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[DOCOMOMO]
DOCUMENTATION ET CONSERVATION DES ÉDIFICES, SITES ET ENSEMBLES URBAINS
DU MOUVEMENT MODERNE

Secrétariat international
Cité de l’architecture et du Patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11-novembre 75116 Paris ||||| tél. 01 58 51 52 65
|| mél. docomomo@citechaillot.org || site Internet www.docomomo.com
Date de création 1988
Nombre d’adhérents l’organisation compte 52 sections nationales et régionales
et plus de 2000 membres présents sur les 5 continents
Présidente Maristella Casciato || mél. mcasciato@citechaillot.org
Personnes ressources
Émilie d’Orgeix, secrétaire générale || mél. edorgeix@citechaillot.org
Anne-Laure Guillet, chargée de mission || mél. alguillet@citechaillot.org

Objet

l’intérêt du grand public et des autorités pour l’architecture moderne
wstimuler
la publication d’ouvrages, de brochures et de monographies
wencourager
coordonner la réalisation d’inventaires sur le patrimoine bâti
wpromouvoir
le développement de techniques de restauration appropriées aux méthodes
wde constructions
moderne et s’opposer à la défiguration d’œuvres importantes

Projets pour la Seine-Saint-Denis
Les Maisons de la Culture des années 20-30 | Les sanatoriums | Les infrastructures sportives
du mouvement moderne

Publication récente
Casciato M. et d’Orgeix E. (dir.), Béton armé, 2003 | Docomomo, semestrielle

Conférences
organisation de conférences internationales bisannuelles consacrées au mouvement moderne |
ateliers et séminaires techniques sur la restauration du patrimoine moderne
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[EUROPA NOSTRA
FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE]
Fédération européenne du patrimoine
Lange Voorhout 352514 EC La Haye Pays-Bas ||||| tél. 00 31 70 302 40 51
|| fax 00 31 70 361 78 65 || mél. office@europanostra.org || site Internet www.europanostra.org
Date de création 1963
Nombre d’adhérents regroupe plus de 230 associations de sauvegarde et
de mise en valeur du patrimoine dans 40 pays européens
Président de la délégation française Robert de Léotoing d’Anjony
|| mél. robertdeleotoing@free.fr
Personnes ressources
Laurie Neale, responsable de la communication ||||| tél. 00 31 70 302 40 55
|| mél. co@europanostra.org
Mark Snethlage, responsable de l’information ||||| tél. 00 31 70 302 40 51
|| mél. imo@europanostra.org
Objet

les décideurs politiques, au niveau européen, national et régional, de la nécessité
wconvaincre
d’inscrire le patrimoine dans les priorités politiques
son soutien aux campagnes menées en faveur de la préservation et du sauvetage
wapporter
du patrimoine en péril
au niveau européen, la qualité de la conservation du patrimoine, de l’architecture,
wpromouvoir,
de la planification urbaine et rurale
un développement équilibré et durable de l’environnement, urbain, rural, bâti ou naturel
wfavoriser
des initiatives exemplaires en décernant des prix, principalement le Prix du patrimoine
wencourager
culturel de l’Union européenne / Concours Europa Nostra
la mise en valeur des monuments et sites sur le plan européen en assurant le rôle
wencourager
de bureau de liaison des Journées européennes du patrimoine, en lien avec le Conseil de l’Europe
et de la Commission européenne

Ensembles étudiés
l’Europe centrale et les pays de l’Est, les paysages (impact des éoliennes, préservation du littoral…)

Publications récentes
Le Pouvoir de l’exemple | Le Patrimoine et la construction de l’Europe | Revue du Patrimoine Culturel
Européen, semestriel | Bulletin scientifique, annuel | Newsletters sur le site Internet

ANNUAIRE INTERNATIONAL |

121

641_ANNUAIRE_PATRIMOINE_INT_152p.qxp:Mise en page 1

17/08/09

14:58

[CONSEIL INTERNATIONAL
DES MUSÉES (ICOM)]
Comité national français
13, rue Molière 75001 Paris ||||| tél. / fax 01 42 61 32 02 || mél. icomfrance@wanadoo.fr
Date de création 1946
Nombre d’adhérents 3000
Présidente Dominique Ferriot
Personne ressource Benjamin Granjon, permanent
Objet

les intérêts de la muséologie et des autres disciplines concernées par la gestion et
wpromouvoir
les activités des musées
et soutenir la création, le développement et la gestion professionnelle des musées
wencourager
de toutes catégories
faire connaître et comprendre la nature, les fonctions et le rôle des musées au service
wmieux
de la société et de son développement
la coopération et l’entraide entre les musées et les membres de la profession muséale
worganiser
dans les différents pays
défendre et promouvoir les intérêts de tous les professionnels de musée
wreprésenter,
sans exception
progresser et diffuser la connaissance dans les domaines de la muséologie et des autres
wfaire
disciplines concernées par la gestion et les activités du musée

