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Communiqué final 

 
 

Résultats de la 18e Assemblée générale de l’ICOMOS 
Florence, 9 au 14 novembre 2014 

 
 
L’ICOMOS, le Conseil International des Monuments et des Sites, a tenu sa 18e Assemblée 
générale et Symposium scientifique à Florence du 9 au 14 novembre 2014. 
 
Placée sous le haut patronage de Monsieur Giorgio Napolitano, Président de la République 
italienne et de Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, cette manifestation a 
réuni plus de 1650 participants et invités venant de 94 pays différents et représentant 73 
Comités nationaux de l’ICOMOS. Ce moment fort de la vie de l’ICOMOS s'inscrit donc comme 
le rendez-vous incontournable des professionnels mondiaux du patrimoine. 
 
Une généreuse subvention de la Fondation Getty et du Victoria Falls Fund de l’ICOMOS a aidé 
56 professionnels de 42 pays à participer à cette Assemblée générale.  
 
Afin d’améliorer la gouvernance de l’organisation, l’Assemblée générale a procédé à des 
modifications des Statuts de l’ICOMOS datant de 1978, et révisé les Principes éthiques 
datant de 2002. Elle a également adopté la Déclaration de Florence sur : « Patrimoine et 
paysages en tant que valeurs humaines », fruit du travail effectué durant le symposium 
scientifique, ainsi que 49 résolutions, traitant de questions organisationnelles de l’ICOMOS 
telles que le déménagement de son siège, mais surtout de sujets liés aux enjeux actuels du 
patrimoine. À ce titre, on peut citer notamment l’impact de la crise économique sur le 
patrimoine, la reconnaissance de la culture et du patrimoine culturel dans le programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015, ainsi que des situations affectant des 
monuments et des sites spécifiques, comme les conflits en cours en Syrie, Iraq et Ukraine.   
 
Le prix Piero Gazzola a été décerné au Professeur Henry Cleere, membre d’ICOMOS 
Royaume-Uni depuis 1975 et membre du Comité exécutif de l’ICOMOS de 1981 à 1990, pour 
sa contribution émérite au travail accompli par l’ICOMOS dans la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial, en particulier en tant que Coordonnateur du patrimoine 
mondial de l’ICOMOS de 1992 à 2002, ainsi que pour son travail dans le domaine de la gestion 
du patrimoine archéologique.  
Par ailleurs, 12 membres ont été élevés au rang de membres d’honneur.  
 
L’Assemblée générale a également élu une nouvelle direction comprenant Monsieur Gustavo 
Araoz (États-Unis d’Amérique) réélu comme Président, Madame Kirsti Kovanen (Finlande) 
réélue comme Secrétaire générale, Madame Laura Robinson (Afrique du Sud) réélue comme 
Trésorière générale, 5 vice-présidents et 12 autres membres élus. Le nouveau Comité exécutif 
comprend des représentants des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, 
Australie, Bulgarie, Chine, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Inde, Irlande, Israël, Japon, Mexique et Suède.  
 
À l’occasion de cette Assemblée générale, l’ICOMOS et le TICCIH (Le Comité international 
pour la conservation du patrimoine industriel – http://ticcih.org) ont signé un nouvel accord de 
partenariat, actualisant l’accord précédant signé en 2000, attestant ainsi du nombre croissant 
de domaines dans lesquels nos deux organisations coopèrent et faisant suite à l’adoption en 
2011 des Principes conjoints ICOMOS-TICCIH pour la conservation des sites, constructions, 
aires et paysages du patrimoine industriel.  
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Le rapport complet des Rapporteurs de l’Assemblée générale sera disponible prochainement 
sur le site web de l’ICOMOS. 
 
