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Mesdames, Messieurs,
L’association Paysages et Sites de Mémoire de la Grande
Guerre a pour objectif depuis 2011 d’obtenir la reconnaissance
des lieux de mémoire (sites funéraires et mémoriaux) de la
Grande Guerre afin que les générations à venir puissent réfléchir
aux effets négatifs des conflits armés et les rejettent.
A cet effet, elle a déposé en 2017, en partenariat avec la
Belgique, candidate officielle, un dossier de demande
d’inscription des « Sites funéraires et mémoriels de la première
guerre mondiale. Font ouest. ». Lors du Comité du patrimoine
mondial de Bahrein en 2018, il a été décidé de reporter
l’examen de cette candidature au Comité de 2021 : le Comité
du patrimoine Mondial, l’ICOMOS International et l’UNESCO
voulant engager une réflexion sur la compatibilité de cette
inscription avec les conventions et programmes UNESCO.
Parallèlement à celle-ci, l’ASPMG a décidé d’organiser en
partenariat avecses partenaires belges, une journée de réflexion
afin que les chercheurs du monde entier puissent échanger
sur cette thématique en collaboration avec Icomos France et
Belgique.
n

Comment protéger le patrimoine des conflits et en trans-

mettre la mémoire ?
n

Comment définir l'historicité des conflits récents ?

n

Nature et diversité des mémoires

n

Le partage des mémoires, du local à l’universel

Vous trouverez ci-joint le programme ainsi qu’un Bulletin
d’inscription à nous renvoyer à l’adresse mail ci –jointe :
perso.damien@wanadoo.fr
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce colloque
organisé aux Invalides, recevez Madame, Monsieur nos salutations les meilleures.
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