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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 les générations

Objectif de la Journée internationale
L'objectif de la Journée internationale des monuments et 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 les générations
En 2018, le thème est Le patrimoine pour les générations, dirigé par le groupe de travail des nouveaux professionnels de l'ICOMOS.
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!
Cliquez ici pour lire la suite sur le site web de l’ICOMOS.
Téléchargez la brochure 18 avril 2018 - en français - anglais - espagnol
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Calendrier des événements
Merci de bien vouloir informer le Secrétariat international de vos activités prévues pour le 18 avril avant le 15 mars 2018, afin que nous
puissions les publier sur le site web de l’ICOMOS et les partager avec tout le réseau de l’ICOMOS.
Merci d'écrire à calendrier@icomos.org en utilisant le format ci-dessous (en phrases courtes pour une présentation globale concise et
en mentionnant “18 avril – nom de votre pays” dans la ligne objet du mail).
Titre de votre événement
Qui? Les organisateurs
Quoi? Brève présentation de l'événement
Quand?
Où? Pays, ville, adresse
Contact officiel
Site officiel
Pièces jointes: Poster / brochure

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

ICOMOS International Secretariat
11 rue du Séminaire de Conflans
94 220 Charenton-le-Pont
France
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
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