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Évaluation de la 31e Assemblée générale de l’ICCROM 

1. ORGANISATION GLOBALE (nombre de réponses : 75) 
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2. À PROPOS DE L’ICCROM (nombre de réponses : 75) 

La mission et la vision de l'ICCROM sont-elles clairement énoncées tout au long de cet 

événement ? 

 

Les objectifs stratégiques de l’ICCROM sont-ils clairement abordés ? 
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visibilité auprès des États membres et des 
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..Moderniser et investir pour une organisation
efficace et efficiente
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Sélectionnez les 3 activités du programme de l’ICCROM pour 2020-2021 les plus pertinentes dans 
votre contexte : (nombre de réponses : 225 de 75 répondants)  

 

3. DISCUSSION THEMATIQUE portant sur la décolonisation et la conservation du patrimoine 
(nombre de réponses : 75) 
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Quel thème recommanderiez-vous à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ? (nombre de 

réponses : 46) 

 

Thèmes proposés organisés par catégories : 

Patrimoine difficile 
Poursuite de la discussion sur la décolonisation de la pratique de la conservation 

Patrimoine difficile 

La restitution des biens culturels 

Poursuivre la décolonisation et la conservation du patrimoine. Trouver des terrains d'entente pour des 
récits historiques discordants et un patrimoine réellement décolonisé ! 

Restitution et rapatriement 

Restitution du patrimoine africain détenu en Europe 

Patrimoine et développement durable 

Patrimoine culturel et développement durable 

LE PATRIMOINE ET LE DÉVELOPPEMENT : UN ENNEMI OU UN CATALYSEUR/MOTEUR 

Patrimoine et développement durable 

Objectifs de DD - comment ils sont réellement mis en œuvre dans la conservation 

Le patrimoine culturel pour le développement durable 

Le patrimoine pour la paix et le bien-être 
Patrimoine culturel et justice réparatrice : guérir par le biais du patrimoine 

Engager les communautés envers le patrimoine et mettre le patrimoine au service du bien-être humain. 

Patrimoine et bien-être ; le patrimoine comme agent du bien social 
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Patrimoine pour la paix et le bien-être

Patrimoine et communautés

Coopération et mise en réseau pour la conservation du patrimoine

Patrimoine urbain (gestion, conservation, régénération)

Art contemporain et conservation du patrimoine

Tourisme et patrimoine

Nature-Culture

Perspectives régionales

Aide d’urgence en temps de crise

Changement climatique

Interaction entre le patrimoine matériel et immatériel

Besoins locaux en matière de patrimoine

Matériaux traditionnels

Conservation du patrimoine à l’ère numérique

Conservation des sites archéologiques

Formation

Nombre de mentions

G
ro

u
p

e
 d

e
 r

é
p

o
n

se
s



31e AG de l’ICCROM  
Évaluation des délégués 

 

5 

 

Le patrimoine comme outil de foi et de dialogue interculturel 

Patrimoine et communautés 
Gestion des biens culturels par la participation du public 

Programmes pour la conservation du patrimoine culturel dans les communautés 

Programmes de conservation des patrimoines culturels dans les communautés 

Promotion de la conservation et de l'échange des connaissances spécialisées ; participation de la jeune 
génération 

Coopération et mise en réseau pour la conservation du patrimoine 
Collaboration et rationalisation entre les organisations travaillant dans le secteur de la protection du 
patrimoine 

Coopération nord-sud et mobilité 

Mise en place du réseau d'experts/praticiens du patrimoine 

La gestion du patrimoine et le rôle de la collectivité locale et les ONG 

Patrimoine urbain (gestion, conservation, régénération)  
Adaptation du patrimoine historique et culturel aux fonctions modernes 

Gestion et préservation du caractère des villes historiques 

Sensibilisation des investisseurs/développeurs à la durabilité et à la réutilisation adaptative dans un 
contexte urbain 

Réutilisation du patrimoine culturel désaffecté (y compris les églises) 

Art contemporain et conservation du patrimoine 
Conservation des sites, des collections et des matériaux d'architecture moderne. 

