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Du 27 novembre au 2 décembre 2011, près 

de 1200 professionnels et experts du 

patrimoine se sont réunis à Paris à 

l’occasion de l’Assemblée générale 

triennale du Conseil international des 

monuments et des sites. Parallèlement s’est 

tenu le Symposium scientifique international 

« Patrimoine, moteur de développement ». 

Autour des quelques 150 contributions 

retenues pour être présentées lors de ce 

symposium, ce sont près de 270 

contributeurs du monde entier qui ont 

analysé, proposé, débattu, questionné, 

inventé, autour de quatre thèmes majeurs : 

Patrimoine et développement territorial ; 

Développement et retour à l’art de bâtir ; 

Tourisme et développement ; 

Développement et économie.  

Le Comité français de l’ICOMOS a souhaité 

rendre compte de l’exceptionnelle 

production d’idées et d’échanges initiée par 

cette manifestation : tout d’abord en 

proposant en version numérique l’intégralité 

du symposium (sur CD-Rom avec la 

publication), mais également à travers un 

ouvrage reprenant les principaux 

enseignements, conclusions, et propositions 

du Symposium.  

Le but est ici d’alimenter une réflexion 

internationale qui impulsera une série 

d’actions en faveur du patrimoine. La 

Déclaration de Paris sur le patrimoine comme 

moteur du développement, texte doctrinal 

de l’ICOMOS destiné à guider les pratiques 

patrimoniales dans un contexte de 

développement international, prend ici toute 

sa dimension. 
 

Prix unitaire :  

10 € (membres d’ICOMOS) 

14 € (non-membres) 

Frais de port : 

France : 4 € 

Europe (UE27+Suisse) : 6 € 

Monde+DOM-TOM : 7 € 

Total : ___ 

Bon de commande à retourner 

accompagné d’un chèque à : 

  

ICOMOS France 

Palais de Chaillot,  

Avenue Albert 1
er

 de Monaco 

75116 Paris 
 

ou par email : 

contact@icomosfrance.fr 


