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Foreword

Thirty Years of ICOMOS

It is worth looking back to a book released in 1980 when ICOMOS was 15 years ol~ and
Luce Hinsch of Norway published a memorial for the organization yet in its teens. We are
now twice that age and hopefuJly, still young and virile.

At the same time, if we look back to 1965 when ICOMOS was born, we had a horoscope
drawn up, which was called the "Statutes". The life -stlyle of ICOMOS, as worked out by the
founder father, was struck f1rmly by this die.

Now, in our thirtieth year, we must confess that we have not broken too radically away
from the aspirations of the wise leaders of the 25 nations that gathered in Cracow in June
1965, to baptise the new born. The fact that the 25 nations that were the founder members of
ICOMOS were also the same 25 nations that ratified the Venice Charter the previous year,
morally meant that the organization of ICOMOS was given birth, to protect and safeguard the
ideals as identified in the Venice Charter, in terms of the Monuments and Sites of mankind.

The question that we, the members of ICOMOS, have to ask of ourselves is, have we
fulfilled our obligations for which we were given birth? A straight forward answer is that we
have, indeed, done our best and have achieved nearly the best in the thirty years of existence.

If we began with 25 National Committees of ICOMOS, at the halfway point of 1980 we
were 60 National Committees, and today, 83 National Committees. If we began with zero
International Committees, at the halfway point we were 7 International Committees and
today, 15 International Committees. The fact that we were able to campaign strongly in Asia
in the last triennial and enrol China, Indoniesia, Pakistan, Philippines and Thailand, has
brought into the fold of ICOMOS more than 25 percent of the world. Our campaign in the
present triennial is Mrica. Thanks to the Secretary General, a dozen countries of West Africa,
met in Senegal in July 1994 to look, see and join ICOMOS. A sirnilar number is meeting in
Southern Africa, in Zimbabwe, in October 1995 to follow suit. Our guess is that by the
Eleventh Gfineral Assembly in Bulgaria in 1996 we would have struck the century mark in
terms of National Committees. The International Committees were halted in the last triennial
in keeping with the Eger Principle in order to consolidate their positions. Now the new march
has begun and we are 15 in number. There are further International Committees in the
making; legislatjon, Engineering, Doctrine, Modem Architecture, Industrial Archaeology,
etc., which may build up to a score of International Committees by the Eleventh General

Assembly.
However, our 'biggest sùccess will b~ the two Multi-International Organizations in the

"Blue Shield" and the "Risk Preparedness Fund" which will be a grouping of a number of
International organizations like the World Heritage Centre, ICCROM, ICOM, and ICOMOS,
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to fight the common enemy of Monuments and Sites narnely, anned conflict, ethnic problerns,
religious issues, natural disasters. etc. These two Multi-lnternational Organizations that are of
twin birth have been initiated by the Netherlands and we are deeply grateful to their land of
birth. These are now promoted under two foster parents, the Treasurer General and the formerDirector of ICOMOS. .

In our present thrust to achieve concretè results by the Eleventh General Assembly in
1996, we have a "Twelve Point Plan'. with 12 sets of " Anchor Persons" forging through thick

and thin to achieve their end objectives. One of these is the "30th Anniversary of ICOMOS"
which will be celebrated in its birth place, Cracow, Poland; from 10- 17 September 1996,
during the Advisory, Executive and Bureau Meetings. of ICOMOS. The Polish National
Committee will mark this event with a symposium and declaration on cultural and human
rights. lt is hoped that this win, thereafter, be canvassed with the United Nations for it to be
an addendum to the declaration on "Human Rights" At the sarne time the Scientific Journal of
ICOMOS has dedicated its first number of 1995 to "Thirty Years of ICOMOS". This will
record the "Presidents' Summary Reports'. of their periods of tenure. Here, each past and
present president will write informative material covering progress. The reports of the Ten
General Assemblies win aIso be written by the respective Chairpersons at each occasion,
including attractive photographs of each gathering. lt is hoped to have this Scientific Journal
ready by the thirtieth birthday cèlebration in Cracow.

Dear coneagues, we take this opportunity to request each of the present 6,000 members of
ICOMOS to re-dedicate themselves to the cause of ICOMOS on the thirtieth birthday and re-
offer their love and further invo1vement to the Scientific care of the Silent and Noble Edifices
of Mankind.

Let this strengthened base of reafftrrned dedication provide ICOMOS the right springboard
to leap into the vibrant thirties and search for newer avenues of better conservation.

Roland Silva
President ICOMOS.

~iv



r

Avant-Propos

LE TRENfIEME ANNNBRSAIRE DE L'ICOMOS

n conviendrait de mentionner un livre qui parut en 1980 lors du quinzième anniversaire de
l'ICOMOS, à l'occasion duquel la Norvégienne Luce HINSCH publia une chronique de
l'organisme, alors encore très jeune. Nous sommes maintenant deux fois plus âgés et, nous
l'espérons, toujours aussjjeunes et pleins d'énergie.

Si, en même temps, nous nous reportons à l'époque de la naissance de l'ICOMOS, en 1965,
nous constatons que fut alors rédigé un horoscope que nous appelâmes les Statuts. Ceux-ci
devaient déterminer le style de l'ICOMOS, selon les directives des Pères Fondateurs.

