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1. Annonces du CIVVIH
[nouveau] Participation à la réunion du Comité consultatif qui se tiendra à Dublin en Octobre 2010.
Réunion possible du CIVVIH à cette occasion. Elene Negussie - l' ICOMOS Irlande est
responsable restant en contact avec CIVVIH afin de prévoir la possibilité d'une réunion.
[rappel] Participation au Conseil scientifique qui se tiendra à Dublin en Octobre 2010.
[nouveau] Le CIVVIH –Le Document de la La Valette sur les villes historiques et les politiques de
développement urbain durable a été traduit à la langue chinoise et il sera disponible au SITE
Web. Remerciements à Wang Lijun qui a bien voulu le traduire et l envoyer au Bureau du CIVVIH.
2. ANNONCES DU SOUS COMITÉE MÉDITERRANÉEN
Chypre 2010

Réunion du Sous Comitée Méditerranéen
Nouvelle - Dates finales: 18-20 Novembre

Programme:




Jeudi 18 Novembre: ARRIVEE A NICOSIE, CHYPRE

Vendredi 19 Novembre: RENCONTRE SCIENTIFIQUE
Le sujet sera proposé par le le Comité Scientifique composé par: Prof. Nur Akin (Turquie),
Prof. Sofia Avgerinou-Kolonias (Grèce), Prof. Heleni Maistrou (Grèce), Prof. Teresa Coletta (Italie ),
Athina Papadopoulou (Chypre). Le Comité Scientifique sera responsable de l'évaluation des
communications proposées.




Samedi 20 Novembre: (I) DEMI-JOURNÉE: RENCONTRE OFFICIELLE
(II) DEMI-JOURNÉE: VISITE CULTURELLE ORGANISÉE PAR L'ICOMOS CHYPRE
Dimanche 21 Novembre: VISITE CULTURELLE APRÈS LA RÉUNION
(pour les participants qui resteront après la réunion)

* La réunion à Chypre est supervisée par l'ICOMOS Chypre. Responsable: Athina Papadopoulou.

[nouveau] Actes de l'atelier EUROMED HERITAGE Rabat sur le thème: "Réhabilitation des villes
historiques et les zones urbaines" a été distribué. ICOMOS a été représenté par le Professeur Mina
El Mghari, qui a été coopté au sein du Comité Exécutif ICOMOS.
[rappel] Evénement: Salon du Patrimoine qui se tiendra à Paris en Novembre 2010 sous le thème:
"Le patrimoine de la Méditerranée”.
3. ANNONCES DU SOUS COMITÉE IBERO-AMERICAIN
[rappel] Réunion en Espagne en Novembre 2010.
4. ANNONCES GÉNÉRALES
[nouveau] Conférence internationale sur “l’ Art contemporain et histoire de l'art” qui aura lieu le 9
et le 11 août 2010 à l' Université Hazara Mansehra. La conférence est divisée en trois principaux
domaines suivants: Thème 1: Art contemporain Scénario / 2 Thème: Art Administration &
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Economics of Art and Design - Histoire / Thème 3 de l'art: du XXe siècle en Asie du Sud
[Personnes à contacter: ProfLe Dr Syed Shah Sakhawat et Fazli Sattar: sattardurrani@yahoo.com]
[nouveau] Le 4e la mer Baltique patrimoine culturel Forum à Riga, en Lettonie sur le thème:
"Patrimoine culturel - Contemporary Challenge" aura lieu le 8 Septembre 2010 to11th. [Inscription
avant le 20 août 2010: http://forums.mantojums.lv - Pour des informations générales et de la
coordination: Katrina Kukaine, Coordinateur du projet, katrina.kukaine@mantojums.lv - Baiba
Mūrniece, Coordinateur du projet, baiba.murniece@mantojums lv].
[nouveau] IPEMED présentation du projet intitulé: 7 projets pour le 7 Juin. Plus grands experts du
Nord et du Sud de la Méditerranée ont été impliqués, avec des prévisions de nombreuses
institutions et l'évaluation de toute la région, les entreprises et groupes d'entreprises, les ONG
axées sur le développement économique euro-méditerranéen [Télécharger le document 7 projets
sur http://www.ipemed.coop/news/ipnews1.php?3&5648-16&2&fRASrLnYHr7GLGe//7vr5A ]
[nouveau] Sommet méditerranéen de l'énergie durable organisé le 18 & 19 mai 2010 à Athènes,
en Grèce a réuni des experts internationaux, chefs d'entreprise et des premiers ministres pour
faire face aux défis toujours répandu que le changement climatique pose a la région
méditerranéenne. Les commentaires de clôture et les documents pertinents sont disponibles en
ligne sur les liens suivants:
(I)
Des présentations des conférenciers:
http://www.ftbusiness.com/medsustainableenergy/presentations.asp?m_pid=0&m_nid=35
952
(II)
L' Agenda 2010 du Sommet:
http://www.ftbusiness.com/medsustainableenergy/agenda.aspx?m_pid=0&m_nid=35051
(III)
Discours de clôture du Sommet 2010:
http://www.ftbusiness.com/medsustainableenergy/presentations.asp?m_pid=0&m_nid=35
952
[nouveau] Les Villes de Santé se tiendra à Stamford Plaza Brisbane 12-13 Juillet 2010
[http://www.healthycities.com.au/]
[nouveau] De 2010 SAUD, la deuxième conférence internationale sur le développement durable
Architecture et du développement urbain, le cadre de conférences SB10 durabilité internationale,
aura lieu à Amman, Jordanie 12 au 14 Juillet [http://www.csaar-center.org/conference/saud2010/]
[nouveau] Invitation pour l'appel à contributions: "Dômes dans le monde», Congrès
international, Florence qui se tiendra 3-6 Novembre 2011. Date limite de soumission des résumés:
Juillet 31, 2010 [Demande de renseignements: http://domesintheworld.wordpress.com/]
[nouveau] Invitation pour l'appel à communications (appel à posters et vidéos): 15 Atelier Congrès sur le patrimoine culturel et des nouvelles technologies aura lieu 15 au 17 Novembre
2010. Thème: Villes - Archéologie et patrimoine culturel dans les zones urbaines
[http://www8.stadtarchaeologie.at/?page_id=37]
[nouveau] Le 7e Conférence internationale sur la science et la technologie en archéologie et en
conservation de l'atelier sur la documentation et la conservation de la détérioration de la pierre
dans les lieux du patrimoine aura lieu à Petra, en Jordanie 7-12 Décembre
[http://www.heritagedocumentation.org/workshop2010/]
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