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1. La Convention de 1972



1 121 biens inscrits en 2019  : 869 culturels, 213 naturels, 39 mixtes



Rappel des principes



Principes
Valeur universelle exceptionnelle



La VUE :

La valeur universelle exceptionnelle signifie une

importance culturelle et/ou naturelle tellement

exceptionnelle qu’elle transcende les frontières

nationales et qu’elle présente le même caractère

inestimable pour les générations actuelles et futures de

l’ensemble de l’humanité.



La Convention : un instrument en 

perpétuelle évolution



Sauvetage des temples d’Abou Simbel, 1964



Adoption

1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 20191972



Ratification

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



Critères & 

Lignes 

directrices

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



(i) Un chef d’œuvre de la création humaine

(ii) Un lieu d’un échange d'influences

(iii) Un témoignage sur une tradition culturelle

(iv) Un type de construction ou de paysage

(v) Un exemple de l'utilisation traditionnelle de la terre ou de la mer

(vi) Un événement ou des traditions vivantes

(vii) La beauté naturelle

(viii) Un stade de l'histoire de la Terre

(ix) Un exemple de l'évolution de la vie

(x) Une faune et une flore exceptionnelles

culturels

naturels
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Premières 

inscriptions

19721972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



Paysages 

culturels

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



Stratégie 

globale

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



Les 4 « C »• Crédibilité

• Conservation

• Capacités

• Communication

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



… et le 5e C de 

Communautés

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



40ème

anniversaire

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



40ème

anniversaire 

des premières 

inscriptions

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



40ème anniversaire 

des premières 

inscriptions 

françaises

1972 1975 1978 1992 1994 2002 2007 2012 2018 2019



L’évolution des concepts



Evolution des concepts :

Années 80 - Patrimoine culturel :

• Monumental

• Chrétien

• Élitiste

• Européen



Evolution des concepts :

Années 80 - Patrimoine naturel :

• Sites naturels grandioses/spectaculaires

• Parcs nationaux

• Habitats d’espèces menacées



Evolution des typologies :

Patrimoine culturel :

• De biens monumentaux isolés… à des biens étendus

et des biens en série

• De biens nationaux… à des biens transfrontaliers et

transnationaux



Principes
Typologie de sites
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Le tournant des années 90 :

1992 :

• 20e anniversaire de la Convention

• Sommet de Rio (Convention sur la biodiversité)

• Groupe d’experts – La Petite Pierre (France)

• Nouvelle catégorie de biens : les paysages

culturels



En 1992, la Convention du patrimoine mondial est 

devenue le premier instrument juridique international à 

reconnaître et à protéger les paysages culturels. 



Les paysages culturels représentent :

les « œuvres conjuguées de l'homme et de la nature »

désignées à l'Article 1 de la Convention



Orientations

Ils illustrent l'évolution de la société et des

établissements humains au cours des âges, sous

l'influence des contraintes matérielles et/ou des

atouts présentés par leur environnement naturel et

des forces sociales, économiques et culturelles

successives, internes et externes. »

(Annexe 3)



Les différentes catégories de paysages culturels :

 Paysages intentionnellement créés par l’homme (jardins & parcs)

 Paysages culturels évolutifs: 

• paysages reliques ou fossiles (arrêté)

• paysages vivants (rôle social actif dans la société 

contemporaine)  

 Paysages culturels « associatifs » (force d’association des phénomènes 

artistiques, religieux ou culturels) 



Les différentes catégories de paysages

culturels :

1. Le paysage clairement défini, conçu et créé 

intentionnellement par l'homme



Jardins botaniques royaux de Kew, 2003



Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz, 2000



2. Le paysage évolutif



 Il se subdivise en sous-catégories :

• Un paysage relique (ou fossile) est un

paysage qui a connu un processus évolutif

qui s'est arrêté



Macchu-Picchu, 1983



• Un paysage vivant est un paysage qui

conserve un rôle social actif dans la société

contemporaine.



Bassin minier du Nord - Pas de Calais, 2012



Paysages d’agaves et anciennes installations industrielles de Tequila, 2006



Les Causses et les Cévennes, 2011



Les Climats de Bourgogne, 2015



3. Le paysage culturel associatif (un paysage

associant un élément naturel à un fait

religieux, artistique ou culturel).



