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DOSSIER DOCUMENTAIRE 

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

44e session du Comité (2021) 

 

La 44e session du Comité du patrimoine mondial aurait dû se 
dérouler du 29 juin au 9 juillet 2020 à Fuzhou en Chine. 

 

En raison de la diffusion accélérée de la pandémie de Covid-19 à partir de mars 2020, 
il avait été décidé que la 44ème session du Comité du patrimoine mondial serait 
repoussée à une date ultérieure. Lors de sa 14ème session extraordinaire tenue en 
ligne le 2 novembre 2020, le Comité du patrimoine mondial décidait de tenir une 44ème 
session élargie du 16 au 31 juillet 2021. 

 

44e session du Comité Fuzhou, République Populaire de Chine 

16 juillet - 31 juillet 2021 

 

La session a inscrit 34 sites sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre 
de 2020 et de 2021 dont 29 biens culturels et 5 biens naturels 

Press Room B-Rolls | UNESCO 
44e session élargie (44whcfuzhou2021.cn) 
 
Le rapport complet de 444 pages WHC/21/44.COM/18 (unesco.org) 

https://en.unesco.org/pressroom/brolls?title_field_value=2020&field_video_date_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_video_tags_tid_1%5B%5D=28613
https://www.44whcfuzhou2021.cn/fr.shtml
http://whc.unesco.org/archive/2021/whc-21-44com-18-fr.pdf
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Au cours de la session de 2021, le Comité du patrimoine mondial a également 
reconnu des améliorations suffisantes quant à l'état de conservation du site du 
patrimoine mondial du Parc national de la Salonga (République démocratique du 
Congo), pour justifier son retrait de la Liste du patrimoine mondial en péril. 
Le site du Paysage minier de Roșia Montană (Roumanie) a été simultanément 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et la Liste du patrimoine mondial en péril 
en attendant que soient levées les menaces d'éventuelles activités minières qui 
pèsent sur son intégrité. 
Le Comité du patrimoine mondial a également pris la décision exceptionnelle et 
rare de retirer Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord) de la Liste du patrimoine mondial en raison de la perte 
irréversible des attributs pour lesquels ce bien avait été inscrit. 
 
Nouveaux sites culturels inscrits, nominations 2020 : 

• La Mathildenhöhe à Darmstadt (Allemagne) 
• Les frontières de l’Empire romain – le limes du Danube (segment occidental), 

(Allemagne, Autriche, Slovaquie) 
• Les grandes villes d’eaux d’Europe (Allemagne / Autriche / Belgique / France / 

Italie / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord / Tchéquie (la)) 
• Arts rupestres culturels de Ḥimā Najrān (Arabie saoudite) 
• Colonies de bienfaisance (Belgique / Pays-Bas) 
• Sítio Roberto Burle Marx (Brésil) 
• Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan (Chine) 
• Paseo del Prado et Buen Retiro, un paysage des arts et des sciences 

(Espagne) 
• Le phare de Cordouan (France) 
• Temple de Kakatiya Rudreshwara (Ramappa), Telangana (Inde) 
• Chemin de fer transiranien (Iran, République islamique d’) 
• Cycles de fresques du XIVe siècle à Padoue (Italie) 
• Lignes d’eau de défense hollandaises, inscrite en tant qu'extension du site du 

patrimoine mondial Ligne de défense d’Amsterdam (Pays-Bas) 
• Ensemble archéoastronomique de Chanquillo (Pérou) 
• Paysage minier de Roșia Montană (Roumanie) 
• Tell d’Arslantepe (Turquie) 
• L’œuvre de l’ingénieur Eladio Dieste : Église d’Atlántida (Uruguay) 

 
Nouveaux sites naturel inscrits, nominations 2020 : 

• Forêts pluviales et zones humides de Colchide (Géorgie) 
• Île Amami-Oshima, île Tokunoshima, partie nord de l’île d’Okinawa et île 

d’Iriomote (Japon) 
• Getbol, étendues cotidales coréennes (République de Corée) 
• Complexe des forêts de Kaeng Krachan (Thaïlande) 

 
Nouveaux sites culturels inscrits, nominations 2021 : 

• Sites SchUM de Spire, Worms et Mayence (Allemagne) 
• Frontières de l’Empire romain – le limes de Germanie inférieure (Allemagne / 

Pays-Bas) 
• Peuplement et momification artificielle de la culture chinchorro dans la région 

d’Arica et de Parinacota (Chili) 
• Mosquées de style soudanais du nord ivoirien (Côte d'Ivoire) 
• Nice, la ville de la villégiature d’hiver de riviera (France) 

https://whc.unesco.org/fr/actualites/2313
https://whc.unesco.org/fr/list/1552/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/2314
https://whc.unesco.org/fr/list/1614/
https://whc.unesco.org/fr/list/1608/
https://whc.unesco.org/fr/list/1613/
https://whc.unesco.org/fr/list/1613/
https://whc.unesco.org/fr/list/1619/
https://whc.unesco.org/fr/list/1555/
https://whc.unesco.org/fr/list/1620/
https://whc.unesco.org/fr/list/1561/
https://whc.unesco.org/fr/list/1618/
https://whc.unesco.org/fr/list/1618/
https://whc.unesco.org/fr/list/1625/
https://whc.unesco.org/fr/list/1570/
https://whc.unesco.org/fr/list/1585/
https://whc.unesco.org/fr/list/1623/
https://whc.unesco.org/fr/list/759/
https://whc.unesco.org/fr/list/759/
https://whc.unesco.org/fr/list/1624/
https://whc.unesco.org/fr/list/1552/
https://whc.unesco.org/fr/list/1622
https://whc.unesco.org/fr/list/1612/
https://whc.unesco.org/fr/list/1616
https://whc.unesco.org/fr/list/1574
https://whc.unesco.org/fr/list/1574
https://whc.unesco.org/fr/list/1591
https://whc.unesco.org/fr/list/1461
https://whc.unesco.org/fr/list/1636/
https://whc.unesco.org/fr/list/1631/
https://whc.unesco.org/fr/list/1631/
https://whc.unesco.org/fr/list/1634/
https://whc.unesco.org/fr/list/1634/
https://whc.unesco.org/fr/list/1648
https://whc.unesco.org/fr/list/1635
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• Dholavira : une cité harappéenne (Inde) 
• Paysage culturel de Hawraman/Uramanat (Iran, République islamique d’) 
• Les portiques de Bologne (Italie) 
• Sites préhistoriques Jomon du nord du Japon (Japon) 
• As-Salt – lieu de tolérance et d’hospitalité urbaine (Jordanie) 
• Ensemble franciscain du monastère et de la cathédrale Notre-Dame-de-

l’Assomption de Tlaxcala [en tant qu’extension des « Premiers monastères du 
XVIe siècle sur les versants du Popocatepetl » (Mexique) 

• Pétroglyphes du lac Onega et de la mer Blanche (Fédération de Russie) 
• Le paysage d’ardoise du nord-ouest du pays de Galles (Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 
• Les œuvres de Jože Plečnik à Ljubljana – une conception urbaine centrée sur 

l’humain (Slovénie) 

 
Nouveaux sites naturels inscrits, nominations 2021 : 

• Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions 
d’Europe [extension du bien « Forêts primaires et anciennes de hêtres des 
Carpates et d’autres régions d’Europe », inscrit en 2007, extensions en 2011 
et 2017] (Bosnie-Herzégovine / Tchéquie / France / Italie / Monténégro / 
Macédoine du Nord / Pologne / Serbie / Slovaquie / Suisse) 

• Parc national d'Ivindo (Gabon) 

 

 
Mathildenhöhe à Darmstadt (Allemagne) 
Institut Mathildenhöhe Darmstadt » euroArt - the European Federation of Artists' Colonies 
 

https://whc.unesco.org/fr/list/1645
https://whc.unesco.org/fr/list/1647/
https://whc.unesco.org/fr/list/1650/
https://whc.unesco.org/fr/list/1632
https://whc.unesco.org/fr/list/689
https://whc.unesco.org/fr/list/702/
https://whc.unesco.org/fr/list/702/
https://whc.unesco.org/fr/list/702/
https://whc.unesco.org/fr/list/1654/
https://whc.unesco.org/fr/list/1633/
https://whc.unesco.org/fr/list/1633/
https://whc.unesco.org/fr/list/1643/
https://whc.unesco.org/fr/list/1643/
https://whc.unesco.org/fr/list/1133/
https://whc.unesco.org/fr/list/1133/
https://whc.unesco.org/fr/list/1133/
https://whc.unesco.org/fr/list/1133/
https://whc.unesco.org/fr/list/1133/
https://whc.unesco.org/fr/list/1653/
https://www.euroart.eu/en/artists-colonies/mathildenhoehe-darmstadt/
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Bad Ems (Allemagne) 
Par Rolf Kranz — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73258336 

 
 
 

Vichy La Belle – 5 villas vichyssoises incroyables – partie 1 

 
Vichy La Belle - 5 villas vichyssoises incroyables - partie 1 - Thermalinfos.fr 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73258336
https://thermalinfos.fr/5-villas-vichyssoises-incroyables/
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Vichy La Belle – 5 villas vichyssoises incroyables – partie 2 

 
 

Cet article a été présenté en collaboration avec Romuald 
Jeune trentenaire, Romuald est un véritable passionné de Vichy, sa ville natale. Grace à 
son compte Instagram, il partage avec ses followers ses coups de cœur en photos. Depuis 
avril 2018, Romuald vous propose de découvrir la ville thermale de Vichy via 

 grâce à la série d’articles « Vichy La Belle ». 
Suivez Romuald sur Instagram : Instagram.com/rom.aub 
© 2016-2020 Thermalinfos 

 

Les grandes villes d’eaux d’Europe patrimoine mondial depuis 2021 

 

Depuis juillet 2014, le bien transnational en série « les grandes Villes d’eaux 
d'Europe » une sélection de villes thermales qui témoignent des lieux consacrés aux 
soins médicaux à l’aide d’eaux minérales et thermales, avant le recours à l’allopathie, 
tels qu’ils se sont développés au cours du XIXe siècle figurait sur la liste indicative de 
7 États.  
Le rôle thérapeutique de ces villes s’est développé depuis les premiers thermes 
romains et durant le Moyen Âge.  
Leur apogée débute avec les Lumières du XVIIIe siècle et se poursuit avec les 
pratiques médicales et mondaines du XIXe siècle. […]  
 
Ce bien transnational comprend 11 villes situées dans sept pays européens : Bad Ems 
(Allemagne) ; Baden-Baden (Allemagne) ; Bad Kissingen (Allemagne) ; Baden bei 
Wien (Autriche) ; Spa (Belgique) ; Vichy (France) ; Montecatini Terme (Italie) ; Bath 
(Royaume-Uni) ; Franzensbad ou Františkovy Lázně (Tchéquie) ; Karlovy Vary 
(Tchéquie) ; et Marienbad ou Mariánské Lázně (Tchéquie).  
 

https://www.instagram.com/rom.aub/
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Toutes ces villes témoignent de la culture thermale européenne internationale qui s’est 
développée du début du XVIIIe siècle aux années 1930, conduisant à l’émergence de 
grandes stations internationales qui ont influencé la typologie urbaine autour 
d’ensembles de bâtiments thermaux tels que les kurhaus et les kursaal (bâtiments et 
salles dédiés à la cure), les salles de pompage, les halls des sources, les colonnades 
et les galeries, conçues pour exploiter les ressources naturelles en eau minérale et les 
utiliser pour les bains et les cures d’eau thermale.  
Les équipements comprennent des jardins, des salons de réunion, des casinos, des 
théâtres, des hôtels et villas, ainsi que les infrastructures de soutien spécifiques aux 
stations thermales.  
Ces ensembles sont tous intégrés dans un contexte urbain global caractérisé par un 
environnement thérapeutique et récréatif soigneusement géré dans un paysage 
pittoresque.  
Ces sites témoignent collectivement de l’échange d’idées et d’influences dans le cadre 
du développement de la médecine, des sciences et de la balnéothérapie. 
 
L’inscription est actée en juillet 2021. 

Source : Site de l’Unesco UNESCO Centre du patrimoine mondial - Nouveaux biens inscrits (2021) 

 
Candidature – A l'eau de Vichy 

http://whc.unesco.org/fr/nouveauxbiens/
https://www.aleaudevichy.com/tag/candidature/
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Vichy - Vichy, Reine des Villes d'eaux (vichy-patrimoine-mondial.com) 
Great Spas of Europe - Vichy, Reine des Villes d'eaux (vichy-patrimoine-mondial.com) 

 

 
Le 27 juillet 2021, « Nice, la ville de la villégiature d'hiver de riviera » est inscrite 
au patrimoine mondial. 
 
« Cette inscription consacre Nice comme archétype de la villégiature d’hiver de riviera 
avec son site exceptionnel, entre mer et montagne, et les diverses influences qui ont 
façonné son patrimoine », a réagi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. 
 
Première ville représentante de la « villégiature de riviera », Nice accueillait fin XIXe 
début XXe quelque 150 000 résidents l’hiver, de toutes origines – du Royaume-Uni, de 
Russie, d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie… puis d’Amérique. Nice en garde un riche 
patrimoine architectural encore visible aujourd’hui, hôtels, villas, immeubles destinés 
à la location. 
 
Le dossier de presse de la municipalité précise « À partir de la fin du XVIIIe siècle, Nice 
a été le premier site de cette côte, réputée jusque-là peu hospitalière et d’accès 
difficile, sur lequel s’est développée une activité de villégiature hivernale. C’est donc à 
Nice qu’ont été d’abord découverts les attraits de ce qui va devenir la Riviera au sens 

postérieur du terme : le pittoresque particulier des paysages résultant de la proximité 
de la montagne et de la mer, la douceur du climat hivernal, l’exotisme de la végétation 
et même, à un certain degré, la singularité des modes de vie des autochtones ». 
 
 

http://www.vichy-patrimoine-mondial.com/vichy/
http://www.vichy-patrimoine-mondial.com/gse/
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Nice, la ville de la villégiature d’hiver de riviera 

Description, site de l’Unesco 
La ville méditerranéenne de Nice, située près de la frontière italienne, témoigne de 
l’évolution de la station climatique hivernale influencée par la douceur du climat et sa 
situation au bord de la mer, au pied des Alpes. À partir du milieu du XVIIIe siècle, Nice 
attira de plus en plus de familles aristocratiques et de la haute société, principalement 
britanniques, qui prirent l’habitude d’y passer leurs hivers. En 1832, Nice, qui faisait 
alors partie du royaume de Savoie, adopta un plan régulateur d’urbanisme visant à 
rendre la ville attrayante pour les étrangers. Peu après, le Camin dei Inglesi, un 
modeste chemin de deux mètres de large longeant le bord de mer, fut transformé en 
une prestigieuse promenade, la Promenade des Anglais, après que la ville fut cédée 
à la France en 1860. Au cours du siècle suivant, un nombre croissant d’hivernants 
venus d’autres pays, notamment de Russie, ont afflué dans la ville, menant ainsi aux 
phases successives d’aménagement de nouveaux quartiers à côté de la vieille ville 
médiévale. Les influences culturelles diverses des hivernants et le désir de tirer le 
meilleur parti des conditions climatiques et des paysages de l’endroit ont façonné 
l’urbanisme et les styles architecturaux éclectiques de ces quartiers, contribuant à la 
renommée de la ville en tant que station d’hiver cosmopolite.  
 
 
 

 

Nice au patrimoine mondial de l'Unesco, une heureuse décision 

D’après Nicolas de Rabaudy 

Dimanche 5 septembre 2021 
 

La capitale du tourisme sur la Riviera figure désormais parmi les quarante-neuf sites 

français inscrits dans ce classement prestigieux. Voilà la première destination 

touristique de France couronnée après Paris : neuf millions de visiteurs¹ par an, un 

record au pays du Michelin, des stars de la cuisine, des Relais & Châteaux. 
 

Nombre de touristes Alpes-Maritimes/Nice 

 1913 1938 1985 2018 

Alpes-Maritimes 150.000 (e) 300.000 4 millions 11,1 millions 

Nice (commune) 70.000 (e) 140.000 2 millions 3,8 millions 
(e) estimations 

Source : Préfecture, CRT, Office de Tourisme 
Compilation : le rédacteur 

TOURISME CHIFFRES CLÉS ÉDITION 2020 CÔTE D'AZUR.pdf 

¹ Touriste (ou visiteur qui passe la nuit) : Un visiteur (interne, d’entrée ou à l’étranger) est classé comme 
touriste (ou visiteur qui passe la nuit) si son voyage comprend un séjour d’une nuit ou, dans le cas 
contraire, comme visiteur de la journée (ou excursionniste) Glossaire | UNWTO 
UNWTO Tourism Definitions | Définitions du tourisme de l’OMT | Definiciones de turismo de la OMT (e-unwto.org) 

 

L'écrivain niçois Didier van Cauwelaert, prix Goncourt, rend hommage dans un portrait 

ciselé de sa belle ville à la reine Victoria qui a passé cinq ans sur la colline de Cimiez. 

C'est en effet la souveraine du Royaume-Uni qui a lancé la mode de la villégiature 

hivernale au bord de la Grande Bleue imitée par les Russes, pas tous des princes et 

des ducs, mais des fidèles de la baie des Anges et de Nice, Nissa en niçois ou nissart, 

Nizza en italien.  

file:///C:/Users/jeanp/Documents/BTS/DEVOIRS%20EDC%20TOURISME/TOURISME%20CHIFFRES%20CLÃ�S%20Ã�DITION%202020%20CÃ�TE%20D'AZUR.pdf
https://www.unwto.org/fr/glossaire-de-tourisme
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858
https://www.slate.fr/
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Les Massaliotes, Phocéens qui avaient fondé vers 600 av. J.-C. Massalia (Marseille), 

établissent un comptoir commercial vers 350 av. J.-C. qu'ils baptisent Nikaïa et qui 

sera lors de la conquête romaine latinisé en "Nicea". Les sources divergent, 

hellénisation d’un toponyme ligure préexistant "Nis ou Nik" évoquant une fontaine, un 

endroit humide ou "Nikaïa" signifie en grec ancien « celle par qui est arrivée la 

victoire ».  Il est intéressant de noter qu’il existe une commune italienne piémontaise 

de la province d’Asti, Nizza Monferrato. L’origine du nom de la ville reste incertaine. 

À Nice, capitale sudiste de la littérature, de la peinture et de la musique, on est frappé, 

stupéfait par l'attirance culturelle de la ville de la promenade des Anglais : que de 

créateurs inspirés, repliés dans la cité chère à Jean Médecin, maire historique (1890-

1965). 

D'Anton Tchekhov à Romain Gary en passant par Guy de Maupassant, Alexandre 

Dumas, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Scott Fitzgerald, Louis Nucera, Maurice 

Utrillo, Marc Chagall, la cité chère à Raoul Mille, bon écrivain du cru, n'a cessé d'attirer 

la fine fleur des écrivains, des peintres, des célébrités porteurs d'une culture vivante. 

Le soleil, la sérénité des lieux et des paysages, la vieille ville préservée, la mer à vos 

pieds, la promenade des Anglais, les Champs-Élysées niçois, l'horizon liquide, tout 

cela a forgé l'attractivité, le charme de la « Nissa Bella » que la municipalité si active 

a su protéger et embellir : quel exemple pour tant de cités azuréennes, provençales, 

livrées à l'invasion du béton, à l'envahissement vacancier et à la perte d'identité ! Nice 

a été protégée par les siens. « On a pu croire que le passé culturel de Nice était si 

riche qu'il ne laissait plus de place à l'avenir », souligne Didier van Cauwelaert 

indiquant que les studios de la Victorine, citadelle du meilleur cinéma, menacés de 

destruction, sont repartis de plus belle sous la gouverne du maire actuel Christian 

Estrosi : c'est aujourd'hui une régie municipale. À quand des chefs-d'œuvre du 

septième art ? 

Nice a été et reste une pépinière de chantiers comme la promenade du Paillon (7.000 

arbres plantés en plein centre-ville, un poumon de la cité) et l'Allianz Riviera, le stade 

multifonctions construit par l'architecte Jean-Michel Wilmotte où la production 

d'énergie est trois fois supérieure à celle qu'il consomme : utilisation du vent pour 

climatiser le stade, récupération des eaux de pluie et pose de panneaux 

photovoltaïques, chapeau ! 

La ville chère à Henri Matisse pour la clarté et la lumière « a su préserver les racines 

et les plats de la cité franco-italienne », écrit le Michelin avec justesse. « Nice est un 

festin », souligne le guide qui cite la socca, galette de farine de pois chiches, l'olive 

noire ou la caillette, la pissaladière, le pan bagnat, ce pain mouillé d'huile d'olive aux 

anchois et les poissons du cours Saleya. Ah, le puissant loup au fenouil ! Oui, le 

Michelin aime Nice et ses restaurants, une trentaine sont répertoriés. Cinq étoilés, c'est 

trop peu ! […] 
 

La suite de l’article : Nice au patrimoine mondial de l'Unesco, une heureuse décision (msn.com) 

Site officiel de l'Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur 
Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d'Azur (nicetourisme.com) 

Une plongée dans l’histoire des hôtels et palaces niçois - Nice-Matin 

 

https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/voyage/nice-au-patrimoine-mondial-de-lunesco-une-heureuse-d-c3-a9cision/ar-AAO7gxl?ocid=uxbndlbing
https://www.nicetourisme.com/
https://www.nicematin.com/vie-locale/une-plongee-dans-l-histoire-des-hotels-et-palaces-nicois-441898
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Avec l'inscription à l'Unesco, Nice souhaite une montée en gamme du tourisme 
Mercredi 28 juillet 2021 - Par Marion Chantreau, France Bleu Azur 
 

Nice entre au patrimoine mondial de l'Unesco en tant que ville de la villégiature d'hiver 

de riviera. La municipalité espère en profiter pour attirer des touristes haut de gamme 

qui viennent pour la culture ou les affaires et se protéger du tourisme de masse. 

 
C'est un "combat" qui a duré 13 ans pour obtenir l'inscription à l'Unesco, a martelé le 
maire de Nice Christian Estrosi. La ville a investi cent millions d'euros pour 
restaurer, protéger, rénover le bâti et les paysages. Un décor urbain qui englobe plus 
de 500 hectares, parmi lesquels la Promenade des Anglais, obtient le label Unesco. 
Cette inscription apporte un prestige important, une visibilité à l'international et le maire 
de Nice, Christian Estrosi, espère que cela va favoriser un tourisme haut de gamme à 
l'avenir. 
 

