Director-General
Le poste de Directeur général de l'ICCROM deviendra vacant en
janvier 2012 à la suite de l'expiration de la durée maximale du
mandat actuel tel que permis par les Statuts de l'ICCROM.
Date limite d'inscription : 8 juillet 2011
Lire la suite

ICOMOS
International Council on Monuments and Sites
Conseil International des Monuments et des Sites
International Secretariat / Secrétariat International
49-51 rue de la Fédération
75015 Paris – France
Tel : +33 (0) 1 45 67 67 70
Fax : +33 (0) 1 45 66 06 22
e-mail : secretariat@icomos.org
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To up-date your email address unsubscribe the old one and
subscribe the new one.

Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en format « texte
brut » et pas « html ») à majordomo@icomos.org avec la phrase
« subscribe doc-centre » dans le corps du message.
Pour vous désabonner faites de même mais en incluant
« unsubscribe doc-centre » dans le corps du message.
Pour mettre à jour votre adresse e-mail désabonnez l’ancienne
adresse et réabonnez-vous avec la nouvelle adresse.

