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Koïchiro Matsuura, 
Directeur général de l’UNESCO

Chérir notre patrimoine quelque soit sa forme, en prendre soin comme
d’un trésor légué par nos ancêtres, reconnaître qu’il est notre devoir de
le transmettre intact à nos enfants est une preuve de sagesse.

Toute nation sensibilisée aux facteurs qui ont influencé son histoire
et façonné son identité est en effet mieux placée pour nouer le dia-
logue et instaurer des relations pacifiques avec d’autres peuples, ainsi
que pour forger son avenir. Mais le patrimoine n’est pas seulement
riche en symbolisme, empli de sens et de signification. C’est égale-
ment un signe de développement. Il existe de nombreux exemples
de croissance économique favorisée par une nouvelle approche de la
gestion du patrimoine culturel et naturel, créatrice d’emplois pour les
populations locales, que ce soit par le biais de l’artisanat, du touris-
me culturel ou de nouvelles formes de commerce et de créativité. 

Le patrimoine ne pourra prendre toute sa dimension que par une
prise de conscience collective, une mobilisation générale fondée
sur les valeurs du patrimoine. C’est pourquoi, à travers son pro-
gramme de Partenaires pour la conservation du patrimoine mon-
dial (PaCte pour le patrimoine mondial), l’UNESCO entend encou-
rager, développer et renforcer les efforts de coopération avec la
société civile, afin de garantir la conservation à long terme du
patrimoine et d’accomplir notre mission de sauvegarde.

Le Congrès de Venise est un pas décisif vers une plus grande mobili-
sation en faveur de la protection du patrimoine. J’espère qu’il sera le
premier d’une série de forums de la communauté du patrimoine
mondial qui pourraient faire régulièrement le point sur la conservation
du patrimoine, faciliter les échanges entre partenaires actifs, promou-
voir l’élaboration de programmes clés et imaginer des moyens tou-
jours plus inventifs de soutenir la mission du patrimoine mondial.

Préface
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our marquer le 30e anniversaire de la
Convention concernant la protection du patri-
moine mondial culturel et naturel (adoptée le
16 novembre 1972 par la Conférence généra-
le de l’UNESCO), l’UNESCO a organisé du 14
au 16 novembre 2002, avec le soutien du
gouvernement italien, un congrès internatio-
nal de réflexion sur quelques-uns des princi-

paux thèmes, succès et défis de la mission du patrimoine mondial. Ce
congrès fait partie des événements marquants qui ont ponctué
l’Année des Nations Unies pour le patrimoine culturel, pour laquelle
l’UNESCO avait été désignée organisation chef de file.

Plus de 600 experts venus des quatre coins du monde se sont réunis
à la Fondation Cini, sur l’île de San Giorgio Maggiore à Venise (Ita-
lie), pour parler de l’évolution de la Convention du patrimoine mon-
dial au cours des trente ans écoulés et envisager son rôle dans l’ave-
nir, avec pour idée maîtresse de renforcer les partenariats entre
gouvernements et société civile pour la conservation à long terme du
patrimoine mondial. Les comptes rendus des sessions thématiques,
joints à ce rapport, donnent un aperçu des multiples activités actuel-
lement en cours pour promouvoir et protéger le patrimoine mondial,
ainsi que pour mettre en lumière les défis à relever et les possibilités
d’intensification de la coopération avec les acteurs gouvernementaux
et non gouvernementaux. Juste avant le congrès, 400 experts
s’étaient par ailleurs réunis dans le cadre de neufs ateliers associés
organisés dans différentes villes italiennes. Les comptes rendus ana-
lytiques de ces ateliers sont également joints au rapport. 

Avec 730 sites culturels et naturels inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, la Convention - ratifiée à ce jour par 176 Etats parties - est
universellement reconnue comme l’instrument juridique internatio-
nal suprême pour la conservation du patrimoine. En ratifiant la
Convention, les Etats parties d’une part s’engagent à protéger et à
entretenir les sites nommément désignés qui sont situés sur leur ter-
ritoire, et d’autre part reconnaissent l’obligation faite à la commu-
nauté internationale de protéger tous les sites de la Liste, quel que

Le patrimoine mondial : 
partenaires pour la conservation

Francesco Bandarin
Directeur, Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
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soit le pays où qu’ils se trouvent.  Faire en sorte que les sites du patri-
moine mondial conservent la valeur universelle exceptionnelle pour
laquelle ils ont été inscrits au patrimoine est une tâche de plus en
plus complexe. Trente-trois des 730 sites du patrimoine mondial ont
été officiellement déclarés patrimoine mondial en péril, beaucoup
d’autres voient leur intégrité et leur survie à long terme exposées à
des menaces avérées ou potentielles, comme les participants au
congrès ont pu en faire directement l’expérience le dernier matin, le
16 novembre, quand Venise a connu sa cinquième plus grande inon-
dation depuis 1900 avec un niveau d’eau atteignant 1,44 m. Les
sites du patrimoine mondial sont vulnérables aux effets du déve-
loppement urbain, aux troubles militaires et civils, à l’essor expo-
nentiel du tourisme, aux dégradations, aux impacts négatifs de la
construction d’infrastructures, à la pollution, aux effets à long terme
du changement climatique et, occasionnellement, aux destructions
gratuites. 

Il est donc vital de mobiliser des ressources pour consolider et déve-
lopper les niveaux actuels d’aide financière et d’expertise technique
et administrative, afin de gérer ces sites exceptionnels du patrimoine
culturel et naturel de façon satisfaisante. Les ressources actuellement
disponibles sont tout simplement insuffisantes.

La Convention du patrimoine mondial a créé un Fonds du patrimoine
mondial dont les ressources sont constituées par une contribution
égale à 1 % de la contribution des Etats membres au budget de
l’UNESCO. Totalisant actuellement environ 4 millions de dollars par
an, ce Fonds sert essentiellement à aider les Etats parties à préserver
les sites du patrimoine mondial situés sur leur territoire. Des contri-
butions extrabudgétaires, provenant principalement de fonds en dépôt
créés avec des Etats membres et d’autres contributions volontaires,
fournissent environ 5,5 millions de dollars supplémentaires par an.
L’UNESCO couvre les frais administratifs séparément, ce qui porte à
12 millions de dollars par an le montant total disponible pour admi-
nistrer la Convention, soit un peu moins de 16.500 dollars par site. 
La Convention reconnaît la nécessité pour les Etats parties, en tant
que principales parties prenantes dans la conservation du patrimoine

mondial culturel et naturel, de travailler avec divers partenaires. A cet
effet, l’UNESCO et le Centre du patrimoine mondial ont commencé
à conclure avec des organisations gouvernementales ou non gou-
vernementales (ONG) des accords de partenariat pour la conserva-
tion des sites du patrimoine mondial. De nouveaux partenariats
majeurs ont été annoncés pendant le congrès, notamment un accord
tripartite entre l’UNESCO, la Fondation des Nations Unies (UNF) et
Conservation International (CI), selon lequel CI s’engage à appor-
ter aux projets de conservation à long terme de la biodiversité exac-
tement le même montant en dollars que la Fondation des Nations
Unies, à concurrence de 7,5 millions de dollars sur trois ans. Un par-
tenariat semblable est en cours de négociation avec WWF US, tan-
dis que lors de l’atelier de Trieste consacré aux Partenariats pour la
protection de la nature et de la biodiversité, Fauna & Flora Interna-
tional (FFI) a promis de coopérer avec l’UNESCO, la Fondation des
Nations Unies et d’autres partenaires intéressés afin de mettre en
place un mécanisme d’intervention rapide en cas de menaces pesant
sur les sites du patrimoine mondial naturel et de générer les capi-
taux de départ nécessaires pour créer un fonds destiné à financer
les activités de ce mécanisme. 

Il appartient maintenant à l’UNESCO et au Centre du patrimoine mon-
dial de développer les partenariats existants et d’en trouver de nou-
veaux pour accomplir la mission de conservation du patrimoine mon-
dial. Avec l’Initiative de partenariats du patrimoine mondial - rebaptisée
PaCte pour le patrimoine mondial (Partenaires pour la conservation)
- lancée à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention et saluée
par le Comité du patrimoine mondial, le Centre du patrimoine mon-
dial entend travailler en liaison plus étroite avec des instituts de recher-
che, le secteur privé, des fonds d’affectation spéciale, des fondations
et des individus affichant une volonté de développer le soutien et la
solidarité à long terme de la communauté internationale pour la
conservation du patrimoine mondial. Bâtir et maintenir un mécanisme
international de soutien et de coopération exige la poursuite des
efforts, des innovations et de la mobilisation. Tel est le défi qui attend
la communauté internationale, tandis que la Convention entre dans
sa quatrième décennie.  Paris, mars 2003 ■
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e suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui
pour ouvrir ce congrès du patrimoine mondial 
du 30e anniversaire sur le thème « Patrimoine mon-
dial 2002 : héritage partagé, responsabilité commu-
ne». J’aimerais adresser immédiatement mes remer-
ciements et mes hommages au gouvernement ita-
lien, à la ville de Venise et aux autres autorités ita-
liennes, institutions et partenaires dont le rôle essen-
tiel a rendu possible cet important congrès. Je vous
félicite tous de votre innovation, de votre créativité et

de votre engagement qui nous rassemblent à Venise cette semaine.
Comme vous le savez, l’Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé l’année 2002 Année internationale du patrimoine cultu-
rel. Elle a aussi invité l’UNESCO à être le chef de file de cette année,
ce qui a fourni une excellente occasion de renforcer et développer
la coopération internationale en matière de protection du patrimoi-
ne et promotion de la diversité culturelle. 

Durant cette Année des Nations Unies, outre la promotion d’une
plus grande sensibilisation du public à l’importance du patrimoine
culturel, l’UNESCO s’est particulièrement attachée à trois domaines
essentiels d’activité : le rôle du patrimoine culturel dans le dévelop-
pement économique, son rôle pour favoriser la réconciliation, et
l’importance des partenariats.

Ces points forts montrent bien que notre approche du patrimoi-
ne mondial n’a pas choisi l’immobilisme. Loin de là ! Si nous
insistons aujourd’hui sur le rôle du patrimoine pour définir l’i-
dentité des personnes comme des groupes, créer la cohésion
sociale, établir des relations afin d’encourager le dialogue inter-
culturel et la compréhension, favoriser la croissance économique
et célébrer la diversité culturelle sous toutes ses formes, c’est
parce que nous avons beaucoup appris depuis trente ans. La vie
a été notre meilleur professeur, nous forçant bien souvent à
remettre en cause nos principes et à ouvrir les yeux devant de
nouvelles dimensions du programme de travail du patrimoine.
Dans l’optique de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la
diversité culturelle, on ne peut séparer la protection du patrimoine
culturel et la préservation de la diversité culturelle de l’humanité.

En outre, à une époque où certains parlent d’un « choc de civili-
sations », je pense que le dialogue interculturel ne peut être que
renforcé par l’existence du patrimoine culturel mondial – droit
essentiel de chacun.

La considérant comme l’une des manifestations essentielles de cette
Année des Nations Unies pour le patrimoine culturel, le Directeur géné-
ral accorde une grande importance à cette réunion. C’est la 
raison pour laquelle M. Matsuura sera des nôtres le samedi 16 novem-
bre – trente ans exactement après l’adoption de la Convention du patri-
moine mondial par la Conférence générale de l’UNESCO en 1972.

Ce congrès a trois objectifs principaux :
Le premier est d’évaluer les trente ans de mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. Comment a-t-elle contribué à
la protection du patrimoine naturel et culturel dans le monde entier ?
Quels progrès ont été faits dans la mise au point d’une législation et
de pratiques nationales et internationales appropriées de protection
du patrimoine ? A-t-on progressé dans le renforcement des capaci-
tés aux niveaux local et régional pour la gestion des sites culturels et
naturels du patrimoine mondial ? 

Notre second objectif à ce congrès est d’accroître la visibilité de la
Convention du patrimoine mondial et des activités de l’UNESCO
pour protéger le patrimoine mondial. Nous espérons qu’une telle
promotion de la Convention ouvrira la voie à de nouvelles activités
pour assurer la conservation à long terme ainsi qu’à une prise de
conscience accrue de la nécessité de préserver le patrimoine mondial.

Le troisième objectif principal du congrès est de mobiliser le sou-
tien pour des actions précises et de discerner de nouvelles possibili-
tés associées à la conservation du patrimoine mondial. Nous sou-
haitons créer des synergies entre les partenaires du patrimoine mon-
dial et favoriser le développement de partenariats ciblés pour la pro-
tection et la mise en valeur des sites. 

L’UNESCO souhaite remercier les nombreux partenaires qui, en par-
ticipant et en contribuant à cette manifestation, montrent leur inté-
rêt pour l’idée de créer de nouveaux partenariats pour l’avenir, affer-

Patrimoine mondial 2002 :
héritage partagé, 
responsabilité commune

Marcio Barbosa
Directeur général adjoint de l’UNESCO
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missant ainsi les assises de la conservation du patrimoine. Certains
de ces partenaires sont nouveaux, d’autres travaillent pour soutenir
la conservation du patrimoine mondial depuis de nombreuses
années. Nous leur devons beaucoup à tous.

Depuis son adoption par l’UNESCO en novembre 1972, la
Convention du patrimoine mondial a contribué de manière impor-
tante à l’identification et à la protection des sites du patrimoine
naturel et culturel considérés comme de valeur exceptionnelle pour
l’humanité. Avec 175 Etats parties et 730 sites inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial, son rôle en tant qu’instrument juridique
international de premier plan pour la conservation est bien établi.
Cette Convention a effectivement une portée quasi universelle.

Veiller à ce que les sites du patrimoine mondial maintiennent les
valeurs universelles exceptionnelles qui ont permis leur classement
est un défi de plus en plus complexe. Trente-trois des 730 sites du
patrimoine mondial ont été officiellement déclarés patrimoine mon-
dial en péril. De nombreux autres sites du patrimoine mondial voient
leur intégrité et leur survie à long terme menacées.

Il est donc essentiel de mobiliser des ressources pour consolider et
développer les niveaux actuels de compétences techniques, admi-
nistratives et financières afin de préserver la bonne gestion de ces
sites exceptionnels.

La Convention du patrimoine mondial a créé un Fonds du patrimoi-
ne mondial, qui totalise actuellement environ 4 millions de dollars
par an. Par ailleurs, la Convention reconnaît la nécessité pour les
Etats parties, en tant que principaux partenaires concernés par la
conservation du patrimoine culturel et naturel de valeur mondiale,
de travailler avec une gamme de partenaires.

A cette fin, l’UNESCO et son Centre du patrimoine mondial ont com-
mencé à mettre au point des accords de partenariat avec des orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales pour la
conservation de sites du patrimoine mondial. Je souhaite à ce propos
exprimer tout particulièrement nos remerciements à la Fondation des
Nations Unies (UNF) pour l’impulsion exceptionnelle qu’elle a donnée

à notre travail. Les importantes contributions financières de l’UNF ont
augmenté la portée de nos actions et insufflé une énergie nouvelle
et une orientation plus précise à notre travail de protection de la bio-
diversité par la conservation du patrimoine mondial.

Créer et gérer un mécanisme de coopération et d’appui au niveau
international exige de nouveaux efforts, de l’innovation et de la
détermination. A l’avenir, l’UNESCO va s’attacher particulièrement à
créer de nouveaux types de partenariats pour la conservation du
patrimoine mondial. Nous favoriserons la coopération Sud-Sud, les
relations Nord-Sud qui dépassent les dispositions habituelles
donateur-bénéficiaire, ainsi que les partenariats avec un nombre
croissant de pays, d’organisations gouvernementales ou intergou-
vernementales et d’ONG. Nous veillerons à resserrer notre collabo-
ration avec les instituts de recherche, le secteur privé, les fonds-en-
dépôt, les fondations et tous ceux qui se sont montrés particulière-
ment intéressés de contribuer à la conservation du patrimoine mondial.

Nous devons créer un réseau !

L’importance que nous accordons aux partenariats est fondée sur
un équilibre entre les devoirs et les droits. A titre individuel et col-
lectif, nous devons assumer notre responsabilité de préservation et
de protection de notre patrimoine, maintenant et à l’avenir. Chacun
de nous, chaque citoyen du monde, a sa part du patrimoine com-
mun mais ce droit de jouissance s’accompagne aussi de devoirs –
comprendre, protéger, transmettre. Par ailleurs, la jouissance uni-
verselle du patrimoine crée une obligation mondiale de solidarité.
Nous sommes collectivement responsables de la sauvegarde de
notre patrimoine humain commun. C’est une responsabilité qui, de
surcroît, établit un lien entre les générations passées, présentes et
futures dans une chaîne de réciprocité et de vigilance.

C’est avec fierté et plaisir que je déclare mainte-
nant ouvert ce congrès du patrimoine mondial. ■

DISCOURS-PROGRAMMES

M. BARBOSA
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e voudrais tout d’abord vous souhaiter la
bienvenue en Italie au nom du gouvernement ita-
lien et du Ministre de la Culture, M. Giuliano Urbani,
qui nous rejoindra pour la clôture du congrès. Le
30e anniversaire de la Convention du patrimoine
mondial a donné au Directeur général de
l’UNESCO l’occasion de convoquer cette importan-
te réunion où des experts vont étudier les moyens
de renforcer la mise en œuvre de la Convention. Il
est certain que le bilan des réalisations semble déjà

positif : il a attiré l’attention des responsables de la protection du
patrimoine culturel et naturel, comme de secteurs de plus en plus
importants de l’opinion publique. La preuve objective de ce succès
est le grand nombre de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mon-
dial. Dès le début, l’Italie a partagé l’esprit de la Convention, qui
demande aux Etats de veiller à ce que leur patrimoine culturel et
naturel respectif soit identifié, protégé, conservé et transmis intact
aux générations futures. Le Ministère de la Culture, notamment,
que j’ai l’honneur de représenter, a tenté, dans les limites de sa juri-
diction, de définir et de déterminer l’importance des différents tré-
sors susceptibles d’être classés patrimoine mondial. Au fil des
années, nous avons donc travaillé afin que le caractère exceptionnel
de notre patrimoine diversifié – fruit des activités de la population
de ce pays pendant des siècles – puisse être mieux représenté sur la
Liste du patrimoine mondial, comme le prévoit la Convention.

Le classement d’une partie limitée, bien que hautement représen-
tative, du patrimoine italien sur la Liste du patrimoine mondial a
eu au moins deux résultats notables : d’abord, l’opinion publique
a davantage pris conscience de notre patrimoine, considéré
comme patrimoine universel et dont la protection est assurée en
partie par l’ensemble de la communauté internationale ; ensuite,
les responsables de la protection de ce patrimoine y ont apporté
un surcroît d’attention, eux qui doivent rendre compte de leurs
actions à un niveau beaucoup plus large et adapter la qualité des
mesures de conservation et d’aménagement à l’importance mon-
diale du patrimoine dont ils assurent la gestion.

De ce point de vue, il est maintenant clair pour tous les
administrateurs italiens que voir un trésor patrimonial inclus
sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une simple recon-
naissance de la valeur exceptionnelle du trésor qui nous a été
transmis. Au contraire, et surtout, c’est l’assurance d’un enga-
gement total en vue de s’assurer que le patrimoine est trans-
mis intact aux générations futures, sur le plan physique
comme sur celui des valeurs liées à son utilisation tradition-
nelle et à l’importance associée à l’identité que lui a attribuée
la population locale.

En Italie, lorsque l’on récapitule les acquis de ces trente pre-
mières années de la Convention, on peut donc juger positive la
contribution apportée à l’identification et à la protection du
patrimoine ; mais il faut dire que la Convention peut aussi avoir
d’autres avantages. Récemment, le Comité du patrimoine
mondial, en collaboration avec ses organes consultatifs, a aidé
à mieux sensibiliser l’opinion publique à d’autres questions
auxquelles on n’avait pas accordé suffisamment d’attention
dans notre pays. Beaucoup a été fait en particulier pour abor-
der le problème de la gestion du patrimoine. L’objectif est de
soutenir les pratiques traditionnelles de protection par des
instruments adaptés, conçus pour améliorer la coordination et
l’harmonisation des mesures de conservation, avec un poten-
tiel socioéconomique caractéristique des projets qui tendent à
développer le patrimoine sans en compromettre la protection.
Les modèles de plans de gestion que nous établissons pour
présenter de manière appropriée les nouvelles candidatures à
la Liste du patrimoine mondial constitueront aussi un important
point de référence pour les nombreux sites italiens d’importance
mondiale que nous avons définis comme des « bassins de cultu-
re ». Ce sont des lieux situés dans ou hors des villes et dont le
statut de site privilégié, en vertu des activités culturelles sur
place, signifie qu’ils peuvent bénéficier d’un système de gestion
intégrée – associant transport, tourisme et équipements – conçu
pour développer et promouvoir les ressources culturelles, maté-
rielles et non matérielles de l’endroit.

Le patrimoine mondial : 
une perspective nationale 

Nicola Bono
Sous-secrétaire d’Etat à la Culture, Italie
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Pour contribuer au débat qui va se tenir dans les prochains
jours à Venise, il me paraît particulièrement utile de vous parler de
l’entreprise expérimentale menée par l’Italie. C’est un nouvel
instrument de développement du patrimoine culturel, résultant
d’une loi adoptée par le Parlement l’année dernière. Il s’agit de
structures touristiques locales, des entreprises établies entre des
organismes publics, conseils communautaires et autorités régiona-
les d’une part, et des entreprises privées d’autre part. Ces entrepri-
ses ont pour but de promouvoir la croissance économique, les
investissements et le développement de l’emploi en montant des
projets pour soutenir le tourisme culturel. Tourisme ne signifie pas
ici uniquement un système d’utilisation et de développement du
patrimoine historique, artistique, architectural et monumental de
zones homogènes et géographiquement délimitées du pays, mais
un système également capable d’incorporer d’autres trésors du
patrimoine culturel d’un pays : par exemple, les us et coutumes de
la population, le vin et la nourriture, les produits locaux typiques –
agricoles et d’artisanat – bref, les couleurs, les parfums, la qualité
de la vie que seule la sagesse ancestrale d’une succession de géné-
rations a su créer. Ce sont les valeurs qui le rendent unique, origi-
nal et inégalable, et donc intéressant à visiter, à découvrir et à
apprécier à la source.

Etant donné l’intérêt grandissant que la Convention du patrimoi-
ne mondial suscite en Italie, et le succès du système de protection
instauré par l’UNESCO, il y a de nombreuses demandes d’inclu-
sion sur la liste des candidats italiens, en toute conscience cepen-
dant des obligations que cela entraîne. Nous pensons que ces
demandes pourraient être approuvées sous réserve d’un examen
scientifique approfondi mené par les organismes compétents,
comme le précise la Convention, pour s’assurer qu’ils ont la
valeur universelle exceptionnelle requise, afin de remplir les
engagements pris lors de la ratification de la Convention. En
même temps, nous sommes bien conscients des difficultés de
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fonctionnement du Centre du patrimoine mondial. Le Centre a
déjà assez à faire pour gérer une Liste qui ne cesse de s’allonger
et nous approuvons l’objectif d’amélioration de l’équilibre et de
la représentativité de la Liste. Si l’on veut résoudre ces problè-
mes, l’Italie estime que le système d’assistance internationale et
de coopération, décrit à l’article 7 de la Convention, conçu pour
aider les Etats parties à chercher à préserver et identifier leur
patrimoine respectif, devrait recevoir un soutien majeur. Dans cet
esprit, le 15 mars 2001, l’UNESCO et le Gouvernement de la
République italienne ont signé une déclaration de coopération
concernant le patrimoine culturel et naturel. Par ce document, les
deux parties se sont engagées à assister les Etats pour faire de la
Convention un instrument de plus en plus efficace pour la pro-
tection et le développement durable des ressources culturelles et
naturelles, à promouvoir la Stratégie globale pour rendre la Liste
plus représentative, et à développer les capacités de gestion des
sites inscrits. Concernant les efforts de mon Ministère, je voudrais
simplement vous rappeler les mesures adoptées pour remplir les
engagements pris lors de la signature de la déclaration commu-
ne, en particulier le groupe restreint mais opérationnel de fonc-
tionnaires du Ministère détachés auprès du Centre du patrimoine
mondial. Ce groupe a déjà lancé une action en coopération avec
plusieurs Etats, dans les domaines de l’assistance pour la protec-
tion et l’évaluation de l’état de conservation de sites inscrits.

Pour finir, je voudrais remercier le Centre du patrimoi-
ne mondial d’avoir décidé d’organiser cet événement en Italie
pour le 30e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial.
Je suis sûr que ce congrès – qui réunit tant d’éminentes personna-
lités associées aux divers domaines de la conservation et du déve-
loppement du patrimoine – va fournir à tous les Etats des instru-
ments utiles pour faire appliquer de plus en plus efficacement la
Convention. Avec cet objectif en vue, je vous souhaite à tous beau-
coup de succès dans vos travaux. ■
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’est un grand plaisir pour moi de vous
accueillir, au nom de la ville de Venise, pour cette
réunion importante organisée par le Centre du
patrimoine mondial qui a choisi notre ville pour
les célébrations du 30e anniversaire de la
Convention, cet instrument juridique qui mobili-
se tant de pays à travers le monde. Le fait que

nous abordions cette question précisément dans cette ville est un
privilège pour Venise - peut-être même un devoir qu’elle se fait
d’accomplir - mais aussi, je l’espère, une chance pour vous. C’est
un privilège pour Venise de s’inscrire une fois de plus dans la lon-
gue tradition de collaboration entre l’UNESCO et notre ville. Depuis
1966 et jusqu’à ce jour, Venise n’a cessé de bénéficier de la pré-
sence de l’UNESCO. Dans certaines occasions, l’Organisation a joué
un rôle décisif et apporté une contribution fondamentale, comme
le premier rapport sur Venise qui a suivi la grande inondation. Ce
rapport a en fait posé les principes d’une politique de conservation
et d’aménagement pour toute la ville, considérée comme un trésor
majeur du patrimoine culturel. Il a également donné lieu aux diver-
ses activités du Bureau de l’UNESCO qui a continué et continue de
travailler à Venise et qui, aujourd’hui, est peut-être plus efficace
que jamais. Je forme l’espoir qu’après ce Congrès il puisse franchir
encore une nouvelle étape.

C’est un grand privilège pour moi de vous souhai-
ter la bienvenue et de vous assurer de notre sou-
tien total, ainsi que de notre entière collaboration.

Protéger notre patrimoine culturel, c’est protéger notre identité.
Reconnaître son identité et celle des autres est le premier pas vers
la connaissance, vers une diminution des problèmes, vers le tissa-
ge de liens positifs et pacifiques. Venise a toujours été fidèle à
cette tradition, elle s’est toujours efforcée de jouer un rôle qu’el-
le entend bien continuer à jouer. Venise est un endroit qui non
seulement offre son patrimoine au monde, mais accepte, discute,
intègre, collabore avec les cultures les plus diverses du monde,
accomplissant cette mission de paix, de contribution à la paix

dans le monde, qui a fait partie de son passé et qui, je l’espère,
fera partie de son avenir et du vôtre. Mais cette réunion est aussi
une circonstance exceptionnelle pour notre travail et pour tous
ceux qui déploient tant d’efforts pour que le patrimoine culturel
du monde joue les trois rôles déjà mentionnés : contribution à la
croissance éonomique de certaines régions du monde ; création
de conditions de sensibilisation réciproque et d’amélioration des
relations entre les cultures et donc entre les peuples, en tant
qu’instrument de paix ; et troisièmement, l’instauration de la
coopération en tant que pratique commune.

Formidable instrument de communication, Venise a la
possibilité, avec ce congrès, d’offrir sa capacité d’acclamer les
messages qui trouvent leur origine dans cette ville. Je suis heureux
qu’aujourd’hui cette capacité de communiquer soit mise au servi-
ce de ceux qui, tout comme vous, œuvrent pour accomplir cette
grande et noble tâche.

Venise et sa lagune : 
la gestion d’un site 
du patrimoine mondial

Paolo Costa
Maire de Venise
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Mais le cas de Venise et son histoire offrent une autre chance. Les
organisateurs du congrès m’ont fait le grand honneur de me
confier ce sujet que j’aborderai plus en détail cet après-midi. Pour
le moment, j’évoquerai rapidement un point sur lequel je reviendrai
plus tard. Réfléchissant au problème de la conservation et de la
mise en valeur du patrimoine culturel, on pourrait imaginer un
cycle allant de la reconnaissance en tant que patrimoine à la défi-
nition et à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial, puis à la
préservation et à la conservation qui concernent dans certains cas
des aspects physiques, parfois pour empêcher ces trésors d’être
sans raison rayés de la surface de la Terre. Une fois défini et conser-
vé, le patrimoine peut être mis en valeur, c’est-à-dire mis au servi-
ce des trois objectifs mentionnés : croissance, paix et coopération.
Au cours de ce processus, des formes de mise en valeur dépassant
certaines limites peuvent apparaître et dans certains cas mettre en
danger le trésor lui-même. En un mot, chaque étape du cycle doit
être étroitement contrôlée. 

Venise pourrait être citée comme exemple, non pas tant de défi-
nition - la cité s’étant déjà distinguée par le passé, dans la tradition
occidentale - mais de conservation, d’effort conjoint du gouvernement
italien, des collectivités locales et des nombreux amis de Venise. Une
trentaine de Comités privés internationaux participent au Programme
pour la sauvegarde de Venise et, unissant leurs forces à celles des auto-
rités, continuent avec l’aide de l’UNESCO à collaborer à la préservation
du patrimoine culturel de la ville. Ce patrimoine est également mis en
valeur par le moyen le plus moderne qui soit, les foules de personnes
qui viennent du monde entier visiter la ville et la découvrir, prendre
contact et communiquer avec ce patrimoine. Ces visites peuvent pren-
dre des proportions énormes et ce pourrait être pour vous matière à
réflexion. Il faut contrôler la mise en valeur et gérer le rapport entre le
nombre de visiteurs et les ressources ; c’est là le principal problème que
posent actuellement la conservation et la mise en valeur du patrimoi-
ne culturel de cette ville. Un peu partout dans la ville, vous trouverez
des exemples de ces problèmes et des moyens – techniques, organi-
sationnels et autres – que nous employons. Les solutions passent
notamment par une limitation du nombre de visiteurs, la gestion des
files d’attente et, surtout, un programme à long terme qui inviterait
tous les futurs visiteurs à nous avertir suffisamment à l’avance de la
date à laquelle ils ont l’intention de venir et de réserver leur séjour,
pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires et les
accueillir dans les meilleures conditions. L’instauration de ce système
de planification des visites permettrait au patrimoine culturel de Venise
de bénéficier du respect qui lui est dû et de jouer son rôle de la meilleu-
re manière possible. Ce ne sont là que quelques exemples pour vous
donner matière à réflexion. Des exemples que vous pourrez, je l’espè-
re, prendre en considération dans les prochains jours ou si vous déci-
dez de revenir dans cette ville pour aborder ces sujets avec nous, pour
nous aider à améliorer ces politiques, voire appliquer certaines de ces
pratiques dignes d’éloges à votre propre contexte, votre situation.

C’est dans cet esprit de gratitude et en vous assu-
rant de notre volonté de coopérer, que je vous
remercie d’être venus à Venise et vous souhaite
beaucoup de succès. ■

DISCOURS-PROGRAMMES
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ermettez-moi tout d’abord de sou-
haiter la bienvenue à tous ceux qui par-
ticipent à ce congrès international de
l’UNESCO et de leur dire combien, à l’instar
de Monsieur le Maire, je suis heureux que
les organisateurs aient choisi la ville de
Venise pour accueillir les célébrations du
30e anniversaire de la Convention du patri-

moine mondial du patrimoine mondial. Ce choix confirme la
volonté généreuse de l’UNESCO de protéger la cité lagunaire,
comme l’atteste aussi l’activité culturelle éclairée que son Bureau
de Venise a encouragée au fil des ans, nous offrant de nombreu-
ses possibilités d’initiatives, de réflexion approfondie et de débat.

Venise, classée avec sa lagune site du patrimoine mondial, est le
lieu idéal pour faire le point sur l’évolution de la Convention,
dont les toutes premières lignes donnent clairement la mesure de
son importance : « la dégradation ou la disparition d’un bien du
patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement
néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde. » Je pense
que les objectifs que l’UNESCO s’est fixés il y a trente ans en
adoptant cette Convention sont aujourd’hui plus que jamais
d’actualité. Nous sommes confrontés à des difficultés toujours
plus grandes : croissance incontrôlée et mal pensée ; conflits mili-
taires ou civils ; intensification du tourisme de masse désordon-
né, avec ses effets pervers ; catastrophes naturelles qui frappent
de plus en plus souvent nos régions ; tout ceci n’étant que
quelques exemples des dangers qui menacent constamment le
patrimoine de notre planète. Dans un cadre comme Venise – où
les risques liés à la fragilité d’une région délicate et fréquemment
mise en péril sont une menace quotidienne – cette discussion
prend une résonance particulière. Nous sommes les gardiens
d’un type de patrimoine unique en son genre dans le monde : la
ville et la lagune de Venise. S’ils ont conservé une grande partie
de leurs valeurs historiques, artistiques et environnementales, le
système écologique et l’environnement de la lagune, extrême-
ment complexes, ont fait au fil des ans l’objet d’initiatives qui ont
provoqué un déséquilibre hydrogéologique, l’abandon, voire,

dans certains cas, une dégradation de l’environnement. Fort
heureusement, la lagune de Venise n’a pas été totalement aban-
donnée : des mesures ont été récemment prises pour remettre
en état un grand nombre d’îles. En tant que responsables du dis-
trict, nous sommes fiers de citer l’exemple de San Servolo, une
île qui n’a jamais été abandonnée et qui accueille aujourd’hui un
lieu d’accueil idéal pour une association universitaire, l’Université
internationale de Venise ouverte à tous les étudiants du monde.

Les autorités du district de Venise ont cartographié les
zones polluées et ont engagé une vaste campagne extrêmement
astreignante de nettoyage de la lagune, ainsi que la remise en
état de la zone portuaire industrielle de Marghera, tâche ambi-
tieuse s’il en est. Le nettoyage est un aspect essentiel et la pre-
mière étape de toute politique de protection. Le rétablissement
de l’équilibre hydrogéologique de la relation mer-lagune, grâce
aux trois entrées de la lagune et aux canaux correspondants,
ainsi que les mesures susceptibles d’apporter une contribution
décisive à l’atténuation et à l’élimination des inondations, sont
fortement tributaires de la qualité de l’eau. Retarder le nettoya-
ge va à l’encontre des mesures adoptées pour protéger Venise et
sa lagune. A cet égard, j’aimerais profiter de la présence du
Sous-secrétaire d’Etat, M. Bono, pour dire combien nous som-
mes préoccupés par le fait que le gouvernement italien ait
regroupé tous les fonds destinés à Venise sous la rubrique du sys-
tème « MOSE », aussi nécessaire que soit ce système de barriè-
res mobiles, sans mentionner toutes les autres mesures com-
plexes indispensables pour protéger et prendre soin de cet
immense patrimoine. La protection ne peut être assurée par un
projet unique auquel on attribuerait la capacité de résoudre tous
les problèmes, mais exige au contraire un train de mesures pro-
posant des solutions à court et long termes, compatibles et via-
bles, pour faire face à la complexité de cet environnement déli-
cat et inestimable que nous voulons tous sauver.

Notre génération a l’obligation de faire le nécessaire pour
que les générations futures héritent d’une région et d’un
environnement si possible en meilleur état que lorsqu’ils nous

Les défis de 
la conservation

Luigino Busatto
Président de la province de Venise
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ont été transmis. A sa modeste
mesure et dans la limite de ses
domaines de compétence, même
l’administration que j’ai le plaisir
de représenter s’efforce de conci-
lier la croissance économique avec
la sauvegarde et la protection des
petits trésors culturels et naturels
qui abondent dans notre district.
Je veux parler des villes et villages historiques, petits mais
d’une beauté extraordinaire, des sites naturels enchanteurs,
des monuments architecturaux éblouissants comme les villas
vénitiennes qui bordent la Brenta et la route de Terraglio,
pour ne citer que quelques exemples. Je suis convaincu que
c’est un devoir pour les membres de l’administration
publique de protéger ce patrimoine immense en mettant en
œuvre tout accord de collaboration avec des particuliers ou
des organismes susceptible de produire les ressources finan-
cières nécessaires. La mobilisation de l’UNESCO, qui a évolué
au cours de ces trente années de mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, a montré la voie et beau-
coup lui ont emboîté le pas. Le travail accompli par notre
prestigieuse organisation pour protéger les trésors de la pla-
nète est irremplaçable et crucial et nous lui en sommes infi-
niment reconnaissants. Mais j’aimerais que chacun d’entre
nous, des institutions privées et publiques au simple citoyen,
joue également son rôle, aussi modeste soit-il. Je pense avant
tout aux jeunes qui sont les premiers bénéficiaires de nos
efforts collectifs. Je pense aussi l’enseignement qui leur est
dispensé : les écoles semblent aujourd’hui trop préoccupées
par l’avenir pour prendre la peine d’enseigner l’histoire et
notre patrimoine culturel. Nous aimerions attirer l’attention
sur cet aspect, notamment en raison des répercussions posi-
tives qu’il peut avoir sur la vie professionnelle. Faire com-
prendre à nos jeunes que c’est un prestige de sauver, restau-
rer et conserver les œuvres d’art et notre culture, est un
investissement qui nous paraît important, pour nous comme
pour les jeunes.

Pour conclure, j’espère que les travaux de ce
congrès international donneront naissance à de
nouveaux programmes invitant les jeunes, ces
citoyens de demain, à participer à la promotion et
à la conservation du patrimoine dans le monde. Je
vous souhaite beaucoup de succès. ■
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ourra-t-on oublier un jour la réponse
cynique de ces parias du monde civilisé, les
Talibans, lorsque la plus grande partie du
monde, toutes convictions religieuses
confondues, a lancé des appels désespérés
pour que ce régime renonce à sa décision
de pulvériser les statues de Bouddha ?
Après que cette action ait été commise, et

que le monde ait inlassablement exprimé son outrage, des repré-
sentants de ce gouvernement ont déclaré que le régime taliban
avait procédé à cette démolition pour défendre une cause huma-
niste. L’affront – selon le régime –  résidait dans le fait que les
contestataires considéraient quelques statues de pierre comme
plus importantes que la détresse de milliers d’Afghans mourant
de faim. C’était, naturellement une réponse uniquement oppor-
tuniste et simpliste destinée à faire diversion et la pensée qui
l’inspirait n’était pas aussi originale que les suzerains talibans
semblaient l’imaginer. C’est un stratagème usé de tous les icono-
clastes au pouvoir et je ne le rappelle que parce que nous avons
tendance à oublier que cette menace est toujours d’actualité,
qu’elle peut resurgir chaque fois qu’une communauté, une socié-
té, une nation ou une structure de collaboration internationale
consacre une partie de son temps et de ses ressources à préserver
un patrimoine considéré à juste titre comme appartenant non
seulement à la localité précise où il se trouve, mais à l’univers
entier des êtres. 

A part nous rappeler cette affreuse tendance, la déclaration des
Talibans ne mérite pas de commentaire sérieux. D’un grotesque à
couper le souffle, elle a laissé un sentiment de dégoût. A vrai dire,
inutile de s’attarder sur la malhonnêteté flagrante qui inspire un
sentiment soi-disant très pieux. En tant qu’exemple le plus récent et
le plus fortement exprimé de nos univers d’indignations, il nous
donne l’occasion de nous intéresser directement à des agressions
moins connues commises dans un même esprit anti-humaniste,
aujoud’hui encore. Cela nous rappelle qu’en étroite relation avec le
souci matériel de préservation et de mise en valeur de la manifesta-
tion palpable de l’intelligence humaine et de la créativité, sont éga-
lement impliqués certains principes éthiques essentiels à la poursui-
te de l’objectif d’une cohabitation pacifique des communautés, des
races et des cultures – des principes comme le respect et la com-
préhension des autres et de la manifestation matérielle de la pensée
et de l’imagination, la vision mondiale d’autres entités humaines.

La tendance à éradiquer tous les vestiges de l’humanité des
autres est un élément essentiel du projet de domination ou de
diminution du statut des autres – et par domination je ne fais pas
seulement allusion à la domination militaire ou coloniale, mais
aux formes idéologiques, religieuses, culturelles ainsi qu’à d’aut-
res formes d’assujettissement. Tout cela naît de l’intolérance, elle-
même autant issue de l’ignorance que de la crainte des connais-
sances extérieures, avec souvent de la méfiance que ce savoir ne
remette en question vos propres réalités. Ceux qui vivent hors de
mon pays, le Nigeria, peuvent-ils croire par exemple que deux siè-
cles après l’invasion de son territoire par des évangélistes chré-
tiens, leurs protégés se soulèvent encore périodiquement,
enflammés par le zèle messianique de la conversion, pour détrui-
re d’inestimables œuvres d’art. C’est ce qui est arrivé aux Maisons
des Sculptures mbari, consacrées à Ala, déesse de la Terre. Sur le
territoire national, nombreux sont ceux qui ignorent encore la
répétition de cette sentence de mort sur le patrimoine tradition-
nel. Aux yeux de ces missionnaires fondamentalistes chrétiens au

Au-delà de la préservation

Wole Soyinka
Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO 
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sang chaud du XXIe siècle, l’inestimable patrimoine du peuple ibo
est un affront à la Vérité, uniquement incarnée par leur divinité
chrétienne et par aucune autre. Cela ne signifie rien pour eux que
le monde qui l’admire ait pu être privé de l’écrivain Chinua
Achebe – entre autres – si son environnement avait pu être cul-
turellement aseptisé par leurs ancêtres missionnaires dans les siè-
cles passés, bien avant leur naissance. 