Le thème central choisi pour le Symposium scientifique était : « Patrimoine et paysages en 
tant que valeurs humaines». Les débats ont montré, comme l’a dit le Professeur Salvatore 
Settis, Président du Comité scientifique, « la tâche d’évaluer un site – culturel ou naturel – et 
des valeurs immatérielles, dans le cadre du patrimoine mondial, peut être considérée comme 
une mission « humaniste » qui vise à sauvegarder et mettre en valeur les « valeurs » humaines 
garantissant l’esprit du lieu, l’identité des peuples, et, espérons-le, d'améliorer la qualité de vie 
de ceux qui y vivent ». Dans ce sens, le Symposium voulait promouvoir un large débat destiné 
à améliorer le dialogue interculturel en plaçant l'être humain au centre du débat culturel, dont 
les valeurs patrimoniales et paysagères constituent une synthèse commune.  
 
Sélectionnés parmi les presque 1300 propositions de contributions reçues en provenance 
de 94 pays, 170 intervenants sont venus présenter leurs communications. Celles-ci, d’une très 
bonne teneur scientifique, ont alimenté le travail en séance. Les interventions qui ont fait l’objet 
d’une présentation à Florence seront publiées par ICOMOS Italie en format imprimé ainsi qu’en 
format électronique sur le site web de l’ICOMOS (e-book avec ISBN). L’ensemble des posters 
et contributions restants qui ont été acceptés et soumis par des participants inscrits, seront 
aussi disponibles en format électronique.  
 
La 18e Assemblée générale a de nouveau été accompagnée d'un événement destiné aux 
étudiants et jeunes professionnels, le Festival de la Jeunesse et du Patrimoine de Florence, 
promu et organisé par la Fondazione Romualdo Del Bianco avec son Institut international Life 
Beyond Tourism. Plus de 250 étudiants internationaux provenant de plus de 20 pays ont 
participé - cliquez ici pour le rapport. L'événement a permis pour la première fois de mettre les 
étudiants du réseau de la Fondation en contact avec l'ICOMOS. 
Des jeunes professionnels ont également été impliqués dans les travaux du Symposium 
scientifique à travers la mise en place de rapporteurs junior, en binôme avec les rapporteurs 
senior. De plus, un certain nombre d’étudiants en conservation dans les Universités de 
Florence ont pu bénéficier d’une participation gratuite au Symposium.  
 
Toujours dans le but de favoriser les échanges et une meilleure connaissance réciproque, un 
forum des Comités scientifiques internationaux de l’ICOMOS a été organisé pendant 
l’Assemblée générale. Les Comités scientifiques internationaux qui le souhaitaient pouvaient 
venir présenter leurs activités, opportunité qui a rencontré un vif succès. 25 Comités 
scientifiques et groupes de travail de l’ICOMOS ont par ailleurs tenu leur réunion statutaire 
ou scientifique durant la durée de l’Assemblée générale. 
 
En outre, plus de 60 évènements parallèles ou en soirée ont eu lieu au cours du programme 
de l'Assemblée générale - les plus importants étant les célébrations du 50e anniversaire de la 
Charte de Venise et du 20e anniversaire du Document de Nara sur l'authenticité. 
 
Soulignant le nombre record de contributions soumises au Symposium scientifique et le 
programme, exceptionnellement riche, de manifestations parallèles et des visites associées à 
l'Assemblée générale, Monsieur Maurizio di Stefano, Président de la 18e Assemblée générale 
et Président du Comité d'organisation, a exprimé sa grande satisfaction devant le succès de 
l’édition 2014 à Florence. 
 
Contact :  ICOMOS  

Conseil International des Monuments et des Sites 
11 rue du Séminaire de Conflans 
94 220 Charenton-le-Pont 
France  
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59 
Fax. + 33 (0) 1 48 93 19 16  
e-mail : secretariat@icomos.org  
www.icomos.org 

 

http://www.lifebeyondtourism.org/magazine/2150/Florence-Youth-amp%3B-Heritage-Festival?insertsuccess=1
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À propos de l’ICOMOS 
 
L’ICOMOS – le Conseil International des Monuments et des Sites – est une organisation non 
gouvernementale internationale rassemblant les professionnels du patrimoine et se consacrant 
à la conservation et la protection du patrimoine culturel ainsi qu’au développement, la diffusion 
et l’application de la théorie, méthodologie et les techniques scientifiques pour la conservation 
du patrimoine. 
 
