
The Tenth General Assembly ofICOMOS -1993

Colombo, Sri Lanka.

'ultural"Archaeological heritage management,
tourism and conservation economics "

1993 saw ICOMOS extending its collective international
presence beyond tlie Atlantic regionto hold for the fust time
a General Assembly in Asia. ICOMOS Sri Lanka and various
associated Sri Lankan institutions were privileged tohost this
occasion. The Sri Lankan Organizing Committee and
ICOMOS Sri Lanka members joined together to make this a
landmark event. The organizational arrangements and
preparatory meetings for the event extended over a period of
three years. Several meetings of the ICOMOS Bureau and
Executive Commit tee were also held in Sri Lanka and
elsewhere, while colleagues from Asian and Oceania played
an important supportive role in the pre-Assembly period. A
major meeting was held in 1991 when ICOMOS/USA,
together with USAID and the Getty Foundation, invited
institutional and administrative heads and university and
other specialists involved in Heritàge Management in the
Asia-Pacific region to an International Symposium in
Honolulu. The success of this meeting was followed by
ICOMOS Australia inviting a similar group to Sydney the
following year , along with the first ICOMOS Advisory
Commit tee meeting to be held in the Southern hemisphere.
Finally, Sri Lanka with the help oflCOMds Japan was able
to invite an enlarged group of participants from Asian and
Oceania to the Tenth General Assembly in Colombo. The
result was that several Asiancountries became members of
ICOMOS-China, Indonesia, Pakistan, Philippines and
Thailand~representing more than a quarter of.the world in
terms oftheir population and number of sites and monuments.

With the successes we also had setbacks. Violence and
contlict in various forms have been an all too familiar aspect
oflife in our times, as they have been throughout history .We
were sharply reminded of this when the President of Sri
Lanka, who had extended bis fullest support to ICOMOS,
was assassinated less than two months before the General
Assembly. ln this situation, the unity and commitment of the
international member~hip oflCOMOS was tested and we are
happy to record that only three persons withdrew (on health
grounds) from the origiilallist of several hundred Ipembers

who had expressed their intention of participating in the
Oeneral Assembly. This gave ICOMOS Sri Lanka the
strength and encouragementneeded to face what only appeared
momentarily to be a crisis.

The Oeneral Assembly and International Scientific
Symposia took place from 30 Julyto 4 August. The Opening
Ceremony in the afternoon of 30 July 1993 was quite
spectacular. The guests arrived at the Bandaranaike
International Conference Hall in Colombo and from its front
steps watched two hundred Kandyan dancers in their
ceremonial dress perform on the spacious lawns. The Chief
Ouest, President Wijetunga, was received by the ICOMOS
Executive and Advisory Commit tees. A group photograph
was taken on the stepsoftheConferenceHall withcaparisoned
elephants flanking the group. In the great lobby of the
conference hall an avenue of oil lamps were litsimultaneously
by thechaiqJersons of theICOMOS National and International
Committees. An exhibition of photographs of the nearly 300
World Heritage sites was then declared open by the Chief
Ouest. The main hall, with 500 participants and 3000 invited
guests, was filled to capacity to herald the opening of the
Tenth General Assembly. The twelve publications of the
twelve International Scientific Commit tees were presented to
the Chief Ouest. The fifth Oazzola Prize was presented by
Professor Gazwla' s daughter to Sir Bernard Fielden and the
names of the new ICOMOS Honorary Mernbers were
announced.

In his welcoming address at the opening cerernony, the
President of the Oeneral Assembly and President ofICOMOS
Sri Lanka, Prof. Senake Bandaranayake, made the following
observations on the significanceofthis firstICOMOS Oeneral
Assembly in Asia:

AU cultures and civilizations have each theirownappraisal
of the past. It is a universal phenomenon that communities
and peoples everywhere in the world are deeply attached
to styles, practices, artefacts, monuments and landscapes
which they have inheritedfromprevious generations, and
which constitute some of the most vital elements of their
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Fig. J. President of the JOth General Assembly, Prof, Senake Bandaranayake, awaits the ChiefGuest, Bis Excellency, D~ B.

Wijetunga, President of Sri Lanka. / Le Président de ta Xème Assemblée Générale, le Professeur Senake Bandaranayake,
attend l'Jnvité d'Honneur, Son Excellence D.B. Wijetunga, Président du Sri Lanka.

