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18 April 
International Day for Monuments and Sites 
Theme 2012: World Heritage  

 
18 avril 
Journée internationale des monuments et des sites 
Thème 2012 : Le Patrimoine mondial 
 

 
Every year on 18 April, ICOMOS celebrates the 
“International Day for Monuments and Sites”, whose 
establishment was approved by the 22nd UNESCO 
General Conference in 1983. The theme for 2012 is World 
Heritage in celebration of the 40th anniversary of the World 
Heritage Convention. 

 
Chaque année, le 18 avril, l'ICOMOS célèbre la « Journée 
internationale des monuments et sites », dont la création a 
été approuvée par la 22e Conférence générale de 
l'UNESCO en 1983. Le thème pour 2012 est le Patrimoine 
mondial en célébration du 40ème anniversaire de la 
Convention du Patrimoine mondial. 
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Aim of the International Day 
 
The aim of the International Day for Monuments and Sites 
is to encourage local communities and individuals 
throughout the world to consider the importance of cultural 
heritage to their lives, identities and communities, and to 
promote awareness of its diversity and vulnerability and the 
efforts required to protect and conserve it.  

 
Objectif de la Journée internationale 
 
L'objectif de la Journée internationale des monuments et 
sites est d'encourager les communautés locales et les 
individus à travers le monde à considérer l'importance du 
patrimoine culturel dans leurs vies, leurs identités et leurs 
communautés, et de promouvoir la prise de conscience de 
sa diversité et de sa vulnérabilité et des efforts nécessaires 
pour le protéger et le conserver.  

 
2012 Theme: World Heritage  
 
On 16 November 1972 the General Conference of 
UNESCO adopted the ‘Convention Concerning the 
Protection of World Cultural and Natural Heritage’. This was 
the culmination of a process initiated several years before 
and, at the same time, the starting point of a new phase in 
the field of identification, protection and conservation of 
heritage. 

 
Thème 2012 : Le Patrimoine mondial  
 
Le 16 novembre 1972, la Conférence générale de 
l’UNESCO a adopté la « Convention concernant la 
protection du Patrimoine mondial culturel et naturel ». Ce 
fut le point culminant d’un processus engagé depuis 
plusieurs années et, en même temps, le point de départ 
d’une nouvelle phase dans l’identification, la protection et la 
conservation du patrimoine. 

 
The World Heritage Convention is considered the most 
successful of all the UNESCO conventions: ICOMOS has 
played a prominent role in the implementation of the 
Convention; together with IUCN and ICCROM they 
constitute the three Advisory Bodies of the World Heritage 
Committee.  

 
La Convention du Patrimoine mondial est considérée 
comme la plus fructueuse de toutes les conventions de 
l’UNESCO. L’ICOMOS a joué un rôle de premier plan dans 
la mise en œuvre de la Convention ; avec l’UICN et 
l’ICCROM, elle est l’une des trois organisations 
consultatives du Comité du Patrimoine mondial. 

 
For the fortieth anniversary of the Convention, States 
Parties and Advisory Bodies were invited to reflect on its 
future, to recognise its successes and growing complexity, 
identify global strategic issues, key challenges, trends and 
opportunities and develop possible approaches, including 
synergies with other international instruments. 

 
Pour le quarantième anniversaire de la Convention, les 
États parties et les organisations consultatives ont été 
invités à réfléchir à son avenir, à reconnaître ses réussites 
et sa complexité croissante, à identifier les enjeux 
stratégiques mondiaux, les principaux défis, les tendances 
et les opportunités et à développer des approches 
possibles, y compris des synergies avec d’autres 
instruments internationaux. 

 
The importance of the active participation of local 
communities in the World Heritage process is evident in the 
theme chosen by the World Heritage Committee for the 40th 
anniversary celebration of the Convention: ‘World Heritage 
and sustainable development: the role of local 

 
L’importance de la participation active des communautés 
locales dans le processus du Patrimoine mondial est mise 
en évidence dans le thème choisi par le Comité du 
Patrimoine mondial pour la célébration du 40e anniversaire 
de la Convention : «Patrimoine mondial et développement 



communities’.  
 
