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Remerciements à Ray Bondin pour sa présence active en tant que Président du CIVVIH depuis 2002 qui a
garantie la cohésion entre les membres et le renforcement du Comité. Ray Bondin a été Ambassadeur & Délégué
permanent de Malte auprès de l'UNESCO.
Sofia Avgerinou-Kolonias a été nommé Président intérim du CIVVIH.
1. Annonces du CIVVIH
Un nouveau site web pour CIVVIH est prêt à être lancé prochainement, supervisé par Sofia AvgerinouKolonias.
Un formulaire basé sur les critères de sélection des membres experts CIVVIH sera annoncé bientôt.
World Cities Summit 2010 se tiendra à Singapour [28 Juin to 1 Juillet 2010].
Participation à la réunion du Comité consultatif qui se tiendra à Dublin en Octobre 2010 - Réunion CIVVIH
possible à cette occasion.
Participation au Conseil scientifique qui se tiendra à Dublin en Octobre 2010.
2. ANNONCES DU SOUS COMITÉ MÉDITERRANÉEN
Un atelier du projet Euromed Heritage a eu lieu à Damas début Juin 2010.
Prochaine réunion du Sous-Comité Méditerranéen à Chypre [17 to 20 Novembre 2010], supervisé par
l'ICOMOS Chypre [responsable: Athina Papadopoulou].
Evénement: Salon du Patrimoine qui se tiendra à Paris en Novembre 2010 sous le thème "Le patrimoine de
la Méditerranée".
3. ANNONCES DU SOUS COMITÉ IBÉRO AMÉRICAIN
Réunion en Espagne en Novembre 2010.
Collaboration avec la municipalité de Santiago de Compostela.
4. COOPÉRATIONS AVEC D'AUTRES COMITES SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX ICOMOS
ICOFORT / ICTC Identité locale et Code Design (LI & DC) / IFLA.
5. CO-OPERATIONS
Des coopérations avec CITTA D'ACQUA/ Commission Permanent de la Méditerranée / REHABIMED sont
en cours.
Des coopérations avec des organismes internationaux et organisations non gouvernementales telles que:
OVPM, le WHC, Getty Institute en cours.
6. ANNONCES GÉNÉRALES
IPHS 14 (International d'Histoire Planning Society) Conférence qui se tiendra à Istanbul [12 à 15 Juillet 2010]
- web: www.iphs2010.org / e-mail: info@iphs2010.org [Conférence coordonnateur: Dr. Nuran Zeren Gülersoy
- gulersoy@itu.edu.tr ].
10e Conférence internationale sur l'histoire urbaine - Ville et société dans l'histoire européenne, y compris
une session sur "historique des villes européennes et le tourisme culturel. La transformation des tissus
urbains historiques dans le 21e siècle", Ghent [1 à 3 Septembre 2010] - www.eauh2010.ugent.be
Conférence «Culture du bois - Bois dans la culture», Velikij Rostov, en Russie [24 à 28 Septembre 2010].
Invitation pour l'appel à communications (date limite le 30 Juin 2010) pour la délivrance prochaine de
la première de la revue "en ligne" Portus plus, dédié à l'exploration des questions relatives à la relation entre
la ville et le port et la régénération des fronts de mer urbains, sur le site www.reteonline.org dans le mois de
Décembre 2010.
Invitation pour l'appel à communications pour inclusion dans la nouvelle revue de gestion du patrimoine
culturel et du développement durable (JCHMSD), le lancement en 2011. Il stimule et encourage la recherche
consacrée au développement durable du patrimoine culturel et à la contribution positive de la gestion
du patrimoine culturel pour un environnement durable [Les soumissions doivent être envoyées par e-mail
à la rédaction: Ana Pereira Roders: arpereira-roders@bwk.tue.nl / Ron van Oers: R.Vanoers@unesco.org ].
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