Un tourisme ciblé sur la culture, les congrès, les séminaires 
 

L'inscription à l'Unesco donne un coup de projecteur à la ville de Nice, qui a parfois 
souffert d'une image négative, "qualifiée de ville de vieux, de ville des cacas de chiens, 
cette époque est finie" pour Christian Estrosi. Nice est déjà la deuxième destination 
touristique de France et accueille en moyenne cinq millions de visiteurs par an. D'ici à 
2023, 3.000 chambres d'hôtel de 4 et 5 étoiles seront livrées annonce le maire de 
Nice. 
 
Obligation de préserver et de protéger le patrimoine 
 
L'obtention de ce label engendre des obligations, des contraintes concernant 
l'urbanisme, le bâti, avec une vigilance forte sur l'attribution des permis de construire. 
"On me trouve déjà très sévère" confie le maire de Nice Christian Estrosi, mais c'est 
le prix à payer pour préserver ce patrimoine désormais universel. On ne pourra plus 
toucher au plan d'urbanisme métropolitain.  

 

"Nous avons démoli du béton", rappelle Christian Estrosi, comme la gare routière 

anciennement située sur la Promenade du Paillon, plus d'une trentaine d'églises 

baroques, de chapelles ont été réhabilitées. La Russie a investi dix millions d'euros 

pour rénover la cathédrale Saint-Nicolas dont elle est propriétaire. Depuis le lancement 

de sa candidature à l'Unesco, la ville a protégé plus de 300 bâtiments. Christian Estrosi 

cite l'exemple de la villa Luna sur la Promenade des Anglais : "On a mis dix ans à en 

obtenir la maîtrise totale, le propriétaire voulait faire une opération spéculative 

immobilière".  

 

Avec l'inscription à l'Unesco, Nice souhaite une montée en gamme du tourisme (francebleu.fr) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/marion-chantreau
https://www.francebleu.fr/azur
https://www.francebleu.fr/infos/societe/nice-inscrite-au-patrimoine-mondial-de-l-unesco-1627387860
https://www.francebleu.fr/infos/societe/avec-l-inscription-a-l-unesco-nice-souhaite-une-montee-en-gamme-du-tourisme-1627499606
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Le phare de Cordouan 

Localisation 

Nouvelle-Aquitaine ; Gironde (33) ; Le Verdon-sur-Mer 

Description, site de l’Unesco 

Le phare de Cordouan s’élève sur un plateau rocheux peu profond de l’océan 

Atlantique situé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, dans un environnement 

dangereux et inhospitalier. Construit avec des blocs de calcaire blanc entre la fin 

du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, il fut conçu par l’ingénieur Louis de Foix 

et remanié par l’ingénieur Teulère à la fin du XVIIIe siècle. Chef-d’œuvre de la 

signalisation maritime, la tour monumentale de Cordouan est décorée de pilastres, 

de colonnes, de modillons et de gargouilles. Il représente les grandes phases de 

l’histoire architecturale et technologique des phares et fut construit avec l’ambition 

de perpétuer la tradition des phares célèbres de l’Antiquité, témoignant de l’art de 

la construction des phares pendant une période de développement de la 

navigation, quand les phares avaient un rôle important en tant que marqueurs 

territoriaux et dispositifs de sécurité. Enfin, son exhaussement à la fin du XVIIIe 

siècle et les modifications apportées à sa lanterne témoignent des avancées 

scientifiques et technologiques de l’époque. Ses formes architecturales se sont 

inspirées des modèles antiques, du maniérisme de la Renaissance et du langage 

architectural spécifique de l’institut de formation d'ingénieurs français, l’École des 

ponts et chaussées. 
 

Le phare de Cordouan, haut de 67,5 mètres, est un chef-d’œuvre d’architecture 
construit en pleine mer. Situé à 7 km des côtes, à l’embouchure de l’estuaire de la 
Gironde, Cordouan est le plus ancien des phares français encore en activité. Entré 
officiellement en service en 1611, le phare marque l’embouchure de la Gironde depuis 
plus de 400 ans en arrivant du large et matérialise à l’approche de la côte les dangers 
potentiels pour les navigateurs. Pensé à la fois comme un ouvrage de signalisation 
maritime et un monument grandiose, il est classé monument historique dès 1862, en 
même temps que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus ancien phare en service, 
Cordouan appartient à l’État.  
 

Le phare de Cordouan, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco | Ministère de la Mer 
Phare de Cordouan (Etablissement de signalisation maritime n°1123/000) (culture.gouv.fr) 
 

Le comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO a inscrit le 28 juillet 2021 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité les « Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates 
et d’autres régions d’Europe » trois sites français : la réserve du Grand Ventron (88), la réserve 
du Chapitre (05) et la réserve de la Massane (66). 
Officiel – Trois hêtraies du Grand-Ventron inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco – Remiremontvallées.com (remiremontvallees.com) 

 

Au 25/01/2021, la liste indicative de la France comprend 34 biens. C’est dans cette 
liste que se trouvent les futurs sites inscrits. Ainsi, l’inscription des Marquises est 
attendue pour 2025.  

Certains biens comme les Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre 
mondiale (Front Ouest) (07/04/2014) ont été déjà présentés mais n’ont pas convaincu 
en juillet 2018 à Bahreïn.   

https://mer.gouv.fr/le-phare-de-cordouan-inscrit-au-patrimoine-mondial-de-lunesco
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA33001224
https://remiremontvallees.com/2021/07/28/officiel-trois-hetraies-du-grand-ventron-inscrites-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5884/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5884/
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Le Comité du Patrimoine Mondial rappelle les réserves exprimées concernant 
l’inscription de sites liés à des mémoires négatives, reconnaît que l’évaluation 
entreprise par l’ICOMOS peut être considérée comme valable jusqu’à sa 45ème session 
en 2021 (reportée à 2022 en raison de la pandémie, ndr) ; décide d’ajourner l’examen 
de la proposition d’inscription des Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre 
mondiale (Front Ouest), Belgique et France, jusqu’à ce qu’une réflexion globale ait eu 
lieu et que le Comité en ait débattu à sa 44ème session et décidé si et comment des 
sites associés à des conflits récents et à d’autres mémoires négatives et controversées 
pourraient se rapporter à l’objet et au champ de la Convention du patrimoine 
mondial et de ses Orientations…(ce qui ne sera pas le cas en raison de la décision du 
rapport présenté le 21 janvier à l’Unesco, ndr). En janvier 2021, les rapports d'experts 
réalisés à la demande du comité et d'ICOMOS international ont conclu que les sites 
rentrant dans cette catégorie ne relevaient pas d'une inscription au patrimoine mondial 
et ont préconisé qu'ils soient protégés ou reconnus par des mécanismes alternatifs du 
Conseil de l'Europe. 

Lire : L’association Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre - Sites funéraires et mémoriels de la première guerre 
mondiale - Front Ouest : Sites funéraires et mémoriels de la première guerre mondiale – Front Ouest (paysages-et-sites-de-
memoire.fr) 
Yves Détraigne - Question écrite N° 23007 : Sites funéraires et mémoriels du front Ouest de la Première Guerre mondiale - 
NosSénateurs.fr (nossenateurs.fr) 

 
La réunion d'experts sur des sites associés à des conflits récents et d'autres mémoires 
négatives et controversées (Paris, 4-6 décembre 2019). L’étude de 63 pages a été 
publiée le 2 mai 2020. 
La session du Comité du patrimoine mondial de 1979 a posé le principe 
d'exceptionnalité à travers l'inscription d'un site unique qui symbolise une série de sites 
analogues. Le Comité a décidé « d'inscrire le camp de concentration d'Auschwitz sur 
la Liste en tant que site unique et de restreindre l'inscription d'autres sites du même 
genre ». Après plus de quarante ans d'existence de la Liste, seuls dix-huit sites du 
patrimoine mondial peuvent être clairement identifiés comme appartenant à la vaste 
catégorie des sites associés aux mémoires de conflits récents et à d'autres mémoires 
négatives et controversées (1,6 % des 1 154 sites du patrimoine mondial figurant à ce 
jour sur la Liste) et uniquement quatre biens considérés comme des sites de « conflits 
récents » (0,35 %).  
 
« Étude sur les sites associés aux mémoires de conflits récents et autres mémoires négatives et conflictuelles » 
(unesco.org) 
 
Certains biens de la liste indicative y figurent depuis plus d’un quart de siècle. 
 

• Sites mégalithiques de Carnac (20/09/1996) 
• Cathédrale de Saint-Denis (20/09/1996) 
• Rouen : ensemble urbain à pans de bois, cathédrale, église Saint-Ouen, église 

Saint Maclou (20/09/1996) 
• Château de Vaux-le-Vicomte (20/09/1996) 
• Les villes bastionnées des Pays-Bas du nord-ouest de l'Europe (20/09/1996) 
• Montagne Sainte-Victoire et sites cézaniens (20/09/1996) 
• Ensemble de grottes à concrétions du Sud de la France (08/06/2000) 
• Parc national de la Vanoise (08/06/2000) 
• Massif du Mont Blanc (08/06/2000) 
• Arsenal de Rochefort et fortifications de l'estuaire de la Charente (01/02/2002) 
• La Camargue (01/02/2002) 

http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/accueil/lassociation/notre-but/
http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/accueil/lassociation/notre-but/
http://www.paysages-et-sites-de-memoire.fr/accueil/lassociation/notre-but/
https://www.nossenateurs.fr/question/15/23007
https://www.nossenateurs.fr/question/15/23007
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-inf8.2-fr.pdf
https://whc.unesco.org/archive/2021/whc21-44com-inf8.2-fr.pdf
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/224/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/230/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/231/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/231/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/233/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/234/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/242/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1429/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1430/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1431/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1668/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1432/
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• Bouches de Bonifacio (01/02/2002) 
• Parc national des Écrins (01/02/2002) 
• Parc national de Port-Cros (01/02/2002) 
• Marais salants de Guérande (01/02/2002) 
• Le rivage méditerranéen des Pyrénées (01/02/2002) 
• Rade de Marseille (01/02/2002) 
• Les villes antiques de la Narbonnaise et leur territoire : Nîmes, Arles, Glanum, 

aqueducs, via Domitia (01/02/2002) 
• Le chemin de fer de Cerdagne (01/02/2002) 
• Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales, Meudon (01/02/2002) 
• Hangar Y (01/02/2002) 
• Ancienne chocolaterie Menier à Noisiel (01/02/2002) 
• Centre ancien de Sarlat (01/02/2002) 
• Les Iles Marquises (22/06/2010) 
• Nîmes, l'Antiquité au présent (04/04/2012) 
• Les Plages du Débarquement, Normandie, 1944 (07/04/2014) 
• Metz Royale et Impériale, enjeux de pouvoir, confrontations stylistiques et identité 

urbaine (07/04/2014) 
• Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest) 

(07/04/2014) 
• Aires volcaniques et forestières de la Martinique (09/04/2014) 
• Les Alpes de la Méditerranée (31/01/2017) 
• Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne (21/04/2017) 
• Le Charolais-Brionnais, paysage culturel de l'élevage bovin (12/03/2018) 
• Domaine de Fontainebleau : château, jardins, parc et forêt (25/11/2020) 
• Les témoignages matériels de la construction de l’État des Pyrénées : la Co-

principauté d’Andorre (25/01/2021) (France, Andorre, Espagne) 
 

Le gouvernement a déposé en janvier 2021 au centre du patrimoine mondial de 
l'Unesco le dossier des volcans et les forêts de la Montagne Pelée et des Pitons du 
nord de la Martinique en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en 
2022.  
 

Un bien forestier volcanique exceptionnel 
Le bien naturel des Volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la 
Martinique s’étend sur 15 000 hectares et couvre les deux massifs volcaniques et 
forestiers du nord de l'île. Volcan iconique, la Montagne Pelée témoigne d’un évènement 
majeur dans l’histoire de la volcanologie, l’éruption du 8 mai 1902, une référence mondiale 
pour l’étude des sciences de la terre. Les pitons de Carbet forment, quant à eux, une 
expression remarquable d’un phénomène géologique très rare au niveau mondial. Ces 
aires volcaniques hébergent le continuum forestier le plus diversifié et le mieux conservé 
des Petites Antilles, allant du littoral jusqu’aux sommets, intégrant des exemples de forêts 
humides très anciennes. Elles abritent les types forestiers les plus représentatifs des 
Petites Antilles et près de 90% de ses espèces arborées. Le bien héberge une flore et une 
faune exceptionnelles, avec le nombre d’espèces endémiques végétales le plus important 
des Petites Antilles, impliquant une responsabilité de conservation au niveau mondial. 
Situé au sein du Parc naturel régional de la Martinique, il bénéficie de mesures de 
protection, notamment trois réserves biologiques intégrales garantissant la préservation 
des massifs et la libre évolution des écosystèmes forestiers. Le plan de gestion, qui 
constitue un véritable projet de territoire, est mis en œuvre par les collectivités et l’Etat, 
avec l’ensemble des partenaires au niveau territorial, national et international. 
Source : Les services de l’Etat en Martinique 
Les volcans et forêts de la Montagne Pelée des pitons du nord au patrimoine mondial de l'Unesco ? / Actualités / Accueil - Les 
services de l'État en Martinique 

http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1649/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1651/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1652/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1653/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1655/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1657/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1658/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1658/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1661/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1662/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1663/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1664/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/1667/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5564/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5723/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5883/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5882/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5882/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5884/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5884/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5881/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6178/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6245/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6314/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6493/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6504/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6504/
https://www.martinique.gouv.fr/Actualites/Les-volcans-et-forets-de-la-Montagne-Pelee-des-pitons-du-nord-au-patrimoine-mondial-de-l-Unesco
https://www.martinique.gouv.fr/Actualites/Les-volcans-et-forets-de-la-Montagne-Pelee-des-pitons-du-nord-au-patrimoine-mondial-de-l-Unesco
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Le congrès mondial de la nature à Marseille du 03 au 11 septembre 2021 a offert 
l'opportunité à la délégation martiniquaise de continuer à pousser la candidature de la 

Montagne Pelée et des Pitons du Carbet au patrimoine mondial. 

 

Céline Coisy, chargée de projet Patrimoine Mondial Unesco chez DEAL Martinique : 

« Cette valeur est portée par deux critères. Le premier critère c'est la géologie qui 
révèle un volcanisme très spécifique qui a contribué grandement à l'amélioration des 
connaissances. C'est notamment le cas du volcanisme péléen qui constitue une des 
lacunes du patrimoine mondial. Par trois fois, depuis 1989, la Montagne Pelée a été 
identifiée comme un des volcans qui manquait à la liste. Le volcanisme des pitons est 
également exceptionnel. Ce sont 13 dômes nés d'une lave extrêmement visqueuse 
qui explique leur pente abrupte. » 

L'autre critère c'est celui de la biodiversité : 

« Le bien se situe dans les régions prioritaires pour la conservation de la biodiversité. 
Il se trouve dans les 100 aires les plus irremplaçables au monde. Sur ce bien, on trouve 
des continuités écologiques dans un excellent état de conservation, du littoral jusqu'au 
sommet. Ce qui est unique dans les Petites Antilles. Cela permet la préservation des 
différents types de milieux. » 

Selon le site de l'UNESCO, la valeur universelle exceptionnelle signifie que le site est 
d'une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'il transcende 
les frontières nationales et qu'il présente le même caractère inestimable pour les 
générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. 

Si les Martiniquais en sont convaincus, les porteurs du projet ont désormais moins de 

dix mois devant eux pour convaincre le reste du monde et l'UNESCO. 

UNESCO : comment convaincre le monde de la valeur universelle du massif volcanique de la Martinique ? (rci.fm) 

DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

Après l’échec de la candidature de Nîmes en 2018, le maire annonçait son objectif 
d’être classé en 2021. Ce ne sera pas le cas : au mieux, ce pourrait être 2023, avec 
un dossier réduit à la seule Maison Carrée. Réuni à Manama en juillet 2018, le Comité 
du patrimoine mondial avait choisi de "différer" la proposition d’inscription de Nîmes, 
« douchant » les espoirs de la délégation nîmoise très confiante avant son départ. 

D’autant plus que désormais la France ne présentera plus qu’une seule candidature 
par an – en raison du déséquilibre entre le nombre de sites classés en Europe et sur 
les autres continents – et celui de 2022 s’inscrira, au nom de l’alternance, dans la 
catégorie "site naturel". Le gouvernement a choisi : ce sera la Martinique. 

Inscription à l’Unesco : mais au fait, que devient la candidature de Nîmes ? (theworldnews.net) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Environnement/UNESCO-comment-convaincre-le-monde-de-la-valeur-universelle-du-massif
https://theworldnews.net/fr-news/inscription-a-l-unesco-mais-au-fait-que-devient-la-candidature-de-nimes


15 
 

 

Les œuvres de Jože Plečnik à Ljubljana 
 
Jože Plečnik (1872-1957) est un célèbre architecte slovène. L'originalité et l'ingéniosité 
de Plečnik font que ses créations à Ljubljana et ailleurs se classent parmi les plus 
importants ensembles d'œuvres d'art du XXe siècle.  
L'influence des œuvres de Jože Plečnik est la plus sensible dans trois villes d'Europe 
centrale : à Vienne, à Prague et à Ljubljana. Par l'originalité de son style, Plečnik aurait 
même pu être l'architecte de l'avenir, affirmait Friedrich Achleitner, critique viennois 
reconnu. 
 
Plečnik voulut concevoir Ljubljana où il retourne en 1921 comme la nouvelle capitale 
des Slovènes et lui donner le cachet de ville antique à l'instar d'Athènes. Son style 
subtil et innovant s'inspirait des éléments essentiels de l'architecture classique 
grecque tels que les colonnes, les chapiteaux, les balustrades, les colonnades et 
autres éléments auxquels Plečnik donnait une touche personnelle très originale. 
Plečnik conçut l'agencement urbain de Ljubljana sur deux axes, un axe terrestre et un 
axe aquatique, ce qui donna un nouveau visage à Ljubljana. Dans ce réseau, il posa 
de nouveaux édifices majeurs et rénova de nombreux édifices en vue de rehausser la 
majestuosité de l'ensemble. 
Les réalisations les plus marquantes de Plečnik sont l'édifice de la Bibliothèque 
nationale et universitaire, le remaniement des berges de la Ljubljanica, le Triple Pont 
et le Pont des Cordonniers, le Marché central de la ville, le Théâtre d'été de Križanke, 
le Stade de Bežigrad, l'ensemble de petites chapelles du Cimetière de Žale et l'Église 
de Saint-Michel du Marais. 
Même la banlieue de Ljubljana porte le cachet majestueux et original de Plečnik qui y 
rénova de nombreux édifices et divers monuments, notamment les églises.  
 
En savoir davantage : Les oeuvres de Plečnik à Ljubljana » Visit Ljubljana 
10 chefs d'œuvre de l’architecte Jože Plečnik » Visit Ljubljana 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

https://www.visitljubljana.com/fr/visiteurs/decouvrez/activites/tourisme/article/les-oeuvres-de-plecnik-a-ljubljana/
https://www.visitljubljana.com/fr/visiteurs/decouvrez/activites/arts-et-culture/article/10-chefs-doeuvre-de-larchitecte-joze-plecnik
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Le paysage d’ardoise du nord-ouest du pays de Galles illustre la transformation que 
l’extraction industrielle de l’ardoise a entraînée dans l’environnement rural traditionnel 
des montagnes et vallées du massif Snowdon. 
 

 
Is Blaenau Ffestiniog Wales' newest adventure hotspot? | Adventure.com 
 
Blaenau Ffestiniog est une petite ville, ancien centre minier ardoisier, située dans les 
montagnes Snowdonia au Pays de Galles qui compta jusqu’à 11000 habitants en 1881.  
 
Lire : The Welsh mining town transforming itself into an adventure hotspot 

 
Once a mining mecca, and the poorest area in the country, this close-knit Welsh community is 
now using everything it has—from the mine shafts to the mountains—to breathe life into their 
town once more. 
“There,” says Rich, training his torch on a miner’s caban, the typical shelter workers would 
have gathered in during their 30-minute break on a 12-hour shift. “Highlight of our working day, 
that was.” 
We’re in the Llechwydd Slate Caverns’ appropriately-named Deep Mine, in the Welsh town of 
Blaenau Ffestiniog. The rudimentary shelter doesn’t look like much: Slates heaped around a 
table within the greater gloom of the chambers making up Level A. […] 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

https://adventure.com/blaenau-ffestiniog-wales/
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Chanquillo, treizième site du patrimoine mondial du Pérou 
 

 
By AgainErick - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2921570 
 

Avec ses treize tours de pierres, placées à intervalle régulier, le site archéologique 
de Chanquillo ou Chankillo témoigne d'un culte solaire sophistiqué accompagné 
d'observations astronomiques particulièrement précises. Les ruines, datant d'environ 
400 ans avant J.-C, situées sur une colline près de la côte péruvienne, dans la vallée 
de Casma, à 370 kilomètres au nord de Lima, ont longtemps constitué un mystère pour 
les scientifiques et les historiens. Mais c'est progressivement la thèse de l'observatoire 
solaire qui l'a emporté.  
« Ce lieu est dédié au culte du soleil », a assuré à l'AFP le directeur du programme 
archéologique de Chanquillo, Ivan Ghezzi, de l'Université catholique pontificale du 
Pérou (PUCP). Il est un témoignage de la culture Casma / Sechín (3600 av. J.-C.– 200 
J.-C.). 
 

 

 
Les treize tours positionnées de façon à indiquer, en fonction du soleil, les mois, les solstices et les équinoxes. 

 Janine COSTA / AFP 
 

L'observatoire et son centre cérémoniel étaient protégés par une forteresse avec de 
grands murs de pierre, de la boue et des troncs de caroubier utilisés pour les portes 
monumentales.  
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2921570
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La forteresse de forme ovoïde possède trois murs concentriques et un temple solaire. 

Chankillo: El sitio arqueológico que postula para ser Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO | CULTURA | PERU21 
Observatorio solar de Chanquillo, cuna de la astronomía en América, es patrimonio mundial - RFI 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 sur Twitter : "🔴 BREAKING! Jomon Prehistoric Sites in Northern Japan, #Japan 🇯🇵, just inscribed on the 

@UNESCO #WorldHeritage List. Congratulations! 👏 ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC https://t.co/TnR2p1se7V" / Twitter 
 

 
 

https://peru21.pe/cultura/chankillo-el-sitio-arqueologico-que-postula-para-ser-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-por-la-unesco-noticia/
https://www.rfi.fr/es/cultura/20210727-observatorio-solar-de-chanquillo-cuna-de-la-astronom%C3%ADa-en-am%C3%A9rica-es-patrimonio-mundial
https://twitter.com/UNESCO/status/1419959722745241630
https://twitter.com/UNESCO/status/1419959722745241630
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Sannai Maruyama est l’un des dix-sept sites archéologiques situés dans le nord du 
Japon (Tohoku et Hokkaido) datant de la période Jōmon - une culture préagricole 
mais sédentaire qui s'est développée à partir de 13.000 ans avant notre ère qui ont 
été inscrits sur la liste du patrimoine mondial.  
Cette période est précédée par le Paléolithique du Japon et suivie par la période Yayoi 
(environ 800-400 av. J.-C. - 250 apr. J.-C.)  
 