Lorsqu’on voyage à l’ouest d’Enungu, Owerri et autres lieux du
pays ibo, on rencontre des esprits iconoclastes que l’on devrait nor-
malement trouver prêts à s’égorger à la hachette, et qui trouvent
un terrain d’entente. A Offa, vers le nord du pays yoruba, les pro-
sélytes musulmans d’une persuasion fondamentaliste tout aussi
fanatique, sont pris d’une même frénésie de nettoyage religieux,
démolissant des sanctuaires historiques édifiés en l’honneur des
divinités autochtones yoruba, et même de leurs héros et héroïnes
comme Moremi, la princesse légendaire qui a inspiré d’innombra-
bles compositions musicales et épopées. Pour ces ataviques,
irrespectueux de l’histoire de ces personnages réels ou mytholo-
giques, l’existence même de la présence symbolique du patrimoine
authentique d’un peuple constitue un affront aux yeux de leur
dieu. Lorsque nous nous rassemblons dans ces élégants espaces,
où la patine même des œuvres d’art et les cadres mythologiques
dynamiques de superstitions sublimes – d’inspiration dite païenne
aussi bien que chrétienne – non seulement coexistent harmonieu-

sement mais sont chéris, révérés, rénovés et même exploités éco-
nomiquement pour les millions de personnes qui viennent en
masse chaque année de tous les coins du monde, je me demande
si les propriétaires de ces patrimoines historiques sont frappés par
une certaine ironie. En effet, ce sont les troupes religieuses de choc
de ces mêmes environnements européens – et leurs homologues
orientaux – qui ont semé l’esprit destructeur ailleurs, détruisant et
brûlant ces trésors mêmes dont l’esprit anime leur propre décora-
tion et éveille l’admiration de toute l’humanité. Pour se rendre
compte de l’absurdité philistine à laquelle on est encore confronté
dans ces espaces menacés, pour la plupart encore inconnus du
monde extérieur, il suffit d’imaginer les sanctuaires shinto du
Japon, en cette année 2002, s’effondrant l’un après l’autre, sous la
montée de quelque incontinence religieuse dormante. 

Que l’on ne considère cependant pas un instant que les impéra-
tifs de préservation du patrimoine du monde ne se limitent
qu’aux résultats de l’intelligence et du savoir-faire humains. C’est
la nature elle-même qui reste la créatrice originale de son être. Je
sais qu’il est de bon ton – ou plutôt, il était, en particulier dans
une école idéologique de pensée actuellement moins en vogue –
de considérer la Nature comme un simple dépôt non dialectique
de ressources matérielles, une sorte d’amas de matière chargé
intuitivement sur lequel l’homme gribouille et façonne son intel-
ligence. J’ai toujours trouvé cela curieux, et cela bien sûr
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sans même accepter la nécessité de proposer la vision
opposée d’un « Cerveau » à l’œuvre, qui modèlerait et remodè-
lerait la Nature selon ce que lui dicterait son intelligence supé-
rieure. Je pense qu’il suffit de reconnaître la variété stupéfiante de
l’environnement de la Nature et de tous ses produits – fortuits ou
consciemment conçus, nous pourrions en discuter à l’infini – mais
qui sont certainement des ajustements physiques à des facteurs
climatiques et autres. Certains des facteurs responsables des
mutations aboutissant à une variété d’une infinie merveille et
d’une telle ampleur resteront totalement mystérieux pour tous à
l’exception des esprits scientifiques les plus confiants qui cher-
chent à résoudre les processus cachés de la Nature. 

Pour la plupart d’entre nous, il nous suffit de rencontrer un bois
sacré d’Osun – encore un exemple tiré de ma région du monde
et, qui plus est, adopté par l’UNESCO – et de faire l’expérience
d’une aura mystique, qui, selon notre vision humaine, mérite
d’être accessible à tous pour l’éternité, non sacrifiée au profit et
au désir destructeur de quelques marchands de bois d’œuvre.
Nous parlons ici de différence, de la différence indescriptible qui
fait que l’un passera sans même s’arrêter dans une autre partie
de la forêt, alors que pour l’autre, le temps s’arrêtera totalement
à cet endroit comme en d’autres « accidents » de la Nature.
Laissons de côté la question d’une intelligence esthétique cons-
ciente dans la Nature, acceptons que le paon, par exemple,
fasse étalage de la différence manifestée dans l’extravagance de
son plumage de parade comme un simple caprice de l’évolution.
Nous sommes libres de penser qu’une chute d’eau fascinante
est le produit accidentel d’un changement climatique ou d’une
quelconque indigestion dans le ventre de la Terre en des temps
oubliés – il suffit que l’humanité marque instinctivement une
pause devant cette différence dans les manifestations de la
Nature. Avant que le premier ne disparaisse par suite de quelque
interférence génétique due à la prétention expérimentale
humaine démesurée, ou que l’interprétation esthétique de la

seconde ne soit réduite à néant par l’avancée du progrès et les
avantages indéniables de l’énergie hydroélectrique, nous avons
le droit d’insister pour bénéficier d’installations qui ne privent
pas le monde d’une part de réconfort esthétique ou d’excitation
spirituelle, ou en fait simplement de l’accès aux archives qui va
de pair avec la préservation de ces différences enrichissantes,
même lorsque nous cherchons des solutions aux besoins du
monde en matière d’énergie bon marché et efficace. L’humanité
a suffisamment d’intelligence créatrice pour cela et c’est uni-
quement une attitude de paresse intellectuelle, une tendance à
l’attrait simpliste de sa destruction, qui nous empêche de prend-
re notre part du gâteau et de la manger.

J’ai commencé par évoquer ce crime hideux contre notre patri-
moine commun, commis avec tant de dédain par ces fous de la
foi, les Talibans. Cela doit cependant nous rappeler que ce n’était
que le dernier forfait tristement célèbre d’une longue série de
destructions, commises en permanence dans des lieux obscurs, et
que nous devrions avoir la sagesse de nous en souvenir. Qui ose
oublier ce que les Khmers rouges ont fait des trésors du
Cambodge, en particulier d’Angkor Vat, ce qui m’avait à l’époque
fait écrire dans un article qu’il ne s’agissait pas de révolutionnai-
res soucieux du progrès et doués d’une quelconque persuasion,
mais de « voyous à l’esprit étroit ». Je n’ai jamais repris ce sujet,
pour des raisons évidentes. A mesure que se précisait l’épouvan-
table décimation de l’humanité cambodgienne, il aurait paru
indécent de s’étendre sur la situation de simples produits inani-
més de cette humanité dévastée. Il y a pourtant une leçon de cor-
rélation à tirer de tout cela, une leçon que nous ferions bien d’ap-
prendre. Peu importe la chronologie – à travers l’histoire, nous
découvrons à de nombreuses reprises que les crimes contre l’hu-
manité, y compris les déplacements forcés, les tortures et les
génocides, tendent à aller de pair avec la destruction de la cultu-
re des victimes. Cela n’est pas étonnant. Ce sont deux manifes-
tations du projet de destruction de l’humanité des autres, projet
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qui se réalise de la manière la plus évidente soit en détruisant
l’esprit des victimes par la mutilation physique de leur être et leur
élimination totale, soit en pulvérisant la précipitation palpable de
leur humanité – leur art, leur culture, leurs monuments et les rites
qu’ils observent – et presque sans exception les deux à la fois.
Cela se passe partout sous nos yeux, même actuellement. Nous
l’avons vu en Yougoslavie où le projet de nettoyage humain et
culturel a finalement entraîné le monde dans un scénario qu’il
avait juré ne jamais devoir se reproduire. Cela s’est reproduit au
Rwanda. Cela arrive de nouveau aujourd’hui – peut-être appa-
remment dans de moindres proportions – au Moyen-Orient. 

Pour nous qui appartenons au monde dit en développement –
invention récente –, la primauté du développement, en particulier
dans ses aspects techniques, est un concept séduisant mais pure-
ment fallacieux, qu’on le mette en opposition ou même en
concurrence avec la préservation du patrimoine. Neuf fois sur dix,
il y a des alternatives. Je vous rappelle – et c’est mon dernier
exemple de mise en garde – l’inondation de la vallée de la Nubie
en vue de la construction du barrage d’Assouan. Ce que l’on ne
sait généralement pas, c’est que les experts scientifiques de
l’UNESCO ont proposé d’autres plans détaillés qui auraient per-
mis de sauver, non pas uniquement les monuments d’Abou
Simbel, mais aussi les cultures antiques intrinsèques des Nubiens,
qui ont été celles des peuples concernés pendant des siècles
avant que l’on ne commence à compter par millénaire. Il y a des
cultures – car nous ne parlons pas de monumentalisme comme
de la somme des cultures – des cultures dont les réalités ancien-
nes mais vivantes pourraient encore aider le monde à résoudre de
nombreuses contradictions qui freinent sa marche vers une mon-
dialisation irréfléchie. Ces autres solutions ont été rejetées, la val-
lée a été inondée et, avec elle, une grande partie de la culture
unique de Nubie, élément essentiel et riche de la recréation de
l’histoire authentique du continent africain et de l’obtention
d’une appréhension globale de sa culture. 

Le barrage d’Assouan a été construit, les commu-
nautés déplacées et transférées. Du déferlement
d’énergie qui transforme l’environnement, de l’é-
merveillement ressenti devant une telle ingéniosi-
té humaine, on peut vraiment ressentir de la fier-
té et même une nouvelle vision, mais pensons
simplement à ce que nous avons peut-être perdu
– l’illumination ! ■
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’est un grand honneur pour moi de
m’adresser à vous à ce congrès pour célébrer
les 30 ans de la Convention du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Je suis fier de participer à ce
moment historique. C’est une étape importan-
te de notre travail pour conserver le patrimoi-
ne culturel et naturel exceptionnel du monde.

Je suis heureux de compter tant d’amis et de collègues ici,
aujourd’hui. Je souhaite la bienvenue à mes collègues membres
du Comité et à ceux qui m’ont précédé en tant que Présidents
du Comité. En ma qualité de Président du Comité du patrimoi-
ne mondial, je voudrais transmettre les remerciements du
Comité au Gouvernement italien qui a proposé d’accueillir ce
congrès et de participer à son financement. A sa dernière réuni-
on, en juin dernier, dans mon pays – la Hongrie – les vingt et un
membres du Comité ont approuvé les objectifs de ce congrès. Le
Comité a aussi  encouragé les pays du monde entier à concevoir
et mettre en œuvre des activités pour promouvoir l’Anniversaire
de l’adoption de la Convention du patrimoine mondial par la
Conférence générale de l’UNESCO, il y a trente ans. Votre parti-
cipation à ce congrès et votre travail de soutien du patrimoine
mondial témoignent de votre intérêt et de votre engagement.
Ce congrès va traiter d’engagement, et plus particulièrement de
partenariats.

Le Comité du patrimoine mondial, en adoptant récemment
la Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial, a fourni le
cadre stratégique de Partenariats du patrimoine mondial actuels
et futurs. Le Comité a adopté la Déclaration de Budapest en
reconnaissance de la proclamation de 2002 comme Année inter-
nationale des Nations Unies pour le patrimoine culturel et du 30e
anniversaire de la Convention pour la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale
de l’UNESCO en 1972.

Le Comité a aussi reconnu qu’en trente ans, la Convention s’est
révélée être un instrument unique de coopération internationale
pour la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur uni-
verselle exceptionnelle. En outre, le Comité a reconnu le caractère
universel de la Convention de 1972 et, en conséquence, la néces-
sité de veiller à ce qu’elle s’applique au patrimoine dans toute sa
diversité, en tant qu’instrument de développement durable de
toutes les sociétés par le dialogue et la compréhension mutuelle.
Le Comité considère que les biens sur la Liste du patrimoine mondial
représentent des richesses qui nous sont confiées pour être transmi-
ses aux générations futures, dont elles constituent l’héritage légitime.

Comme vous le savez tous, ce patrimoine que nous
avons en partage est confronté à des problèmes de
plus en plus importants.

Malgré une adhésion presque universelle, un certain nombre de pays
doivent encore être encouragés à adhérer à la Convention, 
ainsi qu’aux autres instruments relatifs à la protection du patrimoine. 
Les Etats parties à la Convention sont invités à recenser et à pro-
poser d’inscrire sur la Liste du patrimoine mondial les biens du
patrimoine culturel et naturel dans toute sa diversité. Il leur est
également demandé de veiller à maintenir un équilibre approprié
et équitable entre la conservation, la durabilité et le développe-
ment, de façon à protéger les biens du patrimoine mondial grâce
à des activités adaptées contribuant au développement social et
économique et à la qualité de vie de nos communautés. Le
Comité appelle les pays du monde entier à unir leurs efforts pour
coopérer à la protection du patrimoine, tout en reconnaissant
que le fait de porter atteinte à ce patrimoine constitue une attein-
te à l’esprit humain et à l’héritage de l’humanité. Le Comité s’en-
gage aussi à défendre la cause du patrimoine mondial par la com-
munication, l’éducation, la recherche, la formation et les straté-
gies de sensibilisation. 

Trente ans de la Convention
du patrimoine mondial

Tamás Fejérdy
Président du Comité du patrimoine mondial
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Enfin, et ce qui est peut-être le plus important, le Comité insis-
te beaucoup sur la nécessité de veiller à assurer, à tous les
niveaux, la participation active de nos communautés locales à
l’identification, la protection et la gestion de nos biens du patri-
moine mondial.

Bien sûr, ces tâches et objectifs ne pourront pas être réalisés par
des pays qui travaillent seuls, ou par une approche directive du
Comité intergouvernemental du patrimoine mondial. En effet, le
Comité, en actualisant sa visée stratégique, a fait part de son
engagement et exprimé sa volonté de coopérer et de rechercher
l’aide de tous les partenaires pour servir le patrimoine mondial.

A cette fin, le Comité du patrimoine mondial invi-
te toutes les parties intéressées à coopérer et à
promouvoir les objectifs suivants : 

➜ Renforcer la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial en
tant que témoignage représentatif, géographiquement équi-
libré, des biens culturels et naturels de valeur universelle
exceptionnelle.

➜ Assurer la conservation efficace des biens du patrimoine mondial.
➜ Promouvoir la mise en place de mesures efficaces de déve-

loppement des capacités – y compris par l’aide à la prépara-
tion de propositions d’inscription de biens sur la Liste du patri-
moine mondial – pour faciliter la compréhension et la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial et des instru-
ments associés.

➜ Développer la communication pour sensibiliser le public et encou-
rager sa participation et son appui au patrimoine mondial. 

Je conclurai aujourd’hui en vous demandant à
tous de relever ce défi collectif. Travaillons tous
ensemble, coopérons et engageons-nous pour
assurer la crédibilité, la conservation, le renforce-
ment des capacités et la communication au servi-
ce de notre patrimoine mondial. ■

DISCOURS-PROGRAMMES
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’est un grand honneur pour moi de parti-
ciper avec vous à ce congrès international qui
célèbre le 30e anniversaire de la Convention du
patrimoine mondial. Le WWF a, naturellement,
été étroitement associé à la conservation de
nombreux sites du patrimoine mondial depuis
des années et continuera à le faire. Je me joins

à vous tous, j’en suis sûr, pour exprimer ma gratitude à l’UNESCO,
au gouvernement italien et à la Fondation Cini pour avoir rendu
cette réunion possible.

L’occasion est spécialement bien choisie de nous réunir ici à
Venise, qui, avec sa lagune, est un site du patrimoine mondial, et
qui incarne les relations essentielles entre les environnements
naturel et créé par l’homme. Sur le plan personnel, c’est pour moi
un plaisir particulier de nous rencontrer ici, dans l’île de San
Giorgio Maggiore, au milieu de la lagune. Une peinture à l’huile
du XVIIIe siècle représentant cette île légendaire est accrochée
dans mon salon à Washington.

Il y a trente-cinq ans, en 1967, quand j’étais le nouveau Président
de la Fondation pour la Convention, qui a fusionné depuis avec le
WWF, j’ai participé à un congrès international sur La Nature et
l’Homme à Amsterdam. J’y ai prononcé un discours intitulé Une
Fondation du patrimoine mondial.

Où je déclarais notamment :

“ Il me semble qu’il est particulièrement opportun à ce congrès sur
La Nature et l’Homme » d’accélérer le lancement d’un effort inter-
national de coopération qui rassemble en un programme unifié
un souci commun du patrimoine naturel comme du patrimoine
culturel de l’homme. Ce faisant, nous reconnaîtrons que notre
civilisation, passée et présente, est inextricablement liée à notre
environnement physique. En effet, les œuvres de l’homme sont

nécessairement fondées et façonnées par l’environnement natu-
rel. Pouvons-nous concevoir une Venise isolée de la mer ? “

Laissez-moi retourner un instant en arrière pour
retracer les grandes lignes du concept de patri-
moine mondial

En 1965, j’ai participé à une Conférence de la Maison Blanche sur
la Coopération internationale à Washington et j’étais membre de
son Comité pour les Ressources naturelles. L’idée d’une Fondation
du patrimoine mondial, associant les valeurs naturelles et cultu-
relles, a émergé dans les discussions entre le Dr Joseph Fisher,
Président du Comité, et moi-même. Le Rapport de notre Comité
a déclaré que certaines ressources paysagères, historiques et
naturelles font partie du patrimoine de l’homme et que leur sur-
vie est une question d’importance essentielle pour tous.

Notre recommandation était la suivante :

“ Que l’on crée une Fondation pour le patrimoine mondial qui soit
responsable vis-à-vis de la communauté mondiale de stimuler les
efforts internationaux de coopération afin d’identifier, d’établir,
de développer et de gérer les superbes espaces naturels et pay-
sagers et sites historiques au profit actuel et futur de l’ensemble
des habitants du monde entier. “

Cette recommandation a été soumise au Président Lyndon
Johnson mais aucune mesure n’a été prise. Un an plus tard, en 1966,
l’UICN, à son congrès mondial biennal qui se tenait alors à Lausanne, a
approuvé le principe d’une Fondation du patrimoine mondial dans une
résolution rédigée par Joseph Fisher, Harold Coolidge et moi-même.
Depuis, l’UICN et l’ICOMOS ont séparément développé leur propre ébau-
che de convention sur une telle fondation. Enfin, en 1967, j’ai prononcé
le discours à Amsterdam que j’ai déjà cité. Ce discours proposait un pro-
gramme du patrimoine mondial associant les sites naturels et culturels.

Le patrimoine mondial 
– une vision pour l’avenir

Russell E. Train
Président honoraire, WWF US
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En 1970, le Conseil sur la Qualité de l’Environnement a été créé
à la Maison Blanche sous le Président Nixon, et j’en ai été nommé
le premier Président. Ce Conseil était notamment responsable de
la préparation d’un rapport annuel sur l’environnement que le
Président devait présenter au Congrès. Le Président Nixon voulait
disposer d’un dossier sérieux sur l’environnement. Il voulait aussi
que ses initiatives en matière d’environnement aient une impor-
tante dimension de coopération internationale.

A cet égard, le message sur l’environnement du Président Nixon,
écrit dans mon bureau en 1971, déclarait de manière générale :
« Je souhaite que nous développions une structure solide et effi-
cace de coopération entre les pays du monde sur ces questions
d’environnement. »

Son message continuait ainsi :

“ Alors que les Etats-Unis vont bientôt célébrer le centenaire du
Parc national de Yellowstone, il conviendrait de marquer cet évé-
nement historique par une nouvelle initiative internationale…
Yellowstone est le premier Parc national à avoir été créé dans le
monde moderne, et le concept de Parc national a représenté une
très importante contribution à la culture mondiale. Des réseaux
analogues ont maintenant été établis à travers le monde… Il
serait souhaitable qu’en 1972, les pays du monde conviennent
du principe selon lequel il existe certains lieux d’une valeur mon-
diale unique telle qu’ils devraient être traités comme faisant par-
tie du patrimoine de toute l’humanité et devraient bénéficier d’une
reconnaissance spéciale en tant que partie d’une Fondation du
patrimoine mondial… Je pense qu’une telle initiative peut ajou-
ter une nouvelle dimension à la coopération internationale. Je
charge le Ministre de l’Intérieur, en coordination avec le Conseil
pour la Qualité de l’Environnement, et conformément à la poli-
tique étrangère du Ministre des Affaires Etrangères, de dévelop-
per des initiatives à présenter dans un cadre international appro-

prié pour concourir à la réalisation de l’objectif d’une Fondation
du patrimoine mondial. “

En prévision de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur les
Etablissements humains qui devait se tenir à Stockholm, les Etats-
Unis ont soutenu le concept d’un programme unique du patri-
moine mondial englobant à la fois les espaces naturels et cultu-
rels, soutenu le rôle de l’UNESCO qui allait abriter le Centre du
patrimoine mondial, et soutenu également les rôles consultatifs
techniques de l’UICN et de l’ICOMOS. En outre, les Etats-Unis ont
insisté pour que les contributions des Etats membres soient volon-
taires. Malheureusement, ce principe a conduit les Etats-Unis à ne
fournir à ce programme que des montants relativement peu
importants – montants qui, à mon avis, ne conviennent pas au
rôle de chef de file qu’ont eu les Etats-Unis en concrétisant de
prime abord le concept de patrimoine mondial.

En juin 1972, à la Conférence de Stockholm où je présidais la
délégation américaine, j’ai présenté le patrimoine mondial dans
mon allocution à la conférence. Les délégués ont par la suite voté
à une écrasante majorité l’approbation du concept de patrimoine
mondial et l’adoption d’une convention à cet effet, à la
Conférence générale de l’UNESCO l’automne suivant. Et, naturel-
lement, la Convention a été dûment adoptée le 16 novembre de
la même année.

Bien que j’ai parfois été décrit comme le « père du patrimoine
mondial », cela exagère mon rôle. Nombreux sont ceux qui ont
joué un rôle important dans sa création. J’ai déjà mentionné à cet
égard Joseph Fisher et Harold Coolidge. Le vice-Ministre de
l’Intérieur, Nathaniel Reed, et le Responsable scientifique du
Conseil sur la Qualité de l’environnement, Lee Talbot, ont joué
des rôles important dans le travail préparatoire à la Conférence de
Stockholm de 1972. Michel Batisse a eu un rôle important pour
ce qui est de l’UNESCO. Cela étant, je n’en revendique pas
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la paternité mais le fait est que je me suis fortuitement
trouvé en position de faire passer le concept de Fondation au
rang des préoccupations internationales. Quoi qu’il en soit, père
ou non, je suis très fier de notre progéniture, en son trentième
anniversaire. 

Et voilà pour l’histoire.

Je me félicite de l’importance accordée au programme de créa-
tion de partenariats, qui peut favoriser le développement du
patrimoine mondial. Je salue aussi l’impulsion donnée par la
Fondation des Nations Unies pour faciliter de tels partenariats
dans le secteur privé et je rends hommage à la sagesse et à la pré-
voyance de Ted Turner qui contribue à rendre cela possible.

Tout le concept de patrimoine mondial est fondé sur un ensem-
ble de partenariats et de liens réciproques. La Convention du patri-
moine mondial représente elle-même un partenariat entre 175
pays, un partenariat qui reconnaît les liens réciproques essentiels
entre l’humanité et l’environnement ainsi qu’entre l’environne-
ment naturel et l’environnement créé par l’homme.

J’estime que ce concept de partenariat fournit un enseignement
fondamental et une orientation pour l’avenir du programme du
patrimoine mondial – enseignement et orientation qui devien-
nent chaque jour plus urgents.

Dès le début, j’ai considéré la finalité du patrimoine mondial
comme dépassant le simple fait d’aider à assurer la protection et
la bonne gestion de sites naturels et culturels à travers le monde
– aussi essentiel que cela soit. Bien au-delà de cet objectif, je
conçois ce programme comme une occasion de transmettre l’idée
d’un patrimoine commun aux pays et aux peuples, partout dans
le monde ! Je le vois comme une idée convaincante, un facteur
d’union entre les gens plutôt que de désunion. Je le vois comme

une idée qui peut aider à développer un sens communautaire
entre les gens à travers le monde. Je le vois comme une idée dont
l’heure est vraiment venue.

Il y a deux mois, ma femme et moi avons eu le privilège de visiter
l’Australie. Nous avons visité le Parc national de Lamington dans
le Queensland, ainsi que la Grande Barrière de corail. Ces deux
sites font des efforts très importants pour expliquer leur statut de
patrimoine mondial, sujet de fierté pour beaucoup d’Australiens.
Je regrette de dire que peu d’Américains ont la moindre connais-
sance de ce qu’est le patrimoine mondial.

A cette époque particulière de l’histoire, à un moment où la struc-
ture de la société humaine semble de plus en plus attaquée par des
forces qui dénient l’existence même d’un héritage partagé, forces
qui frappent au cœur même de notre sens communautaire, je suis
convaincu que le patrimoine mondial représente une vision oppo-
sée et positive de la société humaine et de notre avenir d’homme.

Nous devons faire campagne en faveur de cette vision dans les
programmes éducatifs de nos écoles et sur les sites du patrimoi-
ne mondial à travers le monde. L’habitant de Venise ne doit pas
seulement se sentir fier du statut de patrimoine mondial de
Venise mais il doit développer un sens de la fierté et même de la
propriété – toute spirituelle – à Yellowstone, à l’Acropole, à
Angkor Vat, aux Galápagos et ailleurs à travers le monde.

La vision que je voudrais vous laisser est que le patrimoine mon-
dial ne devrait pas seulement assurer la protection des sites natu-
rels et culturels du monde, mais qu’il devrait aider à insuffler aux
peuples du monde un nouveau sens de notre parenté mutuelle en
tant qu’élément d’une seule communauté mondiale. ■
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Le patrimoine mondial 
entre les mains des jeunes

Comtesse Setsuko Klossowska de Rola
Présidente honoraire, Fondation Balthus

’est avec un grand honneur que j’ai
accepté l’invitation de Monsieur le Directeur
général Koïchiro Matsuura. Je suis très heureu-
se d’être parmi vous, qui avez consacré votre
vie professionnelle à notre héritage.  J’apprends
toujours avec tristesse la destruction de notre
patrimoine ancestral. Permettez-moi d’abord

de citer un cas de mon propre pays. En ce moment, à Kyoto, l’an-
cienne capitale impériale du Japon, la colline d’Hansho-yama, située
à proximité du Pavillon d’Argent, monastère inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial, est en train d’être détruite par la construction
d’un lotissement d’habitations privées. Malgré les nombreuses pro-
testations des habitants de Kyoto, ainsi que des spécialistes de
l’Orient, « tous les jours la grandeur de la colline diminue ». 

Pourquoi de telles choses arrivent-elles? C’est probablement dû à
l’ignorance ou à l’indifférence de dirigeants locaux qui parfois
soutiennent un projet pour sa seule valeur économique. Le
moyen le plus efficace d’éviter ces résultats néfastes, serait de
mettre en place  un système de gestion basé sur une valeur spiri-
tuelle et éthique. C’est pour cela que le projet UNESCO d’éduca-
tion des jeunes au patrimoine mondial, lancé par le Centre du
patrimoine mondial et le Réseau des Ecoles associées de
l’UNESCO (RéSEAU) a une importance significative. J’ai eu l’occa-
sion d’apprendre que, depuis 1994, le kit éducatif « Le patrimoine
mondial entre les mains des jeunes » a présenté de nombreuses
activités pratiques qui s’adaptent aux écoles de différents pays et
cultures. Il est essentiel de transmettre aux jeunes des valeurs patri-
moniales dès le plus jeune âge à travers des sensations et des émo-
tions. Tout ce que l’on voit, tout ce l’on sent lorsque l’on  est petit,
devient une partie de soi et on grandit avec ce trésor. Je soutiens
entièrement l’UNESCO dans son travail d’éducation des  jeunes. Je
suis donc ravie d’accorder mon parrainage à cet important événe-
ment et de célébrer les 30 ans de contribution de la Convention du
patrimoine mondial à notre héritage commun. ■
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e pense que nous tous, qui avons le plaisir et
l’honneur d’être ici aujourd’hui, dans cette ville
historique de Venise, ressentons le même opti-
misme pour le mouvement international qui se
concrétise dans cette si importante initiative de
l’UNESCO pour la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel. La signature de la
Convention concernée, à Paris, il y a trente ans,
représente un effort considérable fondé sur les
idées et principes de la philosophie de l’UNESCO

– ces principes qui ont fait de l’UNESCO le défenseur de la paix,
de la solidarité internationale et de la culture.

La protection du patrimoine culturel mondial n’est pas seulement
notre obligation envers le passé, mais aussi notre devoir envers
l’avenir. Les monuments que nos ancêtres nous ont laissés sont la
preuve et le témoignage vivants de l’histoire des peuples et des
facteurs qui ont forgé leur identité. Ces monuments échappent
au passage du temps. Ce sont des symboles, à la fois nationaux
et universels, comme les messages qu’ils nous livrent.

Aujourd’hui, la protection du patrimoine culturel est étroitement
liée à la promotion du dialogue entre les cultures, car c’est la cul-
ture qui rassemble les peuples, qui contribue à la compréhension
mutuelle et qui sauvegarde la paix.

Ce concept exceptionnel de l’UNESCO nous rend fiers à juste
titre. De nombreux exemples de sauvetage, de conservation et de
restauration de monuments dans tellement de pays sont la meilleu-
re preuve possible du succès accompli et des réalisations à venir.

Qui peut oublier l’initiative sans précédent de l’UNESCO qui a lancé
en 1959 une campagne internationale pour restaurer les sites cul-
turels du patrimoine d’Egypte et du Soudan ? Elle s’efforçait alors
de sauver les temples d’Abou Simbel dans la vallée du Nil, mena-
cés d’engloutissement à la suite de la construction du haut barra-
ge d’Assouan. Cet effort ouvrait la voie à la Convention concernant
la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

Je suis particulièrement heureuse que ma Grèce
natale ait été l’un des vingt premiers pays à rati-
fier la Convention en décembre 1972.

Je ne peux imaginer une protection plus efficace du patrimoi-
ne mondial que l’amour que lui porte chaque citoyen du
monde. Je pense que, dans ce cadre, nous devons découvrir les
moyens de faire mieux connaître la Convention ainsi que les
efforts de l’UNESCO pour protéger le patrimoine mondial.
Pour atteindre cet objectif, l’assurance d’une éducation appro-
priée des enfants et des familles doit jouer un rôle décisif.
C’est précisément l’idée que défend la Fondation pour l’Enfant
et la Famille que je préside.

A ce propos, je voudrais souligner l’importante contribution du
Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, à cette gran-
de tentative qui est à la fois un encouragement et un exemple, en
redynamisant la coopération internationale et les efforts des dif-
férents pays pour protéger le patrimoine culturel.

L’irremplaçable appui accordé à cette conférence par le gouver-
nement italien et la ville de Venise souligne une fois de plus la
richesse de l’histoire et de la tradition culturelles de ce pays, et,
à cet égard, sa contribution à la culture mondiale. Les organisa-
teurs ont donné à cette conférence le cadre qu’elle méritait, car
Venise entretient des liens traditionnels d’amitié avec l’UNESCO.
Je me souviens bien de la campagne internationale que
l’UNESCO a lancée pour sauver Venise après les terribles inon-
dations qui ont menacé la ville le 4 novembre 1966.

Tous ceux qui participent à cette conférence et lui ont apporté
leur soutien ont montré leur attachement à la culture. Je pense
que cela a renforcé l’importance de cette alliance de personna-
lités de tant de pays différents qui partagent une même vision
de la culture et un même objectif : la transmettre aux généra-
tions à venir. ■

Au-delà du passage du temps

Marianna Vardinoyannis
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
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onsieur le Directeur général
et distingués collègues, je ne peux
ajouter grand-chose à ce que vous
avez entendu jusqu’ici de tous les
éminents orateurs, mais j’ai
beaucoup apprécié d’être ici, et
beaucoup appris en écoutant

certains des exposés. C’est pour moi une source de grande fierté
de faire partie de l’UNESCO, qui joue un rôle tellement important
dans la protection et la sauvegarde du patrimoine mondial – qu’il
soit culturel ou naturel.

Je suis particulièrement fière lorsque je voyage dans les lieux les
plus reculés du monde et que je vois l’emblème de l’UNESCO
annonçant que l’endroit est protégé contre les éléments et
l’action des hommes – pour l’humanité et la postérité.  

Quelqu’un a mentionné hier que ces monuments sont préservés
au mieux lorsqu’on peut en profiter activement et les utiliser.
Prenons l’exemple de l’amphithéâtre de Vérone. Il revit avec la
musique et les mots des représentations, devenant une toile de
fond magique qui met en valeur la production de tout opéra ou
spectacle. Cette union des représentations sur scène et du patri-
moine a abouti à la création de l’Institut international pour
l’Opéra et la Poésie, parrainé par l’UNESCO.

L’UNESCO contribue à la paix. Je sais que cela semble un bien
grand mot. Laissez-moi vous dire comment je le comprends en pre-
nant un exemple en Bosnie. Les deux groupes religieux ont détruit le
pont de Mostar reliant les deux zones ethniques différentes. L’idée
était de détruire l’union. L’UNESCO a aidé à reconstruire ce pont, en
rappelant la nécessité de l’union et de la paix. 

En parlant hier à l’Ambassadeur Caruso, j’ai réalisé que la plus
importante contribution du patrimoine culturel est de nous forcer
à respecter et à accepter la diversité, qui est la fondation de la
paix. Respectons et célébrons nos différences – elles ont beau-
coup à nous apprendre. 

Une fois, j’ai eu le privilège de passer le soir de Noël à Bethléem,
pour représenter le souverain. J’ai suivi une procession par une
nuit fraîche et claire, avec des milliers de personnes de toutes sor-
tes, jeunes et vieux à pied, certains en fauteuils roulants, défilant
en ordre, un cierge à la main, en priant et en chantant. Cette
scène faisait naître la paix. Moi, en tant que musulmane, je me
réjouissais du pouvoir de cette magie et cette paix. Je suis sûre
que nous finirons par pouvoir isoler la violence et offrir la géné-
rosité et la compréhension, sous l’action de la nouvelle mondiali-
sation qu’inspire l’UNESCO. Selon les mots du Directeur général
de l’UNESCO, M. Matsuura, « c’est une force vitale et noble à
l’œuvre dans le monde, qui favorise la coexistence pacifique et
honore notre passé aussi bien que notre avenir ». ■

Patrimoine mondial : 
une fondation pour la paix

S.A.R. la Princesse Firyal de Jordanie
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO
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e suis particulièrement honoré de
prendre la parole à l’occasion de cette réunion
illustre et vous souhaite la bienvenue au nom
de la Commission nationale italienne pour
l’UNESCO.

L’existence de Commissions nationales est une
qualité et une caractéristique institutionnelle et
organisationnelle propre à l’UNESCO; c’est en
effet le seul cas, dans l’arène des organisations

internationales, où le rôle et l’activité de la diplomatie - seule
représentante légitime des gouvernements des Etats membres de
l’Organisation – sont soutenus par le rôle et l’activité de la socié-
té humaine et par la culture institutionnelle de chaque Etat mem-
bre. D’une certaine manière, c’est la forme institutionnelle à tra-
vers laquelle l’UNESCO - qui se veut, au sein du système des rela-
tions internationales, un point de rencontre conciliant intérêts et
intelligence dans le but de développer la conscience civile et
démocratique – établit un lien avec la vitalité et le processus
d’élaboration des différentes cultures nationales. Au sein de ces
Commissions nationales, comme jusqu’à un certain point dans les
Clubs UNESCO, on trouve la simplicité et le cœur, plus humain et
plus tourné vers l’homme, d’une organisation dont la vie et les
relations sont d’autant plus intenses qu’elles sont éloignées des
pressions de la culture et de ses intellectuels. De ce fait, à
l’UNESCO le langage et les formes de la diplomatie côtoient le
langage et les formes de la culture, et ce sont cette dimension et
cette pression qui ont permis de susciter, en dehors de
l’Organisation et de ses initiatives, la solidarité et la participation
que d’autres organisations doivent à la nature particulière de
leurs objectifs humanitaires. 

Le rôle des Commissions
nationales pour l’UNESCO

Giovanni Puglisi
Secrétaire général de la Commission nationale italienne pour l’UNESCO

Lorsque l’UNESCO remportera, si elle y parvient un
jour, son combat pour supprimer l’analphabétisme dans le
monde ; son combat si ambitieux pour l’éducation tout au long
de la vie, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud ; son combat pour
une culture de la diversité qui donne un sens ou une raison
d’être, plutôt que des prétextes pour exclure ; son combat pour
une société dans laquelle les différences sont une source de fier-
té et de richesse, et non une excuse pour l’anéantissement et la
ghettoïsation – quand l’UNESCO remportera, si elle y parvient un
jour, son combat pour un monde dans lequel les connaissances
scientifiques seront une source et un outil de liberté et non d’in-
fériorité, alors et alors seulement pourrons-nous commencer à
parler de culture de la paix et d’éducation, en considérant la cul-
ture de la paix comme une dimension véritable de la vie et non
comme un simple programme éducatif. La mise en valeur du
patrimoine de l’humanité par cette association, au cours des tren-
te années écoulées, a joué un rôle décisif dans ce sens. Elle a été
une source de redécouvertes et de fierté culturelle, variables
d’une région à l’autre, d’une culture nationale à l’autre, mais pro-
fondément unies dans la conviction de la force morale de leur tra-
dition et de sa force d’expression. 

La curiosité et la connaissance sont les deux paramètres qui gui-
dent l’action de l’UNESCO dans son approche des programmes
en faveur de l’humanité. Quand la Convention du patrimoine
mondial a été signée il y a trente ans pour protéger le patrimoine
artistique et historique des signataires, l’époque et le contexte
étaient très différents d’aujourd’hui : les préoccupations et la
pression qui caractérisaient les décisions des gouvernements des
signataires à l’époque étaient plus orientées vers des objectifs
politiques que vers une prise de conscience culturelle. Les trente
années écoulées ont été décisives pour comprendre que la mise
en valeur du patrimoine est une ressource supplémentaire, quand
ce n’est pas une mine d’or, pour chaque pays. L’élargissement de
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la Liste du patrimoine mondial aux paysages culturels prouve que
la dimension politico-culturelle de la notion de patrimoine cultu-
rel de l’humanité a été atteinte, transcendant les limites géogra-
phiques d’un pays et s’imposant comme objet d’intérêt général.
L’histoire de la culture, dont les conceptions sociales et politiques
ont tant progressé depuis quelques décennies, nous a montré à
quel point la transformation de la culture des musées avait été
radicale, passant d’une ère de conservation « aliénante » à l’ère
plus actuelle de la conservation « vivante ». 

Les Commissions nationales ont apporté une contribution majeu-
re à la réalisation de ces objectifs. Cette année, la Commission
italienne pour l’UNESCO a donné une impulsion substantielle à
son activité déjà intense en prenant un certain nombre d’initiati-
ves en faveur du patrimoine mondial, comme la traduction en ita-
lien du kit Le patrimoine mondial aux mains des jeunes grâce à la
généreuse contribution d’une grande fondation bancaire ; la pro-
duction d’une série d’articles intitulés Bel Paese (« beau pays »,
comme on appelle parfois l’Italie), en association avec l’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato, qui contient des monographies
consacrées à certains sites de notre pays inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial – des articles ont déjà été publiés sur San
Gimignano, Vicence, Cinque Terre et Sassi di Matera ; une émis-
sion de télévision sur les signes de l’homme (Segni dell’Uomo)
réalisée avec Rai International, qui parle également des sites de
l’UNESCO ; une importante conférence à Urbino pour définir avec
la Charte d’Urbino (Carta di Urbino) le contenu d’un document
qui, signé par tous ceux qui sont en charge des sites italiens du
patrimoine mondial, sert de déclaration d’intention pour les acti-
vités de conservation, gestion et communication relatives à ces
sites ; une conférence internationale à Lipari, Il Fuoco tra l’Aria e
l’Acqua, en collaboration avec les autorités régionales de Sicile,
pour la protection et la mise en valeur des îles volcaniques ; et la
réunion europénne EUROMAB organisée à Rome. Dernièrement,
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de nouveau avec la collaboration exceptionnelle de l’imprimerie
de notre hôtel de la Monnaie, nous avons fondu une médaille
commémorant le 30e anniversaire de la signature de la
Convention du patrimoine mondial, accompagnée d’une pochette
de dessins spécialement conçus et réalisés pour l’occasion, qui
sera dans quelques instants offerte avec nos compliments au
Directeur général de l’UNESCO par le Président de la Commission
nationale italienne, le sénateur Carettoni. 

Enfin, impossible pour moi de ne pas évoquer le rôle considéra-
ble joué cette année par les écoles italiennes associées de
l’UNESCO, la Fédération des Clubs et les divers Clubs,
l’Associazione delle Città Italiane Patrimonio dell’Umanità et
l’Associazione dei Giovani Tirocinanti della Commissione
Nazionale Italiana. J’aimerais tous les remercier et leur rendre
hommage car je sais, et je voudrais que tout le monde sache, que
le travail qu’ils ont fourni a été aussi difficile et généreux que
volontaire et exemplaire. J’adresse à tous, et en particulier au
Directeur général et au Directeur du Centre du patrimoine mon-
dial, mes meilleurs vœux pour les trente prochaines années : si
elles sont aussi intenses que les trente précédentes, il ne fait
aucun doute qu’elles atteindront les objectifs que s’est fixés
l’UNESCO pour sa mission de civilisation.  ■
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’aimerais, pour commencer, remercier
l’UNESCO d’avoir choisi Venise pour un congrès
international aussi prestigieux et d’une telle
importance : il a en effet été pensé et organisé
pour faire le bilan des trente années qui ont suivi
l’adoption en 1972 de la Convention concernant
la Protection du patrimoine mondial culturel et
naturel par la Conférence générale de l’UNESCO.
Exactement dix ans plus tôt, en 1962, s’était
tenue ici même à la Fondation Cini une confé-

rence internationale historique pour étudier le problème de
Venise. Il était donc légitime de vous rappeler que pendant tou-
tes ces années Venise avait déjà bénéficié du soutien de
l’UNESCO et de son enthousiasme, sa passion pour la culture, ses
compétences, sa capacité de mettre en évidence les questions et
problèmes liés à la conservation et à la défense du patrimoine
naturel, historique, artistique et monumental de Venise, d’un
point de vue scientifique aussi bien qu’opérationnel. La conféren-
ce de 1962 avait réuni de nombreux grands intellectuels, notam-
ment notre ami le professeur Vittore Branca, qui concluait son
intervention par ces mots : « Il est donc juste que nous deman-
dions à tous les hommes civilisés, pour lesquels Venise représen-
te la patrie et la ville idéales, non des déclarations de bonnes
intentions, ronflantes et sans effet, mais de l’aide à la fois pour
caresser ces espoirs et pour faire pression sur les organisations
internationales, avec le soutien de l’opinion publique mondiale,
pour qu’elles se mettent à les concrétiser activement et sans délai,
conditions déterminantes pour la conservation et la survie même
de Venise, qui ne doit pas être transformée en ville-musée, mais
rester vivante et active. »

Si tout ne s’est pas passé exactement comme le professeur
Branca l’avait espéré il y a quarante ans, il faut reconnaître que
beaucoup a été fait pour conserver le patrimoine extraordinaire
que représentent Venise et sa lagune au profit des générations
futures. L’UNESCO et les Comités privés pour la sauvegarde de
Venise ont fait un travail considérable, de même que l’Etat italien
qui finance depuis vingt ans les mesures jugées nécessaires pour
protéger cette ville et son environnement naturel. En ces jours
d’inondation, où les alarmes ne cessent de retentir et où les bot-
tes sont devenues un mode de vie, nous sommes enfin témoins
de la mise en œuvre du vaste projet destiné à sauver l’un des plus
grands trésors du patrimoine mondial d’une immersion totale qui,
malheureusement, reste un risque très réel. L’actuel gouverne-
ment italien et les autorités de la Vénétie se sont engagés à ce
que les barrières mobiles prévues aux trois entrées de la lagune
soient construites et fonctionnent d’ici quelques années. Ces tra-
vaux sont destinés à sauvegarder et à défendre Venise, tout en
préservant la nature particulière et la valeur incommensurable de
son paysage. Mais chacun de vous sait parfaitement que nous
avons bien d’autres « Venise », dans ce sens que le patrimoine
culturel qui émaille la Vénétie, est tout aussi précieux. 

