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Suivez-nous : 
facebook.com/TICCIH

En savoir plus :
http://ticcih.org

Cotisation individuelle :         40, 30, 20 ou 10 USD / an

Tarif spécial pour les membres de l’ICOMOS : 10 USD / an

Tarif étudiant :           10 ou 5 USD / an

Adhésion institutionnelle :         65 USD / an 

L’adhésion comprend l’accès au Bulletin de TICCIH publié chaque trimestre.

Le Comité International pour la Conservation du Patrimoine Industriel est la seule 
association mondiale dans le champ du patrimoine industriel. Depuis sa création 
dans les années 1970 en Europe, son essor repose sur l’organisation d’un congrès 
international tous les deux ou trois ans. S’ajoutent des conférences et des journées 
d’étude spécialisées qui renforcent les échanges personnels et institutionnels au-delà 
des frontières nationales.

Depuis le début des années 1980, les expert.e.s de TICCIH – par le biais de l'ICOMOS, le 
Conseil international des monuments et des sites – conseillent l'UNESCO sur les bâtiments 
industriels, les sites et les paysages à inclure dans la liste du patrimoine mondial.

Avec la tenue en Asie de son congrès de 2012, puis de son congrès de 2018 en Améri-
que latine, TICCIH s'est mondialisé. La recherche, la conservation et la diffusion du 
patrimoine industriel se déploient aujourd'hui à toute vitesse dans le monde.

REJOIGNEZ-NOUS !
Le Comité est également un solide outil de communication dans un réseau qui compte 
désormais plus de 60 pays et 500 membres.

Les membres de TICCIH proviennent d’universités, d’organismes publics, d’institutions 
culturelles, d’associations et d’organisations sans but lucratif, de musées et d'entreprises 
privées. Ils ont en commun un grand intérêt pour l'histoire de l'industrie et renouvellent 
ainsi la compréhension traditionnelle du patrimoine culturel.

Les enjeux actuels incluent une réflexion critique sur les interdépendances 
transnationales, soulèvent les contradictions entre l’industrialisation et la durabilité et 
interpellent le legs environnemental de l'industrie, y compris les changements climatiques.