Conservation de l'art contemporain 

Enjeux du XXIème siècle pour la présentation et la conservation du patrimoine 

Enjeux du XXIème siècle pour la présentation et la conservation du patrimoine culturel 

Tourisme et patrimoine 
Les défis d'un tourisme accru 

La valorisation du patrimoine et la gestion du tourisme pour la promotion du respect mutuel entre les 
diversités culturelles 

Tourisme et conservation durable du patrimoine 

Nature-culture 
Relier la nature et la culture 

Voyage Nature-Culture 

Perspectives régionales 

Concept de conservation pour les pays de l'Est. 

Le patrimoine culturel en Amérique latine 

Aide d’urgence en temps de crise  
Les premiers intervenants 

Le changement climatique 
Le défi du changement climatique pour la conservation 

Interaction entre le patrimoine matériel et immatériel 
Sur la conservation interactive du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel 

Besoins locaux en matière de patrimoine  
Études de cas sur les besoins locaux en matière de patrimoine  
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Matériaux traditionnels 
Matériaux de conservation traditionnels 

La conservation du patrimoine à l'ère numérique 
La conservation du patrimoine dans un monde de plus en plus numérisé/virtuel (il y a de nombreux angles 
sous lesquels on peut l'aborder !) 

Conservation des sites archéologiques  
Conservation des sites archéologiques 

Formation  
Partenariats dédiés à la formation sur les sites du patrimoine (gestion, suivi, conservation.) 

 
4. PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX : (nombre de réponses : 75) 
 

Les participants ont eu la possibilité de participer 
aux séances plénières : 

 Les occasions pour les délégués de développer 
des réseaux pendant les pauses et les 

événements sociaux étaient : 

 

 

 
 

Énumérez 3 institutions dans votre pays avec lesquelles l’ICCROM devrait collaborer : (117 mentions 

de 48 répondants)  
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5. CE QUE VOUS AVEZ LE PLUS APPRÉCIÉ ET CE QUI DOIT ÊTRE AMÉLIORÉ 

Énumérez les 3 aspects que vous avez le plus appréciés dans le cadre de cette Assemblée 
générale : (137 mentions de 53 répondants) 

 

Réponses des participants par groupe : 

 Discussion thématique : 

• Discussion sur la décolonisation du patrimoine 

• Session thématique intéressante 

• Connaissances acquises lors de la discussion 
thématique  

• La thématique 

• Les communications avec les orateurs sur la 
thématique de la décolonisation du patrimoine 

• Les présentations sur la décolonisation des 
musées 

• Panel et discussion 

• La discussion sur la décolonisation 

• Le sujet de la décolonisation 

• le panel 

• le panel avec les experts 

• La table ronde thématique 

• Le sujet thématique et les présentations et 
discussions qui s'y rapportent 

• Choix thématique « Décolonisation du 
patrimoine culturel ». 

• Discussion thématique 

• Discussion thématique 

• Discussion thématique 

• discussion thématique 

• DISCUSSION THÉMATIQUE sur la décolonisation 
et la conservation du patrimoine 

• Panel de discussion thématique et discussion 

• Discussions thématiques 

• Session thématique 

• Sessions thématiques 

 

 Organisation, procédures, format et durée de l'AG : 

• Des procédures et des processus clairs 

• Moins de temps 

• L'organisation 

• L’ordre 
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• organisation 

• organisation 

• L'élection du président elle a été très efficace 

• L'organisation 

• L'organisation 

• Le schéma de l'Assemblée générale 

• a réduction de 3 à 2 jours, résolue efficacement. 

• La réduction de la durée de l'AG à 2 jours a 
augmenté l'efficacité. 