Tout le monde connaît Vicence, Vérone, Padoue, Trévise et la
douzaine de villas qui confèrent au paysage de la région son carac-
tère si unique. Les sites et monuments qui appartiennent déjà au
patrimoine mondial selon la définition de l’UNESCO sont la ville de
Vicence et les villas du Palladio en Vénétie, le Jardin botanique (Orto
Botanico), Padoue, la ville de Vérone, Venise et sa lagune. Sur la «
liste d’attente » figurent la chapelle Scrovegni, les Dolomites et le
lac de Garde, tandis que les villes de Castelfranco, Asolo, Monselice
et Bassano mériteraient elles aussi le statut de patrimoine mondial.
Mais il faut bien tirer une ligne quelque-part, sinon ce sont presque
toutes les villes historiques et les villages de Vénétie, petits mais de
grande valeur, qu’il faudrait citer. Pour aborder et résoudre les pro-
blèmes considérables associés à la protection et à la mise en valeur
d’un patrimoine culturel et environnemental aussi important, il faut

Le patrimoine mondial : 
une perspective régionale

Giancarlo Galan
Président de la Vénétie
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clarifier ce que les autorités régionales, les particuliers, les fonda-
tions bancaires, les collectivités locales et le ministère du Patrimoine
culturel ont et n’ont pas la capacité de faire.  

Par exemple, la question que pose l’actuelle répartition des compé-
tences entre le gouvernement central et les autorités régionales qui,
comme vous le savez, sépare la protection de la mise en valeur et
de la gestion du patrimoine, ne pourra être traitée et résolue de
façon positive qu’en adoptant une politique de coopération entre
institutions qui permette dès le départ une intégration de plus en
plus grande des politiques en faveur du patrimoine. Il me semble
qu’en Vénétie, cette conviction s’impose de plus en plus comme
une évidence, compte tenu du lien extraordinaire qui existe entre
l’identité de notre territoire et la richesse de son patrimoine culturel. 

Enfin, une fois que les compétences des autorités régionales auront
des compétences et des obligations bien définies, elles pourront
s’atteler à la mise en œuvre des accords de collaboration entre orga-
nismes publics et privés conclus aux seules fins de préserver quelques-
uns des plus grands trésors du patrimoine culturel du monde actuel.  

Merci d’être venus nous écouter aujourd’hui. J’aimerais pouvoir dire
que c’est la nature qui est responsable de l’inondation de Venise, mais
ce n’est pas vrai : c’est nous qui en sommes responsables, c’est ce que
nous n’avons pas réussi à faire au fil des ans qui en est responsable et
la solution dépendra ce que nous réussirons à faire dans les prochai-
nes années. Mais je suis sûr que nous y parviendrons et je prends
congé de vous en espérant avoir le plaisir de vous revoir quand les
inondations dans cette ville ne seront plus qu’un mauvais souvenir. ■

DISCOURS-PROGRAMMES

M. COSTA, M. MATSUURA, M. URBANI ET M. GALAN
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onsieur le Directeur général,
comme l’a indiqué notre
Secrétaire général, la Commission
nationale italienne a demandé à
notre hôtel de la Monnaie de fon-
dre une médaille commémorant le
présent événement et en tant que

Présidente de la Commission, j’aimerais vous la remettre. Les
Commissions nationales sont importantes parce qu’elles repré-
sentent un lien démocratique et, au sein du système des Nations
Unies, c’est le seul exemple de lien direct entre le centre de déci-
sion d’une organisation et la population. Je suis convaincue, et
je ne me lasserai jamais de le dire, que l’existence de ce lien et
cet acte de démocratie au sein du système des Nations Unies
sont un fait exemplaire. Je pense également que c’est un exem-
ple à suivre, en particulier parce que les objectifs que notre
Convention et toutes les autres conventions ne sauraient être
atteints si nous ne touchons pas le cœur des citoyens, si ces der-
niers n’ont pas l’impression que ces objectifs sont les leurs. Rien
ne peut être fait si cette forme de consentement et de respon-
sabilité commune fait défaut.

Venise est, d’une certaine manière, un symbole du patri-
moine artistique du monde et, comme l’a rappelé M. Galan, elle a
bénéficié de l’un des premiers grands projets de protection de
l’UNESCO. Ce premier projet a déterminé le fait qui nous réunit ici
aujourd’hui, à savoir la prise de conscience que ce patrimoine,
comme M. Bandarin, le Directeur du Centre du patrimoine mon-
dial, aime à le dire, est le point de départ du développement cul-
turel, social et économique. Ces premières mesures ont débouché
sur un système à part entière, un système qui a suscité une nou-
velle conscience. Cette conscience, née dans le cœur des citoyens,
a permis d’étendre l’influence de l’UNESCO à la presque totalité
de l’Italie – comme l’a mentionné M. Puglisi – et, avec plusieurs
institutions civiles prestigieuses, de mobiliser des organisations
locales, les autorités centrales et des associations de citoyens très
importantes. Aujourd’hui, dans notre pays, l’UNESCO n’est pas
l’affaire d’une élite, mais l’affaire des citoyens. 

Pour revenir à la médaille et aux concepts qu’elle évoque, elle
nous aide à comprendre que le ruban qui relie les quartiers de
Venise aux cinq continents symbolise un lien que nous sentons
profondément. Elle nous rappelle aussi autre chose : que le fil d’or
que l’UNESCO déroule depuis le début, le fil de la paix, a récem-
ment amené l’Organisation à exprimer solennellement deux
« non » : non à la violence de l’homme avec la reconstruction de
Mostar ; non à la violence de la nature avec la reconstruction
d’Assise. Tel est l’esprit dans lequel nous travaillons, l’esprit dans
lequel je vous offre cette humble médaille, l’esprit qui m’a
conduite à parler en italien, car je voudrais que tous les citoyens
italiens comprennent ce témoignage. ■

Le développement culturel,
social et économique par 
le patrimoine mondial

Tullia Carettoni
Présidente de la Commission nationale italienne pour l’UNESCO

M. MATSUURA ET MME CARETTONI
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ela a vraiment été un grand honneur et un plai-
sir pour l’Italie d’accueillir ce congrès qui traite
d’un sujet tellement important. Son titre est
tout à fait adapté : nous partageons un pré-
cieux héritage, un legs exaltant. Ce patrimoine
porte cependant avec lui une responsabilité
grandissante et, qui plus est, nous oblige tous

à trouver des solutions communes. Chacun de nous a pu profiter
d’une mise en commun des expériences à cette réunion de Venise,
qui peut être considérée comme une rencontre symbolique. Ce que
Venise représente est unique au monde, mais pose en même
temps de nombreux problèmes communs à toutes les grandes
villes historiques. Ces difficultés particulières, ces expériences parti-
culières relèvent naturellement de la responsabilité essentielle de
chaque pays concerné. Nous pouvons cependant prévoir le carac-
tère inévitable de nouvelles formes de coopération internationale.
Une telle coopération a souvent été offerte dans le cas de Venise
et, en tant qu’Italien, je dois exprimer la plus profonde gratitude à
de nombreux pays, ainsi qu’à l’UNESCO en particulier.

Les difficultés communes qui touchent tous les pays à un certain
degré vont exiger des efforts complémentaires, ce qui signifie un
partage de nos expériences pour parvenir à des solutions positi-
ves. Il sera donc peut-être plus facile d’affronter ensemble les
menaces communes – telles que la pollution, la diminution de la
biodiversité, le changement climatique, le développement illimité
du tourisme. Venise a une grande habitude de ce genre de mena-
ces, avec ses problèmes environnementaux récurrents, la lutte
contre le pillage et le vol, le commerce illégal, et autres. Dans tous
ces domaines, l’UNESCO va probablement avoir besoin à l’avenir
de services adaptés, pour permettre de mieux comprendre les
questions en jeu et les moyens de résoudre les problèmes. Si nous
réussissons dans toutes nos tentatives, comme nous sommes
décidés à le faire, la notion de patrimoine culturel commun va
aussi beaucoup contribuer à des innovations dans d’autres direc-
tions. Cela nous permettra d’utiliser la culture comme un outil
constructif et efficace pour le développement d’une nouvelle civi-
lisation, une nouvelle manière de vivre ensemble dans le monde.

Je voudrais vous remercier une fois de plus de
votre présence et, surtout, des travaux collec-
tifs que vous prévoyez pour le présent et pour
l’avenir. ■

L’impératif de la coopération
internationale 

Giuliano Urbani
Ministre de la Culture, Italie
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’est un grand plaisir pour moi d’être
parmi vous en cette journée historique, qui
marque le trentième anniversaire de l’une des
conventions les plus célèbres de l’UNESCO :
la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel, adop-
tée à Paris le 16 novembre 1972. Je souhaite

exprimer ma gratitude la plus sincère à nos hôtes italiens. Je tiens
en particulier à remercier chaleureusement le Gouvernement ita-
lien pour le soutien indéfectible qu’il apporte à l’UNESCO dans
nombre de domaines, et tout particulièrement dans le domaine
du patrimoine, comme en atteste aujourd’hui la présence de M.
Giuliano Urbani, Ministre des Biens culturels.

Je dois bien sûr également remercier tout particulièrement les
autorités régionales, provinciales et municipales, et en particulier
M. Paolo Costa, Maire de Venise, qui n’ont épargné aucun effort
pour rendre possible ce congrès et les ateliers qui se sont dérou-
lés pendant toute la semaine.

Mes chaleureux remerciements vont également à M. Giovanni
Bazoli, Président de la Fondation Cini, pour avoir mis à notre
disposition un lieu si magnifique pour cette réunion.

Je voudrais également saisir l’opportunité qui m’est offerte pour
remercier les 175 Etats parties à la Convention, ainsi que le
Comité du patrimoine mondial, véritable artisan de la mise en
œuvre de la Convention. Le Comité a déjà célébré, lors de sa der-
nière réunion à Budapest, ce trentième anniversaire, et je me féli-
cite de la Déclaration qui a été adoptée à cette occasion.

Je veux aussi adresser mes plus cordiales salutations aux orga-
nes consultatifs du Comité – l’ICOMOS, l’UICN, et l’ICCROM –
tout comme aux nombreuses organisations et individus qui,
partout dans le monde, ont apporté leur contribution au mou-
vement mondial de conservation du patrimoine mondial initié
il y a trente ans.

Je souhaite enfin remercier tous les participants 
à ce congrès, venus d’horizon divers, mais tous
membres de la grande famille du patrimoine, qui
ont donné corps et substance à ce congrès. 
A tous, un grand merci.

La merveilleuse ville de Venise qui nous accueille aujourd’-
hui constitue un cadre particulièrement adapté pour une telle ren-
contre. Site du patrimoine mondial, elle partage une longue et
fructueuse histoire avec l’UNESCO. Il suffit de rappeler que, déjà
en 1964, une réunion internationale d’experts tenue à Venise
donna naissance à la célèbre « Charte de Venise », l’un des docu-
ments les plus importants dans le domaine des politiques de
conservation du patrimoine. Ou bien qu’en 1970, la première
réunion internationale des ministres de la culture jetait les bases
conceptuelles de la Convention que nous célébrons aujourd’hui.
Notre Bureau fut ouvert à Venise dès 1966, essentiellement pour
orchestrer la Campagne internationale de sauvegarde de Venise.
Ses activités se sont depuis largement diversifiées, puisqu’il est deve-
nu un bureau régional pour la science, et que je viens également de
renforcer sa composante culture. J’ai eu le plaisir d’inaugurer ce
matin ses nouveaux et magnifiques locaux du Palazzo Zorzi.

Ce congrès se tient à une date anniversaire, celle de la
Convention de 1972, mais dans le cadre d’une célébration plus
large : celle de l’Année des Nations Unies pour le patrimoine cul-
turel. L’un des grands défis lancé à l’UNESCO, désignée chef de
file de cette Année a été de faire prendre conscience aux autori-
tés publiques, au secteur privé et à la société civile dans son
ensemble que le patrimoine, au-delà de sa valeur purement his-
torique et esthétique, est à la fois un instrument de paix et de
réconciliation, et un facteur de développement.

La Convention du patrimoine mondial, faut-il le rappeler, est issue
de deux mouvements distincts : l’un axé sur la préservation des
monuments culturels, l’autre sur la conservation de la nature.
C’est l’articulation et la fusion de ces deux mouvements qui a

Les défis du patrimoine 
mondial au XXIè siècle

Koïchiro Matsuura
Directeur général de l’UNESCO
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donné naissance à notre action en faveur du patrimoine mondial,
offrant une plate-forme de protection à la fois au patrimoine cul-
turel mondial et à l’environnement, qu’il soit naturel ou culturel,
comme l’illustre le concept de « paysage culturel ». Le succès
extraordinaire remporté par cette Convention mérite d’être célé-
bré. Mais il nous faut également considérer l’avenir, et réfléchir
aux défis qui se pose à nous en ce XXIe siècle naissant.

Plusieurs raisons plaident en faveur d’une attention accrue portée
au patrimoine. L’UNESCO se doit de n’épargner aucun effort pour
mettre en œuvre la Convention du patrimoine mondial, et faire en
sorte d’inverser certaines tendances récentes et malheureuses de
l’évolution des sociétés. Si nous devons travailler étroitement avec
nos Etats parties, nous avons également un très gros travail à
accomplir vis-à-vis de l’opinion publique.

Les deux derniers siècles ont connu des mutations sans pré-
cédent, que ce soit dans la sphère technique, politique, idéolo-
gique, économique ou culturelle. Des millions d’hommes et de
femmes ont dû se soustraire à leur environnement traditionnel et
à leurs tâches familiales ancestrales pour intégrer de nouveaux
rôles, les amenant souvent à renoncer à ce qui constituait le fon-
dement même de leur identité.

Je ne veux surtout pas ici faire une apologie aveugle du passé,
et rejeter toute forme de modernité. Mais je souhaite
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souligner un aspect qui marque une rupture entre le
monde d’hier et celui d’aujourd’hui : celui du sens, entendu tout
à la fois comme « signification » et « direction ».

L’époque moderne a considéré de plus en plus souvent le passé
comme « dépassé », sans pertinence au regard des enjeux
contemporains. Et à maints égards en effet, il peut paraître
inadapté pour répondre aux exigences de la vie quotidienne. Il
n’empêche – et nombreux sont ceux l’ont compris à leurs propres
dépens – que l’identité des peuples et la cohésion des sociétés
sont profondément enracinées dans le tissu symbolique du passé.
En d’autres termes, les conditions de la paix résident pour une
grande part dans la fierté que chacun doit éprouver vis-à-vis de
ses racines culturelles, et de la reconnaissance de l’égale dignité
de toutes les cultures.

C’est pourquoi notre travail sur le patrimoine mondial
s’est essentiellement attaché aux sites que nous considérions
comme emblématiques de l’identité et de la cohésion des
sociétés, et qui semblaient menacés. Une énergie formidable a
été consacrée à l’identification, à la préservation et à la protec-
tion de sites de valeur universelle et dont la signification, pour
les pays dans lesquels ils se situaient, mais aussi pour l’humani-
té dans son ensemble, revêtait un caractère exceptionnel.

Mais nous ne pouvons nous satisfaire de cela. Porter un regard
enchanté, dévot et nostalgique sur le passé, en ignorant le
présent et en rejetant toute idée de changement, est tout à
fait stérile. Le passé ne peut être converti en idéologie, pas
plus que transformé en matériau de parcs à thème, le rédui-
sant à un simple folklore pittoresque générateur de revenus.
C’est pourquoi le concept fondateur de patrimoine mondial
nous a conduit sur la voie du développement durable.
« Durable » tout à la fois du point de vue écologique que de
celui du patrimoine. Et je me félicite que, lors du Sommet de
Johannesburg, on ait tant insisté sur la nécessité pour la cultu-
re de s’imposer comme le quatrième pilier du développement

durable, aux côtés de l’économie, de l’environnement et de la
préoccupation sociale. Cette conception du patrimoine appelle
chacun à respecter la signification trans-historique des sites, qu’il
s’agisse de ceux inscrits sur la Liste ou des autres qui, bien qu’ils
revêtent une signification comparable, n’ont pas encore été réper-
toriés, et ne le seront peut être jamais. Les sites du patrimoine
mondial doivent servir d’exemple, et devenir des modèles de
conservation pour tous les sites, y compris pour ceux d’intérêt plus
local.

Au cours des trente années d’existence de la Convention, beau-
coup de chemin a été parcouru. Mais comme nombre d’entre vous
le savent bien, la protection des sites demeure une lutte constan-
te. La Convention compte aujourd’hui 175 Etats parties, et 730
sites répertoriés dans 125 pays. C’est dire qu’il subsiste encore un
grand déséquilibre entre les pays, dont certains comptent plu-
sieurs sites classés sur leur territoire, quand d’autres n’en ont pas
encore. Nous travaillons activement à réduire ce déséquilibre.

La conservation et le développement des sites du patrimoine ont
mobilisé les énergies d’un nombre impressionnant d’institutions,
de groupes et de personnes, qui ont accumulé un capital consi-
dérable d’expérience et de savoir faire. Leur engagement n’a d’égal
que la passion qui les anime, dont témoigne de façon éloquente
votre présence ici.

Mais la tâche à laquelle ces institutions sont confrontées
apparaît de plus en plus ardue, en partie du fait de l’augmentation
croissante du nombre de sites répertoriés. Nous ne pourrons aller
de l’avant de manière satisfaisante sans mobiliser de nouvelles
énergies, des expertises et des ressources humaines et financières
accrues. Ce fut le leitmotiv de ce congrès, qui a cherché à réunir
un éventail très large d’acteurs du patrimoine afin de définir de
nouvelles interactions et formes de coopération pour l’avenir.
Notre attachement au patrimoine n’est pas une question d’hédo-
nisme. Il est lié à notre profond attachement à la diversité des
conceptions du monde qu’il véhicule, et à la notion de l’humain
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qui en découle. C’est dans cet esprit que nous travaillons à un
projet de Convention pour la protection du patrimoine immaté-
riel, qui vient comme en écho au concept original qui a conduit à
la formulation de la Convention du patrimoine mondial.

Nous savons par expérience qu’il existe un fonds immense
d’expertise et de bonne volonté, au-delà du solide cercle d’institu-
tions qui sont nos partenaires traditionnels, qui ne demande qu’à
être identifié et sollicité. Et que les besoins croissants du patrimoi-
ne mondial rendront absolument vital une meilleure interaction
entre les institutions du patrimoine mondial et leurs partenaires. Il
faut pour cela que chacun soit pleinement reconnu, répertorié,
qu’une communication s’instaure entre tous, et que les liens puis-
sent s’établir plus facilement, en particulier en ce qui concerne les
mécanismes de régulation interne et les normes de comptabilité.

Le développement de ces partenariats a, comme vous le
savez, été le principal objet de ce congrès, qui a réuni une vaste
gamme d’acteurs dans le domaine de la conservation du patri-
moine. Nous devons viser au renforcement d’un éventail de par-
tenariats encore plus vaste, non seulement entre gouvernements
et institutions gouvernementales, mais aussi avec une large
gamme d’organisations issues de la société civile, en mobilisant
plus d’ONG, plus d’universités, plus de fondations, plus d’entre-
prises. Voilà l’objectif de l’Initiative partenariats pour le patrimoi-
ne mondial, qui a été accueillie très favorablement par le Comité
du patrimoine mondial lors de sa plus récente réunion, à
Budapest, au mois de juin dernier, et qui vient de vous être pré-
sentée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial,
Francesco Bandarin.

Si nous souhaitons conserver notre efficacité dans l’avenir, il nous
faut aller vers ce type de mobilisation. Cela implique naturelle-
ment une coopération renforcée entre gouvernements, qui ont
jusqu’à présent joué un rôle fondamental à cet égard, en consa-
crant des ressources importantes à travers des protocoles bilaté-
raux les liant à l’UNESCO ou à travers des partenariats directs avec
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un certain nombre de pays. Je saisis cette occasion pour les félici-
ter et les remercier de la façon la plus cordiale pour leurs initiati-
ves généreuses et appropriées.

Je suis convaincu que beaucoup des défis de la
conservation du patrimoine mondial ne pourront
être relevés que si nous persévérons dans cette
voie.

Le congrès qui s’achève et les ateliers qui y ont été associés, que
vous avez honorés de votre présence et de votre travail, ne reste-
ront pas un événement exceptionnel. Je suis personnellement
tenté de le voir comme le premier d’une série de forums de la
communauté du patrimoine mondial, qui devraient examiner,
périodiquement, la situation de la conservation, faciliter les
échanges entre partenaires actifs, promouvoir la mise au point de
programmes pertinents, et étudier les moyens toujours plus nova-
teurs de soutenir la mission du patrimoine mondial.

Le 16 novembre marque un autre anniversaire cher à
l’UNESCO : celui de son Acte constitutif, qui fête aujourd’hui
ses 57 ans. La célèbre phrase de son préambule –« les guerres
prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit
des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix »,
résonne encore dans l’esprit de tous ceux qui, comme vous
aujourd’hui, se mobilisent pour faire de la solidarité intellec-
tuelle et morale de l’humanité le véritable outil d’instauration
d’une paix durable. Car le patrimoine et sa protection poursui-
vent également cet objectif. ■
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À travers l’histoire, nous découvrons à 
de nombreuses reprises que les crimes contre 
l’humanité tendent à aller de pair avec 
la destruction de la culture des victimes. 
Ce sont deux manifestations du projet 
de destruction de l’humanité des autres.
Wole Soyinka
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ounir Bouchenaki, Directeur
général adjoint de l’UNESCO
pour la culture et M. Walter
Erdelen, Directeur général
adjoint de l’UNESCO pour la
science ont coprésidé cette
session. Pour M. Bouchenaki,

la présidence conjointe de cette session est le symbole d’une
vision commune au sein de l’UNESCO et de la communauté
internationale, ainsi que d’un processus qui a débouché sur un
travail colossal en faveur du patrimoine et de l’environnement.
Venise est sans doute le lieu idéal pour une telle réunion, quand
on sait le rôle majeur qu’ont joué la coopération internationale
et les partenariats dans sa préservation. 

La coopération internationale a été le fondement de toutes les acti-
vités engagées dans le cadre de la Convention de 1972 qui d’un
côté réunit les dimensions culturelles et naturelles et de l’autre
embrasse dans son esprit la notion de solidarité et de coopération
comme principe d’action. Parmi les nombreuses personnes qui ont
participé à son développement, quelques-unes méritent une atten-
tion particulière dans le contexte de cette réunion : M. Roque
Carneiro, ancien représentant du Brésil au Conseil exécutif de
l’UNESCO, qui a élaboré le concept d’une convention consacrée au
patrimoine mondial ; le professeur Sadim Abdulhak, ancien
Directeur du patrimoine culturel à l’UNESCO, organisateur des
réunions d’experts qui ont débouché sur la Convention ; M. Michel
Batisse, ancien collaborateur de l’UNESCO, Secteur de la Culture, et
M. Gérard Bolla, ancien Directeur général adjoint pour la science
qui, avec M. Lee Talbot, chercheur en chef du Conseil pour la qua-
lité de l’environnement aux Etats-Unis, sont pour beaucoup dans
l’émergence de l’idée d’inclure la culture et la nature dans la
Convention ; M. Michel Parent, ancien Président de l’ICOMOS qui a
présidé le comité de rédaction de la Convention ; et M. Russell Train,
l’instigateur du concept de Liste du patrimoine mondial.  

Le gouvernement italien mérite d’être loué pour ses actions et son
soutien continu au patrimoine culturel, en particulier pour les
contributions volontaires que l’Italie a versées à l’UNESCO, concou-

rant ainsi à la sauvegarde du patrimoine d’autres pays, notamment
la ville de pierre de Zanzibar et la Médina de Fès, ou encore la
reconstruction de l’Afghanistan.

M. Erdelen a déclaré que la science, correctement appliquée
et associée à une coopération réelle entre les organisations concer-
nées, surtout dans un contexte de multiplicité des parties prenantes,
était vitale pour obtenir de bons résultats dans le domaine du patri-
moine mondial. Il a rappelé qu’il était important de cibler la coopé-
ration internationale non plus sur des sites individuels, mais sur des
réseaux de sites, et de nouer des liens entre les différentes zones
protégées, comme les paysages marins et les paysages terrestres. Il
a également annoncé que les présidents du programme L’homme
et la biosphère (MAB) de l’UNESCO et du Comité du patrimoine
mondial devaient se rencontrer pour renforcer les liens entre le patri-
moine mondial et le MAB.

Les discussions sur la mise en œuvre du Sommet mondial sur le déve-
loppement durable (Johannesburg, 2002) ont porté principalement
sur les mesures efficaces nécessaires pour conserver et exploiter de
façon viable la biodiversité, promouvoir et soutenir les initiatives en
faveur des points névralgiques et autres zones cruciales pour la bio-
diversité, et encourager le développement de réseaux et corridors
écologiques nationaux et régionaux.  

Ces appels à la coopération doivent mobiliser l’ensemble de la com-
munauté internationale, afin d’unir les efforts et de faire des progrès
réels en direction d’une meilleure conservation et gestion de la bio-
diversité au niveau mondial. Le patrimoine mondial est l’un des
instruments pour y parvenir, en coopérant étroitement avec tous les
autres outils disponibles et en s’appuyant sur l’éducation et la sensi-
bilisation du public.

M. Francesco Aloisi de Larderel, Ambassadeur et
Directeur général pour la promotion culturelle et la
coopération, Ministère des Affaires Etrangères, Italie, a
fait un exposé sur le thème Le patrimoine mondial comme facteur
d’identité culturelle et de dialogue international. Il a déclaré qu’en
tant que pays dont l’identité nationale est fortement ancrée dans

Coopération internationale
pour la conservation 
du patrimoine mondial
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confrontées à des changements rapides, la
révolution de l’information multiplie les
interactions entre les cultures de sociétés
très différentes, aggravant les tensions cul-
turelles qui se traduisent souvent par des
confrontations et des conflits politiques.
Une plus grande sensibilisation à l’existence
d’un patrimoine mondial commun devrait
favoriser une meilleure compréhension des
différences culturelles et un enrichissement
mutuel, plutôt que les tensions et les conflits. 

En dehors de la Convention du patrimoine mondial, il existe d’autres
instruments juridiques importants régissant la protection du patri-
moine par la communauté internationale: la Convention de
l’UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé (1954), ainsi que son Second protocole, signé en 1999; la
Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels (1970); la Convention UNIDROIT
sur les objets culturels volés ou illégalement exportés (1995) et enfin
la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel
subaquatique (2001). Ensemble, ces accords internationaux consti-
tuent un cadre légal pour la conservation du patrimoine naturel et
culturel. Ils stimulent et renforcent également au niveau national la
protection et la conservation à long terme des sites du patrimoine,
en exigeant que les sites classés fassent l’objet d’une protection juri-
dique adéquate et de plans de gestion, et en veillant par un suivi
systématique à ce que les critères d’origine qui ont justifié l’inscrip-
tion des sites ne se dégradent pas.

La conservation reste un problème clé pour la Liste du patrimoine
mondial. Des normes exigeantes sont essentielles pour la conserva-
tion, la gestion et le suivi de chaque site inscrit. Cela suppose
l’échange et le transfert d’expériences, de bonnes pratiques, de
compétences et d’expertise entre les Etats parties. La mise en œuvre
de la Convention a d’un côté favorisé le débat international sur les
aspects techniques de la gestion et de la conservation des sites, et
de l’autre stimulé l’offre et la demande de programmes de forma-
tion pour les experts et de nombreuses formes de coopération

son patrimoine culturel, l’Italie avait été à l’avant-garde de la mise
en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, dans la lettre
comme dans l’esprit, non seulement sur son territoire avec trente-
six sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, mais aussi à
l’étranger. La préservation du patrimoine culturel est l’un des buts
et des priorités de l’aide bilatérale et multilatérale italienne. Avec la
Banque mondiale, l’Italie a organisé en 1999 sur ce thème une
grande conférence intitulée La culture compte: financement, res-
sources et économie de la culture dans le développement durable.
En parallèle, et malgré de sévères restrictions budgétaires, l’Italie a
apporté l’une des plus importantes contributions volontaires à
l’UNESCO, principalement pour la conservation du patrimoine cul-
turel: environ 2,2 millions de dollars en 2000, 2,9 millions de dollars
en 2001 et 2,4 millions de dollars en 2002. 

Les trente années qui se sont écoulées depuis l’adoption de la
Convention du patrimoine mondial ont vu une véritable explosion de
la diffusion des informations, notamment des informations culturel-
les, grâce aux nouveaux médias, principalement la télévision par satel-
lite et l’Internet. La mondialisation a suscité un débat sur la dilution
possible de nos cultures respectives. Dans ce nouveau contexte, notre
patrimoine culturel et, par conséquent, la Convention, ont pris de
plus en plus pris d’importance. Un attachement très fort au patrimoi-
ne culturel est à la base de l’identité nationale et contribue à la stabi-
lité sociale. Le progrès scientifique et économique s’accompagne sou-
vent de phénomènes susceptibles de déstabiliser le tissu social: muta-
tions économiques profondes, évolution démographique et migra-
tion économique. Mais en même temps que nos sociétés sont
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internationale, technique ou financière. Un énorme travail
très intéressant a été fait pour mettre en lumière la dimension éco-
nomique de la préservation du patrimoine culturel et ses liens
potentiels avec le développement économique et social.  

L’assistance internationale s’est avérée l’un des outils les plus effi-
caces de mise en œuvre de la Convention. En plus des ressources
du Fonds du patrimoine mondial, des contributions volontaires
soutiennent de plus en plus souvent des activités de formation ou
de coopération technique par le biais d’accords bilatéraux entre
l’UNESCO des Etats parties ou des donateurs privés, comme ceux
conclu entre l’UNESCO et l’Italie. L’allongement de la Liste et la
prise de conscience que le Fonds du patrimoine mondial ne per-
met pas de disposer des ressources nécessaires pour protéger les
sites inscrits, il est devenu crucial de trouver des solutions inno-
vantes et d’imaginer de nouveaux types de partenariat, mais aussi
de concentrer les ressources disponibles sur quelques objectifs soi-
gneusement définis. Au niveau régional, il serait important de
créer un lien entre les rapports de suivi et les programmes d’assis-
tance, de faire circuler l’information et d’étudier les résultats, d’é-
laborer des approches et des systèmes méthodologiques pour trai-
ter les problèmes communs.

La Convention de 1972 a été suggérée comme modèle pour la
protection d’un autre type de patrimoine, peut-être encore plus
fragile et plus menacé: le patrimoine immatériel. S’il y a des diffé-
rences substantielles entre les deux sortes de patrimoine et les
outils qu’exige leur protection, une partie de l’expérience acquise
les trente dernières années et certains mécanismes, outils et stra-
tégies élaborés pour le patrimoine matériel pourraient être utilisés
avec profit pour protéger le patrimoine immatériel. C’est un travail
important: le patrimoine immatériel est le miroir de la diversité cul-
turelle, aussi indispensable à l’humanité que la biodiversité l’est à
la nature. Le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel sont
étroitement liés dans la définition de l’identité culturelle. Si nous
faisions l’effort de ne pas considérer notre culture de façon isolée,
mais dans une perspective plus globale, il serait plus facile de com-
prendre l’interconnexion entre patrimoine immatériel et matériel
et l’influence qu’ils ont l’un sur l’autre.

En conclusion, M. Aloisi de Larderel a déclaré qu’il était fondamen-
tal que cette réunion prenne en compte que l’opinion publique
apporte un soutien total aux objectifs de la Convention et que la
société civile participe activement à sa mise en œuvre. Les gouver-
nements signataires ne peuvent atteindre à eux seuls les objectifs de
la Convention : un soutien fort des institutions locales et de la socié-
té civile est essentiel. L’idée que la protection du patrimoine culturel
est aussi importante que la sécurité politique et le développement
économique ne peut être imposée d’en haut. Elle doit venir des
bases mêmes de nos sociétés. Des progrès dans cette direction ont
été faits dans de nombreux pays, mais obtenir le soutien de l’opi-
nion publique doit devenir le but prioritaire. C’est dans cet esprit
que le gouvernement italien, la région de Venise et la ville de Venise
ont apporté leur soutien total à ce Congrès.

Mme Christina Cameron, Directeur général, Direction
des biens historiques nationaux, Parcs Canada et
ancienne Présidente du Comité du patrimoine mondial,
a fait un exposé intitulé Protéger le patrimoine mondial : un défi
international. Elle a déclaré que les sites du patrimoine mondial
étaient parfois qualifiés d’entrepôts de la mémoire pour l’évolution
naturelle et culturelle de la Terre. Ils répondent à un des besoins les
plus profonds de l’homme, celui de se situer dans le temps et l’espa-
ce. Chacun de nous a l’obligation de faire ce qu’il peut pour proté-
ger ces dépositaires du passé de la planète. Car comme le disaient
les anciens Haïdas, « nous n’héritons pas cette terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants ». Le 30e anniversaire de la
Convention du patrimoine mondial marque pour la communauté
internationale un tournant dans la mise en œuvre de la Convention.
En fonction des choix effectués, elle pourra être soit louée pour sa
gestion, soit condamnée pour n’avoir pas su empêcher la disparition
rapide et irréversible de nombreux sites du patrimoine mondial. 

Il est incontestable que des sites du patrimoine mondial sont expo-
sés à de réelles menaces. Par exemple, le parc national des
Everglades, aux Etats-Unis, possède une valeur universelle excep-
tionnelle en tant que sanctuaire pour les oiseaux, les reptiles et des
espèces menacées comme la panthère de Floride, le crocodile
d’Amérique et le lamantin. Cet écosystème fragile a été inscrit en
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1993 sur la Liste du patrimoine mondial en péril en raison de sérieu-
ses dégradations dues à l’urbanisation, aux polluants, au faible
niveau des eaux et aux ouragans. Le gouvernement américain, qui
a remarquablement réagi en approuvant un Plan sur 30 ans de res-
tauration globale des Everglades, a investi à ce jour plus de 300
millions de dollars dans la recherche, l’acquisition planifiée et la ges-
tion de l’eau. Cet exemple redonne aux mesures prises leur vérita-
ble dimension : ces dépenses sont plus de soixante-dix fois supé-
rieures au montant du Fonds du patrimoine mondial.

Cet exemple, comme bien d’autres, montre à quel point les mena-
ces sont généralisées et la remise en état un processus long et
coûteux. S’il y a de toute évidence un manque chronique de fonds
pour les projets, il faut toutefois faire attention de ne pas tout rédui-
re à un problème d’argent. Ces lieux particuliers doivent être traités
avec soin et précaution. Ils doivent devenir des modèles de gestion
et des modèles de gestion du changement. Il est vital de déterminer
quels types d’interventions sont nécessaires avant d’intervenir, ce
qui suppose des études, des analyses, des compétences techniques
et une bonne compréhension des sites dans toute leur complexité.

Passant de la phase initiale de croissance au statut de système
parvenu à maturité, le patrimoine mondial a été amené à se
repositionner au sein de la communauté internationale. Les
niveaux actuels de soutien ne permettent pas de relever le défi.
Le Fonds du patrimoine mondial, constitué de contributions obli-
gatoires des Etats parties, est trop insuffisant pour répondre de
façon satisfaisante aux besoins d’un site menacé, encore moins
des trente-trois sites actuellement sur la Liste du patrimoine
mondial en péril, tandis que d’autres sont en péril sans nécessai-
rement figurer sur cette liste. Le Président du Comité a récem-
ment demandé aux Etats parties si, pour sortir de cette situation,
ils seraient prêts à doubler à titre permanent leur contribution au
Fonds du patrimoine mondial par un don volontaire annuel. La
réponse collective a été un refus catégorique. 

SESSIONS THÉMATIQUES

M. FRANCIONI, M. ERDELEN ET M. BOUCHENAKI

Comment, alors, refondre l’ensemble du système
d’aide ? 
Comment en élargir la base pour faire participer ceux qui n’ont
jamais été sollicités ? Des éléments d’orientation pourraient être
empruntés au domaine du marketing. Le marketing n’est pas
nécessairement stupide et fondé sur l’exploitation des individus, il
peut aussi être altruiste, fondé sur le principe d’une mise en adé-
quation des intérêts communs qui peuvent exister entre des dona-
teurs potentiels non sollicités et le produit proprement dit. Si nous
acceptons le postulat selon lequel le système intergouvernemental
officiel de transmission du patrimoine a atteint sa capacité maxi-
mum, alors il faut que la charge de la protection du patrimoine
mondial soit transférée ailleurs.

Le défi est de rallier des organisations de la société civile à la cause
du patrimoine mondial, de concilier leurs priorités de dépenses et les
besoins du patrimoine mondial. Lors de l’atelier associé intitulé Vers
des partenariats financiers innovants pour le patrimoine mondial, de
nombreuses idées intéressantes ont été suggérées pour soutenir les
partenariats public-privé (voir compte rendu en section 3). Pour que
la Convention du patrimoine mondial soit efficace, il faut donner la
priorité aux sites considérés par le Comité comme menacés par des
dangers sérieux et spécifiques. La Convention prévoit en effet la
publication de la Liste du patrimoine mondial en péril, accompa-
gnée des principales mesures de conservation à prendre et des coûts
correspondants. Le Comité peut ainsi jouer un rôle particulier en
déterminant ce qui est important, comme il le fait actuellement à
travers le processus de désignation, ainsi qu’en préparant et
publiant des chiffres précis concernant le coût des besoins de
conservation, ce qu’il ne fait pas actuellement.

Les sites du patrimoine mondial contribuent à la prospérité écono-
mique en procurant aux populations locales une source de revenus
supplémentaires par le biais du tourisme durable, premier secteur
économique du monde. Les sites du patrimoine mondial ● ● ●
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contribuent au maintien de la biodiversité en délimitant des
zones protégées où la flore et la faune peuvent prospérer et se déve-
lopper. Les sites du patrimoine mondial sont des laboratoires où les
scientifiques peuvent étudier des écosystèmes complexes et proposer
des stratégies pour améliorer l’environnement mondial. Les sites du
patrimoine mondial sont des entrepôts de la mémoire pour l’évolu-
tion de l’homme et de la nature et contribuent de ce fait à la com-
préhension de nos racines et de nos rapports les uns avec les autres.
Le patrimoine mondial peut être un instrument unique de paix. En
comprenant d’autres lieux et d’autres cultures, nous augmentons les
chances de faire naître des valeurs partagées et des intérêts com-
muns. Qui ne voudrait pas être associé à une cause aussi noble ?

Des partenariats mondiaux sont clairement envisagés dans le
Préambule de la Convention: « … il incombe à la collectivité inter-
nationale tout entière de participer à la protection du patrimoine
culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l’octroi
d’une assistance collective … ». Le défi est de donner corps à la
vision de ceux qui ont rédigé ce traité, en élaborant collectivement
une stratégie capable de faire comprendre l’importance critique du
patrimoine mondial et par là-même d’associer tous les secteurs de
la société, gouvernementaux et non gouvernementaux, à un effort
concerté pour protéger ces lieux au profit de nos petits-enfants.
Nous pourrons crier victoire si, en 2022 pour le 50e anniversaire de
la signature de la Convention, il y a moins de sites inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial en péril et davantage d’efforts au niveau
international pour protéger ces lieux exceptionnels du monde. 

M. Francesco Francioni, Professeur de droit internatio-
nal et Vice-recteur de l’Université de Sienne, ancien
Président du Comité du patrimoine mondial, a présenté
succinctement les résultats de l’atelier organisé à Sienne juste avant
le Congrès sur le thème Outils juridiques pour la conservation du
patrimoine mondial (voir compte rendu en section 3), avant de faire
part des ses réflexions personnelles sur la place de la Convention du
patrimoine mondial dans le cadre juridique actuel du droit interna-
tional. Notant que le droit international évolue sans cesse et que
toute évaluation de la place de la Convention du patrimoine mon-
dial doit être effectuée par rapport à un cadre juridique dynamique,

M. Francioni a déclaré que son exposé évoquerait quelques princi-
pes de base ayant guidé depuis 1972 l’évolution du droit interna-
tional dans les domaines touchant la Convention.

Avant 1972, l’action préventive et le principe de précaution n’exis-
taient pas en droit international, sauf dans le domaine limité de la
pollution transfrontalière. Aujourd’hui, ils s’appliquent également à
certaines composantes de l’environnement, le patrimoine naturel
situé à l’intérieur des frontières de l’Etat, et concernent une série de
démarches obligatoires avant la mise en œuvre de tout projet, à
savoir une évaluation des impacts sur l’environnement ou une décla-
ration sur l’impact culturel des projets d’importance économique. Ce
principe est désormais à la base de nombreux instruments, par
exemple la Charte mondiale pour la nature (1982); la Déclaration de
Rio, Principe 11 (1992); la Convention sur la protection des Alpes
(1991); et le Traité de l’Union européenne, Article 174.

Pour le patrimoine culturel, l’évolution du droit est moins parlante et
concluante en ce qui concerne le principe d’action préventive. Il y a
une lacune dans le droit international concernant l’obligation d’em-
pêcher la destruction ou la dégradation des biens culturels. Mais ce
serait refuser de reconnaître l’évolution du droit international que de
dire que rien ne s’est passé depuis 1972. La valeur de la diversité cul-
turelle est désormais inscrite dans la Déclaration de l’UNESCO sur la
diversité culturelle (2001), qui prévoit l’obligation de sauvegarder
toutes les expressions matérielles de la diversité culturelle sur le terri-
toire de tous les Etats. Deuxièmement, la jurisprudence du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie a considéré que la destruc-
tion du patrimoine culturel de groupes ethniques ou culturels pou-
vait être assimilée à un crime ou une persécution. Enfin, il faut se
souvenir que des actes de destruction, notamment la destruction du
pont de Mostar, ont soulevé des vagues extraordinaires de contesta-
tions et de condamnations au nom du droit international. Il est
impossible d’ignorer la réaction de la communauté internationale à
l’égard de tels actes. Le principe de souci commun de l’humanité
est également pertinent. Il est aujourd’hui une composante de
nombreux régimes de protection de l’environnement. Il a été
reconnu à l’Article 3 du projet de Convention internationale sur
l’environnement et le développement de l’UICN et concorde avec
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l’idée de patrimoine mondial. Il représente un progrès supplémen-
taire dans notre compréhension de la Convention, dans le sens où
ce principe doit aussi être appliqué au patrimoine situé sur le ter-
ritoire d’un Etat.

