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n Ce kit d’éducation à l’environnement 
s’adresse en priorité aux enseignants  

et aux élèves du cycle du secondaire  
(élargi à la fin du primaire) vivant dans des régions 

situées en zones montagneuses, marquées par 
des conditions climatiques et environnementales 

rigoureuses, souvent contrastées, et soumises  
à des problèmes d’érosion active.

n Ce kit propose une approche créative  
de l’éducation à l’environnement permettant d’éveiller 

la curiosité des élèves, de solliciter leur sensibilité artistique et d’agir 
comme un levier vers une meilleure transmission de l’information 
scientifique et des connaissances sur l’environnement.
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PATRIMOINE MONDIAL Nº69

Après avoir passé plusieurs millénaires à ne vivre que de chasse et de cueillette, 
l’homme s’est finalement intéressé, il y a 10 000 ans, à l’agriculture et à l’élevage.

Cette heureuse initiative s’est avérée d’une importance capitale sur le plan 
historique dans la mesure où elle a apporté à l’espèce humaine une prospérité sans 
précédent et donné lieu, en l’espace d’environ 5 000 ans, à l’émergence de grandes villes 
et d’États puissants, notamment dans des régions comme le Moyen-Orient dotées, à 
l’époque, de nombreuses variétés de graines et d’espèces animales domesticables.

Aujourd’hui, seules quelques traces des différentes phases de cette activité ont 
subsisté. Creusés dans la terre au fil des siècles et des millénaires, ces signes constituent 
un témoignage parfois discret, parfois spectaculaire des prémices de nos traditions 
agricoles.

Ce numéro de Patrimoine Mondial traitera de la notion de « paysage agricole », un 
label permettant non seulement de reconnaître les paysages agropastoraux créés par 
l’homme mais aussi d’inscrire des sites essentiels sur la Liste du patrimoine mondial.

De tous ces sites, les plus impressionnants sont sans doute les champs en terrasse 
que l’on retrouve à travers le monde, de l’Extrême-Orient jusqu’à l’Afrique, en passant 
par les Andes et le bassin méditerranéen. Ce type de sites englobe des rizières ainsi 
que différentes régions viticoles, dont certaines sont également classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en tant que paysages culturels.

Comme on le découvrira dans l’article consacré au système de gestion de l’eau 
subak de Bali (Indonésie), si les murs de soutènement en pierre sèche constituent des 
constructions relativement modestes et banales, ils peuvent toutefois être particulièrement 
impressionnants quand ils façonnent un paysage tout entier.

Nous examinerons aussi des sites très diversifiés comme les paysages caféiers de Cuba, 
créés à la fin du XVIIIe siècle par des planteurs français de Saint-Domingue ayant fui les 
révoltes de leurs esclaves en Haïti ; l’ancien site agricole de Stari Grad sur l’île adriatique 
de Hvar (Croatie) qui nous offre de précieuses données sur la colonisation grecque au IVe 
siècle avant J.-C. ; et les villages mégalithiques du pays des Konso (Éthiopie) avec leurs 
traditions agricoles remontant à vingt générations.

D’autres articles nous feront découvrir toute la richesse et la complexité des « paysages 
agricoles », une notion clé qui permettra d’inscrire à l’avenir de nouveaux sites sur la Liste 
du patrimoine mondial.

Kishore Rao
Directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Couverture : Paysage culturel de la 
province de Bali : le système des subak en 

tant que manifestation de la philosophie 
du Tri Hita Karana, Indonésie.
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Les paysages agricoles du 
patrimoine mondial  
Les paysages agricoles sont la preuve d’une 
riche diversité de la culture et des paysages, 
de systèmes durables d’aménagement des sols 
et, dans certains cas, du combat quotidien des 
populations pour survivre dans des conditions 
climatiques et environnementales extrêmes.

La plaine de Stari Grad
Pratiques agricoles de la Grèce antique dans 
l’Adriatique
L’activité agricole originelle – basée sur la 
vigne et l’olivier – de cette plaine fertile s’est 
maintenue depuis la Grèce antique jusqu’à 
aujourd’hui.

Un portail vers des terres sacrées
Temples d’eau et rizières en terrasse de Bali
Le système subak recouvre des pratiques 
agricoles démocratiques et égalitaires qui ont 
permis aux habitants de Bali de devenir les plus 
efficaces producteurs de riz de tout l’archipel, 
malgré la pression d’une grande densité de 
population. 

Le paysage archéologique des premières 
plantations de café du sud-est de Cuba 
Les vestiges des plantations de café du XIXe 
siècle, au pied de la sierra Maestra, constituent 
un témoignage unique d’une forme novatrice 
d’agriculture en terrain difficile.

Konso
Paysage culturel vivant de l’Éthiopie 
Le Paysage culturel konso constitue un exemple 
spectaculaire d’une tradition culturelle vivante 
remontant à vingt générations (plus de 400 ans) 
et adaptée à un environnement sec et hostile.
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Lavaux, vignoble en terrasses (Suisse) a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2007.

Les paysages 
agricoles du 
patrimoine mondial
Ana Luengo
Docteur en architecture paysagiste, Professeur à l’Université européenne de Madrid 
et membre du Comité scientifique international des paysages culturels ICOMOS-IFLA
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Dossier    Les paysages agricoles du patrimoine mondial

Recommandation concernant la sauvegarde 
de la beauté et du caractère des paysages 
et des sites.

 
La richesse de nos 
paysages culturels

Les paysages culturels sont définis 
en tant que : « [...] œuvres conjuguées 
de l’homme et de la nature […]. Ils (les 
paysages culturels) illustrent l’évolution de 
la société humaine et son établissement 

au cours du temps, sous l’influence des 
contraintes physiques et/ou des possibilités 
présentées par leur environnement naturel 
et des forces sociales, économiques et 
culturelles successives, externes aussi bien 
qu’internes. » Autrement dit, ces paysages 
uniques présentent, du point de vue du 
patrimoine mondial, une valeur universelle 
exceptionnelle, dans la mesure où ils 
revêtent une importance particulière pour 
les générations d’aujourd’hui et de demain.

epuis toujours, la 
culture et l’agriculture 
entretiennent un 
rapport privilégié, et 
ce dans la mesure où 

les paysages qui nous entourent sont le 
fruit de l’exploitation de la nature et de 
la modification de nos environnements 
physiques par nos ancêtres. Ce processus 
de domestication fut amorcé à l’échelle 
mondiale il y a près de 6 000 ans avant 
notre ère par les agriculteurs 
de l’ère néolithique. Grâce 
à la création d’outils de plus 
en plus performants, cette 
domestication s’intensifia tout 
au cours des âges du cuivre, du 
bronze et du fer.

Les diverses techniques déve-
loppées au long de ce processus 
permirent à l’homme de maîtriser 
progressivement son environne-
ment. Cette transformation favo-
risa, à son tour, le développement 
des civilisations et des cultures hu-
maines. Il est d’ailleurs intéressant 
de noter que la racine latine du 
mot « culture » (cultum) fait spé-
cifiquement référence à la culture 
des terres et des plantes. Ce terme 
apparaît également dans les écrits 
de Cicéron (Ier siècle avant notre 
ère) lorsqu’il dit à Atticus que le 
seul moyen de remercier celui-ci 
pour le livre qu’il lui a offert se-
rait « d’essayer de semer quelque 
chose dans un champ inculte 
et longtemps délaissé » afin de 
l’améliorer « pour le rembourser 
de [son] généreux cadeau en y 
ajoutant des intérêts ».

Si le mot culture, au sens 
élargi que nous lui connaissons 
aujourd’hui, nous permet de 
décrire certains paysages du 
patrimoine mondial, il a pourtant fallu at-
tendre jusqu’en 1992 pour que l’appellation 
« Paysages culturels » apparaisse dans les 
Orientations devant guider la mise en œuvre 
de la Convention du patrimoine mondial et 
pour que ce type de sites trouve sa place sur 
la Liste du patrimoine mondial aux côtés des 
sites culturels, naturels et mixtes. Cette date 
coïncidait avec la célébration de l’anniver-
saire de la Convention du patrimoine mon-
dial et le 30e anniversaire de la première 

D Ce fut là la première fois que le concept 
de « paysage culturel » était évoqué dans le 
cadre d’une convention internationale. Ce 
nouveau concept, qui vit le jour à l’issue de 
nombreuses réunions d’experts, fut mis en 
œuvre dès l’année suivante à l’occasion de 
l’inscription du Parc national de Tongariro 
(Nouvelle-Zélande). Ce fut la culmination 
d’une longue démarche initiée une dizaine 
d’années auparavant. L’appellation « pay-
sage culturel » permit de combler un fossé 

qui séparait jusqu’alors le patri-
moine « culturel » du patrimoine 
« naturel » et assura l’émergence 
de valeurs liées au patrimoine 
immatériel qui allaient prendre 
de plus en plus d’importance au 
cours des années suivantes.

En 2012, soit vingt ans après la 
création de ce nouveau concept, 
la planète ne comptait pas moins 
de 77 paysages culturels. Huit 
autres furent ajoutés en 2013, 
portant désormais à 85 le nombre 
de ce type de biens. Ces paysages 
se divisent selon trois catégories 
principales (peut-être serait-il plus 
juste de dire « en trois typologies ») 
énoncées dans l’annexe 3 des 
Orientations. À l’instar d’autres 
sites classés au patrimoine 
mondial, chaque bien doit remplir 
un ensemble de critères culturels 
et de conditions d’intégrité et 
d’authenticité pour bénéficier de 
l’appellation « paysage culturel » 
(voir encadré).

Mais une impressionnante com-
plexité se cache derrière cette 
apparente simplicité des typolo-
gies. En effet, tout au long de son 
histoire, l’être humain a appliqué 
divers principes d’adaptation à 
son environnement pour exploiter 
l’énergie inhérente et inépuisable 

de la nature et donner à son environnement 
une dimension culturelle et un caractère 
unique.

Les paysages agricoles 
Les deux sens du mot « culture » sont 

tout particulièrement apparents dans 
certains types de paysages.

C’est le cas des paysages agricoles, 
classés dans la catégorie (ii) des paysages 
culturels, précédemment décrits comme 

Les paysages qui nous entourent sont le 
fruit de l’exploitation de la nature et de 
la modification de nos environnements 

physiques par nos ancêtres.

Les pratiques agricoles et sylvicoles ont bénéficié du soutien 
impérial pendant plus de mille ans au mont Wutai (Chine).

© Ning Dang
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Le Paysage agricole du sud d’Öland (Suède) est un exemple exceptionnel de peuplement 
humain avec une utilisation optimale des types de paysages sur une seule île.

Types de paysage culturel

Critère du   Catégorie de 
patrimoine mondial paysage culturel 
   
Critère culturel (i)  i 

Critères culturels (ii),  ii 
(iii), (iv), (v)

Critère culturel (vi)  iii

Extrait des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial (2012, Annexe 3)

Le plus facilement identifiable est le paysage clairement défini, conçu et créé intentionnellement par 

l’homme, ce qui comprend les paysages de jardins et de parcs créés pour des raisons esthétiques qui 

sont souvent (mais pas toujours) associés à des constructions ou des ensembles religieux.

La deuxième catégorie est le paysage essentiellement évolutif. Il résulte d’une exigence à l’origine 

sociale, économique, administrative et/ou religieuse et a atteint sa forme actuelle par association 

et en réponse à son environnement naturel. Ces paysages reflètent ce processus évolutif dans leur 

forme et leur composition. Ils se subdivisent en deux catégories :

-un paysage relique (ou fossile) est un paysage ayant subi un processus évolutif qui s’est arrêté, 

soit brutalement soit sur une période, à un certain moment dans le passé. Ses caractéristiques 

essentielles restent cependant matériellement visibles ;

-un paysage vivant est un paysage qui conserve un rôle social actif dans la société contemporaine, 

étroitement associé au mode de vie traditionnel et dans lequel le processus évolutif continue. En 

même temps, il montre des preuves manifestes de son évolution au cours des temps.

La dernière catégorie comprend le paysage culturel associatif. L’inscription de ces paysages sur 

la Liste du patrimoine mondial se justifie par la force d’association des phénomènes religieux, 

artistiques ou culturels de l’élément naturel plutôt que par des traces culturelles matérielles, qui 

peuvent être insignifiantes ou même inexistantes. 
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Agaves en fleur au site du patrimoine mondial du Paysage d’agaves et anciennes installations industrielles de Tequila (Mexique).
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ou « évolutifs » (iib).
Les autres paysages appartiennent à la 

catégorie (iii) qui regroupe des paysages 
culturels associatifs dont le développement 
est encore (ou fut par le passé) étroitement 
lié à la pratique de l’agriculture. Dans le cas 
de ces derniers, l’appropriation symbolique 
du paysage par l’être humain 
se manifeste à travers les 
pratiques agropastorales qui 
ont structuré l’environnement. 
Ce phénomène porte le nom 
de « trilogie agraire ». Cette 
appellation englobe la culture 
des champs (« agriculture » 
du latin ager, « champ »), des 
forêts (sylviculture, du latin 
silva, « forêt ») et l’élevage 
d’animaux sur des terres non 
cultivées ou sauvages (servant 
alors de pâturage ou de voies 
pastorales), appelées saltus.

Chacun de ces paysages pos-
sède par ailleurs une identité 
culturelle particulière que l’être 
humain lui attribue par son uti-
lisation du site : il peut s’agir 
d’une dimension religieuse, 
artistique, culturelle ou symbo-
lique liée à un paysage culturel 
associatif. Cela est particulière-
ment vrai à Wutai (Chine), où les 
pratiques agricoles et sylvicoles 
bénéficiaient d’un patronage 
impérial depuis plus de 1 000 
ans, au Koutammakou (Togo) 
où les Batammariba continuent 
à pratiquer l’agriculture, l’éle-
vage de moutons et la sylvi-
culture, ainsi que dans le Pays 
Bassari (Sénégal) où l’on cultive 
le riz en terrasse selon des tech-
niques traditionnelles.

Sur le continent européen, en revanche, 
la plupart des paysages dans lesquels la 
trilogie agraire est encore évidente ont 
perdu leurs valeurs associatives (pour 
autant qu’ils en aient eu dans le passé). 
C’est le cas du Val de Loire (France) ainsi que 
de certains paysages méditerranéens (Côte 
amalfitaine et Portovenere/Cinque Terre en 
Italie et Serra de Tramuntana en Espagne) 
structurés pour favoriser l’agriculture en 
terrasse, l’élevage de moutons et le passage 
du bétail aux moments de transhumance. 

Ces caractéristiques sont encore plus 
évidentes dans les Causses et les Cévennes 
(sud de la France) ou dans la vallée du 
Madriu (Andorre), où elles sont encore 
associées à des zones agricoles.

Nous nous intéresserons toutefois ici aux 
paysages où la culture agraire se distingue 
des autres types d’exploitation du sol 

par le fait qu’ils revêtent une dimension 
particulière. La Liste du patrimoine mondial 
comporte plusieurs exemples de ce type qui 
nous fournissent de précieuses indications 
sur notre passé agricole le plus lointain. C’est 
notamment le cas de l’Ancien site agricole 
de Kuk (Papouasie – Nouvelle-Guinée) où la 
propagation et la domestication de plantes 
alimentaires (bananes, canne à sucre, taro, 
etc.) nous permettent de retracer l’évolution 
de l’agriculture en Océanie depuis plus de 
7 000 ans. Certains sites, dont les Villages 
antiques du Nord de la République arabe 

syrienne (abandonnés entre le VIIIe et le 
Xe siècle) ou l’Île de St Kilda au Royaume-Uni 
(abandonnée au XXe siècle), nous offrent des 
exemples plus récents de paysages culturels 
évolutifs.

Évolution et changement 
Aujourd’hui encore, de nom-breux pay-

sages agricoles qui reflètent les 
importantes modifications su-
bies par notre planète au cours 
de plusieurs millions d’années 
continuent à évoluer. C’est 
notamment le cas des Monts 
Matobo (Zimbabwe) où les San 
se servent encore des tech-
niques ancestrales de défri-
chement par le feu des terres 
boisées pour les transformer en 
terrains agricoles ou en pâtu-
rages. Ce paysage évolutif pré-
sente également l’une des plus 
grandes collections de peintures 
rupestres d’Afrique australe. 
Le site d’Oaxaca (Mexique) 
témoigne, quant à lui, de la 
domestication et de l’amélio-
ration progressive de plusieurs 
espèces végétales (dont le maïs) 
qui ont amené d’anciennes 
populations nomades à adop-
ter un mode de vie sédentaire 
basé sur l’agriculture. D’autres 
paysages, comme celui du Val 
d’Orcia (Italie), continuent à uti-
liser leurs terres et à les répartir 
selon le principe du bel paesag-
gio institué au XVe siècle.

Le développement de tous 
ces paysages agricoles fut aussi 
fortement influencé par la né-
cessité d’assurer la gestion de 
l’eau. Celle-ci donna lieu à cer-

tains sites exceptionnels, dont les rizières 
en terrasse des Philippines ou du Sénégal, 
le Paysage culturel de Fertö / Neusiedlersee 
(Autriche et Hongrie), où l’on pratique en-
core l’agriculture sur les rives du troisième 
plus grand lac d’Europe centrale, ou encore 
le Paysage agricole du sud d’Öland (Suède), 
dont le modèle agricole et urbain datant de 
l’ère médiévale occupe une plaine très dis-
tinctive (alvar) parsemée de moulins à vent.

Bien souvent, la création de systèmes 
d’irrigation est à l’origine des valeurs 
symboliques que l’on accorde à un site. 

© David Bacon

Le Koutammakou, le pays des Batammariba (Togo), est un paysage vivant 
où la société agricole vit en harmonie avec la nature environnante.

Agaves en fleur au site du patrimoine mondial du Paysage d’agaves et anciennes installations industrielles de Tequila (Mexique).
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La chose s’applique tout particulièrement 
au Paysage culturel de la province de Bali 
(Indonésie) dont le système des subak 
est la manifestation de la philosophie 
du Tri Hita Karana, mais aussi à la Colline 
royale d’Ambohimanga (Magadascar) 
ou au Paysage de Grand-
Pré (Canada), où l’on utilise 
encore un système de polder 
mis en place par les premiers 
colons français au XVIIe siècle. 
Dans d’autres sites, la rareté 
de l’eau a motivé l’ingéniosité 
des populations et favorisé 
une utilisation rationnelle de 
l’environnement. On citera par 
exemple le Konso (Éthiopie) 
où des statues de bois et des 
stèles en pierre témoignent 
de l’estime que portent les 
populations à leurs ancêtres 
qui furent les premiers à gérer 
leurs paysages et leurs valeurs.

Outre les infrastructures 
destinées à l’exploitation des 
terres, la mise en place d’un 
système de production agricole 
ou d’élevage va de pair avec la 
création d’habitations pour 
les populations chargées 
de son entretien. Ce type 
de modifications a généré 
des paysages agricoles 
désormais reliques, qui, à 
l’époque, revêtaient une 
importance capitale. Les sites 
de Lopé-Okanda (Gambie) 
et de Tamgaly (Kazakhstan) en sont de 
parfaites illustrations. Le site de Sulaiman-
Too (Kirghizistan) pour sa part, avec son 
imposante montagne dressée sur un 
plateau que dominent les zones agricoles, 
a survécu au passage du temps.

Les paysages les plus impressionnants 
sont parfois ceux qui ne se consacrent 
qu’à une seule culture dans la mesure où 
la structuration de l’environnement produit 
alors de vastes étendues d’une remarquable 
homogénéité. Cela est notamment le cas 
des rizières en terrasse et des paysages de 
Tequila (Mexique) où l’on cultive de l’agave 
bleu. Les paysages viticoles de la vallée du 
Rhin (Allemagne), de Wachau (Autriche), de 
Saint-Émilion (France), de Tokaj (Hongrie), 
de Pico et Douro (Portugal) et de Lavaux 
(Suisse) sont d’autres excellents exemples.

Beaucoup de ces sites comportent par 
ailleurs d’anciens bâtiments agricoles dont 
la conservation est désormais assurée par 
leurs propriétaires respectifs, conscients 
des nombreux avantages que l’inscription 
du site sur la Liste du patrimoine mondial 

confère à leurs productions. C’est 
notamment le cas des paysages caféiers 
de Cuba (où la topographie ne permet pas 
l’introduction de méthodes modernes), de 
la vallée de Viñales à Cuba (où l’introduction 
de machines s’avéra préjudiciable à la 
qualité du tabac) et des paysages caféiers 
de la Colombie (où l’on emploie à ce jour les 
méthodes traditionnelles).

Certains paysages culturels témoignant 
de l’activité agricole ne sont toutefois 
plus rentables selon les critères de notre 
économie mondiale. Le site de Stari Grad 
(Croatie) pourrait illustrer ce point : ce 
paysage, qui remonte à la Grèce antique, 
constitue aujourd’hui l’exemple le plus 
ancien et le mieux préservé du système 
d’organisation agricole en lots réguliers 
(voir page 16).

Perspectives futures 
De nombreuses menaces pèsent 

aujourd’hui sur ces remarquables paysages 
homogènes. On citera parmi celles-ci la 
disparition d’une main-d’œuvre qui s’était 
spécialisée dans une culture spécifique (dont 

celle du riz ou de la vigne), la 
modification du mode de vie des 
populations locales résultant de 
leur conversion au christianisme 
qui affecte la conservation des 
paysages sacrés (tabous) et les 
laisse sans protection. C’est ce qui 
s’est produit sur le Domaine du 
chef Roi Mata (Vanuatu) ou dans 
la vallée de Bamiyan, Afghanistan, 
où des troupes taliban détruisirent 
des statues de Bouddha en 2001, 
provoquant ainsi des dégâts 
inestimables au paysage agricole 
qui s’étend sur la plaine fluviale.

D’autres facteurs, dont l’in-
tensification de l’agriculture, le 
clonage de certaines espèces 
végétales ou l’utilisation d’herbi-
cides ou de pesticides, viennent 
par ailleurs perturber l’équilibre 
écologique dont dépendent ces 
paysages. Parmi les autres me-
naces, citons les phénomènes 
naturels comme le vent, les oura-
gans (que l’on songe à la tornade 
qui s’abattit en 2003 sur le site 
d’Ambohimanga, Madagascar) 
ou les tremblements de terre, 
dont celui qui dévasta Bam en 
République islamique d’Iran (éga-

lement en 2003). Le site est actuellement 
classé au patrimoine mondial en péril.

Mais tout cela ne doit pas réduire 
l’intérêt que nous portons à ces paysages 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. 
En effet, chacun de ces sites constitue un 
témoin exceptionnel de l’évolution des 
besoins sociaux, économiques ou religieux 
de l’homme au fil du temps et au sein de 
son environnement naturel. De tels sites 
sont non seulement les dépositaires des 
techniques et du savoir-faire scientifique 
de nos ancêtres, mais, en dépit de leur 
apparente simplicité, ils sont également 
susceptibles de nous aider dans notre lutte 
contre de nouvelles menaces, dont celles du 
changement climatique, et ce en favorisant 
le développement culturel de la civilisation 
mondiale.  

Le site de Portovenere, Cinque Terre et les îles (Palmaria, Tino et Tinetto) 
(Italie) illustre un mode de vie traditionnel qui existe depuis mille ans.

© Jérôme Decq
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Depuis plusieurs années, les sujets liés aux systèmes agropastoraux font l’objet d’une attention particulière de la part du Comité du 
patrimoine mondial. Cet intérêt s’intensifia en 2006 lorsque la proposition à l’inscription des Cévennes (France) souleva d’importantes 
questions relatives à la valeur universelle exceptionnelle et aux systèmes agro-sylvi-pastoraux. Plusieurs réunions d’experts furent organisées 
pour éclairer le Comité du patrimoine mondial en la matière. On citera notamment la « Réunion internationale sur les paysages culturels 
de l’agropastoralisme » tenue à Montpellier (France), en octobre 2012, en vue de poursuivre le travail des ateliers de Meyrueis (France) 
et de Tirana (Albanie). Ces rencontres incitèrent plusieurs pays de la région méditerranéenne à examiner, dans le cadre d’une approche 
collaborative, les caractéristiques des déplacements de personnes et d’animaux. Ces travaux aboutirent à l’inscription du site « Les Causses 
et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen » (France) sur la Liste du patrimoine mondial. Aujourd’hui, on 
constate que 13 % des sites classés au patrimoine mondial présentent des caractéristiques agricoles ou pastorales tandis que près de 75 % 
des paysages culturels possèdent certains aspects de ces caractéristiques. Une étude des listes indicatives montre par ailleurs que 10 % des 
sites actuellement proposés sur les listes nationales revêtent une importance agricole ou pastorale.

Définition : Le pastoralisme correspond à un système d’élevage employant des ressources végétales, essentiellement sauvages, à des fins 
de pâturage. Ce terme englobe l’élevage d’animaux dans des fermes, la transhumance et le nomadisme.

Caractéristiques : Les systèmes pastoraux se caractérisent par l’interaction des activités agricoles et de l’environnement. Aujourd’hui, ce 
type de pratiques existe dans toutes les principales régions et cultures du monde. On retrouve aussi certaines caractéristiques pastorales sous 
diverses formes agricoles, industrielles, commerciales, religieuses et artistiques.

Les paysages agricoles et agropastoraux occupent une place importante sur la Liste du patrimoine mondial dans la mesure où ils constituent 
des paysages culturels vivants, reliques ou des témoignages importants de l’histoire de l’humanité, par exemple dans le cas des sites d’art 
rupestre. Certaines formes de paysages agricoles et agropastoraux répondent par ailleurs aux critères de la Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel en renfermant des communautés particulières, des pratiques ou un savoir-faire ayant façonné le paysage 
ou ayant développé une agriculture ou un élevage spécifiques. Ces sites étant également soumis à des facteurs tels que l’industrialisation, 
l’urbanisation, la standardisation financière et technique des systèmes de production alimentaire, la diversité de leurs expressions culturelles 
est également susceptible d’être menacée. De plus, la conservation de ces paysages nous permet non seulement d’améliorer la qualité de 
vie des communautés locales mais aussi de préserver la planète dans son ensemble en répondant à des questions fondamentales, comme 
notamment l’adaptation aux risques et aux changements climatiques. Aujourd’hui, le défi auquel nous devons faire face touche à la 
nécessité d’accommoder la protection de l’environnement et le développement, et à promouvoir une approche intégrée du patrimoine et 
de sa composante culturelle dans la planification et le développement de nos territoires.

Mechtild Rössler et Marie-Noël Tournoux
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO

Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen (France).
©D-Viet-CDT12



La plaine de 
Stari Grad
Pratiques agricoles 
de la Grèce antique 
dans l’Adriatique 

La Plaine de Stari Grad (Croatie) a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2008.
© Serhiy Nemyrovskyy

Joško Belamarić 
Conseiller en recherche, Institut d’Histoire de l’art
Split, Croatie
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a plaine de Stari Grad se situe 
sur l’île croate de Hvar. Hvar, 
que l’on appelait « Pharos » 
sous l’Antiquité, perce la 
mer Adriatique à quelques 

kilomètres du continent européen et de la 
ville de Split. Le site est un paysage agricole, 
essentiellement composé de vignes et 
d’oliviers.

Les terres agricoles de l’île se divisent 
en parcelles de tailles régulières que l’on 
appelle des chora (le terme grec qui signifie 
« paysage » ou « campagne »). Chacune 
de ces parcelles est délimitée par d’anciens 
murs de pierres sèches. Le paysage est 
également doté de citernes et de remises 
en forme de ruche vieilles de vingt-quatre 
siècles. Ces structures sont toujours 
réparties et mises au même usage qu’à 
l’époque de leur création.

Les premiers colons grecs débarquèrent 
à Hvar lors de la grande colonisation. 
Si les navires grecs avaient déjà exploré 
toutes les baies de la Méditerranée et 
s’étaient familiarisés avec la côte orientale 

de l’Adriatique, ce ne fut qu’au Ve siècle 
avant notre ère que les Grecs s’installèrent 
de façon permanente dans la région. À 
l’époque de la quatrième année de la 98e 

olympiade (soit en 385/4 av. J.-C.), les 
Pariens (des Grecs ioniens de l’île actuelle de 
Páros) fondèrent la ville de « Pharos » dans 
une baie profonde sur la côte nord de Hvar, 
à l’invitation de Denys l’Ancien, le tyran 
de Sicile. L’île fut essentiellement choisie 
pour sa position stratégique, au carrefour 
des routes longitudinales et transversales 
de la mer Adriatique. Denys souhaitait 
en effet s’assurer d’une base totalement 
dépendante de la cité mère, Syracuse, qui 
lui permettrait d’étendre sa suprématie 
militaire et commerciale sur toute la région. 
L’importance de Hvar fut confirmée par la 
première bataille maritime documentée 
de l’Adriatique qui se déroula en 284-281 
avant notre ère. Cette bataille fut livrée au 
moment de l’établissement de la colonie 
de Pharos. Suite à une attaque par des 
Liburniens – une tribu d’Illyriens établie dans 
des forteresses environnantes – soutenus 

par des compatriotes venus du continent, 
une flotte grecque commandée par l’eparch 
de la colonie grecque établie sur l’île voisine 
d’Issa (l’actuelle île de Vis) vint à leur secours. 
Cette victoire donna aux Grecs un contrôle 
total sur toute l’Adriatique centrale.

Mais les Pariens n’étaient pas les seuls à 
s’intéresser à Pharos. Répondant à l’invite de 
« se rendre dans une île de l’Adriatique », de 
nombreux autres Grecs vinrent également 
s’installer sur l’île. La chose est d’ailleurs 
attestée par la découverte récente, à Dodone, 
d’une inscription sur une tablette de plomb 
dans le sanctuaire oraculaire consacré à Zeus. 
Cette inscription, écrite par des visiteurs 
anonymes dans un alphabet grec datant des 
premières décennies du IVe siècle, demande 
en effet à la divinité de les récompenser « de 
se rendre à Pharos avec les Pariens, dans le 
golfe de la mer Ionienne ».

Aujourd’hui, la ville moderne de Stari 
Grad (ce qui signifie « ville ancienne » 
en croate), et la plaine de Stari Grad, qui 
constitue la plaine la plus vaste et la plus 
fertile des îles de l’Adriatique, représentent 

Le système d’organisation des terres repose sur des parcelles géométriques séparées par des murs de pierres sèches (chora).
© Mark Gillepsie
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l’ensemble agricole et foncier le plus ancien 
et le mieux conservé de la Méditerranée et 
même du continent européen tout entier.

À l’époque de la colonisation, c’est-à-
dire au début du IVe siècle avant notre ère, 
la plaine fut divisée orthogonalement, 
comme l’exigeaient les usages du cadastre 
grec, en 75 lots rectangulaires de 900 m 
sur 180 m. Chaque lot fut à son tour divisé 
en plusieurs parcelles carrées qui furent 
ensuite attribuées aux colons grecs par 
tirage au sort. Des bornes en pierre furent 
également dressées entre les différentes 
parcelles et les différents lots. Ce système se 
distingue des cadastres des villes romaines 
plus récemment bâties sur le continent 
adriatique, comme notamment à Solin 
(Salona), Iader (Zader) et Pola.

Aujourd’hui, les vestiges archéologiques 
de la cité grecque, de l’ancien village illyrien 
édifié sur le même site et de la chora qui est 
encore en excellent état de conservation, 
nous offrent un témoignage exceptionnel 
de la manière dont l’île fut progressivement 
colonisée.

Ces vestiges permettent également 
aux archéologues de mieux comprendre 
comment les colons percevaient la 
population autochtone. Contrairement à 
certains sites grecs similaires datant d’une 
époque ultérieure où le cadastre originel 
fut modifié au fil du temps au cours de 
diverses phases de développements et 
d’adaptations fonctionnelles résultant de 
discontinuités historiques, les parcelles 
de Stari Grad ont été intégralement 
préservées.

Un patrimoine vivant
La plaine de Stari Grad constitue non 

seulement un parc archéologique unique 
et fascinant mais le site, particulièrement 
fertile, est toujours utilisé comme il le fut 
à l’époque de sa création il y a 2 400 ans. 
On peut ainsi le découvrir et l’apprécier 
comme un site vivant en se promenant 
tout simplement à travers champs, plutôt 
que comme un site archéologique que 
l’on doit étudier à l’aide de photographies 
panoramiques.

La structure et la disposition originale 
des parcelles ont traversé les siècles 
pratiquement inchangées, malgré les 
nombreux bouleversements historiques, 
changements ethniques et morcellements 
permanents des biens qui ont affecté l’île. 
Beaucoup de murs de pierres sèches furent 
ajoutés au Moyen Âge, mais les bâtisseurs 
de l’époque utilisèrent les mêmes pierres 
et les mêmes plans que l’ancien système. 
D’ailleurs la technique de construction 
traditionnelle des murs en pierres sèches 
fut également employée pour procéder aux 
divisions ultérieures des parcelles et pour les 
relativement rares constructions de pierre en 
forme de ruche qui parsèment encore le site.

La reconstruction de la ville grecque de 
Pharos paraît suivre le modèle d’urbanisme 
romain, avec un quadrillage carré et des 
lignes droites allant dans deux directions. 
Les rues principales partent du centre pour 
rejoindre les portes de la ville et ménagent 
des espaces publics à leur intersection. Les 
premiers segments des murs est et sud sont 
renforcés par plusieurs tours et d’autres 

Les mêmes cultures, principalement la vigne et les oliviers, sont toujours pratiquées dans les champs.
© Heidi Voss-Nilsen
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murs encastrés, aujourd’hui partiellement 
exposés, protégeaient jadis la porte est. Les 
fouilles du site ont également permis de 
révéler le quadrillage des rues.

Si l’on sait relativement peu de chose sur 
le quotidien des habitants de Stari Grad 
au Moyen Âge ni même sur l’importance 
de la cité à cette époque, nous savons 
en revanche que, dès le XVe siècle et plus 
particulièrement au cours du XIXe siècle, le 
site fut réaménagé pour s’imposer comme 
un important centre commercial et maritime. 
Stari Grad se distingue aussi par le fait que, 
depuis ses origines et tout au long de son 
développement en tant qu’unité urbaine 
dotée de faubourgs ruraux, de villas de style 
Renaissance et de résidences estivales, la cité 
a été façonnée par la production agricole de 
la plaine fertile de Stari Grad.

déployés par l’être humain sur plusieurs 
millénaires pour se nourrir et améliorer son 
environnement naturel. Les trois principales 
baies de Hvar ainsi que la plupart de ses 
zones d’occupation se situent à proximité de 
cette plaine, la plus fertile de l’Adriatique, 
qui a joué un rôle central dans l’évolution 
naturelle, historique et sociale de l’île.