Figo 3. Elephants and the Caribbean, Vice President, Estaban
Prieto, ( Dominican Republic ), wait for the Inauguration. /
Les éléphants et les coraibes-le Vice-Président, Mo Estaban
Prieto (République Dominicaine) attend l'ouverture de
l'Assemblée Générale.

Fig. 2. ICOMOSEurope in colouljillsplendour.ILes délégués
de l'ICoMos Europe parés de leurs plus beaux atours.
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identity and contemporary culture. ICOMOS represents
the coalescence of such concerns. refonnulated in the

contextofmodem conditions and in tenns ofcontemporary
values and practices. The countries and peoples of Asia
have a long history of the veneration of ancient places and
the protection and restoration of ancient monuments and
artefacts, and bring the specijicity oftheir experience and
also a new range of problems to the world movement for
co'lServation-as much as they have a great deal to learn
from those who have pioneered this modem movement.

Conservation. we might say isadialogue-<lS much between
conservators and conservators, as between collServators
and monuments. and conservation and the community.
ICOMOS is one of the major loci where that dialogue
takes place. The presence oflCOMOS inAsia is a crucial
expansion of that theatre of discourse and action.
After the opening ceremony the evening program

commenced with an elegant and colourful cultural pageant
depicting events from Sri Lankan history in parades. dances
and dramatizations. The welcome dinner followed in the
same hall and delegates. participants and invitees sat together
to conclude the activities on the flfSt day.

The academic and scientific programme of the International
Symposia began on 31 July with a full-day seminar "Heritage
of Asia and Oceania" organized by the Sri Lanka ICOMOS
National Committee. Twenty illustrated presentations were
made by distinguished specialists from the region. with a
geographical reach extending from China to New Zealand.
Japan to Sri Lanka and Indonesia ta Pakistan. The subject
matter ranged from the Harappan cities of the Second
Millenium BC to colonial architecture. from the prehistoric

Fig.4. The President.lCOMOS(Japan)Mr. KiyotariTsudoi,
lights the traditional oil lamp while the President of Sri
Lanka. Ris Excellency, D. B. Wijetunga looks on. / Le
Présidentde l'lCOMOS Japon, M. Kiyotari Tsudoi, allume fa
lampe à huile traditionnelle, sous le regard du Président du
Sri Lanka. Son Excellence D. B. Wijetunga.

Fig. 5. A hundred lamps to be lit by the chairpersons of
National and International Committees. / Une centaine de
lampes vont être allumées par les Présidents des Comi t és
Nationauxet Internationaux. lors de l' ouvertuede l'Assemblée
Générale.

Fig. 6. The Secretary General, Prof Herb Stovel speaks. / Le
Secrétaire Général, le Professeur Herb Stovel. prononce un
discourse.

Fig. 7. The Chief Guest, His Excellency D. B. Wijetunga,
receives the ICOMOS Directory from Mr. Leo Van Nispen,
the Director/ M. Leo van Nispen, Directeur, remet l'annuaire
de l'ICOMOS à l'Invité d'Honneur, Son Excellence D. B.

Wijetunga.

Fig. 8. A breakfor Tea, Vice President. Prof Nobuo lto, in
conversation with Panu Kaila of Finland. / Pause-thé: le
Vice-Président. le Professeur Nobuo lto. en conversation
avec M. Panu Kaila ( Finlande).
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Fig. 9. Gelleral Assembly ill session. / L.Ll Xème Assemblée Générale en séance.

backgrounds of Japanese gardens old historic Maori meeting

houses to the rock-cut temples of lndia and early prison

barracks in Sydney.

This was followed from I to 3 August by three major

scicntific sym(X)sia. running concurrent I y in three adjoining

halls. with simultaneous translations in English. French and

Spanish.

The subjects handled by the three IntemationaI Scientific
Commit tees were " Archaeological Heritage Management",

"Cultural Tourism" and "Conservation Economics". The

availability of pre-printed papers presented at these sessions

facilitated the discussins considerably. Each group had its

own thematic subdivision:

Archaeological Heritage Management(31 presentations)

Fig. J(). Food/orthought at the JOth GeneraIAssembi)'. One
vo[umeo/each o/the Jntenzational Scientific Commit tees was

pre.sented to the Chie/Guest. / Nourriture.s intellectue[les à la

Xème As.semblée Générale. L'Invité d'Honneur reçoit un

.spécimen de chacun des volumes publiés parles Comités

Scientifique.s InternationaliX.

