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17th ICOMOS General Assembly and Scientific
Symposium ‘Heritage, driver of development’
27 November to 2 December 2011, Paris, France

17e Assemblée générale de l’ICOMOS et
Symposium scientifique ‘Le patrimoine, moteur de
développement’
27 novembre au 2 décembre 2011, Paris, France

The most important triennial gathering of ICOMOS will take
place from 27 November to 2 December 2011 for the first
time in Paris at UNESCO headquarters.

La plus importante rencontre triennale de l'ICOMOS se tiendra pour
la première fois à Paris du 27 novembre au 2 décembre 2011 au
siège de l’UNESCO.

Organised by ICOMOS France, it benefits of the High
Patronage of Mr Nicolas Sarkozy, President of the French
Republic and of Ms Irina Bokova, Director General of
UNESCO. The event is also supported by the Ministry of
Culture and Communication, and by the Ministry of Ecology,
Sustainable Development, Transport and Housing.

Organisée par ICOMOS France, la manifestation a reçu le Haut
Patronage de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République
française et de Mme Irina Bokova, Directrice générale de
l’UNESCO. La manifestation est également soutenue par le
ministère de la Culture et de la Communication, et par le ministère
de l’Ecologie, du développement Durable, des Transports et du
Logement.

The General Assembly is accompanied by a Scientific
Symposium on the theme “Heritage: Driver of Development”.
Both events are open to ICOMOS members and nonmembers alike.

L'Assemblée générale est associée à un Symposium scientifique
sur le thème "Le patrimoine: moteur de développement". Les deux
événements sont ouverts aux membres de l'ICOMOS et les nonmembres.

Thank you for circulating this announcement among your
professional networks and for posting it on your
institutional websites. We wish to attract as wide and
varied an audience as possible!

Merci de faire circuler cette annonce auprès de vos réseaux
professionnels et de l'afficher sur vos sites web
institutionnels. Nous tenons à attirer un public le plus large et
varié possible !

Register on-line as of now!

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!

Early bird registration deadline is 27 August 2011

Date limite d’inscription à prix préférentiel - 27 août 2011

Visit the special website www.icomos-paris2011.com to
consult the full programme, register on-line and obtain
information on negotiated hotel rates and the post-tours to
World Heritage cities in France on offer.

Visitez le site web spécial www.icomos-paris2011.com pour
consulter le programme complet, vous inscrire en ligne et obtenir
des informations sur les hôtels à tarif négocié ainsi que les posttours proposés pour explorer les villes du Patrimoine mondial en
France.

The General Assembly is the occasion where ICOMOS
debates its strategy and programme for the coming three
years, adopts important resolutions, elects its next board,
appoints its Honorary Members and awards the Gazzola
Prize – the organization’s highest distinction.

L'Assemblée générale est l'occasion où l’ICOMOS débat de sa
stratégie et de son programme pour les trois prochaines années,
adopte des résolutions importantes, élit son prochain conseil
d'administration, nomme ses membres d'honneur et attribue le Prix
Gazzola - la plus haute distinction de l'organisation.

The programme include a special evening event for young
professionals and universities, a forum where the ICOMOS
International Scientific Committees will present their activities
to participants and an event to allow participants to exchange
with colleagues from their region.

Le programme comprend une soirée spéciale pour les jeunes
professionnels et les universités, un forum où les Comités
scientifiques internationaux présenteront leurs activités aux
participants et un événement permettant aux participants
d'échanger avec des collègues de leur région.

Evening receptions are planned among other at the Cité de
l’architecture and His Highness the Aga Khan makes us the
honour of welcoming the ICOMOS membership at the

Des réceptions sont prévues entre autres à la Cité de l'architecture
et de Son Altesse l'Aga Khan nous fait l'honneur d'accueillir les
membres de l'ICOMOS au Domaine de Chantilly, propriété de

Domaine de Chantilly, owned by the Institut de France, for a
private visit.

l'Institut de France, pour une visite privée.

The Scientific Symposium ‘Heritage, driver of
development’

Le Symposium Scientifique ‘Le patrimoine, moteur
de développement’

The effects of globalisation, which are manifest in the growing
trends towards standardisation and westernisation, bring
various forms of instability to human societies on every
continent. Until now, heritage has been confined to the role of
passive conservation of the past, and so has often been seen
as a burden hindering development. In the future, it should be
called upon instead to play a major role, re-establishing
cultural identity and diversity as key reference points for
development; these factors are currently endangered, yet
vital. There is therefore a need to reassess the role of
heritage in a constructive way.

Les effets de la mondialisation, se concrétisant par une tendance
progressive à la normalisation et l’occidentalisation planétaire,
provoquent sur les sociétés humaines des différents continents des
déséquilibres multiples. Le patrimoine, jusqu’ici cantonné dans un
statut conservatoire passif, fréquemment considéré comme
handicap et frein au développement, sera au contraire être appelé
à jouer dès demain un rôle capital de contrepoint, en restituant les
indispensables éléments de repères, d’identités et de diversités
culturelles, actuellement en voie de disparition, et pourtant vitaux. Il
s’agit donc d’identifier son rôle dans une perspective constructive.

The Scientific Symposium will explore the theme under four
sub-headings:
regional development,
development and return to the art of building,
development as tourism,
the economics of development.

Le Symposium scientifique explorera le thème sous quatre
angles :
développement territorial,
développement et retour à l’art de bâtir,
- développement et tourisme,
- développement économique.

Selected among the 470 abstracts received, 60 papers will
be presented at the Symposium and in addition around 100
additional short presentations will be given at speaker’s
corners in order to maximise the participation of ICOMOS
members at the Scientific Symposium.

Sélectionnées parmi 470 propositions, 60 contributions seront
présentées lors du Symposium En outre, environ 100
contributions supplémentaires seront retenues pour de courtes
présentations afin de maximiser la participation des membres de
l'ICOMOS lors du Symposium scientifique.

About ICOMOS

A propos de l’ICOMOS

Founded in 1965, one year after the signature of the
International Charter on the Conservation and Restoration of
Monuments and Sites, known as the "Venice Charter",
ICOMOS is an association of over 10 000 cultural heritage
professionals present in over 110 countries throughout the
world, working for the conservation and protection of
monuments and sites – the only global non-government
organisation of its kind. It benefits from the cross-disciplinary
exchange of its members who foster improved heritage
conservation standards and techniques for all forms of
cultural properties. ICOMOS is officially recognized as an
advisory body to UNESCO, actively contributing to the World
Heritage Committee and taking part in the implementation of
the World Heritage Convention.
For more information: www.icomos.org

Fondé en 1965, un an après la signature de la "Charte
internationale sur la conservation et la restauration des monuments
et des sites", dite "Charte de Venise", l'ICOMOS est une
association mondiale, avec plus de 10 000 professionnels dans
plus de 110 pays, qui se consacre à la conservation et à la
protection des sites du patrimoine culturel. C'est la seule
organisation internationale non gouvernementale de ce type. Elle
bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses membres qui
concourent à l'amélioration de la préservation du patrimoine, à la
création de normes et de techniques pour tous les types de biens
du patrimoine culturel. L'ICOMOS est l'organisation consultative
officielle de l'UNESCO en matière de patrimoine culturel mondial. Il
contribue activement au travail du Comité du patrimoine mondial de
l'UNESCO et à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial.
Pour plus d’informations : www.icomos.org
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