Président de la Conférence des OING
Nom

Gerhard Ermischer

Nationalité
Contact
téléphone
Age
Langues

Autrichienne
gerhard.ermischer@civilscape.eu
+43 776 26 80 297
né en 1963
Allemand, Anglais, Italien (courant) Français (passif)

Conseil
de l'Europe
Conférence
des OING

 2000 Premier contact avec le Conseil de l’Europe par le biais de la
Convention Européenne du Paysage. Représentation d'un réseau européen
d'ONG sur le paysage à la Conférence et aux Ateliers du paysage.
 2010 Représentation de CIVILSCAPE, une OING pour le paysage et la
société civile, au CdE (CDCPP, Convention du paysage) et à la Conférence
des OING
 2017 - élu comme vice-président de la commission de la démocratie de la
Conférence des OING. Représentation de la Conférence au sein du CDDG,
de la Plate-forme d’acteurs européenne, participation à plusieurs groupes
de travail du CDDG, de la Plate-forme des jeunes, du Forum mondial de la
démocratie, de la Journée mondiale des ONG et d'autres événements de la
Conférence. Président du groupe de rédaction pour la révision de notre
code de bonne conduite en coopération avec le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux. Membre de la DG pour la révision de notre Règlement
de la Conférence des OING.
 Avril 2021 - élu Président de la Conférence des OING

Affiliation
aux ONG et
aux entités
européennes

 Depuis le début de ma carrière professionnelle, je suis actif dans les
associations professionnelles d'archéologues et de sciences culturelles au
niveau national et européen. Avec eux, j'ai plaidé pour l'introduction, par
exemple, de la Convention de La Valette du Conseil de l'Europe en
Allemagne, j'ai participé à des processus de consultation sur le patrimoine
culturel et les droits de participation dans l'UE et à des actions en justice
contre la violation du droit européen et des conventions du Conseil de
l'Europe, ainsi qu'à des processus de planification en Allemagne.
 Avec ma propre association et mon institut (l'ASP), j'ai participé et organisé
un certain nombre de projets de recherche financés par l'UE sur le paysage
dans le cadre de la science citoyenne.

Profession

 En tant qu'archéologue et historien de formation, j'ai commencé à travailler
comme conservateur de musée et archéologue de la ville d'Aschaffenburg,
en Allemagne, en 1991.
 Après un projet régional, j'ai fondé en 1998 l'Archaeological Spessart
Project (ASP), une association pour la recherche sur le paysage dans la
science citoyenne
 En 2006, j'ai signé un traité entre l'ASP et l'université de Würzburg
 En 2007, j'ai quitté la fonction publique pour me concentrer pleinement sur
l'ASP
 En 2010, l'ASP est devenu un institut de l'université de Würzburg

CIVILSCAPE





Après avoir travaillé avec le paysage depuis 1998, mon association a été
co-fondatrice de CIVILSCAPE, un réseau d'ONG s'occupant du paysage
dans la participation des citoyens. Je suis devenu secrétaire général dans
les premiers jours de CIVILSCAPE, puis j'ai été vice-président pendant
deux mandats consécutifs et je suis maintenant membre du conseil
d'administration de l'organisation et chargé de liaison avec le CdE.
CIVILSCAPE a été enregistrée aux Pays-Bas en tant qu'ONG en 2008 et a
demandé le statut participatif en 2009. Depuis 2010, j'ai toujours été le
représentant de CIVILSCAPE à la Conférence des OING.

Une
remarque
personnelle

Dans ma vie, j'ai connu de nombreux changements imprévus. J'ai commencé à
étudier la médecine, puis je suis passé à l'histoire et à l'archéologie. J'ai eu la
chance d'effectuer des stages à Southampton et à Rome et j'ai finalement
obtenu un emploi de conservateur de musée et d'archéologue municipal en
Allemagne. J'ai travaillé avec des associations professionnelles et je suis
devenu un défenseur des conventions et des solutions européennes. J'ai fondé
une association pour s'occuper de l'archéologie de la région où j'habitais et elle
s'est transformée en un projet de recherche holistique sur le paysage et en l'un
des premiers projets de science citoyenne en Allemagne - avant même que
nous connaissions le terme. Cela m'a amené à entrer en contact avec le
Conseil de l'Europe par le biais de la Convention européenne du paysage et,
enfin, à la Conférence des OING - où mes intérêts se sont de plus en plus
tournés du paysage vers la participation des citoyens, les droits des citoyens et
les droits humains. En tant que scientifique de la culture, je suis devenu un
défenseur des droits civils. Ce fut un voyage fascinant et je sens que je
continue à changer et à apprendre quelque chose de nouveau à chaque étape.
C'est pourquoi j'aimerais m'engager dans cette tâche comme un nouveau défi.