Fig. J J. East a,1d West, Dr. Nagarajah Rao speaks ta Dr. Juka

Jokilehto. Finland, ar Id Prof A. Tomaszewski, Po/and. /

Orient et occident: le Docteur Nagarajah RAO en canversa-
tianavec le Docteur JukaJakilehto( Finlande) et le Professeur

A. Tomaszewski (Pologne).
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I. Management Strategy

2. Education and Training

3. Case Studies

4. Documentation and Research

5. Management Problems

Cultural Tourism (21 Presentations)

I. Developing Cultural Tourism Programmes

2. Cultural Tourism and Development

3. Local and National Projects

ConselVation Economics (19 Presentations)

I. Identification and valuation of the Cultural Built

Heritage
2. Economic Planning for Conservation

3. Evaluation and Choice of Options

4. Implementation of Conservation

5. Financing Conservation

The symposia opened with a plenary session addressed by

ArthurC. Clarke and the session chairpersons, and concluded
with a similarmeeting wherechairs and rapporteurs presented

reports and summaries. Participants took a break inbetween

sessions to have two aftemoon and evening excursions to the
World Heritagecities ofGalle and Kandy. ln the fortified city

of GaI)e the Department of Archaeology and the Mayor of

Galle entertained the visitors to tea on the ramparts. The
second excursion was to the annual pageant in the Mountain

cityofKandy, wherethe visitors wereabletoseethespectacular

night procession in which .the sacred Tooth-Relic of the
Buddha is taken around the streets of the city. accompaned by

more than a hundred elephants and thousands of dancers and

drummers.

The Business Sessions of the Tenth General Assembly

were in two parts. The firstwason themomingoftheopening

day when the formalities of accepting the agenda and the

election oftheofficer bearers of the Tenth General Assembly,
the appointment of commit tees, statements by world bodies,

triennial reports and their adoption, etc., were completed. The

second part of the Business Sessions wason the lastday when

the elections were held, the resolutions adopted and the venue

of the Eleventh General Assembly wa.~ finalized. Theassembly

ended with a Gala Dinner held at the Lanka Oberoi Hotel.

A numberofBureau, Executive and Advisory Commit tee

meetings were held prior to the beginning of the Tenth
General Assembly and also after the Assembly itself. The

International Scientific Commit tee also had the opportunity

Fig. 12. Across the border-Vice President, Ann Webster

Smith, in happy conver.çation with Vice President. Prof

Jaime Oritiz Lajous. Mexico. / Des delIX côtés de lafrontière:

te Vice-Pré.çident, MmeAnn Webster Smith (Etats-Unis), en

COlIVersatiOll animée avec te Vice-Pré.çident. le Professeur

Jaime Ortiz UljOUS (Me.tique).

Fig. J .~. A .\"cene from the Cultural Pllgeant.

.\pectacle cutlturel.

Une \lue du

r-iR. 14. The ftlllin star of the Cultural Night.

.\pectacle (ïllturel.
La \.'edette du
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Fig. J 5. Past President, Baron Prof. Ray"wnd Lemaire, and

Prot Jean Barthé[emy ( Be[gium). I L'ancien Président, [e

Baron Professeur Raymond Lemaire et [e Professeur Jean

Barthé[emy ( Be[gique).

the President of this General Assembly:

We in Sri Lanka have been extremel)' happy and great I y

honoured to have received you here, to have had )'OU with

us, for '\'everal days. and to have made this historic

occasion possible. We offeryou our humble apologiesfor
aIl the shortcomings in our arrangement.ç. We are also
sad that this exquisite moment has corne to an end. If I am

to express our emotions, I would choose the words ofthe
great Japanese novelist. Natsume Soseki. who said " Just

as light and darklless are but opposite sides of the same

thing. so. wherever the sunlightfalls. it must ofnecessity
castashadow. In the depthsof}o)'. d"'ellssorrow. and the

greaterthehappiness, the greaterthepain, Tt)' totear}oy
alld sorrow apart. and you lose your hold on life; tt). to

cast them a.çide and the ~~.orld crumbles. ..We might sa)'
that this beautijùlformulation applies as much to the core

of the philosoph)' of conservation. as much a.ç il does to

life. Il is ~vith }oy and sorrow, therefore. that I hereby

declare this Tenth General Assembly ofthe International

Councilon Monuments alld Sites co1lcluded.

