L'ICCROM vous souhaite une heureuse et sereine année 2019 !
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
Cours international sur la conservation du papier japonais (JPC)
9-27 septembre 2019
Lieu : Tokyo, Japon
Date limite d'inscription : 15 mars 2019
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 reportée au 15 janvier 2019
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
La bibliothèque de l’ICCROM restera fermée du lundi 24 décembre 2018. Elle rouvrira le
jeudi 3 janvier 2019.
Sciences de la conservation 2018 État actuel du domaine
Une composante importante du travail de l'ICCROM consiste à suivre et partager les nouvelles
découvertes scientifiques et identifier les lacunes en matière de connaissances. En suivant les
développements et soulignant les problèmes clés dans le domaine de la recherche, l'ICCROM vise à
stimuler l'analyse et le débat dans le but d'améliorer la capacité du secteur à répondre aux besoins
d’aujourd’hui, ainsi qu’aux défis de demain.
Protecting the Past 2018
Sous le patronage et en présence de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qassimi,
Gouverneur de Sharjah, la conférence « Protecting the Past 2018 », intitulée De la documentation
numérique à la gestion du patrimoine dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a eu
lieu au Centre régional de conservation à Sharjah (ICCROM - Sharjah), du 4 au 6 décembre 2018.
Des abris protecteurs pour les sites archéologiques
Une nouvelle publication est disponible en téléchargement gratuit pour ceux qui œuvrent dans les
domaines de la protection, de la conservation et de la gestion du patrimoine archéologique.
Nouveaux membres du personnel

Valérie Magar (Mexique), Rohit Jigyasu (Inde) et Anait Abramyan (Fédération de Russie) ont rejoint
l'ICCROM en tant que membres du personnel.
RE-ORG, édition internationale de Lisbonne
L'ICCROM a organisé le mois dernier le 17ème atelier RE-ORG au Musée de Lisbonne, au Portugal.
L'événement, d'une durée de deux semaines (du 15 au 26 octobre), a eu lieu grâce au généreux
soutien de l'Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M. Lisboa (EGEAC), du
Musée de Lisbonne et de la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Forum international dédié aux villes et au patrimoine des pays arabes
Le Directeur général de l'ICCROM, Webber Ndoro, a présidé l'ouverture officielle du Forum
international dédié aux villes et au patrimoine des pays arabes, qui vient d'être lancé à Essaouira, au
Maroc. Cette conférence internationale vise à mettre en évidence les facteurs les plus efficaces qui
contribuent à la préservation du patrimoine urbain dans les villes arabes, à encourager la diversité
sociale et à échanger des propositions de solutions afin de relever des défis communs.
L’UNESCO et l’ICCROM organisent une formation sur l’aide d’urgence au patrimoine culturel en temps
de crise
Le cours de trois semaines, du 12 au 30 novembre, va former 21 professionnels provenant de 18
pays. Pour la première fois, le cours FAC se déroulera à la fois en anglais et en français. Il va
comprendre un module spécial sur l’utilisation des premiers secours et de la récupération du
patrimoine culturel dans le but de transformer les conflits. Huit conférenciers du Mali ont intégré
l’équipe du cours.

___________________

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
 Visiting Assistant Professor of Technical Art History | West Virginia University, Morgantown,
WV, États-Unis
en savoir plus

Enquêtes
 Emerging Conservation Professionals Employment Survey | Emerging Conservation
Professionals Network (ECPN)
 Survey to Heritage Science Community | E-RIHS
en savoir plus

Evénements
 Appel à communications et/ou posters : Joint Technical Symposium | 3-5 octobre 2019 |
Hilversum, Pays Bas | Netherlands Institute for Sound and Vision
 Symposium : Registration now open - Symposium Delegate Tours for Textile Special Interest
Group Symposium | 4-6 février 2019 | Sydney, Australie | The Australian Institute for the
Conservation of Cultural Material AICCM
 Appel à communications et/ou posters : Environmental Youth Symposium 2019 Ethnozoology, a tool for Research and Conservation of Heritage: Case study Matobo World
Heritage Site | 6 mars 2019 | Natural History Museum of Zimbabwe, Bulawayo | Reach A









Young Sould Trust (RAYS), Natural History Museum of Zimbabwe, Children and Nature
Conservation Zimbabwe (CNCZ)
Appel à communications et/ou posters : Transcending Boundaries: Integrated Approaches to
Conservation : ICOM-CC 19th Triennial Conference | 14-18 septembre 2020 | Pékin, Chine |
ICOM-CC
Appel à communications et/ou posters : International Conference on Advanced Building Skins
| 28-29 octobre 2019 | Berne, Suisse | Advanced Building Skins GmbH
Atelier : Caring For Artists’ Films Workshop | 10-14 juin 2019 | New York, NY, États-Unis |
The Museum of Modern Art
Appel à communications et/ou posters : Disaster Management 2019 | 25-27 septembre 2019
| Ancône, Italie | Wessex Institute, Royaume-Uni
Appel à communications et/ou posters : ERES 2019 | 5-9 juin 2019 | Séville, Espagne |
Wessex Institute, Royaume-Uni
Appel à communications et/ou posters : HERITAGE as a BUILDER of PEACE | 2-3 mars 2019 |
Florence, Italie | Fondazione Romualdo Del Bianco
Appel à communications et/ou posters : Cooking Identities & Tasting Memories: The heritage
of food : 20th Cambridge Heritage Symposium | 10-11 mai 2019 | Cambridge, Royaume-Uni |
Cambridge Heritage Research Centre

en savoir plus

Formation
 Master : Conservation and Restoration | Commence en septembre 2019 | University of
Amsterdam, Pays Bas
en savoir plus

Publications
 Archeomatica 3/2018 | Archeomatica, Italie
 Appel à résumés : Change Over Time Journal | 9.2 SOUNDING HERITAGE | Change Over
Time, University of Pennsylvania Press, États-Unis
en savoir plus

Affichez tous

Veuillez noter que les prochaines Infos paraitront en
septembre.
_______________

Suivez-nous !
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

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