La production vinicole de l’île connut 
son apogée dans la deuxième partie du 
XIXe siècle. Les qualités du célèbre raisin 
Plavac de Hvar résultent de la situation 
exceptionnelle du site, de son climat, de 
son exposition au soleil et à la mer, de la 
composition du sol et des méthodes de 
culture et de production qui sont demeurées 
inchangées depuis des siècles. Avec un tel 
pedigree, on n’est guère surpris d’apprendre 
qu’au début du XXe siècle, des producteurs 

minuit précis, les participants prennent leur 
départ des six églises paroissiales et suivent 
les porteurs de la croix qui précèdent le 
cortège en marchant les pieds nus. Selon la 
superstition, les six processions ne doivent 
pas se rencontrer car ce serait un présage 
de malheur. En chemin, les processionnaires 
chantent l’antique ligne mélodique de la 
Lamentation de Notre-Dame.

L’importance du patrimoine de La plaine 
de Stari Grad ne réside pas uniquement 
dans le nombre de ses anciens murs grecs, 
les vestiges de ses villas romaines ou ses 
petites églises de la fin de la période 
romaine et du Moyen Âge, mais dans la 
totalité de son espace. Le site constitue en 
effet une réserve culturelle, historique et 
naturelle vivante qui se doit de perpétuer 
ses traditions jusqu’à la fin des temps.

Toutes les constructions situées le long 
de la côte croate et à l’intérieur des terres 
sont en pierre. Ce vaste environnement est 
par ailleurs délimité par plusieurs milliers de 
kilomètres de murs en pierres sèches. Même 
les plus petits lopins de terre rouge que l’on 
trouve dans les dépressions karstiques de 
l’île sont cultivés. Cette terre est si précieuse 
que les parcelles cultivées sur les flancs 
escarpés sont protégées de l’érosion par la 
présence de murs de soutènement et que 
la terre est parfois recueillie à la main par 
les ouvriers agricoles. On trouve encore de 
nombreuses traces de ces petits champs 
dans toute la région dalmate de la Croatie.

Grâce à l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008, la plaine de 
Stari Grad est désormais reconnue comme 
le cadastre antique le mieux préservé 
de tout le bassin méditerranéen. Le site 
constitue un paradigme éloquent des efforts 

de vin de Hvar furent parmi les premiers à 
tenter de cultiver la vigne en Californie.

L’histoire du célèbre « chemin de 
croix » de l’île, inscrit en 2009 sur la 
Liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO sous le nom de procession 
« Za Krizen », est directement liée à la 
plaine. Conformément à la tradition de 
la piété vernaculaire que l’on célèbre à 
Pâques au cours de la semaine sainte de 
Hvar, cette procession est organisée dans 
la nuit du jeudi au vendredi saint. Les 
processionnaires parcourent un total de 
25 km qui relie les six paroisses de Jelsa, 
Pitve, Vrisnik, Svirće, Vrbanj et Vrboska. On 
estime que cette cérémonie fut d’abord 
une procession pénitentielle instaurée à la 
suite d’un événement miraculeux survenu 
en 1510 au cours duquel la sainte Croix 
pleura des larmes de sang juste avant une 
révolte de la commune. Chaque année, à 

Une protection appréciée
À ce jour, près de 120 sites archéolo-

giques, vestiges de la cité grecque de Pharos 
et de la zone de la chora, ont été reconnus 
dans la région et bénéficient désormais de 
la protection de l’UNESCO. Ces sites ont 
tous fait l’objet de fouilles archéologiques 
approfondies au cours des cent dernières 
années. En 2007, le Musée de Stari Grad 
fut créé et, plus récemment, l’institution 
publique Ager chargée de la gestion de la 
plaine de Stari Grad vit le jour dans la ville 
de Stari Grad, avec le soutien financier des 
Ministères croates de la culture et de l’agri-
culture. Ces deux ministères financent éga-
lement l’élaboration d’un plan de gestion 
pour la population locale et les agriculteurs 
du site. Ce plan, qui vise à favoriser le dé-
veloppement durable et la revitalisation des 
terres agricoles, se réfère à l’ancien système 
de division des terres et aux méthodes agri-

Située au nord de l’ île de Hvar en Dalmatie, Stari Grad est l’une des plus anciennes villes d’Europe.
© Heidi Voss-Nilsen
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coles et vinicoles traditionnelles de l’île. Le 
gouvernement finance par ailleurs un plan 
d’action spécial visant à identifier toutes 
les parcelles abandonnées ou demeurées 
en friche, ainsi qu’un plan visant à abattre 
certains arbres dont les racines menacent 
la stabilité des structures archéologiques et 
des murs de pierres sèches (conformément 
à des mesures de conservation et sous sur-
veillance archéologique). Ces actions visent 
à favoriser la régénération progressive de la 
plaine de Stari Grad, pour qu’à l’avenir le 
site ne soit pas simplement un parc archéo-
logique mais qu’il redevienne une véritable 
ressource économique pour l’île, comme il 
l’était par le passé.

La protection de l’UNESCO est arrivée 
à point, alors même qu’un important 
projet de développement, comprenant 
la construction d’un grand aéroport 
touristique, de routes asphaltées et de 
villas de vacances, menaçait de se réaliser. 
Grâce à la reconnaissance du patrimoine 
mondial, la valeur patrimoniale et le 
potentiel économique de La plaine de Stari 
Grad sont désormais protégés. Il est difficile 
de croire aujourd’hui qu’il y a à peine 
quelques années le site faisait l’objet de 
vives dissensions, à tel point d’ailleurs qu’à 
l’arrivée du conservateur du site la foule 
venue l’accueillir était si remontée que le 
ferry se vit refuser l’autorisation d’amarrer.

Aujourd’hui, le point de vue des viticulteurs 
de l’île est bien illustré par les propos 
d’Andro Tomić, producteur de Hvar : « Il est 
impératif de nous opposer à la rhétorique 
d’un pseudo-progrès qui veut nous faire 
dépenser ce que nos ancêtres ont réussi à 
conserver depuis des millénaires pour notre 
bénéfice et celui de nos descendants. Le 
progrès n’est authentique que lorsqu’on 
le maîtrise. Dans le cas contraire, il s’agit 
simplement d’une aventure hasardeuse. 
Nous ne devrions pas nous engager en 
Europe sans avoir appris à connaître notre 
propre mer, notre propre rivière et nos 
propres champs. L’identité d’un peuple 
s’exprime par la manière dont il utilise son 
patrimoine, même lorsque les monuments 
en question sont en ruine, que les mots ont 
perdu leur sens originel et que les coutumes 
ne conservent plus leur sens originel. » 
Le patrimoine n’est pas uniquement une 
obligation et une contrainte, c’est aussi une 
ressource précieuse. La plaine de Stari Grad 
en est la parfaite démonstration.  

La ville moderne de Stari Grad et la plaine 
de Stari Grad représentent l’ensemble 

agricole et foncier le plus ancien et le mieux 
conservé de la Méditerranée et même 

du continent européen tout entier.

© Heidi Voss-Nilsen
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Le Paysage culturel de la province de Bali : le système des subak en tant que manifestation de la philosophie 
du Tri Hita Karana (Indonésie) a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2012.

© Chrisino
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Un portail vers des 
terres sacrées 
Temples d’eau et rizières 
en terrasse de Bali
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e Paysage culturel de la province 
de Bali, inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2012, 
englobe plusieurs sites revêtant 
une importance particulière 

dans le cadre de la préservation des subak, 
le système de gestion des rizières en terrasse 
propre à Bali. Subak est un terme très 
ancien figurant dans plusieurs inscriptions 
royales du XIe siècle. Il fait référence à 
un système social et religieux unique en 
son genre qui permet à des associations 
d’agriculteurs autonomes de se partager de 
manière démocratique la responsabilité de 
l’eau qui leur sert à irriguer le riz. Le système 
subak se distingue par deux caractéristiques 
fondamentales. Il a tout d’abord donné lieu 
à un paysage d’une beauté spectaculaire 
qui offre à la civilisation balinaise une base 
écologiquement viable depuis plus de 

mille ans. La réussite de ce système repose 
également sur une seconde caractéristique 
clé : la gestion coopérative des ressources 
par des institutions démocratiques 
autonomes.

Les subak et les temples de l’eau 
balinais appliquent l’ancien principe 
philosophique Tri Hita Karana (« les trois 
causes de la bonté ») qui prône l’harmonie 
entre le monde spirituel (parhyangan), le 
monde humain (pawongan) et la nature 
(palemahan). Cette notion abstraite apporte 
une dimension spirituelle à la gestion 
écologique des terrasses de riz à travers les 
subak et les temples de l’eau. Les temples 
de l’eau, les subak, les forêts, les lacs et 
les rizières en terrasse de Bali constituent 
ainsi des expressions vivantes du Tri Hita 
Karana. Selon les croyances religieuses 
balinaises, l’eau d’irrigation serait un don 
de Dewi Danu, la déesse du lac, et les subak 
seraient les gardiens de ce don précieux. 
Chaque année, les agriculteurs offrent une 
petite partie de leur récolte aux temples 
subak consacrés à Dewi Danu et à d’autres 
divinités associées à la fertilité de la terre. 
Non seulement ces temples constituent des 
lieux de gestion pratique pour les différents 

groupes de subak, mais leur réseau permet 
de soutenir une importante population sur 
une île volcanique caractérisée par un relief 
accidenté et un climat de mousson. Les 
gorges profondes de l’île de Bali conjuguées 
aux pluies saisonnières créent par ailleurs 
un écosystème où l’eau est rare et où 
maladies et ravageurs posent une grave 
menace. Les réseaux de temples offrent 
une solution efficace à ces problèmes en 
permettant aux différents subak d’utiliser 
l’eau des bassins hydrographiques selon 
un calendrier bien précis et de synchroniser 
leurs cycles de jachère pour lutter contre 
les ravageurs en éradiquant leur habitat. Si 
chaque subak s’occupe de la gestion de ses 
propres rizières en terrasse, la répartition 
de l’eau, organisée grâce au réseau de 
temples, bénéficie à tous. Ce réseau s’est 
progressivement étendu depuis le XIe siècle 

et assure désormais la gestion écologique 
des rizières en terrasse dans tous les bassins 
de la région.

Harmonie entre l’esprit, le 
monde humain et la nature

Les rituels pratiqués dans les temples de 
l’eau puisent leur inspiration dans plusieurs 
anciennes religions telles que l’hindouisme 
Saivasiddhanta et Samkya, le bouddhisme 
Vajrayāna et la tradition balinaise du 
pradhana qui honore les pouvoirs féminins 
que sont la fertilité, la croissance et la 
transformation. Ces cérémonies, qui 
encouragent une relation harmonieuse 
entre les humains et le monde naturel, 
reposent sur l’adoption par les populations 
de concepts spirituels soulignant la 
dépendance de l’être humain aux forces du 
monde naturel qui contribuent au maintien 
de la vie. Ces idées s’expriment également 
à travers les traditions musicales de 
divers types d’orchestres, représentations 
théâtrales comme le topeng, le gambuh, 
le wayang, redjang et le baris, la lecture de 
poèmes écrits en quatre langues (sanskrit, 
balinais, ancien et moyen javanais), la 
consécration et l’offrande de fleurs, de fruits 

L

© Kimberly Scholes

Le temple royal de l’eau de Pura 
Taman Ayun date du XVIIIe siècle.

Le système subak a donné lieu à un paysage d’une 
beauté spectaculaire qui offre à la civilisation balinaise 

une base écologiquement viable depuis plus de mille ans.
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et de riz et la pratique de rites anciens par 
les prêtres et la congrégation. Les temples 
bénéficient d’un entretien continu et sont 
constamment améliorés par des tailleurs de 
pierre, des sculpteurs et des peintres. Malgré 
ces efforts, ce système vieux de mille ans est 
aujourd’hui menacé par le développement, 
la fragmentation du paysage et la pollution 
par des produits chimiques agricoles.

Le site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO sous l’appellation « Paysage 
culturel de la province de Bali : le système 
des subak en tant que manifestation de la 
philosophie du Tri Hita Karana » comprend 
en fait cinq rizières en terrasse, et leurs 
temples de l’eau respectifs, possédant 
chacune des caractéristiques spécifiques du 
système subak. Ensemble, elles illustrent les 
aspects les plus importants de ce système. 
Le premier grand temple est Pura Ulun 

Danu Batur. Perché au bord du lac Batur, cet 
imposant temple est géré par la population 
du village de Batur selon d’anciennes 
traditions, avec l’aide de plus de 250 subak. 
Le deuxième site est le lac Batur où, selon 
les croyances locales, vivrait Dewi Danu, 
la déesse du lac. Ce lac situé dans une 
caldeira volcanique fermée constitue un 
réservoir très profond qui alimente le réseau 
hydrogéologique et augmente le débit 
des rivières dont dépendent les canaux 
d’irrigation des rizières. Les quatre lacs 
volcaniques de Bali constituent la principale 
source d’eau des subak et assurent la vie sur 
l’île de Bali.

Le troisième site comprend un groupe de 
subak, ainsi que plusieurs temples et villages 
disséminés le long de la vallée où coule la 
rivière Pakerisan. Grâce à de nombreuses 
preuves archéologiques, nous savons que ce 
site fut le berceau de la civilisation balinaise 
à la fin du premier millénaire de notre ère. 
Aujourd’hui encore, les sources naturelles 
situées à l’intérieur des anciens temples 
alimentent les rizières en terrasse où les 
Balinais cultivent du riz selon des subak 
vieux de plusieurs centaines d’années. Le 
site de Pakerisan est une parfaite illustration 

de l’origine et de la continuité historique du 
système subak. Il témoigne également de 
l’influence des subak dans la formation et 
le développement des premiers royaumes 
balinais.

À la pleine lune du 
quatrième mois

Le site est associé à une légende 
qui intrigue tout particulièrement les 
archéologues. Celle-ci concerne une 
mystérieuse pierre qui, selon les traditions 
locales, serait tombée du ciel. Précieusement 
conservée dans un drap blanc dans le temple 
du village de Manukaya, dans le district 
(kecamatan) de Tampaksiring, la pierre 
sacrée est transportée tous les dix ans, 
lors de la pleine lune du quatrième mois, 
à une distance d’un kilomètre à l’occasion 
d’une importante cérémonie qui se déroule 

dans le temple de Pura Tirtha Empul. On la 
dépose à côté d’autres reliques sacrées que 
l’on lave, selon des rituels bien précis, dans 
les bassins du temple.

Au cours des années 1920, l’archéologue 
néerlandais Wilhelm Stutterheim parvint 
à déchiffrer un message inscrit en vieux 
balinais sur cette pierre. Datant de 962 
de notre ère, celui-ci explique comment 
le roi Chandrabhayasingha Warmmadewa 
construisit un barrage et deux bassins à 
Pura Tirtha Empul à des fins d’ablution et de 
baignade. Malheureusement, la traduction 
de Stutterheim est incomplète car certaines 
parties de l’inscription ont été effacées par 
plusieurs centaines d’années de lavages 
rituels pratiqués le jour de la pleine lune 
du quatrième mois, comme l’indique 
l’inscription. Ainsi, depuis plus de mille ans, 
les populations locales continuent-elles à 
entretenir la relation qui existe entre cette 
pierre, le temple et la source.

Catur Angga Batukaru est le quatrième 
et le plus grand site du paysage culturel 
balinais. Situé dans une région sacrée 
composée de montagnes, de forêts, de 
lacs, de villages et de rizières en terrasse, il 
s’étend des montagnes où est captée l’eau 

Le site comprend cinq rizières en terrasse, et leurs 
temples de l’eau respectifs, possédant chacune des 

caractéristiques spécifiques du système subak.

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 6 9 25

D
o
ss

ie
r



jusqu’aux rizières en terrasse construites au 
nord de Tabanan. Son périmètre comprend 
également les forêts qui recouvrent le 
deuxième plus grand volcan de Bali, le 
mont Batukaru (2 276 m), ainsi que les lacs 
Tamblingan et Buyan dans la régence de 
Buleleng, tous deux considérés comme le 
point d’origine des sources qui alimentent 
les terrasses irriguées de Tabanan. La région 
de Tabanan est, quant à elle, généralement 
considérée comme le « bol de riz » 
(lumbung) de Bali, la fertilité de ses sols 
volcaniques favorisant la culture de variétés 
locales de riz rouge, blanc et noir. 

Résister au développement 
commercial

Cinq grands temples servent à délimiter 
la région de Catur Angga Batukaru (« les 
quatre éléments de Batukaru »). Le plus 
important est le temple central de Pura 
Luhur Batu Karu dédié à la divinité de la 

montagne. Les quatre autres marquent 
les limites d’un territoire sacré considéré 
comme le mandala le plus élevé (utama) ou 
« sacré paysage » de Tabanan. Ensemble, 
ces cinq temples constituent un réseau 
sacré pour les subak. Lorsque les prêtres 
jugent que la terre doit être nettoyée et 
purifiée, les divinités de chaque temple 
sont régulièrement transportées jusqu’au 
Temple de mer, dans le cadre d’un 
pèlerinage réunissant des représentants 
de tous les subak et villages de la région. 
Ce site témoigne par ailleurs des diverses 
couches structurelles du système subak et 
de son évolution historique dans l’ouest de 
Bali. Il comprend deux lacs de montagne (et 
leurs temples) qui alimentent tous les subak 
situés en aval, dans la région occidentale du 
« bol de riz » de Tabanan. Chaque année, 
les subak de l’ancien royaume de Tabanan 
pratiquent dans ces temples des rituels 
d’« ouverture de l’eau » pour marquer 

le début des cycles de culture. Outre son 
importance en tant que source d’eau sacrée 
pour l’ouest de Bali, le site de Batukaru 
abrite également plusieurs anciens temples 
et subak jusqu’à présent épargnés par les 
pressions du développement commercial.

Comme à Pakerisan, les subak de Catur 
Angga Batukaru cultivent le riz selon 
d’anciennes techniques traditionnelles. 
Aujourd’hui encore, les tiges de riz y sont 
coupées à l’aide d’une lame appelée ani-ani 
que l’on cache dans la paume de la main, 
un nom faisant référence au sacrifice de la 
déesse du riz. Désormais, ces traditions ne 
persistent que dans une poignée de subak, 
à Pakerisan et à Batukaru. D’un point de 
vue visuel, ces deux sites abritent aussi les 
plus beaux paysages en terrasse de Bali. 
Dans la mesure où les subak du paysage 
sacré de Catur Angga Batukaru accordent 
une grande importance au maintien de la 
pureté du paysage, ils ont, jusqu’à présent, 

Le concept philosophique de Tri Hita Karana vise à une relation harmonieuse entre les domaines de l’esprit, du monde humain et de la nature.
© Frank Joas
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Le temple royal de Pura Taman Ayun est le temple de l’eau le plus grand et le plus remarquable pour son architecture dans la région.
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© Grace M. Tarjoto/Jatiluwih Fragrant Red Rice

Le système subak a permis aux habitants de Bali de devenir les plus efficaces producteurs de riz de tout l’archipel.
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réussi à résister à la tentation d’abandonner 
leurs pratiques agricoles traditionnelles. 
Toutefois, ils sont désormais menacés par 
le développement commercial, un facteur 
justifiant l’urgence de leur inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial.

Le cinquième site se trouve au cœur 
de l’ancien royaume de Mengwi, dans la 
régence de Tabanan. Il s’agit du temple de 
l’eau royal de Pura Taman Ayun. Ce temple 
constitue le point de ralliement de tous les 
subak des anciens royaumes de Mengwi et 
Tabanan qui viennent recevoir l’eau bénite 
recueillie chaque année dans les lacs de 
montagne par la famille royale de Mengwi, 
accompagnée d’une délégation de prêtres 
des temples de l’eau et de représentants de 
subak. Ce temple, situé en aval, constitue la 
phase finale du système subak dans lequel 
les rois balinais interviennent désormais aux 
côtés des subak pour assurer la gestion du 
paysage en terrasse. Bien que l’entretien du 

temple incombe essentiellement au village 
de Mengwi et à la famille royale, vingt-
trois subak participent également à son 
fonctionnement et à ses rituels. Ce temple, 
également relié rituellement aux subak et 
aux lacs de Catur Angga Batukaru, établit 
par ailleurs un lien important avec le très 
vaste paysage de subak du sud de Tabanan 
et de Badung puisqu’il représente le 
temple de l’eau suprême de la plus grande 
congrégation de subak à Bali.

Selon le Babad Mengwi, chronique royale 
du Royaume, le temple de Pura Taman 
Ayun fut inauguré en 1634 de notre ère. En 
1890, la guerre qui opposa les royaumes de 
Mengwi et de Badung contraignit la famille 
royale de Mengwi à fuir l’enceinte du 
temple, laissant le site à l’abandon. À son 
retour en 1911, le périmètre du temple fut 
restauré et retrouva sa fonction originelle. 
En 1917, un tremblement de terre provoqua 
l’effondrement de certaines structures du 

temple. Une quarantaine de villages et le 
subak de Batan Badung unirent leurs forces 
pour remettre en état le vieux temple.

Les cinq sites du Paysage culturel de la 
province de Bali illustrent l’interdépendance 
des paysages écologiques et culturels 
de l’île. Ils comprennent des forêts, des 
lacs volcaniques, des rizières en terrasse, 
plusieurs dizaines de subak reliés par 
un vaste réseau de temples de l’eau. Ce 
site récemment classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO sera géré par une 
assemblée innovante et participative 
réunissant des représentants de toutes 
les communautés et de tous les subak. 
Il bénéficiera également du soutien de 
nombreux ministères et organismes 
gouvernementaux. La construction de 
trois écomusées et la création de « portails 
visiteurs » permettront aux visiteurs de 
comprendre que ces sites sont des « portails 
vers des terres sacrées ».  

Le temple de l’eau de Pura Ulun Danu Batur s’élève au bord du lac Batur.
© Tze Liang

Le système subak a permis aux habitants de Bali de devenir les plus efficaces producteurs de riz de tout l’archipel.

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 6 9 29

D
o
ss

ie
r



Le paysage 
archéologique 
des premières 
plantations de café 
du sud-est de Cuba

Le Paysage archéologique des premières plantations de café du sud-est de Cuba a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2000.

© Our Place – The World Heritage Collection

Dr Isabel Rigol
Membre de l’Académie ICOMOS
Professeur et conseillère en conservation et gestion du patrimoine de l’Amérique latine et des Caraïbes
La Havane, Cuba
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l’acheminement et le stockage de l’eau 
indispensable aux caféiers.

La tache écarlate de 
Guantánamo

La demeure du propriétaire de la plantation 
se dressait généralement sur la partie la plus 
élevée du site. Contrairement aux modèles 
espagnols, elle comportait presque toujours 
deux niveaux relativement compacts. Et, 
contrairement aux maisons cubaines, elle 
n’avait pas de cour intérieure. Les cuisines, 
les écuries et les latrines se situaient géné-
ralement à l’extérieur et étaient rattachées 
au bâtiment principal. Pour maximiser la lu-
mière dans cette zone souvent noyée dans 
la brume, les fenêtres étaient équipées d’un 
verre transparent ou translucide plutôt que 
d’impostes colorées que l’on trouvait à Cuba 
au XIXe siècle. Les charpentes en bois, recou-
vertes de planches de cèdre ou de plaques 
de métal, étaient disposées de manière à fa-
ciliter l’écoulement des eaux de pluie.

ar nuit de pleine lune, depuis 
l’extrémité orientale de Cuba 
on aperçoit les lumières 
d’Haïti qui scintillent à 
l’horizon. Cette proximité 

devait favoriser la fuite des planteurs de 
Saint-Domingue au cours des événements 
dramatiques de la révolution haïtienne qui 
provoquèrent la révolte de leurs esclaves 
et leur permettre de trouver refuge sur la 
côte cubaine. Plusieurs vagues successives 
de colons français accompagnés d’esclaves 
allaient ainsi traverser le passage du Vent 
entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 
XIXe siècle pour rejoindre Cuba suite à la 
destruction de leurs propriétés.

Ces colons firent l’acquisition des hautes 
terres inoccupées de la sierra Maestra 
en vue d’y cultiver le café, une plante qui 
a besoin d’un climat frais pour pousser. 
Appliquant les mêmes techniques qu’à 
Saint-Domingue, ils créèrent à Cuba un 
véritable miracle économique en adaptant 
leurs plantations au relief montagneux de 
la région. Ils redessinèrent par ailleurs le 
paysage de la région en organisant leurs 
plantations en zones de production, de 
service et d’habitation et en construisant 
des routes et des installations pour assurer 

Les colons utilisèrent tous les matériaux 
à leur disposition, et notamment 
le calcaire et le bois, pour bâtir des 
structures parasismiques, une précaution 
indispensable dans cette région.

Les éléments affectés à la production 
comprenaient généralement un moulin et 
une boulangerie, des séchoirs et des cuves 
de fermentation.

Dans les grandes plantations, les entrepôts 
occupaient des bâtiments distincts tandis 
que, dans les exploitations plus modestes, 
on les trouvait généralement au rez-de-
chaussée de la demeure du propriétaire. 
Parfois, c’est tout le niveau inférieur de la 
maison qui était affecté à la production. 
Dans d’autres cas, on stockait le café dans 
le grenier, profitant de l’espace créé par 
l’inclinaison du toit. Le complexe renfermait 
également la maison du contremaître, 
le logement des esclaves (cabanes ou 
casernes), une infirmerie-prison et une casa 
de criollitos (une crèche réservée aux enfants 

P La demeure du propriétaire de la plantation se dressait 
généralement sur la partie la plus élevée du site.

Moulin de la plantation de café de La Isabelica.
© Our Place – The World Heritage Collection
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des esclaves). Les plantations comportaient 
aussi de petits cimetières où l’on enterrait 
les propriétaires et les esclaves. Un réseau 
de routes bien tracées reliait entre elles les 
différentes plantations et permettait de 
rejoindre la ville et les ports.

Les colons construisirent également 
d’importants ouvrages hydrauliques et 
notamment des aqueducs sur arcades, des 
canaux complexes pour acheminer l’eau 
des torrents et des sources nécessaire à 
l’irrigation et à la fabrication du café, mais 
aussi des écluses et des citernes destinées 
à son stockage. Ils plantèrent aussi de 
magnifiques jardins agrémentés de fleurs 
exotiques locales. La correspondance de 
l’époque relate d’ailleurs qu’un Français 
apporta à la Sierra une orchidée Tinkinia 
récoltée dans le golfe du Tonkin en mer de 
Chine méridionale, un fait qui témoigne de 
l’extraordinaire mobilité des colons.

Les plantations affectèrent à ce point 
le paysage qu’au printemps on pouvait 
apercevoir depuis le site de Monterus 
à Guantánamo (dont le nom signifie 
probablement « Mont Rouge ») les bosquets 
de bucaré ou « arbre corail », importé 
par les Français pour faire de l’ombre aux 

caféiers. Créant une grosse tache écarlate 
sur les pentes verdoyantes de la montagne, 
ces arbres aux fleurs rouges offraient un 
spectacle inhabituel dans un paysage 
généralement dominé par la couleur verte.

 
La malédiction des 
propriétaires de plantation

La réussite incontestable des premiers 
colons franco-haïtiens à Cuba s’accompagna 
toutefois de nombreux revers. En 1808, 
beaucoup d’entre eux furent chassés de l’île 
suite à l’invasion de l’Espagne par Napoléon 
et durent se réfugier pendant plusieurs 
années en Louisiane. Leur départ, puis leur 
retour favorisèrent une certaine fusion des 
cultures.

De 1868 jusqu’à la fin du XIXe siècle, de 
nombreuses plantations de café furent 
anéanties par les guerres d’indépendance 
qui affectèrent la partie orientale de Cuba. 
La perte du marché américain au bénéfice 
du café brésilien eut également un impact 
important sur les plantations cubaines. 
Au final, très peu d’entre elles survécurent 
jusqu’au XXe siècle.

Dans les années quarante et cinquante, 
des recherches furent menées dans la 

région sur cet aspect de l’histoire cubaine 
par Francisco Prat Puig et Fernando Boytel. 
Plusieurs thèses de doctorat actuellement en 
cours d’élaboration témoignent aujourd’hui 
de l’importance de leurs travaux.

 
La transformation du paysage 

Le Paysage archéologique des premières 
plantations de café du sud-est de Cuba 
s’étend sur 81 475 ha et renferme 171 
plantations de café historiques. Dont 139  
se situent à Santiago de Cuba, dans les 
territoires de Gran Piedra, El Cobre et Dos 
Palmas, tandis que 32 appartiennent à la 
province de Guantánamo, et se situent 
à Yateras, Niceto Pérez, El Salvador et 
Municipio Guantánamo.

Le bien classé au patrimoine mondial 
comporte diverses plantations comme La 
Isabelica de Gran Piedra, un site renfermant 
la demeure du propriétaire ainsi que 
plusieurs vestiges restaurés qui, depuis 1961, 
servent de musée. Un complexe touristique 
construit avec des matériaux locaux offre 
par ailleurs un merveilleux havre de paix 
permettant d’admirer la nature en toute 
quiétude. Un remarquable jardin botanique 
fut également créé dans les fondations de 

Demeure principale de la plantation de Fraternidad avec ses toits inclinés.
© Julio Larramendi
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cette prodigieuse réussite. Ce rôle, exprimé 
dans la sueur et le sang, est particulièrement 
frappant dans de nombreux sites de la 
mémoire de la Route de l’esclave.

En 1998, l’atelier du Patrimoine culturel 
des Caraïbes et de la Convention du 
patrimoine mondial, organisé à Fort-de-
France (Martinique) par l’UNESCO, souligna 
justement que les paysages culturels 
des Caraïbes constituaient un élément 
fondamental du patrimoine de cette sous-
région. Quelques années plus tard, la réunion 
régionale d’experts consacrée à la plantation 
organisée par l’UNESCO et le projet de la 
Route de l’esclave, tenu au Suriname en 
2006, examinèrent tous deux le concept de 
« paysage culturel » (une notion adoptée en 
1992 par le Comité du patrimoine mondial) 
en mettant l’accent sur les systèmes de 
plantation attestant de la complexité de 
l’héritage des Caraïbes mais aussi sur les 
innombrables lieux de mémoire de la région. 
Mais, en dépit de ces efforts, seuls deux 
paysages culturels caribéens (tous deux situés 
à Cuba) figurent aujourd’hui sur la Liste du 
patrimoine mondial : la Vallée de Viñales 
(inscrite en 1999) et les Premières plantations 
de café du sud-est de Cuba (2000).

Les plantations cubaines furent inscrites 
en 2000 lors de la 24e session du Comité 
du patrimoine mondial de l’UNESCO tenue 
à Cairns (Australie), sur la base des critères 
suivants :

la plantation de café de La Siberia tandis 
que La Soledad à Tí Arriba abrite un musée 
consacré au patriote José Maceo.

L’imposante demeure du site de la 
Fraternidad sera, quant à elle, restaurée 
dans un avenir prochain. Les sites de La 
Gran Sofía, La Idalia et Kentucky possèdent 
également divers vestiges dignes d’intérêt.

Non seulement l’arrivée des colons franco-
haïtiens transforma-t-elle radicalement le 
paysage, mais elle eut également un impact 
social et culturel considérable à Santiago de 
Cuba ainsi qu’à travers diverses localités de 
la partie est de l’île en entraînant l’amalgame 
de différentes langues et traditions.

Ce mélange d’ethnies et de coutumes 
et leur adaptation à la topographie d’une 
région sous le contrôle de l’Espagne 
suscitèrent la diversité reconnue aujourd’hui 
par l’UNESCO sous l’appellation « Paysage 
archéologique des premières plantations de 
café du sud-est de Cuba ».

Le rôle des esclaves 
Ce paysage culturel, classé dans la 

catégorie « relique évolutive » ou « fossile », 
comprend également de nombreux sites 
associés aux croyances des esclaves. S’il est, 
bien sûr, important de reconnaître à sa juste 
valeur le travail des colons français dans la 
création des plantations de café, il ne faut 
toutefois pas oublier le rôle considérable 
que jouèrent également leurs esclaves dans 

Critère (iii) : Les vestiges des plantations 
de café du XIXe et du début du XXe siècle 
dans l’est de Cuba sont les témoignages 
uniques et éloquents d’une forme 
d’exploitation agricole de la forêt vierge, 
dont les traces ont disparu dans les autres 
parties du monde.

Critère (iv) : La production caféière dans 
l’est de Cuba au XIXe siècle et au début 
du XXe siècle a créé un paysage culturel 
unique, illustrant un stade important du 
développement de cette agriculture. 

La protection juridique des 
sites du patrimoine mondial 

Les Premières plantations de café du sud-
est de Cuba sont protégées par loi cubaine 
nº 1 de 1977 sur le patrimoine culturel 
ainsi que par la loi cubaine nº 2 sur les 
monuments locaux et nationaux. En 1991, 
le site fut classé « Monument national » 
par la résolution nº 99 du Comité national 
des monuments cubains. Le bien bénéficie 
également de la protection de la loi nº 81 
de 1997 sur l’environnement à titre de 
« paysage naturel », en raison des espèces 
végétales qu’il abrite (notamment les 
fougères arboricoles). Le massif montagneux 
de Gran Piedra fait, quant à lui, partie de la 
réserve de biosphère de Baconao, en vertu 
de la déclaration de 1987 de l’UNESCO.

Le site est géré par l’Office de la 
conservation de la ville de Santiago de Cuba 

Dossier    Les plantations de café du sud-est de Cuba

© Julio Larramendi

Paysage particulier de Mont Rouge ou Monterus, Guantánamo.
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Demeure principale et aqueduc de la plantation de café de Fraternidad.
© Julio Larramendi
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La demeure principale de la plantation de La Isabelica est maintenant un musée.
© Our Place – The World Heritage Collection
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Guantánamo, conformément aux directives 
du Conseil national du patrimoine culturel. 
Plusieurs branches des Ministères cubains de 
l’agriculture, du tourisme, des sciences, des 
technologies et l’environnement participent 
également à sa gestion.