Publications récentes
Lettre du Comité national français n° 32, dossier « Culture, marché : où vont les musées ? », 2007 |
La lettre du comité national français de l’ICOM, semestriel | n° 31, dossier « Musées et partage des
savoirs », 2006 | n° 30, dossier « Musée et ville », 2005 | n° 29, dossier « Patrimoine matériel /
patrimoine immatériel », 2005 | n° 28, Dossier sur la loi relative aux musées de France, 2003

Conférences récentes
Musées et partage des savoirs, 2006 | Musée et ville, 2005 | Patrimoine matériel / patrimoine
immatériel, 2004
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[CONSEIL INTERNATIONAL
DES MONUMENTS ET DES SITES
(ICOMOS)]
Section française
Palais de Chaillot - Avenue Albert 1er de Monaco 75116 Paris
||||| tél. 01 47 55 19 07 || fax 01 47 55 19 61 || mél. icomos.france@wanadoo.fr
Date de création 1972
Nombre d’adhérents environ 500
dont des associations, entreprises, villes et collectivités territoriales
Président Pierre-Antoine Gatier
Personnes ressources Françoise Pitras et Louis Decazes, chargés de missions
Objet

et promouvoir le patrimoine architectural et les sites en faisant prendre conscience
wconserver
du patrimoine historique au sein de l’environnement
wdévelopper un réseau et animer des groupes de travail et de réflexion

Ensembles étudiés
architecture vernaculaire, jardins historiques, structures du patrimoine architectural, architecture
de terre, villes historiques, patrimoine subaquatique…

Publications récentes
Les cahiers de la section française de l’Icomos, n° 22, « Vivre dans un grand site. Le pari du développement
durable » | n° 21, « Accueil, aménagement et gestion dans les grand sites » | Patrimoine immatériel,
n° hors-série du bulletin | En peu de mots, feuille d’information factuelle | bulletin thématique,
une ou deux fois par an

Conférences récentes
Enduits dégradés par les sels : pathologies et traitements | Le vitrail et les traités du Moyen Age
à nos jours

[RELAIS CULTURE EUROPE]
132, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris ||||| tél. 01 53 40 95 10 || fax 01 53 40 95 19
|| mél. info@relais-culture-europe.org || site Internet www.relais-culture-europe.org
|| site Internet des pôles régionaux Culture Europe www.poles-rce.fr
Date de création 1998
Présidente Catherine Lalumiere
Directeur Pascal Brunet
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Personnes ressources
Séverine Aumont-Sanz, chargée de communication ||||| tél. 01 53 40 95 13 || fax 01 53 40 95 19
||

mél. severine.aumont@relais-culture-europe.org

Sylvine Bois-choussy, chargée de communication ||||| tél. 01 53 40 95 13 || fax 01 53 40 95 19
||

sylvine.bois-choussy@relais-culture-europe.org

Objet

un centre ressource sur l’Europe et la culture notamment pour le programme-cadre
wconstituer
Culture de l’Union européenne
les opérateurs culturels en région
waccompagner
wformer les professionnels de la culture aux enjeux de la coopération culturelle européenne

Bulletin de l’association
Relais, semestriel | lettre d’information et alertes disponible sur inscription, à partir du site Internet

[COMITÉ INTERNATIONAL POUR
LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL (TICCIH)]
COMITÉ INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Site Internet www.ticcih.org
Date de création 1978
Président Eusebi Casanelles
Représentante française Geneviève Dufresne, 4, rue Jean Moulin 28300 Amilly
||||| tél. 02 37 32 87 07 || mél. genevieve.dufresne@9online.fr
Objet

la sauvegarde du patrimoine industriel au niveau international
wpromouvoir
la diffusion des connaissances sur le patrimoine industriel
wfavoriser
la coopération entre les acteurs contribuant à la sauvegarde du patrimoine industriel
wencourager
dans le monde

Publications récentes
Patrimoine de l’industrie, Industrial Patrimony, n° 15, 2006, National Reports presented on the
occasion of TICCIH XIIIth Congress | TICCIH Bulletins, trimestriel

Colloques récents
Le patrimoine des industries agro-alimentaires, Reims, 3-5 mai 2007 | XIIIe congrès international,
Terni/Rome, 14-18 septembre 2006 | Ière conférence internationale sur le patrimoine agroalimentaire,
Reims, 3-5 mai 2006 | IIIe rencontre de la Section Textile de TICCIH, Sedan et Mouzon, 31 mai-2 juin
2006 | Le patrimoine industriel de l’électricité, Divonne-les Bains et Genève, 7-9 juin 2006
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