
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 
 

Université d’été sur la communication et les compétences pédagogiques dans le domaine patrimonial 
et scientifique 2019 

9-20 septembre 2019 
Lieu : Université Saga, Arita, Japon 

Date limite d'inscription : 20 décembre 2018 

 
Conservation et restauration de l’architecture de bois 
26 août - 14 septembre 2019 

Lieu: île de Kizhi et Petrozavodsk, République de Carélie, Fédération de Russie 
Date limite d'inscription : 22 avril 2019 

 

Nouveautes 
 

RE-ORG Koweït  

La 18ème édition du cours RE-ORG a été lancé le 25 novembre au Koweït, après les expériences 
réussies de RE-ORG Chili en septembre, de RE-ORG International Portugal en octobre et de RE-ORG 

Albanie en novembre.  
 

Conférence Italie-Afrique de la Farnesina - #ItaliAfrica 

Le 25 octobre, le Ministère italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, 
également connu sous le nom de Farnesina, a organisé une conférence sur la coopération entre 

l'Italie et l'Afrique. Il s'agissait de la deuxième d'une série de conférences sur ce thème organisée par 
la Farnesina, la première ayant eu lieu en 2016. 

 
Une réunion régionale renforce les cadres institutionnels et juridiques dans les États arabes 

Le 24 octobre, le Centre régional de conservation ICCROM-ATHAR a tenu une réunion régionale sur le 

thème « Renforcement des cadres institutionnels et législatifs pour la protection du patrimoine 
culturel ». L’événement était organisé par l'ICCROM-Sharjah, avec le soutien du gouvernement suisse 

et du Ministère de la culture et du développement des connaissances des ÉAU. Les participants issus 
de 21 pays ont débattu de l'importance de cette initiative visant à préserver le patrimoine culturel et à 

le diffuser auprès des générations futures. 

 
Une vidéo qui vise à promouvoir la collection d'échantillons Mora  

Cette courte vidéo offre un aperçu de la collection d'échantillons Mora de l'ICCROM, permettant ainsi 
de partager avec vous les résultats d'un nouveau projet lancé début 2018 et voir l'équipe du projet à 

l'œuvre. 
 

Une ressource novatrice sur l'aide d'urgence au patrimoine culturel est désormais disponible 

En cas de catastrophe, les communautés locales sont les premières à tenter de sauvegarder leur 
patrimoine culturel. Toutefois, leur capacité d'intervention est souvent fortement réduite lors de crises 

humanitaires complexes et multiformes. En même temps, les premiers intervenants ne sont pas 
toujours conscients de ce qui est culturellement important, et ils ne détiennent souvent pas la 
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formation nécessaire pour manipuler les objets et les structures patrimoniales, ni pour répondre aux 

besoins particuliers de ceux qui possèdent un savoir traditionnel. 
 

 

___________________ 

 
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. 

 
Bourse 

 Bourse Migelien Gerritzen pour la conservation et la recherche scientifique | Rijksmuseum 

Amsterdam, Pays-Bas 
 ACM Research Fellowship 2019 | Musée des civilisations asiatiques, Singapour 

en savoir plus 

 

Emplois 
 Conservateur du livre et du papier - Manuscrits grecs | Cambridge University Library, 

Royaume-Uni 

 Conservateur de peintures | Musée Stedelijk Amsterdam, Pays-Bas 

 Conservateur d'archives | Curia des archevêques, Malte 

 Conservateur adjoint | The Costume Institute, Metropolitan Museum of Art, New York, États-

Unis 
en savoir plus 

 

Enquêtes 

 Naphthalene Syndrome and Vinegar Syndrome on Films | Archives nationales du film et du 

son d'Australie 

en savoir plus 

 

Evénements  
 Appel à communications et/ou posters : International Symposium on Dyes & Pigments – 

Modern Colorants; The Synthesis and Applications of π-Systems | 8-11 septembre 2019 | 

Séville, Espagne | Elsevier 
 Appel à communications et/ou posters : Helping Puerto Rican Heritage (HPRH) | 4-8 février 

2019 | San Juan, Porto Rico | Marc Williams et Cesar Pineiro - Helping Puerto Rican Heritage 

(HPRH) 
 Conférence : Textile Conservation - Then and Now | 23-29 September 2019 | Ottawa-

Gatineau, Canada | Conférence nord-américaine sur la conservation des textiles (NATCC) 

 Appel à communications et/ou posters : Photo Archives VII: The Majority World | 24-25 

octobre 2019 | Florence, Italie | Akkasah, le centre de la photographie de l'Université de New 

York à Abu Dhabi 
 Atelier : First International Workshop on Earthen Architecture, World Heritage City of Yazd: 

Conservation Problems and Challenges | 10-16 février 2019 | Yazd, Iran | Secrétariat du 

premier atelier international sur l'architecture en terre, ville classée au patrimoine mondial de 
Yazd: problèmes et défis de la conservation, Iran 

 Conférence : Modernising Cultural and Creative Industries within the EU: Discussing the New 

European Agenda for Culture | 6 février 2019 | Bruxelles, Belgique | Échange de politique 

publique 
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 Appel à communications et/ou posters : Executive Leadership Development in Heritage 

Management Workshops | Hiver et printemps 2019 | Athènes, Elefsina, Grèce | The Heritage 

Management Organization 
 Conférence : 22nd International Conference on Wear of Materials | 14-18 avril 2019 | Miami, 

FL, Etats-Unis | Wear of Materials Inc., Elsevier 

en savoir plus 

 

Formation 
 Cours : Développement professionnel continu en conservation | en cours | West Dean 

College, Royaume-Uni 

 Cours : Intensive Course Training for Trainers | 28 janvier - 1er février 2019 | Florence, Italie 

| Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 

 École de terrain : NEW!! Workshop for Archaeometry and 3D Documentation of Ancient Greek 

Pottery | 14-22 juin 2019 |  Bulgarie et Grèce | Balkan Heritage Foundation/"Athena" 
Research & Innovation Center in Information, Communication & Knowledge Technologies 

 Cours : Strategic Planning for Heritage Managers | 3-5 mai 2019 | Elefsina, Grèce | The 

Heritage Management Organization 
 Cours : Personal Interpretation for Natural and Cutural Heritage | 25 février - 2 mars 2019 | 

Elefsina, Grèce | The Heritage Management Organization 

 Cours : Organizing Temporary Exhibitions from your Collections and Touring Strategies | 12-

14 avril 2019 | Athènes, Grèce | The Heritage Management Organization 
 Cours : Successful Fundraising for Heritage Managers: Strategies and best Practices | 15-17 

février 2019 | Athènes, Grèce | The Heritage Management Organization 

en savoir plus 

 

Prix 

 2020 World Monuments Watch | World Monuments Fund, Etats-Unis 

en savoir plus 

 

Publications 
 Cultural Heritage Marketing - A Relationship Marketing Approach to Conservation Services | 

Izabella Parowicz, Palgrave Pivot 

 L’AWaP met au service des amateurs et des professionnels du patrimoine une série de livres 

de référence | Agence Wallonne du Patrimoine, Belgique 
 Call for papers: The State of Museum Salaries | MuseumsEtc, Royaume-Uni 

en savoir plus 

 

 
Affichez tous 

 

Veuillez noter que les prochaines Infos paraitront en 
septembre. 

 

_______________ 

 
Suivez-nous ! 
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LinkedIn 

Instagram 
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