
Et au-delà de 2018 ?

Patrimoine en transition

Tourisme et patrimoine

Patrimoine en danger

Prendre soin du patrimoine

Durabilité Protection

Engagement

Un patrimoine partagé

Le patrimoine à l’école

Jeunesse et patrimoine

Sciences et patrimoine

Innovation sociale au service 
du patrimoine

L’éducation et la formation pour 
les métiers du patrimoine

Innovation

pays participants : 
les 28 Etats membres 
de l'Union européenne 
et 9 autres Etats 37

millions de participants

10,6

événements 
labellisés 
en plus des 
Journées13 596

1 500

Une réussite en
Europe...

...et un succès
en France

événements organisés
hors du territoire français

millions de participants

2
53

millions d'euros de financement 
de la Commission européenne 

pour 2017et 2018

des Européens 
estiment que le patrimoine 

culturel est important pour eux**

des Européens 
conviennent que le patrimoine 

culturel de l'Europe devrait 
être enseigné dans les écoles

8

14ème édition de la Nuit 
européenne des musées 

animations en Europe

dont3 961
animations  en France 
3 535

Promotion du patrimoine culturel

Les temps forts en Europe

Les temps forts en France

Fort Cadine (Italie)
Le Bois du Cazier (Belgique)

Le traité de Maastricht (Pays-Bas)
Le Mémorial de Sighet (Roumanie)
L'Eglise Javorca Church (Slovénie)

Le Village de Schengen (Luxembourg)
La synagogue de la rue Dohány (Hongrie)

L’ancien camp de concentration de Natzweiler
et ses camps annexes (France-Allemagne)

Les sites du patrimoine musical de Leipzig (Allemagne)

sites, événements, projets 
et dispositifs labellisés en plus 
des grandes manifestations 

nationales*
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2

8 500
1,3

3 000
millions de visiteurs

millions de visiteurs

et près de

  événements en France

million de visiteurs
et près de

  événements en France

Journées européennes 
des Métiers d'Art 

millions de participants 
30

pays participants dont 
les 28 Etats membres 

de l'Union européenne 

50

monuments ou sites 
ouverts au public 

70 000

Les Journées européennes du patrimoine culturel

sites ont reçu le Label 
du Patrimoine européen en 2018

Leeuwarden (Pays-Bas)

La Valette (Malte)

800

140

9

400

projets 

projets 

événements

Les Capitales européennes
de la Culture 2018

Le Label du Patrimoine
européen est décerné
à des sites européens
à valeur symbolique

et d'importance historique

"Rendez-vous aux Jardins", manifestation organisée 
depuis 2004 en France et étendue à 16 pays en 2018.

Les événements organisés lors des grandes manifestations

Européanisation de nombreuses manifestations françaises

Année européenne du Patrimoine
culturel 2018 : quel bilan ?

Sources : Commission européenne, Ministère de la Culture, Conseil de l’Europe
Mars 2019

européennes du Patrimoine*

**Eurobaromètre Septembre - Octobre 2017

*Les manifestations nationales (Rendez-vous aux jardins, Journées nationales de l'architecture, 
Journées nationales de l'archéologie, Journées européennes du Patrimoine , Nuit des Musées…) 

fédèrent plusieurs événements. Ces "temps forts" ont été labellisés 
"Année européenne du Patrimoine culturel 2018" mais comptés comme un seul événement.

84% 88%

La Commission européenne, en collaboration avec 
le Conseil de l’Europe, l’Unesco et d’autres partenaires 

mènera des projets à long terme s’articulant 
autour de 4 axes déclinés en 10 priorités

Le Conseil de l’Europe a mis en place la Stratégie 21 
pour le patrimoine culturel en Europe au XXIe siècle.

Les recommandations proposent diverses pistes 
et agissent sur 3 composantes. Chaque recommandation 

est accompagnée d'exemples de bonnes pratiques. 

Depuis sa création, 38 sites 
ont été labellisés dont 4 en France.


