
• Créée en 1984, la Journée portes ouvertes dans 
les monuments historiques est organisée le 
troisième dimanche du mois de septembre.

• Elargi en 1985 à toute l’Europe

• En 1991, le Conseil de l’Europe officialise les 
Journées européennes du patrimoine

• En France à partir de 1992, la Journée Portes 
ouvertes dans les monuments historiques 
devient Journées du patrimoine et se déroule 
sur deux jours, le troisième week-end de 
septembre.

• L’appellation Journées européennes du 
patrimoine sera définitivement adoptée en 
2000.

17 000 LIEUX OUVERTS / 
26 000 ANIMATIONS

12 MILLIONS DE 
VISITEURS EN 
FRANCE et 50 
MILLIONS DANS 
TOUTE L’EUROPE

50 PAYS 
EUROPÉENS 
PARTICIPANTS 



• 2004 : Patrimoine, sciences et techniques
• 2005 : J'aime mon patrimoine. Deux jours pour 

manifester son attachement au patrimoine
• 2006 : Faisons vivre notre patrimoine
• 2007 : Les métiers du patrimoine : des hommes 

et des femmes au service des biens culturels
• 2008 : Patrimoine et création
• 2009 : Un patrimoine accessible à tous.
• 2010 : Les grands Hommes - Quand femmes et 

hommes construisent l'Histoire.
• 2011 : Le voyage du patrimoine.
• 2012 : Les patrimoines cachés.
• 2013 : Cent ans de protection.
• 2014 : Patrimoine culturel - Patrimoine naturel.
• 2015 : Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire 

d’avenir.
• 2016 : Patrimoine et Citoyenneté.
• 2017 : Jeunesse et Patrimoine.
• 2018 : Année européenne du patrimoine 

culturel 2018, l’art du partage



• "L'art du partage«
• Thème de cette 35e édition dans le cadre de l’« Année 

européenne du patrimoine culturel ».

• Partager le patrimoine, c’est permettre aux citoyens de mieux 
comprendre ce qui les rapproche en partageant des valeurs 
communes historiques et esthétiques.

• Patrimoine commun, mais patrimoine divers : le patrimoine 
européen illustre la réalité même de l’Europe.

• Une des priorités du ministère : faire avancer l’Europe du 
patrimoine

• Première édition des Enfants du 
patrimoine au niveau national : 

• en partenariat avec la Fédération nationale des Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)

• Près de 23 000 élèves de 900 classes sur toute la France



UNE PROGRAMMATION 
EUROPEENNE et 
INTERNATIONALE

Maison de l’Europe de Paris, Paris

Maison Jean Monnet Bazoches-sur-Guyonne, 
Yvelines, Île-de-France 

Maison littéraire de Victor Hugo Bièvres,
Essonne, Île-de-France 

Ouverture des ambassades de pays étrangers à Paris :
Les Ambassades d'Italie, d'Autriche (1ere ouverture), de Finlande, de la 
République tchèque de Serbie, du Portugal (1ere ouverture), de Chine, du 
Brésil, d'Afghanistan, l’ambassade du Mexique et la résidence de 
l´Ambassadeur du Mexique, l’ambassade de la République d’Argentine 
qui ouvre également le Musée du Général San Martin ou communément 
appelée « Casa San Martin », d'Australie (1ere ouverture), et enfin le 
Bureau de Représentation de Taipei en France (1ere ouverture) ainsi que 
la résidence de l'Ambassadeur des Pays-Bas, la résidence de 
l'ambassadeur de Pologne et une partie de la résidence de 
l'ambassadrice du Grand du Duché du Luxembourg (1ere ouverture)

Mais aussi par exemple :

Siège de l’UNESCO, Paris



PATRIMOINE ECRIT

Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, Île-de-France 

Bibliothèque municipale de Versailles, ancien Hôtel des 
Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV Versailles, 
Yvelines, Île-de-France 

Bibliothèque patrimoniale d’Agrocampus Ouest
Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne

Archives départementales de la Martinique 
Fort-de-France, Martinique 

Bibliothèque de Porchefontaine Versailles, Yvelines, Île-de-France 

Archives municipales d’Antibes 
Antibes, Alpes-Maritimes, 

Musée-bibliothèque François Pétrarque 
Fontaine-de-Vaucluse, Vaucluse 

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen, Calvados 

Bibliothèque de Cognac Cognac, Charente

Plus de 60 bibliothèques ou services
d’archives avec près de 700 évènements dont :