• Les travaux du secrétariat, en particulier ceux de 
Mme Pilar 

• L'EXCELLENTE PRÉPARATION FAITE PAR L'ÉQUIPE 
DE L'ICCROM 

• timing plus efficace 

• Conduite des élections 

• Format concis 

• Un travail efficace pendant deux jours 

• Bonne organisation 

• bonne organisation et bonne gestion 

• La disposition des pays par ordre alphabétique, 
ce qui permet de vite localiser les collègues 

• L'élection des membres du Comité 

• Longueur 
 

 Présentations/rapports du personnel : 

• être informé de tous les projets et activités du 
dernier exercice biennal 

• Des rapports et des plans d'avenir clairs  

• Compétence des intervenants 

• Présentations PowerPoint faciles à comprendre 

• Excellente présentation du programme 

• Rapport financier 

• Bonnes présentations des activités 

• Entendre parler du programme 

• Ouverture et travail bien préparé et présenté 

• Partager les objectifs de l'Iccrom 

• Présentation du programme de l'ICCROM 

• présentations du personnel de l'ICCROM et 
possibilité de connaître le personnel/les 
installations/les programmes de l'ICCROM 

• Présentations des programmes et du rôle de 
l'ICCROM, y compris le film fantastique (et 
veuillez le mettre à disposition sur le site !!) 

• Présentations sur le travail du personnel de 
l'ICCROM mettant en évidence leurs réalisations 
et la voie à suivre 

• Rapports sur les programmes et l’avenir 

• Qualité des présentations 

• rapport 

• Présentations du personnel 

• Les présentations de l'ICCROM Sharjah 

• L'importance et la visibilité accordées aux 
professionnels et au personnel de l'ICCROM, sans 
oublier la jeune génération. 

• La nouvelle approche concernait l'information 
sur les questions budgétaires et structurelles 

• la possibilité d'entendre les explications des 
projets de l'ICCROM 

• Nous pouvons partager les activités de l'ICCROM 
et ses informations 

  

 Le développement de réseaux : 

• Contact avec des collègues de la conservation du 
patrimoine d'autres nations 

• Apprendre à connaître les visages des États 
membres 

• Apprendre d'autres pays 

• Les rencontres 

• Rencontrer des collègues et partager des 
expériences 

• Rencontrer des gens 

• Développement de réseaux 

• Possibilités de développement de réseaux 

• Opportunités 

• l'occasion pour les États membres et les délégués 
de se réunir et d'échanger des idées 

• Possibilité de collaborer et d'échanger des 
expériences avec des collègues de différents pays 

• possibilité de participer aux discussions 

• Possibilité d’être informé de l'éventail des 
activités 

• Possibilité de communication 

• Possibilités de coopération internationale 

• contacts professionnels 

• Relations avec le pays hôte 

• LA COOPÉRATION DES DÉLÉGUÉS 

• L'atmosphère internationale 

• le développement de réseaux 

• La possibilité d’établir un réseau de travail avec 
des experts d'autres États parties 

• Nous pouvons partager diverses questions 
relatives à la protection du patrimoine culturel 
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 Journée portes ouvertes : 

• Excellente journée portes ouvertes 

• première réception en soirée dans les locaux 

• Le choix par l'ICCROM d'un emplacement dans la 
maison/le tribunal pour la réception du 29 
novembre. 

• Inauguration officielle 

• Journée portes ouvertes 

• Journée portes ouvertes 

• journée portes ouvertes 

• Journée portes ouvertes à l'ICCROM (ne fait pas 
vraiment partie de l'AG) 

• L'événement Portes ouvertes était formidable - 
l'ICCROM peut être fier ! 

• Journée portes ouvertes, accueillante et 
instructive 

• Réception à l'ICCROM 

• La réception de la journée portes ouvertes 

• Réception de bienvenue 

 

 Divers :

• La traduction simultanée 

• la vidéo 

• La participation et l'intérêt accrus des 
délégations des États membres pour assister à 
tous les travaux de l'AG 

• Informations/discussions 

• Introduction des membres dans la gestion 
financière 

• Niveau élevé de participants 

• Rome 

• Décisions adoptées 

• Confirmer l'engagement en faveur des questions 
de patrimoine à l'échelle mondiale

 

 Engagement et état d’esprit du personnel : 

• respect 

• Collégialité 

• L'amabilité du personnel de l'ICCROM et de la 
Présidence de l'Assemblée. 