Seneke Bandaranayake
ICOMOS. Sri Lanka

to hold their triennial elections, to attend to other formalities

and to have general discussions.
The Getty Conservation Institute and ICOMOS/USA

supported the visit of over twenty-five participants to the.

General Assembly and held a majorpre-Assemblyseminar at

the Hilton Hotel on the fourthemes of"Tourism and Visitors",

"Mitigation of Threats", "Public Education" and "Training".

This washeld as a pre-General Assembly event.

Assembly participants and the Sri Lankan public also had

the opportunity to attend special lectures given by the

distinguished specialists at various foreign cultural institutes

iin Colombo. Prof. Raymond Lemaire at the Aniance Francaise

on "Why do we preserve our monumental patrimony today"'
Prof. Michel Petzet at the German Cultural Irlstitute on

"Principles of monument conservation and urban renewal";
Mr. ElliotCarroIl at the USIS on the 'The conservation of the

Capitol in Washington"; and Sir Bernard Feilden at the

British Council on "Monuments and conservation i n different

regions of the world".
The highlight of the post -General Assembly prograrn was

the National Tour to five of the six sites of the "UNESCO-Sri
Lanka Cultural Triangle Project". Here visitors had a chance

to see the monuments and sites of the World Heritage cities
of Anuradhapura, Sigiriya and Polonnaruva and the rock-

temples ~tDarnbuIla, and to examine the on-going excavation,

conservation, layout, presentation and infrastructure

development work at these sites. The notes of appreciation
written in the visitor's books at the sites express the feelings

of the distinguished delegates.
A l'Iumber of post-General Assembly tours were weIl

patronized and much appreciated. These included abotanical,
anthropological, a colonial Forts, a Gem countr'j, and an

ancient irrigation systems tours.

There were also post-General Assembly workshops
organized by the various universities, including a wen-attended

Maritime Heritage workshop in Colombo and discussions

regarding a Charter for Mural Paintings.
Finally. it is left to the Sri Lanka ICOMOS National

Committee to thank the Paris Secretariat, the Bureau, the

Executive and the Advisory Commit tees ofICOMOS and the

331 delegatesof63 countries for having given us thepleasure
and privilege of hosting the Tenth General Assembly. We

also have to thank the Sri Lankan Government, the members

ofICOMOS Sri Lanka and an the institutions and organizations
that contributed in one way or another and helped to make this

event one of the finest in the memory of ICOMOS,

We may conclude this report with the closing remarks of
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"Gestion du Patrimoine archéologique, Tourisme

culturel et aspects économiques de la conservation ".

1993 fut l'année qui pennità l'ICOMOS d'étendre sa sphère
d'influence au niveau international au-delà de la zone
atlantique: il tint pour la première fois son Assemblée Générale
en Asie. L 'ICOMOS Sri Lanka, en collaboration avec un
certain nombre d'organismes sri lankais, ,eut le privilège
d'accueillir cette manifestation. Le Comité d'Organisation et
les membres de l'ICOMOS Sri Lanka oeuvrèrent
conjointement afin que cet événement ffit un succès
retentissant. Les préparatifs et les réuniol11s préliminaires
s'étendirent sur une période de trois ans. Un certain nombre
de réunions du Bureau de l 'ICOMOS et du Comité Exécutif
eurent également lieu au Sri Lanka ainsi qlJle dans d'autres
pays; nos collègues de l' Asie etde l'Océanie nous apportèrent
leur soutien inconditionnel durant toute la période précédant
la Conférence. Une réunion très importante eur lieu en 1991
lorsque l 'ICOMOS États-Unis, en association avec l'USAJD
et laFondation Getty , in vi ta les directeurs de grands organismes
et ceux de la fonction publique ainsi que des spécialistes
universitaires ou issus d'autres filières, travaillant tous dans le
domaine de la gestion du Patrimoine dans la région Asie -

Pacifique, à participer à un symposium à Honolulu. Ce fut un
grand succès, àlasuiteduquell'ICOMOS Australie invita les
mêmes participants à venir à Sydney l'année suivante. Le
Comité Consultatif se réunit, pour la première fois, dans
l 'hémisphère sud. Finalement, le Sri Lanka, avec le soutien du
Comité japonais de l'ICOMOS, fut à même de convier un
nombre encore plus élevé de délégués de la zone Asie-
Océanie à venir assister à la Xème Assemblée Générale à
Colombo. Ceci permit à un certain nombre de nations asiatiques
de devenir membres de l'ICOMOS -laChine,I'lndonésie, le
Pakistan, les Philippines et la Thailande; 25% de la population
mondiale vit dans ces pays et on y trouve un quart des sites et
monuments de la planète.