Le troisième principe est le principe universel de coopération. Il est
fondamental pour le champ du droit international actuel. Outre son
énonciation dans la Charte des Nations Unies dans le cadre de la
Déclaration de l’Assemblée générale de 1970, ce principe a trouvé
une application spécifique dans l’Article 6 de la Convention du patri-
moine mondial. Mais que signifie-t-il concrètement ? Qu’il peut être
demandé aux Etats parties à la Convention par exemple de faciliter
des missions d’information sur leur territoire dans le but de déter-
miner l’état de conservation d’un site; de produire des rapports sur
l’état de conservation de leurs sites culturels et naturels; de coopé-
rer avec le Comité du patrimoine mondial pour déterminer les
conditions d’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial
en péril. En un mot, cette coopération doit être comprise comme un
devoir, non comme une option. Elle implique peut-être quelque
chose d’encore plus audacieux: le devoir pour deux Etats ayant des
revendications territoriales communes à l’égard d’une région, de ne
pas rejeter définitivement la possibilité d’identifier et de proposer
l’inscription du site au patrimoine mondial, mais de coopérer sans
préjudice de leurs revendications respectives. Ce principe est dans la
ligne d’autres modèles, tel que le Traité sur l’Antarctique de 1991.

Dans le domaine du patrimoine culturel, l’inscription du principe de
coopération dans quelques-uns des principaux traités, comme la
Convention UNIDROIT relative au retour ou à la restitution des objets
volés ou illégalement exportés, est particulièrement intéressante. Ici, le
principe de coopération oblige un Etat à prendre en compte ce qu’est
la notion de bien volé, de bien culturel, dans un autre Etat, contraire-
ment à la tradition selon laquelle le droit public ne s’applique pas et
nous ne voulons même pas savoir ce qu’il implique dans un autre Etat.
Ce principe peut exiger que les Etats coopèrent pour fixer les condi-
tions dans lesquelles un objet doit être retourné et ses possesseurs
identifiés. Il peut aussi impliquer une compréhension commune et des

règles uniformes pour fixer les délais de présentation des demandes
de restitution. Dans ce contexte, il devient un instrument juridique
indispensable pour trouver un juste équilibre entre la nécessité de pré-
server la sécurité du commerce des objets culturels et la nécessité de
prêter attention aux intérêts éthiques et politiques liés à la restitution
des objets culturels qui font partie du patrimoine d’un Etat.

La condition rigide de l’accord de l’Etat pour inscrire un bien sur la
Liste du patrimoine mondial est une lacune particulière de la
Convention. Elle est sans doute dans la logique de la protection de
sa valeur de patrimoine mondial par l’Etat concerné, mais la ques-
tion s’est posée de ce qui se passe quand l’inscription d’un bien de
valeur naturelle ou culturelle potentielle n’est pas proposée à cause
de l’indifférence du gouvernement envers ses citoyens. Le tragique
destin des bouddhas de Bamyan ou le bombardement de Dubrovnic
sont malheureusement là pour nous rappeler cette lacune.

Il y a une carence plus spécifique qui est le manque de pouvoir du
Comité pour agir ès qualité et les problèmes que pose l’inscription
d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, compte tenu
du débat juridique très difficile qui a lieu actuellement à propos de
la nécessité du consentement de l’Etat pour inscrire un bien sur la
Liste du patrimoine mondial.

En conclusion, M. Francioni a défini trois axes d’action liés les uns
aux autres:
➜ Le Comité du patrimoine mondial doit se fixer comme objectif

prioritaire de compiler la somme de l’expérience acquise dans le
cadre du patrimoine mondial et d’établir un répertoire à l’inten-
tion de ceux qui doivent déterminer la force du patrimoine mon-
dial à la lumière de sa propre expérience de mise en œuvre.

➜ L’élaboration d’un système d’arrangement entre les Etats parties
ou entre le Comité et un Etat partie, en cas de désaccord concer-
nant la valeur universelle d’un bien proposé pour inscription, l’ins-
cription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ou
l’état de conservation de ce bien, etc. 

➜ La nécessité de rationaliser et d’harmoniser le travail de l’UNESCO
dans les domaines du patrimoine culturel et naturel pour déve-
lopper les synergies entre les divers comités et unités. ■
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osé Maria Ballester, Directeur, Culture et
Patrimoine culturel et naturel (DG4),
Conseil de l’Europe, a introduit la session
consacrée aux moyens d’élargir le cercle des parte-
naires de la protection du patrimoine culturel et
naturel. Le Conseil de l’Europe est une organisation
intergouvernementale à vocation politique où la
notion de patrimoine culturel partagé est l’un des
piliers de ses stratégies actuelles en faveur du déve-
loppement de l’Etat de droit, des démocraties par-

lementaires, de la promotion de l’universalité et de l’indivisibilité des
droits de l’homme. M. Ballester a insisté sur la notion de complémen-
tarité dans le travail effectué ensemble par les partenaires pour attein-
dre un objectif commun, chaque partenaire apportant ses compéten-
ces spécifiques. Le travail du Conseil de l’Europe est, à cet égard, com-
plémentaire de celui de l’UNESCO et de la Convention du patrimoine
mondial, puisque la Convention est universelle par sa couverture géo-
graphique, tandis que les conventions élaborées par le Conseil de
l’Europe s’appliquent à une zone géographique plus limitée. 
Dans ce contexte, le Conseil de l’Europe a mis en place quatre conven-
tions: la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, 1979); la Convention
pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe
(Convention de Grenade, 1985); la Convention européenne pour la
protection du patrimoine archéologique (Convention de Malte, 1992);
et la Convention européenne du paysage (2000). 

Une nouvelle convention sur le patrimoine culturel est en cours d’é-
laboration. Elle devrait envisager la notion de patrimoine en tant
qu’instrument du développement durable et de cohésion sociale,
tant il est clair que la communauté internationale doit unir ses
efforts pour prévenir les conflits, en développant sa connaissance
des différentes cultures et religions afin de promouvoir la diversité
culturelle. Le patrimoine culturel peut être un vecteur de dévelop-
pement durable, surtout dans les sociétés fragiles.

Dans son exposé “ Les autorités locales et régionales
dans la conservation du patrimoine mondial ”, M. Jaime
Lerner, Gouverneur du Paraná, Brésil, et Président de
l’Union internationale des architectes, a analysé le rôle des
villes, qui sont sans doute les lieux où les questions de patrimoine

Elargir le cercle des partenaires

naturel et culturel peuvent être le mieux résumées. Adoptant une
approche philosophique basée sur une longue expérience de l’éla-
boration et de la mise en œuvre de politiques de la ville, il a fait
valoir qu’améliorer la qualité de la vie est un processus d’appren-
tissage et qu’apprendre à comprendre le problème était indispen-
sable dans toute démarche de préservation. La question n’est pas
simplement de trouver des fonds: il faut aussi la volonté politique,
la solidarité, la stratégie et la co-responsabilité nécessaires pour
accomplir la tâche.

Au Paraná, par exemple, le nettoyage des baies côtières fait l’ob-
jet d’un accord avec les pêcheurs. Si un pêcheur attrape du pois-
son, celui-ci lui appartient. S’il attrape des détritus, l’Etat les
rachète. Ce système semble bien fonctionner: si un jour n’est pas
bon pour la pêche, le pêcheur récupère des détritus. Plus les
pêcheurs récupèrent de détritus, plus la baie est propre, ce qui se
traduit en retour par plus de poissons à pêcher. 

La solidarité est un élément central de la protection du patrimoine
culturel et naturel. Les villes doivent être des structures au sein des-
quelles les gens peuvent vivre et travailler ensemble. Une ville
humaine et où il fait bon vivre se caractérise par le mélange des
formes d’habitat, des zones de travail, des loisirs, des âges, des
revenus, de tout. Plus vous mélangez, plus la ville est humaine.

L’idée de patrimoine se limite souvent à la préservation du passé,
considéré comme une sorte de monument intouchable, ce qui sus-
cite de la résistance et beaucoup d’interrogations à propos des res-
sources en jeu. Le préserver n’est pas un caprice, mais une néces-
sité. Cette nécessité est peut-être plus facile à percevoir dans le cas
de l’environnement. Pour les trésors et valeurs culturels, la percep-
tion est davantage dépendante des stimuli et repose sur des fac-
teurs plus subjectifs. Face à la mondialisation, il est de plus en plus
crucial de reconnaître la valeur de nos trésors locaux pour préser-
ver leur identité spécifique, les références quotidiennes de la com-
munauté. Apprendre à prendre soin des trésors locaux permettrait
de mieux comprendre le patrimoine mondial. Le patrimoine n’est
pas seulement le passé sous forme de bâtiments ou de paysages
qui existent toujours, mais aussi ce qui se construit actuellement.
Un projet architectural qui quitte la planche à dessin pour devenir
une référence majeure dans le paysage urbain appartient aussi au

j



71

patrimoine. De même que la remise en état des berges de rivières,
des bois et des parcs créés autour des villes, en tant qu’affirmation
de la contribution écologique d’une communauté donnée à une
époque donnée. Tout le paysage fait partie du patrimoine. Les envi-
rons doivent s’harmoniser avec les trésors et les valeurs à préserver,
et non contribuer à leur dégénérescence. 

La préservation découle de la compréhension. Améliorer le patri-
moine est un processus d’apprentissage. Les gens ne peuvent
aimer ce qu’ils ne comprennent pas. Il faut que les individus puis-
sent accéder à la dimension des valeurs à préserver. C’est le seul
moyen pour qu’ils épousent la cause de la préservation. 

Si comprendre est un principe de base de la préservation, il en est
un autre, celui de l’usage. Le meilleur moyen de préserver le patri-
moine est de lui trouver des usages, car l’usage stimule le soin. Les
plans, en particulier les plans de ville, doivent l’indiquer d’une
manière quelconque, afin que les gens puissent facilement recon-
naître sur les plans de leur ville ou des environs la présence des riviè-
res, bois et trésors qui méritent une attention spéciale. Pour cela, il
faut proposer un scénario qui puisse être perçu comme désirable par
chacun ou par la grande majorité. Les villes sont la plus grande inven-
tion de l’humanité. Elles concentrent une part importante et fonda-
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mentale de notre patrimoine.
Envisager la ville comme le dernier
refuge de la solidarité est un énor-
me pas en avant pour sa préserva-
tion. Il est essentiel que les admi-
nistrateurs de la ville créent un
contexte de respect, en offrant à la
communauté des installations de
qualité en harmonie avec le paysa-
ge, comme moyen d’exprimer le
respect dû à la population et de
susciter en elle le respect de la ville.
Faire de chaque installation, de
chaque bâtiment une référence de
simplicité, de beauté, est un
moyen d’éveiller le sens de la pré-
servation chez les citoyens. 
Pour conclure, M. Lerner a indi-

qué que dans les prochains mois, l’Union internationale des archi-
tectes lancerait une idée très simple, « l’acuponcture urbaine »,
pour aider les villes à s’améliorer. Cette idée repose sur le postulat
que tout architecte a des idées sur sa ville. Des concours organisés
dans toutes les villes du monde où il existe un institut ou une école
d’architectes serviront de catalyseur pour une réflexion sur certai-
nes villes, afin que des idées nouvelles sur la façon d’améliorer, de
présenter, de valoriser notre patrimoine soient discutées dans
quelque 600 villes. 

Dans son intervention intitulée “ Coopération multila-
térale pour la conservation du patrimoine mondial ”,
M. Franco Passacantando, Doyen du Conseil exécutif de
la Banque mondiale, a fait un exposé personnel sur les activités
de la Banque mondiale et d’autres banques multilatérales de déve-
loppement (BMD) dans le domaine de la conservation du patrimoi-
ne mondial, et les difficultés auxquelles elles se sont heurtées depuis
1999, date de la conférence intitulée La culture compte organisée à
Florence, en Italie. Cette conférence avait été un événement majeur:
pour la première fois, en effet, des BMD (parmi lesquelles la Banque
mondiale), l’UNESCO, des ministres des finances, des ministres de la
culture et d’autres personnalités s’étaient réunis pour parler du
patrimoine culturel. ● ● ●

M. BAKOLE ET M. PASSACANTANDO
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Les activités de la Banque mondiale dans le domaine du
patrimoine culturel s’articulent autour de deux axes : l’un, appelé «
politique de sauvegarde », a pour but d’empêcher que des projets
entrepris par la Banque mondiale ne portent atteinte à des sites cul-
turels. L’autre est un programme de prêt et d’analyse en faveur du
patrimoine culturel. Ces activités couvrent une grande variété de
secteurs: réaménagement de sites historiques dans les zones urbai-
nes et rurales, développement local, appui aux politiques culturelles
des pouvoirs publics, soutien au secteur privé, programmes éduca-
tifs en liaison avec des musées, des bibliothèques et des services
d’archives. Les banques régionales de développement ont récem-
ment renforcé leur rôle dans le domaine du patrimoine culturel,
notamment la Banque interaméricaine de développement pour la
préservation des villes historiques et la Banque asiatique de déve-
loppement qui, avec l’UNESCO, a travaillé dans des régions déjà
classées patrimoine mondial ou proposées pour inscription au patri-
moine mondial. 

Si le programme de la Banque mondiale est modeste, il n’est pas
insignifiant pour autant. Mais il reste l’un des domaines d’activité les
plus controversés de la Banque. Pour certains, l’engagement de la
Banque en faveur du patrimoine mondial signifie que l’institution
risque de perdre de vue ce qui constitue sa mission, c’est-à-dire pro-
mouvoir la croissance dans les pays pauvres. Pour d’autres, les
échecs de la Banque, ainsi que les distorsions et les tensions provo-
quées par la mondialisation, résultent principalement du manque
d’attention accordée à la question de la culture. 

Il y a de solides contre-arguments à l’opinion la plus extrême selon
laquelle les activités en faveur du patrimoine culturel ne cadrent
pas avec la mission de la Banque, qui est explicitement la lutte
contre la pauvreté. En effet, à l’instar des programmes d’éduca-
tion, le patrimoine culturel renforce le capital humain, l’un des fac-
teurs clés pour promouvoir le développement. Par ailleurs, il sem-
ble bien qu’investir dans la culture ait pour conséquence de ren-
forcer la cohésion sociale et l’identité des communautés, facteur
important en particulier pour les communautés qui ont subi des
mutations très rapides. Par exemple, dans les pays qui sortent d’un
conflit, restaurer des sites symboliques peut être une étape clé du
processus de paix. La conservation du patrimoine peut en outre
être une source majeure de création d’emplois. La Banque mon-

diale est par exemple intervenue dans la province chinoise du
Yunnan à la suite d’un tremblement de terre et d’une demande
des autorités locales que 7 millions de dollars sur le prêt global de
30 millions de dollars consenti soient consacrés à la restauration
de la vieille ville de Lijiang. Les résultats sont impressionnants.
Lijiang est devenue l’une des premières destinations touristiques
de la Chine et l’économie locale a décollé: preuve que correcte-
ment orientée, la préservation du patrimoine culturel est un outil
puissant de lutte contre la pauvreté.

Une autre objection est que les BMD n’ont pas à s’occuper de ques-
tions comme le patrimoine culturel, qui n’entrent pas dans le cadre
de leur mission fondamentale. Or, les priorités de l’aide au dévelop-
pement varient dans le temps et d’un pays à l’autre. Par exemple,
quand la communauté internationale a pour la première fois abordé
les questions de viabilité écologique, il y a quinze ans, beaucoup de
voix se sont élevées contre le principe d’une participation des BMD.
Il est intéressant de noter que pour les activités en faveur du patri-
moine culturel, ce sont surtout les gouvernements des pays avec les-
quels la Banque mondiale travaille qui sollicitent son intervention; on
peut donc dire que le processus est déterminé par la demande.

Le troisième argument généralement opposé est que les BMD n’ont
pas d’avantage concurrentiel dans ce domaine. Si les banques n’ont
pas et n’ont pas à avoir de compétences techniques « maison »
dans des domaines comme les fouilles archéologiques ou la restau-
ration des monuments, elles peuvent toutefois jouer un rôle utile en
intégrant des organisations et des professionnels spécialisés dans
des programmes sociaux et économiques plus généraux.

● ● ●
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Une quatrième objection est qu’il n’est pas dans l’intérêt des
pays d’alourdir leur dette en devises étrangères pour investir
dans des programmes de préservation du patrimoine culturel.
Or, ce même argument vaut pour le domaine de la santé ou de
l’éducation où, au contraire, la Banque mondiale est active-
ment engagée. En fait, l’une des initiatives qui devraient être
envisagées est de trouver comment identifier les ressources qui
pourraient être utilisées par ces pays pour réduire le poids du
service de la dette sur les prêts accordés par les BMD. Des
mécanismes de ce type ont été créés pour les programmes
sanitaires de lutte contre la tuberculose; ils pourraient être imi-
tés pour le patrimoine culturel. 

Mais la question la plus controversée est sans doute la disponi-
bilité des ressources. Citant une initiative visant à réduire la
dette des pays les plus pauvres, M. Passacantando a indiqué
qu’en 1996, au moment de son lancement, son coût total était
estimé à 5,6 milliards de dollars. Aujourd’hui, il est évalué à 37,2
milliards de dollars qui seront fournis par des bailleurs de fonds
et des BMD. Pour le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme institué en 2001, les bailleurs de
fonds avaient promis environ 2 milliards de dollars, alors que
selon les estimations les besoins devaient augmenter d’au moins
7 milliards de dollars par an. 

Pour l’avenir, il reste la possibilité d’instaurer un nouveau partenariat
entre les BMD et d’autres institutions. Mais il faut au préalable régler
trois problèmes.  

Le premier est la nécessité de trouver un juste équilibre entre les poli-
tiques qui ont des objectifs de conservation et celles qui ont des
objectifs de développement. La gageure est de donner la priorité aux
projets qui font suffisamment de place à la préservation, mais qui ont
aussi un impact évident et mesurable sur le développement. 

Le deuxième grand défi est de trouver un juste équilibre entre la
nécessité d’instituer des partenariats de grande envergure et celle
d’en assurer la conduite. Les partenariats en faveur du patrimoine
culturel sont en général plus larges et plus diffus que la plupart des
autres programmes de développement et mobilisent des catégories
et des institutions qui communiquent rarement entre elles. Ces par-
tenariats ne peuvent s’appuyer sur des structures gouvernementa-
les officielles comme celles créées pour le Fonds mondial pour l’en-
vironnement et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuber-
culose et le paludisme, parce que la communauté internationale ne
cautionnera pas la création d’une bureaucratie internationale sup-
plémentaire. Il faut que ces partenariats prennent une forme totale-
ment nouvelle : l’Initiative de partenariats du patrimoine mondial de
l’UNESCO offre à cet égard un cadre prometteur.

Enfin, il est indispensable de trouver d’autres sources de finance-
ment, tout en continuant à solliciter le soutien des gouvernements
pour les programmes en faveur du patrimoine. Les besoins du
patrimoine culturel sont considérables et les ressources extrême-
ment limitées. Les fonds publics sont partout rares à une époque où
tant de pays en développement continuent d’appliquer des poli-
tiques de restrictions budgétaires pour corriger les distorsions pas-
sées. Les institutions multilatérales et les bailleurs de fonds bilaté-
raux subissent de leur côté la pression de besoins en constante aug-
mentation. Il faut trouver et exploiter d’autres sources de finance-
ment, tout en réaffirmant et renforçant les responsabilités et les
engagements des gouvernements. Cette cause ne peut être gagnée
sans l’engagement des gouvernements.

Pour conclure, M. Passacantando a déclaré qu’il
fallait se garder d’être pessimiste. S’il est vrai que
les enjeux sont plus complexes qu’on ne l’avait
envisagé il y a quelques années, nous bénéficions
aujourd’hui d’une compréhension plus grande et
plus réaliste des problèmes.

SESSIONS THÉMATIQUES
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M. Jean Bakole, dans un exposé présenté au nom
du Directeur exécutif de UN-HABITAT (United Nations
Human Settlements Programme), Mme Anna Kajumolo
Tibaijuka et intitulé Conservation et développement: le modèle des
villes, a déclaré que les villes historiques avaient deux missions fonda-
mentales: la préservation de leur patrimoine culturel et architectural, et
le maintien de leur équilibre économique et social. Les deux sont
nécessaires pour une bonne gestion urbaine, qui doit garantir non seu-
lement l’intégrité du tissu historique, mais aussi les bases matérielles
d’un niveau de vie décent pour l’ensemble de la population de la ville.

Les sociétés urbaines du XXIe siècle ne pourront survivre que si
elles continuent de chercher des moyens pour se développer et
fonctionner à l’intérieur d’un cadre de points de référence issus
principalement des profondeurs de la mémoire culturelle repré-
sentée par la ville elle-même. A une époque où la diversité socia-
le se traduit partout par la fragmentation urbaine, trop souvent à
travers la ségrégation physique de groupes de population margi-
nalisés, la mémoire culturelle partagée, enracinée dans le lieu
physique, devrait aider à maintenir l’indispensable lien social qui
permet à une mosaïque de personnes d’origines, de cultures et
de générations différentes de vivre ensemble.

Pour appuyer leur travail, les responsables municipaux et les
urbanistes des villes historiques ont recours à de nombreux outils
de conservation urbaine. La vraie difficulté est de définir une
approche adéquate de la conservation du patrimoine urbain qui
fasse l’unanimité de tous les acteurs, des élus locaux aux simples
citoyens. Trop souvent, les centres urbains historiques coïncident
avec des quartiers qui se dégradent, habités par la partie pauvre
de la population. Abandonnés par les groupes de population à
revenus moyens et élevés il y a plusieurs décennies, les immeubles
délabrés des zones voisines du centre-ville sont souvent le seul
refuge abordable pour les groupes à faibles revenus qui ont
besoin du centre urbain pour tenter de joindre les deux bouts. 

Dans ce sens, la préservation de notre architecture historique et de
notre tissu urbain acquiert une dimension qui est parfois mécon-
nue. La rénovation des quartiers historiques peut être un exemple
d’embourgeoisement – le processus selon lequel la rénovation
urbaine ou la revitalisation remet des quartiers à la mode, forçant

les anciens résidents à partir au profit de classes plus aisées. Le
processus d’embourgeoisement des villes n’est en soi ni bon ni
mauvais; la question est plutôt de savoir si les responsables de l’ur-
banisme abordent de façon responsable le problème des groupes
qui risquent d’être déplacés par la modernisation de leur quartier. 

Heureusement, de nombreux élus locaux assument avec sérieux
leur responsabilité vis-à-vis de la préservation des quartiers histo-
riques et des conséquences négatives possibles de leur embour-
geoisement. La toute récente campagne 2002 de sélection des
lauréats du Programme « Meilleures pratiques » de UN-HABITAT
a couronné un projet précisément dans ce domaine.

Le programme de protection et de réhabilitation du site historique
de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) est une combinaison
d’approches qui sont respectueuses de l’environnement et font
une place à tous les groupes sociaux, dans le but de préserver l’en-
vironnement culturel de cette ville historique en évitant les problè-
mes généralisés d’embourgeoisement. Il a été choisi comme lau-
réat parce qu’il satisfait aux critères d’impact, de partenariat, de
compatibilité avec un développement durable, d’autonomisation
de la collectivité et d’innovation dans un contexte local. De nom-
breux échanges avec tous les acteurs impliqués et l’instauration de
partenariats réels de mise en œuvre ont été déterminants pour
atteindre les buts que la municipalité s’était fixés. 

Au fil des années, Saint-Jacques-de-Compostelle avait subi les
effets d’une désurbanisation massive, du vieillissement de la popu-
lation, des embouteillages et du mauvais entretien des parcs
publics. Pour tenter d’inverser le processus de détérioration pro-
gressive de l’architecture historique de la ville, le conseil municipal
a approuvé en 1994 un programme de protection et de réhabili-
tation de la ville historique, un plan de réhabilitation complet qui
couvrait également la création d’espaces verts et la mise en place
d’un nouveau système de circulation. La proposition est d’abord
passée par diverses phases d’information et de débats publics.
Bien que les projets de conservation se soient au départ heurtés à
une sérieuse opposition du public, d’importants programmes de
sensibilisation et de formation ont été mis en place pour encoura-
ger l’assentiment et la coopération de toutes les parties prenantes.

● ● ●
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Les administrations nationales, régionales et locales, les résidents
et les personnes qui travaillent dans la ville ont financé le plan
dans le cadre d’un vaste partenariat. Quand les projets de réha-
bilitation ont pu prétendre à des financements par le biais de pro-
grammes généraux de logements, l’initiative de préservation du
centre historique a également permis d’offrir aux résidents de
meilleurs logements à un prix abordable.

Devant le succès du projet, d’autres initiatives ont été prises dans
un esprit semblable par le seul secteur privé – tendance stable et
croissante qui est de bonne augure pour l’objectif de réhabilita-
tion complète des quartiers historiques de la ville. Saint-Jacques-
de-Compostelle est actuellement partenaire du programme
FINESTRA de l’Union européenne qui encourage l’échange entre
villes européennes d’expériences de collaboration public-privé. 

Cet exemple prouve que les projets de conservation des villes histo-
riques n’ont pas obligatoirement des retombées sociales négatives.
On peut, au contraire, tirer profit des partenariats, de la participa-
tion et de la coopération de tous les acteurs de la ville. En tenant
compte des ramifications négatives possibles de la modernisation
d’un quartier urbain central et en créant un lien entre les objectifs
du projet de réhabilitation et les politiques de logement existantes,
une partie du projet a pu être financée par des ressources non loca-
les. Grâce à l’étroite coopération instaurée avec le secteur privé et
grâce à la maîtrise de l’impact économique de la réhabilitation
urbaine, cette entreprise s’est avérée exemplaire à tous égards.

M. Yves Dauge, Sénateur français de la Région Indre et
Loire et Maire de la ville de Chinon, a fait un compte rendu de
l’atelier sur le thème Partenariats pour les villes du patrimoine mon-
dial : la culture comme vecteur de développement urbain durable
(voir compte rendu en section 3) et a posé quelques questions sur la
promotion du travail en réseau et de la décentralisation. 

S’il est essentiel d’encourager les Etats parties à la Convention du
patrimoine mondial à s’investir, il est tout aussi important qu’ils
facilitent à leur tour la participation des régions et des villes. Tout
plan de sauvegarde qui n’est pas approuvé par la population est
voué à l’échec. Il s’agit d’un processus qui doit être élaboré pour
le long terme et qui exige un soutien politique fort au niveau

national et international. La législation est en effet le premier type
de partenariat institué entre l’UNESCO et ses Etats membres. La
Convention en est un exemple. 

Il est également important de reconnaître que le cadre juridique
n’est pas en pierre et qu’il doit évoluer avec le temps. Il faudrait
que chaque Etat partie à la Convention du patrimoine mondial
évalue celles de ses lois nationales relatives à la protection du
patrimoine naturel et culturel situé sur son territoire, puis partage
son expérience avec les autres pays.

Les villes tirent leur force culturelle de la synthèse de toutes les for-
mes de culture. Elles sont, d’une certaine manière, les œuvres d’art
les plus complètes et les plus partagées, des lieux de création, d’in-
vention et d’imagination. De même qu’il ne doit pas y avoir de
frontières entre les quartiers centraux, les quartiers historiques et
l’ensemble de la ville, il ne doit pas y avoir de division entre la sau-
vegarde et la mise en valeur du patrimoine. Insister sur ce point est
le rôle crucial des experts – réseaux d’architectes, d’urbanistes ou
de sociologues. Ces réseaux peuvent être nationaux et intégrés
par exemple à la Convention France-UNESCO, ou internationaux
en partenariat avec de grands opérateurs comme l’entreprise alle-
mande de coopération internationale, GTZ. 

Il est également crucial d’instaurer des partenariats dans le
domaine des connaissances. Dans la vallée de la Loire, par exem-
ple, l’UNESCO, le Centre du patrimoine mondial et l’Université de
Tours coopèrent à la création d’un Institut du patrimoine sur le
thème des fleuves. ■

SESSIONS THÉMATIQUES
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chim Steiner, Directeur général de
l’UICN (Union mondiale pour la
nature), a présidé ce groupe de discussion
qui est parti du principe que l’importance de
la Convention du patrimoine mondial n’est
pas seulement fondée sur la protection du
patrimoine culturel et naturel, mais aussi sur

sa valeur pour les communautés locales. M. Steiner a déclaré que les
sites du patrimoine mondial – bons exemples de conservation – peu-
vent offrir de nouvelles perspectives pour le développement de
moyens d’existence durables, notamment par l’écotourisme ou le
tourisme du patrimoine, ainsi qu’une aide internationale accrue pour
la formation et le renforcement des capacités. Les paysages culturels
reconnaissent également le rôle complexe et de soutien mutuel que
jouent la nature et la culture et leur importance associée pour plu-
sieurs générations. La Convention réussit-elle au niveau mondial à
favoriser des moyens de subsistance durables ou est-elle élitiste en
protégeant contre le développement social et économique ?

L’UICN a été à la fois guide, bénéficiaire, source d’inspiration et cata-
lyseur pendant les trente ans d’existence de la Convention. Elle est
extrêmement fière du succès de la Convention en tant qu’instru-
ment de coopération internationale et comme révélateur de ques-
tions souvent négligées – par exemple la culture et la nature ou les
fondements de la civilisation – lorsque l’on discute de développe-
ment en le réduisant à de simples aspects économiques. 

M. Paolo Costa, Maire de Venise, a présenté une communi-
cation spéciale intitulée Le patrimoine, le tourisme et le développe-
ment, traitant de la longue histoire des relations complexes de Venise
avec les touristes, dont le nombre atteint 12 millions par an, dont les
trois quarts ne viennent que pour la journée seulement. Compte
tenu de la géographie unique de la ville, celle-ci ne peut accueillir que
40 000 visiteurs par jour mais « si ce nombre est dépassé, cela

Associer la conservation 
du patrimoine mondial 
avec le développement 
économique et social  

devient presque insupportable » a ajouté M. Costa. Il est donc impé-
ratif de trouver des moyens de réduire la pression des visiteurs sur la
ville en étudiant différents aspects de sa capacité d’accueil.

Concernant la capacité physique, il est évident qu’il existe une limi-
te au-delà de laquelle on risque de graves dommages. Ainsi, trop de
visiteurs à la fois dans la Basilique Saint-Marc aurait un effet désas-
treux pour la conservation des mosaïques. 

La capacité économique est liée à la qualité de
l’expérience du visiteur : une ville surpeuplée
réduirait d’autant le plaisir d’y séjourner.

Troisième point, sans doute le plus important: le fait que le succès
du tourisme élimine d’autres activités. Il devient de plus en plus dif-
ficile de garder un équilibre car le pouvoir d’attraction touristique de
l’endroit conjugué avec la possibilité d’accumuler des bénéfices est
plus important que les effets négatifs. On a donc beaucoup discuté
de la définition d’une politique générale susceptible de réduire l’im-
pact touristique sur Venise sans négliger la possibilité d’en exploiter
les ressources au sens économique, social et culturel.

Les différents types de touristes utilisent différentes sortes de res-
sources, que ce soit les hôtels, les restaurants, les parkings ou les
transports urbains. Chaque « sous-système » implique certaines
dépenses ou certaines recettes pour différentes catégories de tou-
risme. Par exemple, les hôtels voudraient sans doute avoir plus de
lits pour pouvoir accueillir plus de clients, et les restaurants disposer
de plus de places pour pouvoir servir plus de repas. En contrepartie,
l’élimination d’une plus grande quantité de déchets va poser des
problèmes à la municipalité. La saison touristique de Venise n’étant
« basse » que deux mois par an, il y a peu d’espoir de l’allonger. La
ville a donc commencé à essayer de contrôler la demande au moyen
de mécanismes de fixation des prix et de délivrance de tickets. La «

a
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carte de Venise » qui incite aux réservations à l’avance en est un
exemple. Cela permet aux visiteurs de réserver leur place dans les
musées, les transports en commun et les spectacles, entre autres. Le
succès d’une telle initiative profite également aux touristes qui
bénéficient d’une visite de meilleure qualité avec moins de temps
d’attente. 

Un autre outil utilisé est la fixation des prix. De mars à octobre, 33
000 cars arrivent dans la ville, dont 25 000 avec des excursionnistes
qui, par définition, contribuent moins à l’économie de la ville qu’un
visiteur y restant pour la nuit. La ville a donc décidé d’imposer des
frais d’entrée peu élevés pour montrer que les touristes doivent
contribuer à la vie de la ville. L’argent récolté sert à la fourniture de
services publics nécessaires au bien-être des visiteurs. Une stratégie
de ce genre peut être adaptée à d’autres lieux très attractifs. 

Mme Frances Cairncross, Rédactrice de la section
Management de la revue The Economist, a traité de la
question de l’assignation d’une valeur économique au patrimoine
et à la culture, laissant entendre que la meilleure solution devant
l’explosion touristique était peut-être de « rationner notre patri-
moine » en « utilisant les forces du marché pour nous aider plutôt
que pour porter atteinte à ce qui est beau. » 

Il est relativement simple d’accorder de la valeur à quelque chose
comme l’eau pure car, en cas de pollution, il faut payer son traite-
ment pour la rendre potable. Un coût de ce genre donne une idée
de la valeur d’une eau pure et potable. Il semble nettement plus dif-
ficile de donner une valeur aux sites du patrimoine mondial.

SESSIONS THÉMATIQUES

M. STEINER
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Une enquête par sondage a été menée il y a quinze ans par
la principale organisation norvégienne de préservation de la nature.
Elle avait demandé aux gens combien ils seraient prêts à payer pour
soutenir l’organisation. Sur environ 800 personnes interrogées, 101
ont répondu en indiquant en fait un chiffre supérieur au montant
de la cotisation à l’organisation. Lorsqu’on a demandé à ces 101
personnes d’envoyer un chèque du montant qu’elles avaient décla-
ré accepter de verser, six seulement l’on fait. 

Une question essentielle se pose: comment associer tourisme et pro-
tection du patrimoine et de la culture ? Des chiffres tirés de la Travel
Industry Association aux Etats-Unis montrent que 14 % des voyages
touristiques aux Etats-Unis incluent une visite d’un lieu historique ou
d’un musée. La plupart de ces gens sont plus âgés que les autres tou-
ristes, sont cadres moyens ou supérieurs disposant d’un revenu par
ménage supérieur à la moyenne, dépensant près de 50 % de plus que
les voyageurs ordinaires et faisant de plus longs séjours. Quatre grands
principes ont été proposés pour constituer une base réflexion :

➜ « Viser le haut du marché » plutôt qu’essayer de faire venir le plus
de monde possible dans un lieu. Essayer de trouver le plus d’ar-
gent possible par visiteur.

➜ « Soyez unique ». Dans le monde entier, les pays en développe-
ment offrent aux touristes le soleil, le sable et la mer et espèrent
en tirer une subsistance durable. Ce genre de tourisme de base
implique une compétition en termes de prix et non en qualité. Les
sites du patrimoine mondial, par contre, sont uniques. 

➜ « Faites leur acheter les cartes postales ». Beaucoup de sites du
patrimoine des pays en développement n’ont pas exploité le poten-
tiel de perspectives qu’offrent les ventes au détail de produits asso-
ciés. Le principe de base des musées des pays riches est de faire
dépenser aux touristes dans la boutique du musée la même somme
que le ticket d’entrée. 

➜ « N’ayez pas peur de rationner la beauté ». Venise a commencé
cette expérience. Certains parcs nationaux américains sont même

allés plus loin, obligeant les touristes à réserver les sites les plus
recherchés afin de restreindre la capacité d’accueil. Il est essen-
tiel de poursuivre dans cette direction pour associer efficacement
le tourisme comme source de revenus à la protection de la nature
et des sites culturels. 

M. Corrado Clini, Directeur général du Ministère de
l’Environnement, Italie, a évoqué la manière dont les partena-
riats entre entreprises du secteur privé et organismes de protection
de l’environnement peuvent améliorer la qualité des destinations
touristiques et stimuler en même temps l’économie, lorsqu’ils sont
régis par une réglementation appropriée, de bonnes pratiques et
des accords volontaires.

Le Ministère de l’Environnement et L’UNESCO devraient instaurer un
programme commun d’intégration de la conservation du patrimoi-
ne dans les stratégies et la politique générale de protection de l’en-
vironnement et du développement durable. Le tourisme fournit une
bonne étude de cas des relations et des conflits entre la croissance
économique et la protection des ressources naturelles. Il permet de
comprendre comment intégrer au mieux la croissance économique
et la protection de l’environnement et du patrimoine culturel dans
la politique de gestion des zones touristiques. 

Les mesures présentées par les précédents intervenants ont bien
montré que la meilleure manière de valoriser les activités touris-
tiques était de rendre le tourisme durable. Parmi les exemples
actuels, on peut citer le programme cofinancé par le gouvernement
italien et le secteur privé pour fournir aux hôtels et autres équipe-
ments hôteliers une énergie renouvelable et de l’eau pure. La pro-
tection de l’environnement dans les zones touristiques consiste à
utiliser les meilleures techniques pour réduire les impacts environ-
nementaux du tourisme.
Dans la région méditerranéenne – en collaboration avec le
Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Agence inter-
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nationale de l’énergie et l’Organisation Méditerranée de l’énergie –
l’Italie établit dans les zones touristiques des programmes associant
la réalisation de nouvelles infrastructures de réduction des émissions
de déchets et l’utilisation de l’eau et d’autres ressources naturelles.
Le cycle est simple. Si l’on réduit les émissions, on réduit aussi les pol-
luants, ce qui facilite les activités touristiques et permet une meilleu-
re protection des ressources naturelles et du patrimoine culturel. 

Mme Rili Hawari Djohani, Directeur du Programme
côtier et marin du Nature Conservancy, Indonésie, a trai-
té de la recherche de moyens équitables pour répartir les retombées
positives du tourisme. Plus de 70 % de la planète sont constitués
d’océans mais moins de 1 % de cet environnement se trouve offi-
ciellement dans des aires protégées. Sur les 730 sites du patrimoine
mondial, il n’y a que 167 sites naturels du patrimoine, dont moins
de 10 sites marins. Pourtant, étant donné que 50 % de la popula-
tion mondiale vivent dans des zones côtières, et que les ressources
marines sont de plus en plus menacées par différentes causes, il est
urgent de privilégier l’étude des sites marins du patrimoine mondial,
susceptibles de contribuer à protéger la biodiversité. On discute
beaucoup actuellement de la manière de concevoir de tels sites
concernant les habitats importants, les lieux de reproduction et de
nourrissage, les frayères de poissons, ainsi que les moyens d’accroî-
tre la résistance des récifs de corail au blanchiment et au réchauffe-
ment de l’atmosphère. Les aires protégées marines comptent parmi
les meilleurs outils de gestion des zones de pêche. En créant des
sites de ce genre, on espère pouvoir repeupler les zones de pêche
et favoriser une plus grande diversité des espèces.

L’île de Pulomisa, juste à l’extérieur du site du patrimoine mondial
du Parc national indonésien de Komodo, illustre de manière frap-
pante le dilemme entre conservation et développement. Les villa-
geois sont fortement enracinés sur place et leurs revenus dépendent
des ressources du Parc. La question en jeu était de concilier les avan-
tages à long terme d’un site du patrimoine mondial comme

Komodo et les besoins à court terme de la population locale. Il était
difficile d’expliquer aux communautés de pêcheurs qui vivaient aux
abords du Parc les avantages potentiels à long terme des zones de
pêche et du tourisme. Pendant sept ans, ce projet avait été centré
sur le développement d’autres avantages économiques pour les
communautés. On avait essayé de les écarter de la zone des récifs
de corail pour les diriger vers la pleine mer, où des systèmes de
concentration de poissons avaient été installés à l’extérieur des limi-
tes du Parc, et les pêcheurs avaient été formés à d’autres méthodes
de pêche. Plusieurs projets d’écotourisme ont été mis en place avec
les communautés locales. Sensibilisation et développement de la
communauté sont allés de pair, fondés sur le renforcement d’un
sentiment de fierté et de propriété de ressources personnelles.
L’extension des services à une population non desservie et le déve-
loppement ont fait partie d’un plan de gestion d’ensemble établi
avec tous les acteurs concernés du Parc. Les mesures visant à assu-
rer le respect de la loi ont également été essentielles.

Les gouvernements d’Indonésie et d’autres pays du Sud-Est asia-
tique ont reconnu qu’ils ne pouvaient réaliser ce travail seuls. Cela a
donné lieu à d’excellentes occasions de partenariats du patrimoine
mondial qui ont aidé les gouvernements à créer des structures de
gestion intégrant les partenariats en ce domaine.

M. Lota Melamari, ancien Directeur général des Parcs
nationaux de Tanzanie, a traité des moyens de renforcer le rôle
de la communauté dans la gestion des sites du patrimoine. 

Les sites sur la Liste du patrimoine mondial représentent des trésors
nationaux prestigieux uniques en leur genre, aux caractéristiques
très riches, offrant de nombreuses possibilités de gestion et d’utili-
sation pour le bien-être social et économique des différents pays.
Les sites naturels du patrimoine ont l’avantage de se reconstituer
eux-mêmes, ce qui signifie qu’avec une bonne gestion ils fournis-
sent des produits récoltables et des produits dérivés dont ● ● ●
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l’exploitation peut être durable. La possibilité de préserver et
d’utiliser durablement ces sites est cependant le principal problème
qui se pose aux gestionnaires et aux pays.

Le renforcement des capacités reste un problème essentiel et à long
terme et l’on ne peut suffisamment souligner l’importance et la
nécessité de créer des réseaux et des partenariats entre acteurs
concernés. Les plans de gestion doivent adopter une approche inté-
grée respectueuse des ressources culturelles et naturelles et confier
aux communautés un rôle plus important dans leur gestion. Une
administration transparente et des plans stratégiques et de gestion
clairs pour les sites sont également très importants.

