
Journée internationale des monuments et des sites 2021 
 
JIMS 2021 Titre :  

Complex Pasts: Diverse Futures 

Passés complexes : Futurs Divers 

Pasados complejos: Futuros diversos 

Description thématique 
 
La Journée internationale des monuments et des sites (JIMS) 
 

C’est en 1982 que l'ICOMOS a institué le 18 avril comme Journée internationale des 
monuments et des sites, suivi par l'UNESCO qui l'a adoptée lors de sa 22e session de 
la Conférence générale. Chaque année, à cette occasion, l'ICOMOS propose un 
thème pour les activités qui seront organisées par ses membres, ses Comités 

nationaux et Comités scientifiques internationaux, ses partenaires, et tou‧te‧s celles 

et ceux souhaitant se joindre à la célébration de cette journée. 
 
Reconnaissant les appels mondiaux à une plus grande inclusion et à une 
reconnaissance de la diversité, la Journée internationale des monuments et des sites 

2021 invite les participant‧e‧s à réfléchir, réinterpréter et réexaminer les récits 

existants.  
L'ICOMOS vous encourage à vous réunir pour partager vos expériences - bien sûr en 
conformité avec les instructions des autorités locales et nationales afin d'assurer la 

sécurité des participant‧e‧s pendant la pandémie de la COVID-19.  

Passés complexes : Futurs Divers 

La conservation du patrimoine culturel exige un examen critique du passé, tout comme 
sa pratique exige de prévoir l'avenir. Ces dernières années, les débats sur l'omission 
et l'effacement de certains récits, et sur le fait de privilégier certaines histoires par 
rapport à d'autres, ont atteint un point culminant. Aborder des histoires contestées 
implique donc des conversations complexes, en évitant les vues et les interprétations 
biaisées du passé.   
 
La Convention du Patrimoine mondial (1972) stipule que "la détérioration ou la 
disparition de tout élément du patrimoine culturel ou naturel constitue un 
appauvrissement nuisible du patrimoine de toutes les nations du monde". Cependant, 
des déséquilibres dans la reconnaissance, l'interprétation et, en fin de compte, la 
conservation des diverses manifestations culturelles, continuent d'exister.  
 
L'ICOMOS souhaite s'engager dans la promotion de nouveaux discours, d'approches 
différentes et nuancées des récits historiques existants, afin de soutenir des points de 
vue inclusifs et divers.  
 
La découverte et la production de récits plus inclusifs peuvent couvrir un large éventail 
de questions de conservation, allant des monuments d'oppression renversés dans les 



espaces civiques partagés au traitement des sites ancestraux et des domaines 
autochtones dans les paysages culturels. Aujourd'hui, de nombreux monuments et 
sites ont une histoire et une importance à plusieurs niveaux qui exigent des approches 
inclusives.  

  
 
Dans la Décennie d'action pour atteindre les objectifs de développement durable, 
l'ICOMOS reconnaît la nécessité de mettre l'accent sur le patrimoine représentant 
diverses cultures et communautés (SDG10), de promouvoir l'égalité des droits des 
femmes et de la communauté LGBTQ+ (SDG5) afin d'illustrer un avenir plus tolérant 
et pacifique (SDG16). 
 

   
 
Nous vous invitons donc à vous joindre à ce renouvellement d’appel à l’action : des 
futurs justes et équitables requièrent dès aujourd’hui des interprétations ouvertes, 
tolérantes et empathiques des philosophies et pratiques du patrimoine, à commencer 
par une autoréflexion.  
 
La Journée internationale des monuments et des sites 2021 s'inspire du discours 
transversal des initiatives de l'ICOMOS, dont, entre autres, la première édition de 
"Diversifier/Décoloniser le patrimoine" (lancée en juillet 2020), divers symposiums 
consacrés aux thèmes "Cultures partagées, patrimoine partagé, responsabilité 
partagée", des ateliers sur les droits humains et la gestion du patrimoine, les 
webinaires sur "Les peuples autochtones et le patrimoine mondial" et "Peuples + paix : 
le rôle du patrimoine culturel dans la construction d'un monde plus juste et plus 
pacifique par l'éducation, la diversité et l'inclusion communautaire", qui sont des 
exemples du travail effectué par les Comités et groupes de travail de l'ICOMOS sur 
ces questions importantes. 
 
