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À la une

Nouveau bulletin !
Comme annoncé lors de notre Assemblée générale
annuelle du 20 mars 201 0, cette année voit l’évolution
des publications.

Autre nouveauté, le passage à un format et un mode
de diffusion, cette fois exclusivement électroniques.
Rapidité et facilité de consultation pour nos membres,
mais aussi large diffusion aux collègues et partenaires
concernés par les mêmes intérêts.

Dix ans après la parution du premier numéro du
bulletin de liaison de notre association, celui-ci fait en
effet peau neuve.

Le graphisme de ce bulletin devenu électronique, a été
revu et conçu en faisant appel aux logiciels libres qui
sont aujourd'hui à la disposition de tous.

Tout d'abord, son contenu a été revu pour accueillir
actualités et informations succinctes sur la vie de notre
association en Wallonie, à Bruxelles, en Belgique et
dans le monde, mais également pour se faire l'écho du
secteur du patrimoine belge et international.

Bonne lecture !

(S.D. - J.-S. M.)

ICOMOS Wallonie-Bruxelles

Colloque "Prévoir
l’imprévisible"

Icomos Wallonie-Bruxelles et l'Association des
Archivistes Francophones de Belgique ont uni leurs
forces pour organiser, le 22 octobre dernier, une
journée d'étude internationale consacrée à la gestion
des risques au quotidien dans le monde patrimonial.

Que les absents se rassurent, cette manifestation ne
restera pas sans lendemain. Les actes de la journée
seront en effet publiés dans le courant de l'année 201 1
en collaboration avec Archives et Bibliothèques de
Belgique.
(T.D.)
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/Colloques

C'est à Namur, dans le cadre des Moulins de Beez et
devant une large assemblée (plus de cent participants),
que les différents orateurs belges, français et italiens,
ont successivement évoqué les missions du Bouclier
bleu ainsi que les principaux acteurs, mesures et autres
plans de calamité existant tant en Belgique qu'à
l'étranger .
Chacun ayant à apprendre de l'autre, nous avons donc
d'autant plus à nous réjouir de cette approche
commune rassemblant monde politique, responsables
administratifs, assureurs ou encore gestionnaires, au
sens large, du secteur patrimonial.
Le succès de cette journée renforce encore notre
volonté de sensibiliser le plus grand nombre à
l'importance d'une gestion responsable et préventive
des risques.
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Collégiale de Ciney dévastée par le passage
de la tempête du 14 juillet 2010.
Cliché P. Gautier
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ICOMOS International

Base "Gilles Nourissier"

Assemblée générale 2011

Lancement de la base de données des membres et des
experts de l'ICOMOS, dite "Base Gilles Nourrissier". Les
membres sont vivement invités à se connecter pour
corriger et compléter leur profil personnel.
http://membership.icomos.org/

La 1 7 ème Assemblée générale de l'ICOMOS et le
symposium scientifique "Le patrimoine, moteur de
développement" se tiendront à Paris du 27 novembre
au 2 décembre 201 1 . L'appel à contribution est ouvert
jusqu'au 31 janvier 201 1 .
http://www.international.icomos.org

Archive ouverte de
l'ICOMOS

Comités scientifiques
internationaux

L’ICOMOS International a récemment mis sur pied un
nouvel outil dont le but est de rendre la documentation
scientifique et technique produite par l'ICOMOS (y
compris de ses comités nationaux et comités
scientifiques internationaux qui sont invités à
contribuer), disponible, visible et consultable en texte
intégral pour les membres de l’ICOMOS et la
communauté du patrimoine culturel. Archive
institutionnelle de la production scientifique de
l’ICOMOS, c'est aussi une archive thématique ouverte
à tous, membres ou non de l'ICOMOS.
http://openarchive.icomos.org/

Analyse et restauration des structures du
patrimoine architectural (ISCARSAH)

Patrimoine Mondial
France

Le mardi 20 septembre 201 0, Frédéric Mitterrand,
Ministre de la Culture et de la Communication, Chantal
Jouanno, Secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie, et
Yves Dauge, Président de l'Association des biens
français du patrimoine mondial, ont signé la Charte
d'engagement sur la gestion des biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial en France.