Le bien bénéficie par ailleurs d’un 
plan de gestion élaboré par l’Office de 
la conservation et de la contribution du 
personnel de deux musées, La Isabelica de 
Gran Piedra et La Soledad de Tí Arriba.

Les ouragans qui traversent chaque 
année la région sont l’une des principales 
menaces qui pèsent sur le site. En 2012, 
l’ouragan Sandy provoqua d’importants 
dégâts en faisant tomber de grands arbres 
sur les murs des plantations de café. Une 
évaluation complète des dommages reste à 
faire en raison de l’inaccessibilité des sites 
et d’un manque de moyens de transport 
adéquat sur le terrain.

Les travaux forestiers sont généralement 
effectués par les habitants de la région. 
Beaucoup d’entre eux sont des descendants 
des colons franco-haïtiens qui vivent 
essentiellement de la production de café et 
de fruits avec des moyens très restreints. S’ils 
sont bien conscients de l’importance que 
revêt leur patrimoine, les jeunes générations, 
en revanche, courent le risque de perdre 
cet héritage en quittant la campagne 
pour s’installer en ville. La conservation 
et l’utilisation rationnelle de ce bien 

exceptionnel représentent manifestement 
un défi majeur en raison de la topographie 
des lieux et de la rareté des ressources 
disponibles. En vue de préserver le site et de 
promouvoir la création d’emplois, l’Office 
de la conservation souhaite aujourd’hui 
encourager un tourisme positif afin de 
stimuler les initiatives privées, l’engagement 
et l’éducation des communautés tout en 
enrayant l’exode des jeunes populations.

Les nouveaux projets 
Plusieurs projets de coopération 

internationale sont actuellement à 
l’étude dans ce sens. Les premiers travaux 
concerneront la restauration de la plantation 
de café de Fraternidad en vue de créer une 
économie durable fondée sur l’héritage des 
plantations de café.

Il ne faut pourtant pas oublier que, 
outre leurs qualités archéologiques qui 
témoignent de la production agricole de 
l’île, ces territoires renferment également 
des régions et des communautés capables 
de produire de nouvelles valeurs.

Au vu de l’histoire mouvementée des 
plantations de café franco-haïtiennes 
de Cuba, il serait particulièrement utile 
d’entreprendre, dans un avenir proche, une 
étude examinant les relations historiques 
et typologiques qu’entretenait le bien avec 
les sites archéologiques de plantations de 
café de Sabourin, Dion, Latour et Lasaline 
du XVIIIe siècle découverts aux Matheux 

(Haïti) en 2009. Des comparaisons avec les 
Blue Mountains et John Crow en Jamaïque 
seraient également très utiles dans la 
mesure où ces sites sont relativement 
proches et que leur inscription éventuelle 
sur la Liste du patrimoine mondial est en 
cours de considération. Non seulement ces 
recherches élargiraient nos connaissances, 
mais elles favoriseraient des projets de 
coopération multinationale.

Comme l’énonce la déclaration de 
Santiago de Cuba sur les paysages culturels 
des Caraïbes :

« Outre leur importance en tant 
qu’exemples de la relation historique 
entretenue par l’homme et son 
environnement naturel, les paysages 
culturels des Caraïbes présentent 
un énorme potentiel en termes de 
développement durable et d’amélioration 
du niveau de vie des populations locales, 
du fait de leurs immenses capacités dans 
les secteurs de la production, du tourisme 
culturel et des loisirs. »
Aujourd’hui, il paraît clair qu’une gestion 

efficace conjuguée à une exploitation 
optimale du potentiel que présentent les 
Premières plantations de café du sud-est de 
Cuba nous permettrait de récolter les fruits 
de l’association culture/développement, 
conformément aux objectifs de l’UNESCO, 
dont l’agenda de développement pour 
l’après-2015 accorde une place considérable 
à la culture.  

Un jardin botanique s’est créé dans les ruines de la plantation de La Siberia.
© Julio Larramendi
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Le Paysage culturel du Konso (Éthiopie) a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2011.

© Ellen Mack
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Centre français des études éthiopiennes (CFEE), Éthiopie

Konso
Paysage culturel 
vivant de l’Éthiopie
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dossier d’inscription du Paysage culturel 
konso. Le site classé comprend cinquante-
quatre villages konso, dont les plus 
densément peuplés se situant au nord-est.

Une histoire unique 
Nos connaissances actuelles de l’histoire 

des Konso reposent essentiellement sur les 
traditions orales de ce peuple ainsi que sur 
une série d’études linguistiques. Selon les 
doyens des villes, les premiers Konso de la 
région seraient venus de l’Est et du Nord il y 
a environ vingt générations, une version que 
semblent confirmer les incisions faites sur 
plusieurs monuments en bois érigés dans 
les forêts sacrées. Ces symboles en forme 
d’anneaux servaient en effet à compter les 
générations. Chaque anneau correspond à 
un chef traditionnel et recense le nombre 
de générations. Le chef actuel, Kala, serait 
le vingtième de cette longue lignée.

Les fouilles archéologiques réalisées sur 
le site ont également permis d’avancer 
quelques dates, malheureusement incer-
taines, avec notamment la découverte de 
perles présentant des similarités aux as-

e Paysage culturel du pays konso 
se situe dans la partie sud de 
l’Éthiopie, à quelque 580 km 
de la capitale Addis-Abeba. 
La région est habitée par les 

Konso, l’un des nombreux groupes ethni-
ques d’Éthiopie de langue couchitique. Le 
mot konso désigne à la fois la terre et ses 
habitants. Le site, qui se caractérise par de 
hauts reliefs rocheux du précambrien encer-
clant des collines volcaniques, marque la fin 
du grand Rift éthiopien qui s’étend au sud 
de Ganjuli Graben. La partie vallonnée du 
cœur du Konso est délimitée par des plaines 
s’étendant dans toutes les directions, sauf 
au nord-ouest. Le système agricole konso 
s’organise en terrasses de pierre construites 
entre 1 400 et 2 000 m d’altitude sur les 
flancs escarpés des montagnes environ-
nantes. Cette partie de la région correspond 
au paysage culturel classé en 2011 au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

La superficie de l’ensemble des villages et 
terrasses agricoles konso, que des historiens 
ont initialement estimée à 225 km2, fut 
récemment confirmée à 230 km2 par le 

semblages trouvés dans d’autres régions 
d’Afrique de l’Est. La datation de ces derniers 
(500 ans) correspondrait à la date d’arrivée 
des premiers Konso dans la région et semble 
confirmer la véracité des récits oraux.

Avant que leurs terres ne soient annexées 
par l’Empire éthiopien en 1890, les Konso 
étaient gouvernés par des chefs rituels et 
un Conseil des anciens. Après 1890, le site 
fut placé sous l’autorité des gouverneurs 
mis en place par le gouvernement 
central d’Éthiopie. Les Konso parvinrent 
néanmoins à conserver leurs modes de vie 
et de gouvernance traditionnels. Selon les 
ethnographes et les anthropologues qui 
ont étudié le peuple konso, les chefs rituels 
auraient conservé leur pouvoir grâce à la 
pratique de certains rites culturels. Ces rites 
auraient notamment permis aux Konso de 
garder le contrôle de leurs forêts ancestrales 
et de leurs terres.

Le Paysage culturel du pays konso fut 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 
tant que « témoignage unique ou du moins 
exceptionnel sur une tradition culturelle ou 
une civilisation vivante ou disparue » offrant 

Les Konso préservent leurs terrasses collectivement et régulièrement.
© Vicki Brown (Solimar International)

L

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 6 942

Dossier    Le Konso, paysage culturel vivant de l’Éthiopie 



W o r l d  H e r i t a g e  N o .  6 5

« ... un exemple éminent d’un peuplement 
humain traditionnel ou d’un usage de 
la terre illustrant une ou des cultures ou 
des interactions de l’homme avec son 
environnement, notamment lorsque 
celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact 
d’une évolution irréversible » (Dossier de 
nomination du Paysage culturel du pays 
konso établi en 2010).

La zone classée se caractérise par de 
vastes terrasses agricoles en pierre sèche 
bâties sur de hautes collines. C’est au mois 
de septembre, après les récoltes, que la 
géométrie des terrasses et tout le savoir-faire 
et l’esthétisme de leur construction sont 
le plus visibles. Après la saison des pluies, 
en revanche, le paysage se transforme en 
une masse végétale d’un vert luxuriant, 
composée de divers arbres et cultures.

Les terrasses de la partie centrale du pay-
sage du Konso recouvrent une superficie 
de plus de 65 km2 et se prolongent au-delà 
des villes fortifiées en s’étendant au sud et 
à l’ouest jusqu’aux régions de Doha et de 
Kolme, le tout recouvrant une superficie de 
236 km2. Chaque terrasse est d’une largeur 

de 4 à 8 m et ses murs peuvent atteindre 
jusqu’à 5 m de hauteur. Pendant la saison 
des pluies, l’eau s’infiltre peu à peu du haut 
vers le bas.

Les Konso sont un peuple agricole qui pra-
tique une polyculture principalement axée 
sur le millet (une plante qui leur sert no-
tamment à fabriquer une boisson tradition-
nelle appelée chaka). Plus de cinq types de 
millet sont actuellement cultivés. Les autres 
cultures comprennent le café, le coton, le 
soja, le maïs, la banane, le khat (qat) et la 
papaye. Les Konso ne labourent pas avec 
des bœufs qui risqueraient d’endommager 
les terrasses. Ils préfèrent se servir d’un outil 
spécialement conçu à cette fin. Ils cultivent 
également le Moringa stenopetala, un arbre 
qu’ils appellent Haleko et dont on mange 
les feuilles avec des boulettes de millet et de 
viande. Comme les racines du Moringa ste-
nopetala permettent de stabiliser le sol, ces 
arbres sont plantés sur toutes les terrasses.

L’impressionnante étendue des terrasses 
est la première chose qui frappe le visiteur 
et elle donne son caractère au paysage. 
Ces remarquables constructions illustrent le 

combat mené par l’homme durant plusieurs 
centaines d’années en vue d’exploiter 
un paysage particulièrement aride et 
rocailleux. Comme l’a écrit l’anthropologue 
britannique C. R. Hallpike, « ... le paysage 
du Konso a été façonné par la main de 
l’homme comme peut-être nulle part 
ailleurs en Éthiopie traditionnelle ». 

Des villes fortifiées  
Outre les terrasses de pierre sèche, le 

Paysage culturel du pays konso possède 
également plusieurs villes fortifiées, toujours 
habitées, à l’est et au nord des terres konso. 
Ces villes furent bâties en fonction de divers 
facteurs et notamment de l’altitude du 
site, de sa situation géographique et de la 
répartition des tribus.

Les Konso préfèrent généralement bâtir 
leurs villes traditionnelles en hauteur afin de 
surplomber les plaines et les voies menant 
aux marchés, aux autres villages, aux forêts, 
aux sites funéraires et aux fermes. Ceux qui 
choisissent de vivre à l’extérieur des villes 
construisent de petits groupes de maisons 
qui forment des hameaux.

© Marco Di Leo

Les Konso pratiquent la polyculture principalement axée sur le millet.
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Chaque ville fortifiée est protégée par un 
nombre variable de murs de pierre sèche 
(entre un et six). Ces murs peuvent atteindre 
3,8 m d’épaisseur (comme notamment à 
Dokatu) et une hauteur de 4 m. Ces murs 
sont construits au moyen de rochers de 
grosse et de moyenne tailles. Quelques 
portes facilitent la circulation quotidienne. 
Jadis gardées par des personnes affectées 
à cette tâche, celles-ci sont désormais 
équipées de fragiles barrières destinées à 
empêcher le vagabondage des animaux. 
Chaque ville abrite entre 4 000 et 12 000 
personnes et toutes continuent à pratiquer 
un mode de vie traditionnel.

Les villes konso sont divisées en secteurs 
appelés kantas. Une ville peut se diviser 
en un maximum de quatre kantas. Les 
membres de chacun des neuf clans konso 
se trouvent regroupés dans leur propre 
kanta. Chaque kanta possède son propre 
espace public appelé mora, et chaque 
mora comporte une habitation de plain-
pied au toit de chaume appelée pafta. La 
pafta est un lieu de rassemblement qui 
offre un lit aux jeunes et aux visiteurs. La 
pafta est construite à l’aide de sept à douze 
poteaux et possède un sol de pierres plates. 
Certaines villes fortifiées possèdent jusqu’à 
dix-neuf moras.

Stèles, forêts et étangs   
Comme le veut la tradition, les Konso 

érigent des stèles de pierre appelées 
daga-hela pour formaliser le transfert 
de responsabilités d’une génération à 
l’autre. Ces stèles ont également des 
fonctions cérémonielles et rituelles. 
D’autres sont érigées pour commémorer 
certains personnages héroïques. Quant 
aux personnes ayant rendu des services 
exceptionnels à leur communauté, elles se 
voient octroyer une « pierre de génération » 
dans la mora principale pour permettre à 
tous de profiter de leur exemple. Tous les 
dix-huit ans, les Konso plantent un « arbre 
de génération » appelé Ulahita afin de 
marquer le passage des générations. Des 
figurines en bois sculpté représentant des 
héros anthropomorphes (appelés waka) sont 
également disposées dans la mora. Durant 
les festivités, les Konso se rassemblent dans 
la mora pour danser. C’est aussi dans ce 
lieu que les doyens transmettent aux plus 
jeunes les contes konso traditionnels et 
que la communauté se réunit. Le Paysage 

Le statut de « patrimoine mondial » constitue 
non seulement une grande source de fierté 

pour tous les habitants mais aussi et surtout un 
important engagement en faveur de la sauvegarde 

du patrimoine et des traditions konso.

© Vicki Brown (Solimar International)

Le Paysage culturel du pays konso est un site aride de 55 km², avec des terrasses 
en pierre et des fortifications, situé sur les hauts plateaux d’Éthiopie.
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culturel du pays konso est aussi parsemé de 
bosquets, et notamment des forêts Kalla, 
Bamale et Kuffa, aux abords desquels les 
chefs rituels continuent à vivre et à pratiquer 
leurs rites. Ces sites servent également 
d’aires funéraires. Les terres traditionnelles 
des chefs, également situées sur la lisière 
des forêts, renferment des genévriers 
cultivés à des fins rituelles ainsi que des 
plantes médicinales traditionnelles.

Le paysage konso comprend aussi 
des étangs creusés dans des endroits 
stratégiques par tous les membres de la 
communauté des villes fortifiées, selon des 
techniques traditionnelles et servant de 
réservoirs aux habitants. 

Le label « patrimoine mondial »  
Le Konso est un paysage culturel complexe 

doté de caractéristiques uniques en matière 
d’architecture, d’utilisation des terres, 
d’aménagement et de gestion de l’espace, 
de mobilisation des ressources et de 
pratiques rituelles dans un environnement 
particulièrement hostile.

Le site classé étant un paysage vivant 
utilisé au quotidien par les Konso, le statut 
de « patrimoine mondial » constitue non 
seulement une grande source de fierté pour 
tous les habitants mais aussi et surtout un 
important engagement en faveur de la 

sauvegarde du patrimoine et des traditions 
konso. Cette fierté fut démontrée lors des 
célébrations marquant l’inscription du site 
sur la Liste du patrimoine mondial à travers 
la présence des hautes autorités fédérales 
et régionales, parmi lesquelles figuraient le 
Premier ministre de la nation, le Président 
de l’État régional ainsi que plusieurs 
décideurs de haut rang, tous fermement 
engagés en faveur de la conservation de 
leur patrimoine. Pour marquer le deuxième 
anniversaire de l’inscription en juin 2013, 
le peuple konso a par ailleurs organisé un 
colloque rassemblant des universitaires et 
des doyens de leurs communautés pour 
étudier l’histoire, la langue, la culture et 
le paysage culturel konso. Cet événement 
atteste également de l’engagement de tous 
les intervenants pour assurer la conservation 
du paysage culturel konso.

Le peuple konso utilise toujours ses 
anciennes terrasses de façon traditionnelle 
pour y cultiver ses récoltes. Ce système 
agricole est au cœur même de l’identité 
et du mode de vie des Konso. Les villes 
fortifiées sont toujours habitées, et les 
Konso y entretiennent un tissu social qui 
perpétue leurs traditions ancestrales, dans 
le respect de leur patrimoine matériel et 
immatériel. La conservation des terrasses, 
des moras et d’autres biens publics et privés 

est une entreprise collective et l’érection 
de stèles et les rituels associés sont encore 
pratiqués dans certains endroits.

Hélas, comme partout dans le monde, plu-
sieurs menaces pèsent sur le Paysage culturel 
du pays konso. Si les terrasses en pierre sont 
relativement protégées, l’introduction de 
nouveaux modes de vie et la pénurie de ma-
tériaux de construction traditionnels ont en-
traîné de nombreux changements au niveau 
de la construction des maisons dans les villes 
fortifiées. Désormais, les habitants rempla-
cent peu à peu leurs toits de chaume par des 
toits en tôle ondulée (les paftas des espaces 
publics échappent à ces transformations et 
leur entretient est toujours assuré au moyen 
de matériaux traditionnels). La pression dé-
mographique au sein des villes fortifiées et 
le développement de villes modernes offrant 
de nouvelles possibilités d’emploi encoura-
gent les jeunes à quitter leurs villes tradition-
nelles. Un plan de gestion soigneusement 
élaboré pourrait permettre d’atténuer tous 
ces facteurs et garantir une conservation 
harmonieuse.

De nouveaux critères concernant le 
patrimoine immatériel des Konso seront 
prochainement proposés en vue de conférer 
au site le statut de « culture mégalithique 
unique survivante, dotée d’une ancienne 
tradition d’érection de stèles ».  

© Marco di Leo

Le Paysage culturel Konso se caractérise également par les villes fortifiées habitées par le peuple konso.
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Le nom Oaxaca provient de « Huaxyacac », un mot Nahuatl qui signifie « le nez » 
ou « le sommet des arbres huaje ». L’État d’Oaxaca couvre une superficie de 
95 000 km2 et se compose de huit régions.
Oaxaca est une magnifique destination qui répond à toutes les attentes, toutes les 
envies et à tous les goûts. On peut y explorer les hauts plateaux de la Sierra Norte 
et de la Sierra Sur, découvrir les mystiques Cañada et Mixteca, apprécier la chaleur 
de Papaloapan ou la quiétude de la côte, profiter de l’ambiance festive de l’isthme 
ou de la richesse culturelle des Vallées centrales, dont la capitale figure dans le 
classement du patrimoine culturel et historique de l’humanité.
L’État d’Oaxaca bénéficie par ailleurs d’une vaste amplitude thermique en raison 
de sa diversité géographique. On peut ainsi bénéficier d’une expérience touristique 
encore plus riche avec des températures tropicales, tempérées ou froides.

Sa gastronomie
Les traditions culinaires d’Oaxaca sont réputées à travers tout le pays et au-delà.
Ses délicieuses spécialités comprennent sept moles (sauces), une délicieuse 

tlayuda (une sorte de pizza mexicaine) et les célèbres chapulines (criquets). On y 
trouve également des pains, des fromages, des chorizos, des tamales (papillotes) 
ainsi que divers autres délices pour émoustiller les papilles.

Côté boissons, le choix est tout aussi impressionnant : Oxaca propose des eaux 
fraîches aux saveurs exotiques, des chias frescas au citron, des boissons à base 
d’amandes et figues, du lait d’amande de terre et de noix ou du jus de melon. Sans 
oublier, bien sûr, le célèbre tejate, une boisson froide à base de maïs et de cacao 
et le mezcal, une boisson alcoolisée créée il y a mille ans qui fait aujourd’hui un 
excellent apéritif ou se consomme pendant les fêtes ou entre amis.

Les marchés locaux, comme Benito Juárez et 20 de noviembre méritent 
également une visite pour un dépaysement alimentaire garanti.

Ses traditions 
La semaine Pascale. La semaine Pascale est la date la plus importante du 

calendrier catholique. À Oxaca, on la célèbre à travers diverses activités culturelles 
ainsi que des reconstitutions bibliques de la Passion du Christ qui se déroulent 
dans les temples mais aussi dans les rues. Toutes les différentes facettes de la 
semaine Sainte sont représentées : depuis la solennité du chemin de la Croix et 
de la Crucifixion, jusqu’à l’ambiance festive de la Résurrection, en passant par les 
processions et le lavement des pieds.

Le Jour du Samaritain. Cette manifestation traditionnelle qui célèbre un passage 
de la Bible se déroule désormais le quatrième vendredi du Carême (début de mars). 
Les participants installent des stands dans les rues pour distribuer différentes eaux 
aromatisées dans une ambiance conviviale et accueillante aussi bien pour les 
touristes que les résidents.

La Guelaguetza. Ce mot d’origine zapotèque signifie « la fête de l’offrande du 
maïs ». Il s’agit aujourd’hui d’une manifestation reconnue sur le plan international 
comme étant l’une des plus grandes et des plus importantes fêtes populaires 
au monde. La Guelaguetza, qui rassemble les huit régions de l’État d’Oaxaca, 
célèbre l’identité autochtone et mestizo (métissée) à travers des danses et des rites 
représentant la diversité culturelle de l’État d’Oaxaca.

Le Cerro del Fortín abrite la Auditorio Guelaguetza, une imposante scène qui 
accueille tous les deux lundis suivant le 16 juillet (le jour de la Vierge del Carmen) le 
festival de danse le plus coloré du pays.

Parmi les festivités de la Guelaguetza, on notera plus particulièrement la leyenda 
de Donají, une épopée historique qui retrace le destin tragique de la belle princesse 
Donají. Ce spectacle illustre les valeurs que constituent l’amour et la fidélité à 
travers les guerres menées par les nations zapotèques et mixtèques. Cette date est 
célébrée la veille des « Présentations du Lundi sur la Colline ».

Le jour des morts. Si le mois de novembre a une dimension magique à travers tout le 
Mexique, cet aspect est encore plus marqué à Oaxaca. Ici, la tradition veut en effet que 
l’on se souvienne de ses morts dans une ambiance festive, colorée et satirique. Le jour 
des morts est une grande fête où l’on mange des bonbons et des plats traditionnels et on 
joue de la musique dans les rues. Dans la capitale, l’Alameda del León ou la Plaza de la 
Danza sont décorées avec des images de 10 mètres de large représentant la Mort sous 
un angle souriant et sympathique, dessinées avec du sable coloré.

Le rallye panaméricain. Ce rallye annuel lancé en 1950 se déroule en octobre ou 
en novembre. Les participants couvrent plus de 3 000 km à bord de belles voitures et 
traversent toute la République mexicaine depuis les États du Chiapas et Tamaulipas.

La nuit des radis. La nuit des radis est une fête durant laquelle les agriculteurs 
et les artisans de la Vallée centrale sculptent toutes sortes de personnages sur des 
radis faisant jusqu’à 20 centimètres de long : sainte Vierge, scènes de la Nativité, 
spectacles équestres, autels pour les morts, l’auditorium de la Guelaguetza, bustes 
de personnages célèbres ou scènes de la vie d’Oaxaca. Cette tradition artisanale 
se déroule tous les 23 décembre.

Son artisanat 
Alebrijes. Le mot « alebrijes » fait référence à quelque chose de complexe, 

vague et fantastique. Il désigne des êtres imaginaires combinant les formes de 
créatures réelles et mythologiques et représentés par des sculptures en bois aux 
couleurs vives et exotiques. San Antonio Arrazola et San Martin Tilcajete sont les 
deux principales villes où l’on fabrique ces trésors artistiques que l’on trouve à 
travers toute la capitale de l’État.

Poteries en porcelaine et en argile noire. Les poteries artisanales d’Oxaca se 
déclinent sous trois principales formes.

Les poteries vernies. Ces poteries, qui arborent des motifs floraux sur fond brun 
et blanc, sont très répandues dans la capitale de l’État et les villes et villages des 
Vallées centrales.

Les poteries en porcelaine. Véritables chef-d’œuvre en argile, ces poteries ont des 
formes d’animaux, de pots, de cruches, de vases, de tirelires, de soleils ou de lunes.

Les poteries d’argile noire de San Bartolo Coyotepec. Ces poteries très réputées, 
qui doivent leur remarquable couleur à un mélange de minéraux, sont créées à la 
main et cuites dans des fours souterrains.

Les artisans d’Oaxaca fabriquent également des tapis de laine à l’aide de 
méthodes traditionnelles utilisant des colorants naturels et un métier à tisser manuel. 
Ces véritables trésors de créativité attestent de l’engagement des populations de la 
Teotitlán del Valle et de Santa Ana del Valle, deux petites villes situées à proximité 
de la capitale de l’État, pour protéger leurs anciennes traditions.

L’imagination des artisans d’Oaxaca ne connaît pas de limite : ils fabriquent 
également des paniers en osier, des chapeaux, des jouets, du linge de maison, des 
valises, des paniers en feuilles de palme, des ventilateurs, des sandales huarache, 
des boîtes et étuis, des bijoux, des masques, des tapis, de belles robes ainsi qu’un 
grand nombre d’autres objets fabriqués à la main. Ces véritables artistes travaillent 
aussi certains matériaux traditionnels d’une manière totalement innovante. Dans les 
mains des artisans d’Oxaca, les feuilles de palme, le bois, la pierre, l’argile, le cuir, 
la laine, l’or et l’argent, se transforment en formes surprenantes.

Son architecture
Chaque recoin d’Oaxaca abrite d’impressionnantes constructions d’architecture 

coloniale, datant principalement du XVIe siècle.

Oaxaca



Trois temples et anciens couvents datant de l’époque Mixtèque sont 
particulièrement intéressants dans la mesure où ils furent construits par des 
autochtones : Teposcolula, Coixtlahuaca et Yanhuitlán. La ville d’Ixtlán, dans la 
Sierra Norte, abrite quant à elle, le temple de Santo Tomás, tandis que la ville 
de Capulalpam renferme le temple de San Mateo. Les temples de San Andrés 
Huayapan, Tlalixtac de Cabrera et de San Jerónimo Tlacochahuaya et le temple 
de Tlacolula de Matamoros se situent dans les Vallées centrales.

Le centre historique de la capitale de l’État abrite aussi un complexe 
architectural d’une grande importance. Ce complexe se compose de Santo 
Domingo de Guzmán un bâtiment de style baroque datant du fin du XVIe et du 
début du XVIIe siècle qui abrite le Musée des Cultures où l’on peut découvrir de 
magnifiques objets décoration en plâtre doré, et de la Basílica de Nuestra Señora 
de la Soledad, qui arbore une façade baroque et de splendides retables.

Le complexe comprend également San Agustín, San Juan de Dios (qui fut une 
cathédrale temporaire), La Defensa, Nuestra Señora de la Merced, La Compañía, 
l’ancien couvent de Santa Catalina de Siena (qui est désormais un hôtel), le 
temple de San Matías Jalatlaco, Sangre de Cristo, Carmen Alto et Carmen Bajo 
et le temple de Guadalupe.

Ses sites archéologiques 
Oaxaca possède de nombreux vestiges archéologiques. Le site fut choisi par ses 
premiers peuples pré-hispaniques en raison de son emplacement stratégique et 
de la richesse de ses ressources naturelles.
L’étude de ces anciens trésors nous permet de mieux comprendre, avec un peu 
d’imagination, les coutumes et les traditions qui ont façonné notre présent.
Les sites ancestraux de San José « El Mogote », Dainzú, Yagul, Guiengola, 
Suchilquitongo, Lambityeco, Zaachila et de Mitla, que l’on appelle aussi « la ville 
des morts », constituent tous d’importants témoins du passé.
Monte Albán est, quant à lui, le centre cérémoniel le plus important de la culture 
zapotèque. Au cours de la première moitié du XXe siècle, le Mexicain Alfonso 
Caso entreprit une série de fouilles qui aboutirent à la découverte de la tombe N° 
7, une sépulture renfermant la plus grande réserve d’or méso-américain travaillé 
découverte à ce jour.
Collectivement, tous ces sites témoignent de l’extraordinaire richesse culturelle 
du Mexique avant l’arrivée des premiers colons espagnols. Certains d’entre eux 
remontent même à plus de 500 ans avant J.-C.

Ses musées
Oaxaca possède une impressionnante collection de musées et de galeries où 
l’on peut découvrir les nouvelles tendances artistiques qui s’inspirent d’anciens 
éléments culturels et artistiques. Les principaux sont les suivants :

* Centro Fotográfico Álvarez Bravo (Centre photographique Álvarez Bravo)
* Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (Institut des arts graphiques d’Oaxaca)
* Le Museo de Arte Contemporáneo (Musée d’art contemporain)
* Museo Textil (Musée du textile)
* Le Museo de los Pintores (Musée des peintres)
* Museo del Ferrocarril (Musée ferroviaire)
* Le Museo de las Artesanías (Musée de l’artisanat)
* La Casa de la Cultura Oaxaca (maison de la culture d’Oaxaca)
* La Casa de la Ciudad (maison de la ville)
* Centre culturel Saint-Domingue (Centre culturel de Saint-Domingue)
* Centro de las Artes de San Agustín (Centre artistique de San Agustín)
* Le Museo de la Filatelia (Musée de la philatélie)
* Jardín Etnobotánico de Oaxaca (Jardin ethnobotanique d’Oaxaca)
* Centro Cultural San Pablo (Centre culturel de San Pablo) 

Ses transports 
La ville d’Oaxaca possède un aéroport international qui permet de relier la 
capitale, Mexico, ainsi que d’autres destinations domestiques et internationales. 
L’aéroport est desservi par Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris, Interjet et 
Aerotucán (compagnie régionale). La compagnie aérienne United Airlines propose 
par ailleurs des vols vers les États-Unis.
Oaxaca possède également un excellent réseau routier permettant de rejoindre 
aisément les États de Puebla, Tlaxcala, Veracruz et la capitale. De nombreuses 
lignes de bus proposent des itinéraires pratiques et sûrs.

Ses hôtels
Oaxaca possède un grand nombre d’excellents hôtels. Au total, la ville compte 

6 109 chambres, parmi lesquelles 428 sont classées « 5 étoiles », 1 755 sont 
classées « 4 étoiles » et 1 168 sont classées « 3 étoiles ». Les hôtels et les 
agences de voyages d’Oaxaca proposent fréquemment des promotions et des 
réductions particulièrement intéressantes.

Les principales destinations touristiques d’Oaxaca proposent une multitude de 
services pour assurer un séjour confortable à chaque visiteur : bureaux de change, 
location de voitures ou de minibus, centres commerciaux, guides touristiques ou 
location de matériel lié à l’écotourisme. Enfin et surtout, une visite à Oaxaca vous 
réserve un accueil hors pair de la part de ses habitants et vous offre tous les 
avantages de l’une des plus belles destinations touristiques du Mexique.

www.oaxaca.travel

http://www.oaxaca.travel


Nouveaux sites 
du patrimoine 
mondial 2013

Mer de sable du Namib (Namibia).
© GeoJuice

Dix-neuf nouveaux sites ont été inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial lors de la 37e session du Comité 
du patrimoine mondial, qui s’est tenue à Phnom 
Penh (Cambodge) du 17 au 27 juin 2013. La Liste du 
patrimoine mondial compte désormais 981 sites dont 
759 sites culturels, 193 sites naturels et 29 sites mixtes. 
Fidji et le Qatar ont des sites inscrits sur la Liste 
pour la première fois, tout comme le Lesotho, dont le 
premier site inscrit est une extension de l’uKhahlamba/
Parc du Drakensberg en Afrique du Sud.
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Bergpark Wilhelmshöhe (Allemagne)

Descendant la longue pente d’une colline couronnée par la statue géante 
d’Hercule, les jeux d’eau monumentaux de Wilhelmshöhe furent créés à 
partir de 1689 par le landgrave Charles de Hesse-Cassel autour d’un axe 
est-ouest. D’autres éléments ont été ajoutés par la suite. Des réservoirs 
et canaux aménagés derrière le monument d’Hercule apportent l’eau au 
système complexe de dispositifs hydropneumatiques alimentant le vaste 
théâtre d’eau baroque du site, sa grotte, ses fontaines et sa grande cascade 
de 350 m de long. Outre cet ensemble, les lignes sinueuses de canaux 
et voies d’eau artificielles traversent cet axe, en alimentant une série de 
chutes d’eau spectaculaires et de rapides tumultueux, la grande fontaine 
et son geyser jaillissant à une hauteur de 50 m, le lac et les bassins isolés 
qui animent le jardin romantique créé au XVIIIe siècle par l’arrière-petit-fils 
de Charles, l’électeur Guillaume Ier. La grande taille du parc et de ses jeux 
d’eau, ainsi que l’imposante statue d’Hercule, constitue une expression 
du pouvoir absolu en Europe, et l’ensemble témoigne des conceptions 
esthétiques des périodes baroque et romantique.

SITES CULTURELS

© Honghe Hani Terrace Administration of Honghe Preferture

Red Bay, installée par des marins basques au XVIe siècle sur les rives du 
détroit de Belle-Isle, est un site archéologique qui constitue le témoignage 
le plus ancien et le plus complet de la tradition européenne de la chasse 
à la baleine. Gran Baya – le nom donné par les fondateurs en 1530 – 
servait de base à la chasse côtière, au dépeçage, à l’extraction de l’huile 
et à son stockage. Vendue en Europe, l’huile était la principale source 
d’éclairage. Le site, qui n’était habité que pendant l’été, comprend des 
vestiges de fourneaux (fondoirs), d’ateliers d’assemblage de tonneaux, 
d’un wharf, de bâtiments d’habitation, d’un cimetière, ainsi que des 
vestiges sous-marins (épaves de bateaux et ossuaires de baleines). 
L’endroit a servi pendant près de 70 ans avant que la population locale 
de baleines ne s’effondre.

