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Patrimoine et citoyenneté

Le thème de cette 33  édition des Journées européennes du patrimoineᵉ
est consacré aux lieux d’expression de la  citoyenneté.  Un thème qui
nous unit et nous rassemble tous, autour de la République. 

Il permettra la découverte ou la redécouverte de lieux symboliques de la naissance
de  la  citoyenneté,  de lieux  historiques  de  sa constitution  et  de  lieux  actuels  de
pratique et d’exercice quotidiens.

Les 17 et 18 septembre, plus de 1 300 lieux et monuments de notre nouvelle
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées accueilleront le public, dont près
d’une centaine pour la première fois. La thématique de la citoyenneté sera mise à
l’honneur dans de nombreux sites. Un grand nombre d’animations sont proposées,
dont la richesse et la diversité permettront au public de découvrir ou redécouvrir les
trésors du patrimoine régional ainsi que celles et ceux qui l’étudient, le conservent et
le font vivre.

Pour que chacun puisse organiser plus aisément ses Journées du patrimoine,
la  direction  régionale  des  affaires  culturelles  a  élaboré  un  guide  régional
numérique. 

Cette publication, de plus de 140 pages, offre une grande place aux descriptifs des
monuments, aux animations qui y sont proposées ainsi qu'aux illustrations. Chaque
visiteur  a  la  possibilité,  grâce  à  une  large  gamme  d'outils  de  recherche  et  de
personnalisation, de préparer plus aisément ses visites. 

Le guide régional numérique est disponible à l'adresse suivante
http://urlmin.com/jep2016

et sur le site de la Drac 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees

Le programme national est consultable sur le site
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 
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