Mise en ligne d’un nouveau site internet
http://iscarsah.icomos.org/

Patrimoine bâti partagé (ISCSBH)

Mise en ligne d’un nouveau site internet
http://sbh.icomos.org/

Gestion du patrimoine archéologique (ICAHM)
Lancement de sa newsletter
http://www.icomos.org/icahm/

comptant sur son territoire le plus de biens inscrits
après l’Italie (45), l’Espagne (41 ) et la Chine (40). La
liste indicative française compte par ailleurs 36 biens.
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr

La charte d'engagement entre l'Etat et les collectivités
territoriales vise à préciser les engagements respectifs
de chacun des partenaires, pour traiter de la situation
des biens anciennement inscrits et ne bénéficiant pas
encore d'un plan de gestion, contrairement aux
nouveaux sites inscrits.
L'esprit de cette charte pourrait inspirer d'autres Etats
parties à la Convention du patrimoine mondial en
matière de gestion de leurs biens inscrits sur cette liste.
http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-laune/Une-charte-pour-les-biens-inscrits-sur-la-liste-dupatrimoine-mondial
La France compte à ce jour 35 biens inscrits sur la
Liste du patrimoine mondial dont 31 culturels, 3
naturels et 1 mixte, ce qui en fait le quatrième pays
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Le front royal de la Citadelle de Besançon (Doubs)
Patrimoine mondial 2008
Cliché J.-S. Misson
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Internet

International Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works
Cette association internationale non-gouvernementale
promeut la connaissance, les méthodes et les normes
professionnelles nécessaires à la protection et à la
préservation des œuvres d’art et d'histoire.
www.iiconservation.org/
http://sfiic.free.fr/ (section française)

Comité d’information et de liaison pour
l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du
patrimoine industriel (CILAC)

Conservation and Art Materials Encyclopedia
Online (CAMEO)
CAMEO est un centre d’information et de recherche
réalisé par le Musée des Beaux-Arts de Boston. La base
de données MATERIALS contient de la documentation
analytique, chimique, physique, iconographique sur
plus de 1 0.000 matériaux modernes et historiques
utilisés dans la production et la conservation de
matériaux artistiques, architecturaux, archéologiques et
anthropologiques.
http://cameo.mfa.org

Le CILAC est une association sans but lucratif, fondée
en 1 979. Première association française à affirmer que
l’industrie entrait dans le champ du patrimoine et
méritait une attention particulièrement soutenue, sa
mission est de promouvoir, en France, la protection du
patrimoine de l’industrie.
www.cilac.com

Publications
Collectif

Gérer les villes historiques

Série du Patrimoine Mondial - n o 27
http://whc.unesco.org/en/series/

Initiée en 2002 avec un premier numéro consacré à la
gestion du tourisme sur les sites du patrimoine
mondial, la publication par l’UNESCO de la Série du
Patrimoine Mondial se poursuit avec la parution cet
automne d’un nouveau numéro.
Celui-ci est consacré à la gestion des villes historiques.
Il rassemble une sélection d’articles qui ont été rédigés
pour les réunions régionales d’experts, organisées en
vertu de l’initiative menée par l’UNESCO sur les
paysages urbains historiques. Lors de ces trois dernières
années, avec de nombreux groupes de discussion de
l’ICOMOS dans plusieurs régions, la définition du
paysage urbain historique et les problématiques que
posent sa conservation et son évolution, ont fait l’objet
de nombreux débats. Les articles illustrent les positions
contrastées des experts sur le sujet.
Collectif

Gérer les risques de catastrophes pour le
patrimoine mondial
Manuel de référence - n o° 1

http://whc.unesco.org/fr/manuelsdereference/

Afin de répondre à la nécessité de formation et de
renforcement des capacités dans les domaines
particuliers où les États parties et les gestionnaires des
sites du patrimoine mondial ont besoin d'un soutien
accru, les Organisations consultatives désignées par la
Convention du patrimoine mondial (ICCROM,

ICOMOS et UICN) et le Centre du patrimoine mondial
de l'UNESCO, lancent la publication d’une série de
manuels de référence sur le patrimoine mondial, dont
chaque numéro abordera une problématique
particulière. Ils sont publiés, en français et en anglais,
sour la forme de documents au format PDF (pas de
version papier) qui peuvent être consultés en ligne et
téléchargés gratuitement. Le premier manuel de cette
série, paru cet été, concerne la gestion de risques de
catastrophes pour les sites du patrimoine mondial. Il
met l'accent sur une approche particulière des
principes, de la méthodologie et du processus de
gestion des risques liés aux catastrophes sur des biens
du patrimoine mondial, culturel comme naturel.
Collectif

