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Les Journées européennes du
patrimoine (JEP), une initiative conjointe du
Conseil de l’Europe et de la Commission
européenne, sont les manifestations culturelles les plus largement
suivies par les citoyens européens. L’envergure paneuropéenne des
initiatives a contribué à rapprocher les citoyens et a souligné la valeur
du patrimoine culturel des 50 États signataires de la Convention

culturelle européenne. Plus de 70 000 initiatives sont organisées chaque année pour
sensibiliser au patrimoine commun de l’Europe et à son besoin constant de
protection, ainsi que pour créer et partager des expériences autour du patrimoine
culturel, promouvoir l’intégration et stimuler la créativité et l’imagination. 

Cette année les #JEP2018 célèbre l’Année européenne du patrimoine culturel: l’art du
partage. L’objectif de l’Année européenne du patrimoine est d’encourager un plus grand
nombre de personnes à découvrir et à préserver le patrimoine culturel européen, et de renforcer
le sentiment d’appartenance à un espace européen commun.

C’est avec fierté que les Journées européennes du patrimoine
présentent ici 101 idées d’initiatives que chacun peut proposer

à sa communauté locale pour mettre en valeur un patrimoine
européen commun, montrer comment les Européens sont liés
dans des environnements différents et souligner l’importance
des valeurs culturelles que partagent l’Europe et ses citoyens.

European Heritage Days

Journées européennes du 
patrimoine
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Outre des visites guidées, des entretiens et des expositions, voici une liste d’idées
créatives qui peuvent vous aider à rendre votre initiative séduisante, intéressante,
ouverte à tous et instructive. N’oubliez pas que vos initiatives doivent:

• Favoriser l’apprentissage, l’exploration et le plaisir.

• Couvrir, dans la mesure du possible, toutes les formes du patrimoine: tangible,
intangible et numérique.

• Cibler un large public – les enfants, les jeunes et les personnes âgées, les
groupes vulnérables, la population locale, les migrants et les touristes.

• Éveiller la curiosité des participants pour qu’ils établissent des relations et des
liens, et transposent leur histoire personnelle en matière de patrimoine
culturel dans le site qu’ils visitent/apprécient. La curiosité et les expériences
communes nous permettent d’en apprendre davantage sur la diversité qui
nous entoure et les différences cessent de diviser pour mieux nous unir.

• Avoir un aspect gratifiant pour que les visiteurs découvrent des choses qu’ils
ne connaissaient pas, dans des lieux qui les surprennent et leur insufflent des
idées nouvelles.

Ces idées servent de point de départ pour
explorer les liens culturels qui relient votre
pays/région/commune à l’Europe, car depuis
des siècles, les Européens ne cessent
d’échanger des idées et des innovations. 

https://ec.europa.eu/commission/index_fr
http://www.coe.int/fr/
http://europeanheritagedays.com
http://europeanheritagedays.com
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1. Participez à la Semaine des jeunes acteurs du patrimoine européen du 18
avril au 9 mai. Encouragez les enfants et les jeunes de moins de
18 ans à jouer à un jeu: explorer leur environnement culturel
et découvrir sa dimension européenne. Ils peuvent prendre
une photographie et l’envoyer sur le portail des JEP pour
qu’elles soient présentées à l’ensemble des citoyens
européens. Les jeunes #HeritageMakers qui auront été
sélectionnés visiteront Strasbourg!

2. Organisez-vous un projet relatif au patrimoine
culturel européen dans le but de partager votre
expérience avec le reste de l’Europe? Pensez-vous à un
nouveau projet pour faire avancer votre histoire? En
2018, pour la première fois dans l’histoire des #JEP2018
et dans le cadre de l’Année européenne du
patrimoine culturel, nous lançons un «Appel à récits
sur le patrimoine européen» ouvert à toutes les

communautés qui participent aux JEP, aux sites du
programme «Explorons le droit humanitaire
(JEP)» et aux lauréats du Prix du patrimoine
culturel de l’Union européenne/Concours
Europa Nostra. L’objectif de cet appel est de

renforcer l’autonomie des communautés en
invitant les conteurs à présenter leur propre

vision de la dimension européenne (date limite le 20
mai 2018). Vous pouvez raconter jusqu’à trois histoires
sur votre site/travail patrimonial et présenter une
proposition de projet jusqu’au qui peut éventuellement
bénéficier d’un soutien. Un jury européen sélectionnera
au minimum dix histoires sur le patrimoine européen et
les prix seront attribués en 2018. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le portail des EHD.