Une étude récente a malheureusement montré que le résultat
n’est pas à la hauteur des attentes, indiquant que le patrimoine
africain est encore sous-développé en termes de sa représentation
sur la Liste du patrimoine mondial; que beaucoup de pays africains
ne possèdent pas encore un seul site sur la Liste du patrimoine
mondial, et que les sites africains du patrimoine représentent près
de 25 % de la Liste du patrimoine mondial en péril car ils sont
notamment confrontés à des menaces comme la guerre, la dégra-
dation de l’environnement et une mauvaise gestion. De nombreux
obstacles et contraintes dus au manque de ressources et de
moyens continuent de gêner les pays africains dans leurs efforts
pour obtenir le classement de sites au patrimoine mondial. Les
sites classés manquent souvent de plans de gestion adéquats, la
politique générale et les structures juridiques et institutionnelles de
nombre de ces pays n’étant pas suffisamment adaptées à la réali-
té du rôle central des communautés dans la gestion du patrimoi-
ne. Il reste donc des contraintes concernant l’engagement des
communautés locales dans la gestion des sites du patrimoine
mondial. La collaboration, les partenariats et la création de réseaux
viables sont d’une importance capitale pour la durabilité des acti-
vités. Le Parc national du Serengeti en République Unie de

Tanzanie, le Parc de la zone humide de Sainte-Lucie en Afrique du
Sud ou les Monts Rwenzori en Ouganda sont des exemples de
sites où l’on peut constater un fort engagement local et des plans
de gestion intégrée, incluant les activités économiques qui conju-
guent comme il se doit les ressources naturelles avec le tourisme. 

Lors d’une réunion précédant le Sommet mondial sur le développe-
ment durable (Johannesburg, 2002), des gestionnaires de sites afri-
cains du patrimoine ont lancé un appel spécial aux partenaires du
développement, pour les aider à traiter les points faibles recensés en
continuant à épauler par des mesures financières, techniques et
administratives les efforts des pays africains pour obtenir le classe-
ment de sites au patrimoine mondial; seconder les efforts pour asso-
cier patrimoine, culture et développement durable; étudier les
conditions et les procédures de financement, notamment pour s’as-
surer de l’existence de liaisons appropriées pour l’établissement de
structures de financement pour les sites du patrimoine africain.

M. Dawson Munjeri, expert en gestion du patrimoine
culturel, Zimbabwe, a rendu compte d’un atelier associé sur le
thème Paysages culturels : les défis de la conservation (voir compte
rendu en section 3). Il a signalé que l’on s’attendait à un meilleur
équilibre régional de la Liste du patrimoine mondial avec le classe-
ment de paysages culturels, mais que la plupart des paysages cultu-
rels inscrits jusqu’à maintenant se trouvent en Europe, région qui
possède déjà le plus grand nombre de sites. 

M. Eugenio Yunis, Chef de la section Développement
durable du tourisme, Organisation mondiale du touris-
me (OMT) a traité de la nécessité d’une « bonne gestion » des flux
de touristes. Il a rappelé que c’est l’usage du patrimoine qui lui
donne sa valeur, mais uniquement si on l’utilise de manière raison-
nable et durable. 

● ● ●
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Le développement spectaculaire du tourisme est l’un phénomènes
économiques et sociaux les plus remarquables des dernières décen-
nies. Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté en volu-
me pour passer de seulement 25 millions en 1950 à 698 millions en
2000, soit un taux de croissance de 7 % durant cette période. Les
recettes générées par ces arrivées – hors prix des billets d’avion et
tourisme intérieur – ont augmenté de 12 % par an sur la même
période, soit beaucoup plus que la croissance économique moyen-
ne. Les recettes ont atteint 476 millions de dollars en 2000, occupant
aujourd’hui la première place en matière de commerce mondial et
services. Des estimations prudentes de l’OMT indiquent une pour-
suite de cette tendance. Les arrivées internationales doivent aug-
menter, dépasser 1 milliard en 2010 et atteindre 1,5 milliard en
2020. On peut donc raisonnablement prévoir un développement
parallèle du tourisme sur les sites du patrimoine mondial.

Ces sites deviennent des destinations recherchées par un nombre
grandissant de touristes. Une étude de la Commission européenne
montre que 20 % des visites touristiques en Europe répondent à
des motivations culturelles et que 60 % des touristes européens
sont intéressés par la découverte culturelle lors de leurs voyages. 

Les questions essentielles sont donc de savoir comment assurer la
durabilité du développement et de la gestion touristique sur les sites
culturels et naturels du patrimoine, du point de vue économique,
environnemental et social, et comment établir un juste équilibre
entre les besoins, les intérêts et les équipements nécessaires aux
touristes et les objectifs de la conservation, sans porter atteinte au
tissu physique du site ni à sa valeur symbolique ou spirituelle pour
la communauté locale.

L’OMT estime que le tourisme et les sites du patrimoine mondial
pourraient établir des relations mutuellement profitables. L’accès à
ces sites exige cependant une réglementation claire et ferme et une

bonne gestion des flux de touristes – comme ce qu’a décrit M.
Costa, Maire de Venise. Autres éléments indispensables : des plans
de gestion et un zonage des sites à différents endroits, une amélio-
ration de l’accès et un contrôle du stationnement. L’OMT s’est
engagée à veiller au développement et à la gestion durables du tou-
risme sur les sites du patrimoine mondial et, dans cet effort, elle est
prête et disposée à collaborer avec l’UNESCO, le Centre du patri-
moine mondial et d’autres partenaires. ■

M. MELAMARI
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Nous sommes à un tournant :
nous serons soit loués pour notre gestion, 
soit condamnés pour n’avoir pas su empêcher 
la disparition rapide et irréversible de nombreux 
sites du patrimoine mondial.
Christina Cameron
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onnie Burnham, Présidente du
World Monuments Fund, a présidé
cette table ronde en examinant les parte-
nariats entre le gouvernement et les ONG
pour savoir s’ils sont en mesure de renfor-
cer la capacité des pouvoirs publics à gérer
les sites du patrimoine et d’engager la par-
ticipation et le soutien des citoyens en
faveur de la conservation. Les organismes

de conservation qui confient la gestion d’un site à une instance
administrative indépendante sont  utilisés pour la gestion des sites
naturels, mais les organismes de conservation du patrimoine sont
apparus récemment comme alternative à la gestion de site gouver-
nementale. La table ronde a examiné différents modèles de parte-
nariat public-privé pour évaluer leurs performances respectives en
tant que mécanisme de gestion de site. 

En ouvrant la séance, Mme Burnham a observé que le secteur privé
réalise un certain nombre de choses en matière de patrimoine, de
la gestion à l’acquisition de biens, en passant par la défense de leur
conservation au niveau communautaire, la collecte de fonds et la
communication avec le public – étant donné que les gouvernements
détiennent le patrimoine au nom du public, celui-ci est en droit de
s’exprimer sur la manière dont est géré ce patrimoine. Il convient
de créer un cadre officiel de participation et de collaboration entre
le secteur public et le secteur privé afin de jeter les bases solides
d’une planification qui intègre la voix des différents acteurs dans
toutes les situations.

Il y a de nombreux modèles de participation du secteur privé à la
conservation, bien qu’il y ait peu d’informations à ce sujet dans les
publications. En fait, suite à l’organisation de cette réunion par
l’UNESCO, plusieurs études ont été entreprises. Elles seront consul-
tables, ainsi que les nombreux liens qui renvoient aux associations

de patrimoine, sur un nouveau site Internet en cours de création:
heritagetrust.org. Ce portail a pour but de consolider les réseaux
existants et de diffuser des informations sur le mode de fonction-
nement des associations, leur impact sur le terrain et les agences
gouvernementales.

M. Neil Cossons, Président d’English Heritage, a décrit les
partenariats complexes établis pour réhabiliter le site du patrimoine
mondial de Stonehenge, qualifié, lors d’un débat parlementaire, de
« honte nationale » en raison de la médiocrité des installations à
l’usage des visiteurs et du paysage où s’entrecroisent deux grands
axes routiers. Le partenariat entre English Heritage (instance gou-
vernementale chargée de la gestion du site), le National Trust
(ONG), le Ministère de la défense, la Société des autoroutes, le
Département de la culture, des médias et des sports, les autorités
locales et les résidents, entend restaurer « la dignité de la terre, la
dignité des pierres ». Stonehenge se trouve dorénavant dans un
paysage bien géré, où les intrusions faites en grande partie au XXe
siècle ont été éliminées ou minimisées et où le National Trust et
English Heritage s’accordent à gérer ce paysage pour sa valeur
intrinsèque et ses qualités archéologiques, afin que les nombreux
visiteurs venus du monde entier puissent bénéficier de la séduction
de Stonehenge sans subir les inconvénients induits par un nombre
élevé de visiteurs sur un site si celui-ci n’est pas bien géré.

Le plan prévoyait la déviation d’une des routes, l’aménagement d’un
pâturage à cet endroit et le percement d’un tunnel routier, ainsi que
la construction d’équipements à l’usage des visiteurs à l’extérieur du
site, pour un coût estimé à 350 millions d’euros, provenant en grande
partie du budget de l’État. Le partenariat, qui a rassemblé les diffé-
rents acteurs, a permis de tenir compte de leurs avis dans l’élabora-
tion du plan de gestion. Ce point était important pour élargir le débat,
car l’un des aspects fondamentaux du partenariat – pour les gens qui
vivent sur place, ceux pour lesquels le site présente un intérêt histo-

Nouvelles formes de 
partenariats en faveur de 
la conservation du patrimoine
culturel et naturel 

b
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rique et archéologique, les agences gouvernementales et non gou-
vernementales – est l’influence qu’il peut avoir sur les principales sour-
ces de deniers publics et la politique gouvernementale qui en découle.
En analysant les cinq dernières années de la politique de développe-
ment à Stonehenge, il est clair que l’efficacité du partenariat est due
en grande partie à la présence d’English Heritage et du National Trust
et à leur influence sur le gouvernement aux niveaux local, régional et
national, ainsi qu’aux communautés locales par l’intermédiaire de leur
conseil respectif, qui ont parlé d’une même voix en faveur du plan de
gestion, unis autour d’un groupe d’objectifs et de principes communs.

M. Karan Grover, Président de Heritage Trust, Inde, a
rappelé les efforts accomplis pour « exhumer le temps » à
Champaner, « puzzle » archéologique qui recèle des siècles d’his-
toire, de l’ère rajpute du Xe au XVe siècle à la période islamique du
XVe au XVIIe siècle. L’Heritage Trust a été créé au début des années
1980 par un petit groupe uni dans son intérêt pour le site et
convaincu qu’en apprenant aux enfants que notre patrimoine va
devenir une denrée périssable s’il est ignoré, les futures générations
peuvent apprendre à le préserver. Perdre nos origines équivaut à
perdre notre identité. Il n’est pas pensable d’élaborer un plan de
développement qui ignore l’environnement et la culture. 

M. Grover a présenté une sélection d’initiatives et
d’interventions à Champaner: 

➜ Un atelier international en 1986, qui a rassemblé pour la première
fois les dix-sept acteurs.

➜ Une procédure d’intérêt public contre les 114 carrières exploitées
dans un rayon de 5 km autour du site, qui a conduit la Cour suprême
de l’Inde à interdire l’exploitation des carrières en forêt ; 102 car-
rières ont ainsi cessé toute activité.

➜ La création du Festival de Champaner, synergie de la collaboration
unique des arts et de la conservation pour attirer l’attention des
médias, sensibiliser le public et financer des opérations.

➜ La proposition d’inscription de Champaner en 2000 sur la Liste du
World Monuments Watch où figurent les 100 sites les plus mena-
cés, et la décision du Gouvernement indien de briguer le statut de
site du patrimoine mondial en 2004.

➜ L’utilisation de l’architecture paysagère comme outil de conserva-
tion pour consolider la ville enterrée et ses monuments en surface.

➜ La création d’un Club du patrimoine pour les enfants, qui compte
2 500 membres.

➜ Six partenariats avec des universités en Australie, Inde, Singapour
et aux États-Unis pour travailler avec le site. ● ● ●
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➜ Des initiatives avec le Gouvernement et l’Archaeological Survey of
India pour produire deux monographies, un livre pour enfants et
des affiches pour les écoles et les établissements d’enseignement
supérieur.

➜ Une documentation détaillée sur 120 bâtiments érigés sur le site,
dont 50 ont été répertoriés pour la première fois. Le premier plan
exhaustif d’une ville enterrée sous une couche vivante a été com-
plété grâce à un effort de collaboration avec l’Indian Space Research
Organization, qui a obtenu une image du site au moyen d’un satel-
lite de télédétection.

➜ Nouvel exemple de conservation, le parc archéologique favorise un
processus de développement durable avec la participation locale
dans une dynamique éducative et ludique, la formation et le déve-
loppement d’un cadre de guides, la sélection de sites alternatifs pour
l’exploitation des carrières, le renouveau des industries artisanales,
la promotion d’une réserve de léopards, des activités sportives et un
plan de gestion à long terme grâce au dialogue avec les acteurs.

T. S. Eliot définit le patrimoine comme étant non pas la « passéité » du
passé mais la présence du passé. M. Grover a déclaré en conclusion que
le passé nous parle à travers ses silences. Écouter avec tout son être et
faire parler ce silence est le plus grand hommage à notre patrimoine. 

M. Gianfranco Imperatori, Secrétaire général de l’Asso-
ciation Civita, Italie, a décrit le travail de gestion de 78 sites et
musées nationaux par l’Association. En travaillant avec 110 partenaires
comprenant une sélection d’entreprises, de banques, de compagnies
d’assurances et de fondations de banques, Civita s’efforce de promou-
voir le patrimoine culturel italien et est la seule association italienne qui
combine la culture, la croissance et le développement. Son expérience
acquise en dix ans est de bon augure pour la future promotion et l’en-
richissement du patrimoine historique de l’Italie, dans la mesure où ses
projets apprécient le contexte entier d’un bien pour donner une valeur
ajoutée et une note plus compétitive au monument lui-même.

Il y a quatre expériences à partager dans le cadre de cette réunion.
La première concerne les relations public-privé: il y a dix ans, tout
était géré par l’État. Les particuliers n’intervenaient pas dans le
développement du patrimoine culturel. Toutefois, l’expérience
montre qu’utilisation et conservation peuvent aller de pair, à condi-
tion d’accepter que le patrimoine appartienne à l’État et que la
gestion autonome contribue à son développement. Pompéi en est
un bon exemple. 

La deuxième expérience concerne la planification, domaine dans
lequel Civita s’est réellement fait connaître. L’Association estime que
le développement et la planification sont liés. Elle a lancé le concept
de « district culturel » en partant de l’idée que les monuments ne
doivent plus être considérés comme des éléments singuliers, mais
comme faisant partie d’un réseau patrimonial. Cela donne incontes-
tablement une valeur ajoutée au patrimoine, en plus de sa valeur
compétitive. L’Italie est un pays doté d’un vaste patrimoine, d’une
grande culture et qui ne manque pas de fierté locale, mais l’esprit de
clocher doit être combattu pour éviter une perte d’énergie et de
moyens. Le district culturel a ainsi remodelé toute cette activité en un
système qui a donné une valeur ajoutée à l’initiative.

La troisième leçon est que Civita est une association à but non lucra-
tif caractérisée par le fait que ses partenaires sont des entrepreneurs,
des industriels, des banquiers ou des compagnies d’assurances qui
souhaitent de plus en plus participer en termes d’investissement plu-
tôt que de parrainage. Le résultat le plus remarquable est qu’en Ita-
lie la culture devient une voie, un chemin de la communication. En
ce troisième millénaire, l’industrie de la communication est colossale
et si cette industrie  préserve la culture en tant que message et lan-
gage, elle peut certainement s’avérer très utile pour enrichir notre
patrimoine. Civita est convaincue que si la culture s’inscrit dans le pro-
cessus de communication, la communication s’en trouvera elle-même
enrichie, tout comme le patrimoine culturel de l’Italie.

● ● ●
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La quatrième expérience issue du travail accompli dans ce domaine
est liée au problème de la gestion. Civita n’est pas une association à
l’esprit académique, elle est en prise directe avec la réalité du terrain,
aussi bien en termes de gestion que de planification. C’est un domaine
où elle estime qu’il y a beaucoup d’améliorations à apporter et où il
est urgent de donner à l’économie et à la gestion un rôle particuliè-
rement important et significatif.

M. Alvise Zorzi, Président de l’Association des comités
privés pour la sauvegarde de Venise, a évoqué le travail
continu d’un organisme créé suite à la campagne de l’UNESCO
pour sauver Venise après l’inondation catastrophique de 1966. Le
Programme UNESCO- Comités privés pour la sauvegarde de Venise
est un remarquable exemple de partenariat fructueux pour la
conservation du patrimoine culturel et naturel avec la collaboration
active d’agences gouvernementales, d’initiatives privées et de
l’UNESCO, ce qui prouve que l’intérêt public peut dépasser les fron-
tières nationales.

L’Association, dans le cadre administratif de l’UNESCO, a participé à 
la restauration de près de cent monuments et mille ouvrages d’art.
Chaque année les « Surintendances », instances locales du Ministère
italien de la culture chargées de la conservation du patrimoine archi-
tectural, environnemental, artistique, historique et archéologique, pro-
posent d’inscrire au programme un certain nombre de projets de res-
tauration dont le type, l’envergure, le coût et le lieu sont très variables.
Elles peuvent aussi convenir de planifier et de diriger les restaurations
proposées dans le programme. Les comités privés sélectionnent et sub-
ventionnent les projets, à titre individuel ou par regroupement. Ils sont
entièrement libres de choisir ceux qu’ils souhaitent financer. Il y a
quelques règles simples à observer : l’objet à restaurer ne doit pas être
une propriété privée; il doit avoir une importance monumentale, artis-
tique, historique ou culturelle; aucun autre moyen de financement n’est
disponible; et une fois restauré, il doit être accessible au public.

Chaque comité est en mesure d’offrir aux bailleurs de fonds institu-
tionnels et individuels des avantages et des garanties provenant en
partie de la nature et de la structure du programme : l’accroissement
du coût-efficacité par la contribution technique des Surintendances,
les exonérations fiscales en Italie en plus des incitations fiscales asso-
ciées à ces mesures dans le pays où opère le comité, et le prestige de
la participation à une campagne nationale d’intérêt public parrainée
par une institution des Nations Unies.

Tous les comités appartiennent à l’Association des comités privés pour
la sauvegarde de Venise qu’ils financent et qui sert d’interface avec
l’UNESCO. Leurs responsables effectuent la plupart des opérations
quotidiennes concernant la gestion des projets et coordonnent la cir-
culation de l’information. L’UNESCO offre un cadre administratif au
programme et agit en quelque sorte en qualité de mandataire inter-
national. En échange de la garantie absolue que tous les fonds néces-
saires sont placés sur un compte bancaire de l’UNESCO, l’Organisa-
tion accepte de parrainer des projets spécifiques. Cette formalité initie
la relation avec les Surintendances, l’UNESCO tenant lieu de com-
missaire juridique pour le travail et de récipiendaire pour les factures.
Les factures sont payées après que la Surintendance et la commis-
sion financière ont déclaré que les travaux sont achevés de manière
satisfaisante. ■
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Le fait d’inscrire la conservation et le patrimoine dans le cadre éco-
nomique des Objectifs de développement du Millénaire et de la
réduction de la pauvreté peut inciter les autorités locales à faire de
gros efforts de conservation. Le patrimoine mondial exige une
importante coopération politique et économique entre tous les
niveaux du pouvoir, entre les gouvernements, les ONG et le secteur
privé, et le développement d’une pression politique là où cela s’im-
pose contre les profanateurs de sites d’une valeur universelle. Cette
pression est exercée, par exemple, contre les escrocs politiques qui
vendent le patrimoine national à des entreprises d’exploitation du
bois en échange de médiocres résultats politiques, contre les escrocs
économiques qui détruisent le patrimoine moyennant un bénéfice
à court terme, en se livrant, entre autres, au massacre des rhinocé-
ros pour le commerce de la viande de brousse, ou encore pour aider
à définir des principes de gouvernance supérieurs, comme ont com-
mencé à le faire les Nations Unies avec le GRI (Global Reporting
Initiative) et le « Global Compact ». Il est clair que le patrimoine
mondial a un grand potentiel économique et politique.

L’UNF a développé un certain nombre de partenariats du patrimoi-
ne mondial. Avec le projet des Galápagos, auquel participent le
WWF et d’autres ONG, le groupe des E7, l’UNESCO, le PNUE, le
PNUD, ainsi que des gouvernements nationaux et locaux, la
Fondation espère créer un modèle d’énergie durable qui pourra être
exporté dans un certain nombre d’autres petits États insulaires, à la
fois importants et précaires. Au Suriname, l’UNF travaille avec CI, le
WWF, le PNUD et l’UNESCO à un programme de développement lié
à l’habitat et aux espèces, qui doit assurer la durabilité à long terme
de la région. Un troisième exemple concerne plusieurs sites du bas-
sin du Congo où un projet auquel participent l’UNESCO, des ONG
en partenariat et le Gouvernement belge, a pour but de stabiliser
cette zone de la côte orientale déchirée par la guerre en utilisant le
patrimoine mondial et la coopération qui y est associée.

M. Eddy Boutmans, Secrétaire d’Etat à la Coopération
au développement, Belgique, a évoqué le rôle de la coopé-
ration au développement dans le cadre du patrimoine naturel mon-
dial. Sa mission est de lutter contre la pauvreté à l’échelle planétai-

Le patrimoine mondial, 
programme phare pour 
la conservation de la nature 

imothy E. Wirth, Président de la
Fondation des Nations Unies (UNF), a
présidé cette session, en explorant le patrimoine
mondial comme programme phare de l’UNESCO
pour la construction de partenariats innovants
pour la conservation de la nature et de la biodi-
versité. La Liste du patrimoine mondial comprend
167 sites d’une importance mondialement

reconnue pour la conservation de la nature et de la biodiversité.
L’UNF travaille depuis 1999 avec le Centre du patrimoine mondial
pour trouver des ressources en faveur des sites d’une valeur excep-
tionnelle sur le plan de la biodiversité. Les relations du Centre du
patrimoine mondial et de l’UNF ont des liens avec les priorités du
patrimoine mondial du Gouvernement belge, les ONG internatio-
nales comme le WWF et Conservation International et les institu-
tions multilatérales comme le Fonds mondial pour l’environnement
du Programme de développement des Nations Unies. 

M. Wirth a indiqué que l’UNF a versé plus de 30 millions de dollars au
patrimoine mondial au cours des cinq dernières années, en faisant tra-
vailler le secteur privé avec le secteur public et en assurant ainsi une
compréhension mutuelle. Notant que la pauvreté entoure trop de sites
du patrimoine mondial, en particulier les sites naturels, il est essentiel
que les mesures de conservation portent sur le bien-être des popula-
tions qui vivent sur les sites ou alentour. Cela a entraîné une discussion
sur le besoin impératif d’éliminer la pauvreté et les causes annexes. 

La Convention du patrimoine mondial est l’un des premiers traités
internationaux sur l’environnement, et à ce titre, elle est « en avan-
ce sur son temps » avec, comme objectif, le patrimoine commun de
l’humanité et son système de coopération et d’assistance interna-
tionale. L’administration du patrimoine mondial dans le cadre d’une
politique générale approuvée par les États membres des Nations
Unies représente une part capitale de son pouvoir. Cette base poli-
tique et cette série d’accords sont extrêmement importants pour l’a-
venir du patrimoine et constituent une ressource patrimoniale
remarquable. Cependant, jusqu’à maintenant, le potentiel de cet
instrument novateur n’a guère été exploité.

t
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re et de réaliser les Objectifs de développement du Millénaire fixés
par les Nations Unies en partenariat avec les gouvernements, les
ONG, les organisations multilatérales, la société civile et les collecti-
vités locales dans les pays en développement. Cela doit se faire tout
en assurant la conservation, la défense et l’intégration des questions
environnementales dans l’idée de développement.

M. Boutmans a précisé les deux modes d’intégration de l’environ-
nement dans la politique de développement de la Belgique : pre-
mièrement, comme élément dominant des programmes sanitaires,
éducatifs, économiques et de développement social ; deuxième-
ment, en soutenant les programmes spécifiques de protection de
l’environnement.

Dans le cadre de cette politique de l’environnement, la Belgique a
établi plusieurs priorités : la conservation et la gestion durable des
forêts, et la biodiversité. La Belgique finance différents programmes
ou aide les pays en développement à financer et à élaborer des pro-
jets pour mettre en œuvre la Convention sur la diversité biologique
(PNUE, 1992), la Convention de Ramsar sur les zones humides
(1971) et, bien entendu, la Convention du patrimoine mondial.

M. Boutmans a souligné le lien étroit entre la pauvreté et la conser-
vation ou la destruction de l’environnement et de la nature. La pau-
vreté est souvent une cause et une conséquence de la dégradation

de l’environnement, par exemple, pour les populations qui n’ont
pas d’autre choix que de compter sur l’abattage des arbres, la chas-
se et la consommation ou la vente de viande de brousse. Cette cor-
rélation entre la réduction de la pauvreté et la conservation du patri-
moine naturel est l’axe autour duquel la Belgique a fondé sa poli-
tique générale. L’accord Belgique-UNESCO doit aboutir à un parte-
nariat plus poussé avec différents bailleurs de fonds : organismes de
conservation et agences de développement, administrations et col-
lectivités locales. Beaucoup de gens tirent leurs revenus ou dépen-
dent de l’activité économique liée à l’exploitation des forêts ou
d’autres sites du patrimoine naturel. Sans leur collaboration et leur
appui, la bataille est perdue.

M. Russell Mittermeier, Président de Conservation
International (CI), a affirmé que le patrimoine mondial est plus
qu’un programme phare pour la conservation de la nature et de la
biodiversité : utilisé à plein régime, le patrimoine mondial est peut-
être le mécanisme le plus important dont on dispose pour conser-
ver la biodiversité. Les aires protégées représentent le seul élément
majeur pour le maintien de la biodiversité et la lutte contre l’extinc-
tion. Par exemple, un tiers des 600 espèces de primates est jugé en
péril ou gravement menacé : si les aires protégées n’existaient pas,
il est raisonnable de penser qu’aucune de ces espèces importantes
et menacées ne survivrait au-delà de 2050. C’est pourquoi les aires
protégées sont fondamentales. Elles couvrent actuellement
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environ 10 % de la surface du globe. La Convention du
patrimoine mondial peut apporter une immense valeur ajoutée et
inciter à accroître la protection des aires existantes et à en créer de
nouvelles. L’approche de Conservation International est axée sur les
zones représentatives de la biodiversité (hotspots) et les zones de
nature sauvage. Développé par Norman Meyers, le concept de hot-
spot est fondé sur l’endémie qui caractérise notamment les espèces
végétales. Selon une analyse réalisée à la fin des années 1990, il y a
25 zones de haute diversité qui couvraient à l’origine environ 12 %
de la surface terrestre. Près de 90 % d’entre elles ont disparu, ce qui
représente 2 millions de kilomètres carrés, soit 1,4 % de la surface
terrestre. Ces zones abritent des espèces endémiques que l’on ne
trouve nulle part ailleurs : 44 % de toutes les espèces végétales et
environ 35 % de tous les vertébrés. On peut citer l’exemple de
Madagascar où l’on recense dix familles de plantes endémiques,
cinq familles d’oiseaux endémiques et cinq familles de primates
endémiques. En examinant la couverture des hotspots, environ 40
% des surfaces restantes sont protégées par la Convention. Mais 60
% ne le sont pas.

Une analyse globale des zones de nature sauvage réalisée par CI
indique que 37 étendues sauvages couvrent environ 50 % de la sur-
face terrestre. Il y a 5 grandes zones de nature sauvage représenta-
tives de la biodiversité, en particulier l’Amazonie, la forêt du Congo
en Afrique centrale et l’île de Nouvelle-Guinée. Elles couvrent un
territoire d’environ 9 millions de kilomètres carrés, soit 6,1 % de la
surface du globe. Elles abritent de nombreuses espèces endémiques
que l’on ne trouve nulle part ailleurs : environ 17 % de toutes les
espèces végétales et environ 8 % de tous les vertébrés. 

La combinaison des hotspots et des zones de nature sauvage
indique que 62 % de toutes les plantes et environ 43 % de tous les
vertébrés se confinent sur environ 7,5 % de la surface terrestre. Il y
a actuellement 167 sites naturels et mixtes du patrimoine mondial
qui occupent au total près de 1,5 million de kilomètres carrés.
Cinquante-quatre d’entre eux sont dans des zones riches en biodi-
versité et environ 11 % de la surface totale des sites naturels du
patrimoine mondial se trouvent également dans ces zones. Sur la

surface totale de ce qui reste des hotspots, environ 21 % seulement
sont considérés comme patrimoine mondial. Il faut inscrire plus de
sites de ce type dans ces zones extrêmement importantes de valeur
universelle exceptionnelle. Treize sites du patrimoine mondial sont
dans des zones de nature sauvage. Ils occupent 238  kilomètres car-
rés, soit 7,8 % de la surface totale de ces aires, ce qui équivaut à
environ 15 % de la surface terrestre. Mais la contribution du patri-
moine mondial à la surface totale restante des zones de nature sau-
vage riches en biodiversité est inférieure à 3 %. 

Il faut faire le maximum pour étendre l’action du patrimoine mon-
dial en termes de conservation de la biodiversité. CI espère voir
décupler le nombre de biens naturels du patrimoine mondial cen-
trés sur la biodiversité durant la prochaine décennie. Cela est réali-
sable à condition de proposer l’inscription de sites groupés ou en
série, à l’exemple du « Couloir de la Découverte » dans les réserves
de la forêt atlantique du Brésil. Cette méthode est importante pour
la conservation et a d’énormes retombées économiques au niveau
du potentiel de l’écotourisme de ces zones.

Les autres aspects importants concernent le concept de couloir de
conservation pour les sites du patrimoine mondial reliant les aires
protégées à de plus vastes paysages, comme ceux qui ont été pro-
posés pour l’Amazone au centre du Brésil, et le concept de zones
de conservation transfrontalières. À titre d’exemple, le partenariat
de la Forêt du bassin du Congo doit recevoir dans les dix prochaines
années une aide de 37 millions de dollars du Gouvernement des
États-Unis concurremment avec le WWF, CI et la Wildlife
Conservation Society. Un autre concept est celui d’espèces du patri-
moine mondial. De manière générale, il est important d’envisager
d’étendre le réseau existant et de travailler en partenariat pour créer
et financer les nouvelles aires protégées, en élevant les plus impor-
tantes d’entre elles au rang de patrimoine mondial.

Le Global Conservation Fund de CI est un exemple d’initiative du
secteur privé. Il a commencé avec la Réserve naturelle du Suriname
central, dans la région du Guiana Shield, avec d’énormes moyens de
protection d’une forêt tropicale qui, de toute la planète, est la plus
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proche de son état originel. La Réserve naturelle du Suriname cen-
tral est maintenant un site du patrimoine mondial. Une série d’au-
tres aires pourrait être regroupée dans un vaste couloir de conser-
vation susceptible de figurer au patrimoine mondial. Grâce au
Global Conservation Fund, 50 millions d’hectares de nouvelles aires
de conservation dans des régions tropicales clés, en particulier dans
les zones de nature sauvage, certaines dans des hotspots, sont pro-
tégées. Un montant de 100 millions de dollars sera versé au cours
des cinq années à venir pour créer des fonds d’appoint et d’autres
mécanismes. 

M. Mittermeier a conclu en annonçant le partenariat de CI avec
l’UNF et le Centre du patrimoine mondial : un partenariat triennal
pour identifier les possibilités de conservation de la biodiversité sur
les sites classés et proposés, où CI versera une somme égale à celle
de l’UNF jusqu’à concurrence de 7,5 millions de dollars pour soute-
nir des projets qui créent des mécanismes de financement à long
terme pour préserver ces zones. CI entend explorer d’autres possi-
bilités de promouvoir la Convention du patrimoine mondial comme
instrument majeur de conservation de la biodiversité. Si les  types de
partenariat adaptés se développent et si cette vision s’étend, le
cours de l’histoire de la conservation peut s’en trouver modifié.

M. William Eichbaum, Vice-Président pour les espaces
menacés, WWF US, a déclaré qu’en dépit de tous les efforts
accomplis par de nombreux organismes en coopération avec
l’UNESCO, la bataille pour conserver la biodiversité dans le monde
est perdue. Il faut atteindre une autre dimension et un autre degré
d’intensité pour aller au-delà d’un programme qui préserve les sites
presque comme des objets de musée plutôt que comme des paysa-
ges vivants. Pour ce faire, le WWF a créé les écorégions « Global
200 » afin de recenser les endroits de la planète qu’il faut conserver
si l’on veut préserver le volume, la richesse et la diversité de la vie
sur terre.

Le WWF applique une stratégie de conservation propre à ces vastes
écorégions. Elle se caractérise, premièrement, par des actions à
grande échelle en mer de Béring, dans les mers de Sulu et de
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Sulawesi ou dans les forêts du bassin occidental du Congo, par
exemple. Deuxièmement, le WWF s’est engagé à long terme à être
présent dans ces zones pour en permettre la conservation – sur une
période de cinquante ans. Son travail de base s’élabore à partir des
principes de la biologie de la conservation. Cet effort de grande
envergure pourrait enrichir et fonder l’application renforcée des
principes qui régissent les sites du patrimoine mondial.

Cette stratégie basée sur la science comporte au moins deux idées
neuves ou développées pour l’établissement de sites du patrimoine
mondial. L’une est la création d’un réseau et d’un système qui, s’il est
hautement protégé, peut servir de point d’ancrage à la protection de
l’ensemble de la biodiversité d’une zone. Deuxièmement, une impor-
tante réunion s’est tenue à Hanoi il y a plusieurs mois, sous le par-
rainage de l’UNESCO et de l’UNF, pour entamer le processus d’iden-
tification d’une approche systématique à long terme concernant la
création de sites du patrimoine mondial en milieu marin.

Au-delà de la science, les sites du patrimoine dans un système de
conservation à grande échelle jouent un rôle important dans l’amé-
lioration du progrès économique et social des peuples, grâce
notamment aux possibilités offertes aux communautés adjacentes aux
aires protégées. Par exemple, à la frontière indo-népalaise, ● ● ●
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le Parc national de Royal Chitwan, site du patrimoine mon-
dial, a un programme remarquable qui permet de reverser les droits
d’entrée des visiteurs aux communautés voisines. Cette méthode sus-
cite l’intérêt de ces communautés pour le programme de conservation
tout en améliorant leurs moyens de subsistance. De plus, les stratégies
annexes qui prévoient l’aménagement de couloirs à partir des aires
protégées, pourraient aussi offrir des conditions plus avantageuses aux
exploitants forestiers et au développement communautaire en amé-
liorant les moyens de subsistance de la population.

La conservation à grande échelle peut jouer un autre rôle vital sur
les sites du patrimoine grâce au partenariat. Le récif méso-américain
des Caraïbes, par exemple, regroupe quatre pays qui se sont réunis
en vue de construire un partenariat financier pour une conservation
durable à long terme. Qu’il s’agisse d’ONG, de gouvernements ou

d’entreprises, la coordination à grande échelle peut être considéra-
ble, non seulement en termes financiers mais aussi en ce qui concer-
ne les autres ressources et l’engagement.

Les sites du patrimoine nécessitent une protection dans le respect de
la législation nationale et locale. Dans les îles Galápagos, les partena-
riats formés entre les ONG et le gouvernement ont permis de créer un
cadre de protection remarquable de la composante marine de ce site
du patrimoine mondial. Alors qu’une bonne application de la loi peut
être difficile sur un site, quand elle s’inscrit dans un plus vaste contex-
te, il est possible de rassembler diverses forces pour la faire respecter.

Un autre rôle majeur que peuvent jouer les ONG dans un partena-
riat avec l’UNESCO est d’assurer une bonne communication. Une
plus grande attention est accordée non seulement au sein des ONG,
mais aussi dans l’ensemble de la communauté, au rôle que les sites
du patrimoine peuvent jouer dans la conservation de notre patri-
moine naturel. À l’instar de CI, le WWF s’est joint à l’UNF pour for-
mer un partenariat en vue d’augmenter les possibilités de finance-
ment de catégories particulières de sites du patrimoine dans le
monde. M. Eichbaum a conclu en rappelant qu’il était urgent d’in-
verser la tendance concernant la perte de la biodiversité et la place
des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO comme partie essen-
tielle de ce processus. 

En clôturant la séance, M. Wirth a affirmé qu’il fallait viser haut. Des
plans prévoient la création d’un couloir de conservation de la Vallée
du Rift, depuis la Turquie en suivant la vallée jusqu’au Botswana, avec
vingt-deux pays traversés. L’opportunité de nouveaux mécanismes
financiers sera primordiale. Le Fonds pour l’environnement mondial
apporte une aide très précieuse et la Banque mondiale est devenue
plus inventive dans un certain nombre de mécanismes financiers. Les
gouvernements se concentrent de plus en plus sur cette grande
opportunité, tandis que le secteur privé offre d’immenses potentiali-
tés. Une question fondamentale est de savoir comment forger ces
partenariats et les faire réellement fonctionner. « Ces partenariats ne
se forment pas seulement avec des paroles, ils se forment parce que
nous y travaillons et que nous pensons à ce que le secteur privé veut
faire, qui correspond à une vision plus large. » ■

M. EICHBAUM
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imothy Whalen, Directeur du Getty
Conservation Institute, a présidé cette réuni-
on en examinant le rôle des acteurs non gouverne-
mentaux dans la conservation et le développement
durable des sites du patrimoine mondial. Dans les
meilleurs cas, leurs actions dans ce domaine et l’at-
tention qu’ils portent à l’équité sociale et au trans-
fert de connaissances peuvent en faire des parte-

naires clés de toute stratégie de conservation du patrimoine mon-
dial. Les ONG, en tant que type d’organisation, ont énormément
proliféré au cours des vingt dernières années et sont d’une extraor-
dinaire diversité dans leur forme, leur statut juridique, leurs compé-
tences et leurs intérêts. Quatre types d’ONG prédominent en matiè-
re de conservation du patrimoine mondial : les organisations fonc-
tionnelles, les fondations qui accordent des subventions, les asso-
ciations professionnelles et les groupes de défense.

Chaque catégorie d’ONG est compétente dans un domaine, mais
aucune n’est bonne en tout. Les ONG peuvent utiliser leur force en
complément des partenariats existants et permettent souvent d’ac-
céder à d’autres ressources. Un effort de conservation sur un site du
patrimoine mondial peut être proposé comme composante d’un
projet de développement financé par une banque internationale,
par exemple, avec l’appui complémentaire d’une ONG aux instan-
ces locales. Dans ces cas-là, chaque entité peut influencer l’impact
des autres.

L’article 4 de la Convention du patrimoine mondial insiste sur la pri-
mauté de la responsabilité des États parties dans la protection à long
terme de leur patrimoine culturel et naturel, en leur recommandant
de faire tout leur possible à cet égard. L’article 7 stipule qu’un sys-
tème de coopération et d’assistance internationales vise à seconder
les États partie dans cette tâche. En fait, ce système ne s’est pas vrai-
ment matérialisé officiellement. Les Orientations mentionnent seu-
lement le Fonds du patrimoine mondial et les organes consultatifs –
UICN, ICOMOS, ICCROM – pour l’assistance qu’ils peuvent procu-
rer. L’assistance internationale dont parle l’article 13 de la
Convention est le Fonds du patrimoine mondial, source de finance-

ment extraordinairement importante mais cependant relativement
restreinte étant donné les défis à relever. Le Fonds doit couvrir un
ensemble d’opérations de plus en plus vaste, déterminé par le
Comité, après la consultation attentive et avec l’accord de toutes les
parties concernées. Il faut davantage d’assistance. Une plus grande
gamme d’expertise, une préparation technique plus poussée et une
gestion professionnelle sont aussi des éléments cruciaux.

Le J. Paul Getty Trust donne un exemple des possibilités de finance-
ment et d’assistance que peut fournir à elle seule une ONG. Le J.
Paul Getty Trust recouvre deux entités au service de la conservation
du patrimoine mondial : le Getty Grant Program et le Getty
Conservation Institute (GCI). En 2002, le Getty Grant Program a
versé un peu plus de 1,5 million de dollars en financement direct et
indirect pour la conservation et la recherche associées aux sites du
patrimoine mondial, tandis que le GCI fournit une expertise et sou-
tient la recherche et les publications concernant la gestion de site et
la conservation de la pierre, de l’adobe, de la mosaïque et des aut-
res composantes matérielles du patrimoine jusqu’à 3,5 millions de
dollars. L’intervention directe du GCI sur les sites du patrimoine
mondial au cours de l’année passée s’est élevée à environ 850 000
dollars et, ces dernières années, quelque 4,5 millions de
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dollars ont été versés pour des sites du patrimoine mondial
au Bénin, en Chine, à Chypre, en Égypte, en Équateur, au
Honduras, en République tchèque, en République-Unie de Tanzanie
et au Salvador.

M. Paolo Savona, Président de Consorzio Venezia Nuova
(CVN), organisme privé dont l’objectif ambitieux et complexe délé-
gué par l’Etat est de réaliser et de protéger la qualité de l’écosystè-
me de la lagune, a fait un exposé intitulé « Responsabilités publiques
et privées vis-à-vis de la conservation du patrimoine – le cas de Venise
» sur le travail du CVN au cours des vingt dernières années pour trai-
ter les causes plutôt que les effets de la montée des eaux (acqua alta)
qui représente une menace permanente pour Venise. 

En tant qu’organisme privé exécutant des travaux publics, Consorzio
Venezia Nuova est composé de grandes entreprises nationales et
locales. Pour faire ses travaux d’analyse et d’études, d’expérimenta-
tion, de planification, de mise en œuvre et de gestion de mesures, ce
consortium a créé une structure capable de concevoir, d’organiser et
de gérer les diverses contributions à travers les phases d’exécution
tout en agissant au niveau opérationnel comme interface entre l’ad-
ministration et les exécutants (concepteurs, spécialistes des études et
des essais, entreprises qui exécutent les mesures). 

Ces hautes eaux qu’ont connues les participants à la réunion pour
arriver jusqu’à la Fondation Cini ce matin-là n’ont rien de surprenant
car, au cours des soixante-dix dernières années, le niveau de l’acqua
alta sur la place Saint-Marc s’est élevé. Les discussions des experts à
Venise se concentrent maintenant sur les interventions aux débou-
chés (bocche di porto) qui sont au nombre de trois : près de
Tocchioggia, à Malamocco et près du Lido. M. Savona a décrit ces
interventions à l’aide d’illustrations, en soulignant qu’elles devaient
être considérées comme un système : la consolidation du cordon lit-
toral, la reconstruction des marais salants – extrêmement importan-
te pour l’équilibre écologique de la lagune constamment érodée par
la mer, et l’installation de barrières mobiles aux débouchés de la
lagune – cette dernière intervention étant quelque peu controversée.

