
First Official Working Meeting of CIVVIH Asia-Pacific Sub-Committee and the Scientific 
Symposium, Beijing 2018 

 
The First Official Working Meeting of CIVVIH Asia-Pacific Sub-Committee and the Scientific 
Symposium was organized from April 13th to April 16th, 2018 in Beijing, China, with the 
participation of 14 CIVVIH members and many members of ICOMOS China.  
The theme of the Scientific Symposium was The Practices and Methodologies for Sustainable 
Protection and Management of Historic Cities, Towns and Urban Areas in Asia-pacific Region.  
 
Historic towns, urban areas and villages within the Asia-Pacific region are facing immense 
pressure from rapid urbanization, urban development, tourism, climate change, economic 
circumstances, and a range of other factors. These issues threaten their heritage values and the 
preservation of their authenticity. Joint efforts, knowledge sharing and collaboration between 
experts from various countries within the region have the potential to improve the protection, 
conservation and sustainable management of the historic cities, towns, villages and urban areas. 
 
The aim of the Sub-Committee is the promotion of collaboration between the members of 
CIVVIH, other experts and relevant research institutions and organizations from the countries of 
the Asia-Pacific region to achieve the objectives of the International Scientific Committee on 
Historic Towns and Villages (CIVVIH). The Sub-Committee will operate within the framework of 
CIVVIH (as an International Scientific Committee of ICOMOS) and within the spirit of the 
Valletta Principles and its predecessor, the Washington Charter, adopted by ICOMOS.  
A specific objective of the subcommittee is the sharing of knowledge and the promotion of 
conservation methods and practices relevant to the Asia-Pacific region, in order to achieve the 
protection and sustainable development and management of historic cities, towns, villages and 
urban areas.  
For the implementation of the objectives and proposed programs, the Sub-Committee establishes a 
three-year working plan, including:  

1. Collaborating tightly with the academic institutions in the field of historic cities, towns, 
villages and urban areas within the region, in terms of jointly organizing the academic 
activities 

2. Cooperating with the local authorities to enhance protection and sustainable development 
of historic cities, towns, villages and urban areas within the region, by providing 
consultation to practice and training to relevant staff 

3. Liaising with the ICOMOS Focal Point group on the Historic Urban Landscape, aiming 
to support the implementation of HUL in the Asia-Pacific region. 

4. Setting up the platform and network to enhance information sharing, promote research, 
education and publication on topics relevant to historic areas within the region 

The Sub-Committee will operate under the responsibility of a small Executive Group. 
During the first official meeting of the Sub-Committee professor Zhang Zie (ICOMOS China) 
was elected as president and as members of the Group from the region Professor Hae Un 
Awon Rii (ICOMOS Korea) and David Logan (ICOMOS Australia) 

 
On 14 April a Scientific Symposium ICOMOS China/ CIVVIH took place in the School of 
Architecture of the Tsinghua University. It was organized by CIVVIH ICOMOS, ICOMOS 
China, School of Architecture, Tsinghua University, and by the Beijing Tshinghua Tongheng 
Urban Planning & Design Institute. On this Scientific Symposium, the theme  Practices and 
Methodologies for Sustainable Protection and Management of Historic Cities, Towns and Ur-
ban Areas in Asia-Pacific Regions was discussed  by scholars and experts, jointly promoting 
the exchange and collaboration of protection technology and management experience for 
historic cities, towns and urban areas in the Asia-Pacific region. The participation in this 
meeting was not accidental: China, Japan, Australia, Greece, Germany, Belgium, Korea and 
Russia.  
 
 
 
 

  



Première réunion de travail officielle du sous-comité Asie-Pacifique du CIVVIH et le 
Symposium scientifique, Pékin 2018 

 
La première réunion de travail officielle du sous-comité Asie-Pacifique de CIVVIH et le 
symposium scientifique ont été organisés du 13 au 16 avril 2018 à Pékin, en Chine, avec la 
participation de 14 membres du CIVVIH et de nombreux membres d'ICOMOS Chine. 
Le thème du symposium scientifique était Les pratiques et méthodologies pour la protection 
et la gestion durables des villes, et des zones urbaines historiques dans la région Asie-
Pacifique. 
 