Selon l’Unesco : 
« Ce bien rassemble 17 sites archéologiques situés dans le sud de l’île d’Hokkaido et 
le nord de la région de Tohoku situés des paysages variés : montagnes, collines, 
plaines et basses terres, baies intérieures, lacs et rivières.  
Ils constituent un témoignage unique du développement, sur une période de 10 000 
ans, de la culture préagricole toutefois sédentaire Jomon, de son système complexe 
de croyances spirituelles et de ses rituels.  
Ce site témoigne de l’émergence, du développement et de l’adaptabilité aux 
changements environnementaux d’une société de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs 
sédentaires qui se développa à partir de 13000 ans AEC¹ environ.  
La dimension spirituelle des Jomon s’est matérialisée par des pots laqués, des 
tablettes d’argile avec l’empreinte de pieds ainsi que les fameuses figurines dogu 
(poupées d’argile) à « lunettes de neige », ainsi que des sites rituels tels que des 
ouvrages en terre et de grands cercles de pierres atteignant des diamètres de plus de 
50 mètres.  
Ce bien sériel témoigne du développement rare et très ancien d’une sédentarisation 
préagricole, de son émergence à sa maturité. »  

 
Sites préhistoriques Jomon dans le nord du Japon - UNESCO World Heritage Centre 
¹ Note : l’Unesco utilise le sigle AEC (Avant l’ère commune). 

 

En 2021, le Japon compte 25 sites inscrits au patrimoine mondial (日本の世界遺産) : 

vingt en tant que sites culturels et cinq en tant que sites naturels.  
Quatre autres sites, culturels proposés pour une inscription future, figurent sur la liste 
indicative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://whc.unesco.org/fr/list/1632
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Le site des « getbol » comprend quatre zones humides distinctes et légèrement 
différentes sur les côtes sud et sud-ouest de la Corée du Sud :  Seocheon, dans la 
province de Chungcheong du Sud, de Gochang, dans la province de Jeolla du Nord, ainsi 
que celles de Shinan et de Boseong-Suncheon, dans la province de Jeolla du Sud.  
 

 
Cholla Suncheon City Suncheon Bay (Photo: KorConsul) 

All You Need To Know About Korean Tidal Flats (Getbol) | KoreaTravelPost 
 

 
© Provided by South China Morning Post Incredible natural beauty on sand flats at Shinan Island, South Korea. Photo: Shutterstock 

 

https://twitter.com/Korconsul_Kobe/status/1419527223065808897
https://www.koreatravelpost.com/korean-tidal-flats-getbol/#:~:text=Korean%20Tidal%20Flats%20or%20Getbol%20%28%EA%B0%AF%EB%B2%8C%29%20are%20unique,flat%20ecosystem%20with%20unique%20geomorphological%20and%20geological%20features.
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L’Unesco décrit le site comme ayant été façonné par « une combinaison complexe de 
conditions géologiques, océanographiques et climatologiques qui ont conduit au 
développement de divers systèmes sédimentaires ». 
 
Selon certains dénombrements, le getbol (étendues cotidales, en coréen « plaines de 
marée », en français usuel « vasières ») abrite 2 150 espèces de flore et de faune, 
dont 22 espèces menacées ou quasi menacées à l’échelle mondiale. Il constitue un 
habitat important pour 47 espèces d’invertébrés marins endémiques et cinq espèces 
d’invertébrés marins en voie de disparition et 118 espèces d’oiseaux migrateurs, dont 
certaines volent vers les marais de Mai Po à Hong Kong. 
Dans leur ensemble, les plaines de marée « démontrent le lien entre la géodiversité et 
la biodiversité, et la dépendance de la diversité culturelle et de l’activité humaine à 
l’environnement naturel », a conclu l’Unesco. 
Avec cette inscription, la Corée du Sud compte 15 sites inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial. Les vasières sont le deuxième site naturel du pays après l'île 
volcanique et les tunnels de lave de Jeju. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le complexe des forêts de Kaeng Krachan comprend le parc national de Kaeng Krachan, le 
parc national de Kui Buri, le parc national de Chaloem Phrakiat Thai Prachan et le sanctuaire de 
faune de Mae Nam Phachi. 
 

 
© Provided by South China Morning Post Morning fog in Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi province, Thailand. Photo: Shutterstock 

 

La session de juillet 2021 était la quatrième tentative de la Thaïlande afin d’obtenir l’inscription 
de la plus grande zone de parcs nationaux du pays qui englobe 4 640 kilomètres carrés (1 790 
milles carrés) des provinces de Ratchaburi, Phetchaburi et Prachuap Khiri Khan, et embrasse 
la chaîne de Tenasserim, qui fait partie d’une crête montagneuse nord-sud qui parcours 
ensuite la péninsule malaise.  
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Les tentatives précédentes avaient été rejetées par l’UNESCO en raison de violations des 
droits de l’homme dans le parc national de Kaeng Krachan, l’un des trois parcs nationaux 
que comprend le site de l’Unesco, avec un sanctuaire de la faune. Selon The Bangkok 
Post, "ce parc national a été entaché (par) des rapports notoires de conflits entre les 
responsables du parc d’État qui ont eu recours à des mesures brutales pour expulser les 
villageois autochtones Kayin de la forêt où ils s’étaient installés depuis plus d’un siècle." 

Avant le vote, le Bangkok Post avait prédit le succès parce que, « cette année (...) la 
Thaïlande est l’un des pays membres du comité d’évaluation, et le gouvernement 
thaïlandais attendait l’appui de la Chine, le pays hôte. 

Huit espèces d’oiseaux menacées à l’échelle mondiale ont été répertoriées ici, tout comme 
huit espèces de félins, dont le tigre en voie de disparition et le chat pêcheur. D’autres 
espèces qui habitent cette région comprennent le crocodile siamois en danger critique 
d’extinction, le chien sauvage asiatique en voie de disparition, l’éléphant d’Asie et la tortue 
géante asiatique en voie de disparition. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

L’île d’Amami Oshima, l’île de Tokunoshima, partie nord de l’île d’Okinawa, et l’île 
d’Iriomote, Japon 
 

 
© Provided by South China Morning Post A jungle stream on Amami Oshima Island southwest of Kagoshima in Japan. Photo: Getty Images 

 
Le cinquième site naturel du patrimoine mondial du Japon englobe 42 698 hectares (165 
miles carrés) de forêt tropicale subtropicale sur quatre îles bordées par la mer de Chine 
orientale - Amami Oshima est à 400 km (250 miles) au sud du continent japonais tandis 
qu’Iriomote est à 240 km à l’est de Taipei, Taiwan. 
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Selon le quotidien Asahi Shimbun, Tokyo a d’abord proposé la liste des îles en 2017. 
En 2018, cependant, l’Union internationale pour la conservation de la nature, un 
organe consultatif de l’Unesco, a proposé de reporter l’enregistrement jusqu’à ce 
qu’une vaste forêt habitée par de nombreuses espèces menacées - y compris le râle 
d’Okinawa incapable de voler - qui avait été restituée au Japon après avoir été utilisée 
pour la formation par l’armée américaine, puisse être incorporée dans le site. 
 

 
© Provided by South China Morning Post The subtropical coastline of Amami Oshima, Japan. Photo : Getty Images 

 

Le bien ne comprend que des parties des îles nommées qui sont inhabitées par 
l’homme et qui ont un pourcentage très élevé d’espèces endémiques, dont beaucoup 
sont menacées. Cinq espèces de mammifères, trois espèces d’oiseaux et trois 
espèces d’amphibiens trouvées sur le bien ont été identifiées comme distinctes sur le 
plan de l’évolution et en voie de disparition à l’échelle mondiale. Le lapin des îles 
Amami et le rat des Ryukyu à poil long sont uniques. 
 
Tout le monde n’est pas ravi de la reconnaissance de l’Unesco. Selon un rapport de 
2017 du guide de voyage en ligne Culture Trip, « la certification potentielle suscite des 
sentiments de catastrophe imminente » parmi les quelque 2 000 personnes qui vivent 
sur Iriomote… Sa beauté naturelle et sa collection d’espèces uniques et exotiques de 
flore et de faune font d’Iriomote un aimant touristique indéniable, mais les habitants 
croient que ce qui rend l’île si spéciale sera finalement sa chute ». 
 
Avec plus de 300 000 visiteurs débarqués sur l’île dans une année normale, beaucoup 
sur des ferries d’Ishigaki, à 34 km à l’est, les responsables locaux prévoient de limiter 
le nombre de touristes pour préserver l’écologie.  
Reste à savoir si l’inscription sur la liste du patrimoine mondial s’avère être une 
bénédiction ou une malédiction pour les nouveaux sites inscrits. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Dhovalira est l'un des cinq plus grands sites harappéens, et le plus important 
site archéologique indien appartenant à la civilisation de l'Indus (les autres sont 
situés au Pakistan). Mais l’Inde compte aussi d’autres sites notables de cette 
civilisation comme Lothal ou Rakhigarhi. La région, à cheval entre le Pakistan et l’Inde 
actuels, présente des similitudes avec l’Égypte et la Mésopotamie : une plaine 
largement désertique irriguée par un grand fleuve, l’Indus. Un deuxième grand fleuve, 
le Sarasvati, coulait probablement en parallèle à cette époque. Cette plaine est fermée 
au nord par l’arc himalayen et à l’ouest par des plissements montagneux moins élevés. 
Elle débouche au sud sur l’Océan Indien...  La thèse la plus communément admise 
considère que la civilisation de l’Indus ne se releva pas des invasions aryennes 
vers 1500 av. J.-C. 
Mais plusieurs siècles auparavant son déclin résulte d'une combinaison de facteurs 
environnementaux tels que des inondations et changements climatiques, une activité 
tectonique accrue et le déclin du commerce avec les sociétés de l’Asie occidentale. 
 

 
By Lalit Gajjer - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51450186 
 

Ses ruines sont situées sur l'île de Khadir bet dans une zone protégée du Rann de 
Kutch et le site qui s’étend sur plus de 100 ha a été occupé entre 3000 et 1500 av. J.-
C.  
Le Comité du patrimoine mondial inscrit des sites culturels d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe et de la région arabe sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO 
- UNESCO Centre du patrimoine mondial 
 
 
 

Temple de Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) 
 
Rudreshwara, communément appelé temple Ramappa, est situé dans le village de 
Palampet, à environ 200 km au nord-est d’Hyderabad, dans l’État du Telangana. Il 
s’agit du principal temple de Shiva à l’intérieur d’un grand ensemble fortifié construit 
durant la période kakatiya (1123-1323) sous la direction des chefs Rudradeva et 
Recharla Rudra.  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51450186
http://whc.unesco.org/fr/actualites/2319
http://whc.unesco.org/fr/actualites/2319
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La construction de ce temple en grès a commencé en 1213 et aurait duré pendant une 
quarantaine d’années. L’édifice comprend des poutres décorées, des piliers de granit 
et de dolérite sculptés et est doté d’un Vimana pyramidal original (tour surmontant le 
temple) construit en briques poreuses légères, aussi appelées « briques flottantes », 
qui réduisent le poids des structures du toit.  
Les sculptures du temple, de grande qualité artistique, illustrent les coutumes de 
danses régionales et la culture des Kakatiya.  
 
 

 
By Nirav Lad - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62285542  
 
 

Situé au pied d’une zone forestière et au milieu de terrains agricoles, à proximité des 
rives du lac Ramappa Cheruvu, un réservoir d’eau construit sous la dynastie des 
Kakatiya, ce lieu fut choisi selon l’idéologie et les pratiques prescrites dans les textes 
dharmiques selon lesquelles les temples doivent être construits afin de s’intégrer 
pleinement dans un cadre naturel incluant des collines, des forêts, des sources, des 
ruisseaux, des lacs, des bassins versants et des terres agricoles. 
Source : Unesco 
 

L’Inde est le pays d’Asie après la Chine qui conduit une active reconnaissance 
de son patrimoine.  
En 2021, elle possède 40 sites inscrits (32 sites culturels, 7 sites naturels et un site 
mixte) et figure dans le « top 10 » du patrimoine mondial.  
Sa liste indicative comprend 46 sites dont 6 depuis 2021. 
 
 
 
 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62285542
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Culturel (32) 
• Abris sous-roche du Bhimbetka (2003) 
• Chemins de fer de montagne en Inde (1999, 2005, 2008) 
• Cité de Jaipur, Rajasthan (2019) 
• Dholavira : une cité harappéenne (2021) 
• Églises et couvents de Goa (1986) 
• Ensemble de monuments de Mahabalipuram (1984) 
• Ensemble de monuments de Pattadakal (1987) 
• Ensemble du Fort Rouge (2007) 
• Ensemble du temple de la Mahabodhi à Bodhgaya (2002) 
• Ensemble monumental de Hampi (1986) 
• Ensemble monumental de Khajuraho (1986) 
• Ensembles néo-gothique victorien et Art déco de Mumbai (2018) 
• Fatehpur Sikri (1986) 
• Fort d'Agra (1983) 
• Forts de colline du Rajasthan (2013) 
• Gare Chhatrapati Shivaji (anciennement gare Victoria) (2004) 
• Grottes d'Ajanta (1983) 
• Grottes d'Elephanta (1987) 
• Grottes d'Ellora (1983) 
• Jantar Mantar, Jaipur (2010) 
• L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au 

Mouvement Moderne (2016) 
• Le Taj Mahal (1983) 
• Les grands temples vivants Chola (1987, 2004) 
• Monuments bouddhiques de Sânchî (1989) 
• Parc archéologique de Champaner-Pavagadh (2004) 
• Qutb Minar et ses monuments, Delhi (1993) 
• Rani-ki-Vav (le puits à degrés de la Reine) à Patan, Gujerat (2014) 
• Site archéologique Nalanda Mahavihara à Nalanda, Bihar (2016) 
• Temple de Kakatiya Rudreshwara (Ramappa), Telangana (2021) 
• Temple du Soleil à Konârak (1984) 
• Tombe de Humayun, Delhi (1993) 
• Ville historique d’Ahmedabad (2017) 

Naturel (7) 
• Aire de conservation du Parc national du Grand Himalaya (2014) 
• Ghâts occidentaux (2012) 
• Parc national de Kaziranga (1985) 
• Parc national de Keoladeo (1985) 
• Parc national des Sundarbans (1987) 
• Parcs nationaux de Nanda Devi et de la Vallée des fleurs (1988, 2005) 
• Sanctuaire de faune de Manas (1985) 

Mixte (1) 
• Parc national de Khangchendzonga (2016) 

 
 
 

Note : lorsqu’une deuxième (ou parfois une troisième date) apparaît, cela signifie que le bien inscrit a 
bénéficié d’une procédure d’extension la ou les années considérées. 
 
 
 
 
 

 

http://whc.unesco.org/fr/list/925
http://whc.unesco.org/fr/list/944
http://whc.unesco.org/fr/list/1605
http://whc.unesco.org/fr/list/1645
http://whc.unesco.org/fr/list/234
http://whc.unesco.org/fr/list/249
http://whc.unesco.org/fr/list/239
http://whc.unesco.org/fr/list/231
http://whc.unesco.org/fr/list/1056
http://whc.unesco.org/fr/list/241
http://whc.unesco.org/fr/list/240
http://whc.unesco.org/fr/list/1480
http://whc.unesco.org/fr/list/255
http://whc.unesco.org/fr/list/251
http://whc.unesco.org/fr/list/247
http://whc.unesco.org/fr/list/945
http://whc.unesco.org/fr/list/242
http://whc.unesco.org/fr/list/244
http://whc.unesco.org/fr/list/243
http://whc.unesco.org/fr/list/1338
http://whc.unesco.org/fr/list/1321
http://whc.unesco.org/fr/list/1321
http://whc.unesco.org/fr/list/252
http://whc.unesco.org/fr/list/250
http://whc.unesco.org/fr/list/524
http://whc.unesco.org/fr/list/1101
http://whc.unesco.org/fr/list/233
http://whc.unesco.org/fr/list/922
http://whc.unesco.org/fr/list/1502
http://whc.unesco.org/fr/list/1570
http://whc.unesco.org/fr/list/246
http://whc.unesco.org/fr/list/232
http://whc.unesco.org/fr/list/1551
http://whc.unesco.org/fr/list/1406
http://whc.unesco.org/fr/list/1342
http://whc.unesco.org/fr/list/337
http://whc.unesco.org/fr/list/340
http://whc.unesco.org/fr/list/452
http://whc.unesco.org/fr/list/335
http://whc.unesco.org/fr/list/338
http://whc.unesco.org/fr/list/1513
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Les premiers sites indiens sont inscrits en 1983 
 
 

Année 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Inscriptions 4 2 3 4 4 1 1  

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Inscriptions   2      

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Inscriptions 1   1 1 2   

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inscriptions 1     1 1 2 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inscriptions  3 1 1 1  2  
 

Compilation : le rédacteur 

 

Trois phases chronologiques ressortent de la période 1983-2021. 
De 1983 à 1989, en sept ans, l’Inde bénéficie de nombreuses inscriptions, parfois 4 
par an et compte 19 biens inscrits en 1989. La période 1990-2011 est moins faste, 
seules 8 inscriptions sont enregistrées. Et enfin, depuis 2012, 12 biens 
supplémentaires sont inscrits. 
 

Le patrimoine culturel et civilisationnel de l’Inde est reflété dans la Liste du patrimoine 
mondial du Comité du patrimoine mondial, mais de manière incomplète selon le 
gouvernement indien. 
L’accent a été mis davantage sur les sites culturels, tandis que les sites naturels et 
mixtes n’ont pas été pleinement pris en compte. Il s’agit d’un phénomène dans de 
nombreuses régions du monde, y compris dans la vieille Europe, où le patrimoine 
culturel domine massivement la reconnaissance du patrimoine culturel de l’Europe sur 
la Liste du patrimoine mondial. 
Peut-être que la raison de ce déséquilibre réside dans le processus de nomination et 
d’inscription, élaboré dans les Directives opérationnelles de la Convention du 
patrimoine mondial. 
Peut-être est-ce aussi parce que le patrimoine matériel, tel qu’il est représenté par les 
monuments et bâtiments comme le Taj Mahal, est beaucoup plus facile à justifier 
conformément aux directives d’inscription, par opposition aux sites naturels et mixtes.  
 
Enfin, il est difficile de faire le lien entre les dates des inscriptions et la couleur politique 
du gouvernement. 
Le Bharatiya Janata Party ou BJP (« parti indien du peuple »), l’un des deux 
principaux partis politiques indiens, a été créé en 1980.  
Le BJP est un parti de droite nationaliste hindoue considéré comme l'aile politique 
du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). C'est le principal parti de l'Alliance 
démocratique nationale (NDA) : une coalition au pouvoir de 1998 à 2004 et de 
nouveau depuis 2014.  
Le BJP milite pour la promotion d'une morale traditionnelle hindoue dans la vie 
indienne et s'implique dans sa réinstauration. Il serait intéressant d’analyser la nature 
des sites proposées pour une future inscription en n’oubliant pas que le processus 
prend de nombreuses années.   
Le BJP met en avant de temples hindous comme éléments du patrimoine national au 
détriment du Taj Mahal inscrit en 1983 et de l'héritage Moghol très présent à Delhi 
avec par exemple la tombe de Humayun inscrite en 1993.   
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Le site abrite la tombe du second empereur moghol Humayun (1508-1556) ainsi que 
de 150 membres de la famille royale, d'où son surnom de nécropole de la dynastie 
moghole. 
C’est également en 1993 qu’est inscrit le Qutb Minar construit au début du XIIIe siècles 
à quelques kilomètres au sud de Delhi, le minaret est une tour de grès rouge haute de 
72,5 m, d'un diamètre de 14,32 m à la base et de 2,75 m au sommet, avec des 
cannelures et des encorbellements de stalactites. La zone archéologique avoisinante 
comprend des tombeaux, le portail d'Alai-Darwaza, chef-d'œuvre de l'art indo-
musulman bâti en 1311, et deux mosquées, dont celle de Quwwat-ul-Islam, la plus 
ancienne de l'Inde du Nord, faite de matériaux provenant d'une vingtaine de temples 
brahmaniques. 

 
Le BJP au pouvoir ne semble pas discriminer les sites et monuments musulmans 
comme en témoigne l’inscription en 2017 de la ville fortifiée d’Ahmedabad fondée par 
le sultan Ahmad Shah en 1411, sur la rive orientale du fleuve Sabarmati.  
Ou renier la période de l’Inde britannique comme le démontre l’inscription en 2018 des 
ensembles néo-gothique victorien et Art déco de Mumbai. 
 
Recognition of India`s world heritage : Inscription of our sites on the World Heritage list 
by Ambassador Bhaswati Mukherjee 

(Amb. Bhaswati Mukherjee has served as India’s Permanent  Representative to UNESCO during 2004-2010) 

Recognition of India`s world heritage: Inscription of our sites on the World Heritage list (mea.gov.in) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?23251/Recognition+of+Indias+world+heritage+Inscription+of+our+sites+on+the+World+Heritage+list
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Paysage culturel de Hawraman/Uramanat (République islamique d’Iran) 
 

 

 
By Mardetanha - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106178061 

Village kurde typique de la région de Hawraman, Kurdistan iranien, 2015 
 

 

Localisation des deux périmètres du paysage protégé  
By IMCHTH - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108077957  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106178061
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108077957
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En 2021, l'Iran compte 26 sites inscrits au patrimoine mondial, 24 culturels et 2 
naturels. C’est un des pays les plus actifs en matière de présentation de dossiers. 
Ainsi, en 2021, deux nouveaux biens ont été inscrits. Au paysage culturel de 

Hawraman/Uramanat, il faut ajouter le chemin de fer transiranien, un chantier majeur 
initié en 1927 et terminé en 1939, sous le règne de Reza Shah. L’objectif était de 
construire un réseau ferroviaire reliant la capitale Téhéran au golfe Persique d’une part 
et à la mer Caspienne d’autre part.  
Le chemin de fer transiranien a été entièrement construit à l'aide de capitaux iraniens. 
Long de 1394 km, il traverse 360 ponts et 224 tunnels dont 11 en spirale. 
 