M. Stefano Bianca, Directeur du Programme de soutien
aux villes historiques à la Fondation Aga Khan pour la
culture (AKTC), a décrit les activités de la Fondation, géographi-
quement orientées vers le monde islamique avec l’environnement
construit comme thématique. AKTC se propose d’améliorer la qua-
lité de l’architecture dans le monde musulman, aider à la conserva-
tion et à la réhabilitation du patrimoine matériel d’une sélection de
villes et de sites islamiques, revitaliser les forces sociales et écono-
miques qui ont engendré et doivent soutenir un patrimoine culturel
donné, promouvoir les connaissances nécessaires à la réalisation
d’une bonne conception architecturale ainsi qu’à la conservation et,
enfin, encourager la formation d’institutions locales qui puissent
assumer la responsabilité de leur propre environnement construit.

La Fondation a atteint ces objectifs à travers trois programmes dis-
tincts mais étroitement liés : le Prix Aga Khan d’Architecture, le
Programme Aga Khan pour l’architecture islamique et le
Programme de soutien aux villes historiques (HCSP). Ce dernier se
concentre sur la restauration et la réhabilitation des structures his-
toriques et des espaces publics selon des modèles pouvant stimuler
le développement économique et culturel. Il a pour but de monter
des projets exemplaires qui montrent comment relier la conserva-
tion, la réhabilitation et le développement pour obtenir des modè-
les combinés de conservation et de développement appropriés.

Tous les projets du HCSP couvrent une gamme étendue d’interven-
tions qui créent des synergies entre les composantes professionnel-
les, y compris la conservation des bâtiments et des monuments
emblématiques, mais aussi, ce qui est très important, le réaména-
gement de ces bâtiments afin de leur donner de l’importance aux
yeux des communautés locales qui les utilisent et leur permettre de
trouver les ressources économiques nécessaires à leur entretien per-
manent. La planification stratégique du cadre physique et environ-
nemental des logements individuels a aussi son importance et le
HCSP participe à des projets d’amélioration de l’habitat et de déve-
loppement socio-économique pour améliorer les conditions de vie.
Enfin, le HCSP est très fermement engagé dans la formation de pro-

● ● ●



97

l’esprit. Outre sa mission éducative au cœur de ses activités, le FAI
organise chaque année la Giornata FAI di Primavera (Journée FAI de
printemps) à l’occasion de laquelle les monuments, châteaux, jar-
dins, palais et églises habituellement fermés au public, ouvrent leurs
portes sous la supervision de la délégation du FAI et de 3 000 béné-
voles. Le FAI entend aussi faire participer les communautés à ses tra-
vaux car si personne ne s’y intéresse, il est  difficile de les mener à
bien. Il est important de montrer au public qu’à travers la protection
de l’art et de la nature, on peut aussi créer des emplois.

En réponse aux demandes d’organismes publics recherchant une
aide pour restaurer des monuments, le FAI a mis au point le concept
de « contrat de gage » à court ou à long terme, ce qui l’amène à
prendre la direction du monument pendant un certain temps et à le
restaurer. 

Mme Mozzoni Crespi a conclu que seules les associations à but non
lucratif ou les institutions publiques sont en mesure de sauvegarder
efficacement des bâtiments et des paysages importants car elles
agissent dans l’intérêt général.

Mme Silvia Finguerut, Chef du Département du patri-
moine culturel à la Fondation Roberto Marinho,
Brésil, a décrit les activités de la Fondation qui fait partie du
Globol Network & Organization, premier groupe de médias et de
communication du Brésil, et a démontré comment un tel groupe
peut contribuer à la préservation de notre patrimoine culturel en
incluant dans ses principes la valeur de la culture brésilienne. Le
réseau de télévision, créé il y a trente-sept ans, couvre la quasi-
totalité du pays. À ce titre, il joue un rôle dans la construction de
l’identité du peuple.

Le champ d’action national de la Fondation signifie qu’elle peut
mobiliser à l’échelon national. Cela aide aussi à constituer de vastes
alliances de groupes d’ONG, d’agences gouvernementales et

fessionnels locaux et la création d’emplois par le biais de projets de
conservation et de réhabilitation.

M. Bianca a souligné les quatre points forts du HCSP :

➜ L’aptitude à coopérer directement avec les autorités locales, les
ONG locales et les communautés locales sans passer nécessaire-
ment par les organes du gouvernement central, la bureaucratie et
l’administration centrale. Bien qu’étant sanctionné et approuvé
par les autorités centrales, le HCSP s’efforce dans la mesure du
possible de travailler directement avec les bénéficiaires sans pas-
ser par le gouvernement central. 

➜ L’argent du HCSP et des bailleurs de fonds est investi directement
et entièrement dans les communautés locales.

➜ La capacité de suivre l’évolution pragmatique, dynamique des pro-
jets à partir du retour d’expérience du site.

➜ Une préférence pour les projets de faible envergure, mais à carac-
tère exhaustif et pleinement intégrés, alliant la réhabilitation maté-
rielle, économique et sociale au niveau local au lieu de poursuivre
un développement à grande échelle dans des secteurs isolés.

Mme Giulia Maria Mozzoni Crespi, Présidente de Fondo
Ambiente Italiano (FAI), a décrit l’évolution de l’organisation
qu’elle a fondée en 1974 pour sauver de l’abandon et de la dété-
rioration de précieux exemples italiens d’intérêt artistique, monu-
mental et naturel confiés au FAI par le biais de dons et de legs. 

Conçu sur le modèle du National Trust au Royaume-Uni, le FAI com-
prend une Fondation et une Association de 52 000 membres, qua-
tre-vingt-deux antennes locales ou délégations en Italie, « American
Friends of FAI », une création récente, ainsi qu’un groupe d’élite de
560 sponsors. Les fondations des banques italiennes constituent
une grande source d’aide financière qu’elle décrit « comme la levu-
re dans le pain – la levure est invisible, mais elle fait lever la pâte ».
L’essentiel, c’est l’éducation et la nécessité de mobiliser le cœur et
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de sociétés privées. Les partenaires disposent d’une grande
visibilité car la télévision est le moyen utilisé pour promouvoir ces
projets.

En matière de patrimoine culturel, la Fondation s’occupe de restau-
rer des monuments, réhabiliter des quartiers historiques et permet-
tre l’essor économique de nombreux quartiers historiques en amé-
liorant le tourisme culturel et la prise de conscience culturelle de la
préservation. Elle s’efforce d’assurer la viabilité économique de tous
les projets. Les projets de partenariat sont importants pour cons-
truire un capital social fort et des valeurs de citoyenneté au niveau
local.

À l’aide d’un échantillon de vidéo-clips, Mme Finguerut a montré
comment la Fondation utilise la télévision pour promouvoir les sites
du patrimoine mondial, en particulier les villes de Salvador de Bahia,
São Luís et Goiás.

M. Martyn Heighton, Directeur territorial pour le Pays
de Galles et l’ouest de l’Angleterre au National Trust
for Places of Historic Interest or Natural Beauty, a indi-
qué que, depuis le commencement, le National Trust est une socié-
té de conservation basée sur l’accès, dont la merveilleuse promesse
« à jamais pour chacun d’entre nous » reste la devise. Le National
Trust compte 3 millions de membres et 40 000 bénévoles actifs. Les
quelque 250 000 hectares de terres qu’il possède en font le plus
grand propriétaire foncier privé du pays avec un ensemble de
manoirs, de fermes, de paysages naturels, de centres urbains et plus
de 1 000 kilomètres de côtes protégées. Cinq sites du patrimoine
mondial sont sous sa protection.

Le National Trust travaille néanmoins dans le cadre de plusieurs par-
tenariats. Le succès d’un partenariat exige la reconnaissance des
besoins des différents acteurs, qu’il s’agisse des membres, des dona-
teurs ou du gouvernement. Il doit y avoir un bénéfice mutuel et une

vision partagée. Il faut aussi faire preuve d’assurance pour remettre
parfois les choses en question de sorte que tous les partenaires puis-
sent avoir de solides discussions d’où peut se dégager quelque
chose d’important. Mais avant tout, le respect s’impose dans un
partenariat faute de quoi cela ne marche pas.

En appliquant ces principes au National Trust et aux sites du patri-
moine mondial, deux exemples contraires sont offerts. Dans le pre-
mier cas, la Chaussée des Géants et sa côte en Irlande du Nord, le
National Trust n’a pas encore pu instaurer une véritable forme de
partenariat. Le site est menacé par des plans de développement en
dehors de son périmètre dans la zone tampon. Il n’a pas encore été
possible d’avoir une vision partagée avec tous les acteurs, notam-
ment avec certains intérêts particuliers. La Fondation doit mainte-
nant s’en tenir au seul cadre législatif, ce qui n’est pas suffisant pour
défendre ce site exceptionnel. D’autre part, Stonehenge offre un
exemple plus positif de la manière dont peut fonctionner un vérita-
ble partenariat. 

Même si le National Trust peut se suffire à lui-même, il estime que cela
n’a pas lieu d’être. En termes de partenariat, il est encore dans une
période d’apprentissage : apprendre à travailler non seulement au
niveau local, mais aussi aux niveaux national et international. C’est
ainsi qu’il a contribué à l’avenir du débat sur l’agriculture en
Angleterre et au rapport sur la fièvre aphteuse qui a été si préjudicia-
ble l’an passé. Son rôle sur la scène internationale est en discussion et
chacun est invité à livrer son opinion sur ce que doit être ce rôle.

M. Michael Petzet, Président d’ICOMOS International, a
évoqué la place qu’occupe l’ICOMOS, au-delà de son rôle de
conseiller auprès du Comité du patrimoine mondial. Sur ses 7 000
membres – répartis en quelque 110 comités nationaux et 20 comi-
tés scientifiques – nombreux sont ceux qui participent en tant que
professionnels de différents niveaux à la conservation des biens cul-
turels sur la Liste du patrimoine mondial.
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L’ICOMOS fait aussi entendre sa voix sur la scène professionnelle
mondiale avec des rapports tels que Heritage@Risk, initiative qui,
ces trois dernières années, a été lancée comme un appel à la sau-
vegarde de l’ensemble du patrimoine culturel de l’humanité, y com-
pris les sites de la Liste du patrimoine mondial. 

L’ICOMOS, par exemple, a reçu un demi-million d’euros de la part
du Ministère allemand des Affaires étrangères pour préserver les
biens culturels en Afghanistan. Parmi les opérations figure un pro-
jet commun avec le Trust Aga Khan pour la culture au Jardin de
Babua. Un autre projet consiste à déterminer la manière de conser-
ver les vestiges des Bouddhas de Bamiyan. Une jeune équipe de pro-
fessionnels de l’ICOMOS en mécanique des roches, de minéralogis-
tes et d’autres spécialistes a été parmi les premières à évaluer les sta-
tues après leur destruction. Un effort concerté a été accompli pour
préserver les restes, sauvegarder la roche et rechercher les multiples
fragments des Bouddhas. Sous la supervision de l’UNESCO il y a
maintenant une chance réelle de pouvoir agir pour préserver ce qui
reste des statues et des peintures murales qui y sont associées.

M. Eduard Sekler, Président honoraire de la Fondation
pour la préservation de la Vallée de Kathmandu (KVPT),
a décrit son travail en réponse à la détérioration manifeste de la
Vallée de Kathmandu au Népal, qui, il y a encore une trentaine
d’années, avait une culture traditionnelle inchangée et un milieu
naturel d’une beauté qui ne subsiste aujourd’hui que par endroits.
La richesse de son patrimoine culturel est tout simplement écrasan-
te, mais elle est en grande partie menacée ou a disparu par négli-
gence ou en raison de la modernisation. 

Constituée « pour le bon usage et la conservation du patrimoine
culturel de la Vallée de Kathmandu exclusivement à des fins chari-
tables et éducatives », la Fondation est tenue de soumettre un
rapport annuel au Bureau du procureur du Massachusetts. Sinon,
elle est totalement indépendante, contrairement aux autres asso-
ciations de protection de la Vallée qui sont parrainées par leurs
propres gouvernements.

Dans le cadre de la conservation historique de la Vallée, la Fondation
n’est pas la seule organisation internationale non gouvernementale
officiellement agréée dans le domaine du patrimoine culturel. Elle
travaille en étroite coopération avec le Département d’archéologie
du Népal et l’UNESCO. Le Département est l’homologue officiel de
la KVPT et joue un rôle primordial en liaison directe avec les agen-
ces gouvernementales. 

L’UNESCO a apporté une aide non négligeable à la KVPT, non seu-
lement directement par l’envoi de missions, par des subventions et
des ateliers, mais aussi de manière indirecte grâce au prestige qui se
rattache aux sites du patrimoine mondial. Cela a servi non seule-
ment à collecter des fonds mais aussi à accélérer la mise en œuvre
locale et les mesures de conservation nécessaires. L’appui ferme et
cohérent de l’UNESCO est essentiel pour la KVPT et pour l’avenir de
toute la conservation du patrimoine au Népal.

La Fondation a beaucoup appris en s’efforçant de contribuer à la
création d’un cadre local durable pour la conservation. À la base, tous
les efforts possibles en matière d’éducation et de relations publiques
doivent être faits pour favoriser la compréhension et l’acceptation de
la nécessité de la conservation du patrimoine culturel. Mais il est aussi
important d’insister auprès des habitants d’un quartier pour qu’ils
contribuent à un projet de restauration dans leur région, à travers le
bénévolat ou l’apport financier, si modeste soit-il, afin qu’ils perçoi-
vent leur intérêt dans le projet et, par conséquent, l’obligation de
veiller au site restauré. Sur le plan technique, il convient d’employer
des architectes et des experts locaux qualifiés, de leur donner les
informations professionnelles les plus récentes et de leur permettre de
recevoir une formation complémentaire. Comme l’ont affirmé les
autres intervenants, aux niveaux administratif, politique et financier, 
il est important de préserver l’indépendance totale d’une fondation
privée sans perdre les avantages des excellents rapports entretenus
avec les autorités. Les communications, y compris le transfert de
fonds, doivent rester aussi bonnes que possible entre le bureau hors
siège et la base, ainsi qu’entre le bureau hors siège et les autres 
organisations associées à la conservation, comme l’UNESCO. ■
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enrik Lilius, Directeur général du
Conseil national des Antiquités de
Finlande, a présenté la session qui avait
pour thème la Convention du patrimoine
mondial du point de vue des experts intéres-
sés aux problèmes quotidiens de gestion et de
conservation des sites, dont dépend dans une
large mesure le succès de la Convention. Ce
sont eux qui font appliquer la Convention et

il est d’une importance capitale de veiller à ce qu’ils soient bien for-
més et reçoivent des conseils avisés pour leur permettre de faire leur
travail efficacement en utilisant les matériels et les outils appropriés. 

M. Fergus O’Gorman, Directeur des cours de la Maîtrise
de gestion des sites du patrimoine mondial, University
College Dublin, Irlande, a brièvement présenté les conclusions
d’un atelier associé, Formation universitaire au patrimoine mondial,
qui a souligné en particulier que l’importance des sites du patrimoi-
ne mondial en tant qu’expressions de notre patrimoine planétaire a
créé un besoin de renforcement des compétences qui s’étend des
communautés locales au niveau mondial, pour la protection et la
conservation des 730 sites de la Liste du patrimoine mondial, apo-
gée du système culturel et naturel. Il s’est déclaré satisfait de l’in-
clusion du développement des capacités comme l’un des principaux
objectifs de la Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial.
Cela est particulièrement important pour le personnel des sites du
patrimoine mondial qui a besoin de recevoir une formation au cas
par cas (voir compte rendu en section 3).

M. Marino Folin, Recteur de l’Institut d’Architecture de
Venise (IUAV), a indiqué qu’au cours de ces dernières années il y
avait eu une grande diversification dans le domaine du patrimoine
historique, dans le sens où le concept s’est élargi du monument en
lui-même à l’environnement dans son ensemble, au contexte social,
aux éléments du paysage à grande échelle. Parallèlement le concept

L’univers des connaissances
techniques pour 
la conservation 
du patrimoine culturel 

de temps s’est lui aussi élargi : les objets construits et les aspects envi-
ronnementaux qui nous intéressent ne sont plus ceux d’une époque
historique révolue mais de villes construites depuis seulement cin-
quante ans. Il est important d’avoir conscience de ces deux tendan-
ces de sorte que les mesures prises pour conserver et restaurer le
patrimoine historique deviennent partie intégrante des processus de
transformation et de construction du milieu dans lequel nous vivons. 

Les conséquences sont importantes pour les mécanismes de fonc-
tionnement. Tout d’abord, nous ne pouvons plus considérer le
patrimoine historique comme une chose du passé, mais nous
devons l’envisager dans sa forme diversifiée et complexe, dans le
cadre du processus de transformation de notre vie quotidienne, ce
qui signifie que les mesures de conservation, de restauration et d’a-
mélioration participent de plus en plus aux mesures prises pour
construire notre monde, notre ville, notre vie contemporaine. Cela
peut engendrer de sérieux conflits : comment concilier conservation
et nouvelle utilisation ? L’objectif ne concerne plus les simples mesu-
res de conservation et de restauration, mais les mesures destinées à
re-concevoir et à re-contextualiser les projets. Il est important de
garder tout cela à l’esprit pour comprendre en quoi les nouvelles
connaissances, les professions et les domaines de spécialisation
dans la conservation et l’entretien du patrimoine diffèrent du passé.
Aux spécialités traditionnelles que sont l’histoire et le traitement des
archives s’ajoutent désormais un nombre croissant de domaines
d’étude tels que la chimie, la pétrologie, l’écologie, l’hygiène envi-
ronnementale, l’hydraulique, le génie civil, les matériaux et les tech-
niques de construction. Outre la diversification liée aux nouveaux
rôles et aux fonctions de conservation, il y a des domaines de spé-
cialisation associés aux nouvelles technologies. Par exemple, les étu-
des contemporaines font de plus en plus appel aux techniques poin-
tues de numérisation. Une base de données complexe est donc
indispensable et, de ce fait, l’informatisation occupe une place cru-
ciale dans les nouvelles compétences à acquérir en la matière.
Hormis les nouvelles spécialisations, les professions consacrées
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adoptent de nouvelles règles : les figures traditionnelles de
l’architecte ou de l’ingénieur ont besoin de se spécialiser pour abor-
der les problèmes relatifs à la conservation et à la transformation.
Compte tenu de toutes ces observations, il est peut-être temps de
penser à organiser des cours spécialisés sur les aspects techniques
de la profession et à ouvrir des écoles offrant une formation spéci-
fique pour répondre aux besoins des acteurs traditionnels.

Conjointement avec l’Université polytechnique de Valence et dix
autres établissements à travers le monde, l’IUAV vient de lancer un
projet de compilation d’un glossaire de termes techniques et juri-
diques en matière de protection. Ce projet manifeste clairement la
volonté de la communauté scientifique d’être considérée comme un
centre qui promeut, publie et diffuse les informations, et comme
point de rencontre et de comparaison des idées dans le domaine de
la culture et de la protection.

M. Gaballa Ali Gaballa, Professeur d’Archéologie à
l’Université du Caire, Égypte, a présenté le patrimoine cultu-
rel égyptien comme une étude de cas sur le besoin de partenariat
pour la conservation et la gestion du patrimoine mondial. L’Égypte
a un patrimoine culturel extraordinairement riche qui s’étend sur
une période couvrant presque toute l’histoire de l’humanité. Cette
richesse pose des problèmes en termes de gestion. Le Conseil suprê-
me des Antiquités est responsable de toutes les antiquités égyp-
tiennes. Il dispose apparemment d’un personnel assez nombreux
avec 14 000 membres, mais les degrés de formation sont relative-
ment faibles et il est primordial de travailler avec des organismes
extérieurs pour assumer la sauvegarde, la restauration et la conser-
vation du patrimoine égyptien. Jusqu’à 150 missions provenant de
toutes les régions du globe travaillent chaque année en collabora-
tion avec des experts égyptiens dans les secteurs d’activité les plus
divers tels que l’excavation, la restauration, la conservation, la publi-
cation et même l’inspection des sites.

L’UNESCO est un partenaire important, tant sur le plan moral que
pratique. Les ONG, à l’exception toutefois de la Fondation Aga
Khan pour la culture, sont jusqu’à maintenant inexploitées. Pour M.
Gaballa la formation est un domaine clé, et il a lancé un appel à l’ai-
de afin que soit assurée la protection du patrimoine culturel égyp-
tien, mais aussi celle du patrimoine de l’humanité tout entière.

M. Augosto Lolli-Ghetti, Surintendant régional de la
Toscane, a décrit quelques-uns des instituts de formation en Italie
et a évoqué un certain nombre de problèmes à résoudre pour trou-
ver les ouvriers, les ingénieurs, les technologies, les matériaux, les
outils et les qualifications en matière de restauration, qui se raréfient
au fil du temps. Comme l’ont signalé les précédents intervenants,
les traditions artisanales se perdent et doivent être redécouvertes.

La Toscane et la ville de Florence, en particulier, ont une grande tra-
dition dans les arts appliqués. Depuis le XVIe siècle, les ducs de
Médicis, suivis par les grands-ducs, ont promu l’artisanat en fondant
la galleria dei lavori où étaient fabriqués des objets précieux, notam-
ment les fameuses « commandes » de tables et autres objets en
marbre ou incrustés de pierres semi-précieuses qui étaient des
cadeaux diplomatiques enviés par toutes les cours européennes.
Heureusement, loin de se perdre, la tradition des ateliers des
Médicis a donné naissance en 1975 à un institut national, l’Opificio
delle Pietre Dure, officiellement reconnu comme une école de for-
mation de restaurateurs. L’Opificio delle Pietre Dure a deux champs
d’action : opérationnel et éducatif. Les ateliers suivent les progrès
scientifiques et techniques et entreprennent de nombreuses études
et travaux pédagogiques.

L’Opificio delle Pietre Dure est complété par un autre institut natio-
nal réputé pour la restauration : l’Istituto Centrale del Restauro di
Roma, également reconnu sur le plan international. La tombe de
Néfertari, par exemple, a été restaurée sous la supervision de Paolo
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et Laura Mora, qui ont formé des générations de nouveaux res-
taurateurs. L’Institut est fréquemment consulté par divers organis-
mes, y compris les autorités locales et nationales. Il crée des ate-
liers de restauration extrêmement performants dans toute l’Italie
et le reste du monde : il a ainsi été récemment chargé de fonder
une école de restauration en Chine. Un autre établissement public
reconnu en 1984 est la Scuola per il Restauro del Mosaico di
Ravenna [École de restauration de mosaïque de Ravenne], dans la
lignée des instituts de restauration et d’assemblage de ces frag-
ments semi-précieux. Comme son nom l’indique, elle est spéciali-
sée dans la restauration de mosaïque, ce qui n’est pas surprenant
étant donné la réputation de Ravenne pour ses mosaïques et ses
ouvrages en marbre et en pierre. Outre l’enseignement, l’Institut
travaille sur des chantiers de restauration et participe à des projets
communs à l’étranger, surtout en Jordanie et en Grèce où il a aidé
à restaurer l’Agora de Delos.

La principale mission de ces établissements est de dispenser une for-
mation et de faire partager leur savoir au moyen de sites de démons-
tration, de travaux pratiques, de conseils sur les aspects organisation-
nels à l’échelon national et à l’étranger, en organisant et en partici-
pant à des conventions, des projets et des publications scientifiques.
Les Quaderni (cahiers) que produisent les instituts de restauration sont
indispensables pour comprendre l’évolution des techniques de res-
tauration. Toutefois, ils s’intéressent avant tout à la restauration de
mobilier d’art  et ne s’occupent pas de la restauration architecturale.

M. Herb Stovel, Directeur de l’Unité de l’Habitat patri-
monial à l’ICCROM, a brièvement présenté les conclusions de
l’atelier associé Pour un suivi du patrimoine mondial, en notant que
les compétences en matière de gestion sont l’un des éléments
indispensables à l’amélioration de notre capacité à réaliser les objec-
tifs de conservation du patrimoine. Le suivi, en tant qu’aspect de la
gestion contrôlant l’efficacité de nos interventions, est essentiel.

Dans un monde où l’appui politique en faveur de la conservation du
patrimoine fait souvent défaut ou ne s’affirme pas assez, c’est l’un
des moyens qui nous permet de mesurer, objectivement et précisé-
ment, les rapports et les avantages en vue d’affiner et de concréti-
ser les arguments en faveur du maintien de l’activité de conserva-
tion (voir compte rendu en section 3). 

M. Christopher Young, Responsable du patrimoine
mondial et de la politique internationale, English
Heritage, a brièvement présenté les conclusions d’un atelier asso-
cié à Padoue sur La gestion des sites du patrimoine mondial, qui a
étudié ce dont ont besoin les gestionnaires de site – définis comme
ceux qui œuvrent à la protection et à la conservation des sites du
patrimoine mondial à tous les niveaux de la société – pour faire leur
travail. L’élargissement du concept de patrimoine mondial a rendu
le rôle des gestionnaires de site de plus en plus complexe. Ils sont
désormais concernés par la gestion du changement, l’utilisation
durable des sites du patrimoine mondial et leurs relations avec les
communautés locales (voir compte rendu en section 3).  ■

SESSIONS THÉMATIQUES

M. LILIUS







110

icholas Stanley-Price, Directeur
général de l’ICCROM, qui a présidé
cette table ronde, a commencé par deman-
der pourquoi il fallait sensibiliser l’opinion
publique. Un certain nombre d’idées sur la
conservation du patrimoine mondial ont été
bien comprises, mais plusieurs idées fausses

persistent. L’une d’entre elles est que le patrimoine, en particulier le
patrimoine matériel, peut s’occuper de lui-même, tout seul, pour la
simple raison que « s’il est là depuis des milliers d’années, il va
sûrement se maintenir en bon état pendant quelques années enco-
re ». 

Une deuxième idée fausse est l’obligation de mettre le patrimoine 
« au goût du jour », et ainsi le moderniser. Cela a abouti à des pro-
jets de création de parcs à thème dans un lieu qui semble avoir une
valeur patrimoniale ou encore l’aménagement d’un terrain de golf,
l’installation d’un funiculaire pour faciliter l’accès à un site, l’instal-
lation d’un escalier roulant pour acheminer les visiteurs au sommet
d’un monument. Cela peut entraîner une perte d’authenticité de
ces sites. 

Une troisième idée fausse a trait à l’accessibilité. Malgré le fait que
l’accès des visiteurs aux sites est un élément très important pour le
taux de fréquentation et l’accroissement de revenus pour les popu-
lations locales et nationales, ce n’est pas le seul usage qui est attri-
bué à ces lieux. Ils sont avant tout importants pour les gens qui
vivent avec eux, qui vivent en eux, qui ont toujours vécu avec eux. 

De nombreuses actions de sensibilisation ont déjà été menées. Il y a
beaucoup de projets aux niveaux national, régional et international
– par exemple Les écoles adoptent un monument, Le patrimoine
mondial entre les mains des jeunes, La ville sous la ville – et les
médias servent de plus en plus à transmettre des messages sur le
patrimoine et l’importance de sa sauvegarde. Mais il reste beaucoup

Sensibilisation et 
renforcement des capacités
pour la conservation 
du patrimoine mondial 

à faire. Par simple provocation, on pourrait poser la question à savoir
si le patrimoine mondial est, en fait, comme l’a suggéré un précé-
dent orateur, un secret bien gardé ? Cette session va examiner les
moyens de sensibiliser l’opinion.

M. William Allen, Rédacteur en chef de National
Geographic, a commencé sa présentation “ La Communication :
un outil pour la conservation “ en citant Antoine de Saint-Exupéry :
« Une civilisation est un patrimoine de croyances, de coutumes et
de connaissances lentement accumulées au cours des siècles,
autant d’éléments difficiles parfois à justifier par la logique, mais se
justifiant eux-mêmes comme des chemins lorsqu’ils conduisent
quelque part puisqu’ils ouvrent à l’homme sa distance intérieure. »

En dépit de l’idée noble contenue dans la Convention du patrimoi-
ne mondial, très peu de gens semblent savoir en quoi elle consiste
réellement. L’inscription au patrimoine mondial est considérée par
beaucoup comme une marque de prestige, l’annonce d’un site tou-
ristique qui vaut le détour. L’essor du tourisme est l’un des avan-
tages, mais aussi l’un des enjeux des sites du patrimoine mondial.
Comment peut-on alors comprendre et promouvoir la conservation
du patrimoine mondial à la fois pour les sites naturels et culturels ?
Les mots écrits ont besoin d’être traduits en actes publics.

Qu’est-ce qui pousse un journaliste à vouloir écrire un article sur les
activités du patrimoine mondial au-delà des dangers imminents et
des nouvelles inscriptions de sites ? Qu’est-ce qui incite un lecteur à
suivre de près l’actualité du patrimoine mondial ? Le savoir et la
bonne gestion sont les deux clés. Il est important de faire connaître
aux gens les beautés qui les entourent et de susciter leur intérêt
pour la survie d’un site. Chacun est prêt à se battre pour ce qu’il
aime. Une prise de conscience accrue nécessite un peu de marke-
ting stratégique. Par exemple, la prise de contacts avec les principa-
les associations de journalisme pour les écrivains voyageurs, pour les
tenir au courant des succès, des échecs et des combats des com-

n



111

SESSIONS THÉMATIQUES

munautés locale et internationale et des sites qu’elles s’efforcent de
protéger en invitant les journalistes à les voir en premier, sont autant
de moyens d’intéresser les médias. Le Centre du patrimoine mon-
dial, tout comme les communautés concernées, doit agir comme
vendeur en multipliant les contacts et en recueillant des nouvelles
pertinentes avec les accroches qu’utiliserait un journaliste. Une puis-
sante accroche dont dispose le Centre du patrimoine mondial est la
passion du voyage chez les gens, qu’ils voyagent dans leur tête,
chez eux, assis confortablement dans leur fauteuil, ou qu’ils partent
en trekking à la recherche de fabuleuses cultures et de nouvelles
aventures. Le Centre du patrimoine mondial a une merveilleuse pos-
sibilité de cultiver d’authentiques voyageurs désireux d’apprendre.

National Geographic travaille sur des articles, des chroniques, des
initiatives et des programmes de récompense qui s’efforcent de pro-
mouvoir cette mission de surveillance universelle. Le numéro d’oc-
tobre 2002 présente aux lecteurs les 730 sites de notre patrimoine
mondial agrémentés de quelques illustrations pour aiguiser leur
esprit d’aventure. Cet article est paru dans les vingt et une éditions
non anglophones du magazine, conduisant National Geographic
‘Amérique latine’ à consacrer une chronique régulière au patrimoi-
ne mondial. 

MME GONZALES, M. ALLEN ET M. STANLEY-PRICE
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Le magazine National Geographic Traveler a aussi créé la
rubrique mensuelle « Travel Watch », consacrée au géotourisme,
concept de voyage inventé et mis au point en 1997 par Jonathan
Tourtellot, Directeur du Tourisme durable à la National Geographic
Society. Le géotourisme est un tourisme qui préserve ou fait ressor-
tir le caractère géographique du lieu visité, son environnement, sa
culture, son esthétique, son patrimoine et le bien-être de ses rési-
dents. Non seulement il préserve les attractions touristiques les plus
prisées du syndrome de « l’amour-à-en-mourir », mais il les renfor-
ce aussi grâce aux revenus qui permettent de restaurer les quartiers
historiques. D’autre part, il soutient l’artisanat local et donne aux
résidents une motivation essentielle pour protéger ce que les touris-
tes sont venus voir. L’élément positif du géotourisme, une fois enco-
re, est la bonne gestion, la fierté et la connaissance du patrimoine
culturel et naturel d’un lieu qui est alimenté au sein d’une commu-
nauté quand arrivent les visiteurs.

Le numéro de janvier/février 2002 du National Geographic Traveler
s’attaque d’entrée de jeu au manque d’intérêt et aux idées fausses
qui entourent la Convention du patrimoine mondial et ses capaci-
tés. Il met aussi en lumière le succès de la Convention dans la ville
médiévale d’Evora (Portugal) pour montrer comment un site proté-
gé et sa communauté peuvent prospérer lorsque les citoyens et les
visiteurs veillent à sa conservation.

La National Geographic Society, par l’intermédiaire de Traveler, s’est
unie à Conservation International pour lancer les « World Legacy
Awards in Sustainable Tourism ». Ces prix sont attribués dans trois
catégories : découverte de la nature, tourisme patrimonial et bonne
gestion des destinations. Les critères sont la contribution d’un pro-
jet ou d’une destination à la conservation du patrimoine culturel et
naturel, la formation d’un profit économique local, les avantages
touristiques en termes de satisfaction et de connaissances acquises,
et la promotion des principes d’un tourisme durable par le biais de
l’éducation et de la sensibilisation.

En mettant l’accent sur quelques-unes des actions que peut mener
une organisation en faveur d’une noble cause, le message clé est de
porter impérativement le nom du patrimoine mondial sur la scène
publique par des moyens qui intéressent les gens dans leur vie quo-
tidienne. Un objectif serait de mettre au point des opérations com-
merciales au niveau local pour relever le défi de la protection et de
la conservation, et amener ainsi les touristes à vivre une expérience
de voyage plus complète. Le Centre du patrimoine mondial,
conjointement avec les sites concernés, pourrait peut-être créer des
circuits autoguidés sur son site Internet avec des liens qui renvoient
aux offices de tourisme et aux magazines de voyage des pays
respectifs, engageant ainsi les éventuels voyageurs à s’intéresser au
patrimoine qu’ils peuvent contribuer à sauvegarder.

M. Christoph Hauser, Directeur du département de
Programmation culturelle à SudwestRundfunk
(SWR), Allemagne, a fait la déclaration suivante : « Nous pré-
servons ce que nous aimons, nous aimons ce que nous compre-
nons et nous comprenons ce que nous avons appris ». La télévi-
sion connecte les gens à travers le monde et fait entrer le monde
chez eux. Elle continue d’attirer et de fasciner. Elle est un moyen
très efficace de sensibiliser l’opinion publique au patrimoine
mondial. Cette devise sert de guide à la production d’une série
télévisée de documentaires intitulée Trésors de l’univers, patri-
moine de l’humanité, produite par SWR, la deuxième plus gran-
de chaîne de télévision en Allemagne, en partenariat et avec le
soutien de l’UNESCO. Le premier film de la série a été réalisé en
1995. En 2003, 300 films documentaires spéciaux d’une durée
de quinze minutes chacun auront été produits. Les extraits
visionnés montrent comment ils ont été tournés en prenant la
meilleure qualité et en tirant parti des images en mouvement
pour donner aux spectateurs des vues comme jamais aupara-
vant, en définissant l’essence et l’esprit des lieux pour en saisir
l’humeur. Il est important que les films soient divertissants et
informatifs, et non pas éducatifs. 
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Le concept a remporté un vif succès. En Allemagne, 50 millions de
téléspectateurs ont vu ces films l’an dernier. La série a, par ailleurs,
été diffusée dans plus de cinquante pays sur tous les continents.
SWR continuera, avec l’aide de l’UNESCO, à créer les archives du
patrimoine mondial pour la prochaine génération.

M. Tor Hundloe, Président de la Wet Tropics
Management Authority, Australie, a donné des exemples
sur la façon de sensibiliser l’opinion et de développer les capacités à
l’intérieur et autour des sites naturels du patrimoine mondial. La
première chose à faire est tout simplement de signaler le site, litté-
ralement, car tout le monde ne sait pas forcément qu’il est classé au
patrimoine mondial. Ce n’est que lorsque les gens en ont pris cons-
cience qu’ils favorisent la conservation.

Dans les sites naturels où l’occupation des sols est conflictuelle, il est
essentiel, avant l’inscription, de faire connaître à la population et
aux industries locales les avantages de l’écotourisme et les valeurs
de la biodiversité. La population locale doit être sensibilisée au fait
que ces zones lui procureront les mêmes avantages économiques
une fois inscrites sur la Liste du patrimoine mondial. Les bénéfices
de l’écotourisme, en particulier, sont d’un ordre de grandeur supé-
rieur à celui que procurait auparavant l’abattage des arbres ou l’ex-
ploitation minière. La deuxième chose à faire est donc de prendre le
temps de s’efforcer de convaincre les gens qui vivent dans une aire
du patrimoine mondial que son inscription leur sera bénéficiaire.

Le troisième point est de reconnaître que de nombreux sites natu-
rels abritent des peuples autochtones. Ces communautés doivent
être sensibilisées aux avantages que représente la vie dans une aire
du patrimoine mondial. Pour ce faire, il faut travailler en partenariat
avec elles. Dans les Tropiques humides du Queensland, site du patri-
moine mondial, la dernière zone de forêt tropicale humide en
Australie où les autochtones pratiquent encore leur culture, un
quart du budget de l’autorité de gestion est consacré à leur partici-

pation. L’un des membres du conseil est un vieil aborigène et un
quart du personnel est composé d’aborigènes originaires de cette
communauté locale. 

La quatrième condition est de travailler avec les enfants pour sen-
sibiliser les jeunes générations. M. Hundloe a montré des séquen-
ces vidéos d’un atelier tenu qui montre le travail entrepris avec les
enfants pour leur inculquer le sens de la valeur du patrimoine
mondial.

Mme Katya Gonzalez, Expert en éducation et gestion
du patrimoine, Colombie, en présentant le projet Vigias qu’el-
le a mis au point en Colombie, a fait remarquer que l’intérêt porté
au patrimoine n’est ni un devoir ni un travail, mais une passion.

Vigias signifie au sens propre « gardien de phare ». Il y a actuelle-
ment plus de 2 000 Vigias en Colombie, des enfants des écoles qui
se portent volontaires pour nettoyer des monuments, aux architec-
tes qui proposent des solutions pour sauver des bâtiments en per-
dition dans leur ville. Ce sont des bénévoles, non rémunérés, mais
officiellement habilités à participer à la protection du patrimoine
national. Ils sont inscrits et initiés au programme des Vigias, reçoi-
vent un uniforme et sont invités à suivre les projets patrimoniaux
dans leur région. Plus de soixante-dix projets de conservation en
Colombie ont déjà été proposés et mis en œuvre par les Vigias.

Le programme s’étend maintenant au Chili, à l’Equateur, au
Panama, au Pérou et au Venezuela. Des milliers de personnes à tra-
vers l’Amérique du Sud et les Caraïbes travaillent activement aux
projets du patrimoine. Elles sont personnellement habilitées et grâce
aux contacts avec leurs camarades d’école, leurs amis et leur famille,
elles font passer le message comme quoi le patrimoine n’est pas la
propriété de l’Etat mais nous appartient à tous. Le succès du pro-
gramme émane d’un désir universel de protéger ce qui est précieux
dans notre culture et notre histoire. Il n’est pas financièrement
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motivé mais il tente d’approcher d’immenses ressources
humaines. Plus simplement, le succès du programme est d’impli-
quer les gens ordinaires dans le processus de conservation. 

M. Rassool Vatandoost, Directeur de la Division de la
Coopération internationale de l’Office du patrimoine
culturel iranien, a parlé du renforcement des capacités dans la
République islamique d’Iran, vaste pays dont l’histoire remonte au
huitième millénaire avant notre ère. Le nombre considérable de sites
archéologiques, de vestiges historiques et de monuments à travers
le pays rend leur protection et leur conservation particulièrement sti-
mulante.

Bien que les programmes universitaires, les cours de formation régu-
liers, l’élaboration et l’entrée en vigueur de lois et de règlements, et
la création de l’Organisation du Patrimoine culturel iranien aient
indéniablement facilité le travail de protection du patrimoine culturel
iranien, il reste beaucoup à faire. Les autorités et les décideurs ont
bien compris et réalisé que la réponse ne se trouve pas exclusivement
au sein de la communauté professionnelle. Dans la République isla-
mique d’Iran, un programme a été lancé pour intéresser le secteur
public et tous les acteurs à la sauvegarde de leur patrimoine. Deux
exemples de réussite sont l’ancien bazar de Tabriz, la plus grande
structure en brique du monde, située dans le nord-ouest du pays, et
la fabrique en terre et brique de Meibod dans le sud-ouest. 

Le projet du bazar de Tabriz a ainsi démontré avec succès aux
acteurs locaux, y compris aux autorités municipales, que la conser-
vation de l’ancienne structure ne pouvait se faire qu’avec des
moyens socio-techniques. Il y a actuellement cinquante projets de
restauration en cours, largement financés par les gens du bazar eux-
mêmes, et les commerçants ont activement demandé l’aide de
l’Organisation du patrimoine culturel pour restaurer et protéger
leurs biens, ce qui contraste beaucoup avec l’attitude qui prévalait
ne serait-ce qu’il y a quelques années. 

Mme Margareta Musilova, Fondatrice de la Fondation
pour la Préservation du patrimoine culturel, Slovaquie,
a décrit la première réunion d’Europe centrale tenue à Bratislava en
juin 2002 pour célébrer le 30e anniversaire de la Convention concer-
nant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et le
suivi du forum de jeunes tenu en Suède la même année.

La réunion a été organisée par la Fondation pour la préservation du
patrimoine culturel avec le soutien du Centre du patrimoine mon-
dial, du Fonds international Vishigrad et du Ministère slovaque de la
Culture. Bratislava, capitale de la Slovaquie, est traversée par le
Danube qui relie plusieurs pays d’Europe centrale. L’un des buts de
la réunion était de montrer que le patrimoine d’un pays peut être
partagé avec un pays voisin et que les autres cultures et nationalités
peuvent s’identifier au site et sentir une responsabilité commune.

La réunion a abouti à la Déclaration de Bratislava. Sa première
recommandation est que les sites du patrimoine mondial ne sont
pas uniquement une vitrine, mais que les gestionnaires et les pro-
priétaires devraient être encouragés à développer des programmes
qui engagent les enseignants et les étudiants dans des discussions
qui considèrent la survie des sites et permettent une interaction acti-
ve avec eux. La deuxième recommandation est que les sites du patri-
moine mondial deviennent une source de savoir, de fierté et d’épa-
nouissement pour la jeune génération. La troisième recommanda-
tion est que les sites du patrimoine mondial permettent d’établir les
critères d’approches éducatives pour les autres sites du patrimoine.
Les sites du patrimoine mondial doivent être placés dans le contex-
te de l’évolution historique, en reconnaissant que les autres cultures
et nationalités peuvent aussi s’identifier à un site. Les sites du patri-
moine mondial liés à des conflits sont reconsidérés et replacés dans
un nouveau contexte qui favorise la compréhension universelle. Les
Ministres de l’Education et de la Culture doivent être incités à inté-
grer le patrimoine mondial dans les programmes scolaires de leur
pays respectif.
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L’UNESCO a été encouragée à prendre des mesures immédiates
pour aider les enseignants et les étudiants en publiant sur l’Internet
les dernières informations sur le patrimoine mondial, notamment
sur les projets en cours dans leur propre pays et à l’étranger, en
donnant des conseils sur la manière dont les enseignants peuvent
intégrer le patrimoine mondial dans les programmes scolaires et en
permettant aux écoles d’échanger leur expérience avec d’autres
établissements.