Read more about the theme in the attached ICOMOS 
background article  

durable : le rôle des communautés locales ». 
 
Pour en savoir plus sur le thème, lisez l'article de fond 
préparé par l’ICOMOS ci-joint.  

 
Events and activities  
 
18 April is celebrated all over the world by a wide range of 
organisations and many ICOMOS National and 
International Scientific Committees. 

 
Evénements et activités  
 
Le 18 avril est célébré partout dans le monde par un large 
éventail d'organisations et un grand nombre de Comités 
nationaux et Comités scientifiques internationaux de 
l'ICOMOS. 

 
Events include scientific conferences and symposia, 
exhibitions, photography competitions, excursions, press 
conferences, the awarding of prizes, releasing press 
releases, publishing magazine articles, projecting films etc. 

 
Les activités comprennent des conférences et colloques 
scientifiques, des expositions, des concours de 
photographie, des excursions, des conférences de presse, 
l'attribution de prix, la publication de communiqués de 
presse et d’articles de magazine, la projection de films, etc. 

 
Please inform the ICOMOS International Secretariat on any 
activities you are undertaking to celebrate the day and this 
year’s theme, so that we can include it on the special web 
page as soon as possible. 

 
Merci d’informer le Secrétariat international de l'ICOMOS 
sur les activités que vous entreprenez pour célébrer la 
journée et le thème de cette année, afin que nous puissions 
les inclure dans la page web spéciale dès que possible. 

 
Please send us information on your activities in electronic 
format to secretariat@icomos.org (please mention 18 April 
in the email header) and preferably in the following format :  
Committee/Date/Place/Title of event and a web link or 
attached publishable PDF with information on the event. 

 
Merci de nous envoyer les informations sur vos activités en 
format électronique à secretariat@icomos.org (veuillez 
mentionner 18 avril dans l’objet du message) et de 
préférence dans le format suivant:  
Comité / Date / Lieu / Titre de l'événement et un lien web 
ou un PDF prêt à publier avec des informations sur 
l'événement. 

 
Resources  
 
ICOMOS  
- 18 April web site 
- ICOMOS and the World Heritage Convention – general 

page 
- ICOMOS Thematic Studies 
- ICOMOS Bibliographies 
 
UNESCO 
- World Heritage - general site  
- 40th anniversary of the World Heritage Convention site 
- Brochure (English) 
- Brochure (Espagnol)  

 
Ressources  
 
ICOMOS 
- Site web du 18 avril  
- ICOMOS et la Convention du patrimoine mondial – 

page générale 
- ICOMOS Etudes thématiques 
- ICOMOS Bibliographies 
 
UNESCO 
- Patrimoine mondial – site général  
- 40ème anniversaire de la Convention du patrimoine 

mondial 
- Brochure (Français) 
- Brochure (Espagnol) 

 
ICOMOS 
International Council on Monuments and Sites 
Conseil International des Monuments et des Sites 
International Secretariat / Secrétariat International 
49-51 rue de la Fédération 
75015 Paris – France 
Tel : +33 (0) 1 45 67 67 70 
Fax : +33 (0) 1 45 66 06 22 
secretariat@icomos.org 

 

 
To subscribe send an e-mail message (in “text” and not 
“html” format) to majordomo@icomos.org with “subscribe 
doc-centre” as the only line in the message body. 
To unsubscribe do the same but with "unsubscribe doc-
centre" in the message body. 
To up-date your email address unsubscribe the old one and 
subscribe the new one. 

 
Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en format 
« texte brut » et pas « html ») à majordomo@icomos.org 
avec la phrase « subscribe doc-centre » dans le corps du 
message.  
Pour vous désabonner faites de même mais en incluant 
« unsubscribe doc-centre » dans le corps du message.  
Pour mettre à jour votre adresse e-mail désabonnez 
l’ancienne adresse et réabonnez-vous avec la nouvelle 
adresse. 
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