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Nous reviendrons au mois de septembre avec les  nouvelles de notre Comité et les activités  
des Sous-Comités. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assemblée Générale et Symposium Scientifique ICOMOS 2011 
 

La 17ème Assemblée générale et le Symposium Scientifique ICOMOS 2011 aura lieu du  
27 novembre au 2 décembre 2011 à Paris, France. Le thème du symposium sera «Patrimoine, moteur 
de développement». Les membres du Comité Consultatif et du Comité Exécutif sont priés de noter que 
les réunions préalables à l' Assemblée générale auront lieu les 26 et 27 Novembre pour le Comité 
Consultatif, les 25 et 27 Novembre pour le Comité Exécutif. Le Comité Exécutif est particulièrement 
heureux d' annoncer que l' événement se tiendra sous l’ égide de Mme Irina Bokova, Directrice Générale 
de l'UNESCO et que l'Assemblée Générale et le Symposium Scientifique auront lieu au siège de l' 
UNESCO.  

Un programme plus détaillé sera présenté lors de la réunion du Comité Consultatif à Dublin 
(octobre 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

Mme Irina Bokova, Directeur Général de l' UNESCO, a reçu de son Excellence E M. Raymond Bondin, 
Ambassadeur,  

les lettres l' accréditant comme Délégué Permanent de Malte auprès de l'UNESCO 
[http://dgagenda.unesco.org/library/image/46/5BA64Ly6wV5FkCMrClF52oD7.JPG] 

Mr.Ray Bondin a été le President du CIVVIH de 2002 en 2010. 

1. ANNONCES DU SOUS-COMITE MEDITERRANEEN 
 [nouveau] À la fin du mois de mai, en Grèce (île de Chios) a eu lieu le Congrès International 

AMFIKTYONIA, sur le thème: «Politique culturelle et gouvernement local». Le congrès a été 
organisé par les autorités locales. Le Sous-Comité Méditerranéen a été représenté par Dr. M. 
Tsitimaki, suivant  l' autorisation de la Présidente par intérim.  

 
2.     ANNONCES GÉNÉRALES 

 [nouveau] Information concernant le démarrage du projet TourMedEau, pour une gestion durable 
de l' eau dans les zones touristiques de la Méditerranée. Le projet vise à la collaboration de 
partenaires italiens, tunisiens et marocains et il a été sélectionné par la Commission européenne 
dans le programme CIUDAD - Coopération dans le développement urbain et de dialogue, financé 
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par l' Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Il sera présenté le 18 Juillet a  
Djerba [Renseignements: http://www.open-med.eu/portal/en/ms_TOURMEDEAU.wp /  Personne à 
contacter: p.pinna@open-med.eu] 

 [nouveau] Information sur l'action intitulée: “Opération coeur de village – Aveyron” 
[http://www.caue-mp.fr/content/view/45/125/] 

 [nouveau] L' ICCROM est heureux d'annoncer le 4ème Cours International sur la conservation de 
l' architecture moderne - MARC11: Métamorphose - Comprendre et gérer le changement qui  
se tiendra à Helsinki en Finlande du 28 mai au 23 Juin 2011. Architectes, ingénieurs, historiens  
de l' architecture, conservateurs-restaurateurs et décorateurs d' intérieur impliqués dans le 
domaine de la conservation de l' architecture sont invités à s'inscrire avant le 12 Octobre 2010 
[formulaire de demande disponible au site web de l' ICCROM: www.iccrom.org / ICCROM e-News: 
http://www.iccrom.org/index.shtml] 

 [nouveau] Chantiers de jeunes bénévoles organisés en Tunisie et au Maroc par le projet REMEE.  
La révitalisation du patrimoine de l' eau - fontaines, sânyia, seguia, kettara - et la création d' éco-
musées et circuits touristiques par les jeunes. Plus d' informations: 
http://www.euromedheritage.net/intern.cfm?menuID=12&submenuID=13 

 [nouveau] Invitation pour le 6éme Séminaire International sur la conservation urbaine qui aura lieu 
du 29 au 31 mars 2011, Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Pernambuco, Brésil. Délai pour les 
résumés: 30 août 2010. Le séminaire publiera les actes de la conférence. Certains articles 
sélectionnés sera considérés pour la publication dans la revue internationale «La ville et le temps» 
de la conservation urbaine. Plus d'informations: www.ceci-br.org 

 [nouveau] Appel à communications: 5éme Conférence Internationale sur le développement 
durable et la planification 2011, qui aura lieu du 12 au 14 juillet 2011 à New Forest, Royaume-Uni. 
La conférence est organisée par l' Institut de Technologie de Wessex au Royaume-Uni. 
Présentation de résumés sur le site web de la conférence: 
http://www.wessex.ac.uk/sdp2011cfp.html - Personne à contacter: Claire Shiell, 
cshiell@wessex.ac.uk 

 [nouveau] Atelier International “ Interaction Homme-Ordinateur, tourisme et patrimoine culturel” 
(HCITOCH 2010), 7-8 septembre 2010 à Brescello, Italie. Plus d' informations: 
http://www.alaipo.com/workshop/workshop_HCITOCH.html 

 [nouveau] La gestion des catastrophes et le patrimoine culturel. Conférence sur le thème “Vivre en 
harmonie avec les quatre éléments”, aura lieu au Bhoutan 7-9 septembre 2010 [Link ICOMOS 
Australie E-Mail Nouvelles No. 443 disponible en ligne à http://australia.icomos.org/e-
news/australia-icomos-e-mail-news-no-443/] 

 [nouveau] Le Congrès IIC 2010 "Conservation en Méditerranée orientale" aura lieu du 20 au 24 
Septembre 2010 à Istanbul, Turquie [Plus d' informations: http://www.iiconservation.org/] 

 [nouveau] Le 4ème Forum méditerranéen du tourisme / 2010 Meditour aura lieu du 23 au 24 
septembre 2010 à Malaga, Espagne [Plus d' informations: 
http://meditour.camaramalaga.com/index.php?lang=en] 

 [nouveau] Florence 2010. Semaine Internationale sur le patrimoine culturel et le paysage. La 
première manifestation culturelle internationale se concentrant sur le patrimoine culturel et le 
paysage et un forum sur le rôle du patrimoine artistique et culturel comme moteur de 
développement économique et social au niveau international aura lieu à Florence 12-20 novembre 
2010 [www.florens2010.com]  

 [nouveau] Le 15éme Atelier - Congrès du patrimoine culturel et des nouvelles technologies aura 
lieu du 15 au 17 novembre 2010 à Vienne, Autriche [Plus d' informations et programme: 
http://www.stadtarchaeologie.at/] 

 [nouveau] Le colloque international "Pourquoi est-ce l'affaire passé?" Organisé par le Centre pour 
le patrimoine UMass Amherst & Société se tiendra du 4 au 7 mai 2011  
[http://www.umass.edu/chs/news/conference2011.html] [Link a l'ICOMOS Australie E-Mail 
Nouvelles No. 445 disponible en ligne à http://australia.icomos.org/e-news/australia-icomos-e-mail-
news-no-445/] 

 [nouveau] La Conférence Internationale sur l' évaluation de l' état  des structures en bois 
SHATIS'11 se tiendra à Lisbonne du 16 au 17 juin 2011 [http://shatis11.lnec.pt/] [Link a l'ICOMOS 
Australie E-Mail Nouvelles No. 445] 
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