http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Makers-Week/
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_fr
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_fr
http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Stories
http://www.europeanheritagedays.com/European-Heritage-Stories
http://www.europeanheritagedays.com/european-heritage-stories


3. Les Journées européennes du
patrimoine (#JEP2018) sont célébrées
dans 50 pays. Prenez contact avec des
groupes d’autres pays mobilisés pour
l’occasion, afin de voir s’il est possible
de collaborer sur des projets, qu’il
s’agisse d’une histoire et de traditions
communes ou d’une vision partagée
des valeurs européennes qui se
dégagent du patrimoine culturel local.

4. Pensez aux personnages de votre
commune, ville ou village, qui méritent d’être
reconnues et saluées, et notamment aux femmes.
Célébrez le patrimoine qu’elles offrent en tant que
femmes en mettant les projecteurs sur leurs
histoires. Consultez les sites Bizkaia et
Angleterre qui présentent l’expérience de femmes
extraordinaires pour les #JEP2018. 

5. Traversez l’Europe en dansant! Associez-
vous à des clubs et des écoles de danses locales
pour organiser des soirées thématiques sur des
danses européennes traditionnelles. 

6. Incitez les enfants à construire leur propre
vision de l’Europe en organisant une exposition de
bâtiments locaux fabriqués avec des briques de
construction. Marquez votre réalisation avec les
hashtags #JEP2018 et #EuropeForCulture et
joignez-vous à l’«art du partage». 

7.Mettez en valeur la diversité des rituels de
salutations, de repas et d’anniversaires, et des
traditions de mariage d’un pays européen à l’autre.
Invitez les gens à apporter des photographies qu’ils
partageront dans un café de la mémoire. 

8. La nature se joue des frontières (par
exemple, les voies de migration des

oiseaux et d’autres animaux). Une
merveilleuse façon de travailler
par-delà les frontières avec
d’autres pays consiste à organiser
des voyages guidés à travers les
bois ou d’autres paysages et à

étudier les liens que la nature tisse
entre nous.

9. Vivez-vous près d’un site labellisé
Patrimoine européen? Il en existe actuellement
38 en Europe, chacun doté d’un riche patrimoine
historique et portant une vision unique des idéaux,
des valeurs, de l’histoire et de l’intégration.

10. Appuyez-vous sur les #JEP2018
pour transformer les citoyens
européens en conteurs des
histoires de l’Europe.
Organisez une «Journée des
guides de l’Europe» et invitez
les gens à participer en
inventant leur propre voyage
organisé. 

11. Étudiez les formes et les motifs
de l’habillement et des costumes traditionnels.
Essayez de découvrir si des costumes semblables
existent dans les pays voisins et comparez-les.

12. Pourquoi ne pas organiser un défilé de
mode? L’idéal serait un podium avec des
mannequins femmes et hommes portant un
vêtement du passé associé à leur garde-robe
actuelle! 
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13. Certains matériaux de construction
historiques ont fait un long voyage pour se joindre
à vos monuments locaux (par exemple, le marbre
italien, le bois norvégien ou allemand, etc.).
Tracez la carte de leur parcours et
montrez-la au monde entier via
#JEP2018.

14. Cherchez les
bâtiments de votre pays ou
d’autres pays qui
emploient les mêmes
matériaux et organisez un
«jeu des ressemblances et des
différences». 

15. Faites comme l’Allemagne et explorez ce qui
nous unit pendant l’édition #EuropeForCulture
des #JEP2018.

16. Lumière! Moteur! Action! Vérifiez la liste des
films financés par Eurimages qui ont reçu un
prix et célébrez le cinéma en organisant un
festival des films européens dans la salle de votre
quartier. 

17. L’Europe se cache-t-elle dans votre musée
local? Invitez des communautés, des enfants et
des touristes afin qu’ils choisissent ensemble
l’objet des collections qui symbolise le mieux,
selon eux, les valeurs européennes.

18. Découvrez l’histoire locale en visitant des
monuments historiques culturels et décrivez-les à
votre façon avec un selfie et des hashtags
#JEP2018. La Roumanie l’a déjà fait – pour vous
inspirer, consultez le portail des JEP. 

