Illustrations (face intérieure, de gauche à droite)
»» Île de Reichenau d‘une perspective aérienne
(© Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart,
Otto Braasch)
»» La Porte de Brandebourg (© Wolfgang Bittner, 2002)
»» La nef centrale de la Cathédrale de Spire
(© Domkapitel Speyer, Klaus Landry, 2014)
»» Bergpark Wilhelmshöhe: Hercule porte ses regards sur Kassel
(© Museumslandschaft Hessen, Kassel, Arno Hensmanns, 2010)
»» La cathédrale de Ratisbonne (© Matthias Ripp, 2015)

Illustrations (face extérieure, de gauche à droite)
»» Le massif occidental (Westwerk) de Corvey (© Barbara Seifen, 2006)
»» Fort de Boppard
(© GDKE, Archiv der Landesdenkmalpflege, Heinz Straeter, 1999)
»» Potsdam, Neuer Garten, vue du Palais de marbre sur le Palais Lichtenau, dans le fond la coupole de l‘église Saint-Nicolas
(© Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg,
Hans Bach, 2012)
»» Bauhaus Dessau (© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták, 2011)
»» Hamburg: Speicherstadt, Dienerreihe entre Holländischer Brookfleet
et Wandrahmsfleet (© Denkmalschutzamt Hamburg)
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ICOMOS (International Council on Monuments and Sites)

membres du comité est élu tous les trois ans par l’assemblée générale
des membres et représente les champs de compétence et groupes professionnels les plus importants dans le domaine de la protection et de
l’entretien des monuments. Le comité et les membres d’ICOMOS Allemagne sont bénévoles dans l’esprit de la charte Ethical Commitment Statement for ICOMOS Members (Florence 2014).

a été créé à Varsovie et à Cracovie en 1965 et conformément à la convention du patrimoine mondial de 1972, il exerce également des tâches de
conseil pour l’UNESCO dans les affaires relevant du patrimoine culturel
mondial. En tant qu’organisation non gouvernementale, ICOMOS s’engage
dans le monde entier pour:
»» l’étude et la conservation, la protection et l’entretien, ainsi que l’aménagement de monuments historiques culturels et d’espaces monumentaux avec leur environnement et leur équipement;
»» la représentation des préoccupations d’entretien des monuments auprès des commissions et institutions nationales et internationales, ainsi
qu’au niveau public;
»» le développement et l’évolution, ainsi que la diffusion de normes d’entretien, de conservation, de restauration archéologique, de méthodes et
de procédures;
»» l’élaboration, la coordination et l’application de recommandations et
de réglementations internationales pour la protection et l’entretien des
monuments historiques.
Il y a actuellement plus de 100 comités nationaux et plus de 28 comités scientifiques internationaux d’ICOMOS. Le Comité National Allemand
d’ICOMOS a été créé à Mayence en 1965 et s’est doté de statuts sur la
base des statuts de Moscou d’ICOMOS International (1978). Le Comité National Allemand d’ICOMOS
»» promeut la protection des monuments et leur entretien au niveau national et international, collabore par-delà les frontières avec les comités nationaux et scientifiques d’ICOMOS et soutient le travail d’ICOMOS
International;
»» conseille ICOMOS International en ce qui concerne le patrimoine mondial et assume des tâches de surveillance préventive du patrimoine
mondial en Allemagne;

Groupes de travail
Séries de publications
»» Surveillance du patrimoine mondial: groupe de travail interdisciplinaire pour la surveillance préventive (Preventive Monitoring) et
d’accompagnement des sites du patrimoine mondial en Allemagne qui
observe l’évolution du patrimoine culturel et qui conseille les responsables pour ce qui concerne la convention et les directives d’application de l’UNESCO (Operational Guidelines) pour le patrimoine mondial
(conformément à la résolution n° 27 de la 16e Assemblée Générale
d’ICOMOS du 4 octobre 2008);

»» conseille et met en réseau à titre consultatif les administrations, les
institutions et les partenaires concernés par l’entretien des monuments;
»» initie et publie des congrès scientifiques et des colloques internationaux pour les questions de protection et d’entretien des monuments.

»» Hefte des Deutschen Nationalkomitees
(Cahiers du Comité National Allemand)
»» Monuments and Sites
»» Heritage at Risk
»» Monumenta
»» Rundbrief von ICOMOS Deutschland (Circulaire d‘ICOMOS Allemagne)

»» Peintures murales et surfaces architecturales: groupe de travail
et de réflexion de langue allemande du International Scientific Committee Mural Painting d’ICOMOS (Comité scientifique international
pour les peintures murales) pour l’échange d’idées et d’expériences
dans ce domaine de la conservation et de la restauration, ainsi que
pour la promotion et la réalisation de projets de recherche et de coopération interdisciplinaires;

Membres et comité
ICOMOS Allemagne est depuis 2012 une association à but non lucratif avec
plus de 400 membres, soutenue dans le cadre de la promotion de projets
par des responsables de la culture et des médias du gouvernement fédéral
(BKM). Un comité de direction de sept membres, composé d’un/e président/e, d’un/e vice-président/e, d’un/e secrétaire général/e et de quatre

»» Shared Built Heritage Germany (Comité sur le patrimoine
bâti): groupe de travail et de réflexion de langue allemande du International Scientific Committee Shared Built Heritage (Comité scientifique international sur le patrimoine bâti partagé, autrefois Colonial Heritage) d’ICOMOS pour l’échange d’idées et d’expériences sur
le patrimoine architectural commun au cours d’ateliers de travail, de
séminaires et de voyages d’études ainsi que pour la création d’un système numérique d’informations pour le patrimoine bâti d’influence
allemande à l’étranger;
»» Entretien des monuments industriels/techniques: groupe de travail pour la création et le développement d’un réseau de promotion
pour la conservation, l’étude et l’aménagement du patrimoine industriel et de l’histoire des techniques, conseil et évaluation d’initiatives
concernant les monuments industriels et techniques du patrimoine
mondial, ainsi que l’organisation de congrès scientifiques internationaux dans le domaine de l’entretien des monuments historiques industriels et techniques;
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»» Migration et patrimoine: groupe de travail créé ad hoc en 2012
pour la préparation du 50e jubilé de la Charte de Venise de 1964,
qui se dévoue depuis 2015 au sujet de la migration, du mouvement
migratoire et des échanges sur les monuments historiques. De plus,
ils débattent la notion actuelle de monument, le maniement de ces
témoins architecturaux et leur transmission lors des ateliers et excursions.

Affiliation
Peuvent devenir membres du Comité National Allemand d’ICOMOS les
personnes et les institutions qui, professionnellement, accessoirement
ou bénévolement, sont actives au niveau de la protection et de l’entretien des monuments historiques ou qui veulent le devenir. Sont également bienvenus les jeunes gens ayant un métier ou ayant fait des
études dans une discipline en rapport avec les monuments historiques.
Les demandes de candidature nécessitent l’intercession de deux membres
d’ICOMOS. Vous trouverez des informations supplémentaires (statuts,
formulaire de candidature, cotisations, Ethical Commitment Statement
for ICOMOS Members – Déclaration d’engagement éthique de l’ICOMOS)
sur notre site internet.
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