Station baleinière basque de Red Bay (Canada)

Paysage culturel des rizières en terrasse des Hani de Honghe (Chine)

Ce site de 16 603 ha est situé dans le sud du Yunnan. Il abrite des 
terrasses spectaculaires qui s’étagent sur les pentes escarpées du 
mont Ailao et descendent jusqu’à la rive sud du fleuve Rouge. Depuis 
1 300 ans, le peuple hani a développé un système complexe de canaux 
qui amènent l’eau des sommets boisés jusqu’aux terrasses. Il a aussi 
mis en place un système d’agriculture intégrée qui associe l’élevage 
(buffles, bovins, canards, poissons et anguilles) et la production du 
produit de base : le riz rouge. Les habitants vénèrent le soleil, la lune, 
les montagnes, les rivières, les forêts et d’autres phénomènes naturels 
comme le feu. Ils occupent 82 villages, installés entre les forêts des 
sommets et les terrasses, où l’on trouve des maisons traditionnelles dites 
« champignons ». Ce système de gestion de la terre particulièrement 
durable témoigne d’une extraordinaire harmonie entre les hommes 
et leur environnement, tant du point de vue visuel qu’écologique. Il 
repose sur des structures sociales et religieuses très anciennes.

© Parks Canada
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Ville portuaire historique de Levuka (Fidji)

La ville, avec sa ligne basse de bâtiments au milieu des cocotiers 
et des manguiers du bord de mer, a été la première capitale 
coloniale des Fidji, cédée aux Britanniques en 1874. Elle a 
prospéré à partir du début du XIXe siècle en tant que centre 
des activités commerciales de colons européens et américains 
qui ont construit entrepôts, édifices commerciaux, installations 
portuaires, résidences et institutions religieuses, éducatives 
et sociales autour des villages de la population autochtone. 
C’est un exemple rare d’une ville portuaire tardive, dont le 
développement a été influencé par la communauté autochtone 
qui a toujours été plus importante en nombre que les colons 
européens. La ville, exemple remarquable d’installation 
portuaire coloniale dans le Pacifique, reflète l’intégration des 
traditions locales de construction par une superpuissance 
navale, ce qui a débouché sur un paysage unique.

Forts de colline du Rajasthan (Inde)

Ce bien en série, situé dans l’État du Rajasthan, comprend six forts 
majestueux à Chittorgarh, Kumbhalgarh ; Sawai Madhopur ; 
Jhalawar ; Jaipur et Jaisalmer. L’architecture éclectique des 
fortifications, dont certaines font jusqu’à vingt kilomètres de 
circonférence, témoigne du pouvoir des États princiers rajput 
qui se sont épanouis entre le VIIIe et le XIXe siècle. À l’intérieur 
des murs d’enceinte, se trouvent des établissements urbains, 
des palais, des centres marchands et autres édifices comme des 
temples dont certains sont antérieurs aux fortifications au sein 
desquelles s’est développée une culture de cour qui a favorisé 
les arts et la musique. Certains des établissements urbains se 
trouvant à l’intérieur des fortifications ont survécu, de même que 
de nombreux temples et édifices sacrés. Les fortifications, qui 
suivent les propriétés défensives naturelles du paysage – collines, 
rivière, forêts et désert –, sont équipées de structures de collecte 
de l’eau, dont beaucoup sont encore utilisées aujourd’hui.

© Department of National Heritage

© DRONAH

Villas et jardins des Médicis en Toscane (Italie)

Ces douze villas et deux jardins d’agrément, disséminés dans la campagne 
toscane, témoignent de l’influence exercée par les Médicis sur la culture 
européenne moderne par le biais de leurs mécénats. Réalisés en harmonie 
avec la nature entre le XVe et le XVIIe siècle, villas et jardins représentent un 
système original de constructions rurales dédiées aux loisirs, aux arts et à 
la connaissance. Les villas innovent par leur forme et leur fonction, créant 
un nouveau genre d’habitation princière à la campagne, totalement 
différent des fermes possédées à l’époque par tous les riches Florentins 
mais aussi des châteaux, emblèmes des puissances seigneuriales. Premier 
exemple de la connexion entre l’habitat, les jardins et l’environnement, 
les villas représentent une référence constante pour tous les ensembles 
italiens et européens analogues de résidences princières. Leurs jardins et 
leur intégration dans l’environnement naturel ont contribué à l’émergence 
d’une sensibilité esthétique au paysage caractéristique de l’humanisme 
et de la Renaissance.

© Departement constructions et restauration

P a t r i m o i n e  M o n d i a l  N º 6 9 51

Fo
cu

s



© CRAterre AM

Centre historique d’Agadez (Niger)

Considérée comme la « porte du désert », la cité d’Agadez, 
sur les franges sud-est du désert du Sahara, remonte aux 
XVe et XVIe siècles. Le sultanat de l’Aïr s’y installe à cette 
époque ; il favorise le regroupement de tribus touaregs 
tout en respectant les anciens campements, ce qui conduit 
à une trame viaire originale et toujours respectée. Le centre 
historique, importante étape du commerce caravanier, est 
divisé en onze quartiers aux formes irrégulières. Ils abritent 
de nombreuses habitations en terre (banco) et un ensemble 
palatial et religieux bien conservé, avec notamment un minaret 
d’adobe de 27 m qui est le plus haut jamais construit en 
terre crue. Le site a développé jusqu’aujourd’hui sa tradition 
culturelle, commerciale et artisanale et il offre des exemples 
particulièrement sophistiqués d’architecture en terre.

© Public Relations Division, Yamanashi Prefecture

Fujisan, lieu sacré et source d’inspiration artistique (Japon)

La beauté de ce volcan solitaire, souvent couronné de neige, 
s’élevant au-dessus de villages, de la mer et de lacs bordés 
d’arbres, a inspiré artistes et poètes. Il s’agit d’un lieu de 
pèlerinage depuis des siècles. Le mont Fuji (3 776 m) figure 
dans l’art japonais dès le IXe siècle mais sa représentation au 
XIXe siècle via les estampes sur bois en a fait un symbole du 
Japon et a eu une profonde influence sur l’art occidental de 
l’époque. Le site inscrit comprend 25 biens qui reflètent l’esprit 
de ce paysage sacré. Au XIIe siècle, le mont Fuji est devenu 
un centre de formation du bouddhisme ascétique (fusion du 
bouddhisme et du shintoïsme). Ont été inscrits des chemins 
de pèlerinage et des sanctuaires du cratère, situés dans les 
1 500 m supérieurs du volcan, mais aussi des sites répartis au 
pied du volcan, notamment les sanctuaires Sengenjinja, les 
auberges traditionnelles Oshi et des formations volcaniques 
traditionnelles telles que les arbres moulés dans la lave, les lacs, 
les sources et les chutes d’eau.

Tserkvas en bois de la région des Carpates en Pologne et en Ukraine (Pologne / Ukraine)

Situé aux confins orientaux de l’Europe centrale, dans les montagnes 
des Carpates de Pologne et d’Ukraine, ce bien transnational se compose 
d’une sélection de 16 tserkvas, des églises construites en rondins de bois 
disposés horizontalement entre le XVIe et le XIXe siècle par des communautés 
de confessions orthodoxe orientale et grecque-catholique. Elles incarnent 
l’expression culturelle de quatre groupes ethnographiques mais aussi des 
changements formels, décoratifs et techniques adoptés au fil du temps. Les 
tsverkvas témoignent d’une tradition de construction distincte ancrée dans la 
tradition ecclésiastique de l’Église orthodoxe imbriquée avec des éléments du 
langage architectural et de la tradition locale et des références symboliques 
à la cosmogonie de leurs communautés. Les tserkvas sont construites sur 
un plan en trois parties surmontées de coupoles et de dômes ouverts sur 
un espace quadrilatère ou octogonal. Elles se caractérisent également par 
la présence de clochers en bois, d’iconostase, de décoration intérieure 
polychrome ainsi que des enclos paroissiaux, des loges et des tombes.

©National Heritage Board of Poland
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Université de Coimbra – Alta et Sofia (Portugal)

Située sur une colline dominant la ville, 
l’université de Coimbra s’est développée et 
a évolué sur plus de sept siècles pour former 
la vieille ville. Parmi les édifices notables de 
l’université figurent notamment la cathédrale 
Santa Cruz datant du XIIe siècle et un certain 
nombre de collèges construits au XVIe siècle, le 
palais royal d’Alcáçova, qui abrite l’université 
depuis 1537, la bibliothèque Joanine et 
son décor baroque, le jardin botanique du 
XVIIIe siècle et la presse universitaire ainsi que 
la grande « ville universitaire » créée au cours 
des années 1940. L’université est devenue 
une référence pour les autres établissements 
d’enseignement supérieur dans le monde 
lusophone où elle a également exercé une 
influence majeure dans la diffusion du savoir 
et de la littérature. Coimbra apparaît comme 
un exemple remarquable de ville universitaire 
intégrée avec une typologie urbaine 
spécifique et des traditions cérémonielles et 
culturelles propres qui ont été perpétuées.

© QMA/QIAH (Qatar Museums Authority)

Site archéologique d’Al-Zubarah (Qatar)

La ville côtière fortifiée d’Al-Zubarah, sur le golfe Persique, est devenue un centre florissant de pêche et de commerce des perles au XVIIIe et 
au début du XIXe siècle, avant d’être détruite et abandonnée en 1811. Créée par des marchands du Koweït, Al-Zubarah entretenait des liens 
commerciaux avec l’océan Indien, l’Arabie et l’Asie occidentale. Une couche de sable du désert a protégé les vestiges de palais, de mosquées, 
de souks, de maisons à patio, du port et de ses murs de défense, d’un canal, de murs de protection et de cimetières, ainsi que de huttes de 
pêcheurs. Seule une petite partie du site a été fouillée. Il témoigne de façon remarquable de la tradition perlière et commerçante qui a fait 
vivre les villes côtières du golfe Persique, amenant le développement de petits États indépendants qui ont prospéré indépendamment de la 
domination des empires ottoman, européen et perse, et qui sont les ancêtres des actuels États du golfe.

© Universidade de Coimbra
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Cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra (Ukraine)

Il s’agit des vestiges d’une cité fondée au Ve siècle avant J.-C. par les Doriens sur 
les côtes nord de la mer Noire. Le site comprend six parties correspondant aux 
vestiges de la cité et à l’arrière-pays agricole divisé en plusieurs centaines de chôra, 
des parcelles rectangulaires de taille égale. Dans ces parcelles se pratiquait une 
viticulture dont la production était exportée par la ville. Ce commerce a perduré 
jusqu’au XVe siècle. Le site comprend plusieurs bâtiments publics, des quartiers 
résidentiels, ainsi que des monuments chrétiens du début du christianisme, des 
restes d’établissements de l’âge de pierre et de l’âge du bronze, des fortifications 
romaines et médiévales, des systèmes d’alimentation en eau et des exemples 
très bien préservés de culture de la vigne et de murs de séparation. Au IIIe siècle 
avant J.-C., l’endroit était considéré comme le plus productif centre viticole de 
la mer Noire, et il est longtemps resté un nœud commercial entre les empires 
grec, romain, byzantin et les populations du nord de la mer Noire. Il s’agit d’un 
exemple remarquable d’organisation démocratique des terres associée à une 
polis antique, reflétant l’organisation sociale au sein de la cité.

© The Institute of Classical Archaeology — The University of Texas at Austin

© Sorush Angabini

Palais du Golestan (République islamique d’Iran)

Le somptueux palais du Golestan est un chef-
d’œuvre de l’ère qadjar qui illustre l’introduction 
réussie d’artisanats persans traditionnels et de 
formes architecturales de périodes antérieures 
avec des influences occidentales. Le palais ceint 
de murs, l’un des plus anciens ensembles de 
Téhéran, fut choisi comme siège du gouvernement 
par la famille dirigeante qadjar, arrivée au pouvoir 
en 1779, qui fit de Téhéran la capitale du pays. 
Construit autour d’un jardin composé de bassins 
et de zones plantées, il fut doté de ses éléments 
les plus caractéristiques et de ses ornements 
au XIXe siècle. Devenu un centre des arts et de 
l’architecture qadjars dont il est un témoignage 
unique, il est demeuré jusqu’aujourd’hui une source 
d’inspiration pour les artistes et les architectes 
iraniens. Il incarne un nouveau style combinant 
les arts et l’artisanat persans traditionnels et des 
éléments de l’architecture et de la technologie 
européenne du XVIIIe siècle.

© Ruy Salaverry, Tijuca National Park

Monuments et sites historiques de Kaesong (République populaire démocratique de Corée)

Situé dans la zone urbaine de Kaesong, au sud du pays, le site comprend douze biens qui 
témoignent de l’histoire et de la culture de la dynastie Koryo (918-1392). La configuration 
géomantique de l’ancienne capitale de Kaesong, ses palais, institutions, tombes, murailles et 
portes incarnent les valeurs politiques, culturelles, philosophiques et spirituelles d’une époque 
cruciale de l’histoire de la région. Les monuments inscrits comprennent aussi un observatoire 
astronomique et météorologique, deux écoles (dont une qui formait les fonctionnaires nationaux) 
et des stèles commémoratives. Le site témoigne de la transition des principes bouddhistes aux 
principes confucianistes de gouvernement et de l’assimilation des valeurs culturelles et politiques 
des États qui existaient avant l’unification menée par la dynastie Koryo. L’intégration de concepts 
géomantiques, bouddhistes, confucianistes et taoïstes est évidente dans la planification du site et 
l’architecture de ses monuments.
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SITES NATURELS

© Fernando Ruiz Tomé

Ce site de 714 566 ha comprend deux types de paysages : à l’est, la zone 
volcanique dormante composée du bouclier du Pinacate, de vastes coulées de 
lave noires et rouges et d’un pavement désertique ; à l’ouest, le grand désert 
d’Altar avec ses dunes pouvant atteindre 200 m de haut. Ce paysage fortement 
contrasté comprend des dunes linéaires, en étoile et à coupole, ainsi que des 
massifs granitiques arides, pouvant culminer à 650 m, qui émergent comme des 
îles dans une mer de sable. Chaque paysage propose une communauté distincte 
de plantes et d’animaux, notamment des espèces endémiques de poissons d’eau 
douce et l’antilocapre de Sonora, espèce que l’on ne trouve qu’au sud-ouest de 
l’Arizona (États-Unis d’Amérique) et au nord-ouest du Sonora. La caractéristique 
la plus frappante du point de vue visuel est la concentration de dix maars (cratères 
volcaniques d’explosion), énormes, profonds et presque parfaitement circulaires. 
Ils seraient nés d’une association d’éruptions et d’effondrements et contribuent 
à la beauté tragique de ce site présentant des caractéristiques d’un grand intérêt 
scientifique. Le site est aussi une réserve de biosphère de l’UNESCO.

Tian Shan au Xinjiang (China)

Le site (606 833 ha pour sa zone centrale) comprend quatre éléments – Tomour, Kalajun-
Kuerdening, Bayinbukuke et Bogda – et appartient à la chaîne de montagnes du Tian Shan 
en Asie centrale, l’une des sept plus grandes chaînes de montagnes du monde. Le Tian 
Shan au Xinjiang propose des caractéristiques uniques de géographie physique et des 
panoramas de grande beauté, notamment des montagnes spectaculaires couronnées de 
neige, des pics coiffés de glaciers, des forêts et des prairies intactes, des cours d’eau et des 
lacs clairs, des canyons à fond rouge. Ces paysages contrastent avec ceux des grands déserts 
environnants. La différence est saisissante entre des environnements froids et chauds, secs 
et humides, désertiques et luxuriants. Le relief et les écosystèmes ont été préservés depuis 
le pliocène et il s’agit d’un exemple remarquable des processus évolutionnaires biologiques 
et écologiques en cours dans une zone tempérée aride. Le site s’étend jusqu’au désert du 
Takla-Makan, un des plus grands et plus hauts déserts du monde, célèbre pour la diversité 
de ses formes dunaires et sa capacité à produire de nombreuses tempêtes de poussière. Le 
Tian-Shan au Xinjiang constitue aussi un habitat important pour des espèces reliques et de 
nombreuses espèces rares et en danger, ainsi que pour des espèces endémiques.

Mont Etna (Italie)

Ce site emblématique recouvre une zone inhabitée de 19 237 ha, il s’agit des 
parties les plus hautes du mont Etna, sur le littoral oriental de la Sicile. L’Etna 
est la plus haute montagne se trouvant sur une île méditerranéenne mais aussi 
le stratovolcan le plus actif du monde. Cette activité volcanique remonte à plus 
de 500 000 ans et elle est décrite depuis au moins 2 700 ans. L’activité éruptive 
quasi constante de l’Etna continue d’influencer la vulcanologie, la géophysique 
et d’autres disciplines des sciences de la terre. Le volcan abrite d’importants 
écosystèmes, y compris une flore et une faune endémiques uniques. Compte 
tenu de son activité, l’Etna représente un laboratoire naturel pour l’étude des 
processus écologiques et biologiques. L’assemblage accessible et varié de 
caractéristiques volcaniques telles que les cratères de sommet, les cônes de 
cendre, les coulées de lave, les grottes de lave et la dépression du Valle de Bove 
fait de l’Etna une destination privilégiée pour la recherche et l’éducation.

Réserve de biosphère El Pinacate et le grand désert d’Altar (Mexique)

© Ente Paco Etna

© Pinacate
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Erg du Namib (Namibie)

Le site qui s’étend sur plus de 3 millions d’hectares – 
plus une zone tampon de 899 500 ha – est le seul désert 
côtier où l’on trouve de vastes champs de dunes de 
sable sous l’influence du brouillard. L’erg est composé 
de deux systèmes dunaires, un système ancien semi-
consolidé sur lequel se superpose un système plus 
jeune et plus actif. L’endroit est exceptionnel car les 
dunes sont constituées de matériaux venus de loin, 
transportés depuis l’intérieur de l’Afrique australe par 
les cours d’eau, les courants océaniques et le vent. Le 
site comprend également des plaines de gravier, des 
cuvettes côtières, des collines rocheuses, des inselbergs 
à l’intérieur de l’erg, un lagon côtier, des cours d’eau 
éphémères, le tout formant un paysage d’une beauté 
exceptionnelle. Le brouillard est ici la principale source 
d’eau, contribuant à un environnement, unique à une 
telle échelle, où invertébrés, reptiles et mammifères 
endémiques s’adaptent à une grande variété de 
micro-habitats et de niches écologiques toujours 
changeantes.

Parc national tadjik – montagnes du Pamir (Tadjikistan)

Situé à l’est du Tadjikistan, au cœur du « nœud du Pamir » (carrefour des plus hautes chaînes montagneuses de l’Eurasie), le site couvre plus 
de 2,5 millions d’hectares accidentés et très peu peuplés. À l’est, il s’agit de hauts plateaux et, à l’ouest, de pics dont certains dépassent les 
7 000 m d’altitude. Les variations saisonnières de température sont extrêmes. Le Fedtchenko – le plus long glacier de vallée en dehors des 
régions polaires – est un des 1 085 glaciers dénombrés sur ce site qui compte 170 cours d’eau et plus de 400 lacs. Deux groupes d’espèces 
florales (celui d’Asie centrale et celui d’Asie du Sud-Ouest) poussent sur le site qui héberge aussi des espèces rares et menacées d’oiseaux 
et de mammifères (notamment l’argali de Marco Polo, le léopard des neiges, l’ibex de Sibérie). Sujet à de fréquents tremblements de 
terre, le parc est très peu affecté par l’agriculture et les établissements humains. Il offre une occasion unique d’étudier les phénomènes de 
tectonique des plaques et de subduction continentale.

© Alexey Butorin
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Mines royales de sel de Wieliczka et Bochnia (Pologne)

Les Mines royales de sel de Bochnia (Pologne) ont été 
inscrites comme extension des Mines de sel de Wieliczka, 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial en 1978, 
désormais appelées Mines royales de sel de Wieliczka et 
Bochnia. Le bien est complété par la « saline-château » 
de Wieliczka, qui servit à la gestion des mines. Les mines 
de sel gemme de Wieliczka et de Bochnia sont exploitées 
depuis le XIIIe siècle. Ce sont les plus anciennes de ce type 
en Europe. S’étageant sur de nombreux niveaux, elles 
forment plus de 300 km de galeries avec des chapelles 
souterraines, des entrepôts et d’autres salles où sont 
sculptés dans le sel des autels et des statues. L’ensemble 
témoigne de l’histoire séculaire d’une grande entreprise 
industrielle européenne.

© Rafal Stachurski 

© Franco Pecchio

Parc national / Forêt naturelle du mont Kenya (Kenya)

La superficie ajoutée au parc national du mont Kenya comprend 
une zone centrale de près de 20 000 ha et une zone tampon 
de presque 70 000 ha. Le site est situé entre l’écosystème de 
montagne afro-tropical et les prairies et savanes d’Afrique de 
l’Est semi-arides. Cette inscription vient compléter la gamme 
des processus biologiques et écologiques préservés par le 
parc inscrit sur la Liste du patrimoine mondial dès 1997. 
L’extension correspond à la voie traditionnelle de migration des 
populations d’éléphants entre le mont Kenya et l’écosystème 
somali/masai. Le mont Kenya lui-même, deuxième sommet 
d’Afrique avec 5 199 m, est un volcan éteint et compte 
encore 12 glaciers, en retrait rapide, ainsi que quatre sommets 
secondaires situés à la tête de vallées glaciaires en forme de 
U. Avec ses sommets accidentés, couronnés de glaciers et ses 
pentes moyennes boisées, le mont Kenya est un des paysages 
les plus impressionnants de l’Afrique de l’Est.

Parc Maloti-Drakensberg (Afrique du Sud / Lesotho)

Le parc national de Sehlabathebe, situé au Lesotho, a été inscrit sur 
la Liste comme une extension d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg 
(Afrique du Sud). Le site porte désormais le nom de Parc Maloti-
Drakensberg. Il s’agit d’un bassin-versant d’une beauté spectaculaire 
qui abrite une faune et une flore d’importance scientifique, notamment 
le Pseudobarbus quathlambae, un poisson endémique en danger. 
Parmi les autres espèces menacées figurent notamment le vautour 
du Cap (Gyps coprotheres) et le gypaète barbu (Gypaetus barbatus). 
L’écosystème de toundra alpine du parc national africain Sehlabathebe, 
avec ses 250 espèces de plantes endémiques, augmente de manière 
significative la valeur d’uKhahlamba / Parc du Drakensberg. Le site 
se caractérise également par des peintures rupestres réalisées par le 
peuple san il y a plus de 4 000 ans.

EXTENSIONS

© butforthesky.com
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C’est à Fresnes-sur-Escaut, en 1720, qu’ont été donnés les premiers coups 
de pioche de l’histoire de l’exploitation houillère dans le Nord-Pas-de-
Calais.
Pendant près de deux siècles et demi, cette aventure minière et industrielle 
a fait du Valenciennois une terre d’avant-garde et de progrès qui conserve 
aujourd’hui un héritage prestigieux et avant-gardiste. Le Bassin minier est 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de paysage culturel. 
De nombreux sites sont inclus dans le périmètre patrimoine mondial parmi 
lesquels :

- Wallers-Arenberg, l’un des 4 grands sites de la mémoire du Bassin minier 
Nord-Pas-de-Calais. Après sa fermeture en 1989, la fosse d’Arenberg 
sert de décor au célèbre film Germinal de Claude Berry. Une fois les 
projecteurs éteints, d’anciens mineurs reconvertis en figurants lors du 
tournage, continuent à mettre en lumière les lieux en proposant des 
visites guidées. 

Mais aussi :
- Le château de l’Hermitage à Condé-sur-l’Escaut où, dès 1757, l’acte 

fondateur de la Compagnie des Mines d’Anzin fut signé, 
- La Pompe à feu du Sarteau à Fresnes : témoin, unique dans la région, de 

la lutte incessante que les mineurs ont mené contre les eaux,
- Les cités minières exceptionnelles, comme autant d’exemples du 

développement spectaculaire de la Compagnie des mines d’Anzin :
 le « Coron des 120 » à Anzin, le « Coron de l’église » à la Sentinelle, la 

cité « Thiers Ancienne » à Bruay-sur-Escaut, la cité « Sabatier » et la cité 
« du Pinson » à Raismes ou « Taffin & Solitude » à Vieux-Condé…

- De nombreux terrils, chevalements et fosses : le terril Sabatier à Raismes 
(n°175), le terril Renard à Denain (n°162), le chevalement Dutemple à 
Valenciennes, la fosse de la Sentinelle et la fosse Mathilde à Denain.

Près de vingt ans après l’arrêt de l’exploitation houillère, le Valenciennois 
offre aux visiteurs un nouveau regard sur les vestiges d’une compagnie 
parmi les plus grandes sociétés industrielles françaises et européennes 
pendant deux siècles :

- Le cavalier « Somain-Péruwelz », ancienne voie de chemin de fer reliant 
les fosses d’extractions, réhabilité entre Bruay-sur-Escaut (France) et 
Peruwelz (Belgique) constitue un axe vert et un itinéraire de randonnée 
très agréable, 

Les affaissements miniers ont favorisé la naissance de vastes zones d’eau 
et de chemins de promenade où l’on partage la nature avec une multitude 
d’oiseaux et une flore exceptionnelle :

- Étangs de Chabaud Latour et de la Digue Noire Condé-sur-l’Escaut,
- L’étang d’Amaury à Hergnies,
- La mare à Goriaux à Raismes.

Le Valenciennois,
berceau de 
l’exploitation 
minière !

Tous ces sites se découvrent à l’occasion de balades patrimoines 
organisées par les Offices de Tourisme du Valenciennois.

Plus d’informations :
contact@tourisme-porteduhainaut.fr ou sur www.tourisme-porteduhainaut.fr

contact@tourismevalenciennes.fr ou sur www.tourismevalenciennes.fr

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Site minier de Wallers-Arenberg.

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Pompe à feu du Sarteau,
Fresnes-sur-Escaut.

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Mare à Goriaux à Raismes.

© Samuel Dhote. OTPH. OTCVM

Château de l’Hermitage à Condé-sur-l’Escaut
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Bassin minier 
du Nord-Pas de Calais
inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2012

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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L’histoire des paysages agricoles est le témoignage 

d’une longue interaction entre l’être humain et la 

nature et reflète l’échange d’influences, de traditions 

culturelles, des paysages et de l’utilisation traditionnelle 

de la terre ou de la mer. Ce sont clairement des paysages 

culturels comme l’a défini le Comité du patrimoine 

mondial en 1992.
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La palmeraie d’Elche en Espagne est une oasis, un système de production agraire en zone aride.
C’est également un exemple unique des pratiques agricoles arabes sur le continent européen. 



Entretien avec Parviz Koohafkan
Coordinateur du projet SIPAM, Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et Biodiversité internationale

Patrimoine Mondial :
Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi 
consiste l’activité de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et de l’UNESCO dans le cadre 
des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial 
(SIPAM) ? 

Parviz Koohafkan : L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et l’UNESCO collaborent dans le cadre 
du projet SIPAM depuis l’approbation de ce programme, en 2002, 
sous le nom d’« Initiative de partenariat des Nations Unies » et sa 
présentation au Sommet mondial sur le développement durable de 
Johannesburg (Afrique du Sud). L’UNESCO a participé à l’élaboration 
du cadre conceptuel du SIPAM et de ses critères de sélection en 
envoyant des représentants du Centre du patrimoine mondial et 
du programme L’homme et la biosphère (MAB) à diverses réunions 
formelles et informelles, à des ateliers et des conférences à Rome 
et ailleurs. Les représentants de FAO-SIPAM ont également participé 
à plusieurs événements de l’UNESCO. Un nombre de sites SIPAM 
figurent aujourd’hui sur la Liste du patrimoine mondial et/ou font 
partie du réseau MAB. Les projets SIPAM et le travail de l’UNESCO sur 
ces sites convergent à bien des égards. Ils sont notamment liés dans 
le domaine des savoirs traditionnels et du patrimoine immatériel. Le 
SIPAM s’appuie par ailleurs sur des initiatives et des programmes déjà 
en place, et notamment sur ceux de l’UNESCO. Plusieurs projets de 
collaboration sont actuellement en cours aux niveaux local et national 
dans différents pays. Le plan directeur du site des Rizières en terrasses 
des cordillères des Philippines, par exemple, fut établi par l’UNESCO 
puis examiné et complété par la FAO dans le cadre de la viabilité 
du patrimoine agricole et des techniques autochtones de gestion 
des terres, de l’eau et des cultures, ainsi que du développement de 
l’agrotourisme et de la labélisation de produits uniques.

PM : Quel est l’objectif des projets menés sur le terrain et 
comment organisez-vous leur financement ?

PK : Le SIPAM intervient aux niveaux mondial, national et local. 
Au niveau mondial, nous nous chargeons de l’identification, de 
la sélection et de la reconnaissance des SIPAM par le biais d’un 
consentement éclairé préalable et d’un engagement politique. Au 
niveau national, nous aidons à renforcer les capacités sur le terrain 
à travers des mécanismes politiques, réglementaires et incitatifs afin 
d’assurer la protection de ces remarquables systèmes et leur utilisation 
durable. Au niveau local, nous encourageons l’autonomisation des 
communautés locales en leur offrant une assistance technique en 
termes de gestion durable des ressources, de promotion des savoirs 
traditionnels et d’amélioration de la viabilité de leurs systèmes, 
grâce à l’élaboration d’un plan d’action et de mesures économiques 
incitatives telles que la rémunération de services environnementaux, 
l’éco-étiquetage des produits et des services, l’écotourisme, etc.
Un plan d’action participatif pour la conservation dynamique de 
chaque SIPAM est par ailleurs élaboré par le biais des mécanismes 
de coopération technique de la FAO, avec le soutien financier 
et technique de tierces parties. Dans de nombreux cas, le Fonds 
pour l’environnement mondial constitue notre principale source de 
financement. À ce jour, près de vingt-cinq SIPAM ont été reconnus 
dans quinze pays.

PM : Vous avez invité l’UNESCO et ses partenaires (comme 
l’ICCROM, l’UICN et l’IFLA) à participer au comité directeur 
du SIPAM. Quels sont les avantages de cette décision ? 

PK : L’évaluation des propositions de candidature soumises au SIPAM 
par le Ministère de l’agriculture de chaque pays conformément 
aux cinq critères de sélection du SIPAM [(i) approvisionnement 

Ancien directeur de la Division terre et eau de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome, président actuel 
de la Fondation du patrimoine agricole mondial et professeur à l’Université de l’Asie Pacifique, Oita (Japon)

Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) 
En 2002, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a lancé une initiative pour la conservation dynamique des 
Systèmes Ingénieux du Patrimoine Agricole Mondial (SIPAM) afin de préserver et soutenir les systèmes agricoles de la planète. Cette initiative 
concerne un sous-ensemble unique de systèmes agricoles traditionnels présentant une biodiversité agricole significative au niveau mondial 
et méritant d’être reconnue dans le cadre du patrimoine de l’humanité. Ces systèmes furent définis en 2002 par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture comme étant « des systèmes et des paysages remarquables d’exploitation de terres riches en une 
diversité biologique d’importance mondiale et évoluant grâce à l’adaptation d’une communauté à son environnement, à ses besoins et à 
ses aspirations au développement durable ». L’initiative SIPAM offre aux systèmes ingénieux du patrimoine agricole une reconnaissance 
nationale et internationale à travers la sensibilisation et l’éducation du public. Cette initiative favorise également une approche intégrée 
combinant l’agriculture durable et le développement rural à travers la sauvegarde des biens et des services sociaux, culturels, économiques 
et environnementaux dont dépendent les agriculteurs familiaux, les petits exploitants, les peuples autochtones et les communautés locales.
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alimentaire site exceptionnel, (ii) biodiversité, (iii) savoirs autochtones 
(iv), pratiques culturelles et (v) caractéristiques paysagères] est 
menée à bien et approuvée par consensus par un comité technique 
indépendant avant d’être soumis à un comité de pilotage de quinze 
membres pour approbation finale. L’UNESCO, ainsi que plusieurs 
autres organisations internationales responsables de programmes 
du patrimoine mondial sont invitées à siéger au sein de ce comité 
de pilotage afin d’apporter leurs connaissances respectives aux 
circonscriptions du SIPAM et de renforcer la coopération et 
l’harmonisation des approches de toutes les parties en faveur des 
communautés locales et des gouvernements bénéficiaires du SIPAM.

PM : Avez-vous envisagé de faire du SIPAM un 
programme plus formel ou de le transformer en convention 
internationale ?
 
PK : Nous avons effectivement travaillé au sein des organes 
directeurs de la FAO et par le biais de l’UNESCO et du programme 
de travail et budget de la Convention sur la diversité biologique, 
afin d’officialiser la reconnaissance des SIPAM. Nous avons 
bénéficié d’un soutien particulièrement positif et réalisé 
d’importants progrès à cet égard. Mais, comme vous le savez, les 
processus intergouvernementaux sont toujours longs et onéreux. 
Sans perdre de vue cet aspect, nous poursuivons donc en parallèle 
notre travail avec les pays, les communautés et nos partenaires 
pour les accompagner dans leurs démarches de reconnaissance et 
de développement des Systèmes ingénieux du patrimoine agricole 
mondial aux niveaux mondial et national.

PM : Certaines formes de systèmes agricoles sont-elles 
actuellement sous-représentées, comme les systèmes 
agropastoraux par exemple ? 

PK : Les systèmes agropastoraux massaï du Kenya et de la 
République-Unie de Tanzanie sont déjà reconnus comme des 
SIPAM et les candidatures d’autres pays sont actuellement en cours 
d’élaboration (par exemple la Mongolie, la République islamique 
d’Iran ou l’Inde). Nous devons toutefois renforcer nos efforts pour 
soutenir les systèmes agropastoraux transhumants et nomades ainsi 
que les peuples qui font preuve d’ingéniosité pour assurer leurs 
moyens de subsistance mais dont la valeur est souvent méconnue.

PM : La Convention du patrimoine mondial reconnaît les 
paysages culturels depuis 1992. Comment voyez-vous l’évolution 
générale de ce type de patrimoine et la reconnaissance de 
l’interaction intrinsèque entre l’homme et la nature ? 

PK : Aujourd’hui, cette catégorie du patrimoine mondial prend de 
plus en plus d’importance en raison de l’intérêt grandissant que l’on 
accorde à l’approche du paysage et la relation nature-culture. Mais 
si nous ne travaillons pas avec les communautés locales pour assurer 
la durabilité de leurs moyens de subsistance, nous ne pourrons pas 
conserver cette agriculture et ce patrimoine paysager au vu de 
la transformation de l’agriculture et de l’évolution des paysages 
qui en résulte. La FAO, l’UNESCO et leurs organismes partenaires 
doivent par ailleurs créer d’autres programmes de collaboration 
pour répondre aux questions liées à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans le cadre de l’agenda du développement durable 
de Rio et reconnaître le rôle clé que jouent les petites exploitations 
familiales et les communautés autochtones dans la fourniture de 
nombreux biens et services. C’est là toute la raison d’être du projet 
SIPAM. C’est pour cela que nous mettons aujourd’hui tout en œuvre 
pour obtenir la reconnaissance de l’Assemblée générale des Nations 
Unies et pour assurer la célébration de l’Année internationale de 
l’agriculture familiale en 2014.  