Si la réussite couronna la plupart de nos efforts, nous
fûmes aussi confrontés à un certain nombre de difficultés.
Violence et conflits de toutes sortes font désormais partie du
quotidien, comme de par le passé. Un brusque rappel à ce
genre de réalité se produisit lorsque le Président du Sri Lanka,

qui avait apporté son soutien à l'ICOMOS, fut assassiné un
peu moins de deux mois avant l'Assemblée Générale. De
telles circonstances constituèrent un excellent teslqui pennit
d'évaluer lacohésion entre les membres de l 'ICOMOS et leur
degré d'engagement; c'est donc avec grand plaisir que nous
notons qu'il n'y eut que trois désistements (pour raisons de
santé) sur la liste comptant plusieurs centaines de membres
qui avaient fait part de leur intention de participer à l'Assemblée
Générale. Ceci s'avéra très encourageant pour l'ICOMOS et
lui donna l'énergie nécessaire pour surmonter ce qui,
momentanément, sembla être une situation critique.

L'Assemblée Générale et les Symposia Scientifiques
Internationaux eurent lieu du 30 juillet au 4 août. Lacérémonie
d'ouverture, l'après-midi du 30 juillet 1993, fut l'occasion
d'un spectacle grandiose. Les invités arrivèrent au Centre
International de Conférence Bandaranaike à Colombo et,
depuis ses marches, assistèrent à un spectacle de danses
kandyennes regroupant deux cents interprètes en costumes
d'apparat évoluant sur les immenses pelouses. L'Invité
d'Honneur, le Président WUETUNGA, fut reçu par les
Comités Exécutif et Consultatifde l'ICOMOS. On prit ensuite
une photographie de l'ensemble des participants regroupés
sur le perron du Centre de Conférence et flanqués d'éléphants
caparaçonnés. Dans le hall d'entrée principal, une rangée de
lampes à huile furent allumées toutes en même temps par les
Présidents des divers Comités Nationaux et Internationaux.
Ensuite, l'Invité d'Honneur inaugura une exposition
photographique relative aux quelques trois cents sites du
Patrimoine Mondial. La grande salle de conférence, avec ses
cinq cents participants et ses trois mille invités, prêts à assister
à l'ouverture de la Xème Assemblée Générale, était comble.

L'Invité d'Honneur reçut un spécimen de chacun des
douze volumes publiés par les douze Comités Scientifiques
Internationaux. La fille du Professeur GAZZOLA remit le
cinquième prix GAZZOLA à Sir Bernard FIELDEN puis on
annonça les noms des nouveaux membres honoraires de
l'ICOMOS.

Dans son discours de bienvenue de la cérémonie
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Itig. 17. ICOMOSon Tour-Thepageantofthe 'ToothRelic. procession. Fourmenonajlanking elephantbesidethe elephant
carrying the 'Tooth Relic' of the Buddha, in a golden casket. / L .ICOMOS en circuit-Le spectacle de la procession durant
laquelle la relique sacré de fa Dellt de Bouddha est paradée. Quatre homme.\" sur un éléphant accompagnant le pachydenne
qui transporte la relique. elifermée dans un coffrer en or.

Fig. 18. ICOMOS on Tour-The rite.\" and rituals be/ore and
cifter a shrine. / L 'ICOMOS en circuit-Les rite.\" et rituels

célébrés à l'entrée et à la sortie d'un .\"anctuaire.

Fig. 19. ICOMOS on Tour- A third generation nzason of the
Archaeological Department. Sri l.L1nka. being congratulated
by Vice President, Ann Webster Smith. USA. / L .JCOMOS en
circuit-Un maçon de la troisième génération des Services
Archéologiques du Sri l.L1nkafélicité par le Vice-Président,
MmeAnn Webster Smith. (Etats-Unis)
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Fig. 20. lCOMOS on Tour -The Golden Hill Shrine. Dambulla -A World Heritage Site./ L ' lCOMOS en circuit-Le sa1lctuaire

de l'Enfer doré à Dambulla. classé Site du Patrimoine Mondial.