19. Organisez des ateliers pour que les gens
échangent des objets artisanaux au lieu de les
acheter avec de l’argent. Cela s’appelle du troc et
c’est précisément en Europe que cette tradition a
pris fin. 

20. Invitez les artisans locaux à organiser des
ateliers dans les écoles pour transmettre leur
savoir-faire aux jeunes générations, de même
que l’histoire de leurs traditions. 

21. Jouons! Organisez une journée pour que les
gens de tous les âges viennent partager leurs jeux
et y jouent. Discutez des types de jeux auxquels
les enfants jouent aujourd’hui. Qu’est-ce qui a
changé? Pourquoi? 

22. Associez-vous avec l’école d’art locale et
construisez des maquettes des bâtiments les
plus connus autour de vous. Faites participer les
étudiants à la création d’une maquette de ville
reproduisant le patrimoine européen célèbre
(la tour Eiffel, le London Bridge, la cathédrale
Saint-Basile, la Sagrada Familia, le Colisée, la tour
de Belém, la basilique Sainte-Sophie, le château
ducal de Szczecin, etc.). 

23. Créez un grand herbier européen.
Découvrez l’horticulture pratiquée autour des
sites du patrimoine culturel, comme les jardins
d’herbes aromatiques des monastères, les parcs
paysagers, les jardins familiaux
et les potagers. Partagez
votre carte de la flore
locale avec le reste de
l’Europe en utilisant le
hashtag #JEP2018. 

http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/Germany-Explores-European-Connections-in-2018
http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/Germany-Explores-European-Connections-in-2018
https://www.coe.int/fr/web/eurimages/eurimages-prize-list
https://www.coe.int/fr/web/eurimages/eurimages-prize-list
http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/A-Selfie-for-Heritage-in-Romania


24. Avez-vous entendu parler de l’hymne
européen de Beethoven? Saviez-vous que c’est
l’hymne officiel du Conseil de l’Europe et de
l’Union européenne, et qu’il en existe plusieurs
versions, y compris techno, trance et hip-hop?
Placido Domingo, président d’Europa Nostra,
vous invite à vous joindre au #Ode2Joy
Challenge et à «interpréter la musique originale
ou à créer votre propre version et à la jouer dans
un site patrimonial qui compte pour vous». 

25. Visitez l’itinéraire
culturel européen le

plus proche de chez
vous. Aujourd’hui,

vous avez le
choix entre 31
itinéraires qui
traversent
l’ensemble du

continent, de
l’Islande à

l’Azerbaïdjan.

26. Découvrez les patois
ou dialectes de votre langue et recherchez leurs
racines dans le cadre d’une soirée d’échange sur
les langues. 

27. Invitez des gens à se joindre à des
discussions informelles sur les langues, explorez
des dictionnaires amusants ou des
arborescences de mots pour trouver l’origine des
mots et des expressions. Combien d’entre eux
ont une origine européenne?

28. Faites appel aux étudiants de votre région
qui parlent une deuxième langue pour organiser
une visite guidée de la ville. Laissez-les mettre
l’accent sur les aspects de la culture qui sont liés
à cette langue. N’oubliez pas l’art du partage et
publiez des photographies sur les visites avec les
hashtags #JEP2018 #EuropeForCulture.

29. Organisez un récital de musique
européenne avec un orchestre ou un groupe
local, pour célébrer les belles musiques créées en
Europe. N’oubliez pas de faire partager ces
prestations dans les maisons de retraite ou les
unités de soins spéciaux. Les vertus
thérapeutiques de l’art sont reconnues. 

30. Lancez un concours photographique ou
artistique sur le thème du patrimoine. Le
Monténégro en organise un pour célébrer
#EuropeForCulture, et la France prépare une
exposition photographique internationale pour
septembre!