 
La ligne traverse les monts Zagros 
By Kabelleger / David Gubler - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49012424  

 

Evolution du nombre de biens inscrits depuis 1979 

Année 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Inscriptions 3         

Année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Inscriptions          

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Inscriptions       1 2 1 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inscriptions   1 1 2 1 2 1 1 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Inscriptions 2 2 1 1 1 1 1   
Compilation : le rédacteur 
 

Les dossiers des 3 premières inscriptions avaient été déposés par l’Iran impérial de 
Mohammad Reza Pahlavi chassé du pouvoir en janvier 1979. Après la prise d'otage 
de diplomates américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en novembre 1979, 
l'Iran est entraîné dans un isolement diplomatique durable.   
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49012424
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Le nouveau pouvoir islamique se désintéresse du patrimoine entre 1980 et 2002 et la 
géopolitique régionale n’est plus favorable au tourisme.  
 
Brève synthèse pour la période 1979-1991 
Tourism problems between Iraq and Iran… From an Iranian point of view | Al-Bayan Center 

 
Mais depuis 2003, vingt-trois sites ont été inscrits classant le pays au 10ème rang des 
pays totalisant le plus grand nombre de sites inscrits derrière la Russie et devant le 
Japon. Et premier pays musulman par la même occasion. 
Le rayonnement de la culture iranienne repose aussi sur le patrimoine naturel mais 
surtout culturel, islamique et préislamique comme en témoigne la liste des biens 
inscrits. L’Iran est une mosaïque complexe d’ethnies, d’histoires et d’identités ainsi 
qu’une terre de religions multiples (zoroastrisme, judaïsme, christianismes arménien 
et nestorien, mithriacisme, manichéisme, bahaïsme et islam dont l’islam chiite très 
majoritaire et religion officielle). Les autres formes de l’islam sont reconnues ainsi que 
trois minorités religieuses : les chrétiens, juifs et zoroastriens. 

Culturel (24) 
• Bam et son paysage culturel (2004) 
• Behistun (2006) 
• Chemin de fer transiranien (2021) 
• Ensemble du bazar historique de Tabriz (2010) 
• Ensemble du Khānegāh et du sanctuaire de Cheikh Safi al-Din à Ardabil (2010) 
• Ensembles monastiques arméniens de l'Iran (2008) 
• Gonbad-e Qābus (2012) 
• Le jardin persan (2011) 
• Le qanat perse (2016) 
• Masjed-e Jāme’ d’Ispahan (2012) 
• Meidan Emam, Ispahan (1979) 
• Palais du Golestan (2013) 
• Pasargades (2004) 
• Paysage archéologique sassanide de la région du Fars (2018) 
• Paysage culturel de Hawraman/Uramanat (2021) 
• Paysage culturel de Maymand (2015) 
• Persépolis (1979) 
• Shahr-i-Sokhta (2014) 
• Soltaniyeh (2005) 
• Suse (2015) 
• Système hydraulique historique de Shushtar (2009) 
• Takht-e Sulaiman (2003) 
• Tchoga Zanbil (1979) 
• Ville historique de Yazd (2017) 

Naturel (2) 
• Désert de Lout (2016) 
• Forêts hyrcaniennes (2019) 

 

Le pays a également soumis 55 sites à la liste indicative. 
 

Le patrimoine de l’Iran est également devenu un enjeu géopolitique depuis la crise 
entre Téhéran et Washington consécutive à la présidence de Donald Trump. Deux 
jours après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué le 3 janvier 2020 
par une frappe aérienne menée et revendiquée par les États-Unis à Bagdad, le 
président Donald Trump avait menacé ouvertement Téhéran annonçant que les États-

https://www.bayancenter.org/en/2021/09/2686/
http://whc.unesco.org/fr/list/1208
http://whc.unesco.org/fr/list/1222
http://whc.unesco.org/fr/list/1585
http://whc.unesco.org/fr/list/1346
http://whc.unesco.org/fr/list/1345
http://whc.unesco.org/fr/list/1262
http://whc.unesco.org/fr/list/1398
http://whc.unesco.org/fr/list/1372
http://whc.unesco.org/fr/list/1506
http://whc.unesco.org/fr/list/1397
http://whc.unesco.org/fr/list/115
http://whc.unesco.org/fr/list/1422
http://whc.unesco.org/fr/list/1106
http://whc.unesco.org/fr/list/1568
http://whc.unesco.org/fr/list/1647
http://whc.unesco.org/fr/list/1423
http://whc.unesco.org/fr/list/114
http://whc.unesco.org/fr/list/1456
http://whc.unesco.org/fr/list/1188
http://whc.unesco.org/fr/list/1455
http://whc.unesco.org/fr/list/1315
http://whc.unesco.org/fr/list/1077
http://whc.unesco.org/fr/list/113
http://whc.unesco.org/fr/list/1544
http://whc.unesco.org/fr/list/1505
http://whc.unesco.org/fr/list/1584
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Unis avaient sélectionné 52 sites en Iran et les frapperaient "très rapidement et très 
durement" si la République islamique venait à attaquer du personnel ou des sites 
américains. Certains de ces sites iraniens "sont de très haut niveau et très importants 
pour l'Iran et pour la culture iranienne", soulignait Donald Trump sur son compte 
Twitter.  

Si l'Iran se livre à des représailles anti-américaines comme il a menacé de le faire, "ces 
objectifs et l'Iran lui-même SERONT FRAPPES TRÈS RAPIDEMENT ET TRÈS 
DUREMENT", a-t-il prévenu sur le réseau social. "Les États-Unis ne veulent plus de 
menaces !"  
 

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years 

ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, 

and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020 

 
Le nombre de 52 correspond à celui des Américains qui avaient été retenus en otages 
pendant 444 jours du 4 novembre 1979 au 20 janvier 1981 à l'ambassade des États-
Unis à Téhéran. 
 
De nouvelles menaces lui valent un rappel à l'ordre de l'Unesco, que Donald Trump a 
quitté fin 2018 (retrait effectif le 31 décembre 2018) en raison de "l'accumulation des 

arriérés" de l'institution spécialisée des Nations unies, "la nécessité d'une réforme en 
profondeur de l'organisation, et ses partis pris anti-israéliens persistants".  On rappelle 
qu’Israël quitte au moment l’Unesco. 
Les États-Unis, allié traditionnel d’Israël, avaient déjà pris leurs distances avec 
l’Unesco ; ils avaient ainsi arrêté de participer à son financement en 2011 après que 
l’agence a admis la Palestine parmi ses États membres.  
 
Audrey Azoulay, la directrice générale de l'institution onusienne, à l’occasion d’une 
rencontre avec l'ambassadeur iranien Ahmad Jalali, rappelait le lundi 6 janvier 2020 
que les États-Unis avaient "ratifié ces deux conventions" en 1954 et 1972, sur la 
protection des biens culturels et du patrimoine mondial. 
"La Convention de 1972 prévoit notamment que chacun des États parties s'engage à 
ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou 
indirectement le patrimoine culturel et naturel qui est situé sur le territoire d'autres États 
parties à cette convention", souligne l'institution des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture dans son texte transmis à la presse. La directrice générale de 
l'Unesco "a également rappelé les termes de la résolution du Conseil de Sécurité 2347 
adoptée à l'unanimité en 2017, qui condamne les actes de destruction du patrimoine 
culturel." 

Le ministre iranien des Affaires étrangères (de 2013 à 2021) Mohammad Javad Zarif 
avait alors établi un parallèle entre les menaces de Trump et le groupe État islamique 
en Syrie. "Un rappel à ceux qui hallucinent en rêvant d'imiter les crimes de guerre de 
l'EI en ciblant notre héritage culturel : durant des millénaires au cours de notre histoire, 
des barbares sont venus et ont ravagé nos villes, rasé nos monuments et brûlé nos 
bibliothèques", avait-il tweeté. "Où sont-ils aujourd'hui ? Nous sommes toujours là."  
D'autres observateurs comparaient ces menaces à la destruction, par les talibans, des 
bouddhas géants de Bamiyan en mars 2001 en Afghanistan.  

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1213593975732527112?ref_src=twsrc%5Etfw
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Cibler des sites culturels constituerait un "crime de guerre", ont estimé de nombreuses 
voix aux États-Unis, opposition démocrate en tête. 
 

 
Islamic Republic of Iran Railways' 60-878 crosses the Veresk viaduct with a passenger train from Sari to Tehran, Iran 60-878 

der RAI in Veresk (bahnbilder.ch) 

Le pont Veresk construit par l’entreprise italienne G. R. Pizzagalli & C. de 1934 à 1935. 
 
 

 

Lire : « Développement touristique et système théocratique : quelle harmonisation pour une 
mise en valeur des sites du patrimoine culturel ? Le cas de la République islamique d’Iran. » 
 

ENGEL Gwenvaël, Université Libre de Bruxelles 
 
 

Résumé 
Le développement touristique d’un territoire est une étape complexe qui répond à des enjeux 
politiques, socio-économiques et environnementaux, et qui peut poser le problème 
d’entente entre les acteurs. La valorisation des sites du patrimoine culturel n’échappe pas 
à ce processus nébuleux. Ce travail prend pour cas d’analyse la République Islamique 
d’Iran, afin de découvrir si l’islam influence le processus de valorisation des sites du 
patrimoine culturel. 
En effet, le pouvoir des décisionnaires est d’autant plus renforcé dans un système 
théocratique où les autorités idéologiques s’entremêlent avec la politique. Bien que prenant 
exemple sur les codes internationaux en matière de technique de préservation et de 
valorisation, de nombreux sites culturels iraniens pâtissent de leur éloignement 
des sentiers touristiques et d’un manque de budget disponible. Pour cause, un système 
touristique hiérarchisé et une concentration des décisions qui semblent favoriser le gain 
économique au détriment du patrimoine culturel. Aussi, les conflits d’intérêts, qu’ils soient 
idéologiques, politiques ou culturels rendent difficile toute politique d’harmonisation 
nationale. Mais ce travail démontre que l’influence religieuse sur le processus de valorisation est 
moindre. En effet, les difficultés de valorisation répondent plus d’une maladresse d’organisation 
qu’à une volonté de conduire la valorisation du patrimoine culturel iranien vers des codes 
islamiques, codes pourtant omniprésents dans la société iranienne. 
Recherche effectuée dans le cadre du Master en science et gestion du tourisme 

Partiellement d’après Gwenvaël Engel  
(Actualisation et approfondissement le rédacteur) 

https://bahnbilder.ch/picture/28541
https://bahnbilder.ch/picture/28541
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Les projets de développement touristique auront commencé à la sortie de la guerre 
Iran-Irak en 1989. Dix ans plus tard, apparaît le plan d’action témoigne d’une prise de 
conscience, le gouvernement souhaite combiner davantage le tourisme et le 
patrimoine culturel afin de renforcer l’identité culturelle du pays tout en consolidant 
l’unité nationale. Mais cette volonté affichée sert dans un premier temps un tourisme 
domestique largement supérieur au tourisme international. 
À partir de 2007, le gouvernement se donnera réellement les moyens pour séduire le 
tourisme international en instaurant une nouvelle vague de réformes.  
Roxana Faghri (2007) en cite quelques-unes : privatisation du secteur touristique, 
construction d’hôtels internationaux, rénovation des infrastructures d’accueil, 
aménagement des sites naturels et historiques, développement du tourisme islamique 
et religieux, création d’évènements sportifs et culturels, etc.  
L’auteur précise également que les décisionnaires majeurs du secteur touristique 
iranien doivent, une fois par an, présenter un plan d’amélioration des infrastructures 
(hôtels, routes, accès à l’eau et à l’électricité, etc.). 
Les décisions politiques et religieuses influencent largement la mise en tourisme du 
pays.  
En effet, l’impossibilité d’utiliser les cartes bancaires ou les chèques de voyage en Iran 
constitue un frein aux mobilités touristiques internationales. Ce n’est pas le seul ; 
l’obligation de se couvrir la tête d’une pièce de tissu pour les voyageuses dont les 
jambes ne peuvent être nues, celui des pantalons longs pour les hommes, l’interdiction 
de consommation d’alcool, l’interdiction pour les hôtels de vendre des chambres 
mixtes à des couples non mariés, etc.  
Il est interdit aux femmes de pénétrer dans les lieux de culte islamiques sans être 
recouvertes du « voile islamique », de couleur noire, couvrant cheveux et corps 
jusqu’aux chevilles. Tandis qu’un pantalon long et une chemise à manches longues 
sont exigés pour les hommes. Le port de la cravate, de couleurs trop vives, d’imprimés 
voyants est à proscrire. Certains lieux de culte sont interdits aux non-musulmans, 
parfois de façon permanente (le cas est rare), parfois aux heures de prière. 
Hormis Instagram, la plupart des réseaux sociaux (twitter, Facebook, YouTube…) sont 
interdits ; l’utilisation de VPN (réseaux privés virtuels) est également interdite. 
Dans ce contexte, la directrice de 2014 à 2018 du bureau de l’UNESCO à Téhéran, 
Esther Kuisch-Laroche, précisait que de nombreux groupes hôteliers internationaux 
refusent de s’implanter en Iran si leurs clients ne peuvent avoir accès à certaines 
libertés « occidentales » au sein de leur structure. 
Le choix de développer le tourisme culturel n’est pas anodin, il permet de s’éloigner 
du tourisme de masse tout en évitant le développement des activités de loisirs en 
contradiction avec l’islam. Une stratégie néanmoins périlleuse, Esther Kuisch-Laroche 
l’a rappelé à plusieurs reprises, ce choix n’optimise pas suffisamment l’immense 
potentiel touristique de l’Iran pour garantir un réel développement touristique. Pour 
Madame Kuisch-Laroche, les acteurs gouvernementaux n’ont pas conscience de 
l’importance de la nécessaire combinaison d’activités touristiques. […]  
L'accent devrait être davantage mis sur l'écotourisme, la valorisation des littoraux du 
Golfe et de la mer Caspienne, la restauration des monuments historiques, le tourisme 
de montagne (Elbourz, Zagros), la valorisation de l'art et de l'artisanat, le 
développement du tourisme de cure, etc. l’Iran a quatre villes dans le réseau des villes 
créatives de l’Unesco : Rasht (Gastronomie, 2015), Ispahan (Artisanat et arts 
populaires, 2015), Bandar Abbas (Artisanat et arts populaires, 2019) et Sanandaj 
(Musique, 2019). creative cities map | Creative Cities Network (unesco.org) 

https://en.unesco.org/creative-cities/creative-cities-map
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La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Iran 
comprend 16 éléments ce qui place en 2020 le pays au 8ème rang mondial après la 
Chine (42), la France (23), le Japon (22), la Corée du Sud (21), l’Espagne (20), la 
Turquie (20) et la Croatie (17). 
Le tourisme religieux chiite reste encore un élément clé de l’offre iranienne. 
 
L'arrivée au pouvoir du président modéré Hassan Rohani en 2013 ainsi que l'Accord 
sur le nucléaire iranien de 2015 qui entraîna la levée des sanctions internationales à 
l'encontre de l’Iran avait attiré cependant l’attention occidentale sur le potentiel du pays 
qui accueillait de plus en plus de voyageurs internationaux. En 2015-2016, l’offre 
hôtelière est insuffisante Les grands hôtels ont été réquisitionnés après la chute du 
Shah, en 1979. De très beaux hôtels de charme occupent d'anciens caravansérails 
comme l'hôtel Abasi (225 chambres et suites), à Ispahan.  
À partir de 2016, des opérateurs hôteliers internationaux investissent en Iran dont 
Rotana (Abu Dhabi), Accor (France), Meliá (Espagne) et Steigenberger 

(Allemagne).  Dès la fin de l'année 2015, AccorHotels était le premier opérateur 
occidental à officialiser son retour dans le pays, avec l'ouvertures de deux adresses à 

proximité de l'aéroport international de Téhéran sous les marques ibis et Novotel.   
Le plan iranien « Vision sur 20 ans » prévoyait des investissements de plus de 32 
milliards de dollars dans le secteur du tourisme et visait l’objectif de 20 millions de 
touristes d’ici 2025.  
Visit Iran | Official Travel Guide of Iran 
Voyager en Iran : que faut-il savoir avant de partir? (lefigaro.fr) 

 
Lire : L’effet de la communication touristique en ligne sur l’image de la destination : étude de 
cas l’Iran  
Master 2 « Tourisme, Innovation, Tansition », étudiante Sarasadat Makian 
Juin 2018 Université Grenoble Alpes 
L'effet de la communication touristique en ligne sur l'image de la destination: étude de cas l'Iran (cnrs.fr) 
 

L'Iran connaît ensuite une baisse brutale de sa fréquentation touristique occidentale 
avec l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump en janvier 2017, du retrait 
des États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien le 8 mai 2018 et du 
rétablissement de sanctions économiques drastiques. 
Lire : Iran: les développements depuis le retrait américain de l'accord nucléaire | Arabnews fr 
 

Mais les arrivées totales continuent d’augmenter en 2018 et 2019 alimentées par les 
pays voisins. 
 

Années 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Arrivées touristiques 
(en milliers) 

568 1342 1889 2 938 5237 4942 4867 7295 9073 

Sources : baromètres de l’OMT 
Iran - International tourism, number of arrivals (indexmundi.com) 
 

Un rapport du Conseil mondial du voyage et du tourisme indique que l’Irak était la 
principale source de tourisme pour l’Iran en 2018, les Irakiens constituant 24% de tous 
les visiteurs entrants.  
Les autres pays émetteurs principaux étaient l’Azerbaïdjan (17 %), la Turquie (8 %), 
le Pakistan (4 %) et Bahreïn (2 %). Les 46 % restants provenaient du reste du monde. 
La diffusion de la Covid-19 à partir de mars 2020 impacte drastiquement le tourisme 
comme dans beaucoup d’autres pays. L’Iran étant parmi les pays les plus affectés par 
la pandémie. 
 

Iraqi nationals top list of foreign tourist arrivals in Kordestan - Tehran Times 

http://www.abbasihotel.ir/en
http://hospitality-on.com/actualites/2015/09/15/accorhotels-joue-le-role-de-pionnier-en-iran/
https://www.visitiran.ir/
https://www.lefigaro.fr/voyages/2017/02/21/30003-20170221ARTFIG00014-voyager-en-iran-que-faut-il-savoir-avant-de-partir.php
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01834378/file/sara%20MAKIAN.pdf
https://www.arabnews.fr/node/16206/monde-arabe#:~:text=Le%208%20mai%202018%2C%20le%20pr%C3%A9sident%20am%C3%A9ricain%20Donald,le%20r%C3%A9tablissement%20de%20lourdes%20sanctions%20%C3%A9conomiques%20contre%20T%C3%A9h%C3%A9ran.
https://www.indexmundi.com/facts/iran/indicator/ST.INT.ARVL
https://www.tehrantimes.com/news/443808/Iraqi-nationals-top-list-of-foreign-tourist-arrivals-in-Kordestan
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L'aire culturelle de Ḥimā en Arabie saoudite qui a été inscrite au Patrimoine mondial de 
l'Unesco renferme plus de 35 sites, entre gravures rupestres et puits le long de cette route des 
anciennes caravanes d'Arabie. 
 

 

Carte des sites rupestres de Ḥimà (Carte J. Schiettecatte, 2017) 
 
Le prince Bader ben Abdallah, ministre de la Culture saoudien, s'est félicité de l'inscription du 
site, le sixième d'Arabie saoudite qui figure sur la liste du Patrimoine mondial. Depuis les 
années 2010, l’Arabie saoudite a modifié son évaluation de la l’héritage préislamique 
désormais pris en considération et ce d’autant plus que le pays a officiellement décidé 
d’encourager le tourisme alors qu’il n’accordait que des visas aux pèlerins musulmans, aux 
expatriés et, depuis récemment, aux spectateurs de rencontres sportives ou d’évènements 
culturels. Depuis fin 2019, il délivre aussi des visas de tourisme. Mais la pandémie de 
coronavirus a mis entre parenthèses cette volonté d’ouverture. 
 
Les sites classés de l’Arabie saoudite : 

• Aire culturelle de Ḥimā (2021) 
• Art rupestre de la région de Hail en Arabie saoudite (2015) 
• District d’at-Turaif à ad-Dir’iyah (2010) 
• Oasis d’Al-Ahsa, un paysage culturel en évolution (2018) 
• Site archéologique de Al-Hijr (Madain Salih) (2008) 
• Ville historique de Djeddah, la porte de La Mecque (2014) 

 

C’est sur les sites rupestres – découverts en 1951 par une l’expédition belge de Philby-
Ryckmans-Lippens – de la région de Ḥimā située à 100 km au nord-est de l’oasis de Najrān, 
qui abritent des milliers de gravures et inscriptions rupestres, que la Mission archéologique 
franco-saoudienne a mis au jour, à la surprise générale, des dessins de trois éléphants. Ces 
sites rupestres constituent un ensemble unique au monde aussi bien par le nombre et la qualité 
des gravures rupestres que par la diversité et le nombre d’inscriptions historiques et de 
graffites qui y sont conservés. 
 

De la gravure rupestre aux traditions arabes et coranique – ArchéOrient – Le Blog (hypotheses.org) 
 

L'aire culturelle de Hima sixième site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie saoudite | Arabnews fr 

http://whc.unesco.org/fr/list/1619
http://whc.unesco.org/fr/list/1472
http://whc.unesco.org/fr/list/1329
http://whc.unesco.org/fr/list/1563
http://whc.unesco.org/fr/list/1293
http://whc.unesco.org/fr/list/1361
https://archeorient.hypotheses.org/12504
https://www.arabnews.fr/node/122086/monde-arabe
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La région Afrique définie par l’Unesco couvre les 47 États parties de la Convention 

du patrimoine mondial en Afrique sub-saharienne dont 12 ne possèdent aucun site 

inscrit (Burundi, Comores, Djibouti, Eswatini, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 

Libéria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie et Soudan du Sud). 

Elle ne comprend pas les États arabes d’Afrique. Conformément à la priorité Afrique 

voulue par l’institution, l’unité Afrique du Centre du patrimoine mondial s’efforce de 

renforcer la capacité de la région Afrique dans la mise en œuvre de la Convention du 

patrimoine mondial. Le site proclame : « La Renaissance africaines est en marche, 

avec l’adoption de l’Agenda 2036 de l’Union africaine et l’Agenda 2030 pour le 

développement durable qui préparent le terrain pour le développement de l’Afrique. » 

Mais force est de constater que le nombre de biens inscrits progresse peu (trois sites 

inscrits en 2020/2021). 

 
 

 
Chutes Kongou dans le parc national d’Ivindo (Gabon). Après le parc de la Lopé en 
2007, il est le deuxième site naturel à être inscrit dans ce petit pays d'Afrique centrale 
recouvert à 90% par la forêt. 
 