Fig. 21. ICOMOS on Tour-Across the Sth celltul). Moat, Sigiriya-A world Heritage Site. / L 'ICOMOS en circuit Tra~'ersée

de.sfo.ssés (Vème .siècle) à SiKiri.\'a, classé Sire du Patrimoine Mo1ldial.
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Fig. 22. ICOMOS on Tour-Galle and its glorious past nowa
World Heritage Site. / L .ICOMOS en circuit-La ville de
Galle. classée Site du Patrimoine Mondial. et son passé

resplendissant.

Fig. 23. JCOMOSon Tour-<lgreenthoughtforagreenshade,
in the .future: JCOMOS member plants a tree. / L ' JCOMOS

en circuit-Une pen.5ée écologique pour l'avenir de notre
environnement: un membre de I'JCOMOS plante un arbre.

d' ouverture, lePrésidentde l' Assemblée Générale et Président

de l'ICOMOS Sri Lanka, le Professeur Senake

BANDARANA Y AKE, fit les observations suivantes à propos

du déroulement de la première Assemblée Générale en Asie:

"Chaque culture, chaque civilisation a sa manière propre

de juger le passé. De façon universelle. les communautés

et les peuples du monde entier chérissent les différents

s!).les. coutumes, objets. monuments et paysages que leur
ont légués les générations précédentes et qui constituent

une partie des éléments fondamentaux de leur identité et
leur culture actuelle. L ' ICOMOS symbolise la fusion de

ces préoccupations refonnulées dans le contexte actuel et

enfonction des valeurs et coutumes contemporaines. Les

pays et les peuples asiatiques ont une longue tradition de

".énération des sites anciens ai,lSi que de protection et

restauration des monuments et objets anciens; ils sont

riches d'une expérience spécifique et soumettent au

mouvement mondial de la conservation une variété de

problèmes llouveaILr; de la même manière, ils ont fort à

apprendre des pionniers de ce mouvement 11lOderne.
La consen'ation, selon notre formule. est Ull dialogue -

au.\,si biel! entre différellts conservateurs qu'entre

c(}n~.en.ateurs et monument.\' et entre conservation et

communauté. L .ICOMOSest[.undesendroits importants
oll se tient ce genre de dia[ogue. La présence en Asie de

lCOMOS est [e pro[ongement de ce forum où prennent

p[ace discussion et action. pro[ongement qui revêt fa p[us
haute importance. ..

Après la cérémonie d'ouverture, le programme de la

soirée débuta par un spectacle culturel resplendissant au cours

duquel des défilés, danses et adaptations dramatiques

évoquèrent des épisodes de l'histoire du Sri Lanka. Le dîner
de bienvenue eut ensuite lieu dans la même salle et délégués,

participants et invités terminèrent ensemble cette première

journée.
Le programme académique et scientifique des Symposia

Internationaux commença le 31 juillet par un séminaire d'une

journée sur le Patrimoine de l'Asie et de l'Océanie, organisé

par le Comité National Sri-Lankaisde l 'ICOMOS. O' éminents

spécialistes d'une zone s'étendant de la Chine à la Nouvelle

Zélande, du Japon au Sri Lanka et de l'Indonésie au Pakistan

lïrent une vingtaine de communications illustrées de

diapositives. Les sujets allaient des Cités d'Harappan du lIe

millénaire avantJ.C. à l'architecture coloniale, en passant par

les origines préhistoriques, les jardins japonais, les anciens

temples historiques Maori, les temples rupestres de l'Inde et
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Fig. 24. ICOMOS on Tour -ICOMOS members in the refector)' for 5000 monks at the Abhayagiri Monastery ( 5th C, AD )
Anuradhapura World Heritage City. ln theforeground i.," the stone "Rice Bowl" of the refectory/ L 'ICOMOS en circuit-Les
membres de l' ICOMOS dans le réfectoire. où pouvaient s'asseoir cinq mille moines, du nwnastère à Abhayagiri ( V ème siècle
avant i. C.), à Anuradhapura, clas.,"é Site du Patrimoine Morldial. Au premier plan, le " Bol à riz" en pierre du réfectoire.

