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REPORT 
Conférence spécialisée sur la préservation du  
patrimoine ferroviaire
Constatations, positions et méthodes
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La conférence spécialisée sur la préservation du patrimoine ferroviaire, initialement prévue les 
25, 26 et 27 novembre 2021, a suscité un écho inattendu dans le monde professionnel. En 
réponse à notre appel à communications, nous avons reçu de nombreuses propositions, tant 
de la Suisse que de l’étranger. Il en résultera un programme passionnant et de grande qualité. 
Cela nous réjouit et nous motive beaucoup!



C’est pourquoi cette conférence spécialisée a été reportée. Les préparatifs se 
poursuivent comme prévu. La direction du projet se tient à disposition pour toute 
question. 

Nous sommes à présent au regret de vous informer que nous avons décidé de reporter l’événe-
ment. En raison de l’évolution actuelle de la pandémie de COVID-19 et des mesures de protection 
qui y sont associées, le risque que la conférence ne puisse avoir lieu ou ne puisse se dérouler 
que sous une forme très réduite est devenu trop grand.  Or, une réalisation à échelle réduite ou 
sous forme virtuelle n’est pas envisageable pour nous, car l’analyse, objectif déclaré de cette 
conférence spécialisée, nécessite absolument des discussions et des échanges personnels 
entre les participantes et participants.

Des informations sur la conférence se trouvent sur le site web www.railway-heritage.ch/fr –  
le programme y sera également publié. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, qui vous 
informera des actualités de la conférence.

Le chemin de fer, l’une des inventions les plus révolutionnaires du XIXe siècle, a façonné le 
monde comme pratiquement aucune autre réalisation technique. Dépassant les frontières, il 
a transformé les déplacements dans l’espace et contribué notablement à l’essor de l’indus-
trialisation. Étroitement lié au progrès technique et aux processus économiques, sociaux 
et culturels en constante évolution, le chemin de fer est encore aujourd’hui le moteur du 
changement; il y est également soumis. Cette dynamique de changement soulève un large 
éventail de questions liées à la protection du patrimoine ferroviaire national et international, 
qui ont gagné en actualité.

Les 175 ans de chemins de fer suisses seront célébrés en 2022. Notre événement s’inscrit 
parfaitement dans ce cadre. Nous nous réjouissons de vous accueillir l’année prochaine à la 
conférence spécialisée sur la préservation des monuments ferroviaires.

Meilleures salutations
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