Situé sur l’équateur, dans le nord du Gabon, le site, essentiellement intact, s’étend sur 
près de 300 000 hectares traversés par un réseau de rivières d’eau noire pittoresques. 
Il comprend des rapides et des chutes bordées par des forêts humides intactes, ce qui 
en fait un paysage d’une grande valeur esthétique. Le parc abrite un certain nombre 
d'espèces endémiques et certains mammifères emblématiques, aujourd'hui menacés, 
tels que l'éléphant de forêt, le gorille, le chimpanzé, le léopard ou encore trois espèces 
de pangolins. Certaines parties du site sont à peine explorées, selon l'Unesco. 
Les chutes Kongou sont accessibles uniquement par voie fluviale. Selon la saison, il 
faut compter de 3 à 4 heures de navigation sur la rivière Ivindo, en aval de la ville de 
Makokou. Elles s’étalent sur près de 3 kilomètres de long et comportent plusieurs 
gorges. 
Visiter Gabon - Guide de voyage Gabon - Petit Futé (petitfute.com) 
Récit : Les Chutes de KONGOU (jeanlou.fr) 

https://www.petitfute.com/p113-gabon/
http://carnetsdevoyages.jeanlou.fr/Les_Chutes_de_KONGOU/
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La place de la région Afrique dans le patrimoine mondial en 2021 
 

Biens culturels Biens naturels Biens mixtes 

AFRIQUE 
54 

AFRIQUE 
39 

AFRIQUE 
5 

MONDE 
897 

MONDE 
218 

MONDE 
39 

Biens transfrontaliers En péril Total des biens 

AFRIQUE 
6 

AFRIQUE 
15 

AFRIQUE 
98 

MONDE 
41 

MONDE 
52 

MONDE 
1154 

UNESCO Centre du patrimoine mondial - Afrique 

 

La région Afrique compte actuellement 98 sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial, dont 54 sites culturels (les églises rupestres de Lalibela en Éthiopie et l’île de 
Gorée au Sénégal deviennent les premiers sites culturels du Patrimoine mondial 

d’Afrique en 1978), 39 sites naturels (Le Parc national du Simien en Éthiopie est 

devenu le premier site naturel du Patrimoine mondial d’Afrique en 1978) et 5 sites 
mixtes.  
Si on prend en compte le patrimoine des 7 pays arabes d’Afrique, il faut ajouter 41 
sites inscrits. 
Deux sites naturels situés géographiquement en Afrique mais non comptabilisés dans 
la région Afrique relèvent de l’administration du Royaume-Uni : Île de Gough et 
Inaccessible (Tristan da Cunha) et de la France : Pitons, cirques et remparts de l’île 
de la Réunion (coïncidant avec la zone centrale du Parc national de La Réunion). Les 
Canaries (4 sites) et Madère (1 site) ne sont pas davantage comptabilisées dans la 
Région Afrique. 
La conservation du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la région Afrique est 
surveillée en permanence par le mécanisme de suivi réactif.  
Il y 15 sites inscrits sur la Liste en péril. Tout en s’efforçant d’assurer la conservation 
de tous les biens inscrits, l’unité Afrique travaille à l’élaboration de l'état de 
conservation souhaité en vue du retrait (DSOCR) de ces biens en vue de leur retrait 
éventuel de la Liste en péril. 
La région Afrique ne représentant que 8,5% de la Liste du patrimoine mondial, 
l’unité Afrique travaille également en étroite collaboration avec ces partenaires et le 
Fonds du patrimoine mondial africain (FPMA) afin d’augmenter le nombre de sites de 
la région Afrique proposés pour inscription la Liste du patrimoine mondial. 
 
Les pays du continent africain possédant le plus grand nombre de sites inscrits en 
2021(Pays arabes inclus) 
 

Afrique du Sud Éthiopie Maroc Tunisie Algérie  

10 9 9 8 7 
Égypte Kenya Sénégal Tanzanie Congo (RDC) 

7 7 7 7 5 
Côte-d’Ivoire Libye  Mali   

5 5 4   
 

https://whc.unesco.org/fr/afrique/
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Beaucoup de pays ne possèdent qu’un ou deux sites inscrits. D’autres n’ont plus eu 
de site inscrit depuis des décennies comme l’Algérie (dernier site inscrit la casbah 
d’Alger en 1992) ou la Tunisie (dernier site inscrit Dougga en 1997).   
Un grand nombre d’autres n’enregistrent plus de sites inscrits depuis une décennie 
(Éthiopie 2011, Sénégal 2012, Maroc 2012, etc.). 
Les causes sont multiples : manque de moyens techniques et financiers ou le montage 
et la présentation du dossier, situation géopolitique, difficultés ou crises économiques, 
sanitaires, etc. 

Le Tchad peut illustrer les difficultés qu’éprouvent les pays africains dans le long 
parcours vers l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial. 

Le pays possède deux biens inscrits : 

Naturel (1) 
• Lacs d’Ounianga (2012) 

Mixte (1) 
• Massif de l’Ennedi : paysage naturel et culturel (2016) 

 

Sites tchadiens sur la Liste indicative (7) 
Rappel : Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque État partie a l'intention de 
proposer pour inscription.  

 
• Le site métallurgique de Begon II (2005) 
• Site à Hominidés anciens du Djourab (2005) 
• Les ruines d'Ouara (2005) 
• Les curieuses mines de fer de Télé-Nugar (2005) 
• Gravures et peintures rupestres de l'Ennedi et du Tibesti (2005) 
• Parc national de Zakouma (2005) 
• Paysage culturel du Lac Tchad (2018) 

 

Le dossier d’inscription du Parc National de Zakouma sur la Liste du patrimoine 
mondial est en voie de finalisation. 
 
Cet exemple démontre la capacité de la Chine à projeter son soft power dans tous les 
domaines mais également la difficulté qu’ont certains pays africains à maîtriser la 
complexité technique du processus de complétude du dossier.  
 
Ce projet de nomination fait partie des activités approuvées à la suite du Forum 
UNESCO-Afrique-Chine sur le renforcement des capacités et la coopération pour le 
patrimoine mondial qui a eu lieu les 3 au 4 juin 2019 au Siège de l'UNESCO à Paris. 
 

Grâce à la contribution de 4999 dollars apportée par le gouvernement chinois, la 
Commission nationale tchadienne pour l'UNESCO a finalisé la cartographie et soumis 
le dossier de nomination du Parc National de Zakouma au Secrétariat de la Convention 
en janvier 2020. Mais la vérification de la complétude a révélé que le dossier était 
incomplet. Le dossier de nomination a été donc renvoyé à l’État partie pour finalisation 
et soumission au prochain cycle. 
 

Pour en savoir davantage sur les activités de la Chine en lien avec le patrimoine mondial en 
Afrique : Government of China - Nos partenaires - UNESCO Centre du patrimoine mondial 

 

https://whc.unesco.org/fr/list/1400
https://whc.unesco.org/fr/list/1475
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2049/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2050/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2052/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2054/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2055/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2056/
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6361/
https://whc.unesco.org/fr/activites/1055/
https://whc.unesco.org/fr/activites/1055/
https://whc.unesco.org/fr/partenaires/503
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Le Parc national de Zakouma situé dans le Sud du Tchad, entre Sarh et Am Timan, 
dans la ville de Zakouma, s'étend sur 3 050 km2. Il a été créé le 7 mai 1963 moins de 
trois ans après l’indépendance du pays proclamée le 11 août 1960, il est alors le 
premier parc national du Tchad précédant le parc national de Manda qui sera institué 
en 1967. Il est géré depuis 2010 par l'ONG African Parks qui y propose des activités 
de tourisme en plus de la préservation de la faune. Le site d’African Parks précise que 
l’écosystème du Grand Zakouma se positionne comme refuge principal des espèces 
sauvages d’Afrique centrale et de l’Ouest. 

La Réserve de faune du Bahr Salamat entoure le parc. 

African Parks gère 19 parcs nationaux africains dont deux autres au Tchad (Ennedi et 
Sinikia Mina). Le parc de Zakouma figure sur la liste indicative du Tchad depuis 2005. 
 
Lire la prise en charge du parc par African Parks et le travail mené de conservation et de réhabilitation : Zakouma | African Parks 
Liste indicative du Tchad : Parc national de Zakouma - UNESCO World Heritage Centre 
Centre du patrimoine mondial - Finalisation du dossier d’inscription du Parc National de Zakouma sur la Liste du patrimoine 
mondial (unesco.org) 
 
 

L’Afrique subsaharienne abrite 11 sites naturels dont 4 en République démocratique 
du Congo sur la Liste du patrimoine mondial en péril, plus que toute autre région au 
monde. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment l’instabilité sociale, le 
braconnage, la construction d’infrastructures, l’exploitation minière et l’exploitation 
incontrôlée du bois. 
 
• Le braconnage, qui décime les populations d’espèces sauvages à Niokolo-Koba 
(Sénégal) et Selous (Tanzanie) ;  
• La construction d’infrastructures (grands barrages), qui menace le lac Turkana 
(Kenya) et Selous ;  
• L’exploitation minière, qui continue à ouvrir des zones et à affecter le mont Nimba 
(Guinée/Côte-d’Ivoire) et Selous ;  
• L’exploitation illégale du bois, qui impacte les forêts humides de l’Atsinanana 
(Madagascar). 
 
En août 2021, 257 aires naturelles protégées, parmi les plus exceptionnelles au 
monde, sont inscrites en tant que sites naturels ou « mixtes » (naturels/culturels) sur 
la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Cette liste inclut 43 sites dans la région Afrique dont des lieux emblématiques comme 
les zones humides du delta de l’Okavango au Botswana ; les « plaines sans fin » des 
savanes de Serengeti ; les forêts brumeuses et humides de l’Atsinanana ; les lacs 
d’Ounianga au cœur du désert du Sahara (Tchad) ; les zones humides côtières du 
banc d’Arguin en Mauritanie ou encore l’Erg du Namib...  
 
La reconnaissance internationale acquise par ces lieux grâce à leur inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial est un élément important de l’objectif plus vaste de 
garantie de leur conservation à long terme, et de la maximisation de leurs contributions 
au développement durable. 
 
2020-008-Fr.pdf (iucn.org) 
 

 
 
 

https://fr.africanparks.org/les-parcs/zakouma
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/2056/
https://whc.unesco.org/fr/activites/1055/
https://whc.unesco.org/fr/activites/1055/
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-008-Fr.pdf
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Les inscriptions de la 44ème session portent à 1154 le nombre total de sites inscrits au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Les biens inscrits concernent 29 États parties  
• Allemagne 

• Arabie saoudite 

• Autriche 

• Belgique 

• Brésil 

• Chili 

• Chine 

• Côte d'Ivoire 

• Espagne 

• Fédération de Russie 

• France 

• Gabon 

• Géorgie 

• Inde 

• Iran (République islamique d') 

• Italie 

• Japon 

• Jordanie 

• Mexique 

• Pays-Bas 

• Pérou 

• République de Corée 

• Roumanie 

• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

• Slovaquie 

• Tchéquie (la) 

• Thaïlande 

• Turquie 

• Uruguay 
 

Les 34 nouveaux sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco - GEO 
 

 
Les cinq groupes régionaux définis par l'Unesco : Afrique, États arabes, Asie et 
Pacifique, Europe et Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes. 
 

Par Map of UNESCO Regions to localize World Heritage Sites— Map of UNESCO Regions to localize World Heritage Sites - Hebrew.jpg, CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9739964  
Note : la carte n’a pas été actualisée afin de tenir compte de l’indépendance du Soudan du Sud (région Afrique) 

https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/de/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/sa/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/at/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/be/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/br/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/cl/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/cn/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ci/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/es/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ru/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ga/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ge/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/in/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ir/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/it/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/jp/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/jo/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/mx/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/nl/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/pe/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/kr/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ro/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/gb/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/sk/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/cz/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/th/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/tr/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/uy/
https://photo.geo.fr/les-34-nouveaux-sites-inscrits-au-patrimoine-mondial-de-lunesco-45987
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9739964
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 Réalisation le rédacteur 

 
En 2021, les nouveaux biens inscrits se répartissent entre 14 États du groupe Europe, 
6 États du groupe Asie et Pacifique, 5 États du groupe Amérique latine et Caraïbes, 2 
États du groupe Afrique et 2 États du groupe États arabes. 
 

En dépit de la volonté maintes fois affirmée de l’UNESCO d’augmenter les inscriptions 
des pays en développement, on constate que c’est toujours l’Europe la plus 
favorisée d’autant plus qu’il n’y a eu aucune inscription de biens du Canada et des 
États-Unis. 
 

Également favorisés, certains pays du Sud qui font de l’augmentation du nombre 
de leurs biens inscrits un facteur de soft-power. On relève dans ce groupe de pays 
la Chine, l’Inde, l’Iran et le Mexique. 
Dans le classement mondial des pays possédant le plus grand nombre de sites, la 
Chine est 2ème (elle était première ex-aequo avec l’Italie en 2019), l’Inde est 6ème 
devant le Mexique à la 7ème place. L’Iran est 10ème. 
 

Quand on s’intéresse à la répartition par continents des pays comptant plus de 10 
biens inscrits, on comptabilise 18 pays d’Europe (Russie incluse, Turquie exclue) sur 
32. 
 

Note : La France possède quatre sites qui ne sont pas sur le continent européen :  les Lagons 
de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et écosystèmes associés (2008), Taputapuātea en 
Polynésie française (2017), les Pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion (2010), les 
Terres et mers australes françaises (2019). 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

https://whc.unesco.org/fr/list/1115
https://whc.unesco.org/fr/list/1115
https://whc.unesco.org/fr/list/1529
https://whc.unesco.org/fr/list/1317
https://whc.unesco.org/fr/list/1603
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D’après Patrimoine mondial de l’UNESCO : les 10 pays avec le plus de sites classés | Lonely Planet 
 

Synthèse modifiée (les rangs ont changé) et largement actualisée par le rédacteur. 
 

1. L’Italie, redevenue championne du monde 

Véritable « superpuissance culturelle », l'Italie arrive de nouveau en tête de ce 
classement après avoir été ex-aequo avec la Chine en 2019. Parmi ses 58 sites 
classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 53 font partie du patrimoine culturel et 5 
du patrimoine naturel. La culture l'emporte de loin, souvent associée à des paysages 
remarquables. Parmi les incontournables : les centres historiques de Rome, Florence, 
Naples ou Venise et sa lagune, des sites chargés d’histoire et de vestiges tels que l’art 
rupestre du Valcamonica,  les nuraghi de Sardaigne, les nécropoles étrusques de 
Cerveteri et Tarquinia, Pompéi ou Agrigente, la villa romaine du Casale, des paysages 
magnifiques comme les Pouilles – les trulli d’Alberobello - , Castel del Monte ou encore 
les Cinque Terre, cinq villages au nord-ouest de l’Italie avec leurs ports de pécheurs 
calfeutrés dans de superbes criques, les paysages viticoles des Langhe-Roero et 
Monferrato ou les collines du Prosecco de Conegliano et Valdobbiadene, les sacri 
monti du Piémont ou Assise et ses sites franciscains. Sans oublier la Côte Amalfitaine, 
Pise, Sienne, San Gimignano, Vérone, Ferrare ville de la Renaissance et le delta du 
Po, Turin, Padoue, Vicence, Mantoue, Pienza, les monuments paléochrétiens de 
Ravenne, Urbino, Palerme, les sassi de Matera, i portici de Bologne, l’ensemble formé 
par la cathédrale, la Torre Civica et la Piazza Grande de Modène ... La session de 
Fuzhou a permis l’inscription de 3 nouveaux biens et l’extension du site Forêts 
primaires de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe inscrit en 2007 (2017 
pour l’Italie avec 10 hêtraies). En 2021, le périmètre de deux forêts est élargi tandis 
que trois nouvelles entrées portent à treize le nombre de forêts italiennes inscrites en 
Calabre, Basilicate et Pouilles. Ce bien transnational, composé de 94 éléments 
constitutifs, s’étend sur 18 pays. Trois biens culturels ont été inscrits en 2021. 
 

Les cycles de fresques du XIVe siècle à Padoue peintes entre 1302 et 1397 dans 
huit édifices religieux et séculiers. 

1. Chapelle des Scrovegni (Capella degli Scrovegni) 

2. Église des érémitiques (Chiesa degli Eremitani) 

3. Palais de la Raison (Palazzo della Ragione) 

4. Loggia de la Maison de Carrare (Loggia della Reggia dei Carraresi) 

5. Baptistère du Dôme (Battistero della Basilica Cattedrale Santa Maria Assunta) 

6. Basilique de Saint-Antoine de Padoue (Pontificia Basilica Minore di 
Sant'Antonio di Padova) 

7. Oratoire Saint-Georges (Oratorio di San Giorgio) 

8. Oratoire Saint-Michel (Oratorio di San Michele) 
 

Montecatini Terme (province de Pistoia, Toscane) est l’une des onze grandes villes 
d’eau d’Europe retenues par l’Unesco. 

Les arcades de Bologne (i portici di Bologna) constituent un élément majeur du 
patrimoine architectural et culturel de la capitale de l’Émilie-Romagne. Bologne détient 
un record mondial, ses arcades mesurent quelque 40 kilomètres de longueur dans le 
centre historique, et elles atteignent 62 km en comptant celles hors les murs.  L'arcade 
de San Luca est le plus long porche du monde (3,8 km de long). 

I Portici di Bologna | Unesco Italia   I Portici di Bologna Patrimonio Mondiale UNESCO - Bologna Welcome     I portici di Bologna 
- Bologna Welcome 

https://www.lonelyplanet.fr/article/top-10-des-pays-avec-le-plus-de-sites-classes-au-patrimoine-de-lunesco
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/1187
https://www.bolognawelcome.com/it/informazioni/i-portici-unesco-di-bologna
https://www.bolognawelcome.com/it/blog/i-portici-di-bologna
https://www.bolognawelcome.com/it/blog/i-portici-di-bologna
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L’Italie a également soumis 39 sites à la liste indicative, 26 culturels (le dernier en 
2019 : la Via Francigena d’Italie), 10 naturels et 3 mixtes. 
 
Pour les italianisants 
 

Attualmente l'Italia detiene il maggior numero di siti  inclusi nella lista dei 
patrimoni dell'umanità : 58 siti. 
 

Per l'Italia, di questi 58 siti 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, 
Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa) e, 
nell’ambito dei rimanenti 53 siti del Patrimonio Mondiale, 8 sono paesaggi culturali: 
Costiera Amalfitana, Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa 
di Padula, Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, Val d’Orcia, Ville e giardini medicei 
in Toscana, Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Le Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. 
 

 L'Italia può davvero essere considerata una rappresentazione eccezionale del 
sincretismo culturale, frutto di un continuo incontro di civiltà e scambio di influssi 
culturali al centro del Mediterraneo. RAI Cultura in un video racconta l’interscambio 
culturale attraverso il patrimonio italiano dei siti Unesco: dalla Villa romana del Casale di 
Piazza Armerina all'arte bizantina di Ravenna, dai luoghi del potere longobardo 
all'ibridismo della Palermo arabo-normanna. 
 

RAI Cultura ha anche realizzato dei bei video dei 5 siti naturali e degli 8 siti paesaggi 
culturali. RAI Cultura propone una interessante mappa dei siti italiani del Patrimonio 
Mondiale con collegamenti diretti ai video realizzati per ciascun sito. 
Per maggiori dettagli potete scrivere a  comm.unesco@esteri.it 
Dal dicembre 2019 la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha trasferito la propria sede 

da Palazzo Firenze a Palazzo Altemps, grazie ad un comodato d'uso gratuito concesso dal MIBACT. 

Patrimonio Mondiale | Unesco Italia 
 

ITER DI CANDIDATURA ALLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE (58 biens inscrits pour l’Italie) 
ITER DI CANDIDATURA ALLA LISTA DEL PATRIMONIO IMMATERIALE  (14 éléments en Italie) 
ITER DI CANDIDATURA PER IL PROGRAMMA RISERVE MAB-Man and Biosphere UNESCO (19 réserves de 
biosphère en Italie)  
ITER DI CANDIDATURA PER LA RETE GLOBALE DEI GEOPARCHI UNESCO (11 géoparcs italiens) 
ITER DI CANDIDATURA PER IL PROGRAMMA DEL REGISTRO MEMORIA DEL MONDO DELL’UNESCO  
(8 biens italiens) 
ITER DI CANDIDATURA PER LA RETE DELLE CITTA' CREATIVE DELL’UNESCO (11 villes en Italie) 
 
L'Italia ha conquistato la vetta della classifica Unesco grazie all'inserimento nel 2021 di 
Montecatini tra le Grandi città termali d'Europa e allo splendido ciclo pittorico patavino. Si 
sono aggiunti anche i portici di Bologna e gli oltre 8mila ettari di foresta fra Aspromonte, 
Gargano, Pollino, parco nazionale d'Abruzzo, Monte Cimino e Monte Raschio e Sasso 
Fratino.  
 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/12/Siti-Italiani-del-Patrimonio-Mondiale-Unesco---Linterscambio-culturale-p-4-48c1ff2e-5ce7-4946-b343-70ad661533ff.html
https://www.raiplay.it/video/2018/12/Siti-Italiani-del-Patrimonio-Mondiale-Unesco-Patrimonio-naturale-p-5-e4ae7c94-054d-41a6-8d1d-6346836c553e.html
https://www.raiplay.it/video/2018/12/Siti-italiani-del-Patrimonio-Mondiale-Unesco-I-paesaggi-culturali-p2-33fff43c-68b0-4071-9556-44c988a1c180.html
https://www.raiplay.it/video/2018/12/Siti-italiani-del-Patrimonio-Mondiale-Unesco-I-paesaggi-culturali-p2-33fff43c-68b0-4071-9556-44c988a1c180.html
https://www.raicultura.it/webdoc/luoghi-del-patrimonio-culturale-italiano/index.html
https://www.raicultura.it/webdoc/luoghi-del-patrimonio-culturale-italiano/index.html
mailto:comm.unesco@esteri.it
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/187
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/190
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/191
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2. La Chine dont l’ascension irrésistible semble contrariée en 2020-2021 

Le géant asiatique a mené une active politique de promotion de ses sites naturels 
et culturels auprès de l’Unesco. Il talonne l’Italie en 2018 (53 sites classés et 54 pour 
l’Italie) puis elle l’égale en 2019 avec 55 sites classés. Mais 2021 a été moins faste. 
La Chine n’a enregistré qu’un seul nouveau site inscrit au titre de l’année 2021, 
Quanzhou : emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan. 
 

