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APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Parallèlement à une réunion des Organisations consultatives du Comité du patrimoine 

mondial, et en partenariat avec notre réseau d'organisations de peuples autochtones et de la 

société civile, World Heritage Watch organise le 
 

9e Forum International des ONG sur le 

Patrimoine Mondial 
 

à Paris, France, en janvier 20211 

 

Au cours de ce forum seront évoqués le cas de sites du Patrimoine mondial pour lesquels des 

problèmes de protection et de sauvegarde nécessitent d’être portés à l’attention du Comité 

du patrimoine mondial et du grand public.  

 

Les présentations doivent ainsi fournir des informations qui : 

 sont nouvelles et pertinentes pour la protection et la sauvegarde du site ; et / ou 

 n'ont pas encore reçu une considération adéquate de la part de l'Etat partie ou de 

l'UNESCO ; et / ou 

 reflètent le point de vue de la population locale sur le site et / ou des acteurs de la 

société civile ; 

Il s’agit d'aider le Comité du patrimoine mondial et les Organisations consultatives (ICOMOS, 

UICN) à détenir l’information la plus complete possible par rapport au site et prendre ainsi 

des décisions appropriées lors de la session du Comité du patrimoine mondial. 

 

Toutes les communications sur des sites du patrimoine mondial sont les bienvenues, mais la 

priorité devra être donnée aux sites destinés à être inscrits d’urgence à l’ordre du jour du 

Comité du patrimoine mondial. 

 

Outre les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, le Forum examinera également les 

sites proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial, ceux figurant sur une Liste 

indicative ou qui pourraient l’être. 

 

Les articles doivent être aussi précis, concis et détaillés que possible. Le cas échéant, ils 

devront se référer autant que possible aux décisions antérieures du Comité du patrimoine 

mondial de l'UNESCO, et devront faire des suggestions claires sur les mesures les plus 

appropriées et sur les institutions destinées à les prendre. 

 

Toutes les personnes de toute origine professionnelle - à l'exception des fonctionnaires 

impliqués au niveau national ou international dans la prise de décision sur les biens du 

patrimoine mondial - sont invitées à soumettre des communications. Les représentants 

                                                           
1
 La date exacte et le lieu du Forum seront annoncés en temps voulu. En fonction de l'évolution de la pandémie 

COVID-19, le Forum se tiendra probablement en ligne sous la forme d'une conférence Zoom. 



d’organisations non gouvernementales, de peuples autochtones, d’associations locales et / 

ou professionnelles liées à la conservation et / ou à l’autonomisation de la société civile ou 

des peuples autochtones, auront la priorité lorsque les articles seront sélectionnés pour être 

présentés au Forum. 

 

En plus de la présentation au cours du Forum, World Heritage Watch peut également 

organiser un accès aux médias et une présentation supplémentaire en marge (side event) de 

la réunion du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

L’article complet doit être adressé, en français ou en anglais, avant le 1er décembre 2020 à : 

contact@world-heritage-watch.org. 

 

En adressant leur(s) article(s), les auteurs acceptent sa publication éventuelle dans le World 

Heritage Watch Report 2020 qui sera publié au printemps 2021. 

 

Les auteurs peuvent envoyer leurs contributions sous pseudonyme ou de manière 

anonyme s'ils estiment que cela est nécessaire. 

 

Directives formelles: 

Les articles doivent être soumis au format Word. Ils ne doivent pas dépasser 3 pages de 

texte écrit en Arial 11pt, marges de 2,5cm, interligne simple, avec un formatage minimum 

(gras, italique, souligné). Aucun résumé n’est nécessaire. Des références et des illustrations 

(cartes, photos, graphiques) peuvent être ajoutées aux trois pages de texte. 

Chaque photo ou carte doit être envoyée dans un fichier séparé (jpg d'au moins 1 Mo ou 

pdf) en pièce jointe. N'envoyez pas vos photos depuis un smartphone car elles seront 

automatiquement réduites en taille lors du transfert. 

Merci, par ailleurs, de nous envoyer une photo portrait (jpg, min. 1 Mo) et une courte 

biographie (max.10 lignes Arial 11pt de texte écrit - pas de listes, pas de puces) expliquant 

votre profession, votre éventuelle  appartenance à une organisation ou association de la 

société civile, et votre degré d’implication relative au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

NOTE : Les propositions ne respectant pas ces directives ne seront pas prises en compte. 

  

Nous vous suggérons également de consulter le Document final de la Conférence WHW 

2015 de Bonn et les précédents rapports de veille du Patrimoine mondial, tous disponibles en  

téléchargement sur notre site web : www.world-heritage-watch.org 

 

Les articles seront sélectionnés pour présentation et publication d’ici au 1er janvier 2021. Au 

cas où votre article serait sélectionné, vous recevrez une invitation officielle et World Heritage 

Watch essaiera de prendre en charge vos frais de voyage. Aucun honoraire n’est prévu pour 

les articles et les présentations. 

 

Berlin, le 1er octobre 2020 

 

 
Stephan Doempke 

Directeur du Comité de Word Heritage Watch 
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