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Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique de l’Yonne organise le 
Forum # 2 Patrimoine de l’Yonne, les vendredi et samedi 23 et 24 mars 2007 à 
Auxerre.  

 

Le deuxième Forum du Patrimoine de l’Yonne qui se déroulera durant la Semaine 
Nationale de l’Artisanat 2007 bénéficie du soutien de  la Chambre des métiers et de 
l’artisanat  de l’Yonne.  

 
 

Historique 
 

Le CDDP de l’Yonne a créé et réalisé, en septembre 2005, le premier Forum départemental Patrimoine de l’Yonne, 
Patrimoine et Éducation, à l’abbaye St-Germain à Auxerre. 
La première Charte d’éducation au patrimoine en Bourgogne fut signée à cette occasion par l’Inspection académique 
de l’Yonne, le Conseil général de l’Yonne, la DRAC de Bourgogne, le CRDP de Bourgogne et l’IUFM de 
Bourgogne.    
Cette manifestation a connu un excellent accueil public : près de 650 visiteurs dont 300 scolaires. Fort des 
encouragements et soutiens reçus, le CDDP a donc décidé de renouveler l’opération et d’organiser le Forum # 2 
Patrimoine de l’Yonne. 

 
 

Thème 2007 
 

L’édition 2007 est placée sous le double signe du Patrimoine et de la Citoyenneté. 
La sensibilisation au patrimoine des jeunes et du grand public est un outil d’éducation à la citoyenneté. En prenant 
en considération la réalité urbaine et architecturale de son cadre de vie, en développant le sentiment d'appartenance 
collective et le sens de la responsabilité à l'égard de son environnement, on passe insensiblement du statut d’habitant 
à celui de citoyen. 
 
Le patrimoine est abordé comme un moyen de connaissance des uns et des autres. Sensibilisés à son existence et à sa 
fragilité, les jeunes abordent les problèmes de conservation, de protection et des métiers du patrimoine. 
 

Ce Forum départemental, manifestation unique en Bourgogne, permet de rassembler, en un même lieu prestigieux et 
autour d’un même thème, les divers partenaires et acteurs qui proposent aux scolaires, aux jeunes et au grand public 
l’essentiel des informations sur les richesses patrimoniales de son département.  

 
 

Exposants - Intervenants 
 

Comme en 2005, le Forum accueillera une quarantaine d’exposants et d’intervenants, représentants tous les secteurs 
de la vie patrimoniale départementale, régionale et nationale. 
Des espaces d’information et de présentation, des expositions et des ateliers permettront à tous de découvrir et de 
s’exercer à différents métiers ou activités. 
Des tables-rondes et des conférences permettront de s’interroger sur des problématiques liées au patrimoine, à la 
citoyenneté et à l’éducation. 
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Ce Forum sera également l’occasion de présenter et de valoriser :  
� les différents métiers d’art dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat 2007,  
� les expériences pédagogiques menées au sein du département de l’Yonne.  
 
Conception et organisation : CDDP de l’Yonne. 
 

Partenaires : 
 
Rectorat de Dijon, DRAC de Bourgogne, CRDP de Bourgogne, IUFM de Bourgogne, Inspection académique de 
l'Yonne, Conseil Général de l'Yonne, IUFM Centre d’Auxerre, Ville d’Auxerre, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Yonne. 
Avec le soutien de l’Yonne Républicaine et de la MAIF. 

 

     
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations pratiques                 CDDP de l’Yonne
             
Forum # 2 Patrimoine de l’Yonne – Patrimoine et Citoyenneté 
Les 23 et 24 mars 2007, 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Abbaye St-Germain à Auxerre. 
 
Manifestation ouverte à tout public et entièrement gratuite 
 
Manifestation inscrite dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat 2007 
 
Inscription obligatoire pour les écoles et les établissements scolaires – places limitées. 
Le programme complet sera disponible en janvier 2007. 
 
�  Contacts :  
 
CDDP de l’Yonne 
Service Arts et Culture 
28 rue Théodore de Bèze – BP 84 
89011 Auxerre cedex 
 
Communication et diffusion :  

Laurence Roméro, Chargée de Projet Arts et Culture : 03 86 52 93 34 – ce.arts.culture-cddp89@ac-dijon.fr 
Bernard Guibert, Directeur du CDDP de l’Yonne : 03 86 52 57 14 – bernard.guibert@ac-dijon.fr 

 
 
 
 