Mme Fareera Hassan Soliman, Professeur d’élabora-
tion des programmes au Département de l’Education,
Université Aïn Shams, Egypte, a noté qu’il existe beaucoup
de moyens de sensibilisation efficaces. Tout d’abord, en intégrant
l’éducation au patrimoine mondial dans les programmes scolaires
et universitaires, et en introduisant ces informations dans les
manuels scolaires et les guides pédagogiques à l’usage des ensei-
gnants. Deuxièmement, les programmes de formation des maît-
res, ainsi que les ateliers et les visites de sites du patrimoine doi-
vent être encouragés. Le théâtre et les jeux de rôle sont aussi des
outils très utiles pour aborder les problèmes et les enjeux du patri-
moine mondial. Les autres outils sont le kit éducatif sur le patri-
moine mondial qui peut être utilisé comme une composante des
programmes de formation des maîtres, le réseau Internet, les
médias et les nouvelles technologies. Grâce à l’Internet, l’étudiant
peut avoir accès à une grande variété de sites du patrimoine dans
le monde entier. Les musées, les salons de planification et les
musées itinérants peuvent aussi aider les étudiants à connaître le
patrimoine culturel et naturel.

En abordant la question de l’orientation des futures stratégies,
Mme Soliman a conclu qu’il était nécessaire de considérer la
conservation du patrimoine mondial comme une question de
société et un objectif national. Les décideurs doivent garantir la
protection des sites du patrimoine mondial de valeur pour la pro-
chaine génération. ■ MME MUSILOVA, M. HUNDLOE ET M. VATANDOOST
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laude Martin, Directeur général de
WWF International, a présidé cette table
ronde dont l’objectif était d’échanger les expé-
riences relatives à l’établissement, au fonction-
nement et au maintien des organismes et des
programmes d’adhésion, comme moyen de
sensibilisation, de financement, d’engagement

pour une cause et d’influence politique. 
M. Martin a indiqué qu’en dépit des multiples aspects à prendre
en compte dans un programme d’adhésion, ce dernier représen-
te la réponse traditionnelle à l’appui d’une structure. De nom-
breuses organisations commencent par établir un tel programme.
Dans le passé, c’était souvent le seul moyen de sensibiliser l’opi-
nion, par le biais de magazines réservés aux membres, par exem-
ple. D’ailleurs, c’était souvent la seule source de financement
pour une organisation. Près de 40 % du revenu annuel global du
WWF, soit 150 millions de dollars, proviennent des dons et des
abonnements de ses adhérents. Cela représente la plus grosse
part de ses recettes. Les revenus provenant des adhésions sont
probablement plus sensibles aux fluctuations liées aux crises éco-
nomiques. Les principaux bailleurs de fonds et les entreprises,
même les agences d’aide au développement, changent parfois de
politique dès qu’apparaissent les premiers signes de crise écono-
mique, tandis qu’un adhérent qui verse 40 francs suisses ou euros
par an est moins sujet à de telles fluctuations.

L’aspect négatif est que beaucoup de programmes d’adhésion
connaissent une période de stagnation. Au WWF, par exemple,
le nombre d’adhérents plafonne depuis ces dernières années
autour de cinq millions de membres. D’autres organisations ont
perdu des adhérents. Cela peut en partie s’expliquer par une
perte d’exclusivité. Les magazines réservés aux abonnés ne
donnent plus des informations exclusives que l’on trouve dés-
ormais dans le National Geographic ou dans Géo, dans la pres-
se quotidienne ou sur Internet. Le public a directement accès à
ces informations sans avoir à adhérer à un programme. Une

Les programmes 
d’adhésion comme vecteurs
de sensibilisation 

autre cause de stagnation est la disponibilité d’autres sources
de financement. L’aide publique, le financement des entrepri-
ses et les fonds spéciaux ont tous pris de l’importance ces der-
nières années. Les paramètres d’adhésion ont donc changé et
doivent être pris en compte dans l’élaboration des nouveaux
programmes d’adhésion.

L’élaboration des programmes d’adhésion est une question très
sérieuse, qui exige beaucoup d’efforts, de moyens et de suivi. De
plus, ces programmes modifient le caractère d’une organisation en
raison de leurs bases communautaires. Le contact avec cette base
communautaire exige de considérer les adhérents de façon particu-
lière, de tenir compte de leur diversité. Cette diversité doit être ajus-
tée en conséquence. L’existence d’une orientation de service est
indispensable à la réussite d’un programme d’adhésion, car elle per-
met à l’organisation d’orienter ses membres dans une direction par-
ticulière. La transparence et la responsabilité sont également
indispensables au succès d’un programme d’adhésion. M. Martin a
conclu en ces termes : « On ne peut pas traiter ses adhérents
comme des champignons, comme ces P.-D.G. qui traitent les mem-
bres de leur conseil d’administration, en les maintenant dans l’ob-
scurité et en leur donnant des crasses à manger». 

M. Simon Molesworth, Président de l’Australian
Council of National Trusts, a noté que l’adhésion est impor-
tante pour les organisations désireuses de soutenir les gens qui par-
tagent leur vision. En matière de patrimoine mondial, avoir un pro-
gramme de développement des adhésions, c’est chercher à inspi-
rer les membres, leur demander de partager la vision et la beauté
des lieux qui constituent le patrimoine mondial. Il y a aussi l’impé-
ratif de la dimension politique, le besoin d’influencer les décideurs,
qu’il s’agisse de politiciens ou de bailleurs de fonds. Plus l’organi-
sation est importante, active et secourable, plus elle a de chances
d’obtenir les résultats politiques souhaités. Autrement dit, les poli-
ticiens sont d’autant plus influencés par le nombre qu’il y a des
dizaines ou des centaines de milliers de personnes.

c
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Le mouvement du National Trust dans le monde a
tenté d’utiliser de nombreux moyens de sensibili-
sation au patrimoine et à l’environnement cultu-
rels et naturels. Ces moyens, qui sont communs à
presque toutes les ONG basées dans des commu-
nautés, sont les suivants :
➜ Publication et large diffusion de bulletins, de magazines ou de

revues pour stimuler l’intérêt vis-à-vis des questions traitées.
➜ Publication d’ouvrages qui font penser aux membres de façon plus

permanente au motif de leur adhésion.
➜ Montage d’expositions de photographies, de peinture ou de maté-

riel. Les expositions offrent un moyen très populaire et attractif de
transmettre un message au public au-delà des simples adhérents
et attirent de nouvelles recrues pour soutenir l’organisation.

➜ Organisation d’ateliers, de conférences ou de cours du soir sur le
thème de l’organisation.

➜ Production de films, de vidéos et de publicités à la télévision : l’i-
mage projetée sur l’écran montre la beauté et les enjeux du patri-
moine mondial dans chaque foyer, en faisant passer le message à
l’ensemble de la communauté.

➜ Production d’un manuel d’information avec du matériel didactique.
➜ Production d’affiches, de cartes postales et d’agendas, autant de

moyens de rappeler constamment aux adhérents et aux membres
potentiels l’objectif de l’organisation.

➜ Excursions ou visites guidées avec un conférencier qui explique les
merveilles du site.

➜ Utilisation des nouveaux médias : sites Internet, bulletin et cour-
rier électroniques qui peuvent être envoyés à tous les membres
d’une organisation. Ce sont de précieux outils qui plaisent aux plus
jeunes adhérents.

➜ Campagnes publiques. C’est le moyen le plus radical et le plus per-
formant de sensibiliser les adhérents : organiser une campagne
pour une question d’actualité, paraître dans les médias, attirer la
couverture de la presse populaire sur une question. La campagne
publique donne lieu à un débat plus ouvert qui finit par donner
un élan qui suscite à son tour un plus grand nombre d’adhésions.

SESSIONS THÉMATIQUES

La campagne publique semble être plus efficace que la plupart des
autres moyens de sensibilisation aux programmes d’adhésion car
elle donne un sens de participation et d’appartenance. L’un des
principaux aspects de ces campagnes est de former des partenariats
entre communautés et organisations. La Revue du patrimoine mon-
dial pourrait peut-être contribuer à atteindre cet objectif. Si, par
exemple, elle était distribuée à tous les membres du WWF, du
National Trust et de BirdLife International qui représentent plus de
10 millions d’adhérents, il est indéniable que cela inciterait tous ces
lecteurs à s’intéresser aux problèmes du patrimoine mondial. 

M. John Fanshawe, Responsable de la politique et de la
promotion à BirdLife International, au nom du Directeur
général, M. Michael Rands, a déclaré que sa mission consiste à
veiller à la conservation des oiseaux, de leur habitat et de la biodi-
versité globale. Les partenariats de BirdLife International sont répar-
tis dans 107 pays, avec 72 partenaires, 35 affiliés, 6 programmes
nationaux, 8 secrétariats et 2,5 millions de membres. BirdLife tra-
vaille aussi avec 2 millions d’enfants par an. Elle a un budget annuel
de 270 millions de dollars et gère 1,2 million d’hectares d’aires ● ● ●
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protégées. Régie par des partenaires nationaux qui sont des
ONG nationales autonomes, BirdLife International a des comités régio-
naux en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, en Asie
et Pacifique, représentant toutes les ONG du réseau national et un
conseil mondial élu par les comités régionaux. 

BirdLife International a adopté une double approche locale et glo-
bale pour sensibiliser et forger des partenariats. Au niveau des sites,
l’adhésion à BirdLife se fait par l’intermédiaire des Groupes de sou-
tien aux sites. Ce sont des groupes de conservation autonomes
basés sur ou autour d’une « Zone importante pour la conservation
des oiseaux » (ZICO). A ce jour, 7 900 ZICO ont été recensées en
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dont cinquante-six sont des
aires du patrimoine mondial. Les Groupes de soutien aux sites – qui
travaillent au sein et autour des ZICO – sont composés de résidents
locaux et les partenaires de National BirdLife soutiennent ces
réseaux. Leurs activités portent sur la sensibilisation, le recrutement
de membres, la formation de revenu et le suivi du statut des ZICO. 

Outre la formation de partenariats au niveau des sites, BirdLife
International cherche aussi à susciter un intérêt au niveau mondial
en organisant, par exemple, un Festival mondial de l’Oiseau. Le der-
nier qui a eu lieu en 2001, a rassemblé quatre-vingt huit pays, 1 200
événements, 300 000 personnes et 270 ONG en dehors du réseau
de BirdLife. Le prochain festival est prévu en 2004.

M. Fanshawe a conclu en rappelant l’influence que les oiseaux exer-
cent sur la culture, notamment dans la littérature et la peinture, et
il a cité M. Mohamed El Ashry, Directeur général du Fonds pour l’en-
vironnement mondial (FEM) : « Rares sont les occasions où nous ne
nous intéressons pas aux oiseaux. Ils représentent dans leur puis-
sance de vol, dans leur existence et dans leur beauté partagée la
légèreté de l’être humain. Ils élèvent notre esprit et nous rappellent
qu’une partie de notre être est libre à jamais. » 

Mme Franca Coin, Présidente de la Fondation inter-
nationale pour Venise, a cité John Ruskin, qui aimait beau-
coup Venise : « La beauté et la poésie sont les seules valeurs qui

subsistent quand tout est perdu ». Cette phrase constitue une
base philosophique essentielle depuis le début des travaux de
Venise International en 1996. Son expérience du partenariat est
fondée sur un créneau d’excellence. Sur les quatre-vingt-trois
membres fondateurs, une vingtaine environ sont restés partenai-
res et il y a 120 nouveaux membres, tous grands amateurs d’art
et défenseurs de l’environnement, la plupart étant des leaders
d’opinion au niveau international. Les frais d’adhésion sont rela-
tivement élevés et cependant ils ne financent qu’une petite par-
tie des activités de la Fondation, malgré ses frais d’exploitation
relativement limités.

La Fondation de Venise a des principes clairement établis sur la
façon de traiter ses nouveaux membres. Leur fidélisation a trouvé
son expression à travers la lettre d’information et le laissez-passer
dans les douze musées de Venise et surtout dans la création d’un
lieu comme point de référence : Cà Rezzonico, le musée des arts
appliqués du XVIIIe siècle vénitien. Conjointement avec les musées
de Venise, la BRB & Grey Agency et la Fondation du Chat Noir, la
Fondation a conçu et mis en œuvre le projet Diamant grâce auquel
elle a donné une forme concrète à son désir d’honorer le Cà
Rezzonico sans modifier sa physionomie. Ce projet a donné des
résultats extraordinaires qui se traduisent par une augmentation de
plus de 100 % du nombre de visiteurs, avec en moyenne 500 à 600
personnes par jour qui viennent spécialement au musée.

La Fondation de Venise a réparti ses activités en sections à but lucra-
tif et non lucratif, stratégie qu’elle applique aussi en matière juri-
dique, avec une méthode de financement très semblable à celle
d’une petite entreprise. Les membres sont fiers d’adhérer à un pro-
jet dans lequel la notion d’association s’apparente essentiellement à
la fusion à travers le partage des concepts. 

Les fonds sont mobilisés grâce à des formes de réglementation
rigoureuses. L’histoire du palais Cà Rezzonico peut s’appliquer aux
autres musées vénitiens qualifiés de lieux d’excellence pour une
communication spécifique. L’avenir du Cà Rezzonico pourrait, par
exemple, être lié à de nouveaux programmes musicaux. ■

● ● ●
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aritta Koch-Weser, Présidente
d’Earth3000, a présenté la ses-
sion sur la formation des partena-
riats en invitant l’audience à réfléchir
au travail en cours. 730 sites sont
inscrits à ce jour sur la Liste du patri-

moine mondial. Bon nombre d’entre eux sont extrêmement bien
gérés, mais d’autres nécessitent une aide particulière et urgente. Si
le Congrès devait envoyer un message à la communauté interna-
tionale, il conviendrait de souligner la nécessité d’assurer la conser-
vation de quelques-uns des sites les plus fabuleux de la planète,
parce qu’en plus de protéger quelque chose de merveilleux et de
beau, la plupart de ces sites offrent aussi une source économique.
Si la communauté internationale ne peut pas relever ce défi très
spécifique, ce qui est réalisable autour d’un portefeuille hautement
hiérarchisé, cela ne servira pas à grand chose d’essayer d’atteindre
les Objectifs du Millénaire, en réduisant de moitié la pauvreté dans
le monde d’ici 2015.

Si les partenariats tellement nécessaires entre l’UNESCO et une
grande partie des membres de l’audience se formaient, cela
garantirait non seulement une meilleure conservation mais aussi,
en l’espace d’une dizaine d’années, cela pourrait sécuriser à
jamais la majorité d’entre eux. Bon nombre de ces sites ne récla-
ment pas un gros budget mais une bonne base de financement
et il est permis de penser que des fonds spéciaux et des disposi-
tifs similaires pourraient être établis à long terme dans la plupart
des cas pour les années à venir. Mais la tâche est limitée par le
temps car beaucoup de sites – naturels et culturels – sont grave-
ment menacés.

Les partenariats sont vraiment essentiels pour le patrimoine mondial.
On voit mal comment le Centre du patrimoine mondial peut atteindre
ses objectifs avec le Fonds du patrimoine mondial qui dispose actuelle-
ment de 4 millions de dollars par an – montant inférieur au budget
annuel du secteur des relations publiques de la plupart des entreprises.
La société civile, par le biais du secteur des entreprises et l’engagement
direct des citoyens dans le monde, peut faire la différence.

Construire des partenariats en
faveur du patrimoine mondial

Il existe une longue liste d’options de financement et de collecte de
fonds, mais il est important de souligner la notion « d’additionalité
». Il ne serait pas bon que cette initiative de partenariat devienne une
concurrente supplémentaire pour la somme équivalente consacrée à
la conservation de l’environnement et à de plus vastes programmes
de développement. Il est impératif de trouver de nouvelles sources
financières de sorte qu’il y ait véritablement plus de fonds injectés
dans le système international.

Le partenariat lancé entre Conservation International, la Fondation
des Nations Unies et le Centre du patrimoine mondial marque un
début extrêmement prometteur pour faire de l’Initiative de partena-
riats du patrimoine mondial une réalité. 

M. Francesco Bandarin, Directeur du Centre du patri-
moine mondial de l’UNESCO, a fait un exposé sur le dévelop-
pement de l’Initiative de partenariats du patrimoine mondial et son
potentiel. L’idée a été soumise à discussion pendant environ un an,
avec le Comité du patrimoine mondial et d’autres collègues et amis
à l’intérieur et à l’extérieur du Centre du patrimoine mondial. La
structuration de l’Initiative a pris du temps, car il n’y avait aucune
formule toute faite susceptible d’être adoptée. En effet, les précé-
dents exposés ont montré que chaque organisation a dû mettre au
point un modèle particulier adapté à ses caractéristiques. En juin
2002, le Comité du patrimoine mondial a accueilli l’Initiative comme
un moyen de réaliser, à titre expérimental, une nouvelle approche
systématique du partenariat. Les objectifs de l’Initiative consistent à
lancer des partenariats novateurs pour la conservation à long terme
du patrimoine mondial. Actuellement, une grande partie de l’aide
extérieure au patrimoine mondial est à court terme. Il convient main-
tenant de mobiliser la solidarité et l’assistance internationale à long
terme pour les partenariats existants et nouveaux pour le suivi des
sites, la gestion, la conservation, le renforcement des capacités, la
communication et l’assistance d’urgence. 

m
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Le budget total du patrimoine mondial tourne
actuellement autour de 12 millions de dollars, répar-
tis en trois chapitres : 

➜ Le Fonds du patrimoine mondial, qui traite environ 4 millions de
dollars par an, entre les contributions obligatoires des Etats parties
à la Convention du patrimoine mondial équivalant à 1 % de leurs
cotisations à l’UNESCO et les contributions volontaires ;

➜ La propre contribution de l’UNESCO pour le personnel et les frais fixes,
qui s’élève approximativement à 2,5 millions de dollars par an ;

➜ Les contributions extrabudgétaires provenant des fonds-en-dépôt
et des publications qui, en 2002, ont atteint en gros 5,5 millions
de dollars.

Le budget est largement consacré aux activités d’assistance technique
et non aux interventions directes. Même si les résultats de ces activi-
tés sont positifs, un déficit critique subsiste au niveau des ressources. 

L’atelier de Venise, “ Vers des partenariats innovants pour le patri-
moine mondial ”, était articulé autour de trois thèmes: la communi-
cation et l’engagement général du public, la mobilisation des res-
sources et les complémentarités public-privé.

S’agissant de la communication et de l’engagement général du public,
il est important de valoriser les partenariats existants, d’établir des prin-
cipes clairs et des mécanismes pour le développement et le fonction-
nement des partenariats et de veiller à leur bonne mise en œuvre.
Deuxièmement, le problème de l’image de marque du patrimoine
mondial doit être abordé comme une composante clé de la commu-
nication. Même si l’image de marque est avant tout un terme indus-
triel, elle peut s’appliquer au patrimoine mondial, c’est-à-dire aux sites
les plus précieux au monde. En tirant parti de cette image, il serait plus
facile de communiquer au public la valeur du patrimoine mondial. 

Les programmes d’adhésion peuvent être un élément essentiel d’une
stratégie de communication. Si un programme à grande échelle d’ad-
hésion au patrimoine mondial est stimulant à soutenir et à gérer, la pos-

sibilité de partenariat avec les programmes d’adhésion existants mérite
d’être envisagée. Les Ambassadeurs de bonne volonté de l’UNESCO
offrent un autre exemple et l’idée d’intéresser des personnalités inter-
nationales plus spécifiques au patrimoine mondial va être examinée. Il
est aussi très important d’exploiter le mouvement de la jeunesse, tout
d’abord en faisant meilleur usage du réseau des Clubs UNESCO et par
le biais du projet du Patrimoine mondial entre les mains des jeunes.

Des éléments médiatiques, comme la remise du Prix international du
journalisme sur le patrimoine mondial ou la célébration d’une
Journée du patrimoine mondial, pourraient être envisagés, de même
que des récompenses particulières pour célébrer des initiatives cons-
tructives sur des sites. Il est primordial d’optimiser les liaisons et les
possibilités de connexion grâce à une bonne exploitation des sites
Internet, des bulletins électroniques et des guides régionaux pour
avoir accès au plus large public possible. Enfin, les modèles des «
sites frères » ou adoptés devraient être promus à travers le monde. 

S’agissant de la mobilisation des ressources, les suggestions portent
sur la nécessité de bien préparer le terrain en répertoriant les activités
et les bailleurs de fonds, les initiatives et les mouvements de capitaux
de sorte que les partenaires puissent être approchés de façon claire et
systématique. Même si l’objectif global est de couvrir l’ensemble des
sites, il est important de donner la priorité aux projets grâce au déve-

M. BRIZZI
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loppement d’une évaluation fondée sur
les besoins dans les cinq années à venir.
D’autres suggestions portent sur la néces-
sité d’accroître le soutien accordé par des
organismes potentiels et, surtout, d’avan-
cer des arguments clairs et décisifs en
faveur de la participation. On pourrait
commencer par diffuser un inventaire des
sites inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial en péril, avec les besoins précisé-
ment budgétisés. La transparence est un
aspect essentiel. L’initiative doit répondre
à des règles claires sur la qualité, la

responsabilité, le retour d’expérience et l’évaluation des performances. 
Il serait important de diversifier les options en explorant des méca-
nismes plus indolores – par exemple le « supplément » de transac-
tion dans le cas d’une facturation électronique ou le « marketing
pour une cause » par une surtaxe des produits.

En ce qui concerne les complémentarités public-privé, il serait
important de faciliter aux gouvernements le développement de
politiques de soutien en préparant, entre autres, des manuels sur
la législation, et en proposant des incitations fiscales et une
garantie de revenu pour les sites sur la base de pratiques exem-
plaires. Les gouvernements veulent très souvent aider et peuvent
le faire par le biais du processus législatif, mais il n’existe actuel-
lement aucun système de conseil sur les meilleurs moyens aux-
quels ils peuvent avoir recours pour mieux promouvoir la conser-
vation des sites du patrimoine mondial.

Les banques et les agences de développement multilatérales offrent
une excellente occasion de promouvoir le patrimoine mondial à sai-
sir de toute urgence. Les autres possibilités dans ce domaine sont le
nouvel octroi d’une subvention de 15 % de la Banque mondiale/AID
(aide internationale au développement) et les plans de garantie sur
investissement qui pourraient servir de base pour accroître l’investis-
sement privé au profit du patrimoine mondial.

S’agissant du continuum nature-culture des paysages culturels, il
convient d’étudier la possibilité d’attacher une composante culturel-
le au Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et d’organiser des
tables rondes régionales FEM-Patrimoine mondial.

Derrière toutes ces idées se pose l’impératif fondamental de l’enga-
gement auprès des communautés locales pour qu’elles puissent dia-
loguer directement avec les partenaires, faisant ainsi de la conserva-
tion du patrimoine mondial une exigence locale de l’aide au déve-
loppement.

En conclusion, M. Bandarin a dit que l’atelier de Venise avait fourni
une mine d’idées à explorer au fil des prochains mois à mesure que
l’Initiative allait évoluer en fonction des capacités internes. Une peti-
te équipe sera formée au Centre du patrimoine mondial avec,
comme priorité, de structurer les idées et d’élaborer un plan d’action
et des instruments appropriés pour guider l’UNESCO et ses parte-
naires potentiels dans ce monde difficile. Les événements clés seront
ciblés. Les indicateurs de performance seront présentés pour discus-
sion au Comité du patrimoine mondial en juin 2003. Le Comité a
également demandé une évaluation globale de la phase pilote de
l’Initiative en 2006. C’est un calendrier stimulant qui appelle un
résultat. M. Bandarin espère que dans un avenir pas trop lointain il
sera possible d’envisager des partenariats avec la société civile, le sec-
teur privé, des instituts de recherche et des fondations comme par-
tie intégrante d’un système œuvrant à long terme à la conservation
des sites du patrimoine mondial.

M. Vittore Branca, au nom de M. Giovanni Bazoli,
Président de la Fondation Cini, a rappelé sa longue associa-
tion avec l’UNESCO et a parlé du patrimoine mondial en termes de
mémoire de l’humanité et de liberté. Le lien entre les deux a été
démontré graphiquement lorsque l’UNESCO a aidé à reconstruire le
pont de la Sainte-Trinité à Florence. Conçu par Michel-Ange, ce pont
dont le nom même entend rappeler la civilisation, a été détruit par
les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il est essentiel de dire
clairement combien les sites du patrimoine représentent une
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contribution importante à l’histoire et à la civilisation, car la
mémoire est le fondement de la civilisation et de la liberté. Il incom-
be à l’UNESCO de promouvoir ces concepts.

M. José Achache, Directeur de l’Unité de Programme
d’observation de la Terre à l’Agence spatiale européen-
ne (ASE), a fait une présentation sur les partenariats de l’ASE qui
utilisent les satellites d’observation de la Terre pour surveiller les sites
du patrimoine mondial. Trois projets sont en cours : l’un sur les gorilles
de montagne, l’autre sur Venise et le troisième sur les zones humides.
Plusieurs sites du patrimoine mondial sont en observation permanen-
te: le Parc national du Virunga dans la République démocratique du
Congo et la Forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda pour l’habitat
des gorilles, le Parc national des oiseaux du Djoudj au Sénégal, le Parc
national de Doñana en Espagne pour les zones humides, et Venise.

Pour le projet des gorilles, l’ASE a apporté son soutien à la création
du Centre de télédétection de l’UNESCO destiné à développer les
capacités des pays directement concernés par ces sites, qui ont
besoin d’être formés à l’usage de la télédétection. En illustrant son
exposé avec des images prises par satellite sur l’habitat des gorilles,
M. Achache a expliqué que le projet avait pour but de dresser des
cartes et de suivre l’évolution du paysage. Il ne porte pas nécessaire-
ment sur les gorilles mêmes, mais sur l’évolution de leur habitat. Un
certain nombre de partenaires travaillent sur ce projet : l’UNESCO, le
Programme international sur le Gorille, la Wildlife Conservation
Society, le WWF et les autorités nationales.

Le projet de Venise est destiné à surveiller le tassement de la ville.
Une technique a été mise au point pour permettre le déplacement
du terrain suivi dans l’espace, pour aider ainsi les autorités locales à
trouver des solutions. 

Au cours des trente dernières années, les agences spatiales ont déve-
loppé une énorme capacité qui est utile en science, pour l’explora-
tion de l’univers, l’envoi d’astronautes dans l’espace et la construc-
tion d’une infrastructure spatiale. Les agences souhaitent rendre

cette infrastructure utile à l’humanité tout entière, aux gouverne-
ments locaux, aux ONG et directement aux citoyens. Pour ce faire et
pour mettre l’espace au service de la société, elles ont forgé un cer-
tain nombre de partenariats avec les institutions des Nations Unies,
à travers la Convention du patrimoine mondial, la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (1992), la
Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification
(1994), pour n’en citer que quelques-unes. Le projet du GMES
(Global Monitoring for Environment and Security) en partenariat
avec la Commission européenne, est destiné à construire les outils
nécessaires à la gestion des ressources et aux problèmes environne-
mentaux en cas de catastrophe naturelle. En conclusion, M. Achache
a indiqué que l’ASE est ouverte à la poursuite et au développement
de partenariats en matière de gestion environnementale et terrestre. 

M. Gianni Brizzi, Conseiller à la culture et au développe-
ment pour le Moyen-Orient et la région d’Afrique du
Nord à la Banque mondiale, a affirmé que la Banque mondia-
le est profondément consciente de l’importance de la culture dans le
développement et, par conséquent, de la place centrale qu’elle occu-
pe dans sa mission de développement. La culture est importante au
moins à trois égards : du point de vue anthropologique et sociolo-
gique, car le comportement est influencé par la culture et la culture
doit être prise en compte dans la définition des politiques de déve-
loppement et la conception des activités de développement ; du point
de vue transactionnel, car la réussite du transfert d’expertise d’une
société à une autre est liée à une profonde compréhension de leur
contexte culturel et de leurs préférences ; et du point de vue patri-
monial, car la culture est largement définie par les biens matériels et
immatériels qui nécessitent une protection dans l’intérêt des popula-
tions locales et de la communauté nationale et internationale.

Le patrimoine culturel peut être un important facteur de développe-
ment en raison de son impact positif sur la création d’emploi, par
l’intermédiaire d’activités en rapport avec sa conservation et ses réali-
sations économiques et sociales, sur la réduction de la pauvreté,
grâce au transfert de ressources des catégories sociales les plus riches

● ● ●
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Le développement des partenariats avec la Banque
mondiale appelle les remarques suivantes :

➜ Les pays en développement détiennent une partie importante et
intégrale du patrimoine culturel mondial mais ils n’ont pas les res-
sources humaines et financières nécessaires pour protéger, conser-
ver et gérer leur patrimoine. A moins qu’un partenariat internatio-
nal ne soit promu à cet effet, ce patrimoine sera grandement anéanti. 

➜ Les agences publiques, les ONG et les fondations privées des pays
industrialisés qui travaillent dans le secteur du patrimoine culturel
devraient envisager d’affecter un petit pourcentage annuel de leur res-
sources pour aider leurs homologues dans les pays en développement.

➜ Le partenariat devrait partir des institutions publiques directement
ou indirectement responsables du patrimoine culturel. Au lieu de
lutter pour contrôler l’utilisation des fonds, elles devraient coopé-
rer en vue de mobiliser des sommes plus importantes et d’en faire
un meilleur usage.

➜ Le développement du partenariat est basé sur la disponibilité
d’informations facilement accessibles et immédiatement dispo-
nibles sur les programmes, les activités et les projets des insti-
tutions qui travaillent dans le secteur culturel. Des améliora-
tions s’imposent dans ce domaine, en particulier une
simplification générale et une normalisation accrue des systè-
mes d’information et des données fournies. Toutes les institu-
tions devraient contribuer à cet effort sous l’autorité souhai-
table de l’UNESCO.

➜ Le partenariat requiert une planification systématique et à long
terme plutôt qu’une coopération temporaire. ● ● ●

aux plus pauvres, qui résultent du tourisme national et international
et sur le maintien de la stabilité macroéconomique, grâce à la for-
mation de revenu avec les devises de source internationale.

Les activités de la Banque mondiale dans le secteur du patrimoine
culturel comprennent le travail et la recherche en matière de poli-
tique générale, l’assistance technique pour le développement insti-
tutionnel et le renforcement des capacités, et l’aide financière pour
la valorisation du patrimoine. En menant ces activités, la Banque
mondiale s’engage à travailler en étroit partenariat avec les gouver-
nements de ses Etats membres, les institutions internationales et
nationales actives dans ce domaine et la société civile. 

Pour la Banque mondiale, les objectifs de ce partenariat sont axés sur
la mobilisation de l’expertise au niveau mondial pour aider l’expertise
locale et les savoirs autochtones dans la préparation et la mise en
œuvre de ses activités ; sur la mobilisation des ressources financières
des institutions multilatérales, des bailleurs de fonds bilatéraux et du
secteur privé en plus de celles qu’elle et ses pays-clients peuvent four-
nir ; et sur l’intérêt et la participation des communautés locales pour
garantir la propriété et la diffusion des avantages par ses activités. En
ce qui concerne la mobilisation des ressources financières, il serait pré-
férable qu’elles soient versées sous forme de subventions et de finan-
cement dans des conditions hautement privilégiées pour réduire la
charge financière que représentent la conservation et la gestion du
patrimoine culturel pour les pays en développement. L’expérience
montre que les apports des bailleurs de fonds bilatéraux risquent plus
de se produire si la Banque mondiale est impliquée dans les projets.
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M. Timothy E. Wirth, Président de la Fondation des
Nations Unies (UNF), a évoqué une sélection de dispositions de
partenariat de l’UNF pour mobiliser les ressources nouvelles et sup-
plémentaires au profit des causes des Nations Unies.

Comme le dit Mark Twain : « Tout le monde parle du temps qu’il
fait, mais personne ne fait rien pour cela ». Il en est un peu de
même des partenariats. Les gens en parlent beaucoup mais la
plupart viennent juste d’apprendre à s’en servir. S’agissant de
l’UNESCO, l’UNF a commencé par octroyer une subvention au
Centre du patrimoine mondial pour renforcer la capacité du
patrimoine mondial, aligner son action conformément au calen-
drier de réformes du Directeur général, M. Koïchiro Matsuura,
accroître sa capacité à traiter avec les ONG et développer main-
tenant sa capacité de travail sur les partenariats. La tâche n’est
pas simple car les institutions gouvernementales et le secteur
privé ne travaillent naturellement pas souvent ensemble. Le sec-
teur privé doit apprendre à traiter avec le gouvernement, tout
comme celui-ci doit apprendre à traiter avec le secteur privé. En
prenant des exemples propres au patrimoine mondial, M. Wirth a
d’abord expliqué le partenariat annoncé avec Conservation
International, qui travaille sur la base de fonds réciproques, équi-
valant à 7,5 millions de dollars sur trois ans. Un programme ana-
logue est en cours d’élaboration avec le WWF.

Un deuxième modèle est la création d’organismes de gestion sub-
ventionnés. L’UNF travaille avec Conservation International à la

mise en place d’un organisme de gestion pour le Suriname. Une
subvention incitative a été utilisée à cet effet avec la Fondation
Charles Darwin aux Galápagos, où des entreprises mécènes sont
sollicitées.
Un troisième modèle, également dans les îles Galápagos, est le
travail entrepris avec le WWF pour étudier la possibilité d’installer
une base d’énergie renouvelable dans les îles. Actuellement, le
diesel est importé à grands frais et avec le gros risque d’un déver-
sement de carburant sur le patrimoine naturel de la région.
Comme le diesel coûte très cher à acheminer du continent aux
Galápagos, il y a une marge supplémentaire de financement
potentiellement disponible pour une énergie renouvelable. C’est
une idée très intéressante qui pourrait séduire les grandes entre-
prises publiques à travers le monde. Si elle marche aux
Galápagos, elle pourrait servir de modèle aux petits Etats insulai-
res dans le monde.

Avec le PNUE et l’UNESCO, l’UNF travaille étroitement avec Aveda
Corporation (entreprise de cosmétiques). Aveda a convenu d’adop-
ter cinq sites du patrimoine mondial et de diffuser des informations
sur ces cinq sites à 5 000 de leurs salons internationaux ; 300
employés d’Aveda auront la possibilité de visiter ces sites. De même,
avec le RARE Center for Tropical Conservation, une ONG qui travaille
sur les sites menacés, Aveda élabore un programme avec six musées
américains pour faire venir des artistes sur ces sites afin de s’occuper
de l’aspect culturel. C’est un projet intéressant qui donne des possi-
bilités d’accès et d’engagement à de très larges audiences.

Un dernier modèle, en dehors du patrimoine mondial, concerne un
programme avec la Banque mondiale sur l’éradication de la polio.
La Banque accorde un certain nombre de prêts sous conditions pri-
vilégiées que les pays pauvres doivent rembourser en versant une
petite somme au départ puis, à long terme, ils remboursent envi-
ron 25 % du coût total du prêt. En partenariat avec la Fondation
Gates et Rotary International, l’UNF a négocié avec la Banque mon-
diale le paiement au départ du coût final de ce que la Banque
recouvrera à la fin du prêt, à condition que ce prêt puisse être
converti en subvention. ■

● ● ●

M. BRANCA
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Séance de clôture
SESSIONS THÉMATIQUES

a cérémonie de clôture a commencé par les dis-
cours des trois personnalités parrainant le
Congrès : la comtesse Setsuko Klossowska de
Rola, Mme Marianna Vardinoyannis et SAR la
princesse Firyal. Ont également pris la parole M.
Giancarlo Galan, Président de la région de
Vénétie ; M. Paolo Costa, Maire de Venise ; Mme
Tullia Carettoni et M. Giovanni Puglisi, respecti-

vement Présidente et Secrétaire général de la Commission natio-
nale italienne pour l’UNESCO ; M. Giuliano Urbani, Ministre ita-
lien de la Culture, et M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de
l’UNESCO.

Immédiatement avant la clôture du Congrès, le Directeur général
de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, et le Directeur du Centre du
patrimoine mondial, M. Francesco Bandarin, ont été rejoint par
deux jeunes gens, Mlle Noor Al-Hassan du Liban et M. Ruben
Carlos Borrajo del Toro de Cuba, qui ont participé à l’atelier asso-
cié, Mobiliser les jeunes pour le patrimoine mondial, à Trévise.
Mlle Al-Hassan en a présenté les conclusions (voir compte rendu
en section 3). Durant l’atelier, les participants ont réalisé deux
dessins animés : une bande-annonce qui présente la série des
Aventures de Patrimonito et le patrimoine mondial, qui doit être
produite par l’UNESCO dans le cadre d’un nouveau kit éducatif
multimédia sur le patrimoine mondial ; la seconde est basée sur
un story-board créé par M. Borrajo del Toro dans le cadre d’un
concours de l’UNESCO. M. Borrajo del Toro, qui a reçu les félici-
tations du panel et les applaudissements des participants, a dit
qu’il était fier d’avoir gagné et qu’il essaierait d’être un bon
Patrimonito, aujourd’hui et demain. ■

l
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à travers ses silences. Ecouter avec tout 
son être et faire parler ce silence est 
le plus grand hommage à notre patrimoine. 
Karan Grover

arle
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Outils juridiques pour 
la conservation 
du patrimoine mondial

Introduction
Un atelier sur le thème « Outils juridiques pour la conservation du
patrimoine mondial » s’est tenu à Sienne, Italie, les 11 et 12
novembre 2002. Organisé par le Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO et l’Université de Sienne, il a bénéficié de l'accueil de la
ville de Sienne, à Santa Maria della Scala, avec le soutien de la
Fondation Monte dei Paschi di Siena. 

Cet atelier a été organisé dans le cadre du Congrès d’experts intitu-
lé « Patrimoine mondial 2002 : Héritage partagé, responsabilité com-
mune » (Venise, 14-16 novembre 2002) organisé conjointement par
le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et le Gouvernement
italien à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention concernant
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (adoptée en
1972 par la Conférence générale de l’UNESCO).

Objectifs de l’atelier
L’atelier « Outils juridiques pour la conservation du patrimoine
mondial » avait deux objectifs majeurs :
➜ (i) réunir des experts et spécialistes juridiques internationaux répu-

tés dans le but d’évaluer le champ d’application et l’efficacité de
la Convention du patrimoine mondial à l’occasion de son 30e anni-
versaire ; et

➜ (ii) déterminer les possibilités de renforcement futur de cet
instrument

Présentation générale de l’atelier
Un certain nombre d’experts et de spécialistes juridiques internationaux
de renom, praticiens ou universitaires, d’autres personnes intéressées,
un représentant du Programme sur le droit de l’environnement de
l’UICN, un représentant de l’ICOMOS, le Sous-Directeur général de
l’UNESCO pour la Culture, du personnel du Centre du patrimoine mon-
dial et le chef de la section des normes internationales de la Division du
patrimoine culturel de l’UNESCO ont participé à l’atelier.

La réunion comportait quatre sessions sur les thèmes suivants : 
➜ (i) La Convention du patrimoine mondial et le droit international
➜ (ii) Tirer parti de l’expérience : Evaluation de la mise en œuvre

de la Convention du patrimoine mondial
➜ (iii) La dimension nationale : Application et interprétation par les

organismes nationaux de la Convention du patrimoine mondial 
➜ (iv) Protéger notre patrimoine commun : La Convention du patrimoine

mondial et les responsabilités de la communauté internationale.

Résumé des principaux thèmes abordés et
conclusions
Séance d’ouverture. Les participants ont été accueillis par le
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour la Culture. Puis, le
Maire de Sienne a fait une brève allocution dans laquelle il a sou-
ligné combien il était important de protéger la ville de Sienne en
tant que site du patrimoine mondial, mais en faisant en sorte
qu’elle reste accessible à ses habitants et leur offre les services
sociaux, dans un esprit d’intégration. Le Recteur de Santa Maria
della Scala et celui de l’Université de Sienne ont également sou-
haité la bienvenue aux participants et ont évoqué le rôle de leurs
établissements respectifs dans la conservation et la recherche. Le
Directeur adjoint de la Fondation Monte dei Paschi di Siena a
expliqué le rôle de la Fondation dans la vie sociale, économique
et culturelle de la ville de Sienne.

La Convention du patrimoine mondial, instrument juri-
dique unique. Les participants ont estimé qu’en ce 30e anniver-
saire de la Convention du patrimoine mondial, l’atelier était une
occasion précieuse d’analyser ses acquis et de discuter des moyens
de consolider sa mise en œuvre. 

Il a été reconnu que la Convention du patrimoine mondial était
l’un des tout premiers instruments internationaux pour la pro-
tection de l’environnement et, à la réflexion, était à bien des
égards « en avance sur son temps ». La Convention du patri-

Sienne
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Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage de la Municipalité

de Sienne, à Santa Maria della Scala

Organisé par l’Université de Sienne

et le Centre du patrimoine mondial

de l’UNESCO

Avec le soutien de la Fondation

Monte dei Paschi di Siena 

moine mondial avait ceci de novateur qu’elle introduisait la
notion de patrimoine commun de l’humanité et instituait un
système de coopération et d’assistance internationale. A cet
égard, les participants ont évoqué et salué l’imagination des
rédacteurs de la Convention et de ceux qui ont engagé sa mise
en œuvre.

L’atelier a également reconnu dans la Convention du patrimoine
mondial un instrument juridique unique par sa capacité de conci-
lier des intérêts contraires, à savoir :
➜ (i) Culture et nature
➜ (ii) Législation nationale et patrimoine commun de l’humanité
➜ (iii) Souveraineté permanente et solidarité internationale
➜ (iv) Identité culturelle et universalité.

Les autres caractéristiques de la Convention sont notamment la
création du Comité du patrimoine mondial, de la Liste du patrimoi-
ne mondial, de la Liste du patrimoine mondial en péril, du Fonds du
patrimoine mondial, du système d’assistance internationale ; la pro-
duction de rapports par les Etats parties ; la participation d’organi-
sations (non gouvernementales et intergouvernementales) à l’éva-
luation des propositions d’inscription et au suivi des biens du patri-
moine mondial ; et la mise en place d’un Secrétariat.

Analyse de la Convention du patrimoine mondial
dans le contexte du droit international. Au cours de l’a-
telier, une place importante a été accordée à l’influence du droit
international et à ses transformations majeures ces 30 dernières
années par rapport au régime interne du patrimoine mondial. Il a
été noté que le droit de l’environnement avait évolué plus rapide-
ment que le droit relatif aux biens culturels.  