• L'engagement et l'état d’esprit du personnel de 
l'ICCROM 

• Le personnel 

• Travail des personnes de l'ICCROM lors de la 
présentation de la soirée 

• Personnel et processus attentifs et efficaces 

 

 La présidence de l'AG :

• Président 

• La direction de l'Assemblée 

• La direction de son Président 

• La direction de l'assemblée 

• la présidence de l'AG 

• Très bien présidée ! 
 

 Emplacement de l'AG

• La FAO est un endroit idéal pour accueillir 
l'Assemblée. 

• LE BON EMPLACEMENT 

• emplacement 
 

 Inscription en ligne / Politique zéro déchet :

• Inscription en ligne préalable et politique de 
dématérialisation 

• Mesures de réduction des déchets 

• Zéro déchet !!! 
 

 Déclarations des délégués :

• Déclarations des délégués et des observateurs • Présentation de la Jamaïque 
 

 Transmission sur le Web :

• Information (manuel de l'AG) et diffusion claires • La transmission sur le web de la discussion 
thématique si intéressante, permettant de la 
suivre dans le monde entier
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Énumérez 3 aspects que vous amélioreriez : (88 mentions de 41 répondants) 

 

Réponses des participants par groupe : 

 Divers : 

• Ajouter un écran de télévision à l'étage de l'AG, 
montrant des comptes rendus de chaque cours 
et activité actuellement développés par l'ICCROM 

• Inviter les institutions de conservation qui 
assistent habituellement à l'AG à disposer de 
stands pour montrer leurs programmes, leurs 
projets en cours, etc. 

• Les membres en défaut sont avertis afin que les 
représentants soient pleinement informés des 
raisons de leur défaut de paiement et de 
souscription 

• modèles de collaboration avec les États membres 

• Appuyer les ambassades dans la diffusion de 
l'information au niveau de leurs pays pour la 
crédibilité de l'action de l'ICCROM 

• La diffusion d'un dépliant (ou d'un bref rapport) 
contenant des statistiques régionales et 
mondiales sur les activités de l'ICCROM, leurs 

produits et leurs résultats au cours de l'exercice 
biennal 

• L'utilisation d'outils numériques comme les 
PowerPoint et les présentations visuelles 

• scientifisme 

• Il n'est pas nécessaire de fournir aux participants 
le déjeuner (premier jour) - économisez de 
l'argent ! 

• La répétitivité de la mission avec d'autres 
organisations doivent être examinés 

• Plus de sièges avec écouteurs 

• Les programmes de visite sur place de l'ICCROM 
doivent être élargis. 

• Les partenariats entre les États membres qui 
fonctionnent 

• Avoir des publications dans les autres langues de 
travail et pas seulement en anglais 

• Événements parallèles 

• Espace pour les délégués 
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• Discussions stratégiques 

• Couvrir la participation des pays qui n'ont pas pu 
participer pour différentes raisons 

• Les thématiques de la discussion 

• approche trop globale de la problématique de la 
conservation 

• Une traduction en arabe est nécessaire 

• les rapports budgétaires peuvent devenir plus 
transparents 

 

 

 Procédures, format et gestion du temps de l'AG : 

• Accréditation - beaucoup trop vieux jeu pour que 
l'ICCROM ait besoin d'une lettre originale 

• des procédures en matière d'arriérés un peu 
gênantes 

• Il aurait été intéressant d'avoir des possibilités de 
réactions de l'État après la présentation de 
chaque composante du programme de travail 

• Plus d'informations / déclarations soumises à 
l'avance afin d'avoir le temps de discuter et de 
répondre 

• Néanmoins, il faudrait laisser un peu plus de 
temps aux délégués et aux observateurs pour 
qu'ils puissent contribuer au débat. 

