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Le présent volume IV de la série MONUMENTA a été conçu
dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel.
Cette publication rassemble les contributions récentes du monde
germanophone à la conservation du patrimoine et les rend
accessibles pour la première fois dans des traductions en anglais
et en français – deux des langues de travail du Conseil
international des monuments et des sites ICOMOS.
Au total, 16 contributions représentatives en langue allemande,
s’inscrivant au cœur des récents débats sur les monuments, qui
ont contribué à la formation de principes de préservation du
patrimoine moderne, sont rendues accessibles au niveau
international grâce à cette publication. Elle permettra
d’intensifier le dialogue européen sur le patrimoine historique et
assurera une communication internationale facilitée des textes
fondamentaux allemands sur la protection et la préservation des
monuments.
Dès 2012, les comités nationaux de l'ICOMOS en Allemagne,
au Luxembourg, en Autriche et en Suisse ont fondé la série
MONUMENTA. L'objectif fut d'intensifier les échanges
scientifiques sur les questions de conservation du patrimoine
dans les pays germanophones et de les rendre accessibles au niveau international.
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