31. Étudiez l’histoire d’une
maison ou d’un château
connu depuis sa
construction – quelles
personnes ont habité
là au fil des ans et
qu’ont-elles vécu?
Organisez un jeu de
charades.
Demandez aux
enfants de jouer à un
jeu de rôles dans lequel
tous les participants
doivent deviner qui est qui.
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https://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-anthem
https://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-anthem
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http://www.europanostra.org/ode-joy-challenge/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme
http://www.europeanheritagedays.com/EHD-Programme/Press-Corner/News/Montenegro-Launches-a-Heritage-Photo-Contest-for-Europe-Day
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32. Les contes de fées, bajka, pohádka,
παραμύθι, saga, казка comportent souvent
une forte dimension locale, européenne voire
universelle. Demandez à des grands-parents de
se rendre dans l’école de votre quartier pour
raconter ces contes et ces légendes. 

33. Invitez les enfants à créer
leurs propres contes de

fées. Mettez-les au défi
de placer ces histoires

dans différents sites
européens. 

34. Découvrez le
paysage près de chez

vous en organisant une
chasse au trésor.

Recensez les marques
culturelles et cartographiez-

les. Explorez les paysages autour des
châteaux et des palais, comme les parcs
spécifiquement conçus pour la chasse ou les
jardins paysagers. 

35. Explorez les sites qui ont été le théâtre
d’événements marquants de l’histoire
européenne. Y en a-t-il un dans votre région?
Si oui, racontez son histoire dans le cadre de
l’appel à la diffusion d’histoires sur le patrimoine
européen! 

36. Créez un quiz sur le patrimoine culturel
européen. Vous pouvez choisir des mots-croisés,
des mots cachés, des chasses au trésor ou des
jeux d’espion.

37. Organisez un réseau local des «Amis des
monuments»: des groupes d’enfants peuvent
participer à diverses activités destinées à
entretenir et à préserver les monuments, les sites
archéologiques et d’autres formes de patrimoine
culturel. 

38. Combien de sites du patrimoine peuvent
être visités par des personnes en fauteuil
roulant? Les malvoyants peuvent-ils y accéder?
Combien de ces sites sont adaptés aux enfants?
Encouragez les discussions avec votre collectivité
et les autorités locales pour les rendre plus
accessibles.

39. Organisez une visite des vestiges de
civilisations européennes antiques et
recherchez les peuples qui les vous ont rendu

visite? Cherchez les influences
laissées par les Grecs,

Etrusques, Romains,
Vikings, Celtes, Arabes,
Slaves, Ottomans… 

40. Beaucoup de
choses restent à

apprendre sur
l’ancienne noblesse

(rois et reines, seigneurs
et grandes dames, ducs et

duchesses) et ses racines
européennes multiples! Explorez les arbres
généalogiques, comparez-les à ceux de votre
famille et trouvez des cousins qui ressemblent à
la famille royale de votre région. 



41. Organisez un concours de jeu de société
#EuropeForCulture. Les participants amènent un
jeu de société dont l'histoire et les personnages
sont liés au patrimoine culturel européen. Ou
adaptez des jeux connus: en remplaçant les
figurines de jeu d'échecs par des personnalités
européennes; en créant un jeu de l'oie de votre
quartier; ou encore en imaginant un jeu de
mémoire des parcs et des musées célèbres en
Europe. 

42. Collaborez avec les responsables religieux
locaux pour organiser des visites guidées de
tous les lieux de culte de votre commune et
mettre ainsi en avant la diversité des religions en
Europe. 

43.Mettez un chapeau d’explorateur. Les
sites archéologiques près de chez vous ont
probablement une dimension antique qui
embrasse plusieurs civilisations. Étudiez
l’histoire d’un site important proche de votre
commune en assistant à un séminaire destiné
aux passionnés du patrimoine. 

44. Encouragez les enfants à explorer leur
propre arbre généalogique pour
rechercher des aïeux dotés
d’un savoir-faire
artisanal; demandez-
leur de débattre de
l’origine de ce
savoir-faire et de la
façon dont il s’est
transmis dans leur
famille de génération
en génération. 

45. De quels savoir-faire disposaient les artisans
qui ont construit les bâtiments historiques de
votre quartier? Existe-t-il des personnes qui
continuent d’employer ces techniques?
Organisez une présentation de leur travail
auprès des nouvelles générations et de la
population locale. 

46. Encouragez les migrants à faire connaître
leur patrimoine culturel auprès des autres
citoyens en racontant des histoires de leur pays.
Cherchez les ressemblances et les
différences dans les récits et les
contes de fées locaux. 