• Programmation des déclarations nationales des 
États membres directement après le rapport de 
la DG 

• Pas de décisions concernant les nouvelles 
questions (comme ce fut le cas pour le nouveau 
comité de financement) sans possibilité d'en 
discuter dans les pays avec les responsables des 
gouvernements 

• Le calendrier des présentations / discussions 
procédurales ET thématiques en 2 jours était trop 
serré 

• Prévoir la prise de décision plus tôt dans la 
journée, et le prix et la discussion thématique 
plus tard dans la journée 

• Sélection d'études de cas présentant le travail de 
l'ICCROM 

• Un mélange de courtes et longues pauses à de 
longues sessions plénières est inefficace 

• augmenter le nombre de jours pour éviter des 
journées très longues dans la salle 

• fixer une limite de temps pour les déclarations, 
afin d'atteindre un certain équilibre (certaines 
déclarations étaient très longues). Mais bravo 
pour avoir demandé des textes préalablement 
afin d’aider aux traductions 

• Plus de temps alloué pour les commentaires 

• Plus de temps pour la discussion 

• Une séparation plus claire entre le temps alloué à 
la discussion thématique et les sessions 
consacrées aux questions administratives. 

• La séance de discussion thématique était trop 
longue - elle aurait dû être interrompue 

• Prévoir du temps pour les interventions pratiques 
des délégués, surtout pendant la discussion 
thématique (sinon il s’agit d’une 
conférence/colloque, pas une discussion !) 

• Vous ne pouvez pas faire une session de trois 
heures sans pause 

 

 

 Candidatures au Conseil/Élections au Conseil : 

• Une réception à la fin de la première journée de 
l'AG aurait pu permettre une plus grande 
interaction et une meilleure constitution de 
réseaux pour les candidats au conseil 

• Les candidats au Conseil doivent être annoncés 
quelques jours avant les élections. 

• Améliorer (je ne sais pas comment) le processus 
des candidatures au Conseil, en évitant les 
éliminations, ainsi que les procédures de 
vérification des pouvoirs (car c’est parfois difficile 
pour les petits pays éloignés). 

• Informations sur les candidats 

• Les informations sur les candidatures au Conseil 
devraient être disponibles plus tôt 

• La présentation des candidatures 

• Le vote secret 

• Plus de contrôle de la lisibilité des délégués des 
États, notamment lors des élections 

• Des informations plus claires sur la possibilité de 
participer aux élections du conseil et la possibilité 
pour les candidats d’exprimer des idées 
(directement en réunion ou plutôt en ligne avant 
l'AG) 
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• Plus de transparence dans l'octroi de l'égalité des 
chances à tous, en particulier pour les candidats 
nommés au Conseil 

• un processus d'inscription et d'accréditation 
actualisé 

• Présentation des candidats au conseil lors de la 
première journée 

• Système de vote

 

 Développement de réseaux :  

• Un déjeuner léger (brunch) après la discussion 
thématique (comme le premier jour) aurait pu 
déclencher plus de discussions sur le sujet 

• l'échange d'expériences en matière de 
conservation du patrimoine 

• avoir davantage d'occasions d'échanger des 
informations et des connaissances avec d'autres 
délégués et observateurs 

• Si vous pouvez partager la liste des participants, 
nous serons connectés au réseau des pays 
participants de l'ICCROM. 

• Plus d'occasions de se connaître et de travailler 
ensemble 

• Le cadre formel pour le développement de 
réseaux était limité. Une réception le premier 
soir indispensable pour la prochaine AG. 

• Lorsqu'il n'y a pas de café à la pause, les gens s'en 
vont et cela réduit les possibilités de discussion 

 

 

 Contenu du programme de l'AG : 

• Ajouter un prix pour les jeunes conservateurs 
(peut-être les anciens participants aux cours de 
l'ICCROM qui ont contribué au domaine de la 
conservation du patrimoine) 

• Plus d'études de cas de bénéficiaires de 
programmes 

• Conservation architecturale 

• Questions relatives à la formation 

• Donner plus d'espace aux jeunes pour participer 
à l'AG, en particulier aux discussions 
thématiques, afin d'accroître leur intérêt pour la 
protection et la conservation des biens du 
patrimoine culturel 

 

 

 Service de restauration : 

• Restauration sur place 

• Les aliments 

• Les aliments 

• l'espace pour la pause-café est étroit et le service 
est aussi lent 

 

 

 Statut d'observateur et participation : 

• PERMETTRE AUX PERSONNES PRÉSENTES QUI NE 
SONT PAS DES DÉLÉGUÉS DE PARLER 

• DONNER PLUS DE TEMPS AUX « AUTRES », Y 
COMPRIS AUX OBSERVATEURS, POUR DIRE 
QUELQUE CHOSE 

• Les observateurs permanents devraient avoir leur 
plaque d'identification comme à l'UNESCO 
(comme le font les États parties) pour faciliter 
leur participation à l'AG 

 

 

 Diffusion des documents/rapports de l'AG :

• Tous les rapports doivent être remis un certain 
temps à l'avance afin qu'ils puissent faire l’objet 
de discussions sérieuses avant l'AG. 