L’ICOMOS a été créé en 1965 à Varsovie l’année suivant l’adoption de la Charte internationale 
sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, mieux connue sous le nom 
de Charte de Venise (1964). 
 
Basé à Charenton-le-Pont, dans le grand Paris (France), l’ICOMOS est la seule organisation 
non gouvernementale rassemblant toutes les disciplines de la conservation des monuments et 
sites. Ses plus de 10 000 membres comprennent des architectes, urbanistes, géographes, 
historiens, historiens de l’art, archéologues, ethnologues, anthropologues, conservateurs 
restaurateurs, juristes, ingénieurs, etc. 
 
Les Comités nationaux établis dans plus de 110 pays et les 28 Comités scientifiques 
internationaux forment un réseau unique de coopération interdisciplinaire et multiculturelle. 
Tous les 3 ans, l’Assemblée générale de l’ICOMOS est combinée avec un symposium 
scientifique majeur à l’invitation d’un Comité national. 
 
L’ICOMOS entretient des relations formelles d’association avec l’UNESCO et est désigné 
organisation consultative pour la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial. 
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Le Comité exécutif nouvellement élu (2015-2017) 
 
Président : M. Gustavo Araoz, États Unis d’Amérique 
Secrétaire générale : Mme Kirsti Kovanen, Finlande 
Trésorière générale : Mme Laura Robinson, Afrique du Sud 
 
Vice-présidents : 
M. Alfredo Conti, Argentine 
M. Toshiyuki Kono, Japon 
M. Gideon Koren, Israël 
M. Peter Phillips, Australie, et 
M. Grellan Rourke, Irlande  
 
Membres du Comité exécutif : 
M. Nils Ahlberg, Suède 
Mme Sofia Avgerinou-Kolonias, Grèce  
M. Stefan Belishki, Bulgarie 
Mme Amel Chabbi, Émirats Arabes Unis 
M. Victor Fernandez Salinas, Espagne 
M. Pierre-Antoine Gatier, France 
Mme Pamela Jerome, États-Unis d’Amérique 
M. Rohit Jigyasu, Inde 
Mme Lu Qiong, Chine 
M. Christoph Machat, Allemagne 
Mme Olga Orive, Mexique 
M. Mario Santana Quintero 
 
 
 
Ex-officio : 
 
Présidents d'honneur :  
M. Michael Petzet, Allemagne 
M. Roland Silva ,Sri Lanka 
 
Président du Comité consultatif : M. John Hurd, Royaume-Uni 
Coordinateur du Conseil scientifique : M. James Reap, États-Unis d’Amérique 
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En peu de mots… 
 
 
La Déclaration de Florence sur « Patrimoine et paysages en tant que valeurs 
humaines » concernant les valeurs du patrimoine culturel dans la construction 
d'une société pacifique et démocratique 
 
Cette Déclaration incite à une réflexion approfondie sur l'éthique et les processus de gestion du 
patrimoine, et exprime une préoccupation commune concernant les défis que les générations 
actuelles et futures auront à traiter. 
 
L’ICOMOS envisage ces enjeux à travers une vision holistique de développement harmonieux 
centrée sur le potentiel du patrimoine en tant que témoignage de la paix et de la cohésion 
socio-culturelle. L'objectif principal était de faciliter l'intégration et la participation de 
perspectives venant d'horizons culturels variés dans le débat sur la manière de développer une 
nouvelle approche pour sauvegarder et protéger les droits humains et le patrimoine culturel. 
 
Le document est basé sur l'engagement éthique de l'ICOMOS envers la sauvegarde ou la mise 
en valeur de ces valeurs humaines qui protègent « l'esprit du lieu », l'identité d'une 
communauté tout en améliorant, espérons-le, leur qualité de vie. La Déclaration de Florence 
vise à favoriser un large débat qui permettra de dégager des axes de réflexion pour encourager 
un développement durable, harmonieux et interculturel, en plaçant l'humanité au centre du 
débat culturel, où les valeurs patrimoniales et paysagères représentent l'expression de la 
diversité culturelle, tout en améliorant la qualité de la vie humaine. 
 
