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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).
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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.
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