Taputapuàtea, 2017



Parc national d’Uluru Kata-Tjuta, 1987



La protection des paysages culturels : 

 Protection de la biodiversité, notamment de plantes

vitales pour l’humanité (p.de terre, céréales, dattes,

etc.) et de l’agro-pastoralisme

 Démonstration de l’interdépendance étroite entre

les communautés et les paysages culturels



La protection des paysages culturels : 

 Protection de l’architecture vernaculaire et des

systèmes d’agriculture « ingénieux » et immémoriaux

(irrigation, techniques de construction et

d’adaptation au milieu, savoir-faire)

 Protection des cultures traditionnelles liées (rituels,

cérémonies, systèmes de croyances, cosmogonie)



Apports conceptuels : 

 Ouverture à d’autres façons de penser la culture et

la nature

 Reconnaissance des valeurs immatérielles, sacrées

et spirituelles de la nature

 Reconnaissance du rôle des communautés, en

particulier autochtones, dans la gestion

traditionnelle des paysages culturels



Bilan : 

 Influence des paysages culturels sur le concept

même du patrimoine, de sa perception, de sa

conservation et de ses pratiques de gestion

 Déclaration de Natchitoches (2004) : « Les paysages

culturels sont l’expression première de la richesse du

monde et de la diversité de ses cultures »



Bilan (suite) : 

 Influence sur la conception de la gestion des biens ;

besoin d’une gestion « intégrée »

 Interprétation anthropologique de la Convention



Une évolution similaire dans les 

inscriptions françaises



 45 biens inscrits jusque-là

 Une grande diversité de biens / des enjeux de

gestion différents :
• Monuments et ensembles
• Villes et centres historiques

• Paysages culturels et biens étendus

• Biens en série

• Biens naturels
• Biens mixtes





 Monuments et ensembles 



Pont du Gard, 1985



Le Mont-Saint-Michel et sa baie, 1979



Grotte Chauvet, Pont d’Arc, 2014



 Villes et centres historiques



Grande Île, Strasbourg, 1988/2017



Paris, rives de la Seine, 1991



Le Havre, la cité reconstruite par Auguste Perret, 2005



 Paysages culturels et biens étendus



Val de Loire, entre Sully et Chalonnes-sur-Loire, 2000



Bassin minier du Nord - Pas de Calais, 2012



Taputapuàtea, 2017



 Biens en série



Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle (France), 1998



Fortifications Vauban, 2008



L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, 2016



 Biens naturels



Lagons de Nouvelle-Calédonie, 2008



Haut lieu tectonique Chaîne des Puys, Faille de Limagne, 2018



Terres et mers australes françaises, 2019



 Bien mixte



Pyrénées, Mont-Perdu, 1997



2. L’implication du citoyen



Le citoyen est désormais impliqué :
• dès le processus de candidature ;

• dans la gestion.



Orientations devant guider la mise en œuvre de la 

Convention du patrimoine mondial (art.108-118) : 

« Chaque bien proposé pour inscription devrait avoir un

plan de gestion adapté (…) qui devra spécifier la

manière dont la valeur universelle exceptionnelle,

l’authenticité et l’intégrité du bien devraient être

préservées, de préférence par des moyens

participatifs ».



Tenir compte des 
spécificités du bien, 
de ses besoins, de 

son contexte culturel 
et naturel

Transmettre 
le bien aux 
générations 

futures

Préserver la 
VUE

Les objectifs 



Connaissance 
approfondie 
et partagée 

du bien 

Elaboration 
concertée  du 

système de gestion

Mise en place 
d’un cycle 

planification / 
mise en œuvre 

/suivi/Evaluation 

Implication et 
coordination de 
l’ensemble des 

acteurs 
(gouvernance 

idoine)

Affectation des 
ressources 
nécessaires

Renforcement 
des capacités

Les éléments clés d’un système de gestion 



3. Autres conventions portant

sur le patrimoine culturel,

placées sous la responsabilité
de l’UNESCO



Convention pour la sauvegarde du patrimoine

culturel immatériel - 2003

Convention sur la protection et la promotion de la

diversité des expressions culturelles - 2005



Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel - préambule

Considérant…

 L’importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la
diversité culturelle et garant du développement durable (…)

 La profonde interdépendance entre le patrimoine culturel

immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel (…)

 Que les accords, recommandations et résolutions
internationaux existants concernant le patrimoine culturel et

naturel devraient être enrichis et complétés efficacement (…)



Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel - préambule

 Le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme

facteur de rapprochement et de compréhension entre les êtres
humains

Reconnaissant…

 Que les communautés (communautés autochtones, les

groupes et, le cas échéant, les individus), jouent un rôle

important dans la production, la sauvegarde et l’entretien du
patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à

l’enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité
humaine



Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel - définition

 Pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-

faire transmis de génération en génération et procurant un
sentiment d’identité et de continuité

 Il se manifeste dans les traditions et expressions orales, les arts du

spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les

connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, les

savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel



Convention sur la protection et la promotion de la

diversité des expressions culturelles - préambule

Considérant…

 Que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de
l’humanité et célébrée et préservée au profit de tous

 Que la diversité culturelle crée un monde riche et varié (…) et

qu’elle est donc un ressort fondamental du développement

durable des communautés, des peuples et des nations

 Que la diversité culturelle est indispensable à la paix et à la

sécurité aux plans local, national et international



Convention sur la protection et la promotion de la

diversité des expressions culturelles - définition

La diversité culturelle renvoie à la multiplicité des formes par

lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur

expression :

• Formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de
l’humanité est exprimé, enrichi et transmis ;

• Divers modes de création artistique, de production, de diffusion,

de distribution des expressions culturelles.



Merci !


