
PATRIMOINE DURABLE
EN AMÉRIQUE LATINE 

& AUX CARAÏBES 

UN NOUVEAU 
PROGRAMME RÉGIONAL

A PROPOS DU
PROGRAMME
L'Amérique latine et les Caraibes ont
des cultures et un patrimoine
dynamiques, avec 141 sites du
patrimoine mondial, des expressions
culturelles contemporaines d'importance
majeure, des cultures et subcultures
anciennes, des connections étroites avec
l'environnement et des riches savoir-
faire traditionnels. 
 
Notre objectif est de promouvoir la
gestion intégrée et durable de ce
patrimoine, en accordant une attention
particulière aux grand problèmes
spécifiques à la région, notamment
concernant le patrimoine contemporain
et la gestion des risques de catastrophe.

COLLABOREZ AVEC NOUS

ICCROM
Via di San Michele 13
00153 Rome, Italie
iccrom@iccrom.org
+39 06585531
www.iccrom.org

Contributions volontaires • contributions en nature •
contributions techniques • bourses •

 

L'ICCROM est une organisation
intergouvernementale vouée à l'avancement des
connaissances en conservation du patrimoine et à
la prise de conscience de l'importance de la
protection des biens culturels pour des sociétés
meilleures. Avec 137 États membres, ses activités
touchent toutes les régions du monde.



Le patrimoine

c'est Nous

NOTRE OBJECTIF
Promouvoir une approche intégrée,
inclusive et durable de la gestion du
patrimoine culturel.

NOS ACTIONS
APPROCHES EFFICACES DE LA GESTION DU PATRIMOINE

Nous proposerons des formations pratiques aux
gestionnaires et acteurs du patrimoine, pour
débattre des défis actuels, tester des outils d’aide à
la décision, notamment sur l’évaluation de la valeur
du patrimoine, les études d’impact, l’approche
centrée sur les personnes et l’'integration culture-
nature afin de garantir une conservation efficace et
durable.

UN ACCENT SUR LES COLLECTIONS D’ART
CONTEMPORAIN

Nous lancerons une analyse régionale de l'état de
conservation et de gestion des collections d'art
contemporain afin de soutenir les initiatives de
renforcement des capacités.

FORMATION SUR LA GESTION DES RISQUES DE
CATASTROPHE

Avec les professionnels du patrimoine, nous
élaborerons des stratégies pour créer des
communautés plus résilientes tout en intégrant
efficacement le patrimoine culturel dans les cadres
existants d'intervention en cas de catastrophe et
de récupération.

RESSOURCES DE CONNAISSANCES EN ESPAGNOL ET
PORTUGAIS

Des ressources  seront developpées en espagnol et
en portugais  avec des professionnels de la région. 
Les ressources existantes seront également
traduites, y compris le site Web de l'ICCROM, qui
sera disponible en espagnol.