Des voies vers des récits plus inclusifs ont émergé grâce à de nombreuses initiatives 
existantes, allant de l'action climatique aux Approches du patrimoine fondées sur les 
droits, en passant par la Décennie d'action pour atteindre les ODD et le Parcours 
Culture-Nature.  
 
La Journée internationale des monuments et des sites 2021 est l'occasion de fournir 
une plate-forme ouverte pour une large implication et participation ! 
 
Comment participer de manière virtuelle 
 
En raison de la pandémie mondiale de la COVID-19, la plupart des événements seront 

accessibles en ligne. Nous vous encourageons à contacter les organisateurs‧trices 



d'événements dans votre pays et à partager vos événements en écrivant à : 
calendrier[at]icomos.org  
 
Les formats potentiels de participation peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : 
 

• Des vidéos de 1 à 2 minutes (maximum) de chaque Comité national, Comité 
scientifique international et groupe de travail de l'ICOMOS, présentant des 
approches locales et régionales visant à générer des récits inclusifs. Les 
vidéos peuvent être partagées sur les plateformes de médias sociaux de 
l'ICOMOS ou envoyées à calendrier[at]icomos.org. Assurez-vous d'inclure des 
descriptions, des citations ou des faits pour accompagner toute vidéo, ainsi 
que des hashtags. 

• Publiez sur les réseaux sociaux des photos avec des légendes pour expliquer 
les approches actuelles, les récits changeants et les objectifs pour l'avenir.  
Dans tous les cas, veillez à être en possession des droits de toute image que 
vous diffusez.  

• Organisez des tables rondes virtuelles, proposez des webinaires, animez des 
ateliers pour réfléchir aux lacunes de la théorie et de la pratique actuelles et 
invitez d'autres personnes à se joindre à la discussion. En utilisant les fils de 
discussion de Twitter, racontez une histoire sur vos passés complexes afin de 
présenter des histoires plus inclusives et de construire des futurs divers. 
N'oubliez pas d'utiliser des images et des hashtags ! 

 
Utilisez les hashtags appropriés pour vous joindre aux célébrations ! 
#18April #18Avril #18April #ICOMOS #PassésComplexes #ComplexPasts 
#PasadosCumplejos #FuturosDiversos #DiverseFutures #FutursDivers #IDMS2021 
#JIMS2021 #DIMS2021 
#IcomosIDMS2021 #IcomosJIMS2021 #IcomosDIMS2021 

 

Pour renforcer les actions de l'ICOMOS visant à lier le patrimoine comme moteur du 

développement durable, il est également demandé aux organisateurs‧trices d'inclure 

les symboles des ODD pertinents (SDG 5, 10, 11,15, 16) afin de consolider les 
messages à partager dans ces discussions.  

Ces symboles se trouvent ici : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/   

Informez-nous de vos évènements ! 

Veuillez informer le Secrétariat international de l'ICOMOS des activités prévues pour 
le 18 avril afin que nous puissions les publier sur le site Web de l'ICOMOS et partager 
vos activités avec tous les membres de l’ICOMOS à travers le monde.  

Veuillez envoyer les informations à : calendrier[at]icomos.org en utilisant le format ci-
dessous (veuillez utiliser des phrases courtes pour permettre une présentation 
concise, et mentionner "Evénement du 18 avril – [votre Comité]" dans l'objet du courrier 
électronique) : 

▪ Titre 

▪ Qui ? Organisateurs‧trices 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/


▪ Quoi ? Courte présentation de l’évènement 

▪ Quand ? 

▪ Où ? Pays, ville 

▪ Contact officiel 

▪ Site internet officiel 

▪ Pièces jointes : Affiches / brochure 

Si vous participez par le biais d'une soumission photographique ou graphique, veuillez 

vous assurer que vous détenez les droits des images et ajoutez les crédits d'image à 

votre message au Secrétariat ainsi qu'une autorisation écrite permettant à l'ICOMOS 

d'utiliser les images gratuitement et à perpétuité et de les partager sur son site web, 

les médias sociaux et les rapports annuels en ligne et imprimés. 
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