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Call for Papers: “Heritage: Driver of Development” 
Deadline for abstracts: 31 January 2011  
 
The Scientific Symposium which will accompany the ICOMOS General Assembly taking place from 27 November 
to 2 December 2011 will explore the theme "Heritage: Driver of Development" as briefly illustrated in the attached 
document. Without claiming to cover the entire field, it is proposed to work according to four sub-themes whose 
boundaries we can possibly expand if deemed necessary. 
 
The Symposium will be open to the public. The papers, among which 65 presentations of 20 minutes each and 
around one hundred brief 10 minute interventions during round tables, will form the scientific basis of the 
Symposium, and will feed into the discussions and resulting recommendations. 
 
The ICOMOS members who wish to propose a paper for one of the four sub-themes, should submit a concise 
half-page summary (max. 1500 characters, please indicate the full title of the paper and the chosen sub-theme), 
in French or English, by email to AG2011_symposium@icomos.org at the latest by 31 January 2011 (18:00, 
Paris time). Please note that this deadline will be strictly adhered to. The abstracts should be accompanied by a 
short 5-line curriculum vitae and the author’s full contact details (postal address, phone, fax, email). 
 
Successful proposals will be selected anonymously by the Scientific Committee of the Symposium, which will 
determine the form in which the paper will be given (full presentation or brief intervention); to which sub-theme it is 
finally allocated, and will inform the authors by 1 March. Successful authors will be asked to provide a more 
developed proposal (3 pages or max. 9000 characters) by 1 May. 
 
 
 
Pierre Antoine Gatier                                                                                                       Benjamin Mouton 
President of ICOMOS France                                                                                        Symposium Coordinator 
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Appel à communications : « Le patrimoine, moteur de développement » 
Date limite : 31 janvier 2011  
 
Le Symposium scientifique qui accompagnera l’Assemblée Générale d’ICOMOS, du 27 novembre au 2 décembre 
2011 portera sur le thème « Patrimoine, moteur de développement », brièvement développé dans le document ci-
joint. Sans prétendre couvrir la totalité du champ, il est proposé de travailler selon quatre sous-thèmes principaux 
dont on pourra éventuellement élargir les limites. 
 
Le Symposium sera largement ouvert au public ; les communications, 65 exposés de 20 minutes et une centaine 
de brèves interventions en tables rondes de 10 minutes, constitueront la base scientifique du Symposium, en 
alimenteront les débats et les recommandations qui en découleront. 

http://www.international.icomos.org/publications/e-news/2010/AG2011_Appelacontributions_EN_20101220.doc
http://www.international.icomos.org/publications/e-news/2010/AG2011_Appelacontributions_FR_20101220.doc


 
Les membres d’ICOMOS désirant proposer une communication dans l’un des sous-thèmes, devront en rédiger 
un résumé concis d’une demi-page (max. 1500 signes, veuillez indiquer le titre complet de votre 
communication et le sous-thème choisi) en français ou en anglais, et l’adresser à 
AG2011_symposium@icomos.org avant le 31 janvier 2011 (18:00, heure de Paris), délai de rigueur, 
accompagné d’un bref curriculum vitae de 5 lignes et les coordonnées complètes de l’auteur (adresse postale, 
téléphone, fax, courriel).  
 
Les propositions retenues seront sélectionnées de façon anonyme par le Comité de Lecture, qui en précisera la 
forme (exposé ou brève intervention), la réorientation éventuelle vers un autre sous-thème et en informera les 
auteurs au 1er mars. Une proposition développée sur trois pages (9000 signes) sera alors demandée pour le 1er 
mai. 
 
 
 
Pierre Antoine Gatier                                                        Benjamin Mouton 
Président d’ICOMOS France                                           Coordonnateur du Symposium 
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To propose any announcements, please contact the editor/ Pour soumettre des annonces, veuillez contacter l’éditeur : 
Gaia Jungeblodt, Director 
 
 
 
to subscribe send an e-mail message (in “text” and not “html” format) to majordomo@icomos.org with “subscribe doc-centre” as 
the only line in the message body. To unsubscribe do the same but with "unsubscribe doc-centre" in the message body. To up-
date your email address unsubscribe the old one and subscribe the new one./ Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en 
format « texte brut » et pas « html ») à majordomo@icomos.org avec la phrase « subscribe doc-centre » dans le corps du 
message. Pour vous désabonner faites de même mais en incluant « unsubscribe doc-centre » dans le corps du message. Pour 
mettre à jour votre adresse e-mail désabonnez l’ancienne adresse et réabonnez vous avec la nouvelle. 
 
 
 
 
 
 