47. Créez des modèles
de routes et de voies de
communication pour
montrer comment votre
région est reliée aux
autres. Faites la carte des
routes communes et
montrez de quelle façon elles
vous relient aux autres Européens. 

48. Essayez de savoir si un architecte renommé
à l’échelle internationale a habité dans votre
commune et, le cas échéant, où ses œuvres se
trouvent au sein de l’Europe. 

49. Étudiez de quelle façon les styles
musicaux, les instruments et les façons
d’écouter de la musique ont évolué au fil de
l’histoire. Pour cela, vous pouvez imaginer
une chasse au trésor au marché aux puces du

quartier et rechercher de vieux vinyles, des
partitions ou des instruments de musique.
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50. La nuit du karaoké! Pourquoi ne pas
organiser une nuit à thème ou votre propre
concours de l’Eurovision! Si vous faites une vidéo
et que vous la partagez, elle peut devenir le
prochain phénomène viral. Marquez-la avec
notre hashtag officiel #JEP2018 et nous vous
promettons de la partager. 

51. Demandez à des jeunes de préparer une
visite filmée de 60 secondes de votre localité qui
montre son patrimoine et sa relation avec la
culture européenne. N’oubliez pas de la diffuser
sur les médias sociaux avec le hashtag #JEP2018,

car nous voulons en profiter!
Nous pourrions même

récompenser les plus
intéressantes

d’entre elles avec
des cadeaux
associés aux
Journées
européennes du

patrimoine! 

52. L’immigration et
l’intégration en Europe

ne sont pas un phénomène
nouveau dans l’histoire de l’Europe. Comparez
l’importance des migrations dans les temps
anciens et aujourd’hui. 

53. Organisez une nuit de la recherche pour
explorer les sites du patrimoine de l’UNESCO
près de chez vous. Encouragez les membres de
votre voisinage à débattre d’autres sites qu’ils
pourraient recommander pour la liste de
l’UNESCO. 

54. Trouvez les mots que
votre langue partage avec
d’autres langues
européennes: par
exemple, combien de mots
allemands/anglais/
espagnols/italiens font partie
de votre langue quotidienne.
Quelle est l’histoire de ces mots? 

55. Visualisez vos liens européens en
cartographiant l’origine de vos ancêtres, ou des
objets et des styles architecturaux de votre
quartier. 

56. Écrivez un scénario pour déterminer de
quelle façon le paysage résulte de l’action et de
l’interaction de facteurs naturels et humains.
Connaissez-vous l’Alliance du Prix du paysage
du Conseil de l’Europe?

57. Rassemblez des puzzles et des énigmes sur
les sites du patrimoine européen que vous
proposerez à votre voisinage pour un après-midi. 

58. Organisez un concours de conception de
cartes postales pour les jeunes enfants. Peut-
être ont-ils été – ou rêvé d’aller – vers une
destination européenne sur laquelle ils
souhaiteraient en savoir plus?

59. Connaissez-vous l’origine du drapeau
européen ? L’«emblème européen» des 12 étoiles
a été créé par le Conseil de l’Europe en 1955 et
adopté par les Communautés européennes en
1985. Découvrez sa fascinante origine et
essayez de fusionner le motif avec celui de votre
drapeau local/national.

50à59

https://whc.unesco.org/fr/list/
https://www.coe.int/fr/web/landscape/landscape-award-alliance
https://www.coe.int/fr/web/landscape/landscape-award-alliance
https://www.coe.int/fr/web/about-us/the-european-flag


60. Organisez une journée de déguisement à
l’école ou au travail! Rendez-

vous-y déguisé en
personnage historique

célèbre ou choisissez un
thème spécial, une
époque ou un style
traditionnel associé à
n’importe quelle région

d’Europe.

61. Faites équipe avec
une troupe de jeunes

comédiens ou le groupe de
théâtre de votre quartier pour ramener l’histoire
à la vie. Demandez aux pensionnaires d’une
maison de retraite locale de partager leurs
histoires préférées et choisissez-en une pour faire
un sketch.

62. Étudiez une pièce d’opéra, un ballet ou un
film dont le metteur en scène, réalisateur ou
auteur est d’origine européenne et observez le
travail effectué.

63. Organisez une flash mob qui réalise une
chorégraphie composée de danses européennes.
N’oubliez pas de filmer l’événement et de le
partager avec le hashtag #JEP2018 pour que tout
le monde en profite. 

