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Jeunesse et patrimoine

Placée  sous  le  thème  "Jeunesse  et  patrimoine",  la  34e édition  des  Journées

européennes du patrimoine ouvre grand ses portes à la jeunesse les 16 et 17 septembre

prochain.

Cette  nouvelle  édition  est  résolument  tournée  vers  le  jeune public  pour  le  sensibiliser  au

patrimoine dans son contexte historique et  social,  qu’il  s’agisse  de l’histoire de la  Nation,

d’histoire  de  l’art,  de  la  conservation  des  sites,  d’éducation  citoyenne  ou  de  formation

professionnelle aux métiers du patrimoine. Elle permettra aux jeunes de mieux appréhender la

société dans laquelle nous vivons, de découvrir des lieux et monuments emblématiques où la

citoyenneté s’est construite et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement. 

Le patrimoine incarne et symbolise l’évolution des arts et de la culture mais aussi des idées

qui ont façonné notre histoire. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et

connaître la société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se

construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de bien commun, il symbolise à ce titre le

collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaître.

En Occitanie, près de 1 500 lieux et monuments accueilleront le public, dont environ

deux cents pour la première fois. La thématique de la jeunesse sera mise à l’honneur dans

de nombreux sites.  Un grand nombre d’animations sont  proposées,  dont  la  richesse et  la

diversité permettront de découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et ceux

qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.

Pour  que  chacun  puisse  organiser  plus  aisément  ses  Journées  du  patrimoine,  la

direction régionale des affaires culturelles a élaboré le programme numérique de ces Journées

pour chacun des treize départements. 

L’ensemble des programmes est disponible en téléchargement sur le site de la Drac 

www.culturecommunication.gouv.fr/Drac-Occitanie 

Le programme national est consultable sur le site

www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 
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