La Chine ne se résume pas à la Grande Muraille ou à la Cité Interdite de Pékin. Son 
histoire plurimillénaire offre un panel fascinant de 38 lieux culturels comme les Routes 
de la Soie, le Mausolée du premier empereur Qing près de Xi’an, l’ensemble du palis 
du Potala à Lhassa, le centre historique de Macao, les jardins classiques de Suzhou, 
les grottes de Mogao, les grottes de Longmen, les grottes de Yungang, le Grand Canal, 
les vieilles villes de Lijiang et de Pingyao ou encore Xanadu. Elle compte également 
14 sites naturels tels que le parc national du mont Sanqingshan, la vallée de Jiuzhaigu, 
les sanctuaires du grand panda du Sichuan - Wolong, Mont Siguniang et Montagnes 
de Jiajin, le karst de Chine du Sud et 4 sites mixtes - à la fois culturel et naturel - 
comme le mont Emei et le paysage panoramique du Grand Boudha de Leshan, les 
monts Taishan, les monts Huangshan et les monts Wuyi. Les sites de l'UNESCO 
permettent de voyager à travers les différentes époques, qu'il soit question de tombes 
sacrées, de vertes vallées, de fleuves, de vieilles villes ou de régions d'intérêt 
panoramique et historique. La Chine a également soumis 59 sites à la liste indicative, 
25 culturels, 17 naturels et 17 mixtes.  

PATRIMOINE MONDIAL (56 biens inscrits pour la Chine en juillet 2021) 
PATRIMOINE IMMATERIEL (42 éléments pour la Chine en 2020 dont 1 avec la Malaisie et 1 avec la 
Mongolie) 584 éléments correspondant à 131 pays. 
Consulter les Listes du patrimoine culturel immatériel et le Registre des bonnes pratiques de sauvegarde - patrimoine immatériel 
- Secteur de la culture - UNESCO 

PROGRAMME RESERVES MAB-Man and Biosphere UNESCO (34 réserves de biosphère en Chine en janvier 
2021) 714 réserves dans 129 pays et territoires. 
Biosphere reserves in Asia and the Pacific (unesco.org) 

RESEAU GLOBAL DES GEOPARCS UNESCO (41 géoparcs pour la Chine en avril 2021) 169 géoparcs dans 44 
pays.  
Global Network of National Geoparks (globalgeopark.org) 

REGISTRE MEMOIRE DU MONDE DE L’UNESCO (13 inscriptions pour la Chine en 2018) 432 inscriptions 
pour 105 pays et territoires. Il y a aussi huit organisations concernées. 
statistics_of_mow.pdf (unesco.org) 

RESEAU DES VILLES CREATIVES DE L’UNESCO (12 villes pour la Chine en 2019) 246 villes   
 

La Chine est deuxième pour le nombre de biens du patrimoine mondial, première pour 
le nombre d’éléments du patrimoine immatériel, quatrième pour le nombre de réserves 
de biosphère derrière l’Espagne (52), la Fédération de Russie (47) et le Mexique (42), 
première pour le nombre de géoparcs devant l’Espagne (15) et l’Italie (11) …  

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/fr/list/1561
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188
https://ich.unesco.org/fr/listes?text=&inscription=&country=&type=
https://ich.unesco.org/fr/listes?text=&inscription=&country=&type=
https://en.unesco.org/biosphere/aspac
http://www.globalgeopark.org/
https://en.unesco.org/sites/default/files/statistics_of_mow.pdf
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3. L’Allemagne médaille de bronze ! 

La 44e session du Comité de l’Unesco tenue en juillet 2021 a inscrit quatre sites 
allemands sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité : les sites SchUM en 
Rhénanie-Palatinat qui deviennent les premiers éléments du patrimoine juif allemand 
à entrer au classement de l’Unesco, la colline de Mathilde, les vestiges romains et les 
villes de thermalisme Bad Ems, Baden-Baden et Bad Kissingen. 
 
SchUM est l’acronyme des noms hébraïques des villes de Spire (Speyer en allemand, 
Schpira en hébreu), de Worms (Warmaisa en hébreu) et de Mayence (Mainz en 
allemand, Magenza en hébreu). La communauté juive de SchUM s’installa dans la 
région dès le 10e siècle, ce qui fait d’elle l’une des plus vieilles d’Europe centrale. 
Plusieurs vestiges témoignent encore de cette ancienne « Jérusalem rhénane », à 
l’instar des cimetières juifs, de la synagogue de Worms ou encore des bains rituels et 
de la Cour de justice de Spire. 
 
Mathildenhöhe (la colline de Mathilde) se trouve à Darmstadt. Au tournant du 
XXe siècle, sous l’impulsion du grand-duc Ernst Ludwig, une troupe d’artistes y élut 
domicile. La colonie ainsi fondée devint l’un des centres névralgiques de l’architecture 
et de l’esthétique « Jugendstil », grâce notamment aux œuvres et aux constructions 
de Joseph Maria Olbrich, Peter Behrens et Bernhard Hoetger.  
Les demeures ornementées des artistes, le hall d’exposition, le bassin du Lys, le 
pavillon de jardin ou le mémorial de Gottfried Schwab symbolisent le vent de modernité 
qui soufflait alors. Cette avancée architecturale ouvrira notamment la voie au Bauhaus 
dont Peter Behrens, qui aura comme élève Walter Gropius, passe pour l’un des 
pionniers. 
 
Le limes de Germanie inférieure intègre le patrimoine mondial. Couvrant près de 400 
kilomètres, il longe le Rhin, sécurisé par de nombreux forts. Les colonies établies sur 
les rives fortifiées ont constitué le noyau de grandes villes germaniques telles que 
Cologne et Bonn. « Le limes n’a pas seulement été utilisé pour défendre et isoler, mais 
a permis les échanges entre Rome et ses voisins », précise Maria Böhmer présidente 
de la Commission allemande de l’UNESCO. 
 
Dossier porté par la République tchèque, fruit de la candidature commune de sept 
pays européens, l’Unesco a retenu cette année 11 villes d’eau et de thermalisme dont 
trois en Allemagne, Bad Ems, Baden-Baden et Bad Kissingen.  
De très vieille tradition, la « Bäderkultur » s’est particulièrement distinguée au début 
du XXe siècle, lorsque la mode des cures thermales s’empare du gotha européen. 
Baptisée « capitale d’été de l’Europe », Baden-Baden compte alors parmi ses invités 
prestigieux la famille impériale russe, mais aussi les grands auteurs Tolstoï, 
Tourgueniev, Gogol ou Dostoïevski.  
La beauté de ces lieux aux somptueux casinos, à l’imposante « Wandelhalle » conçue 
comme une basilique par l’architecte Max Littmann, nous ferait presque oublier les 
vertus curatives que l’on prête au thermalisme. Le succès des fameux sels naturels de 
la ville de Bad Ems ne s’est, à ce propos, jamais démenti. 
 
Source : dokdoc.eu - Le patrimoine mondial d’Allemagne 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HQXSsftLGsE
https://whc.unesco.org/fr/list/1631/
https://www.lvr.de/media/pressemodul/fb03_bilder_und_dateien_1/fb03bilderdateien2021/Karte_UNESCO-Antrag_2020_NGL_SB16Maerz.jpg
https://www.lvr.de/media/pressemodul/fb03_bilder_und_dateien_1/fb03bilderdateien2021/Karte_UNESCO-Antrag_2020_NGL_SB16Maerz.jpg
https://www.vichy-patrimoine-mondial.com/baden-baden/
https://dokdoc.eu/fr/culture/12574/le-patrimoine-mondial-dallemagne/
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 Le patrimoine culturel de l’Allemagne ne se résume pas à de grands classiques 
comme les cathédrales d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, de Naumburg ou de Spire ou 
encore à des châteaux. Le patrimoine culturel classé allemand totalise 48 sites et 
réserve quelques petits trésors : l'opéra margravial de Bayreuth, les sites palafittiques 
préhistoriques autour des Alpes, en Bavière, la Speicherstadt et le quartier Kontorhaus 
avec la Chilehaus, à Hambourg. Sans oublier quelques sites industriels remarquables 
et d'autres liés à l'architecture moderniste et du Bauhaus. Les 3 sites naturels sont les 
Forêts primaires de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe, la mer des 

Wadden (site transnational avec le Danemark et les Pays-Bas), le site fossilifère de 
Messel en Hesse. 
 

Note : Les forêts primaires de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe forment un site 
transnational du patrimoine mondial, regroupant 94 forêts de hêtres réparties sur 18 pays européens. 
 

L'Allemagne a également soumis 7 sites à la liste indicative, tous culturels. 
 
Pour les germanistes 
 

 
Welterbestätten in der Bundesrepublik Deutschland, Stand Juli 2021 

Sites du patrimoine mondial en République fédérale d’Allemagne, juillet 2021 
 

Lencer - Eigenes Werk, using Karte Bundesrepublik Deutschland.svg and Welterbe.svg (created by UNESCO; Designer: Michel 
Olyff, vectorized by User:Hk kng) 

………………………………………………………………………………………………….. 

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/de
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/de
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAts_primaires_de_h%C3%AAtres_des_Carpates_et_d%E2%80%99autres_r%C3%A9gions_d%E2%80%99Europe
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lencer
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Bundesrepublik_Deutschland.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/de:Bild:Welterbe.svg
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Hk_kng
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L'inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco, une "course au label" 
pour les États 

Publié le : 24/07/2021  

D’après le texte de Tiffany Fillon 
 

Du 16 au 31 juillet, l'Unesco a mis à jour sa liste du Patrimoine mondial, qui assure 
aux sites classés une hausse du tourisme. Si 34 sites ont été inscrits sur la 
prestigieuse liste, d'autres sites sont au contraire menacés d'en être retirés à la suite 
de Liverpool ou de se retrouver, comme Venise, classés au Patrimoine mondial en 
péril. Des décisions difficiles à prendre face aux ambitions des États, dans un 
contexte de concurrence mondiale autour de la reconnaissance du patrimoine. 

Comme chaque année, le Comité du Patrimoine mondial de l'Unesco actualise sa liste 
des sites, paysages, monuments et villes inscrits au patrimoine de l'humanité. Ses 
membres se sont réunis en ligne depuis Fuzhou, en Chine, du 16 au 31 juillet. […] Les 
décisions, annoncées au fur et à mesure qu'elles sont prises, mettent parfois dans 
l'embarras certaines villes ou certains pays, qui tiennent à défendre coûte que coûte le 
classement de leurs trésors au Patrimoine mondial. 
 

L'Australie a ainsi évité que l'Unesco n'inscrive la Grande Barrière de corail parmi 
les sites du Patrimoine mondial en péril. Le Comité a cédé à la pression de Canberra en 
décidant de reporter cette décision.  
D'autres pays ont soutenu l'Australie, comme la Chine, la Russie ou l'Arabie saoudite. 
Ces derniers ont estimé que le pays devait disposer de plus de temps pour faire le 
point sur ses efforts de conservation de la Grande Barrière. 
 

Inscrite en 1981 au Patrimoine mondial, la Grande Barrière de corail, située au nord-
est du littoral australien, se dégrade au fil des ans malgré les efforts du gouvernement 
local. Les scientifiques s'inquiètent des épisodes successifs de blanchissement des 
coraux provoqués par le réchauffement climatique.  
Ce phénomène menace la vie de 400 espèces de coraux de la Grande Barrière mais 
aussi le reste de sa biodiversité, soit 1 500 espèces de poissons et 4 000 autres de 
mollusques. 
L'agence des Nations unies avait donc publié en juin les préconisations de ses experts 
et organismes consultatifs suggérant que cet écosystème soit rangé sur la liste des 
sites "en péril" du fait de sa détérioration. 

Éviter une baisse du tourisme 

L'inscription sur la liste du Patrimoine mondial en péril n'est cependant "pas une 
punition", assure l'Unesco, même si elle peut être perçue "comme un déshonneur".  
 

"Cela permet de signaler la nécessité d'une coopération internationale et d'un 
financement correspondant pour prévenir la destruction d'un site ou d'un monument", 
explique à France 24 Xavier Greffe, économiste et professeur à l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, spécialisé dans les questions de patrimoine et de culture.  

https://www.france24.com/fr/tiffany-fillon
https://www.france24.com/fr/tag/patrimoine-mondial-de-l-unesco/
https://whc.unesco.org/fr/list/
https://whc.unesco.org/fr/list/
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210622-l-unesco-veut-inscrire-la-grande-barri%C3%A8re-de-corail-comme-site-en-danger-l-australie-conteste
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210622-l-unesco-veut-inscrire-la-grande-barri%C3%A8re-de-corail-comme-site-en-danger-l-australie-conteste
https://whc.unesco.org/fr/list/154/
https://whc.unesco.org/fr/158/
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Selon l'Unesco, le passage à ce statut permet d'’accorder immédiatement au bien 
menacé une assistance dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial". 
 

Mais l'Australie voit cette inscription d'un mauvais œil. Le pays redoutait, avec ce 
nouveau label, une baisse de l'attrait touristique de la Grande Barrière de corail, qui 
génère 4,8 milliards de dollars de revenus pour le secteur touristique australien. "C'est 
une menace pour le tourisme international et l'attractivité de certains investissements 
car les pays sont tous en concurrence sur le plan patrimonial", analyse Xavier Greffe. 

"Il s'agit aussi pour l'Australie de ne pas s'attirer les foudres de l'Unesco étant donné 
la pollution de ses littoraux", ajoute Emmanuel Lincot, professeur à l'Institut catholique 
de Paris et chercheur associé à l'Iris, contacté par France 24. En juin, l'Unesco accusait 
déjà l'Australie de n'avoir pas atteint ses objectifs en termes de qualité de l'eau et s'en 
prenait au mauvais bilan australien en matière climatique. 

À l'autre bout du monde, Venise connaît une problématique similaire.  
 

La ville italienne a échappé in extremis à son inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial en péril grâce à une annonce de dernière minute du gouvernement.  
L'Italie a en effet déclaré que dès le 1er août, les grands navires de croisière ne pourront 
plus pénétrer au cœur de la lagune. Mais en échange, elle doit rendre des comptes : 
elle a jusqu'au 1er décembre 2022 pour prouver les efforts réalisés afin de préserver 
l'écosystème et le patrimoine historique exceptionnels de Venise. 
 

Le 13 juillet 2021, un décret-loi porté par le ministre de la Culture, Dario Franceschini, a 
été approuvé en conseil des ministres (Cdm). Les paquebots de plus de 25000 tonnes de 
jauge brute, de plus de 180 mètres de long et de 35 mètres de haut et émettant plus de 
0,1% de rejets d’oxydes de soufre (SOx) ne peuvent plus emprunter le bassin de San 
Marco et le canal de la Giudecca. 
En 2017, les ports européens les plus pollués par les émissions d'oxydes de soufre en 2017 (En 
kg) étaient Barcelone (32838 kg), Palma de Majorque (28011 kg), Venise (27520 kg), 
Civitavecchia (22293 kg) et Southampton. 
 

Les paquebots rejettent vingt fois plus d'oxydes de soufre que toutes les voitures en Europe, selon une ONG (franceinter.fr) 

 
 
 

La protection du patrimoine, enjeu stratégique 

Si l'Unesco menace d'inscrire certains sites ou certaines villes sur la liste du 
Patrimoine mondial en péril, l'organisme va parfois plus loin. L'Unesco a ainsi retiré 
mercredi Liverpool de sa liste des sites classés au Patrimoine mondial en raison du 
surdéveloppement de ce port anglais emblématique de l'ère industrielle. Une décision 
aussi sévère reste cependant rarissime. 
"Le label n'est pas donné pour une durée limitée. Le classement d'un monument ou 
d'un site permet de donner l'exemple au monde entier", détaille Xavier Greffe. En effet, 
les pays s'engagent à protéger leurs sites classés au Patrimoine mondial et à rendre 
des comptes à l'Unesco sur leur état de conservation. "Comme dans le cas de 
Liverpool, il faut qu'un site classé soit par exemple considéré comme dégradé ou 
menacé pour qu'il soit retiré de la liste", précise Xavier Greffe, coauteur de l'ouvrage 
"Poétique du patrimoine", qui sera publié en octobre aux éditions Honoré Champion.  

https://www.france24.com/fr/europe/20210723-venise-%C3%A9chappe-in-extremis-%C3%A0-la-liste-du-patrimoine-mondial-en-p%C3%A9ril
https://www.france24.com/fr/europe/20210723-venise-%C3%A9chappe-in-extremis-%C3%A0-la-liste-du-patrimoine-mondial-en-p%C3%A9ril
https://www.franceinter.fr/environnement/les-paquebots-rejettent-vingt-fois-plus-d-oxydes-de-soufre-que-toutes-les-voitures-en-europe-selon-une-ong
https://www.france24.com/fr/europe/20210721-l-unesco-retire-liverpool-de-sa-liste-des-sites-class%C3%A9s-au-patrimoine-mondial
https://www.france24.com/fr/europe/20210721-l-unesco-retire-liverpool-de-sa-liste-des-sites-class%C3%A9s-au-patrimoine-mondial
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Un tel verdict est d'autant plus difficile à rendre que les décisions sont prises par le 
Comité, composé de 21 pays membres chargés de veiller à l'application de la 
Convention du Patrimoine mondial. Parmi ces pays figurent notamment l'Afrique du 
Sud, l'Arabie saoudite, la Chine, l'Espagne ou encore la Thaïlande. 

L’UNESCO a retiré mercredi 21 juillet Liverpool de sa liste des sites classés au 
patrimoine mondial, une mesure rarissime prise en raison d’un 
surdéveloppement de ce port anglais emblématique de l’ère industrielle, 
provoquant la consternation des élus locaux et du gouvernement britannique. 

                     VICTOR PENNINGTON AVEC CHARLOTTE DURAND À LONDRES AGENCE FRANCE-PRESSE 

Treize délégués du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, lors d’une session par 
vidéo présidée par la Chine, ont voté pour un déclassement de ce port du nord-ouest de 
l’Angleterre, classé en 2004, et cinq contre, soit une voix de plus que la majorité de deux 
tiers requise pour déclasser un site. 
Liverpool devient ainsi le troisième site à subir cette mesure rarissime. Seuls deux sites 
avaient auparavant été retirés de cette liste qui existe depuis 1972. 
Le sanctuaire de l’oryx arabe, un type d’antilope, avait été retiré en 2007 après la décision 
d’Oman de réduire sa superficie de 90 % pour un projet de prospection d’hydrocarbures, 
puis deux ans plus tard la vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne) en raison d’un projet de 
construction de pont routier. 
En cause pour Liverpool : les plans de réaménagement du port, dont les très hauts 
immeubles et un nouveau stade de football risquent d’« endommager de manière 
irréversible » le patrimoine, a affirmé le comité de l’UNESCO. 
« Nous sommes extrêmement déçus par cette décision », a réagi un porte-parole du 
gouvernement. « Nous estimons que Liverpool mérite toujours son statut de patrimoine 
mondial étant donné le rôle important qu’ont joué les docks dans l’histoire et la ville plus 
largement ». 
Liverpool avait été classé en 2004 au patrimoine mondial de l’UNESCO, après une 
ambitieuse réhabilitation du front de mer et des docks suivant des décennies de déclin. 
Port de départ de millions de migrants irlandais et britanniques ainsi que d’esclaves 
africains, la ville au riche patrimoine musical est aussi le berceau des Beatles. Une histoire 
qui a forgé ce que l’UNESCO considérait comme le « caractère distinctif et l’esprit unique » 
de Liverpool. La ville figurait depuis 2012 sur la liste du patrimoine en péril, des garanties 
ayant été demandées sur l’avenir du site. Mais les projets d’aménagements se sont 
poursuivis. Le nouveau stade pour le club de football d’Everton — approuvé par le 
gouvernement sans aucune enquête publique - constitue « l’exemple le plus récent d’un 
projet majeur totalement contraire » aux objectifs de l’UNESCO, selon le conseil. 
Harry Doyle, membre du conseil municipal, s’est dit d’autant plus déçu par cette décision 
que l’UNESCO n’est pas venue sur place. 
« Notre patrimoine est ici pour rester », a-t-il souligné, défendant une relation 
« symbiotique » entre celui-ci et le réaménagement de la ville. « C’est parce que nous 
avons eu des projets de développement dans la ville que nous avons pu investir dans nos 
atouts culturels et patrimoniaux ». 
Sur Twitter, la maire travailliste de la ville, Joanne Anderson, a annoncé vouloir faire appel 
de ce déclassement. 
Dénonçant une « décision prise à l’autre bout du monde par des personnes qui ne 
semblent pas comprendre la renaissance » qu’a vécu la ville ces dernières années, le 
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dirigeant de la région de Liverpool, Steve Rotheram, y voit une « mesure rétrograde, qui ne 
reflète pas la réalité du terrain ». 
« Beaucoup des sites cités par l’UNESCO se trouvent dans des communautés qui ont 
cruellement besoin d’investissements », a-t-il souligné, estimant que les « endroits comme 
Liverpool ne devraient pas être confrontés au choix binaire entre garder son statut au 
patrimoine » et aider « des communautés laissées pour compte ». 
Pour Allan Ellis toutefois, un touriste britannique interrogé par l’AFP, ce n’est « pas si 
important » : « les gens ne viennent pas ici pour l’UNESCO », mais pour les Beatles et 
le Titanic, dont Liverpool était le port d’attache. 
Plusieurs pays parmi lesquels l’Australie, dont la Grande Barrière de Corail est aussi 
menacée de déclassement, s’étaient prononcés contre le retrait de Liverpool de la liste, 
estimant qu’il s’agirait d’une mesure « radicale » en pleine pandémie de coronavirus. 
Le prestigieux label du patrimoine mondial constitue une aubaine pour le tourisme et 
encourage les gouvernements à protéger leurs trésors culturels ou environnementaux. 
Mais l’ajout n’est pas permanent, et ces sites peuvent aussi être déchus de leur statut ou 
être avertis qu’ils sont en danger. 
Liverpool retirée de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO | La Presse 

 
Le conseil municipal de Liverpool a lancé une campagne destinée à corriger les effets 
médiatiques de ce déclassement. 
 

 
 #Liverpool - a great city not defined by labels. 