Rizières en terrasse des cordillères des Philippines (Philippines).
© Madeleine Holland
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Les paysages agricoles dans le contexte du patrimoine mondial

es paysages agricoles sont le 
témoignage de l’une des plus 
grandes aventures humaines, 
qui a permis à notre espèce 
de développer des trésors 

d’ingéniosité, en s’adaptant aux contextes 
naturels et économiques les plus variés.

Cette aventure commence il y a environ 
10 000 ans, quelque part dans le croissant 
fertile du Proche-Orient, quand des 
chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient 
de blé et d’orge sauvages commencent 
à semer quelques-uns des grains qu’ils 
avaient mis de côté, et à faire se reproduire 
des moutons et des bovins qu’ils avaient 
capturés. L’histoire se répète un peu plus 
tard en Chine avec le riz et le millet, puis 
en Nouvelle-Guinée avec le taro, puis en 
Amérique centrale avec le maïs et dans 
la région andine avec la pomme de terre. 
On estime aujourd’hui que ces foyers de 
domestication de plantes et d’animaux sont 
apparus indépendamment, et on ne sait 
pas encore si d’autres, comme la vallée de 
l’Indus ou l’Afrique sahélo-soudanienne, 
ont également émergé seuls ou à partir de 
ceux-ci1.

Nous sommes habitués à diviser le 
passé en une préhistoire qui remonte aux 
dinosaures ou plus loin, et une histoire 
qui ne commence qu’avec l’écriture, il y a 
environ 5 000 ans. Il est vrai que l’écriture, 
la ville, l’État, apparus à peu près ensemble 
à cette époque, ont révolutionné les 
rapports des hommes entre eux et avec 
la nature. Pourtant, le changement qui 
s’est produit 5 000 ans plus tôt, quand 
l’agriculture apparaît avec le néolithique, n’a 
pas été moins considérable, et il a préparé 
le suivant. C’est pourquoi il a pu être 
qualifié de « révolution néolithique ». Sans 
l’agriculture, les humains n’auraient pas pu 
consacrer du temps à d’autres activités que 
la recherche de leur alimentation, ni être 
assez nombreux pour échanger, diffuser 
et améliorer leurs inventions ; ils n’auraient 
donc pas pu inventer tout ce qui a suivi, 
jusqu’aux avions, aux ordinateurs et à la 
Convention du patrimoine mondial.

Pierre-Marie Tricaud   
Ingénieur agronome, architecte-paysagiste
Comité scientifique international IFLA-ICOMOS des paysages culturels

Une infinie diversité 
L’immense diversité des systèmes 

agricoles peut se lire dans celle des 
productions, végétales, animales, voire 
minérales qui en sont l’objet : aliments 
de base fournis par les céréales (blé, riz, 
maïs…) ou les tubercules (pomme de terre, 
manioc, taro…), qui chacun sont à la fois 
à la base d’une grande aire de civilisation 
et aujourd’hui répandus dans le monde 
entier ; les plantes fruitières (vigne, olivier, 
pommier, agrumes, dattier, bananier…), 
dont les jus peuvent être fermentés (vin, 
cidre…) ; les plantes oléagineuses (olivier, 
tournesol, soja, colza, palmier à huile, 
cocotier, arganier…) ; les plantes sucrières 
(canne, betterave) ; les plantes stimulantes 
(café, thé, cacao, tabac…), qui produisent 
des alcaloïdes excitants et reçoivent une 
transformation élaborée (séchage des 
feuilles, torréfaction des graines) ; les 
plantes textiles (lin, chanvre, coton, jute…) ; 
les ruminants, qui fournissent lait, viande, 
laine et cuir, mais aussi leur force en traction 

ou en bât, dans les nombreux systèmes 
agropastoraux ; les équidés, les camélidés, 
les porcs, les volailles…

Cette diversité est aussi celle des systèmes 
de mise en valeur du sol, produits d’un 
génie rural sans ingénieurs, comme l’habitat 
rural est une architecture sans architectes : 
retenue du sol, avec notamment les 
terrasses plantées, emblème des paysages 
méditerranéens, et les terrasses rizicoles 
d’Asie ; gestion de l’eau, d’irrigation, 
d’exhaure, de canaux, de drainage, d’oasis, 
de marais ou de polders ; agroforesterie, 
bocages, cultures associées… et systèmes 
d’élevage, du nomadisme à l’élevage 
intensif, en passant par la transhumance et 
les différentes formes de pastoralisme.

Et, au-delà de ce qui est visible, il y a la 
diversité des régimes fonciers, des modes de 
faire-valoir, des relations entre les catégories 
de la société rurale (paysans, seigneurs, 
commerçants…) : propriété communautaire, 
individuelle ou d’État, formes intermédiaires 
entre l’usage individuel et collectif (comme la 

Région viticole du Haut-Douro (Portugal).
© Aires Almeida
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sPaysages agricoles sur la Liste du patrimoine mondial

 

Productions, 
systèmes 

 

Réunions, études 
thématiques 

 

Exemples dans la Liste 
du patrimoine mondial 

 

Exemples dans les  
l istes indicatives 

 

Rizières en terrasse 
 

Réunion thématique 
régionale, Philippines, 
1995 

 

Montagnes des Philippines, système 
des subak de la province de Bali 
(Indonésie), terrasses Hani (Chine) 

 

 

Vignobles 
 

Réunion d’experts, Tokaj 
(Hongrie), 2001. Étude 
thématique de 
l’ICOMOS, 2004 

 

5 vignobles inscrits (Saint-Émilion, Alto 
Douro, Tokaj, Pico, Lavaux) et plusieurs 
paysages culturels où la vigne est très 
présente 

 

Champagne et Bourgogne 
(France), Piémont et 
Prosecco (Italie), région du 
Cap (Afrique du Sud)… 

 

Cultures associées, 
maïs 

 

Réunion d’experts sur 
les systèmes de planta-
tion dans les Caraïbes, 
Suriname, 2001 

 

Grottes préhistoriques de Yagul et 
Mitla au centre de la vallée de Oaxaca, 
Mexique (plus anciens témoignages de 
la domestication de la courge et du 
maïs, 2 des 3 cultures de la Milpa) 

 

 

Tubercules : taro 
  

Ancien site agricole de Kuk (Papouasie-
Nouvelle-Guinée), région où fut cultivé 
le taro dès le néolithique 

 

 

Palmiers, oasis 
 

Réunion sur les paysages 
désertiques et oasiens, 
Égypte, 2001 

 

Palmeraie d’Elche (Espagne) 
 

Tunisie, Algérie, Maroc, 
Mauritanie 

 

Café   

Paysage archéologique des premières 
plantations de café (Cuba), paysage du 
café de Colombie 

 

 

Eaux-de-vie, sucre 
  

Paysage d’agaves et installations 
industrielles de Tequila (Mexique) 

 

Raffineries et distillerie de 
rhum de la Ruta de los 
Ingenios (République 
dominicaine)  

 

Terrasses 
méditerranéennes 
et européennes 

  

Cinqueterre et côte amalfitaine en 
Italie, vallée du Douro au Portugal, et 
on peut rattacher à cet ensemble 
Lavaux en Suisse 

 

 

Terrasses 
africaines 

  

Sukur (Nigéria), pays konso (Éthiopie) 
 

 

Pastoralisme 
méditerranéen 

 

Trois réunions d’experts 
(France, 2007 et 2012, 
Albanie, 2009) 

 

Causses et Cévennes (France) 
 

Voies de transhumance de 
la Mesta (Espagne) 

 

Pastoralisme 
(autre) 

 

Rapport ICOMOS sous 
préparation 

 

Mont Perdu (France-Espagne), parc 
national d’Hortobagy (Hongrie), 
Laponie (Suède) 
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Causses et Cévennes (France).
© D-Viet-CDT12

vaine pâture), faire-valoir direct avec ou sans 
salariés, fermage, métayage, contrats ou 
conflits entre cultivateurs et éleveurs, etc. ; et 
toutes les autres composantes du patrimoine 
oral et immatériel qui caractérisent chaque 
société agraire : techniques, savoir-faire, 
traditions, histoires, fêtes, croyances...

Paysages agricoles et 
patrimoine mondial

L’histoire des paysages agricoles est celle 
d’une longue interaction entre l’homme 
et la nature, avec des expériences non 
soutenables (déforestation, surpâturage, 
érosion…), mais plus encore de belles 
réussites, qui témoignent d’échanges 
d’influences, de traditions culturelles, de 
paysages, d’utilisations traditionnelles du 
territoire ou de la mer, et ce parfois d’une 
manière exceptionnelle. Les paysages 
agricoles sont donc bien des paysages 
culturels, tels qu’ils ont été définis par le 
Comité du patrimoine mondial en 1992. Ils 
sont même les principaux représentants de 
la catégorie des paysages évolutifs, vivants 
pour la plupart, fossiles pour certains. Parmi 
les paysages culturels inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial, un certain nombre sont 
ainsi associés à des produits ou des pratiques 
agricoles (et plus encore si l’on considère 
aussi les listes indicatives) : la vigne, le riz, les 
palmiers, le café, les systèmes de terrasses, 
le pastoralisme… (voir tableau).

On voit que ces paysages agricoles sont 
d’une très grande diversité, appartenant 
à de nombreuses catégories : il est donc 
difficile de savoir quelles sont les frontières 
de chaque catégorie et quels sont, dans 
chaque catégorie, les paysages les plus 
représentatifs, les plus emblématiques ou 

Notes
1 Cf. Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire, Gallimard, Paris, 2000 (Guns 
Germs, and Steel. The Fates of Human Societies, W. W. Norton & Company, New, York, 1997), chapitre 5 pour ce point. L’ensemble de 
l’ouvrage contribue à démontrer le rôle clé de l’invention de l’agriculture dans tous les développements qui ont suivi, théorie d’abord 
énoncée par Vere Gordon Childe en 1925 dans L’aube de la civilisation européenne (The Dawn of European Civilization) avec la notion 
de « révolution néolithique ».
2 http://www.icomos.org/fr/notre-action/diffusion-des-connaissances/publications/monographic-series-3/198-thematic-studies-for-the-
world-heritage-convention
3 Citons par exemple l’initiative « Paysages ruraux du monde » du Comité scientifique international IFLA-ICOMOS des paysages culturels, 
le réseau d’experts EUCALAND sur les paysages agricoles d’Europe, créé en 2005 à l’UNESCO (www.eucalandnetwork.eu, cf. G. Pungetti 
& A. Kruse (dir.), European Culture expressed in Agricultural Landscapes: Perspectives from the Eucaland Project. Palombi Editori, Rome, 
2010), différentes initiatives pour l’agroforesterie (2013naac.com, www.agroforesterie.fr), le réseau méditerranéen « Pastoralisme et 
société » constitué autour des réunions thématiques citées ci-dessus (https://resopasto.iamm.fr). Au sein d’autres agences internationales, 
il faut signaler le programme GIAHS de la FAO (www.giahs.org, présenté dans ce numéro).

http://www.icomos.org/fr/notre-action/diffusion-des-connaissances/publications/monographic-series-3/198-thematic-studies-for-the-world-heritage-convention
http://www.icomos.org/fr/notre-action/diffusion-des-connaissances/publications/monographic-series-3/198-thematic-studies-for-the-world-heritage-convention
http://www.icomos.org/fr/notre-action/diffusion-des-connaissances/publications/monographic-series-3/198-thematic-studies-for-the-world-heritage-convention
http://www.eucalandnetwork.eu
http://www.agroforesterie.fr
https://resopasto.iamm.fr
http://www.giahs.org
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réunions d’experts et d’études thématiques 
ont donc été lancées à cette fin, la plupart 
demandées par le Comité du patrimoine 
mondial et coordonnées par l’ICOMOS2 : 
rizières en terrasses, oasis, vignobles, 
agropastoralisme méditerranéen… (voir 
tableau, 2e colonne).

Mais, alors qu’un certain nombre de 
thèmes ont émergé, en général à l’occasion 
d’une candidature qui rendait nécessaire ces 
réunions et ces études, il n’y a pas encore 
de vision d’ensemble sur ces thèmes, ni 
de définition des grandes catégories de 
paysages agricoles où ces thèmes seraient 
situés.

On constate que les réunions thématiques 
d’experts sur les paysages culturels 
organisées à ce jour sont beaucoup plus 
nombreuses sur une base géographique 
(Europe, Andes, Afrique, Amérique centrale, 
Caraïbes) que sur une base sectorielle ; 
quant aux études thématiques UNESCO-

ICOMOS, on n’en relève qu’une sur les 
paysages agricoles (vignobles), alors que 
d’autres thèmes, moins déterminants que 
l’agriculture dans l’histoire de l’humanité, 
ont déjà fait l’objet de plusieurs études. 
Heureusement, des programmes et études 
thématiques ont déjà été lancés dans 
d’autres cadres que celui du patrimoine 
mondial, avec le souci de promouvoir 
les paysages ordinaires, au-delà de ceux 
d’exception, et la gestion de ces paysages, 
au-delà de leur reconnaissance3.

C’est pourquoi il serait judicieux, 
même après un certain nombre d’études 
thématiques déjà réalisées, d’en organiser une 
plus générale sur l’identification des grandes 
catégories de systèmes agricoles. Ces grandes 
catégories peuvent être cernées en croisant 
plusieurs critères, sur le modèle du rapport 
« Combler les lacunes », qui croise plusieurs 
approches pour établir les grandes catégories 
de l’ensemble du patrimoine culturel : un 
cadre typologique, un cadre chronologique-

régional et un cadre thématique. Pour 
caractériser les systèmes agricoles, on peut 
partir des trois typologies esquissées ci-
dessus : selon les espèces cultivées, selon les 
systèmes de mise en valeur du sol, selon les 
régimes fonciers et les facteurs sociaux et 
culturels. Avec sa nécessaire simplification, 
cette approche ne devra pas perdre de vue 
la complexité des systèmes existants, qui non 
seulement croisent ces trois typologies, mais 
le plus souvent associent plusieurs espèces, 
combinent plusieurs systèmes de mise en 
valeur du sol, et présentent des régimes 
fonciers intermédiaires entre les grands 
types. C’est souvent les systèmes combinés 
– polyculture-élevage, agroforesterie, agro-
sylvo-pastoralisme, cultures associées… – qui 
produisent les plus grands paysages agraires.

L’ICOMOS peut aider à avancer dans cette 
réflexion. Il y a là un immense chantier, mais 
le rôle déterminant et le caractère universel 
de l’agriculture justifient un tel effort de 
connaissance et de reconnaissance.

www.campeche.gob.mx

http://www.campeche.gob.mx
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L’UNESCO, l’agriculture et la sécurité alimentaire 

Forum   Conventions

’avenir de l’agriculture et du rôle 
qu’elle joue dans le maintien de la 
diversité biologique et des services 
écosystémiques sont des questions 
compatibles avec le mandat et l’ac-

tion de l’UNESCO au même titre que les savoirs 
traditionnels, les questions éthiques et les dimen-
sions culturelles relatives à la sécurité alimentaire.

De 2004 à 2008, l’UNESCO a activement 
participé à un projet visant à définir le rôle 
que jouent les sciences de l’agriculture et la 
technologie dans le cadre du développement 
durable. Œuvrant en étroite collaboration 
avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, le Programme 
des Nations Unies pour le développement, 
le Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement, le Fonds pour l’environnement 
mondial, la Banque mondiale et l’Organisa-
tion mondiale de la santé (dans le cadre des 
liens qui existent entre l’agriculture et la santé), 
l’UNESCO a réalisé une évaluation internatio-
nale des sciences agricoles et des technologies 
pour le développement. Ce projet coïncidait 
avec la crise alimentaire de 2005-2008 et les 
crises financières qui ont affecté l’économie 
mondiale au cours des dernières années.

Cette évaluation était essentiellement un 
exercice prospectif. Elle visait à prévoir l’état 
de l’agriculture à travers le monde dans les 
cinquante prochaines années au moyen d’un 
examen systématique et multidisciplinaire de 
l’évolution de l’agriculture au cours des cin-
quante dernières années. Le postulat de dé-
part était que nos connaissances scientifiques 
actuelles dans plusieurs disciplines (sciences 
naturelles et sociales, économie, anthropolo-
gie, géographie, gouvernance et institutions), 
conjuguées aux connaissances autochtones, 
traditionnelles et locales, aux expériences 
passées et aux réussites accomplies dans le 
domaine de l’agriculture, pouvaient nous per-
mettre de définir l’avenir de l’agriculture.

Plusieurs sites inscrits sur la Liste du pa-
trimoine mondial, conformément à la 
Convention du patrimoine mondial de 1972 
et relevant du Réseau mondial des réserves 
de biosphère dans le cadre du programme de 
L’homme et la biosphère de l’UNESCO, abri-
tent par ailleurs un nombre de systèmes agri-
coles. L’agriculture constituant l’un des thèmes 

majeurs de la Décennie des Nations Unies sur 
l’éducation pour le développement durable 
(2004-2013), l’UNESCO a activement encou-
ragé des activités éducatives sur nos modes 
de consommation et de production, notam-
ment en matière d’éducation environnemen-
tale par rapport à l’agriculture.

L’UNESCO a également produit une série 
de documents destinés aux décideurs poli-
tiques et touchant, entre autres, aux change-
ments environnementaux et à la sécurité ali-
mentaire, aux biocarburants et à leur impact 
sur le développement durable, à l’agriculture 
durable (qui a fourni un résumé de l’évalua-
tion citée un peu plus haut) et à l’élevage dans 
un monde en mutation permanente.

Enseignements du 
travail de l’UNESCO 
L’évaluation de l’UNESCO a démontré que 
l’agriculture opérait au sein de systèmes so-
ciaux, économiques et environnementaux 
particulièrement complexes. Elle a égale-
ment montré qu’une approche multifonc-
tionnelle des connaissances, des sciences et 
des technologies agricoles était nécessaire 
pour favoriser la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration durable et équitable de l’alimen-
tation humaine et des moyens de subsistance.
Dans l’idéal une telle approche tiendrait compte 
d’autres facteurs dont les droits de l’homme, 
diverses normes appropriées, la promotion de 
la durabilité environnementale et la contribu-
tion de la production agricole et alimentaire 
à la réduction de la pauvreté. L’UNESCO, en 
partenariat avec d’autres organisations des 
Nations Unies et gouvernements, continuera 
à s’intéresser et à jouer un rôle clé dans les 
initiatives pertinentes liées à l’agriculture.
L’un des principaux enseignements à tirer de 
l’évaluation de l’UNESCO concerne le carac-
tère multilatéral de l’agriculture et la nécessité 
d’impliquer de nombreux intervenants dans 
le processus de refonte de notre concep-
tion de la production agricole et alimentaire.

Travailler avec de 
nombreux intervenants 

Le travail de l’UNESCO dans ses nom-
breuses formes s’avère complémentaire, en 
matière de responsabilité sociale, aux man-

dats d’organisations équivalentes comme la 
FAO. Ce travail et la stratégie des sociétés im-
pliquées dans la production et la fabrication 
alimentaire se renforcent mutuellement.

Dans certains pays, et notamment dans 
les pays en développement, l’agriculture se 
trouve confrontée à une concurrence intense 
entre la production alimentaire et la produc-
tion de bioénergie et de biocarburants. Cette 
situation crée à la fois des opportunités et des 
contraintes. Dans une ère de changement gé-
néral (changement climatique, altération des 
cycles biochimiques, disparition de la diversité 
biologique, transformations sociales, migra-
tions de masse causées par les changements 
climatiques et par des questions touchant à la 
santé), nous ne pouvons plus nous contenter 
de nos anciennes habitudes.

Si les gouvernements et les institutions 
jouent toujours un rôle central, une part de 
responsabilité très importante en matière de 
sécurité alimentaire repose désormais sur les 
sociétés privées. Elles ont par exemple la pos-
sibilité de contrer certains phénomènes pervers 
tels que la flambée des prix des denrées alimen-
taires et de mettre au point des systèmes de 
commerce et de marchés intelligents permet-
tant de garantir la sécurité alimentaire de tous 
et de contribuer à la santé des plantes et des 
animaux, ce qui se traduit, en fin de compte, 
par une plus grande sécurité de l’être humain.

L’attention portée aux aspects culturels de 
l’alimentation, que l’UNESCO promeut éner-
giquement grâce à ses instruments destinés 
à la préservation du patrimoine et de la di-
versité culturelle, devra encore s’accroître en 
vue d’améliorer la qualité de la nutrition, et 
ce en tenant compte notamment de l’impor-
tante contribution des pratiques alimentaires 
locales dès lors qu’il s’agit d’améliorer les qua-
lités nutritives. 

Salvatore Aricò, Coordinateur, Initiative de la diversité biologique de l’UNESCO

L
L’Aire de conservation du Pantanal (Brésil) 
est reconnue comme site du patrimoine 
mondial et réserve de biosphère.

© Raphael Milani





Le Parc national du Drakensberg/uKhahlamba (Afrique du 
Sud) fut inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2000 
lors de la 24e session du Comité du patrimoine mondial. 
Ce site, réputé pour la beauté de ses paysages naturels, se 
situe dans les montagnes du Drakensberg. Couvrant 242 813 
hectares, il constitue la plus grande aire protégée du Grand 
Escarpement d’Afrique australe.

Lors de sa 37e session, le Comité du patrimoine mondial 
décida d’étendre le périmètre du site classé en inscrivant 
également le Parc national de Sehlabathebe (Lesotho) sur la 
Liste afin de compléter la beauté du Grand Escarpement. Ces 
deux sites sont désormais connus sous le nom de « Parc 
Maloti-Drakensberg ». Leur patrimoine culturel et naturel 
constitue un bien précieux et irremplaçable non seulement 
pour la région mais pour l’humanité tout entière. Ces 
sites renferment en effet des zones d’une beauté naturelle 
exceptionnelle, ainsi que des habitats naturels clés pour 
la conservation de la diversité biologique in situ (abritant 
notamment des espèces menacées présentant une valeur 
universelle exceptionnelle d’un point de vue scientifique) et 
des éléments d’art rupestre directement ou matériellement 

Le Parc Maloti-Drakensberg,
Lesotho/Afrique du Sud :
un sanctuaire faunique
exceptionnel

associés à des événements particuliers, à des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou à des œuvres artistiques 
et littéraires d’une grande importance.

Le Parc Maloti-Drakensberg longe la frontière du Royaume 
du Lesotho et de l’Afrique du Sud. Réputé pour la beauté de 
ses paysages naturels, ce bien constitue un refuge important 
pour de nombreuses espèces endémiques menacées. Il abrite 
également des peintures rupestres retraçant 4 000 ans 
d’histoire du peuple san. Le site étendu couvre maintenant 
une superficie de 249 313 hectares.
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La 37e session du Comité du patrimoine mondial 

s’est tenue au Royaume du Cambodge, à Phnom 

Penh et Siem Reap-Angkor, du 16 au 27 juin 2013. 

Dix-neuf sites ont été inscrits lors de la session. La 

Liste du patrimoine mondial compte maintenant 

981 sites dans 160 États parties à la Convention du 

patrimoine mondial, dont 759 sites culturels, 193 

sites naturels et 29 sites mixtes.

Voir page 68
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Le temple du Bayon à Angkor (Cambodge).
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Le Comité du 
patrimoine 
mondial se réunit 
à Phnom Penh 
et à Angkor  

La 37e session du Comité du patrimoine 
mondial s’est tenue du 16 au 27 juin 
2013 à Phnom Penh (Cambodge). Cette 
importante rencontre, qui réunissait près 
de 1 400 personnes, fut marquée par le 
transfert au Cambodge de deux pièces 
majeures datant du XXe siècle, remises 
par le Metropolitan Museum of Arts de 
New York (États-Unis d’Amérique). Lors 
de la cérémonie d’ouverture, la Directrice 
générale de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, 
a déclaré que cette restitution volontaire 
« témoignait d’un comportement éthique 
et moral fort qui constitue un exemple de 
bonne pratique pour d’autres musées et 
collectionneurs ». La session s’est terminée 
sur la Terrasse des éléphants à Angkor 
Thom, un site classé au patrimoine mondial, 
en présence de 500 participants.

Durant cette session, le Comité a ajouté 19 
sites à la Liste du patrimoine mondial, portant 
ainsi à 981 le nombre de biens actuellement 
classés. Ces derniers se répartissent entre 160 
États parties à la Convention du patrimoine 
mondial et comptent 759 sites culturels, 193 
sites naturels et 29 sites mixtes. On notera 
aussi que le Qatar, les Fidji et le Lesotho 
possèdent désormais leurs premiers biens 
inscrits sur la Liste, le Lesotho bénéficiant de 
l’extension du Parc Maloti-Drakensberg en 
Afrique du Sud.

En marge de la 37e session du Comité, le 
Cambodge a accueilli le Forum des jeunes 
pour le patrimoine mondial, Cambodge 
2013. Cette rencontre s’est déroulée du 8 
au 16 juin 2013 sur le site d’Angkor, à Siem 
Reap et à Phnom Penh. Où 36 jeunes venus 
de 16 pays, dont 20 Cambodgiens, ont 
participé au forum. Ces jeunes délégués 
ont assisté à la cérémonie d’ouverture 
de la session du Comité tenue le 16 juin 
avant de bénéficier d’une expérience de 
conservation pratique sur le site d’Angkor. 
Lors de leur allocution durant la cérémonie, 
les jeunes ont reconnu que leur incombait 
la responsabilité de la sauvegarde des 
structures physiques des sites du patrimoine, 

de leur environnement et de leurs traditions, 
c’est-à-dire la dimension immatérielle qui 
fait que les biens patrimoniaux sont des 
sites authentiquement « vivants ». Les 
activités du Forum des jeunes furent ensuite 
présentées dans une vidéo.

Pour la deuxième fois de son existence, 
la session du Comité fut diffusée en direct 
sur le site Internet du Centre du patrimoine 
mondial. Tous les documents du Comité, 
ainsi que des transmissions vidéo (à haute 
et faible résolution) et audio (en anglais et 
en français) sont également à la disposition 
du public à travers ce support. Depuis le 16 
juin 2013, ces vidéos ont été visionnées par 
20 195 visiteurs venus de 143 pays. On notera 
que 33 % du trafic provenait du Japon, un 
fait vraisemblablement dû à l’inscription du 
mont Fuji sur la Liste du patrimoine mondial. 
La plupart de ces visites ont été enregistrées 
durant les inscriptions de nouveaux sites, à 
savoir les 22 et 23 juin 2013.

Le Comité a par ailleurs décidé de placer 
les six sites de la République arabe syrienne 
sur la Liste du patrimoine mondial en péril 
en raison de l’agitation politique qui affecte 
actuellement le pays. Le site de Rennell 
Est (Îles Salomon) a également été placé 
sur cette liste alors que le site de Bam et 
son paysage culturel (République islamique 
d’Iran) en a été retiré suite aux importantes 

améliorations constatées au niveau de la 
gestion et de la conservation du bien.

Parallèlement à l’examen de l’état de 
conservation de l’ensemble des biens 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, 
le Comité a étudié diverses mesures 
pour les sites figurant sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril. Les délégués 
ont notamment décidé de maintenir le 
Parc national du Manovo-Gounda St Floris 
(République centrafricaine) sur la Liste en 
péril, en raison des problèmes d’insécurité 
particulièrement préoccupants qui affectent 
le bien. Le Comité a également décidé de 
conserver le site de Tombouctou (Mali) sur 
la Liste, en raison des dégâts que les forces 
rebelles qui occupaient la région jusqu’au 
début de 2013 ont causés au patrimoine 
culturel de la ville, mais aussi du manque 
d’entretien et de conservation du site.

La Table ronde annuelle des ministres 
africains pour le patrimoine mondial, tenue 
le 17 juin dans le cadre de la 37e session, a par 
ailleurs demandé l’équilibrage des initiatives 
de conservation du patrimoine par rapport 
au développement économique et social, 
et souligné à quel point il était important 
d’augmenter et de diversifier les propositions 
africaines en vue d’une inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial. Au cours de cette 
session, le Centre du patrimoine mondial, 

Nouvelles    Préservation
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La 37e session du Comité du patrimoine mondial s’est tenue à Phnom Penh (Cambodge).
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agissant en partenariat avec le Fonds africain 
pour le patrimoine mondial, le Centre pour 
le développement du patrimoine africain et 
le Ministère des arts et de la culture de l’île 
Maurice, a annoncé la mise en place d’un 
programme de formation en gestion des 
risques. Cet important projet qui s’adresse 
aux sites du patrimoine mondial s’est 
déroulée du 19 août 2013 au 13 septembre 
2013 à Maurice.

Au cours de ses délibérations, le Comité 
a adopté la stratégie de l’Initiative des 
partenariats pour la conservation du 
patrimoine mondial (PACT) afin de faciliter 
la création de partenariats avec le secteur 
privé en faveur du patrimoine mondial.

Le rapport sur le 40e anniversaire de la 
Convention du patrimoine mondial (célébré 
en 2012) a été positivement accueilli par le 
Comité, lequel en a profité pour souligner 
le nombre de pays ayant participé à ces 
manifestations : 48 pays ont organisé un 
total de 120 événements tout au long de 
l’année 2012.

Saluant les progrès accomplis en 2012 
et en 2013 dans la mise en œuvre de la 
Stratégie du patrimoine mondial pour le 
renforcement des capacités (WHCBS) et les 
activités de renforcement des capacités, les 
délégués ont également appelé le Centre du 
patrimoine mondial et l’ICCROM à présenter 

un rapport intérimaire sur la mise en œuvre 
de la stratégie ainsi que sur les activités des 
centres de catégorie 2 de l’UNESCO.

D’autres thèmes importants, dont 
le renforcement des capacités, la 
méthodologie, les processus concernant 
la soumission des listes indicatives et les 
propositions de candidature en amont, ont 
fait l’objet de longues discussions. Le Comité 
a appelé tous les États parties concernés 
à collaborer pleinement pour offrir une 
assistance technique et financière facilitant 
la mise en œuvre des actions nécessaires à 
la progression de projets pilotes relatifs au 
processus et aux pratiques préalablement à 
l’examen du Comité du patrimoine mondial.

Les délégués ont salué le rapport définitif 
sur les résultats du deuxième cycle de l’exer-
cice de rapport périodique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes, et noté avec satisfac-
tion les progrès considérables accomplis au 
niveau de l’inventaire rétrospectif de la ré-
gion et du rôle clé joué par les communau-
tés locales, et notamment par les peuples 
autochtones, dans la gestion des biens du 
patrimoine culturel et naturel. Le Comité a 
examiné les rapports d’étape du deuxième 
cycle de l’exercice des rapports périodiques 
pour l’Europe et l’Amérique du Nord, ainsi 
que le rapport d’étape des rapports pério-
diques de toutes les autres régions, appelant 

les États parties à intensifier leurs contribu-
tions au Fonds pour le patrimoine mondial 
africain (AWHF) et à travailler en étroite 
collaboration avec celui-ci. Le Comité a par 
ailleurs vivement encouragé les États parties 
à appliquer les recommandations de la réu-
nion de Rabat relative à la création d’entités 
nationales pour le patrimoine mondial de la 
région arabe.

Lors de sa session, le Comité a approuvé 
les modifications des Orientations devant 
guider la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial touchant au format 
de la proposition d’inscription des biens 
et demandé à l’ICCROM, en collaboration 
avec le Centre du patrimoine mondial 
et les autres organisations consultatives, 
d’élaborer un nouveau document, intitulé 
Orientations politiques et de présenter 
un document d’orientation permettant 
d’informer efficacement les parties 
prenantes de toute décision politique.

Les statistiques du site témoignent de 
l’intérêt évident que suscite cet événement 
annuel : pendant les débats touchant à 
l’inscription de nouveaux sites, tenus du 22 au 
24 juin, le site du Patrimoine mondial (http://
whc.unesco.org) a enregistré 1 045 525 
visites (et 3 725 993 pages vues), un chiffre 
correspondant au double du nombre de 
visiteurs habituels (la moyenne est de 46 923 
visites/201 582 pages vues par jour).

La session, qui a attiré 191 journalistes 
internationaux, a suscité plus de 34 000 
articles/reportages de presse à travers le 
monde au cours du mois de juin. Cette 
couverture médiatique s’est intensifiée 
durant la semaine consacrée à l’inscription 
de nouveaux sites sur la Liste du patrimoine 
mondial, à l’inscription de sites sur la Liste en 
péril, et à l’examen de l’état de conservation 
des biens déjà classés. Cette session a par 
ailleurs généré le plus grand trafic de l’année 
en termes de réseaux sociaux, le nom 
UNESCO apparaissant régulièrement dans 
le classement des 10 principaux messages 
postés sur Tweeter et Facebook.

La 38e session du Comité du patrimoine 
mondial se tiendra en 2014 au Qatar et 
sera présidée par S.E. Sheika Al-Mayassa 
Bint Hamad Al-Thani. Le Sénégal, le Japon, 
l’Allemagne, la Colombie et l’Algérie seront 
les vice-présidents du Comité du patrimoine 
mondial jusqu’à la fin de la 38e session. 
M. Francisco J. Gutierrez (Colombie) en sera 
le Rapporteur.
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Près de 1 400 participants ont assisté à la 37e session du Comité du patrimoine mondial.
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Subventions du 
Fonds de réponse 
rapide pour 
Dong Phayayen-
Khao Yai 

Suite à l’assassinat d’un garde du parc 
par une bande de braconniers sur le 
Complexe forestier de Dong Phayayen-
Khao Yai (Thaïlande), le Fonds de réponse 
rapide a accordé une subvention de 
30 000 dollars américains le 11 mai 2013 
à Freeland, une ONG œuvrant sur le site en 
étroite collaboration avec le Gouvernement 
thaïlandais pour assurer la formation des 
gardes et des employés du parc et leur 
fournir le matériel nécessaire à l’entretien 
du site. La subvention servira également à 
approvisionner les patrouilles en denrées 
alimentaires et à faciliter la collaboration 
entre les agences gouvernementales 
concernées. En collaboration avec les 
autorités du parc, Freeland travaillera avec 
l’Armée royale thaïlandaise en vue de se 
joindre à leurs patrouilles.

