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Bilan en chiffres
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Le 18 avril 2018, la Journée Internationale des monuments et
des sites célébrait le Patrimoine pour nos générations.
Le groupe de travail des jeunes professionnels a piloté la
journée, dans un esprit d’échanges intergénérationnels en
matière de sauvegarde et de promotion du patrimoine. On a pu
voir, entre autres, des conférences et des séances de formation,
des tables rondes, des campagnes d'affichage, des soirées
avec jeux de questions-réponses entre jeunes et moins jeunes
professionnels et non-professionnels, des visites interactives du
patrimoine et d'autres sites.
6 mois après le jour J, le bilan est positif : nous avons recensé
117 événements dans 50 pays.
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La stratégie centrale de la JIMS s’est axée autour de la diffusion
d'informations sur les événements sur les réseaux sociaux. Et il
est vrai que membres et amis de l’ICOMOS ont beaucoup relayé
le hashtag #heritage4generations sur les réseaux sociaux.
On l’a compté près de 2000 fois sur Instagram, il a été utilisé
dans quelque 140 tweets et retweeté plus de 1900 fois, les 24
posts consacrés au 18 avril sur la page Facebook de l'ICOMOS
ont été consultés 36000 fois (comptage au 16/10/2018) !
Soutenir
l'ICOMOS

Reportage en images
Outre la page Facebook de l'ICOMOS qui a recueilli quelques images, plus de 60 photographies ont été
déposées par les jeunes professionnels sur la banque d’images collaborative de l’ICOMOS. Cliquez
sur les vignettes ci-dessous pour afficher le reportage :
18April2018 images

Merci à tous d’avoir fait de cette JIMS un succès !
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