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BANNER 18Aril2019

Bientôt le 18 avril : préparez-vous !
Depuis plus de trente-cinq ans, le 18 avril est une journée de célébration et de promotion du patrimoine culturel
et une occasion de sensibiliser le public à sa diversité, à sa pertinence, à sa vulnérabilité, et aux besoins et aux
avantages de sa conservation. Chaque année, l’ICOMOS propose un thème central pour la Journée - cette
année le thème est : Les paysages ruraux. L'ICOMOS lance également à cette même occasion une campagne
de collecte de dons pour soutenir l'organisation (voir dernier paragraphe).

Objectif de la Journée internationale 2019

La Journée internationale des monuments et des sites de cette année offre aux Comités nationaux et
scientifiques internationaux l’occasion de sensibiliser l’opinion à la pertinence des paysages ruraux, aux enjeux
de leur conservation, aux avantages que procurent ces efforts et aux liens intrinsèques qui existent entre
paysages ruraux et développement durable. La Journée représente une occasion sans équivalent de favoriser
la communication et de nouer des liens avec les communautés tout en reconnaissant leur implication dans la
création, l'existence, l'évolution et la richesse de ces paysages ruraux et, sans nul doute, dans leur
conservation.

Thème 2019 : Les paysages ruraux

Les paysages ruraux pourraient bien être le domaine principal des pratiques de conservation dans lesquelles
les communautés et la participation sont les plus pertinentes. La conservation des paysages ruraux met
l’accent sur la relation entre patrimoine et société, ainsi que sur les avantages évidents et directs que la
conservation du patrimoine a non seulement pour les communautés qui ont créé, modifié et supporté ces
paysages ruraux, mais également pour la société qui laisse son empreinte écologique sur ces paysages –
c’est-à-dire pour nous tous.

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

Téléchargez la brochure 18 avril 2019 - en français - anglais.

Partagez vos évènements

Merci de bien vouloir informer le Secrétariat international de vos activités prévues pour le 18 avril avant le 17
mars 2019, 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 Comité” 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: Affiche / brochure

Pensez aussi à importer vos images de paysages ruraux, et de patrimoine et pratiques associés, dans la
banque d’images de l’ICOMOS (vous devrez créer un compte pour ce faire, si vous n’en avez pas déjà un).

Objectif de la Journée internationale
Thème 2019
Partagez vos événements
Contribure à notre campagne annuelle
de dons !

http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/15/w5IP5vyRf_YpytOtksQ5bQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTMwODEmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/1/-wzmmBPXJhbv0bzCuzCnHA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9YXJjaGl2ZSZ0YXNrPXZpZXcmbWFpbGlkPTM1MiZrZXk9bng1SWNwVDkmc3ViaWQ9NTc4MDgtZ25FTXdPdHZ2dk9uMGImdG1wbD1jb21wb25lbnQmbGFuZz1mciZhY209NTc4MDhfMzUy
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/2/-XFgdqwYzpRFD8kPeDK4ew/aHR0cDovL2ljb21vcy5vcmc_aWRVPTEmYWNtPTU3ODA4XzM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/3/Ov9avpr1KxVqERNqQgIOHA/aHR0cDovL2ljb21vcy5vcmc_YWNtPTU3ODA4XzM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/4/oHjBNxvUtdA4JvOpXwn1Dg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTMzODImbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/5/6aGC4-We9qrRJJO4iR3htg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM3ODYmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/6/R99qvSVh-RX68psEBmC7gg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM3ODcmbWFpbGlkPTM1Mg
mailto:calendrier@icomos.org
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/7/QhQc55kykSdaDAC_gtPL7Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTMzMzgmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/8/QjFbzLuN79q92b8zWoQEVA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM1OTImbWFpbGlkPTM1Mg


Dans tous les cas, merci de veiller à bien avoir les droits des images que vous postez.

Partagez vos événements sur Twitter, Facebook et Instagram avec les hashtags
 #18April  #ICOMOS  #rurallandscapes  #IcomosIDMS2019

          

Contribuez à notre campagne annuelle de dons !

L'ICOMOS lance cette année pour le 18 avril une campagne de récolte de dons pour aider notre organisation à
remplir son importante mission de protection et de conservation du patrimoine culturel. Chaque don compte -
petit ou grand. L'ICOMOS déborde d'idées et de personnes prêtes à donner de leur temps et de leurs
connaissances. Souvent, une petite somme suffit pour lancer une activité bénéfique pour beaucoup.

Cliquez ici pour accéder à notre campagne de financement participatif en ligne.

Crédits photos : © Flickr / Jayreel Bacurayo ; © Flickr / Office de Tourisme Mont Aigoual ; ©  Flickr / Jean
Hatton ; Flickr / Cocoabiscuit ; © Flickr / Philip Robertson.

 

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/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/10/zM0th4EB9sU3hKzVDKUUbA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTI2NzUmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/11/V8uwmf986cE8tkExkAPujw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTI2NzYmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/12/GCVMBhmKpUnJWJQzzPtr1Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM3ODUmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/13/znJv2kJdg7gI9VWaoiPiIg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM3ODgmbWFpbGlkPTM1Mg
mailto:secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org/
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/16/uEhSKZIZddHNOl4rCqCfqg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM1NjAmbWFpbGlkPTM1Mg
http://3sp7.mj.am/lnk/AL4AAC_2PAYAAAAAAAAAAG6e0oAAASP5lr0AAAAAAAPAzgBceAGWNpWQGvyuSRyeeXZfCRoOagADlbM/17/QSoajefXc4OiXTuqsGuGhA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTU3ODA4JnVybGlkPTM1NjEmbWFpbGlkPTM1Mg