Le Complexe forestier Dong Phayayen-
Khao Yai est l’un des derniers grands 
massifs forestiers d’Asie du Sud-Est. Le site 
sert d’habitat à six espèces de félins dont 
le tigre, la panthère nébuleuse ou le chat 

marbré, ainsi qu’à des éléphants d’Asie et 
des ours malais. Il abrite également le bois 
de palissandre, une espèce de plus en plus 
rare car très convoitée pour la fabrication 
de meubles de luxe. Le marché asiatique, 
et notamment la Chine, crée une forte 
demande pour ce bois précieux, ce qui 
encourage l’exploitation forestière illégale.

Le Fonds de réponse rapide est un 
programme destiné à fournir de petites 
subventions d’urgence qui permettent 
une assistance rapide pour contrer les 
principales menaces auxquelles est 
confrontée la conservation de la faune, 
surtout dans les sites naturels du patrimoine 
mondial désigné par l’UNESCO. Le Centre 
du patrimoine mondial, l’Arcadia Land Trust 
et la Fondation Franz Weber font partie de 
l’organe décisionnel du FRR et reçoivent les 
demandes de subventions. Celles-ci sont 
évalués par de tierces parties en fonction de 
leur validité et de leur faisabilité technique 
et celles-là décident de l’attribution 
des subventions. Le FRR est financé par 
l’Arcadia Land Trust et la Fondation Franz 
Weber et vise à traiter les demandes de 
financement d’urgence à hauteur de 
30 000 dollars américains en seulement 
huit jours ouvrables.

Pour obtenir plus d’informations à propos 
du FRR, rendez-vous sur www.rapid-
response.org, ou envoyez un courriel à rrf@
fauna-flora.org.

© Bianca Polak
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Attaques au cœur 
du Trinational 
de la Sangha 

La situation sur le site du Trinational de la 
Sangha (TNS) reste particulièrement tendue, 
suite à des attaques répétées perpétrées 
par des hommes en uniforme en avril 2013 
aux alentours du Parc national de Dzanga-
Sangha, situé au cœur du Trinational de la 
Sangha (TNS) en République centrafricaine. 
Les bâtiments de l’administration de l’aire 
protégée ont fait l’objet d’assauts violents 
ayant entraîné d’importantes destructions 
ainsi que des pillages d’équipement. Situées 
dans le sud-ouest de la République centrafri-
caine, les aires protégées de Dzanga-Sangha 
(APDS) font partie du site du Trinational de 
la Sangha (TNS), comprenant les parcs na-
tionaux de Lobéké (au Cameroun) et de 
Nouabalé-Ndoki (au Congo), un site inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial en 2012.

La Directrice générale de l’UNESCO, 
Mme Irina Bokova, a exprimé dès le début 
du mois de mai sa préoccupation face à la 
montée des attaques armées, la recrudes-
cence du braconnage et la destruction du 
parc. Mme Bokova a par ailleurs appelé la 
République centrafricaine à prendre des me-
sures urgentes pour assurer la protection du 
parc et la sécurité de ses populations.

Le braconnage d’éléphants connaît actuel-
lement une recrudescence alarmante sur le 
continent africain : environ 30 000 animaux 
seraient abattus chaque année. Les biens du 
patrimoine mondial d’Afrique centrale sont 
également menacés par le braconnage. De 
nombreux sites ont signalé une baisse im-
portante de leurs populations d’éléphants 
et d’autres grands mammifères. À ce jour, la 
population d’éléphants de forêts du TNS de-
meure l’une des plus protégées de l’Afrique 
centrale. Toutefois, les experts craignent que 
des groupes organisés de braconniers ne pro-
fitent de la situation politique actuelle pour 
étendre leurs activités dans cette région.

L’UNESCO soutient le site du TNS depuis 
près de dix ans au moyen de l’Initiative pour 
le patrimoine mondial forestier d’Afrique 
centrale (CAWHFI). Cet important pro-
gramme bénéficie du soutien financier de 
la Fondation des Nations Unies, du Fonds 
français pour l’environnement mondial et 
de la Commission européenne.Complexe forestier de Dong Phayayen-Khao Yai (Thaïlande).
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L’Afrique 
se prépare 
à affronter 
le risque 

Une série d’ateliers de préparation aux 
risques de catastrophe ainsi qu’un projet sur 
le terrain ont été organisés par l’UNESCO 
et le Fonds pour le patrimoine mondial 
africain (AWHF) au printemps 2013 afin de 
renforcer les capacités des gestionnaires 
de site en matière de gestion des risques 
de catastrophe qui pourraient menacer les 
biens naturels et culturels africains classés 
au patrimoine mondial.

Un atelier de préparation aux risques vi-
sant à répondre aux conclusions du deu-
xième rapport périodique pour l’Afrique 
(2009-2011) qui identifiaient diverses me-
naces pesant sur les biens naturels et cultu-
rels du patrimoine africain et soulignaient 
le manque de capacités de l’Afrique en 
matière de gestion des risques de catas-
trophe s’est déroulé du 6 au 17 mai 2013 
au Monument national du Grand Zimbabwe 
(Zimbabwe). Vingt-trois participants repré-
sentant 16 pays africains ont bénéficié de 
cette formation. Le but de cet atelier axé 
sur des sites spécifiques consistait à amé-
liorer les connaissances et à renforcer les 
capacités des professionnels du patrimoine, 
des autorités locales et nationales et des 
communautés dans le cadre de la prépara-
tion aux risques et des mécanismes de pro-
tection, de conservation et de gestion des 

biens du patrimoine mondial culturel. Les 
participants ont bénéficié d’un aperçu des 
différents aspects de la gestion des risques 
de catastrophe sur un bien du patrimoine 
culturel et d’un enseignement pratique leur 
permettant d’élaborer des plans de gestion 
des risques de catastrophe pour leurs sites 
respectifs. L’atelier a également permis de 
créer un réseau de soutien pour les pays afri-
cains et internationaux dans le cadre de la 
gestion des risques du patrimoine culturel.

Dans le cadre du programme « Afrique 
Nature » (lancé en octobre 2012 afin 
d’améliorer l’efficacité de la gestion des sites 
naturels africains du patrimoine mondial 
par le biais d’un renforcement ciblé des 
capacités et du partage des connaissances)  
et suite à l’atelier de préparation aux 
risques organisé en novembre 2012 au 
Sénégal pour les gestionnaires de sites 
naturels du patrimoine et les communautés 
francophones, un « atelier de préparation 
aux risques Afrique Nature » s’est également 
déroulé au parc national des Golden Gate 
Highlands (Afrique du Sud) du 20 au 25 mai 
2013. Cet atelier, organisé par l’UNESCO, 
le Fonds africain du patrimoine mondial et 
l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) avec le soutien du 
Gouvernement de l’Afrique du Sud, a réuni 
14 gestionnaires de sites du patrimoine 
naturel des pays africains anglophones.

L’atelier de l’Afrique du Sud a examiné 
différents outils de suivi et d’évaluation 
permettant de gérer efficacement les biens 
naturels africains classés au patrimoine 
mondial. Les participants se sont égale-

ment penchés sur le cadre méthodologique 
et structurel des plans de préparation aux 
risques qui menacent les sites naturels du 
patrimoine mondial. Chaque participant a 
mis au point un cadre opérationnel pour 
l’élaboration d’un plan de préparation aux 
risques.

Le tout premier projet de terrain relevant 
du Programme de rapports périodiques s’est 
déroulé du 18 mars au 11 avril 2013 dans 
les Palais royaux d’Abomey (Bénin). Ce site 
classé au patrimoine mondial a été placé sur 
la Liste en péril de 1985 à 2007 en raison 
des dommages causés par une tornade. En 
2009 et en 2012, le bien a ensuite été for-
tement endommagé par des incendies qui 
ont détruit plusieurs bâtiments et causé des 
dégâts à de nombreux murs et bas-reliefs. 
Ce projet a non seulement permis aux parti-
cipants d’élaborer des plans de gestion des 
risques de catastrophe pour leurs sites res-
pectifs mais a également abouti à la création 
d’un plan de gestion des risques pour le site 
d’Abomey lui permettant de relever les défis 
auxquels il se trouve confronté et de réaliser 
des travaux de conservation pour minimiser 
les risques futurs.

Le projet du Bénin a également 
amélioré les capacités des praticiens et des 
communautés en matière de planification 
des risques et leur a permis d’accroître 
leurs connaissances et leurs compétences 
en matière de conservation et aussi de 
consolider le réseau de professionnels 
dédié à la préparation aux risques. Quinze 
participants issus de neuf pays d’Afrique 
francophone ont participé à ce projet.

Palais royaux d’Abomey (Bénin).
©Willem Heerbaart
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La culture : clé du 
développement 
durable 

Le congrès international « La culture : clé 
du développement durable » s’est déroulé du 
15 mai au 17 mai 2013 à Hangzhou (Chine). 
Il s’agissait du premier congrès international 
spécifiquement consacré à la discussion des 
liens entre la culture et le développement 
durable organisé par l’UNESCO depuis 
la Conférence de Stockholm en 1998. Le 
congrès a accueilli le tout premier forum 
mondial de discussion consacré au rôle de la 
culture dans le développement durable dans 
la perspective du cadre de développement 
au-delà de 2015, avec la participation 
de la communauté internationale et des 
principaux acteurs internationaux.

Dans un effort destiné à intégrer la culture 
dans l’agenda de développement durable 
des Nations Unies après 2015, le congrès a 
publié la déclaration de Hangzhou : Placer 
la culture au cœur des politiques de déve-
loppement durable. Reconnaissant que la 
culture constitue un élément et un facteur 
fondamental du développement durable 
dans toutes ses dimensions, cette déclara-
tion préconise son intégration au cœur de 
tous les programmes et politiques de dé-
veloppement. Elle recommande également 
le respect de la diversité culturelle, en tant 
que condition préalable au dialogue et à la 
compréhension mutuelle et aussi la prise en 
compte des contextes culturels dans les ini-
tiatives de résolution des conflits et les me-
sures du maintien de la paix.

La réunion a également examiné 
les moyens permettant de justifier la 
pertinence du patrimoine culturel dans 

le cadre du développement durable 
dans un environnement en constante 
évolution. Les patrimoines matériel et 
immatériel, dont les définitions évoluent 
elles aussi très rapidement, jouent un 
rôle de plus en plus important dans les 
sociétés d’aujourd’hui. Ils représentent 
des composantes fondamentales du bien-
être des populations et, en contribuant au 
développement économique, à la durabilité 
de l’environnement et à la résilience. 
Désormais, les questions de patrimoine 
culturel ne sont plus perçues comme des 
questions purement « techniques », elles 
investissent le débat public et touchent aux 
droits fondamentaux des individus.

La déclaration de Hangzhou met 
également l’accent sur le fait que le 
patrimoine disparaît à un rythme alarmant 
sous les effets combinés de l’urbanisation, 
des pressions de développement, de 
la mondialisation, des conflits et des 
phénomènes résultant du changement 
climatique. Elle préconise le renforcement 
des politiques nationales et des programmes 
visant à protéger et à promouvoir le 
patrimoine matériel et immatériel dans 
le cadre des biens communs qu’il nous 
incombe de transmettre aux générations 
futures. Pour cela, il faudra accorder au 
patrimoine une place centrale dans la vie 
des sociétés mais aussi dans les domaines 
du développement et de l’éducation.

Enfin, la déclaration recommande 
également l’inclusion d’un objectif 
spécifique axé sur la culture dans le 
cadre de l’agenda de développement des 
Nations Unies après 2015. Cela permettrait 
d’accorder au patrimoine une attention 
adéquate et de créer des objectifs et 
des indicateurs clairs relatifs à toutes les 
dimensions du développement durable.

Patrimoine et 
résilience 

Le 22 mai 2013, le Centre du patrimoine 
mondial, œuvrant en collaboration avec la 
Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (ISDR), l’ICOMOS/le Comité 
international sur la préparation aux risques 
(ICORP) et l’ICCROM, a organisé une 
session consacrée au thème « Patrimoine et 
résilience » à Genève (Suisse). Cet événement 
majeur dans le domaine de la réduction des 
risques de catastrophe (RRC) se déroula dans 
le cadre de la Plate-forme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe.

La plate-forme a permis de réunir plusieurs 
chefs de gouvernement, ministres, maires, 
responsables de divers secrétariats des orga-
nismes des Nations Unies, P-DG de grandes 
entreprises, ONG ainsi que divers experts 
mondiaux dans ce domaine pour examiner la 
réduction des risques de catastrophe en vue 
de définir une nouvelle politique mondiale et 
d’actualiser le Cadre d’action de Hyogo (HFA) 
adopté en 2005 à Kobe (Japon), qui consti-
tue à ce jour la plus importante politique de 
l’ONU en termes de réduction des risques de 
catastrophe. Le processus se terminera en 
2015 avec l’approbation, cette fois encore 
au Japon, du Cadre stratégique de réduction 
des risques de catastrophe après 2015, éga-
lement désigné sous le sigle « HFA-2 ».

Réunissant plus de 200 participants, le 
programme « Patrimoine et résilience » visait 
à sensibiliser le plus grand nombre de parties 
prenantes dans le domaine de la réduction 
des risques de catastrophe sur l’importance 
de la protection du patrimoine. Cette 
rencontre a également permis de souligner 
l’importante contribution du patrimoine 
culturel, naturel, matériel et immatériel 
en matière de développement durable et 
du bien-être humain, notamment dans le 
cadre du renforcement de la résilience des 
communautés et de la RRC en général.

La réunion a également mis en lumière le 
rôle clé que joue le patrimoine dans le dé-
veloppement de la résilience des commu-
nautés face aux catastrophes naturelles et 
au changement climatique, et ce grâce aux 
connaissances, techniques de construction 
et gestion de l’environnement traditionnelles 
et de sa fonction « de point d’ancrage » et 
d’élément unificateur du tissu social d’un 
point de vue symbolique et spirituel.Paysage culturel du lac Ouest de Hangzhou (Chine).

© Pedronet
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Des représentants 
religieux 
s’investissent dans 
le patrimoine 
mondial

Pour la toute première fois dans l’histoire 
de la Convention du patrimoine mondial, un 
atelier de formation destiné aux représen-
tants religieux participant à la gestion et à 
l’utilisation des biens du patrimoine mondial 
a été organisé à Moscou (Russie) du 14 au 
16 mai 2013, conformément à la demande 
exprimée par le Comité du patrimoine mon-
dial lors de sa 36e session (tenue à Saint-
Pétersbourg en 2012). Cet atelier constitue 
un modèle de toute première importance 
pour les prochaines activités de renforcement 
des capacités des représentants des commu-
nautés religieuses participant à la gestion et à 
l’utilisation des biens du patrimoine mondial 
d’intérêt religieux à travers le monde.

L’atelier s’est déroulé dans deux biens clas-
sés au patrimoine mondial : l’Ensemble du 
couvent Novodievitchi et à l’Ensemble archi-
tectural de la laure de la Trinité-Saint-Serge 
à Serguiev Posad. Au cours du séminaire, 
les participants ont étudié plusieurs mesures 
et instruments permettant d’assurer la pro-
tection, la conservation, la présentation, la 
réhabilitation et la gestion des biens du pa-
trimoine mondial. Ils ont également examiné 
le concept de valeur universelle sous l’angle 
des conditions d’intégrité et d’authenticité 
qui s’expriment dans une variété de caracté-
ristiques et d’indicateurs liés au caractère, à 
la spiritualité du lieu et à sa relation avec les 
biens du patrimoine mondial.

Les discussions s’attachèrent aussi à la 
question de savoir pourquoi ces biens ont 
de l’importance aux yeux de la commu-
nauté religieuse et à déterminer les types 
d’activités qui y sont pratiquées.

Les responsabilités de tous les interve-
nants, et notamment celles de l’État par-
tie, de la communauté religieuse et des 
communautés locales, furent également 
soulignées. Les systèmes de gestion actuel-
lement mis en place au sein des biens du 
patrimoine mondial d’intérêt religieux de la 
Fédération de Russie furent passés en revue 
et tous les aspects liés à la gestion des vi-
siteurs, des pèlerins et des communautés 

locales (et notamment l’interprétation et la 
présentation) furent examinés.

Les participants ont étudié diverses manières 
de répondre aux exigences des communautés 
religieuses tout en assurant la protection et la 
gestion des biens classés afin de préserver leur 
valeur universelle exceptionnelle en même 
temps que toutes les valeurs associées, dont 
les valeurs sacrées et spirituelles qui revêtent 
une importance toute particulière aux yeux 
des communautés religieuses, des pèlerins et 
des communautés locales.

Les participants ont par ailleurs examiné la 
manière dont les orientations générales en 
matière de gestion du patrimoine naturel et 
culturel d’intérêt religieux pourraient prendre 
en compte le caractère spécifique des besoins 
des communautés religieuses tout en offrant 
aux visiteurs et aux spécialistes en conserva-
tion et en restauration un accès à ces biens.

L’atelier s’est intéressé au rôle que jouent 
les communautés religieuses dans le cadre 
de la conservation des biens et leurs activi-
tés de restauration et de gestion, ainsi qu’à 
la participation proactive et aussi au soutien 
qu’apportent les communautés religieuses 
à la conservation et à la gestion des biens 
du patrimoine mondial dans le cadre de la 
mise en œuvre par l’État de la Convention 
du patrimoine mondial.

Cet important séminaire a réuni des 
membres du Centre du patrimoine mondial, 
du Secrétariat international de l’ICOMOS, 
de la CEI, d’organismes fédéraux et régio-
naux pour la protection des monuments 
historiques et culturels, de la Commission 
nationale de la Fédération de Russie pour 
l’UNESCO, de l’Église orthodoxe russe, de 
la communauté muséale, d’organismes spé-
cialisés dans le secteur social et technique 
de la protection du patrimoine culturel, de 
la Sainte église orthodoxe apostolique ar-
ménienne, de la métropole de Chisinau et 
de Moldavie et de l’Église catholique de la 
République de Biélorussie.

Plusieurs études de cas fondées sur des 
initiatives réalisées à l’échelle nationale et lo-
cale ont été présentées durant la session. Ces 
dernières complétaient un document intitulé 
Patrimoine et résilience : enjeux et opportu-
nités pour réduire les risques de catastrophe 
préparé par l’ICOMOS/ICORP en collabora-
tion avec le Centre du patrimoine mondial 
UN-SIPC et l’ICCROM, et distribué lors de la 
session. Collectivement, ces données témoi-
gnent de la richesse de l’expérience et des 
connaissances existantes susceptibles d’assu-
rer la protection de notre patrimoine contre 
les catastrophes et de développer la résilience.

La réunion a toutefois noté que ces 
modèles de bonnes pratiques étaient 
souvent mal intégrés dans les principales 
stratégies de gestion de patrimoine ou dans 
les politiques et les programmes de RRC en 
raison de l’absence d’une stratégie politique.

Pour combler cette lacune, une volonté 
politique devra être suscitée, notamment 
au niveau municipal, pour souligner l’im-
portance du patrimoine dans le cycle de 
la RRC. Les participants ont également re-
commandé le jumelage des villes ainsi que 
la création de réseaux de maires et de par-
tenariats publics/privés en faveur du patri-
moine et de la résilience.

La session a préconisé l’adoption d’une 
approche de la RRC culturellement orientée 
permettant de reconnaître le remarquable 
rôle que joue le patrimoine matériel et 
immatériel dans le développement de 
sociétés résilientes, dans le HFA-2 après 
2015, et son intégration dans les stratégies 
et les plans de RRC aux niveaux international, 
régional, national et local.

Ensemble architectural de la laure de la Trinité-Saint-
Serge à Serguiev Posad (Fédération de Russie).

© Akk Rus

Participants à la IVe session de la Plate-forme
mondiale 2013 à Genève.

© UNISDR
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Renforcement 
des capacités 
des petites îles 

Deux ateliers et une séance de forma-
tion ont été organisés en mars 2013 dans 
le cadre du projet « Renforcement des ca-
pacités pour soutenir la conservation du 
patrimoine mondial et favoriser le dévelop-
pement durable des communautés locales 
des Petits États insulaires en développement 
(PEID) » dans le cadre du Fonds en dépôt 
japonais pour la préservation du patrimoine 
culturel mondial.

Un atelier de renforcement des capacités 
nationales en matière de patrimoine mon-
dial a réuni 30 participants, y compris des 
représentants de divers ministères gouver-
nementaux, d’ONG et des communautés lo-
cales à Nioué, du 5 au 7 mars 2013. Dans la 
mesure où Nioué n’a pas encore sélectionné 
de site pour sa liste indicative, la discussion 
a porté sur l’ensemble des sites culturels et 
naturels susceptibles d’être combinés pour 

« raconter l’histoire » de Nioué et de ses 
communautés. Les participants à l’atelier 
ont reconnu qu’il serait utile de réunir un 
groupe de biens naturels et culturels dans le 
cadre d’une proposition d’inscription sous 
l’appellation « Paysage culturel ». Nioué a 
l’intention de présenter sa première liste in-
dicative d’ici la fin de 2013.

Un second atelier s’est déroulé du 11 
au 14 mars 2013 au musée national de 
Rarotonga (Îles Cook). Près de 70 personnes 
y participèrent, avec des représentants de 
divers ministères, d’ONG et des communau-
tés locales. À ce jour, les Îles Cook ne possè-
dent aucune liste complète de leurs sites du 
patrimoine culturel et naturel. Le Ministère 
du développement culturel procède actuel-
lement à une étude de cartographie cultu-
relle visant à établir un inventaire national 
systématique des 15 îles Cook. Cette étude 
permettra également d’élaborer une liste 
indicative pour soumission au Centre du pa-
trimoine mondial d’ici à 2015.

Enfin, une « formation en préparation des 
dossiers de candidature pour le patrimoine 
mondial des Caraïbes » axé sur les lieux de 

mémoire des Caraïbes a été organisée à 
Antigua du 24 au 28 mars 2013 en vue de 
renforcer les capacités professionnelles des 
Petits États insulaires des Caraïbes (PEID). Trente 
participants provenant de 15 pays des Caraïbes 
ont bénéficié de cette formation qui faisait 
suite à l’atelier de formation de Kingston de 
2012 et au programme de mentorat organisé 
sur huit mois par les bureaux de l’UNESCO 
de Kingston et de La Havane. Trois États 
parties (Antigua-et-Barbuda, le Suriname et la 
Jamaïque) préparent actuellement des dossiers 
de candidature à l’inscription, tandis que les 
autres organisent des activités permettant de 
sensibiliser et d’éduquer l’opinion publique 
en matière de patrimoine mondial. Bien que 
le degré de mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial ait tendance à varier, 
les participants ont pu identifier et examiner 
plusieurs sites transnationaux en série dans 
le cadre d’une nomination éventuelle. Cette 
formation a également favorisé l’échange 
d’informations et de connaissances ainsi que 
le renforcement des capacités professionnelles 
en matière de préparation des dossiers de 
candidature.

A PIECE OF HEAVEN ON THE BALKANS
”This is the biggest and loveliest of all cities. Its beauty shines from faraway”,

wrote the famous Roman writer Lucian in the second century AD.

  Recently Plovdiv was proclaimed the oldest continuously inhabited city in 
Europe and 6th in the World. In 2012 the City of the Seven hills, as  often Plovdiv 
is being referred to, was included under № 3 (following Rome and Athens) in “Top 
10 of the most beautiful ancient cities in the World”.
    Plovdiv has followed its destiny of being a crossroad for millennia and home to 
different cultures, traditions and people of different ethnicities and religions. The 
main attraction here surely is the Old Town, which nestles on top of the Three hills. 
Thracian and Roman remains lie beneath 400 recently restored Revival-style 
houses with splendid wooden-frame constructions dating back to early 19th centu-
ry built by the emerging class of Bulgarian merchants.
  Plovdiv’s Main Street is a charming pedestrian promenade a 3-minute walk 
away from the Old Town. The houses lining the street display a distinct Viennese 
influence – they were mostly built at the turn of the 20th century, as the budding 
Bulgarian state was coming to its own. Curiously, The Main Street was built direct-
ly on top of the race track of the enormous Ancient stadium also used as a hippo-
drome, whose tip is exposed at the Roman Stadium Square, one of Plovdiv’s signa-
ture sights. And you should know... there is a lot more for one to see!
  Plovdiv is ready to deliver you its touch of art and history. 
  Plovdiv – a city to experience!

Contact us:
Tel./fax: +359 32 656794

Tel: +359 32 620453
E-mail: tourism@plovdiv.bg

www.plovdiv-tour.info; www.eventsplovdiv.info

« C’est la plus belle et la plus grande de toutes les villes. Sa beauté rayonne au lointain. » 
remarqua Lucien de Samosate, célèbre écrivain romain du IIe siècle.

Plus récemment, Plovdiv reçut le titre de « plus ancienne citée habitée d’Europe » 
et de « 6e plus ancienne citée habitée à l’échelle mondiale ». En 2012, la Ville aux Sept 
Collines décrocha la troisième place (après Rome et Athènes) dans le palmarès des  « Dix 
plus belles villes anciennes du monde ». Depuis plusieurs millénaires, Plovdiv poursuit 
sa destinée de carrefour culturel en accueillant diverses traditions, ethnies, cultures et 
religions. Perchée au sommet des Trois Collines, la Vieille Ville est l’attraction principale. 
Des vestiges thraces et romains reposent sous 400 maisons récemment rénovées dans 
le style « Renouveau » à l’aide de splendides charpentes de bois datant du début du XIXe 
siècle bâties par la classe émergente de marchands bulgares.

À seulement 3 minutes à pied de la Vieille Ville, la rue principale de Plovdiv offre au 
visiteur une charmante allée piétonne. Ses maisons possèdent une architecture fortement 
inspirée par le style viennois, construites, pour la plupart, au XXe siècle, alors que le 
nouvel État bulgare se développait. Étonnamment, la rue principale fut bâtie sur la 
piste de course d’un immense stade antique qui servait jadis d’hippodrome. L’une de ses 
extrémités est d’ailleurs visible sur la Place du Stade romain qui constitue l’un des sites 
emblématiques de Plovdiv. 

Mais Plovdiv renferme beaucoup d’autres trésors !
Laissez-vous, vous aussi, séduire par son histoire et sa beauté.
Plovdiv : une ville à découvrir !

DÉCOUVREZ UN VÉRITABLE COIN DE PARADIS DANS LES BALKANS

mailto:tourism@plovdiv.bg
http://www.plovdiv-tour.info
http://www.eventsplovdiv.info


Jumelage de 
deux réserves 
d’oiseaux 

Le Programme marin du patrimoine mon-
dial a organisé un atelier de travail du 10 
au 13 mars 2013 au Parc national du banc 
d’Arguin (Mauritanie) avec les représentants 
de La mer des Wadden dans le cadre du 
développement d’un accord de jumelage 
entre ces deux sites. La mer des Wadden 
(Pays-Bas/Allemagne) et le banc d’Arguin 
(Mauritanie) constituent deux importantes 
réserves d’oiseaux jalonnant la voie de mi-
gration Est-Atlantique et donc intimement 
liées entre elles. Depuis leur inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial, le Comité 
du patrimoine mondial recommande le 
renforcement de la coopération entre ces 
deux sites pour assurer la conservation à 
long terme de leurs réserves d’oiseaux. 
Considérant qu’un partage de leurs don-
nées relatives aux populations d’oiseaux et 
aux tendances migratoires était essentiel, 
les deux sites sont convenus qu’un jumelage 
permettrait non seulement de renforcer 
considérablement leurs efforts respectifs 
visant à la conservation mais jouerait aussi 
un rôle de catalyseur pour tous les autres 
points d’escale situés sur la voie migratoire 
de l’Atlantique Nord-Est, comme notam-
ment ceux qui jouent un rôle clé dans la 
préservation globale de ces écosystèmes 

d’oiseaux sans être pour l’heure classés au 
patrimoine mondial.

La mer des Wadden est un site partagé 
par l’Allemagne et les Pays-Bas. Le bien re-
présente une zone clé pour les oiseaux mi-
grateurs qui empruntent la voie de migration 
Est-Atlantique et relient l’Arctique à l’Afrique 
du Sud. Sur les 7 millions d’oiseaux échassiers 
qui utilisent cette voie, près de 30 % hiver-
nent au banc d’Arguin. Le jumelage de ces 
deux sites similaires permettrait d’améliorer 
considérablement le comptage d’oiseaux et la 
qualité des données scientifiques. Ce concept 
du jumelage se calque sur le partenariat Sister 
Site conclu en 2010 par Papahānaumokuākea 
(États-Unis d’Amérique) et l’Aire protégée des 
îles Phoenix (Kiribati).

La désignation éventuelle du banc d’Ar-
guin en « zone maritime particulièrement 
vulnérable » (PSSA) par l’Organisation mari-
time internationale fut également examinée. 
Plusieurs mesures sont actuellement en cours 
en vue de favoriser l’échange d’expérience 
avec La mer des Wadden, qui a reçu le statut 
de la LPFP en 2009.

Ce projet n’est qu’un élément parmi les 
nombreuses initiatives déployées par le 
Programme marin du patrimoine mondial 
pour créer une communauté de gestion-
naires de sites du patrimoine mondial marin 
efficace, utile et fonctionnelle. 

Les 46 sites marins actuellement classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 
pourraient jouer un rôle clé dans la 
conservation de nos océans.

Impacts visuels 
sur le patrimoine 
mondial

Du 6 au 9 mars 2013, les autorités 
indiennes ont accueilli à Agra (Inde) une 
« Réunion d’experts du patrimoine mondial 
relative à l’intégrité visuelle ». Cette rencontre 
réunissait 66 participants et experts venus 
de 20 pays, ainsi que des représentants de 
l’UICN, l’ICOMOS, l’ICCROM et du Centre 
du patrimoine mondial.

La réunion s’est attachée à des domaines 
tels que les villes et le contexte urbain, les 
monuments et les bâtiments uniques, les 
sites patrimoniaux et archéologiques, les 
paysages culturels et les sites naturels.

Ayant reconnu que les qualités visuelles 
d’un bien contribuent non seulement à son 
intégrité, mais aussi à son authenticité, sa 
protection, sa gestion et ses critères, les 
participants ont recommandé l’adoption du 
terme « impact visuel » pour désigner les 
effets de ces qualités sur la valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) d’un bien.

La réunion a également recommandé 
d’inclure dans les dossiers de proposition à 
l’inscription toutes les caractéristiques qui 
contribuent aux qualités spatiales et visuelles 
d’un bien revêtant un intérêt intrinsèque et 
une VUE. Les participants ont également 
demandé la mise en place d’outils de 
gestion appropriés permettant de préserver 
l’intégrité et l’authenticité de certaines 
qualités visuelles telles que l’identification et 
la protection d’une vue, de points de vue, de 
panoramas ou de silhouettes clés.

Les participants ont également appelé 
les réseaux universitaires à participer à des 
études d’impact visuel et ils ont souligné 
l’importance de consulter les communautés 
locales dans le cadre des processus de 
proposition de candidatures, de gestion et 
du renforcement des capacités.

La réunion a enfin proposé d’apporter une 
modification aux Orientations devant guider la 
mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial qui tiendrait compte des qualités 
visuelles liées aux valeurs qui justifieraient 
la proposition d’un bien à l’inscription. Le 
Comité du patrimoine mondial a examiné ces 
propositions durant sa 37e session et décidé de 
ne pas les prendre en considération à ce stade 
mais de poursuivre la réflexion.Banc d’Arguin (Mauritanie).

© Ema Serra Sena
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Préservation 
du patrimoine 
islamique de 
Bamiyan

Le 17 mai 2013, l’UNESCO, l’Italie et 
l’Afghanistan ont lancé un programme de 
fonds en dépôt italien de 900 000 euros dé-
dié à « la conservation, au développement et 
à la coordination du patrimoine afghan ». Ce 
programme d’une durée de deux ans portera 
tout particulièrement sur la restauration et le 
développement du site islamique de Shahr-i 
Ghulghulah dans la vallée de Bamiyan.

Le Paysage culturel et vestiges archéologiques 
de la vallée de Bamiyan abritent deux bouddhas 
géants, désormais tristement célèbres à 
travers le monde suite à leur destruction par 
les talibans en 2001, ainsi qu’un paysage 
culturel d’une grande richesse témoignant des 
développements artistiques et religieux datant 
du Ier au XIIIe siècle, et dont le site de Shahr-i 
Ghulghulah fait partie intégrante.

Suite à leur destruction, l’instabilité des 
statues de Bouddha exige désormais une 
conservation permanente. Le reste de la vallée 
de Bamiyan nécessite également la mise en 
place de mesures de conservation urgentes. 
Les décennies de conflit armé conjuguées à 
l’érosion et à l’urbanisation galopante de la 
vallée de Bamiyan présentent aujourd’hui de 
sérieux défis en termes de conservation à de 
nombreux sites de la vallée. Parmi ceux-ci, le site 
de Shahr-i Ghulghulah est tout particulièrement 
vulnérable. Cette citadelle fortifiée se dresse sur 
une colline, au centre de la vallée, à proximité 
de la falaise des Bouddhas. Totalement encerclé 
par des villages et des zones d’occupation 
humaine, le site abrite plusieurs grottes et 
cimetières. Aujourd’hui, de nombreuses parties 
de la vieille citadelle menacent de s’écrouler 
ou ont déjà été anéanties par l’érosion et des 
actes de destruction intentionnels. À certains 
endroits, la forme des pièces et le quadrillage 
historique des rues et des sentiers sont 
désormais très difficiles à distinguer.

