L’ICCROM vous remercie d’avoir souscrit à son service, CyberInfos ! CyberInfos
fournit une mise à jour constante des activités qui se déroulent à l’ICCROM et dans
le monde.
Les Cyber-infos de l’ICCROM fournissent des informations sur les activités de l’ICCROM au siège ainsi
que dans le monde entier. Si vous souhaitez continuer à recevoir ce bulletin, aucune action n'est
requise de votre part. Si par contre vous souhaitez vous désabonner ou gérer votre inscription
différemment, vous pouvez le faire ici. En cas de difficulté ou si vous avez des questions, merci de
nous contacter à webmaster@iccrom.org.

Offres de formation à l’ICCROM
CollAsia - Conserving Photographic and Archival Collections
22 novembre - 13 décembre 2018
Lieu : Hô-Chi-Minh-Ville, Viet Nam
Date limite d'inscription : 3 juillet 2018
La gestion et le suivi des sites du patrimoine mondial
8-19 octobre 2018
Lieu : Macao RAS, Chine
Date limite d'inscription : 6 juillet 2018
Études d'impact sur le patrimoine culturel
15-26 octobre 2018
Lieu : Shanghai et Jiangsu Zhenze, Chine
Date limite d'inscription : 15 juillet 2018

Nouveautes
L'Appel à l'action de Berlin
L'ICCROM soutient «l'Appel à l'action de Berlin – Patrimoine culturel pour l'avenir de l'Europe» promu
par Europa Nostra. Avec eux, nous invitons tous ceux qui s'intéressent au passé, au présent et au
futur de l'Europe à signer cet Appel et à le diffuser largement !
Sommet européen du patrimoine culturel : Partager le patrimoine, partager les valeurs
Le Sommet européen du patrimoine culturel, qui s'est tenu à Berlin (Allemagne), du 18 au 24 juin
2018, a permis de réfléchir sur le présent et l'avenir du patrimoine culturel en Europe.
Enquête SOIMA pour l'évaluation des collections de sons et d’images
Dans le cadre des efforts de SOIMA visant à revitaliser la formation et créer du matériel d'autoassistance, nous avons conçu un sondage simple, visant à mieux comprendre la raison pour laquelle
l'évaluation des collections continue de représenter un enjeu et ce qui peut être fait pour surmonter
ce défi.
Le directeur de l'ICCROM-Sharjah honoré lors de la cérémonie de remise des prix égyptiens
L'Organisation nationale égyptienne pour l'harmonie urbaine, qui relève du Ministère égyptien de la
culture en collaboration avec l'UNESCO, a choisi d'honorer deux éminents spécialistes du patrimoine
architectural d'Égypte et du monde arabe pour leur importante contribution à la sauvegarde du
patrimoine culturel.
Terrasses de riz à Mu Cang Chai, Vietnam : mise en œuvre du tourisme communautaire
Typiquement situés dans les régions vallonnées, les paysages en terrasses du Vietnam ont permis
d’appliquer des techniques de riziculture en terrains montagneux. Cette pratique agricole a façonné
des paysages étonnants, à travers lesquels traditions et expériences de vie liées à la riziculture se
perpétuent.

Lancement d'une consultation communautaire dans la région du lac d’Ohrid
Un atelier dirigé par l'ICCROM a marqué le début d'une campagne de consultation dans la région du
lac d’Ohrid, impliquant une équipe locale de bénévoles provenant aussi bien du côté albanais que du
côté macédonien. Cette campagne soutient le projet UE-UNESCO « Vers une gouvernance renforcée
du patrimoine naturel et culturel transfrontalier commun de la région du lac d’Ohrid ».
Partager les décisions en matière de conservation : enjeux actuels et stratégies futures
Ces dernières décennies ont été les témoins d'un changement fondamental des valeurs sociales dans
le monde entier, ce qui a affecté la manière dont nous considérons le patrimoine culturel et en
prenons soin. Les professionnels du patrimoine doivent de plus en plus relever le défi qui consiste à
adopter des approches davantage axées sur les personnes dans le cadre de la conservation, le
dialogue constructif et critique entre les parties prenantes représentant une partie essentielle du
processus de prise de décision. Toutefois, la réalisation de cet objectif n'est pas aussi simple dans la
pratique.