UNESCO committee votes to ‘delete’ Liverpool from World Heritage List - Museums + Heritage Advisor 
(museumsandheritage.com) 

“Cities not defined by label”-Leaders react that Liverpool has stripped UNESCO’s World Heritage Sites (londonnewstime.com) 

 

https://www.lapresse.ca/voyage/europe/2021-07-21/liverpool-retiree-de-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-unesco.php#:~:text=Liverpool%20retir%C3%A9e%20de%20la%20liste%20du%20patrimoine%20mondial,et%20des%20docks%20suivant%20des%20d%C3%A9cennies%20de%20d%C3%A9clin.
https://twitter.com/hashtag/Liverpool?src=hashtag_click
https://advisor.museumsandheritage.com/news/unesco-committee-votes-to-delete-liverpool-from-world-heritage-list/
https://advisor.museumsandheritage.com/news/unesco-committee-votes-to-delete-liverpool-from-world-heritage-list/
https://londonnewstime.com/cities-not-defined-by-label-leaders-react-that-liverpool-has-stripped-unescos-world-heritage-sites/364596/
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Unsplash/Conor Samuel 
Liverpool a été retiré de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO par le Comité du patrimoine mondial. 

Royaume-Uni : Liverpool retirée de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison d’aménagements du port | ONU Info 
 

Lire aussi Liverpool déclassée par l’Unesco, et alors ? (courrierinternational.com) 

 

 
Selon l’Unesco, il y a de nombreux bénéfices à avoir un site inscrit sur la Liste du 

patrimoine mondial, qui sont partagés par les diverses parties prenantes.  

La reconnaissance en tant que site du Patrimoine mondial peut par exemple : 
 

• Introduire une fierté et un prestige parmi le grand public et (surtout) ceux qui sont 

plus directement impliqués dans la protection et la gestion d’un site ;  

• Jouer un rôle important dans la « politique de marque » et de commercialisation d’un 

site, en tant que destination touristique internationalement reconnue ;  

• Aider les autorités nationales de gestion à obtenir un soutien politique et budgétaire 

préférentiel pour un site, améliorant ainsi sa protection et sa gestion ;  

• Attirer le soutien de donateurs internationaux ;  

• Faciliter l’accès aux réseaux internationaux d’expertise et de soutien technique, 

permettant ainsi de renforcer les capacités nationales et locales pour la gestion du 

patrimoine naturel, notamment en renforçant la législation nationale, les politiques et 

les systèmes de gouvernance ;  

https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100432
https://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-liverpool-declassee-par-lunesco-et-alors
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• Favoriser la coopération internationale concernant la gestion des ressources 

partagées, comme les aires protégées transfrontalières, ou les espèces d’oiseaux 

migratoires qui se déplacent entre les principaux sites ;  

• Aider les communautés locales défavorisées à être reconnues, à maintenir leurs 

droits d’accès et à maximiser les bénéfices locaux d’un site ;  

• Limiter le nombre et l’ampleur des activités de construction d’infrastructures 

potentiellement néfastes qui sont proposées et/ou en cours de réalisation sur un site ; 

• Garantir que des mesures de sauvegarde environnementale et sociale sont intégrées 

dans toute activité de construction d’infrastructures affectant un site (nouvelles routes, 

barrages, installations touristiques, etc.) grâce à des procédures améliorées 

d’évaluation d’impact environnemental ;  

• Aider à protéger un site contre les impacts potentiellement néfastes de l’exploitation 

minière, pétrolière, gazière, de minerais, ainsi que d’autres activités d’extraction de 

ressources à grande échelle comme l’exploitation du bois ; et  

• Attirer l’attention sur les menaces pesant sur un site, et mobiliser ainsi le soutien 

local, national et international. 
 Source : Unesco 

Schéma. Types de sites du Patrimoine mondial et relations entre eux 
(Source : UNESCO / ICCROM/ ICOMOS / UICN, 2011). 
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L'importance accordée à la protection du patrimoine initialement plutôt circonscrite à 
l’Europe est devenue de plus en plus stratégique au niveau mondial. Xavier Greffe 
évoque ainsi une "course au label" : "Avec 1 120 biens classés (1154 depuis 2021, ndr), 
l'Unesco est aujourd'hui un peu piégée car de plus en plus de labels sont accordés et 
les engagements ne sont pas toujours respectés", pointe l'économiste. La Chine, qui 
accueille cette 44e session élargie du Comité du Patrimoine mondial, a bien compris 
les enjeux que représentait la reconnaissance de son patrimoine par l'Unesco. 

"Le Parti communiste chinois joue à fond la carte patrimoniale", explique Emmanuel 
Lincot, auteur de "Géopolitique du patrimoine" (éd. MkF, 2021). "Derrière la 
reconnaissance par l'Unesco de la Grande Muraille de Chine, il y avait évidemment un 
enjeu économique. Cette reconnaissance a par ailleurs provoqué une massification 
touristique sur le plan national", poursuit-il. 

 
Géopolitique du patrimoine - YouTube 

Le patrimoine : quel enjeu géopolitique ? | IRIS (iris-france.org) 
 
Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS, répond aux questions à l'occasion de la 
parution de son nouvel ouvrage "Géopolitique du patrimoine". 
 

 
 
 

Avec la pandémie de Covid-19, un tournant pourrait toutefois s'opérer. "Des grandes 
villes comme Venise et Barcelone se veulent plus élitistes et écoresponsables en 
rejetant le tourisme de masse", analyse Emmanuel Lincot.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BET54VTJPU
https://www.iris-france.org/156884-le-patrimoine-quel-enjeu-geopolitique/
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Indonésie : l’Unesco impuissante ? 
 
L’Unesco dit stop à la construction de la route Transpapua 

COURRIER INTERNATIONAL - PARIS    

Publié le 05/08/2021  

Dans son rapport annuel d’évaluation des sites classés au patrimoine mondial, 

l’Unesco demande expressément à l’Indonésie d’arrêter la construction du segment 

de la Transpapua qui traverse le plus grand parc national d’Asie du Sud-Est.  

“Unesco : stop à la destruction du parc national de Lorentz Papua”, titre Koran 
Tempo, publiant en une le dessin d’un agent de cette institution internationale tentant 
en vain d’arrêter une pelleteuse géante qui trace une route entre deux montagnes. 

Cette route, c’est la Transpapua, qui doit traverser la Papouasie indonésienne sur 
4 330 kilomètres afin d’accélérer le développement économique de l’île la plus 
orientale de l’archipel indonésien, la plus riche en ressources naturelles, mais à la 
population la plus pauvre. Sur les 3 446 kilomètres déjà tracés, 205 passent à travers 
le parc national de Lorentz, classé depuis 1999 au patrimoine mondial de l’Unesco. 

“Le document résultant du conseil de l’Unesco qui s’est tenu du 16 au 31 juillet 2021 
atteste que la construction de la Transpapua a déjà endommagé un certain nombre 
de zones dans le parc national de Lorentz. La route pourrait endommager d’autres 
parties du parc, qui devraient bénéficier d’une protection en vertu de leur valeur 
universelle exceptionnelle”, rapporte Koran Tempo. 

Le document indique que, déjà en 2017, l’Unesco avait envoyé une lettre de 
protestation parce que l’équipe de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) de l’ONU avait vu sa demande de visite du parc national rejetée par le 
gouvernement indonésien, pour des raisons de sécurité nationale. 

En effet, depuis le début de la construction de la Transpapua, en 2017, des groupes 
armés luttant pour l’indépendance de la Papouasie attaquent fréquemment les 
ouvriers travaillant sur ce chantier pharaonique. “Nous n’avons pas besoin de 
Transpapua, mais d’un référendum”, avait déclaré en 2019 un porte-parole de 
l’Organisation pour une Papouasie libre (OPM) au quotidien Kompas. 

Koran Tempo cite le témoignage de Penias Itlay, un des piliers de Perkumpulan Nayak 
Sobat Oase, une organisation environnementale de Papouasie, qui corrobore le 
rapport de l’Unesco. Penias dit voir chaque jour un cortège de camions transporter du 
bois de fer vers des scieries, qui se sont multipliées dans la région de Wamena, proche 
du parc national de Lorentz. “À présent, la Transpapua leur facilite la tâche pour 
déboiser massivement”, affirme le militant. 

Le journal rappelle que la région du parc national de Lorentz abrite non seulement 
630 espèces d’oiseaux et 123 espèces de mammifères rares, mais aussi de 
nombreuses tribus et peuples autochtones. 

https://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
https://kompas.id/baca/utama/2019/07/22/pengungsi-di-nduga-memerlukan-bantuan/
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Si, à la date du 1er février 2022, les recommandations de l’Unesco ne sont pas 
appliquées, le parc national de Lorentz sera rayé de la liste du patrimoine mondial en 
juin 2022. Une menace qui pèse peu face aux ressources minières et forestières 
considérables que le gouvernement indonésien veut continuer à exploiter. 

L’Unesco dit stop à la construction de la route Transpapua (courrierinternational.com) 
UNESCO Persoalkan Kerusakan Taman Nasional Lorentz Akibat Proyek Trans Papua - Berita Utama - koran.tempo.co 

 

 

Planned roads and mining concessions in the Lorenz World Heritage Site. The roads are part of 

the Trans-Papuan Highway. Image courtesy of William Laurance. 
Indonesia attack shines a light on controversial road project (mongabay.com) 

Mongabay cherche à sensibiliser le public et à éveiller l’intérêt envers la faune et la flore, tout en 

étudiant l’impact des nouvelles tendances de la technologie, du climat, de l’économie et de la finance 

sur la conservation et le développement. 

Nouvelles de l'environnement - Nouvelles à propos de la faune et de la nature (mongabay.com) 

Lorentz est avec une superficie de 25 056 km2 le plus grand parc national d'Asie du 

Sud-Est. En 1999, Lorentz intègre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est 

la seule réserve naturelle en Asie-Pacifique à offrir toute la gamme d'écosystèmes, 

des zones marines aux glaciers, en passant par la mangrove, les zones 

marécageuses et la forêt. À 4 884 mètres, le Puncak Jaya (ancien Carstensz) est le 

sommet montagneux le plus élevé entre l'Himalaya et les Andes.  

https://www.courrierinternational.com/une/indonesie-lunesco-dit-stop-la-construction-de-la-route-transpapua
https://koran.tempo.co/read/berita-utama/466892/unesco-persoalkan-kerusakan-taman-nasional-lorentz-akibat-proyek-trans-papua
https://news.mongabay.com/2018/12/indonesia-attack-shines-a-light-on-controversial-road-project/
https://fr.mongabay.com/
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Les menaces croissantes qui pèsent sur la biodiversité du parc proviennent de 

l'exploitation forestière, de la conversion de forêts en plantations et en cultures, de 

l'exploitation minière (mine de Grasberg) et pétrolière, de la construction de 205 km de 

la Transpapua à travers le parc et du braconnage d'espèces protégées auquelles il 

faut ajouter le dérèglement climatique (fonte des glaciers, élévation du niveau de la 

mer, etc.  La carte précédente montre l’ampleur des concessions minières accordées 

au sein du parc ainsi que la localisation de la mine de Grasberg (Current Mining 

Epicentre). 

La disparition des glaciers du massif du Puncak Jaya 
 
« Ils disparaîtront en raison du réchauffement climatique dans les prochaines années, 
en 2023 ou au plus tard en 2026 », estime Donaldi Sukma Permana, de l'Agence 
indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique. 
Les derniers glaciers de Papouasie auront disparu d’ici 2023 - Le Point 
By Tequila Kiev - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86803903 

 

Cette nouvelle session n’a pas changé la donne. Les pays du Nord et quelques pays 
du Sud continue de dominer le classement mondial. Les dix premiers du classement 
totalisent 424 sites inscrits (plus de 36%), si on ajoute les dix suivants, les 20 pays les 
mieux pourvus comptabilisent 54% des sites inscrits. Les 27 pays de l’Union 
européenne affichent 413 biens inscrits. 

Le nombre de pays possédant au moins un site inscrit s’élève à 167. 

L’Unesco est confrontée au poids politique de certains des États parties qui 
instrumentalisent le patrimoine mais aussi aux intérêts économiques et financiers qui 
s’opposent à la protection du patrimoine comme le montre l’exemple du parc national 
de Lorentz en Indonésie. Le classement sur la liste du patrimoine mondial en péril peut 
parfois accélérer certaines prises de décisions comma à Venise. Si le Royaume-Uni a 
pu éviter le délistage (terme utilisé par l’Unesco) de Liverpool, l’Australie a recueilli 
suffisamment de soutien international pour reporter de deux ans la tentative de 
l’organisation culturelle des Nations Unies de déclasser la Grande Barrière de Corail 
au patrimoine mondial en raison des dommages causés par le changement climatique. 

En 2014, l’Australie avait été avertie qu’une inscription « en danger » était envisagée 
plutôt que proposée pour une action immédiate. L’Unesco estimait que l’Australie avait 
eu le temps de réagir en élaborant un plan à long terme pour améliorer la santé du 
récif appelé Reef 2050 Plan. Depuis lors, le récif a considérablement souffert du 
blanchissement des deux tiers des coraux causé par des températures océaniques 
inhabituellement chaudes en 2016, 2017 et 2020.  

L’Australie a réagi avec colère en juin lorsque le projet de décision a été publié pour 
retirer le réseau de 2 500 récifs couvrant 348 000 kilomètres carrés de la liste du 
patrimoine mondial dans laquelle il figurait il y a 40 ans pour sa “valeur universelle 
exceptionnelle”.  

L’inscription « en danger » peut mener à la perte du statut de patrimoine mondial. 

L'Australie évite le déclassement de la Grande barrière de corail par l'UNESCO - Nouvelles Du Monde (nouvelles-du-monde.com) 

https://www.lepoint.fr/environnement/les-derniers-glaciers-de-papouasie-auront-disparu-d-ici-2023--05-02-2021-2412779_1927.php#xtor=CS3-190
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86803903
https://www.nouvelles-du-monde.com/laustralie-evite-le-declassement-de-la-grande-barriere-de-corail-par-lunesco/#:~:text=L%E2%80%99Australie%20%C3%A9vite%20le%20d%C3%A9classement%20de%20la%20Grande,barri%C3%A8re%20de%20corail%20par%20l%E2%80%99UNESCO%20July%2023%2C%202021
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Le site du Paysage minier de Roșia Montană (Roumanie), situé dans les Monts 
Apuseni dans le nord-ouest du județ d'Alba en Transylvanie, a été simultanément 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et la Liste du patrimoine mondial en péril – 
sans opposition de la Roumanie – en attendant que soient levées les menaces 
d'éventuelles activités minières qui pèsent sur son intégrité. 

Au cours de la 44ème session, le Comité du patrimoine mondial a également reconnu 
des améliorations suffisantes quant à l'état de conservation du site du patrimoine 
mondial du Parc national de la Salonga (République démocratique du Congo), pour 
justifier son retrait de la Liste du patrimoine mondial en péril où il figurait depuis 1999. 

Cette liste comporte 52 biens (36 culturels et 16 naturels) presque tous situés dans 
des pays en développement. La Syrie en compte 6, la Libye 5, la République 
démocratique du Congo 4, l’Irak, le Mali et le Yémen 3 chacun… 

UNESCO World Heritage Centre - List of World Heritage in Danger 

Le centre historique de Vienne figure sur la liste depuis 2017. Liverpool s’y trouvait 
avant de quitter la liste du patrimoine mondial en 2021.  

Adopté début juin 2017 par la municipalité de Vienne, le plan de réaménagement du 
quartier du Heumarkt, qui jouxte le boulevard circulaire du Ring, comporte notamment 
la construction d'une tour d'habitations de luxe haute de 66 m, alors que la limite 
tolérée par l'Unesco à cet endroit est de 43 m. L'inscription sur la liste du patrimoine 
en péril n'est pas "une punition", assure l'Unesco, même si elle peut être perçue 
"comme un déshonneur". Surtout, si rien n'est fait à terme, le site peut être retiré de la 
liste du patrimoine mondial, sur laquelle figurent Venise depuis 1987 ou Vienne depuis 
2001. 

UNESCO World Heritage Centre - State of Conservation (SOC 2019) Historic Centre of Vienna (Austria) 

Le Centre historique de Vienne (Autriche) inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril - UNESCO Centre du patrimoine mondial 

Vienne vue depuis l’Inde Historic Center of Vienna - A Famous Heritage Site in Austria (indiaimagine.com) 

 

Au cœur du bassin central du fleuve Congo, ce parc de 36 000 km2 est la plus grande 
réserve de forêt tropicale pluviale, très isolée et accessible seulement par voie d'eau. 
C'est l'habitat de plusieurs espèces endémiques menacées, comme le chimpanzé 
nain, le paon du Congo, l'éléphant de forêt et le gavial africain, ou « faux crocodile ». 

Le Comité du patrimoine mondial a examiné les nominations soumises en 2020, 
lorsque la session a dû être reportée en raison de la pandémie de COVID-19, et en 
2021. Les 34 nouvelles inscriptions portent à 1154 le nombre total de sites inscrits au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 
La 45ème session du Comité du patrimoine mondial se tiendra à Kazan (Fédération de 
Russie), du 19 au 30 juin 2022. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

https://whc.unesco.org/fr/list/1552/
https://fr.unesco.org/news/parc-national-salonga-republique-democratique-du-congo-retire-liste-du-patrimoine-mondial-peril
https://whc.unesco.org/fr/peril/
https://whc.unesco.org/en/soc/3879
https://whc.unesco.org/fr/actualites/1684/#:~:text=Cracovie%2C%206%20juillet-%20Le%20Comit%C3%A9%20du%20patrimoine%20mondial%2C,hauteur%20dans%20le%20centre%20de%20la%20capitale%20autrichienne.
https://whc.unesco.org/fr/actualites/1684/#:~:text=Cracovie%2C%206%20juillet-%20Le%20Comit%C3%A9%20du%20patrimoine%20mondial%2C,hauteur%20dans%20le%20centre%20de%20la%20capitale%20autrichienne.
https://www.indiaimagine.com/destinations/heritage-sites/historic-center-of-vienna-a-famous-heritage-site-in-austria/
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L’inscription au Patrimoine mondial a un impact certain sur la fréquentation des sites 
touristiques. Si les effets sont positifs du point de vue économique, ils soulèvent 
néanmoins des réserves quant à la préservation des sites.  
 
La France est aujourd’hui l’un des pays qui compte le plus de biens naturels et/ou 
culturels de la Liste avec 49 biens depuis qu’elle a ratifié la Convention en 1975. La 
diversification progressive de cette liste, selon le souhait de l’Unesco, doit 
progressivement ne plus donner la prééminence à l’Europe ; à créer trois listes (biens 
culturels, naturels, et « mixtes », les deux dernières appelées à augmenter en nombre 
d’inscriptions) ; puis, en 2003, à valoriser le patrimoine immatériel afin de protéger et 
d’assurer la transmission des traditions et savoir-faire : « Dans les pays asiatiques, 
latino-américains ou africains, la culture ne s’exprime pas en laissant une trace 
matérielle. Il fallait rétablir le déséquilibre », déclarait il y a quelques années Tim Curtis, 
chef de la section du patrimoine immatériel. 
 
Le Fonds du patrimoine mondial n’accorde pas de subventions, ne disposant que de 
quelques millions de dollars affectés à l’organisation des interventions d’experts dans 
le monde et fournir une aide d’urgence aux sites en péril : les pays en guerre sont 
prioritaires car de nombreux sites peuvent disparaître. En revanche, la puissance de 
l’Unesco pour lever de fonds en solidarité avec les pays dévastés par des conflits 
armés ou des catastrophes naturelles est reconnue et son efficacité réelle (au Mali et 
en Syrie récemment). 
L’UNESCO et le Gouvernement malien renforcent la conservation des Manuscrits anciens de Tombouctou, en relation étroite 
avec les Communautés | Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
 

Loin d’apparaitre consensuelle, la notion de patrimoine qui serait « universel » resterait 
ainsi marquée par un paradigme culturel occidental, que la notion de « patrimoine 
immatériel » tente de corriger. En attaquant des lieux symboliques au Mali, en Syrie et 
en Irak, les mouvements islamistes armés ajoutent aux pertes humaines l’image d’un 
refus de l’hégémonie occidentale et de sa vision du monde.  
 
A l’échelle nationale, le pillage de musée et la destruction d’œuvres lors d’un conflit 
reflète également la volonté de détruire le fondement d’un peuple ou d’une civilisation. 
On se souvient de la destruction des statues monumentales de bouddhas de Bâmiyân 
en mars 2001 par les Talibans. Leur inscription sur la liste du patrimoine mondial 
(2003) ne les a en rien protégées. Ces deux statues furent dynamitées au prétexte 
qu’elles dataient d’avant l’islamisation. 
 
Destruction des bouddhas de Bâmiyâm, vingt ans après (lefigaro.fr) 

 

D’autres exemples illustrent des fractures au sein d’un même espace géoculturel. 
Abraj Al-Bait le gratte-ciel résidentiel de La Mecque se dresse à l’emplacement de la 
forteresse ottomane Ajyad qui avait pour fonction de protéger la cité des raids 
bédouins, sa destruction avait provoqué l’indignation en 2002 et tout particulièrement 
en Turquie. 
Pour Ankara, Riyad veut faire table rase du passé ottoman de la première ville sainte 
de l’Islam, débarrassée de la présence turque au début du XXe siècle avec de 
Lawrence d’Arabie, dont la maison à Djeddah a été transformée en musée sur décision 
de la famille royale. Ankara accuse les dirigeants saoudiens d’avoir déjà rasé d’autres 
constructions ottomanes dispersées dans le pays, des tombes et mausolées, une gare 
à la Mecque.  

http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unesco_and_the_malian_government_are_strengthening_the_conse/
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/unesco_and_the_malian_government_are_strengthening_the_conse/
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/destruction-des-bouddhas-de-bamiyam-vingt-ans-apres-20210310
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La Turquie porte plainte devant l’Unesco mais la forteresse construite entre 1775 et 
1778 pour défendre la ville sainte contre les attaques de tribus bédouines n’était pas 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial. En 2014, les portiques ottomans qui 
entouraient la Kaaba depuis des siècles ont été enlevés, officiellement pour permettre 
l’extension de la grande mosquée de La Mecque.  
 