64. Organisez un débat pour savoir si certains
sites patrimoniaux abandonnés doivent être
exploités de nouveau et de quelle façon, en
prenant les exemples d’autres lieux en Europe
qui ont réussi leur reconversion. 

65. Étudiez comment la révolution industrielle
a touché votre lieu de vie et ses habitants au
niveau de la technologie, du transport et de la
société. Organisez des voyages guidés, des
spectacles et des expositions sur ce thème.

66. Organisez la visite guidée d’un site du
patrimoine industriel menée par une personne
qui travaillait dans ce lieu. Elle aura de
nombreuses histoires personnelles à vous
raconter. 

67. Pause de midi! Étudiez l’utilisation des
herbes en cuisine et en médecine et faites une
comparaison avec les pays voisins. Un biologiste
pourrait mener une visite en photographiant des
plantes et des herbes. Vous pouvez même
organiser un cours de cuisine pour tester
d’anciennes recettes!

68. Créez un livre de recettes en compilant des
recettes de plats traditionnels de différentes
communautés vivant près de chez
vous. 

69. Organisez un repas de
quartier dans lequel les
communautés peuvent se
rencontrer et partager
leur cuisine locale. Sous
la devise «Rassemblons-
nous et cuisinons nos plats
traditionnels», expliquez et
étudiez la provenance de ces
plats. Présentez-les sur Instagram sous le
hashtag #JEP2018.
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70.Montez un festival des gâteaux
européens! Faites un gâteau qui a la forme d’un
bâtiment historique. Rassemblez la population
locale pour bâtir une ville, un pays voire un
continent entier de gâteaux!

71. «Cela s’est passé ici». Invitez les enfants à
raconter l’histoire de sites du patrimoine local
avec leurs propres mots ou leurs expressions
artistiques à eux. S’ils le font pendant
la Semaine des jeunes acteurs
du patrimoine européen, ils
feront partie des
#HeritageMakers sélectionnés
pour visiter Strasbourg en
novembre 2018!

72. Tout comme la Slovénie,
faites en sorte que la jeunesse
prenne conscience de son patrimoine
en dispensant une série de cours en classe.
Cette action représente une part non négligeable
de l’éducation au patrimoine européen. 

73. Votre commune est-elle jumelée avec une
ou d’autres villes européennes? Pourquoi ne pas
organiser une diffusion en direct avec elles pour
célébrer vos liens en matière de patrimoine
européen et apprendre à vous connaître? 

74. Invitez les visiteurs à participer à une
compétition, comme un «concours culinaire
européen» ou «MasterChef européen».

75. Organisez des compétitions de style Jeux
olympiques, dans lesquelles les enfants joueront
à différents jeux populaires dans plusieurs pays
d’Europe.

76. Organisez une exposition d’images de votre
ville/village aussi loin dans le temps que
possible, en étudiant les migrations et les
influences culturelles qui l’ont traversée au fil
des ans.

77. Plusieurs mouvements philosophiques ont
parcouru l’Europe et des penseurs bien connus
ont largement échangé leurs idées. Mettez en
place une «bibliothèque vivante» qui permette
de «rencontrer un philosophe» et de connaître

sa vie, sa ville, sa famille, ses influences et son
travail. 

78. Demandez au bibliothécaire d’organiser
une « pyjama party » pour les enfants qui se

déroulera dans la journée. Échangez des livres
d’images avec des histoires traditionnelles, des

fables, des légendes et des mythes provenant
d’un large éventail de pays européens.

79. Demandez à vos visiteurs de placer des
épingles sur une carte de l’Europe pour
montrer d’où ils viennent.

80. Organisez les visites d’un
site du patrimoine de
guerre de votre ville et
faites réagir les gens
par rapport au site et
aux objets exposés.
Mobilisez les
personnes qui
vivaient dans la ville
avant, pendant et
après la guerre plutôt
que celles qui étaient sur
les champs de bataille. 
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81. Aidez les citoyens à se familiariser avec
différentes applications employées dans le
domaine de la culture et du patrimoine culturel.
Expliquez comment les nouvelles technologies
pourront faciliter le partage et la préservation du

#PatrimoineCulturel dans le long
terme. 