___________________

Annonces
Les Cyberinfos de l’ICCROM sont diffusées à un vaste réseau de professionnels œuvrant
pour la culture dans le monde entier. Si vous souhaitez poster une annonce dans les
rubriques Annonces et dans les Cyberinfos, vous pouvez le faire ici.
Emplois
 Lecturer in the Conservation of Wall Painting – One-year Fixed Term post | Courtauld Institute of
Art, Londres, Royaume-Uni
en savoir plus

Evénements
 Appel à communications et/ou posters : 2019 Interim Meeting of the Glass and Ceramics Working
Group, held jointly with ICON Ceramics and Glass Group | 5-7 septembre 2019 | Londres,
Royaume-Uni | Glass and Ceramics Working Group, ICON Ceramics and Glass Group


Conférence : XXI International NKF Congress: IIC-Nordic Group: Cultural heritage facing
catastrophe: Prevention and recoveries! | 26 septembre 2018 | Reykjavík, Islande | NKF, Islande



Appel à communications et/ou posters : 2018 Safety and Cultural Heritage Summit | 7 novembre
2018 | Washington, DC, États-Unis | Washington Conservation Guild, Section Potomac de
l'American Industrial Hygiene Association, Bureau de la sécurité, de la santé et de la gestion de
l'environnement de la Smithsonian Institution, Smithsonian National Collection Program, Lunder
Conservation Centre



Appel à communications et/ou posters : 45es congrès et ateliers annuels de l’ACCR. 45th Annual
CAC Conference and Workshops | 28 mai - 1 juin 2019 | Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada | CACACCR



Conférence : IIC 2018 Turin Congress - Preventive Conservation: The State of the Art | 10-14
septembre 2018 | Turin, Italie | International Institute for Conservation of Historic and Artistic
Work (IIC)



Appel à communications et/ou posters : III International Iron Gall Meeting (IGI2019BCN) | 13-15
février 2019 | Barcelone, Espagne | Université de Barcelone en collaboration avec l'Institut
espagnol du patrimoine culturel, sous-direction générale des archives d'État en Espagne, Archives
de la Couronne d'Aragon



Appel à communications et/ou posters : Metal 2019 | 2-6 septembre 2019 | Neuchâtel, Suisse |
Groupe de travail Métaux ICOM-CC et Haute Ecole Arc Conservation-restauration Neuchâtel



Conférence : APT 2018 | 22-27 September 2018 | Buffalo Niagara, États-Unis | Association for
Preservation Technology International (APT)



Exposition : The Years of Disarray - Between Anxiety and Delight The Birth of the Modern Central
European Citizen 1908–1928 | 20-27 septembre 2018 | Olomuc, République tchèque | Olomuc
Museum of Modern Art



Conférence : DiCultHer Network - 2019 edition of the Week of Digital Cultures (#SCUD2019) and
other activities | 8-14 avril 2019 | Scuola a rete in Digital Cultural Heritage, Arts et Humanities
DiCultHer



Conférence : The Best in Heritage 2018 | 26-28 septembre 2018 | Dubrovnik, Croatie | The Best
in Heritage en partenariat avec Europa Nostra et avec le soutien de Creative Europe et de l'ICOM



Conférence : FRH biennial conference - Europe's Legacy for the Future | 11-13 octobre 2018 |
Paris, France | Future for Religious Heritage



Conférence : II Foro sobre Investigación Universitaria en Museología, Archivología y
Bibliotecología | 3-5 octobre 2018 | Córdoba, Argentine | FIUMAB Organizing Committee

en savoir plus

Financement
 4 Bodossaki Foundation Athens Scholarships | University of Kent- Athens University of Economics
and Business, Grèce
en savoir plus

Formation
 Master : World Heritage and Cultural Projects for Development | 15 octobre 2018 - 14 octobre
2019 | L'enseignement à distance et Turin, Italie | ITCILO, Università di Torino et Politecnico di
Torino


Université d’été : Pompeii Sustainable Preservation Project, International Summer Academy 2018
| 3 septembre - 25 octobre 2018 | Pompeii, Italie Fraunhofer, Parco Archeologico Pompei,
ICCROM, Université d'Oxford, CNR-IBAM et Département des civilisations et des savoirs,
Université de Pise



Cours : Architectural Conservation Online Course (Athabasca University) | 4 septembre - 15
décembre 2018 | en ligne | Athabasca University-Heritage Resources Managemen Program

en savoir plus

Affichez tous

___________________

Suivez-nous !
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

ICCROM

iccrom@iccrom.org
http ://www.iccrom.org