Dans le monde arabe et en premier lieu de l’Arabie saoudite, les griefs à l’encontre de 
la Turquie sont nombreux, l’inconscient collectif se souvient du prix des quatre siècles 
d’occupation d’une très grande partie des actuelles nations de la Ligue arabe.  
Les leaders politiques autant que religieux arabes se rappellent l’appropriation du 
Califat par le sultan Yavuz Sélim au début du XVIe siècle et reprochent aux Turcs d’être 
devenue un état laïc, allusion à la fondation de la République par Mustafa Kemal 
Atatürk en 1923. Le roi Fahd (au pouvoir de 1982 à 2005) se retranche alors derrière 
sa « souveraineté » sur le territoire saoudien, pourtant terre sainte d’une communauté 
de plus d’un milliard de musulmans de par le monde. 
RFI - Arabie Saoudite - La Turquie s’indigne de la destruction d’une forteresse 

 
L’Arabie wahhabite s’est attaquée également (dès 1790-1800) à des sites liés à l’islam 
précoce au prétexte qu’ils pouvaient encourager l’idolâtrie. Le chiisme s’en est emparé 
pour faire le procès de l’Arabie saoudite. 
Destruction-of-Islamic-Heritage-in-Saudi.pdf (shiaresearch.com) 2015 
 

Corinne Autey-Roussel ajoute : 
Mais – car il y a un mais – la destructivité des Saoud envers le patrimoine de l’islam et au-delà, à travers 
les saccages d’organisations wahhabites comme Daech, envers l’héritage culturel général de 
l’humanité, exclut celui de l’Arabie Saoudite elle-même. Que ce soit de l’hypocrisie, du chauvinisme, une 
volonté d’afficher une façade de normalité ou une démonstration implicite de pouvoir, un fait inexpliqué 
demeure : en Arabie Saoudite, des fouilles archéologiques soigneuses mettent régulièrement au jour des 
objets antiques, aussi bien musulmans que préislamiques, que le musée national de Riyad et des musées 
de Djeddah se chargent d’exposer et de prêter à des musées du monde entier, représentations 
anthropomorphes interdites par le wahhabisme incluses. Et ceux-là, idolâtrie ou non, pas question pour 
eux d’y toucher. 

Lire : Destructions wahhabites : les lieux saints de l’islam en péril  Par Corinne Autey-Roussel pour Les-Crises.fr 
» Destructions wahhabites : les lieux saints de l’islam en péril (les-crises.fr) 

 
La même Turquie qui protestait contre l’Arabie saoudite en 2002 ne consultera 
pourtant pas l’Unesco quand le 10 juillet 2020, un décret décide que Sainte-Sophie 
redevient une mosquée.  
La cour turque qui a annulé une décision gouvernementale de 1934 conférant à 
Sainte-Sophie le statut de musée, a expliqué que, dans les actes de propriété au 
nom de la Fondation Mehmed II « Fatih », du nom du sultan ottoman conquérant 
de Constantinople en 1453, Sainte-Sophie était inscrite comme une mosquée et 
que cette qualification ne pouvait être modifiée. 
Mustapha Kemal, en 1934, avait voulu faire de Sainte-Sophie un symbole de la laïcité 
en la transformant en musée.  
 

« Sainte-Sophie est une composante des Zones historiques d'Istanbul inscrite au 
patrimoine mondial de l'Unesco en 1985 », souligne Audrey Azoulay la directrice de 
l'organisation. L'ex-basilique « est un chef d'œuvre architectural et un témoignage 
unique de la rencontre de l'Europe et de l'Asie au cours des siècles. »   

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/025/article_13707.asp
http://shiaresearch.com/Doc/Destruction-of-Islamic-Heritage-in-Saudi.pdf
http://www.nationalmuseum.org.sa/introduction.aspx
http://life-in-saudiarabia.blogspot.fr/2015/01/10-must-visit-museums-in-jeddah.html#.VqO2GL9HcxJ
http://life-in-saudiarabia.blogspot.fr/2015/01/10-must-visit-museums-in-jeddah.html#.VqO2GL9HcxJ
https://www.les-crises.fr/recommande-destructions-wahhabites-les-lieux-saints-de-lislam-en-peril/#:~:text=Destruction%20en%20cours%20des%20portiques%20ottomans%2C%20La%20Mecque,l%E2%80%99extension%20de%20la%20grande%20mosqu%C3%A9e%20de%20La%20Mecque.
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Le comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO « regrette profondément l’absence de 
dialogue et d’information » sur ce changement de statut de l’édifice byzantin pris sans 
concertation. 
 

Les sites (monuments et zones archéologiques) et lieux touristiques les plus visités de 
Turquie en 2018 

 
Rang Site Visiteurs Rang Site Visiteurs 

1 Musée de Topkapı 2 980 450 6 Göreme 1 104 217 

2 Sainte-Sophie 
d’Istanbul 

2 890 873 7 Troie 531 530 

3 Musée Mevlana 
(Konya) 

2 817 386 8 Nevşehir Kaymaklı 
Ville souterraine 

529 904 

4 Pamukkale/Hiérapolis 2 172 740 9 Aksaray vallée 
d’Ihlara  

491 784 

5 Éphèse 1 543 690 10 Nevşehir Hacibektaş 
Museum 

443 160 

Le nombre de visiteurs des musées et des sites archéologiques a atteint 28 144 670 personnes en 
2018, contre 20 509 746 en 2017.  
Le palais de Topkapi est devenu le musée le plus visité en 2018 - Book Art News (hurriyet.com.tr) 

 

Peu après l'annonce du tribunal, le président Erdogan avait annoncé « Sainte-Sophie 
sera placée sous l'administration de Diyanet (l'Autorité des affaires religieuses) et sera 
rouverte aux prières », dans un communiqué diffusé sur Twitter, ajoutant plus tard 
dans la journée que l'édifice resterait ouvert aux visiteurs non-musulmans. 
Avec presque 2,9 millions de visiteurs en 2018, Sainte-Sophie était le deuxième musée 
le plus visité du pays et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul. 
 

Plusieurs pays, notamment la Russie et la Grèce, qui suivent de près le sort du 
patrimoine byzantin en Turquie, ainsi que les États-Unis et la France, avaient mis en 
garde – en vain – Ankara contre la transformation de Sainte-Sophie en lieu de culte 
musulman.  
Il y avait déjà eu d’autres précédents.  
Ainsi, l’église historique de Sainte-Sophie à Nicée (Iznik dans la province de Bursa) où 
s’est déroulé le premier (325) et le second concile œcuménique (787), fonctionne à 
nouveau comme mosquée depuis juillet 2012.  
Sainte-Sophie de Nicée transformée en mosquée en 1331 après l’occupation de la 
région par les Ottomans, le demeura jusqu’à l’arrivée de l’armée grecque lors de la 
campagne d’Asie Mineure après la fin de la Première guerre mondiale.  
En 1922, elle brûla.  Rénovée, elle avait été transformée en musée en 1935.  
 

Un rejet radical d’un « soft power patrimonial » qui associe la culture aux pays 
européens et nord-américains riches et développés ?  
Pas obligatoirement. L’Espagne franquiste a constitué l’archétype le plus connu d’un 
tourisme instrument de « soft power » (Sylvie Mately, 2013), tout comme l’Arabie 
Saoudite, l’Iran ou la Chine, régimes privatifs de libertés, cherchent à conjuguer 
patrimoine et attractivité touristique. Les deux premiers dépassant leurs réserves à 
l’encontre du patrimoine préislamique.  
Le tourisme devient un moyen de diffuser une image plus positive. 
 

(PDF) Le tourisme, un objet géopolitique (researchgate.net) 
19|2021 - TOURISMES et GEOPOLITIQUE : ACTEURS, ENJEUX, PRATIQUES (openedition.org) 
 

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/topkapi-sarayi-2018de-en-cok-ziyaret-edilen-muze-oldu-41090681
https://www.researchgate.net/publication/272806267_Le_tourisme_un_objet_geopolitique
https://journals.openedition.org/viatourism/3393
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La reconnaissance par l’Unesco est une garantie de notoriété (nouvelle ou accrue 
selon les sites), de prestige et de visibilité du site culturel et/ou naturel et/ou mixte.  On 
rappelle que l’Unesco privilégie le terme de « bien » à celui de site. L’inscription 
légitime un choix de qualité historique et esthétique. Si la conservation, la sauvegarde 
et la restauration du patrimoine étaient la vocation première du projet, le tourisme et le 
développement local sont devenus progressivement des avantages premiers du label 
comme on le voit avec la volonté proclamée de la mairie de Nice – destination déjà 
reconnue – d’attirer davantage les touristes de luxe.  
Les acteurs institutionnels et ou privés du tourisme international, les médias 
généralistes ou professionnels du tourisme ont créé ou contribué à le faire, depuis 
l’inscription des 12 premiers sites de 7 pays en 1978, de nombreux voyages, parcours, 
itinéraires à partir des sites labellisés Unesco dans le monde entier.  
 
La notion de patrimoine culturel mondial a été détournée de son but officiel, et a été 
utilisée comme un outil touristique, ou comme instrument pour servir des intérêts 
politiques et économiques.  
L’anthropologue David Berliner, étudiant les politiques patrimoniales de l’Unesco à 
Luang Prabang, l’ancienne capitale royale du Laos, classée au patrimoine mondial en 
1995, critique l’« unescoïsation » de Luang Prabang ; il montre qu’une conséquence 
paradoxale de la protection accordée par l’Unesco est l’intense mise en tourisme du 
lieu, au détriment de son authenticité.  
 
Et cette mise en tourisme s’accompagne d’une sorte de mise en scène de traditions 
idéalisées et qui ne correspondent pas toujours à la réalité historique ; certains 
éléments de ce passé sont occultés comme les épisodes de la guerre du Vietnam.  
« La sélection du patrimoine par l’Unesco contribue à gommer certaines réalités 
historiques, en redéfinissant notamment la présence coloniale française dans la ville 
comme une « fusion de traditions culturelles », oubliant les mécanismes de domination 
politique et économique du joug colonial ». 
 

Site de l’Unesco : Cette ville reflète la fusion exceptionnelle de l'architecture traditionnelle et 
des structures urbaines conçues par les autorités coloniales européennes aux XIXe et 
XXe siècles. Son paysage urbain unique, remarquablement bien conservé, illustre une étape 
majeure du mélange de ces deux traditions culturelles différentes. 
 
David Berliner « Perdre l’esprit du lieu. Les politiques de l’UNESCO à Luang Prabang (Laos) », Terrain, 
n° 55, 2010. 

 
Si chaque site n’est pas toujours le moteur d’une destination touristique comme le 
démontre l’arc géodésique de Struve, beaucoup contribuent fortement à l’attractivité 
d’une destination et de son développement local.  
En France, plusieurs enquêtes et études ont avancé une hausse de 20% de la 
fréquentation pour Carcassonne (inscription en 2000), Lyon (1998), Provins (en 2002), 
ou Albi (en 2010) … Si cela semble avéré, la fréquentation a aussi marqué le pas 
quatre ou cinq ans après.  
Dans le cas d’Albi, de nombreux articles de presse publiés en 2015 soulèvent cette 
problématique. Mais la mairie restait optimiste. Selon elle, en 2015, la ville a accueilli 
1,3 million de visiteurs. Deux fois plus qu'en 2010, année de l'entrée à l'Unesco.  
Albi. Des actions pour faire vivre «l'effet Unesco» - ladepeche.fr 
 

Mais le 21 juillet 2020, le Journal d’Ici Tarn et Lauragais titrait : « L’effet du classement 
Unesco cherche un second souffle ». 

https://www.ladepeche.fr/article/2016/01/23/2261541-des-actions-pour-faire-vivre-l-effet-unesco.html
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Certains insistent, a contrario, sur les coûts supplémentaires qu’occasionne un label 
et sur les inconvénients comme la sur-fréquentation, les désordres liés au tourisme de 
masse et à la spéculation immobilière, qui risquent de dévaloriser une ville, un site 
rural ou un littoral.  La liste des nuisances est longue, incivilités et dégradations 
multiples : bruit et chahuts nocturnes, touristes éméchés ; circulation chaotique, 
parkings et hébergement congestionnés ; hausse du coût de la vie, de l’immobilier, 
des loyers, etc…  
L’afflux des croisiéristes a failli entrainer l’inscription de Venise sur la liste du 
patrimoine mondial en péril, évitée de justesse par le gouvernement italien qui a pris 
la décision d’interdire le passage des paquebots sur le bassin de San Marco et le canal 
de la Giudecca en 2021. 
C’est en 2010 que les canaux d’Amsterdam ont été inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco sous l’intitulé : « Zone des canaux concentriques du XVIIe siècle à l’intérieur 
du Singelgracht ». Les quatre principaux sont le Singel, le Herengracht, le 
Keizersgracht et le Prinsengracht. Le paradoxe est que beaucoup de touristes qui 
sèment le trouble dans la capitale néerlandaise, sont plus intéressés par le Quartier 
Rouge et les coffee shops que par les monuments classés, les musées et l’art de vivre 
du pays. On pourrait aussi évoquer le cas de Barcelone. 
 
Les canaux d'Amsterdam - inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO (thingstodoinamsterdam.com) 

 
Le choix de beaucoup d’élus pour promouvoir une ville, un site, une région est encore 
trop souvent celui de l’augmentation du nombre des visiteurs et de leurs dépenses. 
L’instruction d’un dossier de candidature est longue et coûteuse une (13 ans pour 
Nice), le mécénat soucieux de visibilité rapide ne peut remplacer le rôle décisif des 
collectivités territoriales. Peu de villes sont en mesure d’assumer simultanément les 
coûts d’une excellente politique culturelle et ceux d’un label. Avec l’exemple de 
Nantes, ou encore ceux de Lyon ou Arles (ces deux dernières villes labellisées 
Unesco), on remarque que les politiques culturelles sont plus efficaces pour attirer les 
visiteurs, ainsi que les jeunes professionnels et de nouveaux habitants.  
Nantes a démontré depuis plus de 30 ans qu’une politique culturelle innovante et 
ambitieuse qui a fait sortir l’art et la culture de ses prés carrés usuels pour les amener 
au cœur de la cité et du territoire. Une politique qui a contribué à transformer l’image 
de la ville, sa vie quotidienne et son économie. 
Lire : Voyage dans la politique culturelle à Nantes | Cairn.info, Jean Blaise, 2018/3 N° 131 | pages 37 à 44 

 
Mais d’autres villes moyennes ou petites inscrites sur la liste indicative de la France 
ambitionnent la prestigieuse inscription comme Nîmes, Rouen, Metz ou Sarlat.  
 
Toulouse s'est engagée en 2014 dans la démarche du classement au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Jean-Luc Moudenc, le maire de la ville rose, s'était alors fixé 10 
ans pour obtenir un classement au patrimoine mondial à l'Unesco. Pari raté à court 
terme. Le message de l’Unesco est que la municipalité souhaite le classement d’une 
partie de Toulouse, elle ne doit pas oublier qu’elle possède deux inscriptions au 
patrimoine mondial, celui du canal du Midi et les deux éléments que sont la basilique 
Saint-Sernin et de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, au titre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France. En mai 2019, le maire reconnaît la complexité du 
processus et les écueils que rencontre cette candidature. 
 
En savoir davantage  
Toulouse. Une candidature à l'Unesco "vouée à l'échec" : Moudenc veut d'abord "consolider le dossier" | Actu Toulouse 
Toulouse et son patrimoine - Toulouse.fr 
Livre Blanc Forum 2019.pdf (toulouse-brique.com)   Toulouse à l'UNESCO ? (toulouse-brique.com)  

https://thingstodoinamsterdam.com/fr/lieux-et-tourisme-amsterdam/les-canaux-amsterdam/#:~:text=C%E2%80%99est%20en%202010%20que%20les%20canaux%20d%E2%80%99Amsterdam%20ont,Singel%2C%20le%20Herengracht%2C%20le%20Keizersgracht%20et%20le%20Prinsengracht.
https://www.cairn.info/revue-le-journal-de-l-ecole-de-paris-du-management-2018-3-page-37.htm
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-candidature-unesco-vouee-echec-moudenc-veut-abord-consolider-dossier_23891530.html
https://www.toulouse.fr/web/patrimoine/toulouse-et-son-patrimoine
http://toulouse-brique.com/divers/Livre%20Blanc%20Forum%202019.pdf
http://www.toulouse-brique.com/unesco-liens.html
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Le label et ses obligations peut se révéler un obstacle en matière de développement : 
gare aux nouvelles constructions, aux nouvelles infrastructures (routes, ponts…) ou à 
la modernisation du bâti ou du paysage.  
Lire comment la Vallée de l’Elbe à Dresde, inscrite en 2004, a perdu son 
classement en 2009 pour cause de la construction du pont de Waldschlösschen ou 

comment l’Unesco a émis un avis défavorable sur les tours à Paris, dont la Tour 

Triangle de Jacques Herzog et Pierre de Meuron.   

Liverpool a été rayée de la liste des sites du patrimoine mondial de l'Unesco en 2019 
car « la construction de nouveaux bâtiments modernes nuisait à la valeur 
architecturale des édifices victoriens pour lesquels la ville a obtenu ce statut. ».  
Liverpool rayée de la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO | Euronews 

 
Vienne est sous la même menace. Le centre historique de la capitale autrichienne, 
aux nombreux édifices baroques, a été inscrit en 2017 sur la liste du patrimoine 
mondial en péril en raison d'un projet de construction d'un immeuble de grande 
hauteur. Le plan de réaménagement du quartier du Heumarkt, qui jouxte le boulevard 
circulaire du Ring, comporte notamment la construction d'une tour d'habitations de luxe 
haute de 66 m, alors que la limite tolérée par l'Unesco à cet endroit est de 43 m. 
 
Le développement économique et le surtourisme ne sont pas les seules menaces. Il 
faut ajouter les catastrophes naturelles, le dérèglement climatique ou le braconnage 
et les trafics qui, selon l’ONG WWF, mettent en danger 30% des sites classés au 
patrimoine mondial. 
 
L'UNESCO et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) signent le 12 décembre 
2017 la Déclaration de Mascate sur le tourisme et la culture à l’issue de Conférence 
mondiale sur le tourisme et la culture dont le thème était « Promouvoir le 
développement durable ». Les deux institutions reconnaissent que la culture est un 
moyen important de promouvoir le dialogue interculturel, de créer des opportunités 
d'emploi, de freiner la migration rurale et de nourrir un sentiment de fierté au sein des 
communautés d'accueil mais un développement non maitrisé peut également nuire à 
l'expérience même du tourisme culturel. 
« Le tourisme culturel est en plein essor, sa notoriété est croissante, il prend de 
l’ampleur incluant innovation et changement. Pourtant, cette croissance engendre une 
responsabilité accrue : la responsabilité de protéger nos biens culturels et naturels, le 
fondement même de nos sociétés et de nos civilisations » avait déclaré Taleb Rifai, 
secrétaire général de l'OMT à l’époque. 

Francesco Bandarin, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, soulignait 
la nécessaire création d’une dynamique positive entre la culture et le tourisme, « qui 
favorise la pérennité, tout en bénéficiant aux communautés locales. Cette dynamique 
doit contribuer davantage à la sécurité et à la stabilité des villes, au travail décent, à la 
réduction des inégalités, à l'environnement, à la promotion de l'égalité des sexes et à 
la création de sociétés pacifiques et inclusives. » 

S’il constitue toujours un atout touristique, le patrimoine apparaît également comme 
un instrument géopolitique et un élément clé du « soft power » de certains États parmi 
lesquels la Chine, l’Inde ou l’Iran.  
Parallèlement, certains pays paraissent désavantagés, la Turquie ne compte que 19 
biens inscrits (mais affiche une liste indicative impressionnante comprenant 84 sites et 
qui continue de grossir, six sites ont été ajoutés en 2020, deux autres en 2021).  

http://whc.unesco.org/fr/list/1156
https://fr.euronews.com/2021/07/29/liverpool-rayee-de-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-unesco
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Sur le continent américain, le Mexique fait la course en tête avec 35 sites. 
 
En revanche, les États-Unis n’ont jamais fait de l’inscription de ses sites sur la liste du 
patrimoine mondial un enjeu majeur. Le pays a ratifié la Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel en décembre 1973. Les premiers sites 
protégés sont inscrits en 1978, deux parcs nationaux : Mesa Verde et Yellowstone. En 
1979, quatre nouveaux biens suivent dont trois parcs nationaux et l’Independence Hall 
de Philadelphie. 

En 2021, les États-Unis comptent 24 sites inscrits, 11 culturels, 12 naturels et 1 mixte. 

Le pays a également soumis 19 sites à la liste indicative réorganisée en 2017 (avant 
que Donald Trump ne décide à la fin de l’année 2018 de quitter l’Unesco) qui se 
répartissent entre 11 culturels et 8 naturels. 

En décembre 1984, les États-Unis s’étaient déjà retirés de l’Unesco, le président 
républicain Ronald Reagan avait alors mis en avant une proximité jugée trop grande 
de l’Unesco avec l’Union soviétique ainsi que la mauvaise gestion de l’institution jugée 
en outre trop critique à l’égard d’Israël. Lorsque les États-Unis quittent l’organisation, 
le pays totalise 14 biens inscrits (de 1978 à 1984). Il faudra attendre le 1er octobre 
2003 pour que le pays réintègre l’institution.  

Mais en 2011, l’administration Obama retire à l’Unesco son soutien financier quand la 
Palestine a été admise, avec pour conséquence une réduction du budget de 
l’institution de plus de 20%.  

La décision initialement annoncée pour 2020 de n’autoriser la présentation d’un seul 
dossier qui n’a pu s’appliquer en raison de la crise sanitaire et reportée en 2022 va 
rebattre les cartes. Il devrait être impossible pour un pays d’obtenir plus d’un site inscrit 
par session du comité du patrimoine mondial.  
 

En parallèle, l'UNESCO, avec l’appui du programme de renforcement des capacités 
pour l’inscription des sites du patrimoine mondial dans dix pays en Afrique financé par 
le Japon, s'est engagée à soutenir les efforts du Rwanda dans la préparation du 
dossier d’inscription du Parc national de Nyungwe situé dans le sud-ouest du pays sur 
la Liste du patrimoine mondial. Le Rwanda ne compte aucun site classé. 
La mise en œuvre du Plan d’action région pour l’Afrique (2021-2027) rendue possible 
par les contributions des donateurs internationaux (les gouvernements de la Chine, du 
Japon, de la Norvège et de l’Oman), a pour objectif que tous les pays africains soient 
représentés sur la Liste du patrimoine mondial d’ici 2027. 
  
Sitographie complémentaire ayant contribué à la rédaction du dossier 

 
Le patrimoine, une approche géopolitique - Nonfiction.fr le portail des livres et des idées 
Enjeux géopolitiques et économiques du « patrimoine mondial » | IRIS (iris-france.org) 
Notion en débat. Le patrimoine — Géoconfluences (ens-lyon.fr) 
Unesco : les raisons du retrait des Etats-Unis et d’Israël (lemonde.fr) 
Dossiers 2022 en cours - patrimoine immatériel - Secteur de la culture - UNESCO  

Quel est l’impact de l'inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO sur les sites touristiques ? - Balises - Le magazine de la Bpi 

Publié le 29/05/2017- CC BY-SA 3.0 FR 
Le Rwanda consulte UNESCO pour un appui technique concernant la préparation du dossier d’inscription du Parc national de 
Nyungwe sur la Liste du patrimoine mondial - UNESCO Centre du patrimoine mondial 
Géopolitique, conflits et patrimoine. Ethnologies – Érudit (erudit.org) 
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