Le projet actuellement mis en œuvre par 
l’UNESCO et le Fonds en dépôt italien s’ap-
puie sur les travaux en cours avec le soutien 
du Gouvernement japonais (dont le projet 
de fonds en dépôt affecté à Bamiyan est au-
jourd’hui dans sa quatrième phase de mise 
en œuvre) ainsi que la Swiss Development 
Corporation. Œuvrant de concert avec le 

Centre du patrimoine mondial, le Bureau de 
l’UNESCO de Kaboul, le Ministère afghan de 
l’information et de la culture, la Délégation 
archéologique française en Afghanistan et 
ICOMOS Allemagne, le projet du Fonds en dé-
pôt italien documentera et évaluera les dégâts 
sur le terrain en vu d’élaborer un plan global 
de conservation. Le projet entreprendra éga-
lement des travaux de conservation d’urgence 
dans certains sites critiques, en employant 
des techniques de maçonnerie traditionnelles 
qui sont toujours pratiquées dans la vallée de 
Bamiyan. Il est également prévu de construire 
des routes d’accès et un centre d’interprétation 
pour favoriser le tourisme dans la région. La 
conservation de l’architecture vernaculaire des 
environs de la citadelle vise par ailleurs à encou-
rager la participation des populations qui vivent 
à proximité du projet de développement.

Les principaux axes de ce projet de coopé-
ration s’étendront au-delà du site de Shahr-i 
Ghulghulah. Afin de favoriser le retrait du 
Paysage culturel et vestiges archéologiques 
de la vallée de Bamiyan de la Liste du patri-
moine mondial en péril, le Centre du patri-
moine mondial assurera la formation des 
gestionnaires et des conservateurs du patri-
moine afghan en mettant à leur disposition 
des experts et des chercheurs internationaux. 
Des ateliers touchant à la mise en œuvre de la 
Convention et au trafic illicite des biens cultu-
rels seront également organisés sur le terrain. 
Enfin, plusieurs mesures correctives visant à 
retirer le bien de la Liste en péril ont été mises 
en place par le Comité du patrimoine mondial. 
Ces mesures concernent la sécurité sur le ter-
rain, le développement d’un plan de gestion 
et d’un plan directeur touchant aux aspects 
culturels du bien, aux campagnes d’éducation 
et de sensibilisation du public ainsi qu’aux 
programmes de conservation des vestiges ar-
chéologiques pour le site de Bamiyan (falaise 
des Bouddhas géants) ainsi que les autres élé-
ments du paysage culturel de Bamiyan, tels 
que le site de Shahr-i Ghulghulah.

Reconstruction 
du Muzibu-
Azaala-Mpanga

Le 1er mars 2013, l’UNESCO a signé un 
accord pour le projet « Assistance technique 
et financière pour la reconstruction du 
Muzibu-Azaala-Mpanga » qui vise le 
bâtiment principal des Tombes des rois du 
Buganda à Kasubi (Ouganda), un site classé 
au patrimoine mondial.

Le 16 mars 2010, le Muzibu-Azaala-
Mpanga, centre spirituel majeur des 
Bagandas, fut complètement ravagé par le 
feu. Aujourd’hui encore, la cause exacte de cet 
incendie reste inconnue. Le site, inscrit sur la 
Liste du patrimoine mondial en péril en 2010, 
comprend quatre tombes royales dans un bâ-
timent principal constituant un chef-d’œuvre 
d’architecture traditionnelle de Ganda, fait de 
bois, de roseaux, d’écorce et d’herbe sèche.

Ce projet, qui bénéficie du généreux sou-
tien financier du Fonds en dépôt japonais, 
vise à mettre un système de prévention des 
risques efficace en place sur le site, avec tous 
les équipements, et il assurera le soutien fi-
nancier d’une supervision qualifiée pour la 
reconstruction du toit du bâtiment principal 
qui a été détruit. Le projet offrira par ailleurs 
un soutien scientifique à l’équipe chargée 
de la reconstruction afin d’assurer que les 
valeurs universelles exceptionnelles du site, 
qu’elles soient matérielles ou immatérielles, 
soient maintenues. Cette proposition a été 
préparée suite à une mission menée sur le 
site par le Centre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et par des experts dépêchés par 
le Gouvernement du Japon par le biais du 
Fonds en dépôts japonais pour la préserva-
tion du patrimoine culturel mondial.

© Andrew Moore

Tombes des rois du Buganda à Kasubi (Ouganda).

© UNESCO/Roland Lin

Site islamique de Shar-i Ghulghulah dans 
la vallée de Bamiyan (Afghanistan).
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Baba ont été brûlés et 300 000 autres, situés 
dans la région de Tombouctou, sont exposés 
au trafic illégal et à la détérioration physique.

La mission à Tombouctou rassemblait 
plusieurs experts internationaux ainsi 
qu’une équipe de spécialistes maliens. 
L’équipe malienne a initié des enquêtes 
préliminaires dans toutes les parties de la 
ville dès le 31 mai, avant d’être rejointe par 
l’équipe internationale.

Le but de cette mission consistait à recueillir 
le plus d’informations possible sur l’état du 
patrimoine malien afin de documenter tous 
les besoins sur le terrain en matière de répa-
ration, de restauration et de protection. Les 
conclusions de cette étude permettront de 
finaliser le Plan d’action pour le Mali mis au 
point le 18 février 2013 par une réunion de 
haut niveau au siège de l’UNESCO (Paris).

À Tombouctou, l’équipe a rencontré des 
représentants des autorités administratives et 
militaires locales, des responsables religieux 
et les personnes chargées de sécuriser le 
patrimoine culturel. Elle a aussi visité tous les 
sites endommagés ou détruits et examiné les 
conditions de conservation des manuscrits 
anciens de la ville. Son évaluation permettra 
de proposer des solutions visant à renforcer 
les capacités locales pour assurer la gestion 
et la conservation du site.

Évaluation des 
dégâts causés 
au Mali

 
Les toutes premières étapes de la 

reconstruction des mausolées du Mali ont 
démarré le 6 juin 2013 avec l’envoi d’une 
équipe d’experts de l’UNESCO à Tombouctou 
chargée d’évaluer les dommages subis par 
le patrimoine culturel de la ville, suite aux 
attaques des forces rebelles qui occupaient 
la région jusqu’au début de 2013.

Lors de leur 37e session tenue du 16 au 
27 juin 2013 à Phnom Penh (Cambodge), 
les délégués du Comité du patrimoine 
mondial ont décidé de conserver les sites de 
Tombouctou et du Tombeau des Askia sur 
la Liste du patrimoine mondial en péril.

« La destruction infligée au patrimoine de 
Tombouctou est encore plus alarmante que 
ce que nous imaginions », a déclaré Lazare 
Eloundou Assomo du Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, qui a conduit cette 
mission. Selon M. Eloundou Assomo, 15 
des mausolées de Tombouctou (dont 13 
figurent sur des sites du patrimoine mondial) 
ont été totalement détruits, près de 4 200 
manuscrits du Centre de recherche Ahmed 

© Emilio Labrador

Compte tenu de l’extrême vulnérabilité 
du patrimoine malien face au vol et au 
trafic illégal d’œuvres anciennes, l’équipe 
a également passé en revue toutes les 
mesures sécuritaires actuellement mises 
en œuvre dans les musées maliens et 
examiné plusieurs solutions permettant de 
les renforcer. L’équipe d’experts s’est par 
ailleurs entretenue avec des responsables 
communautaires afin d’évaluer l’impact 
du conflit armé sur le patrimoine culturel 
immatériel et d’élaborer une stratégie de 
sauvegarde de ce patrimoine.

Le Tombeau des Askia connaît par ailleurs 
plusieurs problèmes récurrents résultant 
de causes naturelles. Les fortes pluies ont 
entraîné l’écroulement de longs pans de la 
toiture et l’effondrement de colonnes. Le 
manque d’entretien, dû à la situation de 
crise du pays, a accéléré la détérioration de 
ses éléments architecturaux, accru le risque 
d’effondrement du bâtiment et augmenté 
le risque de pillage du site.

Du 8 au 10 avril 2013, l’État partie a 
organisé un atelier à Bamako, financé par les 
fonds d’urgence mobilisés par la Directrice 
générale de l’UNESCO, portant sur la lutte 
contre le trafic illicite des biens culturels. Cet 
atelier a réuni une trentaine de participants 
provenant du Mali et de six pays frontaliers.

Tombouctou (Mali).
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Rennell Est (Îles 
Salomon) menacé 
par l’exploitation 
forestière

Estimant que l’exploitation forestière 
posait une réelle menace à l’écosystème 
du site, le Comité du patrimoine mondial a 
inscrit le site de Rennell Est (Îles Salomon) sur 
la Liste du patrimoine mondial en péril lors de 
sa 37e session, tenue du 16 au 27 juin 2013 
à Phnom Penh (Cambodge). Le Comité a par 
ailleurs demandé aux autorités nationales 
de fournir une étude d’impact touchant à 
l’exploitation forestière, et ce malgré le fait 
que celle-ci se déroule majoritairement en 
dehors de l’aire centrale du site.

Le site de Rennell Est se situe dans le 
tiers méridional de Rennell, l’île la plus 
australe de l’archipel des Salomon. Il fut 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 

Nouvelles    Sites en péril

1998. Les 37 000 ha de sa superficie sont 
essentiellement recouverts de forêts.

Rennell est le plus grand atoll corallien 
surélevé du monde. L’une de ses principales 
caractéristiques est le lac Tegano. Cet 
ancien lagon, qui constitue le plus grand 
lac du Pacifique insulaire, contient de 
nombreuses îles calcaires accidentées 
ainsi que diverses espèces endémiques. 
Rennell est essentiellement couvert de 
forêts denses dont la canopée atteint une 
hauteur moyenne de 20 m. La forêt est 
une composante essentielle de cet atoll 
considéré comme un véritable laboratoire 
pour les études scientifiques.

L’exploitation forestière qui affecte 
actuellement la partie occidentale de l’île de 
Rennell (à seulement 12 km du site classé 
au patrimoine mondial) présente une grave 
menace pour l’écologie de la forêt. Les 
espèces envahissantes introduites par les 
porte-conteneurs de l’exploitation forestière 
constituent également un danger pour la 
faune endémique.

Retrait de Bam 
de la Liste 
en péril

 

Lors de sa 37e session tenue du 16 au 
27 juin 2013 à Phnom Penh (Cambodge), 
le Comité du patrimoine mondial a décidé 
de retirer le site de Bam et son paysage 
culturel (République islamique d’Iran) de la 
Liste en péril.

Le Comité a salué les efforts considérables 
déployés par l’État partie, avec le soutien 
de la communauté internationale, pour 
traiter les menaces ayant entraîné, en 
2004, l’inscription du bien sur la Liste du 
patrimoine mondial en péril suite à un 
tremblement de terre de grande ampleur. 
Ayant pris acte du fait que les vestiges de 
la citadelle du désert, qui a connu son 
apogée entre le VIIe et le XIe siècle, étaient 
suffisamment stabilisés et que la gestion 
du site était désormais satisfaisante, le 
Comité a estimé que le site était sécurisé.

Bam et son paysage culturel se situent 
dans un environnement désertique, à 
la lisière sud du haut plateau iranien. 
Ses origines remontent à la période 
achéménide (VIe au IVe siècle av. J.-C.). 
Grâce à sa position stratégique au carrefour 
d’importantes routes marchandes et à sa 
notoriété en matière de production de 
soie et de vêtements de coton, le site fut 
particulièrement prospère du VIIe au XIe 
siècle. La vie dans l’oasis reposait sur la 
présence d’ingénieux canaux d’irrigation 
souterrains appelés qanāts, dont Bam 
conserve les plus anciens exemples en 
Iran. Arg-e Bam est un parfait témoignage 
d’une ville médiévale fortifiée construite 
selon une technique vernaculaire utilisant 
plusieurs couches de terre (chineh).

Faisant remarquer que le bien demeure 
vulnérable malgré tout, le Comité a 
recommandé que l’État partie révise le 
plan de gestion en vigueur, contrôle 
la construction illégale, réalise une 
cohérence de la restauration par la 
définition de directives et de critères pour 
les interventions et assure la sécurité 
permanente du site.

© Kristin Young

Rennell Est (Îles Salomon).
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Inscription 
des sites du 
patrimoine 
mondial de 
Syrie sur la Liste 
du patrimoine 
en péril

Le Comité du patrimoine mondial, réuni à 
Phnom Penh (Cambodge) du 16 au 27 juin 
2013 pour sa 37e session, a décidé d’inscrire 
les six sites de la République arabe syrienne 
sur la Liste du patrimoine en péril afin d’at-
tirer l’attention sur les risques auxquels ils 
sont exposés en raison de la situation du 
pays. Considérant que les conditions op-
timales n’existaient plus pour assurer leur 
conservation et la protection de leur va-
leur universelle exceptionnelle, le Comité 
a estimé que ces six biens étaient actuelle-
ment menacés par un danger potentiel et 
avéré. Cette inscription sur la Liste en péril 
vise à mobiliser tous les soutiens possibles 
afin d’assurer la sauvegarde de ces sites re-
connus par la communauté internationale 
comme présentant une valeur universelle 
exceptionnelle pour l’humanité tout entière.

Les sites concernés sont les suivants :
L’Ancienne ville de Damas fondée au 

IIIe millénaire av. J.-C. Cette ville, qui est l’une 
des plus anciennes cités du Moyen-Orient, 

abrite 125 monuments des différentes pé-
riodes de son histoire. La Grande Mosquée 
des Omeyyades, bâtie au VIIIe siècle sur le 
site d’un sanctuaire assyrien, est l’un des 
plus spectaculaires.

L’Ancienne ville de Bosra, également clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Jadis capitale de la province romaine d’Ara-
bie et importante étape sur l’ancienne route 
caravanière de La Mecque, Bosra conserve, 
enserrés dans ses épaisses murailles, un ma-
gnifique théâtre romain du IIe siècle ainsi que 
des ruines paléochrétiennes et plusieurs an-
ciennes mosquées.

Le Site de Palmyre. Située au nord-est 
de Damas, cette oasis du désert de Syrie 
abrite les ruines monumentales d’une 
grande ville qui fut l’un des principaux 
centres culturels du monde antique. Grâce 
à sa position stratégique au carrefour de 
plusieurs civilisations, Palmyre développa, 
du Ier au IIe siècle, des techniques artistiques 
et architecturales mariant des éléments 
gréco-romains, des traditions locales et des 
influences de la Perse.

L’Ancienne ville d’Alep se situe au carre-
four de plusieurs routes commerciales re-
montant au IIe millénaire av. J.-C. Dominée 
tour à tour par les Hittites, les Assyriens, les 
Arabes, les Mongols, les Mamelouks et les 
Ottomans, la ville abrite une citadelle du XIIIe 
siècle, une Grande Mosquée du XIIe siècle 
ainsi que plusieurs medersa, palais, caravan-
sérails et hammams datant du XVIIe siècle. 
Ces structures, qui donnent au tissu urbain 
d’Alep un caractère harmonieux et unique, 

© Christophe

Ancienne ville d’Alep (République arabe syrienne).

sont désormais menacées par la surpopu-
lation. Le 24 avril dernier, le minaret de la 
mosquée des Omeyyades fut démoli durant 
des affrontements.

Le Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-
Din. Ces deux châteaux illustrent l’échange 
d’influences culturelles et le développement 
de l’architecture militaire au Proche-Orient 
à l’époque des croisades, du XIe au XIIIe 
siècle. Le Crac des Chevaliers fut construit 
par l’ordre des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem de 1142 à 1271. Une 
deuxième vague de travaux fut réalisée par 
les Mamelouks à la fin du XIIIe siècle. Le site 
figure parmi les châteaux des Croisades les 
mieux préservés. Bien que partiellement en 
ruine, le Qal’at Salah El-Din (forteresse de 
Saladin) constitue un autre remarquable 
exemple de ce type de forteresse grâce à ses 
éléments de l’époque byzantine du Xe siècle, 
les transformations réalisées par les Francs 
à la fin du XIIe siècle et les fortifications 
ajoutées par la dynastie des Ayyubides de 
la fin du XIIe à la moitié du XIIIe siècle. Ce site 
fut également endommagé le 13 juillet 2013 
suite à des affrontements.

Le site des Villages antiques du nord de la 
Syrie, situé au nord-ouest de la Syrie, abrite 
une quarantaine de villages regroupés au 
sein de huit parcs. Ce bien constitue un re-
marquable témoignage des modes de vie ru-
raux et villageois de l’Antiquité tardive et de 
l’époque byzantine. Les villages, datant du 
Ier au VIIe siècle, furent abandonnés au cours 
des VIII-Xe siècles. Aujourd’hui, leur paysage 
et leurs vestiges sont particulièrement bien 
conservés. On peut notamment y décou-
vrir des maisons d’habitation, des temples 
païens, des églises, des citernes collectives et 
des thermes. Ces paysages culturels reliques 
constituent une illustration importante de la 
transition entre le monde antique païen de 
l’Empire romain et le christianisme byzantin.

Le Comité a également lancé un appel aux 
États voisins de la Syrie et à la communauté 
internationale pour coopérer à la lutte contre 
le trafic illicite des biens culturels provenant 
de Syrie et a demandé à l’État partie 
d’inviter le Centre du patrimoine mondial 
ainsi que les Organisations consultatives à 
entreprendre une mission en Syrie, dès que 
les conditions de sécurité le permettront, 
afin d’évaluer l’état de conservation des 
biens et d’élaborer, en consultation avec 
l’État partie, un plan d’action pour leur 
restauration.
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Posant les yeux pour la première fois sur le sanctuaire de Jongmyo à Séoul, 
l’architecte Frank Gehry, à qui l’on doit notamment le Musée Guggenheim de 
Bilbao (Espagne) ainsi que le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, déclara : 
« C’est un peu comme s’il fallait expliquer pourquoi une belle femme est si belle ».

Jongmyo est un sanctuaire confucéen consacré aux rois et aux reines de la 
dynastie Joseon. Le site, inscrit en 1995 sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est l’un des neuf biens culturels de la République de Corée 
classés au Patrimoine mondial. Les autres sites comprennent des dolmens 
préhistoriques, d’anciennes œuvres d’art bouddhiste, un palais royal et des 
villages folkloriques. La Corée possède également un site naturel classé au 
patrimoine mondial et reconnu par l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) pour ses remarquables caractéristiques géologiques 
illustrant l’histoire de la terre : l’Île volcanique et tunnels de lave de Jeju.

• Les efforts de la Corée pour mettre en œuvre la Convention du 
patrimoine mondial 

Le gouvernement de la République de Corée, qui a ratifié la Convention du 
patrimoine mondial en 1988, a toujours pris au sérieux ses responsabilités 
envers la protection de ses sites classés. Le pays a notamment déclaré l’année 
1997 comme « Année du patrimoine culturel » et créé une « Constitution du 
patrimoine culturel ».
Le gouvernement coréen a également mis en place un système exhaustif 
permettant de conserver et de promouvoir les vestiges de son histoire 
conformément aux exigences de la Convention. 

 1. Le système de gestion du patrimoine de la République de Corée
Le service d’Administration du patrimoine culturel (Cultural Heritage 
Administration ou « CHA ») de la Corée fut créé en 1945 dans le cadre de 
l’ancien Bureau des affaires royales dont le rôle consistait à superviser toutes les 
tâches liées à la gestion du patrimoine culturel. Contrairement à certains pays 
qui choisissent de gérer leur patrimoine naturel et culturel à travers différents 
organismes gouvernementaux, la Corée gère l’ensemble de ces biens par le 
biais du CHA. Les responsabilités de ce service comprennent ainsi le patrimoine 
immatériel, le patrimoine marin, les biens meubles, les biens culturels enfouis, 
les biens culturels modernes ainsi que différents types de patrimoine dont la 
valeur doit être protégée. Ce système permet à la Corée de gérer tous les 

Corée : le pays aux dix sites culturels et 
naturels du Patrimoine mondial

types de son patrimoine national conformément aux tendances internationales 
qui préconisent l’intégration des valeurs du patrimoine immatériel, culturel et 
naturel. Le siège du CHA comporte quatre bureaux et dix-huit divisions comme 
notamment la Division de la politique de conservation, la Division du patrimoine 
matériel, la Division du patrimoine immatériel et la Division de la gestion des 
risques du patrimoine culturel. Le pays travaille aussi avec treize institutions 
affiliées comme la Korean National University of Cultural Heritage. En 2012, le 
budget annuel du CHA atteignait 551 millions de dollars américains, un montant 
provenant essentiellement du Fonds de Protection du patrimoine culturel.

 2. Instruments juridiques pour la conservation du patrimoine
La Corée possède sept grandes lois pour la protection de son patrimoine 
matériel et immatériel. La plus importante est la Loi de 1962 sur la protection du 
patrimoine. Non seulement celle-ci protège l’état original des sites du patrimoine, 
mais elle « soutient et restaure, si nécessaire, les valeurs du patrimoine au 
moment de la désignation de patrimoine national ».

 3. Groupes d’experts nationaux pour la sauvegarde du patrimoine
Tout projet de développement ou de préservation susceptible d’avoir un impact 
important sur le patrimoine national fait l’objet d’un examen systématique par le 
Comité du patrimoine culturel national (National Cultural Heritage Committee 
ou « CHC »), lequel est chargé d’émettre des recommandations au CHA. À 
partir du moment où elles ne présentent aucun conflit avec les lois, les décrets 
et les lignes directrices opérationnelles du CHA, ces recommandations 
influencent généralement la décision finale CHA. Le CHC se compose de 
110 membres, possédant chacun au moins dix ans d’expérience en matière 
de conservation patrimoniale, d’anthropologie, de sociologie, d’architecture 
ou d’urbanisme. Ces membres appartiennent à neuf sous-comités spécialisés 
dans l’architecture antique, le patrimoine naturel, les biens culturels enfouis et 
les sites archéologiques.

 4. Le renforcement des capacités par la recherche et l’enseignement
Agissant sous l’égide du CHA, l’Institut de recherche du patrimoine culturel 
national (National Research Institute of Cultural Heritage ou « NRICH ») créé 
en 1969 est le principal organe coréen de recherche en matière de patrimoine 
culturel. Son rôle consiste à diriger les études du patrimoine culturel. 
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Le NRICH joue également un rôle clé dans la mise en œuvre nationale de la 
Convention du patrimoine mondial de 1972 et de la Convention de patrimoine 
culturel immatériel (2003).

La Korea National University of Cultural Heritage, créée en 2000, est, quant à 
elle, l’une des plus grandes institutions universitaires du pays spécialisées dans 
la conservation du patrimoine pour le bien des générations futures.

• La transformation de la Corée de bénéficiaire d’aide à donateur 

Laissée totalement ruinée par la guerre de Corée, la République de Corée 
bénéficia de l’aide de l’UNESCO à travers la construction d’une imprimerie 
de manuels scolaires élémentaires. Cette importante initiative permit non 
seulement de soutenir le système éducatif de la nation mais contribua fortement 
à sa spectaculaire évolution, transformant la Corée de « bénéficiaire d’aide » 
internationale à « pays donateur » en l’espace de quelques années.

Depuis plus d’une décennie, le gouvernement coréen participe désormais au 
renforcement des capacités de plusieurs États membres et soutient diverses 
activités de conservation du patrimoine mondial à travers ses fonds-en-dépôt et 
ses trusts bilatéraux établis en partenariat avec le Centre du patrimoine mondial. 
La Corée assiste également aux réunions statutaires de la Convention et a 
accueilli de nombreux séminaires, conférences, réunions d’experts et colloques 
internationaux. Le pays s’est par ailleurs engagé à améliorer la conservation et 
la gestion des sites classés au patrimoine mondial et à atteindre les objectifs 
stratégiques de la Convention du patrimoine mondial. Cet engagement se 
manifeste plus particulièrement à travers les domaines suivants :

1. La crédibilité : La Corée apportera son soutien aux efforts des pays asiatiques, 
comme notamment les Philippines et les Maldives, afin de rééquilibrer la Liste 
du patrimoine mondial.

2. La conservation : La Corée participe à plusieurs projets de conservation 
bilatéraux et multilatéraux, comme notamment le projet de restauration des 
tombes de Koguryo (2000–2012, RPD de Corée), le projet de restauration du 
site de Bagan (2013–, Myanmar) et le projet de restauration de Hong Nang Sida 
(2013–, République démocratique populaire lao).

3. Le renforcement des capacités : La Corée poursuit ses efforts de coopération 
internationale en organisant la formation d’experts en patrimoine culturel asiatique 
en sciences de la conservation (2005-) et diverses réunions internationales clés, 
comme notamment la réunion régionale de 2011 concernant l’élaboration des 
rapports périodiques des sites du patrimoine mondial d’Asie et du Pacifique.

4. La communication : La Corée développe et maintient un important réseau 
d’experts en conservation et organise des réunions régulières comme par 
exemple le Congrès mondial de 2012.

5. Les communautés : En sa qualité d’acteur majeur dans la sauvegarde du 
patrimoine mondial, la Corée encourage la participation des communautés 
locales dans la gestion du patrimoine mondial à travers des colloques nationaux 
et internationaux.

• L’engagement de la Corée envers la communauté internationale

La Corée s’est engagée à rembourser l’aide et l’assistance inestimables que 
lui a apportées la communauté internationale en renforçant notamment ses 
efforts pour la conservation du Patrimoine culturel et naturel de la planète, en 
défendant la Constitution de l’UNESCO et en encourageant la paix à travers 
la diversité culturelle et le dialogue interculturel.

Le pays entend atteindre l’objectif fondamental de la Convention du patrimoine 
mondial à travers la promotion de la diversité culturelle, la sauvegarde 
des sites du patrimoine mondial et en apportant son soutien aux pays en 
développement. La Corée continuera également à offrir une assistance 
technique dans le cadre de la protection des sites du patrimoine mondial 
et à renforcer la coopération entre tous les États parties en sa qualité de 
« passerelle culturelle ».



2008 au Japon, cette initiative s’est étendue 
sur le plan mondial et concerne désormais 
51 pays et régions de par le monde, avec 
la participation d’environ 300 000 enfants. 
Des remises de prix au niveau mondial ont 
également été organisées en partenariat 
avec l’UNESCO, au Siège de l’UNESCO en 
2011 et au château Nijō à Kyoto, au Japon, 
en 2012.

Parallèlement au Programme 
d’apprentissage écologique pour le 
patrimoine mondial, des formations 
« médias » furent organisées par Panasonic 
à Tusson (France) en juin 2012, à la Citadelle 
impériale de Thang Long à Hanoi (Viet Nam) 
en août 2012, ainsi que dans la Zone de 
monuments archéologiques de Xochicalco 
(Mexique). Vingt-neuf jeunes volontaires de 
l’UNESCO participèrent à un atelier touchant 
à la production d’image dans le cadre d’un 
programme mondial intitulé « Formation 
média pour jeunes documentalistes ». Ces 
jeunes apprirent à filmer et à monter des 
images et des vidéos grâce à un matériel 
professionnel mis à leur disposition par le 
Programme d’apprentissage écologique 
pour le patrimoine mondial.

Des visites sur le terrain furent également 
organisées pour permettre aux jeunes 
stagiaires d’acquérir une expérience 
pratique et de mettre leurs nouvelles 
compétences en application en créant 
de petits clips basés sur les excursions 

L’UNESCO et 
Panasonic 
renouvellent 
leur partenariat 
stratégique 

Le 18 juin 2013, la Directrice générale 
de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, et le 
Directeur général exécutif de Panasonic 
Corporation, M. Takumi Kajisha, ont signé 
un accord-cadre visant à prolonger de 
deux années le partenariat stratégique de 
l’UNESCO et de la Panasonic Corporation. 
Cet important accord fut signé à Phnom 
Penh (Cambodge), à l’occasion de la 37e 
session du Comité du patrimoine mondial.

Au cours des deux dernières années, le 
partenariat UNESCO/Panasonic, consacré 
au patrimoine mondial, a permis à Panasonic 
de promouvoir plusieurs programmes clés 
dans les domaines de l’éducation, la com-
munication et le soutien technologique. 
Grâce à sa reconduction, Panasonic conti-
nuera à promouvoir activement et à déve-
lopper ces programmes.

Dans le domaine « éducation », Panasonic 
a présenté le « Programme d’apprentissage 
écologique pour le patrimoine mondial » 
sur onze sites du patrimoine mondial dans 
dix pays. Ce programme, destiné à favoriser 
la promotion du patrimoine mondial auprès 
des enfants, est organisé par Panasonic, le 
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 
et une sélection de sites du patrimoine 
mondial. Il offre aux enfants la possibilité 
de visiter des sites du patrimoine mondial 
afin de mieux comprendre le travail que fait 
l’UNESCO. À ce jour, près 4 000 enfants ont 
participé à ce programme. Cette année le 
Programme d’apprentissage écologique 
pour le patrimoine mondial se déroula à 
Angkor au Cambodge le 17 juin. Il fut re-
connu officiellement par l’ambassade du 
Japon au Cambodge comme faisant partie 
des célébrations du 60e anniversaire des re-
lations entre le Cambodge et le Japon.

Panasonic a également organisé le Eco 
Picture Diary Contest (« Concours de 
l’agenda de la photo écologique »). Ce 
concours encourage les enfants à présenter 
leurs propres projets de conservation de 
l’environnement mondial sous la forme d’un 
journal intime illustré. Initialement lancée en 

auxquelles ils avaient participé. Des vidéos 
furent ainsi réalisées lors d’une visite d’une 
journée à Fort-Liédot, île d’Aix (France), à 
la citadelle impériale de Thang Long, Hanoi 
(Viet Nam) et dans la Zone de monuments 
archéologiques de Xochicalco (Mexique).

À la fin de la formation, une vidéo 
de 10 minutes axée sur le partenariat 
Panasonic/UNESCO fut visionnée, et les 
jeunes documentalistes présentèrent 
les résultats de leur travail à tous les 
participants.

Dans le domaine « communication », 
Panasonic a collaboré avec la chaîne de 
télévision National Geographic dans la 
production d’une émission télévisée axée 
sur le patrimoine mondial intitulée Spécial 
Patrimoine mondial. Depuis son lancement 
en juin 2011, cette émission a été diffusée 
dans 193 pays et régions à travers le monde 
(soit chez 440 millions de ménages). 
Panasonic continuera à sponsoriser Spécial 
Patrimoine mondial conjointement avec la 
chaîne National Geographic pendant deux 
années supplémentaires.

Dans le domaine « soutien technolo-
gique », outre le matériel audiovisuel ins-
tallé au Siège de l’UNESCO, Panasonic a 
mis à disposition sa dernière technologie 
3D pour créer la vidéo Dive into World 
Heritage 3D (Plongez au cœur du patri-
moine mondial 3D), un film en 3D qui per-
met au spectateur de découvrir les sites 

‘Dive into World Heritage 3D’.
© Panasonic
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du patrimoine mondial comme s’il y était. 
La société a également dispensé une for-
mation média dans l’enregistrement et les 
techniques de montage à de jeunes volon-
taires engagés dans la protection du patri-
moine mondial. L’entreprise a également 
mis en place un projet visant à remplacer les 
ampoules à incandescence par des lampes 
LED à basse consommation dans les sites 
japonais du patrimoine mondial, comme à 
Shirakawa-go dans la préfecture de Gifu, au 
temple Kiyomizu à Kyoto et dans le sanc-
tuaire d’Itsukushima à Hiroshima, ainsi que 
dans d’autres sites du patrimoine mondial 
de par le monde, et notamment au Château 
de Prague (République tchèque).

Au cours des deux prochaines années, 
Panasonic mettra ses systèmes audiovisuels, 
comme son système de communication 
vidéo haute définition ainsi que d’autres 
équipements audiovisuels, à la disposition 
du Siège et des bureaux hors-siège de 
l’UNESCO. La société fera également don 
de ses lanternes solaires à des régions 
sans électricité et continuera à déployer 
son projet de remplacement des ampoules 
à incandescence par des lampes LED à 
travers les sites du patrimoine mondial 
du monde entier. Panasonic produit par 
ailleurs le Calendrier du patrimoine mondial 
depuis 1995 et distribue, depuis 2011, une 
application « Calendrier du patrimoine 
mondial » pour ordinateurs, Smartphone et 

tablettes. Cette application a été distribuée 
à près de 9 000 écoles du Réseau du 
système des écoles associées de l’UNESCO 
dans 180 pays à travers le monde à titre 
d’outil éducatif.

Panasonic a décidé de participer, aux 
côtés de la communauté internationale, au 
Plan d’action de l’UNESCO dans le cadre 
du conflit armé qui a touché le nord du 
Mali en 2012, afin d’évaluer l’étendue des 
dommages qu’ont subis les sites maliens 
du patrimoine mondial (notamment sur les 
sites de Tombouctou et du Tombeau des 
Askia à Gao) et d’effectuer des travaux de 
conservation dans les meilleurs délais.

Dans cette optique, Panasonic a financé, 
en juin 2013, la première mission d’experts 
de l’UNESCO envoyée à Tombouctou 
pour évaluer les dommages subis par le 
patrimoine culturel de la ville, aux mains 
des forces rebelles qui occupaient la région 
jusqu’au début de 2013. Cette mission 
a recueilli d’importantes informations 
sur l’état du patrimoine malien, et ses 
conclusions sont un premier pas dans la mise 
en place de tous les moyens nécessaires à 
leur réparation, restauration et protection.

L’accord de partenariat stratégique signé 
par Panasonic et l’UNESCO permettra 
de favoriser la conservation des sites 
du patrimoine mondial, la préservation 
de l’environnement et l’éducation de la 
prochaine génération.

Guides pratiques 
de tourisme 
durable

Le 11 juillet 2013, l’UNESCO et la Fondation 
IRIS, agissant sous l’égide de la Fondation de 
France, sont convenus de collaborer dans le 
cadre de la sauvegarde et de la protection 
du patrimoine mondial à travers un nouveau 
projet intitulé « Le tourisme durable dans les 
sites du patrimoine mondial : une série de 
guides pratiques ».

Ce nouveau projet réunit les compétences 
de l’UNESCO dans la promotion du rôle de la 
culture en vue de la réalisation des objectifs de 
développement (un objectif fondamental du 
Plan d’action du Programme sur le patrimoine 
mondial et du Plan de tourisme durable) à l’ex-
périence et à l’engagement de la Fondation 
IRIS en faveur du développement durable, la 
préservation des sites culturels et naturels et la 
participation des communautés locales.

Le projet permettra d’identifier les meilleures 
études de cas destinées à l’élaboration de sept 
guides spécifiques et de participer à la phase 
de développement des études de cas en effec-
tuant des recherches primaires et des entretiens 
sur des sites offrant des exemples de bonnes 
pratiques selon une distribution géographique 
équilibrée. Le projet participera ensuite aux tra-
vaux de conception et de rédaction des guides, 
en incorporant les études de cas.