Valeurs universelles, valeurs locales : pour
qui, pour quoi un site est-il grand ?
ICOMOS France

http://france.icomos.org

Cet ouvrage constitue les actes du colloque
international "Valeurs universelles, valeurs locales :
pour qui, pour quoi un site est-il grand ?" qui s'est tenu
les 1 5 et 1 6 octobre 2009 à Wimereux, dans le Pas-deCalais, organisé par ICOMOS France en partenariat
avec le Réseau des Grands Sites de France et le Grand
Site des Deux Caps Gris-Nez et Blanc-Nez. Ce colloque
proposait à des responsables de sites patrimoniaux,
français et étrangers, deux jours de réflexion sur la
question du partage des valeurs des sites qu'ils gèrent :
valeurs vécues par les habitants, valeurs consacrées par
les experts et les institutions patrimoniales nationales ou
internationales (UNESCO), valeurs perçues par le
nombre grandissant des visiteurs et touristes.
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Colloques & Conférences
5 octobre 201 0 au 7 juin 201 1
La Grande Guerre aujourd'hui.
Patrimoines,
territoires,
tourismes

Cycle de conférences
Lieu : Paris (France)
Org. : Ministère de la Défense (Direction de
la Mémoire, du Patrimoine et des Archives),
Université de Cergy-Pontoise, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Info :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gou
v.fr/

1 9 novembre 201 0 au 1 7 juin
201 1
Frontières du patrimoine :
déplacement et circulation des
objets et œuvres d’art

Cycle de conférences
Lieu : Paris (Francee)
Org. : Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales
(Centre
de
Recherche
interdisciplinaire sur l’Allemagne).
Info
:
http://cria.ehess.fr/document.php?id=995

20 et 21 janvier 201 1
Musées et tourisme ; Nouveaux
musées,
nouvelles
ères
urbaines, nouvelles mobilités
touristiques
Lieu : Paris (France)
Org. : Université de Paris 1 PanthéonSorbonne (Equipe Interdisciplinaire de
Recherche sur le Tourisme), Chaire
UNESCO
"Culture,
Tourisme,
Développement".
Info : www.univ-paris1 .fr/centres-derecherche/eirest/
ou maria.gravari-barbas@wanadoo.fr

3-5 février 201 1
Salts in Cultural Heritage
Challenge for Research and
Practice

Lieu : Hildesheim (Allemagne)
Org. : Hornemann Institute (Faculty of
Preservation of Cultural Heritage University of Applied Sciences and Arts
Hildesheim/Holzminden/Göttingen).
Info
:
http://www.hornemanninstitut.de/english/

4-6 mars 201 1
Paradigm shift in heritage
protection.
Tolerance
for
changes, limits for changes

Lieu : Florence (Italie)
Org. : Comité scientifique international sur
la théorie et la philosophie de la
conservation et de la restauration et
Fondazione Romualdo Del Bianco.
Info : http://www.international.icomos.org
icomos.theory@fondazione-delbianco.org

22-23 mars 201 1
Archéologie(s) coloniale(s) ;
Approche transversale (Afrique,
Amériques,
Asie,
Europe,
Pacifique)

Lieu : Paris (France)
Org. : Réseau Asie et Pacifique – IMASIE
(UPS 2999 CNRS/ FMSH)
Info :
http://www.reseau-asie.com/media3/appela-contribution/archeologie-coloniale/

1 4-1 6 avril 201 1
On the Surface ; The Heritage
of Mines and Mining

Lieu : Innsbruck (Autriche)
Org. : Leeds Metropolitan University
(Center for Tourism and Cultural Change) et
University of Innsbruck (Department of
History and European Ethnology).
Info : www.tourism-culture.com/

1 4 juin 201 1
La reconstruction du Havre par
Auguste Perret, 1 950
Lieu : Paris (France)
Org. : Institut National du Patrimoine
Info : www.inp.fr

22-24 juin 201 1
Jardins de pierres ; Conservation
de la pierre dans les parcs,
jardins & cimetières

Lieu : Paris (France)
Org. : Section française de l'Institut
international de conservation (IIC)
Info : http://sfiic.free.fr/

7-9 septembre 201 1
Patrimonialiser la nature : valeurs
et processus
Lieu : Pau (France)
Org. : Université de Pau et des Pays de
l’Adour.
Info : http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/
SET/PATRIMONIALISATION

21 -24 septembre 201 1
Le patrimoine industriel ;
nouvelles politiques urbaines et
sens de la reconversion

Lieu : Belfort (France)
Org. Université de technologie de BelfortMontbéliard, Comité d’information et de
liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise
en valeur du patrimoine industriel et
Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction générale des
patrimoines).
Info :
http://calenda.revues.org/nouvelle1 7789.html

Le conseil d'administration d'ICOMOS Wallonie-Bruxelles asbl vous adresse ses meilleurs voeux pour
l'année 2011 et vous fixe rendez- vous à l'assemblée générale du 26 mars 2011 qui se tiendra à Bruxelles.
ICOMOS Wallonie-Bruxelles asbl
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