
 

 

UNESCO- Rôle dans la 
sauvegarde du patrimoine 
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Mais, concrètement que signifie le terme “UNESCO”? 

 

- UNESCO signifie United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la Culture).  

- L'UNESCO est un organe de l'Organisation des Nations Unies. Sa mission est d'aider à la 
construction de la paix, lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement durable et 
le dialogue interculturel. 

- Elle fut créée le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts et des massacres de la Seconde 
Guerre mondiale. 

 

Le rôle de l’UNESCO dans la protection du patrimoine: 
- Le travail que fournit l’UNESCO dans la protection du patrimoine culturel est l’une des 

initiatives de conservation internationale les plus visibles jamais entreprise, 
mondialement reconnue et respectée. (Informations complémentaires -193 États en sont 
membres pour un budget de 653 Millions “années 2015”) 

- Le travail de l’UNESCO a connu un nombre abondant de succès et de réussites concrètes 
dans le domaine de la préservation. 
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PROTECTION PATRIMOINE CULTUREL MATÉRIEL: 
● son action normative (élaboration, secrétariat et mise en application d’instruments juridiques 

internationaux) 
● son assistance technique et scientifique ainsi que de son soutien pour la formation et le 

renforcement des capacités, 
● politiques de lutte contre le trafic illicite et pour le retour et restitution des biens culturels, 
● mesures de préservation, de sauvegarde, de réhabilitation et de conservation (aide au 

développement de d’outils et de techniques de conservation ainsi que des musées – en mettant 
l’accent sur la notion d’accès et sur le rôle des musées comme lieu d’échange et d’éducation), 

● politiques de promotion, d’éducation, de sensibilisation et d’information auprès du public et des 
professionnels. 

La Base de données de l'UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel constitue 
l’un des outils de promotion, de sensibilisation et d’information auprès du public et des 
professionnels mis au service de la protection du patrimoine culturel. 

 

Exemples:  

L’explosion du port de Beirut  

Les explosions dévastatrices ont secoué la capitale libanaise et fait des ravages dans toute la ville. 
L'explosion a  touché environ 8 000 structures. Y sont inclus 640 bâtiments historiques, dont environ 
60 risquent de s'effondrer. 

Les musées, les galeries d’art et les institutions culturelles ont subi des pertes de revenus 
substantielles. Les estimations préliminaires montrent que 500 000 000 $ sont nécessaires au cours 
de l'année à venir pour soutenir le patrimoine et éviter qu’il ne s’effondre encore plus. 

 

L'UNESCO accordera la priorité aux interventions pour stabiliser, sécuriser et sauvegarder plusieurs 
bâtiments historiques situés dans les quartiers les plus touchés (comme Ghazmiyeh et Mar-Mikhaël)  

 

“Nous sommes déterminés à mobiliser la communauté internationale à la fois pour le patrimoine bâti 
et les musées, et pour le secteur créatif durement touché, en soutenant les artistes et les 
professionnels de la culture” a déclaré Mme Azoulay, Directrice-générale de l’UNESCO.  
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PATRIMOINE NATUREL:  
Définition du Glossaire de L’unesco: Le patrimoine naturel désigne les spécificités naturelles, les 
formations géologiques ou de géographie physique et les zones définies qui constituent l’habitat 
d’espèces animales et végétales menacées, ainsi que les sites naturels qui présentent un intérêt sur 
le plan scientifique, dans le cadre de la conservation ou en termes de beauté naturelle. Il comprend 
les aires naturelles protégées privées et publiques, les zoos, les aquariums et les jardins 
botaniques, les habitats naturels, les écosystèmes marins, les sanctuaires, les réserves naturelles, 
etc. Le Patrimoine naturel est aussi représenté par “l’ensemble des biens dont l’existence, la 
production et la reproduction sont le résultat de l’activité de la nature”. 

 

De ce fait, nous pouvons en citer quelques exemples: 

- Les différentes chaînes de montagnes (Cordillère des Andes, Alpes …) 
- Les réserves naturelles (Parc national de Yala “ Sri Lanka”,  Iles Galapagos “Equateur” ...)  
- Les écosystèmes marins (La Grande Barrière de Corail “Australie”...) 
- Les zoos (Loro Parque “Espagne”, Zoo de San Diego “Etats-Unis”...) 
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- Les sanctuaires:  
- Les Chutes Jim Jim, du parc national de Kakadu en “Australie”, lieu de survie favorable à la 

reproduction d’espèce en voie de disparition de la “tortue à nez de cochon et du crocodile 
marin” 

- La vallée de Wolong, province du Sichuan en Chine, cette vallée forme la plus grande zone 
d’habitat du Panda de toute la planète. 
 