Le projet de l’UNESCO et de la Fondation 
IRIS vise à créer des outils de renforcement 
des capacités pour les gestionnaires de sites 
du patrimoine mondial et les professionnels 
du secteur du tourisme afin de leur permettre 
de planifier et de gérer plus efficacement 
le tourisme à travers les sites du patrimoine 
mondial et de modifier les mentalités en fa-
veur de la protection du patrimoine mondial 
au sein de leurs propres communautés.

Ce projet encouragera également la forma-
tion continue des gestionnaires de site, des 
professionnels du tourisme, des profession-
nels de la conservation et des communautés 
du monde entier en mettant à leur disposi-
tion des modèles de bonnes pratiques leur 
permettant de mieux planifier et gérer le tou-
risme durable. Le projet vise aussi à encou-
rager l’engagement de nombreuses parties 
prenantes pour la planification, le dévelop-
pement et la gestion d’un tourisme durable 
axé sur la conservation du patrimoine et sur 
le rôle des collectivités locales.

Zone archéologique de Xochicalco (Mexique).
© John Hume
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Travaux de 
conservation 
durant le Forum 
des jeunes sur 
le patrimoine 
mondial de 2013 

Cette année, le Forum des jeunes sur le 
patrimoine mondial, Cambodge 2013, s’est 
tenu du 8 au 16 juin 2013 à Angkor, Siem 
Reap et Phnom Penh, au Cambodge, en 
conjonction avec la 37e session du Comité du 
patrimoine mondial. Cette rencontre a ras-
semblé 36 représentants de la jeunesse de 
16 pays, dont 20 provenant du Cambodge.

Le thème du forum était « Le patrimoine 
vivant : temples, environnement et popu-
lations ». Ses objectifs étaient multiples : 
sensibiliser les jeunes sur l’importance de 
la préservation, de la sauvegarde et de la 
promotion du patrimoine ; développer leur 
appréciation et leur respect de la diversité 
culturelle ; approfondir leur compréhension 
de la Convention du patrimoine mondial 
dans le but de les encourager à participer à 
sa mise en œuvre.

À Siem Reap, les jeunes délégués ont 
présenté des sites du patrimoine mondial 
de leurs pays, pendant que des experts 
de l’autorité nationale APSARA, dirigée 
par M. Khuon Khun-Neay, fournissaient 
le cadre théorique de la sauvegarde et de 
la problématique de conservation du site 
d’Angkor. Les jeunes ont participé à des 

ateliers quotidiens ainsi qu’à des discussions 
plénières portant sur le thème du forum. 
Ils ont également visité les infrastructures 
hydrauliques du parc d’Angkor afin de mieux 
comprendre le rôle que l’eau et la forêt 
jouent en assurant la stabilité des temples. 
Les autres sujets traités comprenaient les 
nappes phréatiques, la réhabilitation de 
Jayatataka (Baray septentrional), les anciens 
réservoirs d’eau et le réseau hydraulique 
angkorien. Ils ont également rencontré les 
communautés de Rohal et du nord du Sras 
Srang à Siem Reap, avant de visiter la ville.

Accompagnés d’experts du patrimoine, 
les jeunes participants ont visité les temples 
d’Angkor Vat, Ta Prohm et du Bayon, et ont 
réalisé des activités de conservation sur le 
terrain.

Ils ont également participé à une séance 
de formation en archéologie sur les diffé-
rentes strates d’un puits d’excavation situé 
au sud-est du site. Grâce aux outils mis à leur 
disposition par l’archéologue du site, ils ont 
ensuite nettoyé la paroi du puits, tenté de lire 
les différentes textures du sol et des matières 
culturelles restées sur la paroi, et tracé des 
lignes pour définir les différentes couches 
stratigraphiques. Les jeunes délégués ont 
également préparé de nouveaux blocs de 
pierre en les coupant et les façonnant à l’aide 
d’un marteau et d’un burin pour remplacer 
les pierres manquantes du site.

Le 16 juin, les jeunes délégués du forum 
ont participé à la cérémonie d’ouverture 
de la 37e session du Comité du patrimoine 
mondial tenue à Phnom Penh.

Lors de leur allocution, les jeunes ont 
souligné à quel point il était important pour 

la jeunesse de bien comprendre leur histoire 
et leur patrimoine. Ils ont aussi reconnu 
leur responsabilité pour la sauvegarde des 
structures physiques des sites du patrimoine, 
de leur environnement et de leurs traditions, 
c’est-à-dire la dimension immatérielle qui fait 
des biens patrimoniaux des sites réellement 
« vivants ». Les activités du Forum des jeunes 
furent présentées dans une vidéo.

À l’issue de la cérémonie, ils ont 
rencontré la Directrice générale de 
l’UNESCO, Mme Irina Bokova, ainsi que le 
Directeur général adjoint pour la culture 
de l’UNESCO, M. Francesco Bandarin, les 
membres du Comité du patrimoine mondial 
et les organisations consultatives (ICOMOS 
et UICN).

Les jeunes délégués ont reconnu à 
l’unanimité que les objectifs du Forum 
des jeunes avaient été atteints avec succès 
et ont parlé avec enthousiasme de cette 
expérience mémorable.

Ils ont exprimé leurs remerciements cha-
leureux aux organisateurs : la Commission 
nationale cambodgienne pour l’UNESCO, 
l’APSARA, l’Union des fédérations de la jeu-
nesse du Cambodge et le Centre du patri-
moine mondial de l’UNESCO, ainsi que les 
volontaires cambodgiens et les animateurs 
de l’APSARA. Ils ont également remercié la 
Fondation de l’ANASE, l’IESCO, l’Université 
de Puthisastra, la Banque Vatannac et les 
Aéroports cambodgiens pour leur soutien 
au Forum des jeunes.

Les vidéos du Forum des jeunes peuvent 
être consultées ici :

http://www.whc37cambodia2013.kh/
youthforum/site/videoplayer/32/11/42.html

Participants au Forum des jeunes 2013 tenu au Cambodge.
© UNESCO/Kingdom of Cambodia
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Partenariat pour 
le tourisme 
durable

Le 28 juin, la Directrice générale 
de l’UNESCO, Mme Irina Bokova, et 
M. Huang Nubo, fondateur et P-DG du 
Beijing Zhongkun Investment Group, ont 
signé, lors d’une cérémonie tenue au Siège 
de l’UNESCO, un accord de partenariat d’une 
valeur d’un million de dollars américains 
visant à soutenir le développement du 
tourisme durable à travers les sites du 
patrimoine mondial.

« Je vous remercie d’avoir associé votre 
esprit d’entreprise à votre enthousiasme et 
à votre passion pour la culture, la littérature 
et le patrimoine en soutenant de cette 
manière le travail de l’UNESCO », a déclaré 
Mme Irina Bokova, évoquant à quel point 
il est important d’obtenir un bon équilibre 
entre le développement économique et 
la sauvegarde du patrimoine mondial. 
« Cet accord va exactement dans ce sens. 
L’UNESCO est fière de vous compter au sein 
de sa grande famille. »

M. Huang Nubo est non seulement 
profondément attaché à la sauvegarde du 
patrimoine culturel et naturel, c’est aussi un 
poète accompli, un explorateur enthousiaste 
et un alpiniste chevronné. Le 17 mai, il a gravi 
le mont Everest pour la troisième fois de sa 
vie. Depuis le sommet, il a brandi le logo 
de l’UNESCO, ôté son masque à oxygène 
et encouragé le monde entier à protéger 
la planète et à soutenir la mission de 
l’UNESCO. « En tant qu’entrepreneur ayant 
bénéficié de la mondialisation, je pense qu’il 
est de mon devoir d’apporter mon soutien à 
la société pour tout ce qu’elle m’a donné », 
a-t-il déclaré.

« L’UNESCO s’est engagée à éliminer la 
pauvreté et à promouvoir le développement 
durable afin d’accélérer le dialogue 
interculturel et d’encourager la création 
de sociétés du savoir », a ajouté M. Huang 
Nubo lors de cette rencontre. « Le message 
que j’ai lancé depuis le toit de notre planète 
soulignait le fait que l’UNESCO peut 
contribuer à aider tous les pays, quels qu’ils 
soient, à poursuivre ces nobles objectifs. »

Le message vidéo de M. Huang Nubo peut 
être consulté ici : http://www.youtube.com/
watch?v=NMiCWpLL18s

Jeunesse et 
patrimoine 
mondial

Le début de l’année 2013 a été fort chargé 
pour les jeunes et le patrimoine mondial 
avec une réunion de jeunes bénévoles tenue 
en mars 2013, un Forum de la jeunesse 
tenu en avril 2013 et la production de deux 
nouveaux épisodes de Patrimonito.

Le Programme d’éducation du 
patrimoine mondial a annoncé la création 
de deux nouveaux épisodes des Aventures 
de Patrimonito à travers les sites du 
patrimoine mondial. L’épisode n° 11, intitulé 
« Patrimonito en République de Corée : 
grotte de Seokguram, temple Bulguksa 
et participation des jeunes », souligne 
le rôle des jeunes dans la promotion et 
la préservation de ce site du patrimoine 
mondial. Cet épisode se fonde sur le story-
board gagnant du concours national de 
story-board Patrimonito 2012 organisé 
en République de Corée. L’épisode n° 12, 
intitulé « Patrimonito en Chine : la Grande 
Muraille et la jeunesse », est basé sur le 
story-board gagnant du concours organisé 

en Chine. Dans cet épisode, Patrimonito 
mobilise les jeunes pour participer aux 
efforts visant à protéger et à préserver 
la Grande Muraille, dans le contexte des 
dégâts causés par le passage du temps.

Du 4 au 8 mars 2013, l’initiative Jeunes 
Volontaires du patrimoine mondial a réuni 
26 délégués (parmi lesquels figuraient 
des représentants de 13 organismes de 
jeunesse), à Spitz an der Donau, Wachau 
(Autriche), pour discuter des résultats de 
l’année et planifier des actions communes 
pour le calendrier 2013.

Du 6 au 11 avril 2013, 70 participants, dont 
32 jeunes étudiants et 20 enseignants venus 
de 12 pays, se sont réunis à Zaječar (Serbie) 
pour le deuxième Forum de la jeunesse du 
patrimoine mondial d’Europe du Sud-Est 
pour la paix et le développement durable. 
Ces jeunes ont participé à diverses activités 
et notamment à une visite guidée du site 
de Gamzigrad-Romuliana, palais de Galère, 
classé au patrimoine mondial, des ateliers, 
des travaux de création de mosaïque et 
de peinture ainsi que des présentations 
de projets scolaires liés au patrimoine. Les 
jeunes délégués ont également participé à 
une simulation d’une réunion du Comité du 
patrimoine mondial.

« Patrimonito en République de Corée : grotte de Seokguram, temple Bulguksa et participation des jeunes. »
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Le cas du patrimoine mondial disparu, 9e épisode
Une série de bandes dessinées du patrimoine mondial mettant en vedette le patrimoine mondial, Rattus Holmes et Felis Watson, les fameux 
détectives pour animaux de compagnie de Sherlock Holmes et du Dr Watson, sera bientôt publiée. Les fins limiers ont préservé les sites du 
patrimoine mondial du diabolique Moriarty, qui prévoit de les voler pour un parc à thème interplanétaire. Ces vignettes font partie d’une 
série copubliée par l’UNESCO et Edge Group (Royaume-Uni) qui présente d’autres aventures d’Holmes et Watson dans Rattus Holmes in the 
Case of the Spoilsports (sur le dopage dans le sport) et Rattus Holmes and the Case of the World Water Crisis. Cette aventure sera également 
disponible sur le site du Centre du patrimoine mondial http://whc.unesco.org. Pour plus d’informations sur Edge Group et son travail, écrivez 
à edgesword@yahoo.com.

L’histoire se poursuit dans le prochain numéro de Patrimoine Mondial...
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Plusieurs Voix, Une Vision : 
Les premières années 
de la Convention du 
patrimoine mondial 
Christina Cameron et Mechtild Rössler
Ashgate Publishing
Disponible uniquement en anglais
http://www.ashgate.com

La Convention du patrimoine mondial, 
adoptée en 1972, est devenue un traité 
international très abouti qui influence 
les activités liées au patrimoine dans 
pratiquement tous les pays. En se 
concentrant sur la création de la Convention 
et sa mise en œuvre initiale, ce livre examine 
le système du patrimoine mondial et 
son impact global à travers des prismes 
différents, y compris les cadres normatifs, 
les organes directeurs, les activités des 
programmes, les personnalités et les 
problèmes clés questions clées. Les auteurs 
se concentrent sur la période entre 1972 et 
2000 car la mise en oeuvre de la Convention 
du patrimoine mondial durant ces années a 
jeté les bases des activités futures et fourni 
de précieuses informations pour comprendre 
l’évolution ultérieure de pendant la décennie 
suivante. Ce livre novateur donne la parole 
aux pionniers- près de 40 auteurs clés 
impliqués dans la création et la mise en 
oeuvre des débuts de la Convention- et 
associe ces entretiens très intéressants à 
des recherches originales provenant d’un 
large éventail de publications et d’archives.

Rapport sur les activités du 
40e anniversaire : Célébrer 
les 40 ans de la Convention 
du patrimoine mondial 
et préparer demain
Publié par le Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO
Version PDF disponible en anglais et 
en français sur le site de l’UNESCO
Version papier disponible en 
anglais et en français
http://whc.unesco.org/en/activities/726/

Le Centre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO a publié une brochure qui 
récapitule les différents événements et 
activités menés en 2012 pour célébrer le 40e 
anniversaire de la Convention du patrimoine 
mondial. Cette publication illustrée en 
couleurs présente les différentes initiatives 
que la communauté du patrimoine mondial a 
entreprises aux niveaux international, national 
et local – plus de 120 événements dans 48 
pays – pour marquer ce jalon important dans 
l’histoire de la Convention. Elle présente 
également les enseignements appris à 
travers les nombreuses discussions qui ont 
eu lieu sur le thème de cet anniversaire : 
Patrimoine mondial et développement 
durable : le rôle des communautés 
locales, et qui se sont révélés être 
particulièrement pertinents et opportuns.
Ce rapport a été réalisé grâce au 
Fonds en dépôt japonais.

Newsletter: Systèmes 
ingénieux du patrimoine 
agricole mondial (SIPAM)  
Disponible uniquement en anglais 
http://www.giahs.org/filead-
min/user_upload/giahs/docs/
NEWSLETTER-GIAHS-web.pdf

Afin de sauvegarder et de promouvoir ces 
systèmes comme éléments d’un patrimoine 
agriculturel mondial, la FAO a pris en 
2002 une initiative destinée à assurer la 
conservation et une gestion évolutive des 
Systèmes ingénieux du patrimoine agricole 
mondial (SIPAM). L’initiative SIPAM vise à 
promouvoir la compréhension et la prise 
de conscience de l’importance des sites du 
patrimoine agricole mondial et à assurer 
leur reconnaissance aux niveaux national et 
international. La première édition de cette 
newsletter présente des projets d’activités 
dans des pays tels la Chine, l’Inde ou le 
Japon qui continuent de mettre en place 
toute une série d’initiatives qui placent le 
patrimoine agricole au cœur de leur politique 
de développement durable. La newsletter 
contient également des articles concernant 
l’Amérique latine, plus précisément sur 
la préservation de la biodiversité et la 
sécurité alimentaire au Chili et au Pérou.

‘Archaeologizing’ 
Heritage? Transcultural 
Entanglements between 
Local Social Practices and 
Global Virtual Realities 
Édité par Michael Falser 
et Monica Juneja
Publié par Heidelberg University/
Germany (Series : Transcultural 
Research – Heidelberg Studies on Asia 
and Europe in a Global Context)
Disponible uniquement en anglais
http://www.springer.com/
social+sciences/book/978-3-642-35869-2

Ce livre explore la notion de « patrimoine 
archéologique » des débuts du 
colonialisme jusqu’à nos jours. Il contient 
des études de cas sur des sites déjà 
inscrits ou bien sur la liste indicative 
en Asie et en Asie du Sud-Est, tel le 
Taj Mahal, Bamiyan ou Pagan et plus 
spécifiquement sur Angkor au Cambodge. 
Les contributions des différents auteurs 
traitent d’étude architecturale, de l’histoire 
intellectuelle, de la muséologie, de 
l’entretien des monuments historiques 
et de la conservation. Les études de cas 
basées sur la modélisation informatique 
des sites archéologiques examinent une 
tendance similaire qui abandonne la simple 
simulation des matières archéologiques 
« mortes » vers une revalorisation 
et l’incorporation scientifique du 
savoir-faire des habitants locaux.

Congo Nature
Documentaire
Réalisé par Tanguy Dumortier 
et Philippe Lamair
Produit par Popiul et Eric de Lamotte
Disponible en français 
sous-titré anglais
https://vimeo.com/onde-
mand/treasuresoftheeast

Ce documentaire est un incroyable voyage à 
travers l’est de la République démocratique 
du Congo par les parcs nationaux des 
Virunga, d’Epulu et de Kahuzi-Biega. En 
choisissant de se concentrer sur la beauté 
spectaculaire de la République démocratique 
du Congo, Philippe Lamair et Tanguy 
Dumortier nous présentent un éventail 
incroyable des merveilles du continent 
africain telle la naissance d’un volcan, des 
prédateurs carnassiers, des gorilles, des 
forêts de bambous ou bien encore de vastes 
étendues de savane. Leur documentaire, 
filmé dans un cadre épargné par l’homme 
qui se trouve être également l’un des 
écosystèmes les plus incroyables au monde, 
attire l’attention sur les risques auxquels 
sont confrontés ces parcs nationaux. 

Le patrimoine, moteur 
de développement : 
enjeux et projets
Publié par ICOMOS
Disponible en français et en anglais
http ://france.icomos.org/fr/
news/2013-06/1-actualitaes_d_
icomos/416-parution_de_la_
publication_le_patrimoine_moteur_de_
developpement_enjeux_et_projects.htm

Cette publication bilingue fait la synthèse 
des problématiques évoquées lors de 
l’Assemblée générale de l’ICOMOS en 
2011 organisée sur le thème « Patrimoine, 
moteur de développement ». En plus des 
150 spécialistes qui ont fait des présentations 
durant ce symposium, près de 270 auteurs 
ont contribué à ces travaux au travers 
d’analyses, de points de débat, de questions 
et de suggestions autour des quatre thèmes 
suivants : patrimoine et développement 
territorial, développement et retour à 
l’art de bâtir, tourisme et développement, 
développement et économie.
L’édition de cet ouvrage a été 
rendue possible grâce au soutien de 
l’Institut national du patrimoine.

Rapport : Programme 
« Gestion communautaire 
de la conservation des aires 
protégées » (COMPACT)
Édité par Jessica Brown 
et Terence Hay-Edie
Publié par le Programme des Nations 
unies pour le développement
Disponible uniquement en anglais  
http://sgp.undp.org/images/
Compact_Report_WEB_flat.pdf

Lancée en l’an 2000, l’initiative 
« Gestion communautaire de la 
conservation des aires protégées » 
(COMPACT) a été établie en tant que 
partenariat entre le Programme des 
petites subventions du FEM mis en 
œuvre par le PNUD, la Fondation des 
Nations Unies (UNF) et le Centre du 
patrimoine mondial, afin de démontrer 
comment des initiatives fondées sur les 
communautés pouvaient accroître de 
manière significative l’efficacité de la 
conservation de la biodiversité dans des 
aires protégées d’importance mondiale.
COMPACT travaille dans les zones 
tampons et les paysages environnants 
de huit sites du patrimoine mondial 
de l’UNESCO inscrits ou proposés en 
Afrique, en Asie, en Méso-Amérique et 
dans les Caraïbes. Ce rapport introduit 
le modèle COMPACT et passe en 
revue ses douze années d’expérience 
en fournissant de petites subventions 
en faveur de la gouvernance partagée 
des sites du patrimoine mondial.
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25 au 28 septembre  

Conférence internationale « Divisés/unis » avec l’ICOMOS. 
Hildesheim, Allemagne.   
Informations : weyer@hornemann-institut.de 

10 octobre  

Colloque scientifique annuel de l’ICOMOS 2013 : Réduire les risques pour le 
patrimoine culturel liés au développement incontrôlé dans un monde globalisé. 
San José, Costa Rica.   
Informations : http://www.icomos.org

18 au 20 octobre  

2e Conférence des gestionnaires de sites marins du patrimoine mondial.
Ajaccio, France.   
Informations : f.douvere@unesco.org

29 au 31 octobre  

Atelier des points focaux nationaux d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-est 
dans le cadre du Deuxième cycle de l’exercice des Rapports périodiques. 
Bakou, Azerbaïdjan.  
Informations : a.fiebig@unesco.org

14 au 15 novembre  

Conférence « Entre rêve et réalité : Impact de l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial ». 
Université d’Oslo, Norvège.  
Informations : beatet@ilos.uio.no

19 au 21 novembre  

Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial. 
Paris, France.  
Informations : r.veillon@unesco.org

25 au 29 novembre

Symposium international « Revisiter Katmandou et protéger le patrimoine 
urbain vivant ».
Vallée de Katmandou, site inscrit au patrimoine mondial.
Informations : n.shakya@unesco.org 

12 décembre

Patrimoine mondial du Val de Loire (France) : Journée d’information et 
d’échange sur l’économie, le patrimoine et le paysage. 
Tours, France.
Informations : mn.tournoux@unesco.org
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Cet article examine divers moyens permettant de préserver 
le patrimoine historique et culturel à travers la création d’un parc 
archéologique complexe et polyvalent. Le parc archéologique de Taraz 
est le modèle choisi pour appliquer les principes de conservation et 
d’utilisation du patrimoine culturel du Kazakhstan et explorer un nouveau 
concept de planification urbaine.

Le parc archéologique constitue un élément clé du développement 
de la ville et de la région. Non seulement ce parc joue un rôle important 
dans le changement d’image, le marketing, la conception urbaine et 
la coopération entre la population et l’administration de la ville, mais il 
est aussi essentiel pour la promotion des intérêts de différentes unités 
administratives et l’atteinte de plusieurs objectifs de développement.

Contexte
Dans le cadre du programme « Renaissance des centres historiques de 

la route de la soie, préservation et développement successif de l’héritage 
culturel des États turcophones et création d’infrastructures pour l’industrie 
touristique », les autorités administratives de la région de Zhambyl prirent 
en octobre 2012 la décision historique de fermer le marché Central de 
Taraz afin de procéder à des fouilles archéologiques sur tout le territoire 
de la ville.

Il s’agissait là d’une décision particulièrement difficile en raison de 
la vive opposition des citadins impliqués dans les activités du marché 
Central. Selon plusieurs estimations, cette catégorie concernerait en effet 
jusqu’à 150 000 personnes, soit plus de 30 pourcent de la population de 
Taraz.

Les premières réactions furent très négatives et de nombreuses 
manifestations furent spontanément organisées au niveau local.

Confiantes dans les motifs de leur décision, les autorités de la région et 
la ville firent preuve de volonté politique et poursuivirent la mise en œuvre 
du projet.

Pourquoi Taraz ?
Taraz est l’une des plus célèbres villes d’Eurasie, au même titre que 

Samarcande, Bukhara, Merv, Fostat, Kiev ou Kuff. Sa beauté fut louée 
dès le Moyen-Âge dans les œuvres immortelles des poètes Hafez, Omar 
Khayyam et Rumi. À l’époque, la ville constituait le centre politique des 
tout premiers États turcophones, comme notamment le Khanat occidental 
turcophone, les États de Karluk et Turgesh. Taraz était également la capitale 
de la célèbre dynastie des Karakhanides. C’est aussi à cette époque-là 
que furent bâties plusieurs remarquables œuvres architecturales comme 
les mausolées d’Aishabibi, Karakhan et Babaji Khatun, à proximité de 
Taraz, dans ce qui était alors l’un des principaux centres économiques de 
la Route de la soie.

C’est aussi là que fut créée l’une des plus anciennes monnaies de la 
planète. Taraz était alors un site clé pour le développement de l’artisanat 
et du commerce local et international en raison de sa position stratégique 
entre une zone agricole et une zone pastorale nomade. Cette qualité 
conduisit au développement d’une civilisation de steppe unique au 
Kazakhstan. Enfin, Taraz était également un important centre culturel. 
Plusieurs religions y furent notamment développées (zoroastrisme, 

Mise en œuvre des principes et objectifs
de la Charte de Venise à travers
la création d’un parc archéologique

christianisme, manichéisme, islam, tengrisme et chamanisme) et c’est à 
Taraz que furent ouvertes les premières mosquées et madrasa.

Travaux réalisés au cours des deux dernières années
Lors des fouilles réalisées au cours des deux dernières années à 

travers l’ancienne Citadelle (la partie centrale de la ville), les archéologues 
ont découvert deux importantes structures : une structure du XVIIIe siècle 
et une structure du XIe siècle.

Par ailleurs, la découverte de vestiges de madrasa plus anciennes sur 
le territoire du Kazakhstan, de fortifications remontant aux VIIIe et IXe 
siècles, de bains hammam, de constructions urbaines et de blocs de l’ère 
des Karakhanides, d’installations publiques comportant de nombreux 
éléments d’architecture médiévale et de décoration (les archéologues 
ont notamment trouvé un carreau particulièrement travaillé faisant partie 
d’une fresque sur le thème de la chasse) ainsi que d’autres éléments 
importants témoigne du fait que la ville, qui constitue aujourd’hui un 
important symbole de la République du Kazakhstan, accumula de vastes 
richesses sur une période relativement courte.

 
Le potentiel du parc archéologique de Taraz

Le Kazakhstan et l’UNESCO prennent actuellement des mesures 
visant à assurer la protection, la préservation et la promotion du patrimoine 
historique et culturel du pays à travers l’inscription de plusieurs biens du 
patrimoine historique, culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

La « muséification » est aujourd’hui l’un des moyens les plus efficaces 
pour favoriser l’étude des monuments archéologiques et protéger ces 
derniers de la destruction ou du pillage. L’intégration des monuments 
archéologiques, historiques et culturels dans l’économie est facilitée par 
la création de parcs archéologiques et le développement d’infrastructures 
touristiques à travers la région. Contrairement au Musée archéologique, le 
parc archéologique pourra être enrichi par des expositions ethnographiques 
retraçant les travaux de reconstruction d’anciens bâtiments et des 
fouilles ou des manifestations culturelles et scientifiques organisées en 
coopération avec des archéologues et des étudiants d’autres pays.

La collection d’objets découverts sur le site prouve que Taraz était 
jadis une ville exceptionnelle constituant une plaque tournante clé sur la 
Route de la soie. Conjugués à une stratégie et une gestion scientifique 
efficaces, ce rôle et ce riche passé historique pourront peut-être bientôt 
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justifier l’inscription prochaine de ce monument phare sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et offrir au Kazakhstan moderne un 
label mondial.

Dans la mesure où le site se trouve sous une ville moderne en pleine 
croissance et sur le territoire d’un important centre régional, de grandes 
quantités de données historiques et culturelles seront probablement 
perdues en raison de facteurs anthropiques. Dans cette optique, 
l’inscription de Taraz sur la Liste du patrimoine mondial constitue non 
seulement une priorité pour la communauté scientifique, mais aussi 
pour l’administration de la ville de Taraz, la région de Zhambyl et le 
gouvernement du Kazakhstan.

On notera par ailleurs que les fonds alloués pour l’année 2013 aux 
fouilles archéologiques réalisées sur l’ancien marché central de Taraz 
sont pratiquement épuisés en raison de l’avancée rapide des travaux, 
ce qui remet en cause la poursuite des recherches qui permettront de 
recueillir suffisamment de preuves scientifiques pour préparer le dossier 
de candidature du site pour son inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial. De plus, les perspectives et l’utilisation économiques du territoire 
dépendront du degré d’exploration du site.

L’inscription du site sur la Liste offrira à la ville une place de choix 
sur la scène internationale et suscitera l’intérêt des visiteurs à des fins 
scientifiques et pédagogiques. Elle permettra également aux résidents de 
la ville et de la région de mieux comprendre et apprécier l’importance du 
passé de Taraz, encourageant ainsi la coopération avec la ville dans le 
cadre des modifications nécessaires.

Bien que l’histoire de Taraz remonte à plus de deux millénaires, la 
ville a malheureusement perdu son ancien visage. Cet aspect devra par 
conséquent être pris en compte par les autorités locales et régionales 
dans le déploiement de tout plan de développement à moyen et long terme. 
Les stratégies urbaines contemporaines concerneront le marketing de la 
région (c’est-à-dire l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble de 
mesures favorisant la création et le développement d’une image unique et 
reconnaissable, d’une « marque », aussi bien pour les résidents que pour 
les non-résidents). Ce type de marketing est un exercice particulièrement 
périlleux dans la mesure où il doit contribuer à la commercialisation de la 
ville et à la promotion de ses intérêts tout en répondant à des problèmes 
de développement spécifiques.

Aujourd’hui, une « marque » forte constitue par ailleurs un important 
avantage concurrentiel pour n’importe quelle ville. Cet aspect a bien été 

compris par les gestionnaires de la ville qui se sont engagés à « saisir 
l’instant » afin de mettre en valeur les qualités extraordinaires, originales 
et remarquables du site et le présenter au reste du pays et au monde 
entier. Cette déclaration favorise également la rénovation pratique de 
l’unité urbaine.

Il existe plusieurs moyens de créer une marque urbaine. L’une de 
ces approches consiste notamment à employer des symboles existants 
de la ville, plutôt que d’en inventer de nouveaux. Ce type d’approche 
comporte certes des avantages mais aussi des inconvénients. Elle permet 
par exemple aux municipalités d’éviter de dépenser de l’argent dans le 
« renforcement de la marque » ou la « création d’une image ». Mais si ces 
éléments existent déjà, ils sont souvent peu utilisés dans l’intérêt de la 
ville. Le passé historique et ses preuves archéologiques pourraient ainsi 
offrir un énorme potentiel pour Taraz.

La création d’un parc archéologique sur le site des fouilles de 
l’ancienne ville permettra donc de générer plusieurs avantages 
économiques en contribuant à la formation et au développement de 
la marque de la ville. Une liaison internationale reliant l’Europe de 
l’Ouest et la Chine occidentale ouvrira par ailleurs de nombreuses 
possibilités en termes de tourisme. En devenant ainsi un important centre 
touristique asiatique, le site de Taraz pourrait faciliter le développement 
d’infrastructures touristiques et créer un impact très positif sur la qualité 
de vie des populations locales. Ces éléments justifient ainsi la formation 
d’un nouveau concept urbain moderne à travers la création d’un parc 
archéologique.

Les fouilles archéologiques sur le site de Taraz en 2013.
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Céramique de Taraz trouvés lors de la fouille de la citadelle. XIe-XIIe siècles.
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Symbole du pouvoir royal suprême, le dragon joue un rôle 
particulièrement important dans la vie culturelle, politique et 
spirituelle des Vietnamiens. Il est représenté sur de nombreux 
artefacts découverts dans la citadelle impériale de Thang Long : 
objets en porcelaine, éléments architecturaux et sculptures 
en pierre. La majorité des pièces en porcelaine correspond aux 
ustensiles de la famille royale : pots, jarres, bols, assiettes ou 
réceptacles. Ces objets sont généralement recouverts de divers 
types d’émail : blanc, nacré, doré, bleu profond, émeraude ou brun 
fleuri.

Le dragon est également présent sur les statuettes en céramique 
qui ornent les toits de l’ancien palais. Ces éléments d’une 
remarquable diversité témoignent de la splendeur du Palais 
impérial Thang Long sous les dynasties Ly, Tran et Le (du XIe au 
XVIIIe siècle). On le retrouve aussi sur des reliefs particulièrement 
détaillés en forme de feuilles de bodhi symétriques (plusieurs 
dragons accroupis), de feuilles de bodhi asymétriques (un seul 
dragon) et de tuiles de bodhi tubulaires (plusieurs dragons) ainsi 
que sur d’autres types de tuiles en céramique émaillée de couleur 
émeraude ou or.

Chaque représentation varie en fonction de son époque : les 
dragons de la dynastie Ly présentent des courbes harmonieuses 
et portent un peigne sur la tête sans cornes, tandis que ceux de la 
dynastie Tran se caractérisent par leur taille ronde et imposante 
et une paire de cornes sur la tête. Les dragons de la dynastie Le 
ont, quant à eux, un regard plus féroce et une longue crinière lisse.

Les marches du Dragon du palais Kinh Thien, datant du 
début de la dynastie Le, constituent un élément important du 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Taillés à partir 
d’un seul bloc de pierre, ces deux impressionnants dragons à cinq 
griffes nous offrent un témoignage important des techniques de 
sculpture sur pierre du XVe siècle.

Enfin, le symbole du dragon et ce qu’il représente contribuent 
fortement à la valeur universelle exceptionnelle de la citadelle 
impériale de Thang Long-Hanoi dans le cadre de son inscription 
au patrimoine mondial.

Thang Long - Hanoi Heritage Conservation Centre 
Address: 12 Nguyen Tri Phuong / 9 Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi   -   Telephone: (84 - 4). 37345927   -   Fax: (84 - 4). 37345926

Contact for tour booking: (84 - 4). 3 7345427   -   Email: hoangthanhthanglong@gmail.com

www.hoangthanhthanglong.vn/

Le symbole du dragon
dans la Citadelle
impériale de Thang long
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Dossier : Patrimoine mondial 
et autres conventions

La conservation du patrimoine mondial implique un réseau de 
partenaires particulièrement complexe. Ce numéro se consacrera 
aux liens qui existent entre les sites naturels et les paysages culturels 
et aux synergies nécessaires à leur développement durable.

Nous y examinerons le rôle que jouent la Convention du 
patrimoine mondial ainsi que d’autres programmes clés, comme 
L’Homme et la biosphère, les Géoparcs et Ramsar, dans la 
protection des sites du patrimoine mondial. Nous étudierons aussi 

Prochain numéro

les zones de convergence des paysages culturels de l’UNESCO et 
des aires protégées de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN).

Ce numéro comportera également un entretien avec Braulio 
Ferreira de Souza Dias, Secrétaire exécutif de la Convention sur la 
diversité biologique.  
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Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo (Colombie).

© Travelling Otter

Grottes de Škocjan (Slovénie).

© Tommy

Site fossilifère de Messel (Allemagne).
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