Maintenant que nous avons atteint la trentaine, force nous est d'admettre que nous n'avons
pas trop divergé des aspirations, empreintes d'une grande sagesse, des dirigeants de vingt cinq
nations qui se réunirent à Cracovie en juin 1965 pour assister au baptême du nouveau né. Le fait
que les vingt cinq nations qui fondèrent ICOMOS étaient les mêmes qui avaient ratifié la Charte
de Venise l'année précédente, signifiait moralement que l'organisme nommé ICOMOS était
fondé dans le but de protéger et défendre les idéaux que la Charte de Venise se proposait de
préserver en ce qui concerne les Monuments et les Sites de l'humanité.

La question que nous, membres de l 'ICOMOS, devons nous poser est la suivante: avons-nous
satisfait à nos obligations qui sont précisément les raisons de notre création? Pour être tout à fait
fumcs, nous avons fait de notre mieux et avons atteint des résultats tout à fait remarquables au
cours de nos trente années d'existence.

Nous avons débuté avec vingt cinq Comités Nationaux de l 'ICOMOS, puis à mi-parcours, en
1980, nous en comptions une soixantaine et aujourd'hui, nous en sommes à quatre-vingt-trois.
D'aucun Comité International nous sommes passés à septàmi-chemin pour atteindre la quinzaine
à l 'heure actuelle. Grâce à la campagne vigoureuse que rious avons été à même de mener ces trois
dernières années, et qui a débouché sur l'adhésion de la Chine, de l'Indonésie, du Pakistan, des
Philippines et d~ la Thai1ande, plus du quart de la planète a désonnais rejoint l'ICOMOS. Notre
campagne de ces trois années porte sur l' Afrique. Grâce aux efforts du Secrétaire Général, une
douzaine de pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis au Sénégal en juillet 1994 afin d'étudier
les possibilités, avant de devenir membres. Un nombre similaire de pays doivent se réunir en
Afrique du Sud, au Zimbabwe, en octobre 1995, dans le même but. A notre avis, d'ici la Xlème
Assemblée Générale devant se tenir en Bulgarie en 1996, nous devrions compter une centaine de
Comités Nationaux. Durant les trois dernières années, nous avons mis un tenne à la création de
nouveaux Comités Internationaux, en accord avec les principes d'Eger , de manière à consolider
leur position. Une nbuvelle impulsion vient d'être donnée et nous sommes désonnais quinze.
Nous pensons créer de nouveaux Comités Internationaux très prochainement: Législation,
Ingénierie, Doctrine, Architecture Moderne, Archéologie industrielle, etc ; il est possible que
nous atteignions les vingt Comités Internationaux d'ici la XIème Assemblée Générale.

xv
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Mais notre plus grande réussite sera la création des deux organismes multinationaux, le
"Bouclier Bleu" et le "Fonds pour le Patrimoine Culturel en danger" qui regrouperont un certain
nombre d' organisations internationales telles que le Centre du Patrimoine Mondial, l'ICCROM,
l'ICOM et l'ICOMOS, afm de lutter contre les ennemis communs des Monuments et des Sites,
c ' est à dire les conflits armés, les problèmes ethniques, les questions religieuses, les catastrophes

naturelles, etc Les Pays-Bas sont les instigateurs d'un tel projet et nous leur sommes
reconnaissants de s'être engagés dans la création simultanée de ces deux organisations
multinationales. Leurs parents adoptifs, le Trésorier Général etl' Ancien Directeurde l'IC
s'occupent maintenant de lelllf lancement.

Afin d' arriver à des résultats concrets d' ici la XlèmeAssemblée Générale de 1996, nous avons
mis sur pied un Plan en douze points et disposons de douze brigades de Personnes-responsables
qui, faisant preuve d'une volonté indomptable, mettent tout en oeuvre pour atteindre leurs
objectifs. Parmi ces derniers, la célébration du Trentième Anniversaire de l' ICOMOS en son lieu
de naissance, à Cracovie en Pologne, entre les 10 et 17 septembre 1996, pendant les réunions des
Comités Consultatif et Exécutif et du bureau de l'ICOMOS. Le Comité National polonais, bien
connu pour son dévouement. compte célébrer cet événement en organisant un symposium et en
faisant une déclaration sur les Droits à la Culture et les Droits de 1 'Homme. Nous espérons ensuite
faire campagne aux Nations Unies de manière à ce que cette déclaration soit ajoutée à celle des
Df9its de l'Homme. De la même façon, La Revue Scientifique de l'ICOMOS a décidé de
consacrer son premier numéro de 1995 au Trentième anniversaire de l'ICOMOS. y figureront
les Courts Rapports des Présidents sur la période pendant laquelle ils ont exercé leurs fonctions.
Chaque Président, ancien et actuel, parlera des progrès accomplis sous sa conduite. On y trouvera
également les rapports des dix Assemblées Générales passées, rédigés par leurs Présidents
respectifs et accompagnés de photographies particulièrement intéressantes de chacune de ces
réunions. Nous espérons que cette Revue sera prête d' ici à ce que commencent les manifestat
devant être organisées à Cracovie pour célébrer le trentième ànniversaire de l'ICOMOS.

Mes chers Collègues, nous saisissons cette opportunité pour demander à chacun des six mille
membres que compte actuellement notre organisme de continuer à se dévouer à la cause de
l'ICOMOS à l'occasion de son trentième anniversaire et de faire à nouveau la preuve, toujours
plus grande, du dévouement et de la passion avec lesquels ils accomplissent leur tâche, à savoir
l'entretien scientifique des Nobles Édifices Silencieux de l'Humanité.

Faisons du renouvellement de notre engagement le tremplin qui permettra à l'ICOMOS
d'affronter l'avenir avec dynamisme et de se lancer dans la quête de nouvelles voies de
conservation.

Roland Silva
Président de l'ICOMOS
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