- Les jardins botaniques: 
- Les Jardins du Château de Versailles, Versailles, France représente 101 hectares de jardins 
- Les Jardins Botaniques Royaux de Kew Kew dans le quartier de Richmond, Surrey en 

Angleterre, abritent 132 hectares de terrains paysagés 

 

La Grande Barrière de Corail, Australie 

Parc national de Yala, Sri Lanka 

La Vallée de Wolong, Chine 
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Les Jardins du Château de Versailles, France 

Patrimoine subaquatique: 

- L’UNESCO s’efforce de promouvoir la protection du patrimoine culturel subaquatique depuis 
les années 1960, lorsque pour la première fois une mission de l’UNESCO a cartographié les 
restes submergés du phare de Pharos situé au port d’Alexandrie, restes d’une des Sept 
merveilles du monde ancien.  

- Depuis que l’UNESCO a adopté un traité juridique majeur dans le but de protéger les restes 
submergés à savoir la Convention de 2001, des archéologues sous-marins entraînés du 
monde entier se sont engagés dans les politiques qui visent à protéger au mieux les sites, et 
lutter contre la chasse au trésor et le pillage.  

- Elle fournit également un forum aux États dans le but d’adopter une approche commune à la 
protection du patrimoine et s’efforcer de changer la perception qu’a le public du patrimoine 
culturel submergé, de manière à ce qu’il soit reconnu et apprécié à sa juste valeur: un 
héritage exceptionnel pour l’humanité souvent qualifié comme étant le “plus grand musée 
du monde”. 

- Dans l’optique d’encourager l’adoption de normes éthiques élevées, l’UNESCO a organisé 
depuis 2001 plus de 30 réunions intergouvernementales dans toutes les régions du 
monde portant sur la Convention et la protection du patrimoine culturel subaquatique. Elle 
assiste également les États de manière active dans l’harmonisation de leurs lois. 

- Ceci a grandement contribué à démontrer l’importance du patrimoine culturel subaquatique 
et de l’archéologie sous-marine aux gouvernements nationaux. 

 

-Reconstitution virtuelle du Phare d’Alexandrie (phare de Pharos) (à gauche) et vestiges (à droite) 
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Reunion regionale au Bahrein en 2001 

 

 

 

 

 

 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL:  
- Pour rester vivant, le patrimoine culturel immatériel doit être pertinent pour sa communauté, 

recréé en permanence et transmis d’une génération à l’autre.  
- Le risque existe que certains éléments du patrimoine culturel immatériel puissent mourir ou 

disparaître faute d’aide, mais sauvegarder ne signifie pas pour autant fixer ou figer le 
patrimoine culturel immatériel sous quelque forme « pure » ou « originelle ». La sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel consiste à transférer les connaissances, les savoir-faire et 
les significations. En voici des manifestations concrètes telles que: “les danses”, “les chants”, 
“les instruments de musique”, “les différentes langues”, les “pratiques sociales”, “rituels ou 
évènements festifs” ou bien encore “l’artisanat”.  

- Dans une large mesure, donc, toute mesure de sauvegarde s’inscrit dans la perspective du 
renforcement et de la consolidation des conditions diverses et variées, qui sont nécessaires 
à l’évolution et l’interprétation continues du patrimoine culturel immatériel, ainsi qu’à sa 
transmission aux générations à venir. 

- Les mesures de sauvegarde doivent toujours être élaborées et appliquées avec le 
consentement et la participation de la communauté elle-même. En outre, les mesures de 
sauvegarde doivent toujours respecter les pratiques coutumières régissant l’accès à des 
aspects spécifiques de ce patrimoine, comme les manifestations du patrimoine culturel 
immatériel sacré ou celles qui sont considérées comme secrètes. 
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Des enfants défilants avec des lanternes en forme de bouddha 

© The Cultural Heritage Administration and the Yeondeunghoe Safeguarding Association, 
République de Corée, 2018 

 

 

L’espace de culture des Gongs- Institute of Culture and Information/ Duong Thanh Giang 

 

 
 

 

 

 

DESTRUCTION INTENTIONNELLE DU PATRIMOINE: 
 

La «destruction intentionnelle» s'entend d'un acte qui vise à détruire le patrimoine culturel en tout ou 
en partie, portant ainsi atteinte à son intégrité, d’une manière qui constitue une infraction au droit 
international ou une violation injustifiable des principes de l’humanité et des exigences de la 
conscience publique, dans ce dernier cas dans la mesure où pareils actes ne sont pas déjà régis par 
les principes fondamentaux du droit international. 
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Les Etats signataires ont plusieurs obligations. Comme: 

-prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, éviter, faire cesser et réprimer les actes de 
destruction intentionnelle du patrimoine  

-adopter les mesures législatives, administratives, éducatives et techniques appropriées, dans la 
limite de leurs ressources économiques 

-s’efforcer, par tous les moyens appropriés, d’assurer le respect du patrimoine culturel dans la 
société 

 

“Lorsqu’ils sont impliqués dans un conflit armé, que celui-ci présente un caractère international ou 
non, y compris le cas d’occupation, les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour 
mener leurs activités de manière à protéger le patrimoine culturel, dans le respect du droit 
international coutumier ainsi que des principes et objectifs des instruments internationaux et 
recommandations de l’UNESCO concernant la protection de ce patrimoine en période d’hostilités.” 