Fig. 25. lCOMOS on T our -Gazzola Gold Medalist, Sir Bernard F eilden speaks to lCOMOS lOth General As.çembly Preside,lt,

Prof Senake Bandarana.)'ake. / L 'lCOMOS en circuit-Le récipiendaire de la médaille d'or Gazzola, Sir Bernard Fie/den, en

collversation avec le Président de la Xème Assemblée

Générale, le Professeur Sellake Bandarana)'ake.
Fig. 26.ICOMOS on T our -A/oot bridge to the 5th C Summer
Palace, Sigiriya-A World Heritage Site /1. ICOMOS en
circuit-Passerelle meilant au Palais d'été (Vème siècle), à
Sigiriya, classé Site du Patrimoine Mondial.

1!2
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les bâtiments du pénitencier de Sydney.

Vinrent ensuite, du 1er au 3 août, les trois Symposia
principaux; ceux-ci sè déroulèrent aux mêmes horaires dans
trois salles contigués avec traductions siItlultanées el:1 Anglais,
Français et Espagnol. Les sujets traités par les trois Comités
Scientifiques Internationaux étaient les suivants: "Gestion du
Patrimoine archéologique", 'Tourisme culturel" et "Aspects
économiques de la Conservation". Les textes des
communications présentées lors de ces séances avaient été
imprimés à l' avance ce qui facilita grandement les discussions.
Chaque groupe était lui-même divisé en sous-groupes traitant

des sujets suivants:
Gestion du Patrimoine archéologique (trente et une

communications)
I. Stratégie de gestion

2. Enseignement et formation

3. Etudes de cas
4. Documentation et recherche

5. Problèmes de gestion

Tourisme culturel (vingt et une communications)
I. Élaboration de programmes dans le domaine du

tourisme culturel
2. Tourisme culturel et développement

3. Projets locaux et nationaux
Aspects économiques de la conservation (dix neuf

communications)
I. Identificationetestimationdupatrimoinemonumental

culturel
2. Planification économique en matière de conservation

3. Evaluation et choix des options

4. Réalisation de la conservation

5. Financement de la conservation
Les Symposia débutèrent par la séance pleinière lors de

laquelle Arthur C. CLARKE et les Présidents de séances
prononcèrent leurs discours et se terminèrent par une réunion
générale où les Présidents et Rapporteurs présentèrent leurs
rapports et résumés. Les participants bénéficièrent
d'interruptions entre les différentes séances, ce qui leur
permit de participer à deux excursions, l'une l'après-midi,
l'autre le soir, dans les villes de Galle et Kandy appartenant
toutes deux au Patrimoine Mondial. Dans la cité fortifiée de
Galle, les services archéologiqu~s et le Maire de la ville
convièrent les visiteurs à prendre le thé sur les remparts. La
deuxième excursion fut, pour les délégués, l' occasiond' assister
au spectacle historique qui se déroule tous les ans à Kandy,
située dans la région montagneuse; ils purent y admirer la
somptueuse procession nocturne durant laquelle la Relique
sacrée de1a Dent du Bouddha est paradée le long des rues de
la cité, escortée par une centaine d ' éléphants et des milliers de

danseurs et joueurs de tambour.
Les séances de travail de la Xème Assemblée Générale'

furent divisées en deux parties. La première eut lieu le matin
de l'ouverture, une fois terminées toutes les formalités:
acceptation de l' ordredujouretélectio.n des offici~rs titulaires
de la Xème Assemblée Générale, nomination des Comités,
lecture des communiqués des organismes mondiaux, des
rapports trisannuels et leut adoption, etc Lasecondeeutlieu

le dernier jour après la conduite des élections, l'adoption des
résolutions et la détermination du lieu où se tiendrait laXIème
Assemblée Générale. L'Assemblée se tennina par un dîner de
gala à l'hôtel Oberoi.

Un certain nombre de réunions des Bureaux, des Comités
Exécutif et Consultatif eurent lieu avant le. début de la Xème.
Assemblée Générale et après la clôture de l' Assemblée
proprement dite. Ce fut, pour les Comités Scientifiques
Internationaux, l' occasion de conduire leurs élections
trisannuelles, de s' acquitterd 'un certain nombre de formalités
et d'organiser des discussions d'ordre général.

