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Grandes orientations thématiques 
 

 
Les Journées Européennes du Patrimoine 2017 à Lille, qui se dérouleront les 16 et 17 septembre, 
s’inscrivent dans la thématique de la jeunesse retenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
 
Chaque année, les Journées du Patrimoine sont une opportunité offerte à chacun de se (ré)approprier 
les éléments qui constituent notre héritage commun. Moment privilégié pour satisfaire sa curiosité, pour 
découvrir, pour échanger et pour se rencontrer, il s’agit d’un événement incontournable de la vie 
culturelle française et lilloise, qui favorise l’accès de tous à l’histoire et aux patrimoines. 
 
Le thème de la jeunesse, au cœur de l’édition 2017 des Journées du Patrimoine, est une opportunité de 
s’adresser aux jeunes générations avec plusieurs objectifs, tels que :  

- s'interroger sur l’héritage laissé aux générations futures 
- encourager le jeune public à s’engager en faveur de la conservation du patrimoine 
- sensibiliser à la notion de patrimoine commun 

 
La thématique s’adresse à un vaste public, surtout les enfants et les jeunes, auprès desquels il importe 
de mettre en avant la richesse et la diversité de leur héritage partagé et des échanges culturels (lillois, 
nationaux, européens) qui se sont créés au fil du temps. Le jeune public représente un véritable 
investissement potentiel pour les citoyens qu’ils seront demain. 
 
Outre les ouvertures exceptionnelles de sites privés ou publics habituellement proposées, les projets 
seront sélectionnés selon leur rapport à l’un ou plusieurs des axes suivants :  

 
- Proposer des approches pédagogiques et des matériaux didactiques efficaces et 

innovants ;  
- Rendre le patrimoine accessible auprès du plus grand nombre, s’agissant d’un bien commun 

dans lequel chacun peut se reconnaître ;  
- Comprendre et connaître le patrimoine, en mettant en valeur les fonds historiques de la ville, 

en partant des héritages légués, tout en offrant une lecture renouvelée de l’histoire et du 
patrimoine, à partir d’une vision actuelle ; 

- Initier une dynamique participative qui s’inscrit dans la transversalité des actions et des 
domaines mis en valeur (éducation, civisme, histoire, environnement, etc.) ; 

- Mettre en valeur la formation, tant dans le cadre de chantiers de bénévoles que de formations 
professionnelles.  

 
Cette thématique est également l’occasion de souligner le rôle du label « Lille, Ville d’art et 
d’histoire », en faveur de la sensibilisation du jeune public au patrimoine, à l’architecture, à l’urbanisme 
et au paysage.  
 
Cet argumentaire est destiné aux associations, aux « militants de la mémoire », aux structures culturelles 
et aux nombreux partenaires publics et privés, qui souhaitent encourager et porter un dialogue 
interculturel, afin de sensibiliser les habitants, et notamment les plus jeunes, au patrimoine dans son 
sens le plus large (monuments, environnement bâti, savoirs, savoir-faire, patrimoine immatériels, arts 
visuels, spectacle vivant, etc.). 
 
 



 