- Article V, Déclaration sur la destruction intentionnelle du patrimoine culturel 

 

 

L’Amazonie  
-Protection d’une zone définie et de sa biodiversité (espèce vivante, terrain géographique physique) 

-Complexe de conservation de l’Amazonie Centrale (2003 - 6 millions de km2) 

 

Dans l’exemple de la “Destruction intentionnelle du patrimoine”, nous pouvons citer l’exemple le plus 
tristement célèbre étant celui de la forêt Amazonienne, “l'Amazonie”.  

- Cette région naturelle d’Amérique du Sud abrite une biodiversité très importante, plus d’une 
espèce sur dix connue s’y trouveraient! Il est donc primordial de conserver ce patrimoine 
naturel.  

- De ce fait, depuis 2003 plus de 6 millions d’hectares de forêt faisant parti intégrante du 
complexe de conservation de l’Amazonie central sont inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco afin d’apporter des moyens financiers pour conserver ces terres riches en 
biodiversités et productrices de plus de 20% du dioxygène sur Terre. 
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La forêt amazonienne 

 

Déforestation de la forêt amazonienne 

Sitologie / Bibliographie:  
UNESCO Centre du patrimoine mondial 

Protéger notre patrimoine et favoriser la créativité - UNESCO  

Accueil patrimoine immatériel - patrimoine immatériel - Secteur de la culture - UNESCO  

Sauvegarder sans figer - patrimoine immatériel - Secteur de la culture - UNESCO 

Le Conseil exécutif renforce le rôle de l'UNESCO dans le domaine de la protection du patrimoine 
culturel  
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http://whc.unesco.org/fr/35/
https://fr.unesco.org/themes/prot%C3%A9ger-notre-patrimoine-et-favoriser-la-cr%C3%A9ativit%C3%A9
https://ich.unesco.org/fr/accueil
https://ich.unesco.org/fr/sauvegarder-00012
https://fr.unesco.org/news/conseil-executif-renforce-role-unesco-domaine-protection-du-patrimoine-culturel
https://fr.unesco.org/news/conseil-executif-renforce-role-unesco-domaine-protection-du-patrimoine-culturel


 

 

UNESCO - Texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel  

UNESCO - Les États parties de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
(2003) 

Convention de 2003 pour la sauvegarde  

UNESCO convenes partners to coordinate support for cultural heritage after the tragic explosion in 
Beirut  

Lutte contre le trafic illicite des biens culturels  

UNESCO leads fight to safeguard Beirut's heritage after port blast  

Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel 

UNESCO launches Beirut recovery fund for culture, heritage and education  

Conflit armé et patrimoine | Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture  

Accueil patrimoine immatériel - patrimoine immatériel - Secteur de la culture - UNESCO  

Restitution de biens culturels | Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 
la culture  

https://www.nationalgeographic.fr/voyage/les-dix-plus-beaux-jardins-du-monde  

https://photo.geo.fr/sanctuaires-naturels-12-sites-precieux-pour-la-biodiversite-40422#chutes
-jim-jim-parc-national-de-kakadu-1838e  

http://geftwap.org/publications/vol-4-spm-french  

https://www.zooactu.com/actualites/top-10-zoos-monde-2018/  

Déclaration et convention dans le dossier du drive (en pdf)  
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https://ich.unesco.org/fr/convention
https://ich.unesco.org/fr/les-etats-parties-00024
https://ich.unesco.org/fr/les-etats-parties-00024
https://ich.unesco.org/doc/src/18440-FR.pdf
https://en.unesco.org/news/unesco-convenes-partners-coordinate-support-cultural-heritage-after-tragic-explosion-beirut
https://en.unesco.org/news/unesco-convenes-partners-coordinate-support-cultural-heritage-after-tragic-explosion-beirut
https://fr.unesco.org/fighttrafficking
https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/451135-unesco-leads-fight-to-safeguard-beiruts-heritage-after-port-blast
https://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/08/1071212
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/
https://ich.unesco.org/fr/accueil
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/
https://www.nationalgeographic.fr/voyage/les-dix-plus-beaux-jardins-du-monde
https://photo.geo.fr/sanctuaires-naturels-12-sites-precieux-pour-la-biodiversite-40422#chutes-jim-jim-parc-national-de-kakadu-1838e
https://photo.geo.fr/sanctuaires-naturels-12-sites-precieux-pour-la-biodiversite-40422#chutes-jim-jim-parc-national-de-kakadu-1838e
http://geftwap.org/publications/vol-4-spm-french
https://www.zooactu.com/actualites/top-10-zoos-monde-2018/

