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LES MOIS À THÈME  EN 2018 

En 2018, chaque mois, nous célébrerons et promouvrons un aspect ou thème spécifique de notre 

patrimoine industriel - pour ainsi attirer l'attention et sensibiliser le public à ce patrimoine. 

Chaque mois, les mêmes sujets seront mis au premier plan dans chaque pays, dans toute l'Europe, 

mobilisant ainsi des associations, des instituts, des musées, des bénévoles, suscitant l'intérêt pour le 

sujet dans la société civile. Chaque mois, un thème spécifique sera promu par des réunions, des 

conférences, des visites guidées, des expositions, des articles en presse, des journées portes 

ouvertes, ... et tout autre moyen qu'on pourrait imaginer. 

C'est une tâche importante pour nous tous 

Aussi pour vous et votre association 

  

Janvier et février:  

Pas de thème spécifique prévu, 

mais les associations sont priées de présenter et de promouvoir leur patrimoine industriel local 

/ régional 

et de lancer dans leur région la campagne du patrimoine industriel pour l'Année Européenne du 

Patrimoine Culturel 

  

Mars : 

Énergie et forces motrices - des moulins jusqu' à l'énergie nucléaire. 

Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) a été signé le 

25 mars 1957 en même temps que le traité instituant la Communauté économique européenne 

(traité CEE) 

  

Avril : 

Charbon, fer et acier - ainsi que les autres types de mines et carrières 

Le Traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a été signé le 18 avril 

1951 

  

http://industrialheritage.eu/


Mai : 

Cheminées d'usine  

Ce sont les éléments les plus visuels de l'industrialisation, les repères des industries passées 

  

Juin : 

L' environnement urbain  

La société industrielle a changé la façon dont les villes et les villages se développaient et 

s'organisaient. Les conditions de vie dans les environnements industriels changeaient 

rapidement et d'une façon profonde. 

Des rangées de maisons ouvrières et des courées sont construites. Dans les villes la distribution 

d'eau remplace les puits, les égouts se développent par nécessité d'hygiène dans les villes très 

peuplées. Les conduites de gaz et l'électricité, la poste et le téléphone,... et tant d'autres 

éléments caractérisent l'environnement urbain 

  

Juillet et Août : 

Le voyage et le transport, 

Comment les gens et les biens se déplacent - sur terre, sur l'eau et dans l' air. 

Voyager aujourd'hui est très différent de la façon dont on voyageait pendant l'Ancien Régime, 

grâce aux chemins de fer, aux canaux, aux ports, aux routes pavées et aux aéroports. Nous 

traversons les frontières sans difficultés, pour le commerce, pour le travail ou pour le plaisir ... 

  

Septembre : 

Dans tous les pays les Journées européennes du Patrimoine seront organisées. 

Incluons un grand nombre de sites et projets industriels dans les programmes des JEPs 

  

Octobre : 

Réaffectation et nouvelles fonctions pour les vieilles usines 

Promouvoir et présenter les bonnes pratiques pour donner une nouvelle vie aux anciens 

bâtiments industriels - en respectant leur patrimoine et leur image 

 

En Novembre nous organiserons à Bruxelles une conférence de clôture : 

"Industrialization, science and technology, Key to European integration”  

("L'industrialisation, la science et la technologie, facteur clé de l'intégration européenne") 

 


