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Bilan en chiffres
 

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.

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) ! 

 

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

pegase vert bp ICOMOS International Secretariat
11 rue du Séminaire de Conflans

94 220 Charenton-le-Pont
France 

Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
secretariat@icomos.org

www.icomos.org

Si vous souhaitez vous désabonner de nos communications électroniques, veuillez vous connecter à votre profil sur le site Internet de l’ICOMOS et sélectionner le choix « Non » dans
le menu déroulant. Vous pouvez également changer votre préférence de language dans ce profil. | Politique de confidentialité

Copyright © 2012 Conseil international des monuments et des sites. Tous droits réservés

 

http://3sp7.mj.am/lnk/AM0AAB59pZ0AAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBb5V7Ftg65Z86gQD6JfBdXbC1WAQADlbM/10/w458f5home8XLRTjgJHV3g/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU2MCZtYWlsaWQ9MzMz
http://3sp7.mj.am/lnk/AM0AAB59pZ0AAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBb5V7Ftg65Z86gQD6JfBdXbC1WAQADlbM/11/_OwxAGPvWi33NLrlNIMLbw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU2MSZtYWlsaWQ9MzMz