L 'InstitutGetty de la Conservation etl'Ie Comité américain
de l'ICOMOS assumèrent le financement des frais de
participation à l' Assemblée Générale de vingt cinq délégués
et organisèrent un séminaire très important avant l'Assemblée
Générale à l'hôtel Hilton sur les quatre thèmes suivants :
"Tourisme et visiteurs", "Réduction des menaces", "Education
du public " et "Formation". Ce fut là l'une des manifestations

pré-Assemblée Générale.
L ' Ass.emblée Générale offrit aussi la possibilité à ses

délégués ainsi qu'au public sri lankais d'assister à des
conférences que donnèrent tout spécialement certains de nos
distingués spécialistes dans les différents centres culturels
étrangers de Colombo: Le Professeur Raymond LEMAIRE
àL ' Alliance Française "Pourquoi préserver aujourd 'hui notre

patrimoine nionumental ?"; le Professeur Michel PETZET au
CentreCulturelAIlemand "Principes régissant laconservation
des monuments et la rénovation urbaine"; M. Elliot
CARROLL au centre d'Information les États-Unis: "La
rénovation du Capitole à Washington" et Sir Bernard
FIELDEN au Centre Culturel Britannique: "Monuments et
conservation dans différentes régions du monde".

L'un des temps forts du programme post-Assemblée
Générale fut le circuit qui permit de visiter cinq des six sites
du Projet du Triangle Culturel UNESCO Sri Lanka. Les
visiteurs eurent l' opportunitéd~ voir , surplace, les monuments
et les sites des cités appartenant au Patrimoine Mondial que
sont Anuradhapura, Sigiriya et Polonaruwa ainsi que les
temples rupestres de Dambulla; ils purent tout à loisir examiner
les progrès accomplis dans le domaine des fouilles, de la
conservation, de la présentation et des infrastructures sur ces
sites. Les remarques figurant dans les livres des visiteurs des
différents ' sites témoignent des sentiments des distingués

délégués. Un certain nombre d'excursions post-Assemblée
Générale eurent un vif succès; parmi celles-ci, les circuits
botanique, anthropologique, ceux des forts coloniaux, de la
région d'extraction des pierres précieuses et des anciens
ouvrages d'irrigation. Les différentes universités organisèrent
des ateliers post-Assemblée Générale, parmi lesquels un
atelier sur le patrimoine maritime qui attira de nombreux
participants ainsi que des discussions portant sur l' élaboration
d'une charte des peintures murales.

Enfin, il ne reste plus au Comité National Sri-Iankais de
l'ICOMOS qu'à remercier le Secrétariat de Paris, le Bureau,
les Comités Exécutif et Consultatif de l'ICOMOS et les trois
cent trente et un délégués venus de soixante trois pays
auxquels nous devons le plaisir et l'honneur d'avoir pu
accueillir la Xème Assemblée Générale. Nous adressons
également nos remerciements au gouvernement sri lankais,
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aux membres Sri-lankais de l'ICOMOS ainsi qu'à toutes les
institutions et organisations qui apportèrent leur concours
d'une manière ou d'une autre et permirent ainsi de faire de
cette manifestation l'une des plus réussies dans l'histoire de
l'ICOMOS. ..

Nous aimerions conclure ce rapport en citant les propos de
clôture du président de cette Assemblée Générale:

"Nous sommes très heureux et très honorés, ici, au Sri
Lanka, de vous avoir accueillis, d'avoir passé en votre
compagnie ces quelques jours et d'avoir eu la possibilité
d'organiser cette manifestation historique. No~ vous
présentons nos humbles excuses pour ce qui est des
lacunes au niveau de l'organisation. Nous sommes aussi
très tristes que ce moment exquis touche à sa fin. Si je
devais formaliser ces différentes émotions,je reprendrais

les mots du célèbre romancier japonais Natsume SOSEKI
qui déclara: " De même que lumière et ombre ne sont que

les termes opposés d'un même concept, lorsque ta lumiere
du soleil baigne un objet, elle projette forcément une
ombre. Au plus profond de lajoie réside le chagrin et plus
grand est le bonheur, plus grande est ta pein~. Essayez de
séparer la joie du chagrin et vous ne contrôlez plus votre
vie; essayez de les écarter etle monde s'écroule".

Nous pourrions aussi dire que cette belle formule s'applique
tout autant au principe fondamental de la philosophie de la
conservation qu'à la vie, C'est avec un mélange de joie et de
tristesse, donc, que je déclare close cette Xe Assemblée
Générale du Conseil International des Monuments et des
Sites.
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