• diffusion des documents (la mise à jour de 
chaque dossier pourrait être plus clairement 
indiquée sur le site Web) 
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• Indiquer clairement dans l'ordre du jour annoté 
les points qui sont soumis à discussion 
uniquement et ceux qui sont soumis à décision.

 

 Une représentation plus équilibrée des régions du monde : 

• L'Amérique latine et l'Asie centrale et extrême-
orientale (pas seulement la Chine et l'Inde) 
devraient se voir accorder plus d'espace à l'AG, 
tout comme le Moyen-Orient (en particulier la 
région MENA) et l'Afrique, auxquels on consacre 
désormais une bonne partie de l'attention. 

• NE PAS PERMETTRE AUX GRANDS PAYS DE 
PASSER UNE QUESTION AU « BULLDOZER »  

• représentativité de toutes les régions dans les 
organes 

 

 Visite de la ville/Connexion avec la ville : 

• Une visite de la ville 

• Connexion avec les événements à Rome 

• programmer des visites de sites classés dans la 
ville de Rome 

 

 Participation des États membres : 

• La participation des membres • La participation des membres 
 

 Inscription en ligne :  

• continuer à améliorer l'inscription en ligne 

• Le processus d'inscription - il est extrêmement 
long et complexe, et le personnel du bureau 

d'inscription a été grossier et pas du tout 
accueillant. 

 

 Emplacement de l'AG : 

• Salle et lieu plus conviviaux • Contrôle de sécurité 

 

6. PROFIL DU RÉPONDANT (nombre de réponses : 75) 

Est-ce la première fois que vous participez 
à une réunion de l’Assemblée générale de 

l’ICCROM ? 

 

 
Veuillez indiquer votre statut professionnel: 

 

 

 

 

  

45%

55%

OUI NON

51

18

29

6

Professionnel du patrimoine
culturel

Représentant du
gouvernement

Diplomate

Autre

Nombre de réponses

Autre : professeur d’université spécialiste de la conservation et de la 

gestion du patrimoine ; organisation de la société civile (2) ; candidat ; 

éducateur en conservation ; observateur 
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7. COMMENTAIRES (facultatif) : (nombre de réponses : 29) 

Veuillez nous faire part de toute observation supplémentaire que vous pourriez avoir concernant cette 
Assemblée générale : 

• Les jeunes ont participé brièvement le premier jour. Cependant, j'aurais souhaité qu’ils participent 

également aux discussions thématiques où ils devraient également pouvoir présenter leur opinion sur les 

thèmes choisis pour l'AG. 

• Un événement brillant - félicitations à l'ICCROM 

• Rien 

• Félicitations à l'équipe de l'ICCROM pour cette excellente AG et pour avoir ravivé le véritable esprit de 

l'ICCROM ! 

• J'étais très satisfait de l'AG. 

• Dans l'ensemble, c'était bien 

• Très bonne ambiance grâce au personnel et au panel de l'ICCROM ! 

• Nous avons besoin de plus de thèmes scientifiques 

• Une très bonne AG. Bon nombre des choses que j'ai suggérées pourraient être faites par des groupes de 

spécialistes entre les AG. L'interaction entre le personnel et les experts des pays membres devrait être 

améliorée. Le conseil devrait avoir un rôle administratif dans la gouvernance de l'organisation. Personne 

ne veut entendre le Conseil avoir des discussions thématiques. 

• Ce serait formidable si l'ICCROM pouvait mettre à disposition des délégués des pays des bureaux 

d'information sur les programmes en cours et futurs afin qu'ils puissent poser des questions et discuter 

• Le personnel de l'ICCROM a fait un excellent travail pour améliorer l'AG, merci pour tous vos efforts. 

