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18 avril - Journée internationale des monuments et des sites
Chaque 18 avril, l'ICOMOS célèbre la « Journée internationale des monuments et sites », dont la création a été
approuvée par la 22e Conférence générale de l'UNESCO en 1983. Le thème 2018 de la Journée est : « Le
Patrimoine pour nos générations », dirigé par le groupe de travail des professionnels émergents de l'ICOMOS.

Objectif de la Journée internationale

L'objectif de la Journée internationale des monuments et des sites est d'encourager les communautés
locales et les individus à travers le monde à considérer l'importance du patrimoine culturel dans leurs vies,
leurs identités et leurs communautés, et de promouvoir la prise de conscience de sa diversité et de sa
vulnérabilité et des efforts nécessaires pour le protéger et le conserver.

Thème 2018 : Le Patrimoine pour nos générations

Le partage d’histoires et le transfert de connaissances entre générations est une étape essentielle au
développement culturel, caractéristique de l’existence humaine depuis la nuit des temps.

"Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain" - Nelson Mandela

La Journée internationale des monuments et des sites 2018 célèbre :

Le transfert intergénérationnel des connaissances : Engagement auprès de la communauté
mondiale afin de souligner l'importance du partage de connaissances entre générations et de
promouvoir l'éthique de l'ICOMOS pour la conservation et la protection du patrimoine culturel;
Le leadership des jeunes : Les nouveaux professionnels dans chaque pays prendront l'initiative
d'organiser des événements axés sur la sensibilisation des plus jeunes membres de la communauté
en mettant en valeur l'utilisation créative des réseaux sociaux.

La stratégie centrale de la Journée internationale des monuments et des sites sera concentrée principalement
sur la diffusion des informations sur les évènements sur les réseaux sociaux - partagez les photos et vidéos de
vos événements ! 

Téléchargez la brochure 18 avril 2018 - en français - anglais - espagnol - russe - persan

Cliquez ici pour lire la suite sur le site web de l’ICOMOS.

Calendrier des événements

Cliquez ici pour consulter le calendrier de tous les événements dédiés au 18 avril, organisés par les Comités
de l'ICOMOS et d’autres organisations – il sera mis à jour régulièrement. Actuellement plus de 84 événements
sont annoncés dans 40 pays.

Partagez vos événements sur Twitter et Facebook avec #heritage4generations et #ICOMOS 

Futurs thèmes

2019 : Patrimoine paysager rural (titre provisoire)

2020 : Patrimoine partagé (titre provisoire)
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