Les villes historiques, les zones urbaines et les villages de la région Asie-Pacifique subissent 
des pressions considérables dues à l'urbanisation rapide, au développement urbain, au 
tourisme, au changement climatique, à la conjoncture économique et à toute une série d'autres 
facteurs. Ces problèmes menacent leurs valeurs patrimoniales et le maintien de leur 
authenticité. Des efforts communs, le partage des connaissances et la collaboration entre 
experts de différents pays de la région ont le potentiel d'améliorer la protection, la 
conservation et la gestion durable des villes, villages et zones urbaines historiques. 

 
Le sous-comité a pour objectif de promouvoir la collaboration entre les membres du CIVVIH, 
d'autres experts et les institutions et organisations de recherche compétentes des pays de la 
région Asie-Pacifique pour atteindre les objectifs du Comité scientifique international des 
villes et villages historiques ( CIVVIH). Le Sous-Comité fonctionnera dans le cadre du 
CIVVIH (en tant que Comité scientifique international de l'ICOMOS) et dans l'esprit des 
Principes de La Valette et de son prédécesseur, la Charte de Washington, adoptée par 
l'ICOMOS. 
Un objectif spécifique du sous-comité est le partage des connaissances et la promotion des 
méthodes et des pratiques de conservation applicables à la région Asie-Pacifique pour assurer 
la protection et le développement durable et la gestion des villes, villages et zones urbaines 
historiques. 
Pour la mise en œuvre des objectifs et des programmes proposés, le Sous-comité établit un 
plan de travail triennal comprenant: 
1. Collaborer étroitement avec les institutions académiques dans le domaine des villes, 
villages et agglomérations historiques de la région, en vue de l'organisation conjointe des 
activités académiques. 
2. Coopérer avec les autorités locales pour renforcer la protection et le développement durable 
des villes, villages et zones urbaines historiques de la région, en fournissant des services de 
consultation et de formation au personnel concerné. 
3. Assurer la liaison avec le point focal de l'ICOMOS sur le paysage urbain historique en vue 
de soutenir la mise en œuvre de la technologie HUL dans la région Asie-Pacifique. 
4. Mettre en place la plate-forme et le réseau pour améliorer le partage d'informations, 
promouvoir la recherche, l'éducation et la publication sur des sujets pertinents pour les zones 
historiques de la région. 
 
Le sous-comité fonctionnera sous la responsabilité d'un petit Groupe Exécutif. 
Lors de la première réunion officielle du Sous-comité, le professeur Zhang Zie (ICOMOS 
Chine) a été élu Président et la professeur Hae Un Awon Rii (ICOMOS Corée) et David 
Logan (ICOMOS Australie) ont été élus  membres de ce Groupe  
 
Le 14 avril, un symposium scientifique ICOMOS Chine / CIVVIH a eu lieu à l'École 
d'Architecture de l'Université Tsinghua. Il a été organisé par CIVVIH ICOMOS, ICOMOS 
Chine, l’École d'Architecture de l'Université Tsinghua, et l'Institut de l’Aménagement Urbain 
Tshinghua Tongheng de Beijing. Au cours de ce symposium scientifique, des chercheurs et 
des experts ont discuté sur les Pratiques et méthodologies pour la protection et la gestion 
durables des villes, villes et zones d’interdiction historiques dans les régions d’Asie et du 
Pacifique afin de promouvoir l’échange et la collaboration sur les  technologies de protection 
et les expériences de gestion pour les villes et agglomérations historiques de la région Asie-
Pacifique. La participation à cette réunion n'était pas incidente: Chine, Japon, Australie, 
Grèce, Allemagne, Belgique, Corée et Russie. 

 