J’étais fier d'être là et d'être membre d'une grande organisation - je vous félicite pour la manière limpide 

et inspirante dont vous vous êtes présentés et dont vous avez présenté votre remarquable travail ! 

• L'organisation de l'événement était excellente. La journée portes ouvertes était une excellente idée. Je 

pense qu'il serait utile d’offrir aux délégués davantage d'opportunités de se connaître et de travailler 

ensemble. 

• Il est possible de placer des affiches dans le bâtiment de la FAO. 

• Excellente vidéo sur l'histoire de l'ICCROM. J'espère que vous la publierez en ligne ! 

• Sur la première page de cette enquête, il y avait des questions sur le service de traduction et certains 

autres éléments pour lesquels il n'y avait aucune possibilité de signaler que l’on ne les avait pas utilisés et 

donc que l’on n’avait pas d’avis sur la question (pas d'option S/O). 

• "Félicitations ! C'était une formidable réunion Merci à vous tous !!!" 

• C’est toujours étonnant de constater la quantité de travail de qualité incroyable effectuée par une 

organisation relativement peu dotée en personnel. Une augmentation des effectifs pourrait contribuer à 

élargir la gamme des services fournis aux États membres. JK doit poursuivre son bon travail. Triste que 

Catherine Antomarchi parte à la retraite car elle représentait un grand atout pour l'ICCROM. Ne pourrait-

elle pas continuer à apporter son soutien en tant qu'experte externe si elle le souhaite ? 

• C’ÉTAIT BIEN PRÉPARÉ. LE PERSONNEL DE L'ICCROM A BIEN COLLABORÉ ET A TOUT DONNÉ. C'ÉTAIT UNE 

EXPÉRIENCE FANTASTIQUE. LES EMPLOYÉS ÉTAIENT LES VÉRITABLES CHAMPIONS ET LE CONSEIL DOIT 

ÊTRE ÉGALEMENT FÉLICITÉ. 

• S.O. 
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• Félicitations pour le travail que vous effectuez et le soutien que vous apportez avec les ressources dont 

vous disposez. La réception a constitué une magnifique occasion d’établir des contacts et de faire 

connaissance avec d’autres délégués. 

• "Pas de commentaires. Tout était bien" 

• Il faut augmenter le nombre de jours afin d'éviter de passer des journées très longues dans la salle et 

prévoir des visites de sites classés patrimoine mondial dans la ville de Rome 

• C'était formidable de pouvoir rencontrer le personnel de l'ICCROM lors de l'événement tenu le premier 

soir et cela a permis de rendre l'AG qui a suivi beaucoup plus intéressante - en partie parce que nous 

avions pu rencontrer plusieurs intervenants en personne et en partie parce que nous disposions déjà de 

quelques informations générales 

• Félicitations pour toutes les améliorations. Présentation fantastique de l'ICCROM (film) et des 

programmes, laissant la place et donnant la parole au personnel confirmé et débutant à la fois. Journée 

portes ouvertes à l'ICCROM, quelle bonne idée !!! Les discussions thématiques sont toujours 

intéressantes. Gain de temps (2 jours) mais intérêt accru !!!  Bravo 

• Merci pour votre vision claire et vos plans pour les 2 prochaines années ! 

• D'une manière générale, l'organisation et la tenue de l'Assemblée générale ont été une réussite. L'équipe 

de l'ICCROM et le Conseil devraient poursuivre sur cette voie. 

• Aucun commentaire supplémentaire. 

• Dans l'ensemble les choses se sont bien déroulées et l'ICCROM a montré que la question de conservation 

du patrimoine est très importante. 

• Merci. 

• Discussion plus conceptuelle 

• La discussion thématique a été la partie la plus animée de l'AG. Personnellement, j'aurais préféré une 

séparation plus claire entre les séances de prise de décision/administratives et la discussion thématique. 

Cela semblait complètement - et de manière rafraîchissante - hors de propos au milieu de toutes les 

questions organisationnelles. 

 

 


