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2012 marquera le 40ème anniversaire de la promulgation de la Convention du Patrimoine
Mondial. C'est un moment approprié pour réfléchir aux succès de cette Convention, ainsi qu'aux
problèmes ayant surgi ou ayant été identifiés dès lors par rapport à la gestion du patrimoine
archéologique. De fait, quelques problèmes ont été engendrés par la grande popularité de la
Liste du Patrimoine Mondial.

L'ICAHM a choisi Cuzco, au Pérou, comme siège de la rencontre de 2012. Cuzco est le site
idéal pour aborder les problèmes et les perspectives liés la gestion du patrimoine archéologique
au XXième siècle. Il s'agit d'un site classé au Patrimoine Mondial d' une "valeur universelle
remarquable", une ville historique vivante, une grande attraction touristique, et elle-même la
porte d'un des sites archéologiques les plus importants au monde: Machu Picchu.

Parmi les sujets à traiter lors de la rencontre se trouvent les exigences des communautés
locales par rapport au patrimoine archéologique ; le développement durable et la gestion
communautaire durable ; les pressions touristiques et la préservation des sites ; les droits et le
patrimoine ; les défis posés à la validité et à la valeur de la Liste du Patrimoine Mondial, alors
que celle-ci approche des 1000 sites inscrits ; la prise de décisions dans l'élaboration de la Liste
du Patrimoine Mondial ; les impacts des guerres, des agitations civiles et des catastrophes
naturelles sur les sites ; les progès techniques dans la gestion du patrimoine archéologique.

La rencontre de Cuzco aura lieu en coordination avec un forum lié qui se tiendra sur l'île de
Ménorque, en Espagne, organisé par l'Université Complutense de Madrid, ainsi que par les
autorités locales. La Conférence Internationale pour une meilleure intervention du Patrimoine
Mondial : Archéologie aura lieu du 9 au 13 avril 2012, et quelques-uns de ses sujets pourront
continuer d'être abordés à Cuzco. La publication d'une sélection de communications des deux
colloques sera financée par l'ICAHM.

Page web de la conférence : http://www.icomos.org/icahm/cuzco_home.html
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