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Paris, le 30/06/2020 

 
 

LA 37e ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 19 et 20 
SEPTEMBRE 2020, UN MOMENT DE COHÉSION NATIONALE, AUTOUR DU THÈME 
« PATRIMOINE ET ÉDUCATION » 
 
Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera bien les samedi 19 et dimanche 20 
septembre 2020 autour du thème retenu dans toute l'Europe « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».  
 
Le temps d’un week-end et partout en France, propriétaires publics et privés de monuments historiques, membres 
d’associations de protection et de valorisation du patrimoine, conservateurs du patrimoine, restaurateurs de biens 
et d’objets patrimoniaux, guides-conférenciers, architectes en chef des monuments historiques… se mobiliseront 
pour accueillir les visiteurs dans le respect des recommandations sanitaires qui seront en vigueur au moment de 
l’événement. 
 
« La vie culturelle en France a repris avec la réouverture progressive des monuments et des musées : nous 
pouvons nous en réjouir et remercier l’ensemble des acteurs publics comme privés pour leur mobilisation 
extraordinaire au service de cet accès retrouvé à la culture. Nous vous donnons désormais rendez-vous pour les 
Journées européennes du Patrimoine, le week-end du 19 et 20 septembre, afin de célébrer ensemble sa diversité 
et sa splendeur! » Franck Riester, ministre de la Culture. 
 
Les Journées européennes du patrimoine, à la fois culturelles et festives, seront l’occasion pour chacun de 
célébrer plus intensément que jamais la beauté et la richesse de notre patrimoine national. Grâce au thème de 
cette 37e édition, les Français de tous âges seront, en outre, invités à se rappeler à la fois l’importance de 
l’éducation dans la transmission patrimoniale et du rôle essentiel du patrimoine dans l’éducation.  
 
Il sera ainsi proposé aux scolaires, dès le vendredi 18 septembre, via l’opération « Levez les yeux ! » conduite en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, de (re)découvrir sous la conduite de leur 
enseignant le patrimoine qui les entoure. Sortir de la classe, regarder autour de soi le cadre de vie et ses éléments 
patrimoniaux, ou se rendre dans un édifice, y apprendre son histoire, celle d’un objet ou d’un geste patrimonial et 
sa signification dans un contexte local, régional, national voire européen. C’est également l’occasion de découvrir 
des métiers, des savoir-faire, prendre conscience de l’importance de la protection de ce patrimoine pour leur 
génération et celles à venir, et aussi, s’émerveiller devant la beauté artistique et architecturale qui se présentent 
à leurs yeux. 
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Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées sous le 
patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires 
publics et privés de monuments historiques. 
 
Elles bénéficient de l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et 
d’histoire, de la Fondation du Patrimoine, du réseau des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement, et des associations de sauvegarde du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les 
Vieilles Maisons françaises et La Demeure Historique. 
 
Elles sont soutenues par Lidl, le Crédit Agricole, la Fondation d’entreprise Michelin et la Fédération française des 
véhicules d’époque. Elles bénéficient, cette année encore, d’une large couverture média grâce au soutien de 
France Télévisions, Arte, Gulli, Radio France, France Médias Monde, Toute l’Histoire, Phenix Stories, 20 minutes, 
Insert et la RATP. Les Journées européennes du patrimoine s’associent également, pour la 3e année, à la Mission 
Bern et à la Française des Jeux.       
 
Le programme des Journées européennes du patrimoine 2020 sera accessible en ligne dans le courant de l’été 
2020 sur le site : journeesdupatrimoine.fr  
 
 
 