82. Organisez un concert,
une pièce de théâtre ou
une exposition qui se
tiendra principalement
dans un monument ou un

lieu historique de votre
commune.

83. Invitez les artistes locaux à
faire une fresque murale décrivant l’histoire de
la collectivité en Europe.

84. Organisez un projet d’histoire orale en
vous appuyant sur les archives locales pour
reconstituer l’histoire de votre commune
dans des perspectives et des langues
aussi nombreuses que possible.

85. Organisez la visite guidée d’un
cimetière et racontez l’histoire de ses
résidents – en particulier ceux qui ont
un nom particulièrement insolite gravé
sur la tombe. 

86. Découvrez pourquoi un pays (une région
ou une ville) européen partage le patrimoine
culturel de votre commune et organisez une
exposition. Saviez-vous que Malte et la Pologne
avaient une identité européenne commune? 

87. Examinez l’histoire du tourisme dans votre
village/localité/ville et montez une exposition de
photographies ou un manuel pour illustrer
comment il est perçu de l’extérieur. 

88. Vous êtes-vous déjà rendu dans une
capitale européenne de la culture? Si vous en
avez l’occasion, visitez Leeuwarden-Frise aux
Pays-Bas ou la capitale de Malte, La Valette, les
deux ayant été désignées capitales de la culture
européenne pour 2018.

89. Associez-vous avec un groupe de musiciens
locaux pour créer un nouveau morceau de
musique qui soit influencé par différents genres
populaires en Europe, et clôturez le projet par
un concert. 

90. Votre environnement comporte-t-il une
zone géographique qui est considérée

comme remarquable? Nous
sommes certains que oui!

Cherchez pourquoi le
paysage (tel qu’il est défini
par la Convention du
Conseil de l’Europe sur
le paysage) est une
composante essentielle
pour votre qualité de vie.

91. Êtes-vous au courant
des échanges européens

d’espèces, de compétences et de
savoir-faire en lien avec la nature entre

votre territoire et d’autres lieux? Organisez un
débat avec un écologiste ou des activités
pratiques en milieu naturel.
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92. Revitalisez un site naturel local en
organisant une journée de collecte de déchets et
de nettoyage sur un site patrimonial oublié.

93. Organisez une excursion
en bicyclette pour

explorer la région d’un
monument à l’autre,
ponctuée de pique-
niques ou de
rencontres avec les
artisans locaux. 

94. Organisez un
hackathon pour que

des développeurs créent
une application de crowd-

sourcing pour les histoires portant sur le
patrimoine naturel.

95. Faites comme la Croatie et exploitez le
potentiel du contenu numérique pour éveiller
l’intérêt des jeunes générations à l’égard du
patrimoine culturel. 

96. Organisez un échange transfrontalier pour
les enfants et leurs parents. Ils peuvent
s’accueillir les uns les autres et partager leurs
cultures.

97. Organisez des manifestations #JEP2018
pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, par
exemple, planifiez des visites dans les maisons
de retraite et les unités de soins spéciaux.

98. Avez-vous entendu parler du «tricot-
graffiti»? Portez vos
connaissances en matière
de tricot au plus haut
niveau et travaillez sur
un site patrimonial
local pour que vos
œuvres colorées
ornent votre
commune. 

99. Saviez-vous que
vous voyez les mêmes
étoiles dans le ciel que les
habitants de l’autre côté de l’Europe?
Pourquoi ne pas organiser une nuit des étoiles
sans émissions lumineuses dans votre localité ?
Chacun serait encouragé à éteindre la lumière
pour profiter du ciel étoilé!

100. Renseignez-vous sur la politique des
autres pays européens en faveur du patrimoine.
Consultez la base de connaissances HEREIN du
Conseil de l’Europe et mobilisez des experts du
patrimoine dans votre région pour stimuler la
collaboration européenne. 

101. Si vous représentez un
musée, invitez les jeunes à venir

passer une journée pour
découvrir les collections et les
techniques de conservation.
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Tous nos remerciements aux
Coordinateurs nationaux des Journées
européennes du patrimoine des 50 États
participants pour leurs idées et inspirations
pour la réalisation de cette brochure.

Vous pouvez contacter votre Coordinateur
national en visitant le site internet:
www.europeanheritagedays.com et en
cliquant sur «Contact Us»
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