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18 avril - Journée internationale des monuments et sites
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, thème proche de celui du Symposium scientifique 2019 de
l'ICOMOS qui se déroulera au Maroc en octobre (voir le site du Symposium). L'ICOMOS lance à cette même
occasion une campagne de collecte de dons pour soutenir l'organisation, comme expliqué dans le dernier
paragraphe du présent e-News.

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.

Calendrier des évènements

Cliquez ici pour consulter le calendrier de tous les événements dédiés au 18 avril, organisés par les Comités
de l'ICOMOS et d’autres organisations – il sera mis à jour régulièrement. Actuellement plus de 70 événements
sont annoncés dans 36 pays.

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).
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

Nous partagerons une sélection des ces posts sur nos réseaux sociaux.

          

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 - espagnol.

Nous vous proposons également une bibliographie sur ce thème que vous pouvez télécharger ici (disponible
en anglais uniquement).

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.

 

Objectif de la Journée internationale
Thème 2019
Calendrier des événements
Contribuez à notre campagne
annuelle de dons !

http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/19/sRSXTZw6zacpqL1fsgPeig/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzA4MSZtYWlsaWQ9MzU1
mailto:e-news@icomos.org
mailto:secretariat@icomos.org
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/1/kqQ1R4vKsmsj7UFTYeghzA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9YXJjaGl2ZSZ0YXNrPXZpZXcmbWFpbGlkPTM1NSZrZXk9UnQ0ZGFRSlImc3ViaWQ9NzM5Mi1mMzcxY2MzNmY0NWQwMDQyZDI4NjkwYWMwMjk5MTMwMSZ0bXBsPWNvbXBvbmVudCZhY209NzM5Ml8zNTU
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/2/YUqWb5u-I_bP-_wvt8NwnQ/aHR0cDovL2ljb21vcy5vcmc_aWRVPTEmYWNtPTczOTJfMzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/3/BrW00cWJYvvHELJfjAALiA/aHR0cDovL2ljb21vcy5vcmc_YWNtPTczOTJfMzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/4/kscGXd72TnG510FlH65LJQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzgxNiZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/5/w8DAXkyvdi_FQvuzHNl0gw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzgxNyZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/6/CY7iMSmsejLKOebIwFI1kg/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzM4MSZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/7/dOsBAtz868Mq1sg-3AY09g/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzMzOCZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/8/I3dxrm0M5sooNKkVSoZdjw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU5MiZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/9/KwCwg3ynu1qjai3mBH4efQ/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MjY3NSZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/10/LjU7WChA_DVL3qgefcTBPw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MjY3NiZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/11/cA-YunMbfFiflqigZgaIMw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9Mzc4NSZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/12/yxG00Y0zlDjGy7cDfg28lw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzM4MiZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/13/EYPa0217ozL_zFqh0_lyzA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzgxMyZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/14/0JAwmDZSEfLltbEb-X88tw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzgxNCZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/15/OX8AONlefBTkqA_5TOmsDA/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzgxNSZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/16/TYiTFuUhAUwBcSXj4IVREw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzgxOCZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/17/GDoA296UJLdm8kADbTzY7Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9Mzc4OCZtYWlsaWQ9MzU1


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/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/20/joPCodQQmo7V-vD5BmfxHw/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU2MCZtYWlsaWQ9MzU1
http://3sp7.mj.am/lnk/AMIAADYbyXkAAAAAAAAAAGhI_sYAASP5lr0AAAAAAAPAzgBcrf_3BjNg7VzNQheiI7aPygYWcAADlbM/21/5fSTf-XhLkXI8BFe3gblew/aHR0cHM6Ly93d3cuaWNvbW9zLm9yZy9pbmRleC5waHA_b3B0aW9uPWNvbV9hY3ltYWlsaW5nJmN0cmw9dXJsJnN1YmlkPTczOTImdXJsaWQ9MzU2MSZtYWlsaWQ9MzU1