Le paysage est reconnu comme faisant partie intégrante du patrimoine ; mémoire vivante des 
générations passées et fournissant un lien matériel et immatériel avec les générations futures. Il 
est un point de référence essentiel dans l'identité des communautés, très souvent préservé 
grâce à des techniques et des connaissances traditionnelles qui garantissent également la 
sauvegarde de la biodiversité. 
 
Actuellement, le paysage est confronté à des menaces inattendues qui doivent être contrées 
par de nouvelles approches, qui comblent le fossé entre la culture et la nature, à travers le 
partage d'expériences, une approche fondée sur les droits et des connaissances (innovantes et 
traditionnelles) qui renforcent les capacités, ainsi que par une gouvernance locale. 
 
Les thèmes du symposium scientifique ont pris en considération différents aspects tels que : 
Partager et appréhender l’identité des habitants à travers le tourisme et l’interprétation ; le 
paysage comme habitat culturel ; le développement durable à travers les savoirs traditionnels ; 
la conservation fondée sur les habitants et la responsabilisation des populations locales et les 
nouveaux outils pour la pratique de la conservation. 
 
La Déclaration de Florence est actuellement en cours de vérification linguistique et 
traduction - et sera bientôt disponible dans son intégralité sur le site Web de l'ICOMOS. 
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Le Prix Piero Gazzola 
 
Le Prix Piero Gazzola fut créé en 1979 en mémoire d'un fondateur de l'ICOMOS qui fut l'un des 
plus grands défenseurs de la conservation et de la restauration des monuments et sites 
historiques et son premier Président. 
 
Tous les trois ans, lors de l'Assemblée Générale de l'ICOMOS, ce prix est décerné à un individu 
ou à un groupe de personnes ayant œuvré avec distinction à l'accomplissement des objectifs 
de l'ICOMOS.   
 
Le lauréat doit être membre de l'ICOMOS et est choisi par un Comité de sélection.  
 
Le lauréat 2014 est le Professeur Henry Cleere : Directeur du Conseil pour l'archéologie 
britannique de 1974 à 1991; Coordonnateur patrimoine mondial de l'ICOMOS, de 1992 à 2002 ; 
Rédacteur en chef de grands travaux sur la gestion du patrimoine archéologique : « Approches 
du patrimoine archéologique » (Londres, 1984) ; « Gestion du patrimoine archéologique dans le 
monde moderne » (Londres, 1989) ; Récipiendaire du Prix européen du patrimoine, en 2002, et 
du prix annuel pour la Conservation et la Gestion octroyé par l'Institut archéologique de 
l'Amérique, en 2010. Officier de l'Empire britannique; Membre honoraire de plusieurs 
organisations scientifiques internationales; Membre honoraire de l'ICOMOS depuis 2003. 
 
Le prix est constitué d'une médaille commémorative et d'un diplôme. Il a été auparavant 
décerné à : 
 
M. Jean Trouvelot (1981) 
M. Stanislas Lorentz (1984) 
M. Masaru Sekino (1987) 
Mme Gertrude Tripp (1990) 
Sir Bernard Feilden (1993) 
M. Ernest Allen Connally (1996) 
M. Roland Silva (1999) 
M. Cevat Erder (2003) 
Mme Ann Webster Smith (2005)  
Mme Carmen Añón Feliú (2008)  
M. Nobuo Ito (2011) 
 
À l’occasion de la 18e Assemblée générale, 12 membres ont été élevés au rang de membre 
d’honneur de l’ICOMOS pour les services éminents qu’ils ont rendu en faveur de la 
conservation des monuments et des sites.  
 
Mme Kristal Buckley, Australie 
M. Jukka Jokilehto, Finlande 
M. William J. Murtagh, États-Unis d’Amérique 
M. Eugenio Pérez Montás, République Dominicaine 
Mme Angela Rojas, Cuba 
M. Carlos Scheltema, Pays-Bas 
M. Giora Solar, Israël 
M. Augusto Villalon, Philippines 
M. Zsolt Visy, Hongrie 
M. Dionysis Zivas, Grèce 
M. Roberto Di Stefano, Italie (à titre posthume) 
M. Herb Stovel, Canada (à titre posthume) 
 


