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Cet événement international réunira pendant deux jours 
un panel international d’experts en conservation de l’archi-
tecture de terre, des gestionnaires de sites, des chercheurs 
et des institutions spécialisées, dans le but de partager les 
connaissances et expériences acquises dans le domaine.

Les présentations et débats porteront sur la gestion et la 
conservation de l’architecture de terre des villes historiques, 
des sites archéologiques et des paysages culturels et, au-
delà, sur quelques-uns des défis majeurs auxquels doit faire 
face l’architecture de terre du Patrimoine mondial :
•	 L’architecture de terre en situation de conflit ou post conflit
•	 L’architecture de terre et les catastrophes naturelles
•	 L’architecture de terre contemporaine : dans le sillage 

d’Hassan Fathy
Ce colloque sera aussi l’occasion de faire le point sur les 
avancées qui ont été effectuées en matière de conservation 
de l’architecture de terre grâce au Programme WHEAP. Une 
exposition sur l’architecture de terre sera également présen-
tée dans le hall, entre les salles X et XI.

Il est organisé par l’UNESCO, en partenariat avec CRAterre-
ENSAG, Centre International pour l’architecture de terre 
(École nationale supérieure d’architecture de Grenoble). 
Sa tenue a été rendue possible grâce au généreux soutien 
financier du gouvernement italien et des contributions de 
l’ENSAG/Labex AE&CC et de la Région Rhône-Alpes.

Inscription : http://whc.unesco.org/fr/evenements/964/

This two-day international event will gather a network of 
global experts in earthen architecture conservation, includ-
ing site managers, researchers and specialized institutions, 
to share knowledge and experiences in conservation of 
World Heritage earthen architecture.

Presentations and discussions will focus on management 
and conservation of earthen architecture in cities, archae-
ological sites and cultural landscapes within the broader 
context of the main challenges facing the World Heritage 
earthen architecture:
•	 Earthen Architecture in conflict and post-conflict situations, 
•	 Earthen Architecture and natural disasters, 
•	 Contemporary Earthen Architecture: In the Wake of  

Hassan Fathy. 
The colloquium will also provide a platform for presenting 
the achievements that have been made in earthen architec-
ture conservation through the WHEAP Programme. An exhi-
bition on earthen architecture will also be presented in the 
hall, between rooms X and XI.

This event is organized in partnership with CRAterre-ENSAG, 
the International Centre for Earthen architecture (School of 
Architecture of Grenoble, France). 
It is made possible through generous financial support from 
the Government of Italy and contributions from ENSAG/ 
Labex AE&CC and Région Rhône-Alpes.

Registration: http://whc.unesco.org/en/events/964/
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