La Convention du patrimoine mondial a été située dans le contex-
te de l’analyse des principes et questions essentielles du droit et
des discours internationaux sur les biens environnementaux et
culturels. 

Elle a été décrite comme une convention insti-
tuant des obligations d’interdépendance, plutôt
que les obligations réciproques traditionnelles. 

Les principes importants à prendre en considération pour inter-
préter la Convention dans le contexte du droit international sont : 
➜ (i) La préoccupation commune de la communauté internationale ;
➜ (ii) Le principe de coopération ; 
➜ (iii) Le principe de l’action préventive ; 
➜ (iv) Le principe de précaution ;
➜ (v) Le principe de l’équité entre les générations ; et 
➜ (vi) Le principe de l’évolution de l’interprétation des instruments

juridiques qui nécessite que ces instruments soient également
interprétés en tenant compte des tendances actuelles de la
jurisprudence et de la pratique internationale et nationale.

Évolution au cours de la mise en œuvre. Revenant sur
l’histoire de la mise en œuvre de la Convention, les intervenants
ont mis l’accent sur l’évolution considérable observée dans les
domaines suivants :
➜ (i) Le travail normatif permanent de l’UNESCO en vue de la créa-

tion d’un cadre juridique international pour la protection du
patrimoine culturel matériel a été complété par la Convention
du patrimoine mondial. Par ailleurs, la Convention du patrimoine
mondial continue d’être une source d’inspiration et d’expérience
pour le développement de nouveaux instruments juridiques,
dont la protection du patrimoine culturel immatériel.

➜ (ii) Le champ de définition du patrimoine culturel et naturel a
été considérablement élargi pour inclure les paysages culturels
et traiter la question de la représentativité de la Liste du patri-
moine mondial. Par ailleurs, il est de plus en plus reconnu que
le patrimoine culturel et naturel constitue une partie importante
de l’identité culturelle et sociale.

➜ (iii) Des améliorations ont été apportées à la structure institu-
tionnelle de la Convention avec, par exemple, la création du Cen-
tre du patrimoine mondial en 1992.

ATELIERS

● ● ●
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➜ (i) La nécessité de l’établissement par le comité du patrimoine
mondial, d’un mécanisme d’évaluation de l’adéquation juridique
du bien au moment de la proposition d’inscription.  

➜ (ii) La nécessité de déterminer au niveau national les besoins
spécifiques et souvent complexes, en matière de protection juri-
dique des paysages culturels du patrimoine mondial.

Mécanismes suggérés pour renforcer la mise en
œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Tout
au long de la discussion, les avantages du droit « non contrai-
gnant » (à l’instar des Recommandations de l’UNESCO de 1968
et 1972 et des Orientations devant guider la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial) ont été mis en avant. Il a
été considéré que la portée de la Recommandation de 1972
concernant la protection du patrimoine culturel et naturel au
niveau national était plus vaste que celle  de la Convention du
patrimoine mondial. Il a été suggéré d’utiliser davantage la
Recommandation de 1972.

S'agissant du respect des obligations, il a été reconnu que la
Convention ne prévoit pas de mécanisme de conciliation ou de
règlement des différends. Toutefois, si un traité international
comme la Convention ne prévoit pas explicitement de mécanisme
ou de clause de règlement des différends, cela n’implique pas
nécessairement qu’il y a une lacune, puisque le droit international
général peut être appliqué en l’absence de disposition spécifique.
Il a été fait  en particulier mention des principes  énoncés dans la
Charte des Nations Unies et la Convention de Vienne sur la loi des
traités de 1969. Qui plus est,  le droit international et d’autres
institutions internationales proposent des solutions intéressantes
telles que des procédures de « bons offices », de médiation et de
conciliation. Plusieurs propositions constructives et pratiques de
mécanismes opérationnels basés sur les objectifs de protection
des sites du patrimoine mondial et de coopération ont été faites.
Des mesures incitatives pourraient également être envisagées et il
faudrait établir  des indicateurs. 

➜ (iv) Un système de suivi et de préparation par les Etats parties,
de rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention
et sur l’état de conservation des biens du patrimoine mondial a
été mis en place (Article 29).

Mise en œuvre de la Convention du patrimoine mon-
dial au niveau national. Concernant  la mise en œuvre au
niveau national, deux questions ont été soulevées :
➜ (i) Les Etats parties ont-ils réussi à se conformer aux obligations

définies par la Convention du patrimoine mondial ? 
➜ (ii) Les dispositions de la Convention et/ou des Orientations

devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine
mondial ont-elles été transcrites dans le droit national ?

L’attention de l’UNESCO a été attirée sur la nécessité de renforcer
l’assistance aux Etats parties pour élaborer des législations appro-
priées et d’autres mécanismes de protection du patrimoine mondial.

Quelques communications ont été présentées sur la pratique et les
interprétations juridiques de la nature et des limites des obligations
instituées au niveau national par la Convention du patrimoine mon-
dial. Les leçons tirées pourraient servir à d’autres pays.

L’importance de la formation (par exemple pour les populations loca-
les, les ONG, les avocats et les juges) en matière de  protection législa-
tive du patrimoine mondial a été soulignée. Des partenariats entre
l’UNESCO et l’IDLO (Organisation internationale du droit du dévelop-
pement), l’International Bar Association (IBA) et d’autres institutions
(comme les universités) pourraient être bénéfiques, une fois que les
besoins en matière de formation des Etats parties auront été identifiés. 
Il a été estimé qu’il serait utile de débattre plus avant de l’interpré-
tation que  la Convention fait du terme « mise en valeur » et de ses
implications en termes d’accès aux biens du patrimoine mondial.

Concernant  les dispositions des Orientations qui font référence à l’exis-
tence d’une protection adéquate au moment de l’inscription d’un bien
sur la Liste du patrimoine mondial, deux questions ont été soulevées :

● ● ●
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Notant que les conventions ne sont pas des régimes autonomes, il
a été proposé que l’établissement de rapports et la mise en place
d’autres mécanismes utilisés  dans le domaine des droits de l’hom-
me et dans les traités sur l’environnement servent de modèles pour
renforcer la Convention du patrimoine mondial, dans la mesure où
ils ont tous quelque chose à voir avec les préoccupations commu-
nes de la communauté internationale.

Combler les lacunes et pallier les autres limites de la
Convention du patrimoine mondial. Les lacunes et limites
suivantes ont été identifiées :
➜ (i) Dans le cas d’un bien du patrimoine mondial qui est un ensem-

ble de patrimoine immeuble et mobilier, peut-on élargir le champ
d’application de la Convention du patrimoine mondial à la pro-
tection du patrimoine mobilier ?

➜ (ii) La question de la propriété privée du patrimoine a été sou-
levée par rapport aux  questions d’accès, de protection et de
gain économique. Il a été considéré que cette question risquait
dans l’avenir de se poser de plus en plus dans le cadre de la mise
en œuvre de la Convention.

Défis pour l’avenir. La Convention du patrimoine mondial
devrait, en raison de son caractère novateur et de sa visibilité, rester
une source d’idées et d’expériences pour élaborer des conventions
futures (notamment le projet de Déclaration de l’UNESCO concer-
nant la destruction délibérée du patrimoine culturel).

La discussion a porté sur les cas possibles de destruction délibé-
rée en temps de paix, cas qui pourraient être considérés comme
des crimes contre le patrimoine commun de l’humanité. Lorsque
ces actes ont pour but de persécuter un groupe de personnes, ils
pourraient également être considérés comme constituant une
violation des droits de l’homme. Dans le cadre des efforts pour
renforcer l’architecture des instruments de l’UNESCO visant à pro-
téger le patrimoine culturel et les autres grands traités sur l’envi-
ronnement (par ex. la Convention sur la diversité biologique, la

Convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar),
etc.), il convient d’accorder à la Convention du patrimoine mondial
la place qui lui revient (par exemple en développant la visibilité, la
coordination et l’harmonisation des activités, le partage des infor-
mations, etc.), pas seulement en tant que convention culturelle,
mais également en tant que traité pertinent et efficace  dans le
domaine de l’environnement.

Il faut faire en sorte que la Convention joue un rôle central, plutôt
que marginal, dans la suite donnée au Sommet mondial sur le déve-
loppement durable (Johannesburg, septembre 2002) et dans la pré-
paration du Congrès mondial sur les parcs naturels (Durban, 2003).
Comment la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mon-
dial peut-elle contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers, par
exemple, les possibilités d’activités touristiques et durables ?

Il a été en outre suggéré que l’UNESCO rationalise et coordonne son
travail sur les différentes conventions de l’UNESCO relatives au patri-
moine culturel pour une plus grande synergie, qui bénéficierait à la
conservation du patrimoine (par exemple  la Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et ses
deux Protocoles, la Convention concernant les mesures à prendre
pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le trans-
fert de propriété illicites des biens culturels (1970), la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
(1972) et la Convention sur la protection du patrimoine subaqua-
tique (2001).

Afin de préparer une nouvelle décennie de mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial et d’assurer la transmission du
patrimoine mondial aux générations futures, il a été considéré
important de développer la sensibilisation par l’éducation, les
médias, le marketing, les réseaux, les partenariats entre gouverne-
ments et entités privées, mais aussi de se concentrer sur l’élabora-
tion de législations nationales et de mécanismes de protection
appropriés. ■
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des paysages dans le monde, paysages représentatifs de l’œuvre com-
binée de la nature et de l’humanité qui témoignent d’une longue et
intime relation entre les peuples et leur environnement naturel. Les
trois catégories élémentaires de paysages culturels adoptées en 1992
ont été appliquées et testées dans de nombreuses régions du monde
et se sont avérées un excellent outil d’identification, de gestion et de
protection. Le Plan d’action de 1993 en faveur des paysages culturels,
qui identifiait bon nombre de questions essentielles aujourd’hui encore
à l’ordre du jour, reste un document précieux. 

Cependant, de nouveaux problèmes ont surgi ces dix dernières
années :
➜ Une coopération internationale insuffisante entre les pays ;
➜ La mise en œuvre limitée de la Stratégie globale pour une Liste

du patrimoine mondial équilibrée ;
➜ Des déséquilibres régionaux : 21 des sites inscrits se trouvent

en Europe ;
➜ Le manque de capacités pour présenter des propositions cré-

dibles d’inscription de paysages culturels ;
➜ L’insuffisance des ressources et la faiblesse des institutions pour

une gestion efficace ;
➜ Des difficultés à maintenir les formes traditionnelles d’utilisa-

tion du sol qui engendrent les paysages culturels, dans un
contexte d’évolution socio-économique rapide et de capacité
limitée à gérer le tourisme ;

➜ La nécessité de renforcer les liens entre le concept de paysage cul-
turel et d’autres systèmes de classement, en particulier les zones
protégées de catégorie V de l’UICN (paysages terrestres et marins
protégés) et le Réseau des Réserves de biosphère de l’UNESCO.

Outils innovants de gestion et de 
protection juridique des paysages culturels
Du fait que  les paysages culturels du patrimoine mondial fournis-
sent des modèles de bonne gestion pour les paysages en général,

’atelier a réuni 51 participants de 19 pays représentant
des instances gouvernementales, des organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales, dont le
Conseil de l’Europe, l’UICN, l’ICOMOS, l’ICCROM, l’IFLA,
l’UGI, ainsi que des fondations (notamment la Fonda-
tion allemande pour l’environnement, la Fondation nor-
dique du patrimoine mondial, l’Aga Khan Trust for Cul-
ture et le World Monuments Fund, des universités, des
organismes de formation (notamment le Conservation

Study Institute, le Centre IPOGEA pour le savoir traditionnel de Matera et
le Centre international pour les paysages culturels méditerranéens, Pro-
vince de Salerne), des collectivités locales, des gestionnaires de sites du
patrimoine mondial et d’autres partenaires.

Célébration des dix ans du concept 
de paysage culturel
Les participants ont fait l’éloge des paysages culturels en tant que
concept et mécanisme établissant un lien entre nature et culture
dans la Convention du patrimoine mondial. Ils ont reconnu qu’en
adoptant en 1992 le concept de paysage culturel, le Comité du patri-
moine mondial avait pris une décision qui faisait date dans l’histoire
: la Convention est devenue le premier instrument juridique inter-
national à reconnaître l’importance du rapport entre nature et cul-
ture et à protéger les paysages culturels.

A ce jour, 30 paysages culturels ont été inscrits sur la Liste du patri-
moine mondial. Prenant en compte cette expérience et notant les
conclusions et recommandations des précédentes réunions d’experts
régionales et thématiques sur les paysages culturels, ainsi que les résul-
tats d’une évaluation approfondie des paysages culturels du patri-
moine mondial entre 1992-2002, les participants ont discuté des ques-
tions d’identification, de protection, de conservation, de présentation
et de transmission aux générations futures de ce patrimoine excep-
tionnel que sont les paysages culturels. Ils ont reconnu la grande variété

l

Paysages culturels 
– les enjeux de 
la conservation

Ferrare
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une gestion particulièrement bien informée et sensible est indispen-
sable. Cette gestion doit prendre en compte non seulement les valeurs
culturelles et naturelles, mais aussi leur interaction et la présentation
de ce processus au public. De nombreuses formes de gestion tradi-
tionnelle des ressources, souvent entérinées par le droit coutumier,
ont été reconnues dans les paysages culturels et jugées applicables
à la gestion d’autres types de biens et à d’autres contextes.

Les paysages culturels ont besoin d’un cadre juridique solidement
établi, en particulier pour les initiatives transfrontalières, ainsi que pour
la coopération entre collectivités locales et autres parties intéressées. 

La Convention européenne du paysage  sensibilisera davantage les
gouvernements et le public aux questions paysagères,  notamment par
la participation active des populations et collectivités locales. Cela devrait
permettre une gestion efficace des paysages culturels inscrits en Europe.

Transmettre le caractère, l’importance et 
les valeurs des paysages culturels : diversité
culturelle et générations futures
Nombreux sont les paysages culturels qui continuent à évoluer : la
difficulté, pour les gestionnaires, est alors de guider le processus de
telle sorte que les qualités essentielles du lieu perdurent.

Les paysages culturels procurent un sentiment d’identité : ils don-
nent aux groupes sociaux et aux individus le sentiment d’apparte-
nir à un lieu. Ils peuvent fournir des exemples classiques d’utilisa-
tion durable des terres et créent souvent des niches de biodiversité
majeure. Par les cultures pratiquées et le bétail élevé dans le cadre
des systèmes traditionnels d’utilisation du sol, beaucoup de pay-
sages culturels recèlent en outre d’importants réservoirs de diver-
sité génétique. Pris ensemble ces paysages offrent une grande diver-
sité culturelle, tandis que chacun d’eux peut apporter la preuve des
interactions avec l’environnement naturel dans un lieu particulier.

L’une des grandes innovations du concept de paysage culturel est
qu’il donne la possibilité de proposer l’inscription de sites de par-
ties du monde où la culture s’exprime autrement qu’à travers le
patrimoine monumental vers lequel s’est orientée la Convention
pendant ses 20 premières années d’existence. Il permet l’expres-
sion des valeurs immatérielles et spirituelles. Cela signifie que, à
travers les paysages culturels, il existe désormais un certain nom-
bre de sites du patrimoine mondial dont la validité repose sur des
valeurs immatérielles et des savoirs traditionnels. La transmission
de ces savoirs, pratiques et compétences représente un défi majeur
pour la prochaine décennie. 

Collaboration internationale, recherche, 
formation et renforcement des capacités
Pour aller de l’avant, il faut trouver de nouvelles formes de collabo-
ration internationale, par exemple par le biais de la coopération trans-
frontalière, des propositions d’inscription linéaires ou en série et de
nouveaux concepts régionaux et thématiques. Les difficultés que ren-
contrent certains Etats parties pour présenter des propositions d’ins-
cription crédibles de paysages culturels doivent être résolues, notam-
ment par la coopération régionale et l’assistance technique et financière
internationale. C’est une priorité si l’on veut corriger les déséquilib-
res régionaux actuels. 

La formation et le renforcement des capacités sont des éléments
clés pour une gestion et un suivi efficaces des paysages culturels.
De nouvelles approches de la formation à la gestion du territoire,
comme celles de l’ICCROM, sont vivement encouragées. De telles
formations doivent être pluridisciplinaire, associant de façon inté-
grée les savoir-faire écologiques, culturels, sociaux, économiques
et autres. D’autres initiatives de renforcement des capacités doivent
également être stimulées et soutenues, comme celles proposées par
les universités et les programmes de formation des agences locales
de gestion des paysages culturels. 

ATELIERS
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Les études sur le caractère des paysages culturels révèlent sou-
vent de nouveaux niveaux de compréhension, par exemple l’impor-
tance des savoirs des autochtones pour la gestion des ressources natu-
relles. Il est donc essentiel d’encourager en permanence ce type de
démarche pluridisciplinaire. 

Parce que les paysages culturels relient culture et nature, il est essen-
tiel que l’ICOMOS et l’UICN continuent, en tant qu’organes consul-
tatifs, à coopérer dans le cadre de l’évaluation des paysages culturels,
du suivi et des activités connexes.

Paysages culturels et développement régional
durable
De nombreux paysages culturels revêtent une importance excep-
tionnelle pour les pratiques d’utilisation durable des ressources
naturelles. Leur inscription et leur bonne gestion peuvent être uti-
lisées pour faire comprendre cette importance à un public plus
large. Les paysages culturels peuvent ainsi contribuer à la revitali-
sation et au développement régional bien au-delà de leurs limites
géographiques. En même temps, ils peuvent offrir des possibilités
de développement économique et social à l’intérieur de la zone
concernée et dans ses environs immédiats. Les paysages classés
patrimoine mondial ne sont pas simplement des sites remarqua-
bles en soi, mais peuvent être reliés à d’autres zones protégées
dans le cadre d’une approche régionale de la conservation et du
développement durable. Cela étant, la survie des paysages cultu-
rels exige non seulement la défense des pratiques traditionnelles
durables, mais aussi l’adoption de nouvelles technologies compa-
tibles avec un développement durable.

Perspectives partagées et nouveaux partena-
riats pour la conservation des paysages
Les processus de conservation et de gestion des paysages culturels
réunissent des individus soucieux de leur identité et de leur patrimoine
collectif, créant dans un contexte mondial une vision partagée au niveau
local. Les populations locales doivent par conséquent être impliquées
dans tous les aspects de l’identification, de la planification et de la ges-
tion de ces lieux, car ce sont elles les gardiennes les plus efficaces de
ce patrimoine que sont les paysages. Les paysages exceptionnels sont
des exemples choisis qui peuvent servir de modèles de bonne gestion
et d’excellence en matière de pratiques de conservation. 

Vision pour les dix prochaines années
Les participants ont conclu que leur vision pour les dix années à venir
suppose un certain nombre d’efforts pour :
➜ Etablir un cadre pour les propositions d’inscription futures en se

basant sur des études thématiques approfondies dans les domai-
nes où subsistent des lacunes, comme les paysages représenta-
tifs des cultures du monde, les paysages agricoles (par ex. une
étude des cultures d’aliments de base dans le monde), les mon-
tagnes sacrées et le rapport entre l’eau et les civilisations ; 

➜ Encourager de nouvelles approches de la coopération internatio-
nale dans le cadre de la Convention, approches qui soutiennent
les paysages culturels (par ex. l’Arc alpin, la Ruta Inca dans les
Andes, les routes du commerce autour de l’Océan Indien, les rou-
tes de l’esclave, les itinéraires de pèlerinage, les paysages de réconci-
liation, le transfert du patrimoine paysager d’une région à l’autre) ;

➜ Renforcer la coopération entre organismes de gestion du patri-
moine naturel et culturel ;

➜ Développer les partenariats pour la conservation et la gestion
des paysages à tous les niveaux, en dépassant les clivages admi-

● ● ●
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nistratifs entre organismes (nationaux et internationaux) de ges-
tion du patrimoine naturel et culturel et en soutenant les démar-
ches de gestion intégrée et globale ;

➜ Soutenir les structures sociales, les savoirs traditionnels et les pra-
tiques des indigènes qui sont vitaux pour la survie des paysages cul-
turels et la reconnaissance du rôle crucial des valeurs immatérielles
et spirituelles ;

➜ Formuler des orientations pour l’établissement des législations
nationales régissant les paysages culturels, notamment les zones
transfrontalières et les zones tampons ;

➜ Ré-évaluer les sites culturels et naturels déjà inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial pour s’assurer que le potentiel de pay-
sage culturel est reconnu, le cas échéant en soumettant une
nouvelle proposition d’inscription ;

➜ Elargir le concept de paysage culturel, actuellement très cen-
tré sur les milieux ruraux, à d’autres paysages, notamment
urbains, maritimes et industriels ;

➜ Démontrer que les paysages culturels peuvent ouvrir la voie au
développement socio-économique et générer des moyens de
subsistance durables à l’intérieur du site et au-delà ;

➜ Utiliser la conservation des paysages culturels pour promouvoir
de nouvelles approches de la coopération internationale entre
les nations et les populations ;

➜ Promouvoir les leçons tirées des paysages culturels dans d’au-
tres instruments internationaux ; 

➜ Utiliser les processus du patrimoine mondial pour la formation
et le renforcement des capacités, et promouvoir une meilleure
communication et sensibilisation du public aux questions de
paysages culturels ;

➜ Mettre en place un système plus solide permettant d’interve-
nir rapidement et de mobiliser des ressources en faveur des pay-
sages culturels menacés ;

➜ S’attaquer en priorité, dans le cadre des activités de conseil et
d’assistance, aux problèmes d’évolution de l’agriculture et de
pressions du tourisme à l’intérieur des paysages culturels ;

➜ Défendre et promouvoir en permanence, avec l’aide de tous
les partenaires du système du patrimoine mondial, l’importance
des paysages culturels.

Enfin, les participants ont hautement apprécié 
les produits alimentaires des paysages culturels 
et salué le soutien international au mouvement 
« Slow Food » qui a pris naissance en Italie. 

Ils ont exprimé leurs sincères remerciements aux responsables de
la Province et de la Ville de Ferrare pour avoir accueilli la réunion,
ainsi qu’à l’Université de Ferrare pour avoir reconnu l’importance
du concept de paysage culturel en créant un nouvel organisme de
recherche et de formation, le « Centre international d’études sur
les paysages culturels ». ■
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Vers des partenariats 
innovants pour 
le patrimoine mondial 

Historique
Les sites du patrimoine mondial nécessitent un soutien permanent et
à long terme. La question la plus difficile pour les autorités nationa-
les et locales comme pour les habitants est de fournir une assistance
à la fois financière et technique pour la gestion à long terme de ces
sites et leur préservation, ainsi que pour des interventions d’urgence.  

Avec le temps, on a trouvé un certain nombre de moyens créatifs et
innovants de renforcer l’efficacité et la détermination de la Conven-
tion du patrimoine mondial. En juin 2002, le Comité du patrimoine
mondial a accueilli favorablement la mise en place d’une Initiative de
partenariats du patrimoine mondial, « comme moyen de parvenir à
une nouvelle approche systématique des partenariats ».  

Les années 90 ont vu apparaître des partenariats entre des institu-
tions publiques d’une part, et entre la société civile et des organisa-
tions du secteur privé d’autre part. Les entreprises et les particuliers
prennent – directement ou par le biais de fondations spécialisées –
des responsabilités vis-à-vis de toute une gamme de causes sociales
et environnementales, dont la préservation du patrimoine mondial.
On retrouve également cette tendance dans l’émergence de nou-
velles institutions associées au système des Nations Unies, tout par-
ticulièrement le Pacte mondial des Nations Unies.

Le besoin d’aide
Des besoins à long terme. S’assurer que les sites du patrimoi-
ne mondial conservent les valeurs universelles exceptionnelles qui
ont justifié leur classement constitue un défi de plus en plus com-
plexe. Trente-trois des 730 sites du patrimoine mondial ont été offi-
ciellement déclarés patrimoine mondial en péril et de nombreux
autres sites sont confrontés à des menaces avérées et potentielles
pour leur intégrité et leur survie à long terme. Ces sites sont vulné-
rables aux effets du développement urbain, de l’augmentation

Venise

exponentielle du tourisme, de la détérioration, de l’impact négatif
de la construction d’infrastructures, d’une utilisation inadaptée, de
la pollution et des effets à long terme des modifications climatiques,
et parfois même de la destruction délibérée. 

Il est donc indispensable de mobiliser des ressources pour consolider
et développer les niveaux actuels de compétences techniques, admi-
nistratives et financières pour préserver la bonne gestion de ces sites
culturels et naturels exceptionnels du patrimoine. Des partenariats
durables peuvent faire une véritable différence.

Situations d’urgence. Des catastrophes et des urgences sou-
daines, dont des guerres, des tremblements de terre ou des inon-
dations peuvent avoir des effets très graves sur des sites du patri-
moine mondial et menacer ce à quoi la communauté mondiale
tient tout particulièrement. Répondre à des besoins spéciaux sou-
dains exige une réaction rapide et des capacités d’intervention.
Les dommages causés aux sites du patrimoine mondial peuvent
rapidement dépasser la capacité normale des autorités locales et
du Fonds du patrimoine mondial. Dans ces moments de pointe de
demandes soudaines, il faut aussi disposer d’une assistance tech-
nique d’alerte pour faciliter la mobilisation rapide des meilleures
compétences spécialisées.

L’Initiative de partenariats du patrimoine 
mondial
L’Initiative de partenariats du patrimoine mondial offre des pos-
sibilités d’élargir le soutien de la société civile et de la collabora-
tion des entreprises. En plus des contributions au Fonds du patri-
moine mondial, un objectif essentiel sera d’associer les initiatives
de la société civile, les efforts des entreprises, les philanthropes
et les bailleurs de fonds à des sites particuliers du patrimoine mon-
dial ou a des programmes précis.
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La communication et l’engagement général
du public
Objectifs des débats du groupe. Le groupe a considéré la dif-
ficulté d’atteindre de plus larges audiences pour développer la com-
préhension générale des sites du patrimoine mondial. Le débat a
débuté par une vue d’ensemble de la question, a ensuite étudié la
valeur de l’image de marque, les questions et les publics ciblés, pour
finir par des suggestions d’initiatives précises.

Suggestions :
➜ Evaluer la valeur de « l’image de marque » du patrimoine mon-

dial. L’ensemble du patrimoine mondial possède une valeur sociale
éternelle et immense – au point que certaines organisations ou
entreprises pourraient souhaiter associer leur image à un site pré-
cis ou à une catégorie ou une cause thématique précise. Les sites
du patrimoine mondial ont été sélectionnés à partir d’un nombre
beaucoup plus important de candidats ; ils bénéficient d’une recon-
naissance internationale et d’une garantie officielle.  

➜ Créer un « Club de champions » de personnalités officielles, sur
le modèle des « ambassadeurs » de l’UNICEF et de l’UNESCO aux
niveaux national, régional et mondial.

➜ Lancer un Mouvement de jeunes pour le patrimoine mondial en
utilisant les Clubs UNESCO. 

➜ Etablir des partenariats avec les médias pour toucher un public
plus large.

➜ Créer un prix international de journalisme sur le patrimoine mondial
➜ Lancer une Journée du patrimoine mondial.
➜ Instaurer des prix spéciaux tous les deux ans en reconnaissance

d’initiatives réussies sur des sites du patrimoine mondial.
➜ Mettre au point un programme annuel de présentation privilégiée

de 24 sites avec leur histoire.
➜ Utiliser les sites Web pour promouvoir les sites du patrimoine mon-

dial (par exemple avec des écrans de veille, des webcams, des
tableaux d’affichage, etc.).

Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage de la municipalité

de Venise et du Bureau régional de

l’UNESCO pour la science et la tech-

nologie en Europe (ROSTE)

Organisé par Earth3000 et le Centre

du patrimoine mondial de l’UNESCO

Avec le soutien de la Fondation

CARIVE, de la Fondation des Nations

Unies (FNU) et de la Deutsche

Bundesstiftung Umwelt (DBU

L’Initiative de partenariats du patrimoine mondial sera fondée sur de
nombreux exemples d’engagement de la société civile et du secteur
privé. Nombre d’initiatives ont réussi à favoriser la sensibilisation, la
coopération technique et la mobilisation de ressources.

En accueillant favorablement l’Initiative de partenariats du patrimoine
mondial en juin 2002, le Comité du patrimoine mondial a encouragé
la mise en place d’indicateurs de performances pour évaluer l’Initia-
tive – indicateurs qu’il étudiera lui-même en 2003. Il a en outre
demandé des rapports d’avancement périodiques, ainsi qu’une éva-
luation en 2006 de l’Initiative menée jusqu’à la fin de 2005.

Etablir un cadre stratégique de mise en œuvre de l’Initiative de par-
tenariats du patrimoine mondial est la première mesure nécessaire à
prendre avant d’élaborer des principes fondateurs, des repères et des
objectifs, et favoriser des approches expérimentales et des ajuste-
ments en fonction des leçons apprises.

L’Atelier de Venise
L’Atelier de Venise a eu pour objectif de recenser les éléments d’un
cadre stratégique pour un soutien durable à long terme du patri-
moine mondial tel que l’envisage l’Initiative de partenariats du patri-
moine mondial. Dans ce contexte, il a étudié et adapté des pro-
grammes de partenariats en cours et proposé des projets innovants.

Les débats de l’Atelier ont distingué trois catégories
de questions :
1. La communication et l’engagement général du
public
2. La mobilisation de ressources pour le patrimoine
mondial
3. Les complémentarités public-privé

● ● ●
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➜ Publier des guides pratiques régionaux précis sur les sites du patri-
moine mondial pour favoriser la collecte de fonds, la promotion
et le partage de l’information sur les sites du patrimoine mondial
à propos d’autre sites 

➜ Faire passer le message – au moyen d’une bonne communication
– que les sites du patrimoine mondial ne sont pas protégés par
l’UNESCO mais qu’ils sont sous la responsabilité des Etats parties.

La mobilisation de ressources pour le patrimoine
mondial
Objectifs des débats du groupe .Le groupe a considéré la difficulté
de mobiliser des ressources complémentaires pour répondre aux besoins
de financement à long terme du patrimoine mondial. Le débat a com-
mencé par la nécessité de faire un état des activités en cours et des lacu-
nes en matière de ressources sur les sites. Il a ensuite été unanimement
reconnu que l’on disposait actuellement de peu de ressources pour répon-
dre aux besoins identifiés et qu’il fallait structurer une stratégie d’ensem-
ble pour mobiliser davantage de ressources au cours des cinq ans à venir.

Suggestions
➜ Les programmes de partenariats public-privé doivent, autant que

possible, être structurés selon une optique à long terme.
➜ Il faut disposer d’une stratégie cohésive d’ensemble pour enga-

ger tous les acteurs concernés à fournir davantage de ressources
durables pour le patrimoine mondial.

➜ Les éléments suivants ont été jugés essentiels pour l’établissement
d’une stratégie :
• Présenter un cas précis et convaincant pour obtenir du soutien.
Faire une état des activités en cours, identifier les besoins priori-
taires, et montrer les résultats probables que permettraient d’at-
teindre des ressources complémentaires.
• Développer une communauté de dirigeants. Cultiver une impul-
sion bilatérale et multilatérale émanant de particuliers, d’entrepri-
ses et de fondations de haut niveau pour promouvoir, sensibiliser
et rechercher un soutien pour les sites du patrimoine mondial.

• Développer des possibilités de soutien de tous les acteurs poten-
tiels. Personnaliser l’identification des possibilités de soutien pour
faire correspondre les besoins avec ce que les acteurs concernés
peuvent offrir
• Concevoir un plan d’action cohérent et complet. S’assurer que
ce plan d’action est réaliste, qu’il reflète des objectifs et des priori-
tés clairs, et qu’il peut être développé en respectant les capacités.

➜ Dans le cadre d’une stratégie d’ensemble de mobilisation de res-
sources, les idées suivantes ont été émises :
• Développer des programmes d’affiliation visant différents acteurs
potentiels ;
• Rentabiliser les ressources des différents acteurs concernés (par
exemple en faisant en sorte que des capitaux privés déclenchent un
financement multilatéral) pour obtenir des résultats plus rapides ;
• Créer des programmes durables d’entreprises bailleuses de fonds
(ciblés sur les clients et les employés) ;
• Créer un programme « Adopter un site » et un programme «
Sites frères », peut-être autour de sites menacés, pour associer les
ressources aux besoins dans différents endroits ;
• Etudier les possibilités de liens commerciaux comme les publici-
tés électroniques ou le marketing pour une cause ;
• Chercher à faire participer un nombre de plus en plus important
de fondations et d’organismes à but non lucratif spécialisés dans la
rencontre d’investisseurs, de philanthropes et de candidats à l’aide ;
• Etablir un inventaire de donateurs potentiels ; préparer un dos-
sier clair de sites nécessitant un soutien de différents bailleurs de
fonds ; fixer des priorités aux projets et chercher à assurer un finan-
cement à l’ensemble du dossier.

➜ Le Centre du patrimoine mondial doit faire une estimation des
implications en   termes de personnel et de ressources pour exé-
cuter ce plan d’action.

Les complémentarités public-privé
Objectifs des débats du groupe. Le groupe a recherché les
moyens permettant aux gouvernements et aux institutions publiques

● ● ●



145

internationales de soutenir directement et indirectement la cause du
patrimoine mondial, que ce soit par leur politique générale, par des
incitations financières ou par d’autres instruments.

Suggestions
➜ Rationaliser le patrimoine mondial dans les processus de dévelop-

pement, comme le Cadre de développement d’ensemble de la Banque
mondiale et les programmes de coordination des Nations Unies 
• Utiliser le patrimoine mondial comme un secteur d’activité et un
écran pour étudier d’autres programmes et projets ;
• Utiliser comme points d’accès des programmes visant au déve-
loppement social, à la protection de l’environnement, à la mise en
place d’infrastructure, à la formation et à la création de revenus ;
• Etudier les possibilités, dans le cadre de la nouvelle allocation,
de subventions de 15 % accordées par la Banque mondiale au
titre de l’IDA pour aider financièrement les sites du patrimoine
mondial, et des fonds-en-dépôt relatifs à des sites précis ;

➜ Rédiger un protocole pour aider à créer des partenariats public-
privé. Cela pourrait inclure :
• Un dossier pratique complet (législation et mesures, incitations
fiscales, maintien des revenus sur les sites)
• Des instruments de gouvernance (fonds et fondations, bureaux
consultatifs représentatifs d’intérêts locaux, nationaux et interna-
tionaux, évaluation des impacts et propositions de développement
sur les ressources culturelles, planification fondée sur les valeurs,
méthodologie pour assurer le soutien à long terme et coordina-
tion intergouvernementale)
• Un Guide des meilleures pratiques;

➜ Investir dans le renforcement des compétences locales pour per-
mettre aux communautés locales de coordonner les bailleurs de
fonds et faire du patrimoine mondial une demande prioritaire dans
l’aide au développement.

➜ Réaliser des projets pilotes pour démontrer le retour sur investis-
sement que représente la conservation des sites (activité de valeur
ajoutée) et en faire largement écho ;

➜ Diffuser largement l’inventaire des sites du patrimoine mon-

dial en péril et préciser les ressources budgétaires nécessaires. 
➜ Mettre en place des tables rondes structurées pour les sites du

patrimoine mondial naturel avec le FEM ; envisager d’ajouter un
fonds culturel au FEM en se fondant sur l’exemple du continuum
nature-culture des paysages culturels. 

La voie à suivre
A la fin de l’atelier, les participants ont souligné la nécessité de défi-
nir un plan d’action détaillé pour la mise en place de l’Initiative de
partenariats du patrimoine mondial à court et moyen terme. Ce
plan d’action devrait – conformément à toutes les recommanda-
tions ci-dessus – aborder les questions suivantes :
➜ Etablir des directives claires et des mécanismes pour l’établissement

et le fonctionnement de partenariats ;
➜ Développer et assurer une mise en œuvre effective des partena-

riats en cours ;
➜ Recenser de nouvelles possibilités en termes de partenariats et de

financement ;
➜ Etablir des indicateurs de performances pour évaluer les activités.

Conformément à la demande du Comité du patrimoine mon-
dial, un plan d’action pour les quatre ans à venir doit être offi-
cialisé afin d’orienter le développement de l’Initiative jusqu’au
processus d’évaluation de 2006. Le plan d’action doit être consi-
déré comme un instrument flexible d’orientation des activités de
partenariats du patrimoine mondial. Il doit être achevé d’ici le
début de 2003 pour garder l’élan et renforcer la capacité du Cen-
tre de réagir vite en développant des partenariats au service de
la protection du patrimoine mondial. Le Congrès décennal mon-
dial des Parcs prévu en 2003 fournit une excellente occasion de
témoigner de l’avancée de cette Initiative. Les participants à l’a-
telier ont fait part de leur intérêt pour poursuivre la collabora-
tion et se réunir à nouveau ultérieurement pour discuter de l’a-
vancement du projet et aider à développer le potentiel de cette
Initiative. ■

ATELIERS
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Partenariats pour les villes 
du patrimoine mondial : 
la culture comme vecteur de
développement urbain durable

n atelier sur les « Partenariats pour les
villes du patrimoine mondial : la culture
comme vecteur de développement urbain
durable », a été organisé conjointement
par l’Institut universitaire d’architecture
de Venise (IUAV) et le Centre du patri-
moine mondial de l’UNESCO. Il a béné-

ficié du support des gouvernements italiens, français et hollan-
dais, et de la coopération de l’ICOMOS, de la FIHUAT et de l’INA. 

Environ 200 centres historiques illustrant la diversité des réalisa-
tions culturelles, sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Ce chiffre dépasse les 300 sites inscrits si l’on considère les monu-
ments qui se trouvent dans un contexte urbain et les villes inclus
dans les paysages culturels. 

Les villes historiques sont confrontées à des pressions intenses
résultant des exigences de mobilité urbaine, de logement, de
commerce, de service public et autres impératifs liés au déve-
loppement. La nécessité d’obtenir le soutien de tous les acteurs,
qu’il s’agisse des autorités locales, des habitants ou du monde
des affaires, ajoute encore au défi de la sauvegarde. 

Réunis à Urbino, des représentants des autorités et d’ONG inter-
nationales, nationales et locales, des professionnels de l’urba-
nisme, de la gestion et de la conservation urbaine, ainsi que des
experts du secteur privé autour du thème « Partenariats pour les
villes du patrimoine mondial – la culture comme vecteur d’un
développement urbain durable » ont estimé que de nombreux
enseignements peuvent être tirés de l’histoire d’Urbino, comme
l’a montré l’exposé du Professeur Leonardo Benevolo.

u

Urbino-Pesaro

Il leur a démontré que :
➜ la succession des projets, tous respectueux de l’histoire, a

donné corps à une « cité idéale » qui justifie l’inscription au
patrimoine mondial : création au Moyen-Age, embellissement
de la Renaissance et reconquête universitaire dans la deuxième
moitié du XXe siècle ;

➜ à la fin du XVe siècle, la démarche d’ensemble du Duc Fede-
rico di Montefeltro a conféré à Urbino un rayonnement qui
préfigure la notion de patrimoine universel. Il fonde en effet
le projet d’embellissement de sa ville sur une diplomatie active,
sur l’association des meilleurs artistes de l’Italie à l’élabora-
tion de son projet politique, et sur une démarche patrimo-
niale respectueuse de la structure urbaine médiévale, qu’il
adapte et magnifie par de nombreux aménagements.

Les participants concluent de l’examen des projets présentés
au cours de ces deux journées et des débats, que ce qui fait le patri-
moine urbain est une donnée culturelle, humaine et sociale qui
transcende la notion de « groupes de constructions » telle que défi-
nie dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. Cette réalité est particulière-
ment évidente pour les villes inscrites au patrimoine mondial, mais
concerne toutes les villes historiques.

Les présentations de villes de toutes les parties du monde ont mon-
tré que l’accumulation des cultures et traditions, dans leur diversité,
fonde les valeurs patrimoniales des quartiers et des villes que ces
cultures ont produites ou réutilisées. Ces valeurs doivent être clai-
rement explicitées en amont et doivent servir à définir les stratégies,
politiques, programmes et actions de développement urbain.
Les politiques du patrimoine urbain doivent s’adapter aujourd’hui
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au contexte historique, économique et culturel de chaque ville et
aux éventuelles difficultés induites par les conflits d’identités issues
du passé ou des immigrations plus récentes. 

Les principes d’authenticité, d’intégrité et de cohérence constituent
des références communes. Leur application, à l’aune des valeurs
culturelles locales, permet de valider les démarches de protection
et de développement social et économique des centres historiques.

Les participants identifient trois orientations fondamentales
pour le pilotage des projets de sauvegarde et de développement
des villes historiques et pour l’identification des partenaires :

➜ Prendre en compte la dimension territoriale des centres his-
toriques.

Les centres historiques sont organiquement liés aux territoires
urbains, péri-urbains et ruraux qui les entourent, tant du point
de vue du fonctionnement urbain que des valeurs historiques et
culturelles qui font le génie du lieu.

La prise en compte de cette dimension territoriale passe par une
meilleure articulation entre les politiques qui régissent la pro-
tection du centre historique et les stratégies territoriales. Cette
articulation devrait permettre un enrichissement des projets
urbains dans toute l’agglomération, en référence à ces valeurs
spécifiques au territoire.

Une définition ambitieuse du rôle du centre historique dans le
territoire permet de définir ses relations avec les autres lieux de
centralité. Des espaces de frange séparent trop souvent

Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage des Municipalités

d’Urbino et de Pesaro

Organisé par l’Institut d’architecture

de Venise (IUAV) et le Centre du

patrimoine mondial de l’UNESCO

Avec le soutien de la Convention

France-UNESCO, de l’ICOMOS, 

de la FIHUAT (Fédération

Internationale de l’Habitat et 

de l’Aménagement du territoire), 

de l’INU (Istituto nazionale di

Urbanistica) et le Ministère de 

l’éducation, de la culture et des

sciences des Pays-Bas (OCenW) 
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le centre historique et le reste de la ville et sont défigu-
rés par les équipements nécessaires au fonctionnement des espa-
ces protégés. Ils doivent être intégrés dans le projet de dévelop-
pement, en prenant pour base le patrimoine. Des partenariats
avec des institutions privées ou publiques, internationales, natio-
nales ou régionales responsables de la mise en place d’infras-
tructures publiques et de l’occupation des sols sont essentiels
pour assurer que tout projet transformant l’espace urbain, qu’il
soit public ou privé, n'amoindrira pas sa valeur patrimoniale.

➜ Elaborer une stratégie de développement économique et social.

Héritiers de longues traditions urbaines, les centres historiques
du patrimoine mondial doivent redevenir des lieux emblématiques
de l’art de vivre en ville. 

Une stratégie globale de sauvegarde et de développement, fondée
sur le respect des valeurs patrimoniales et le renforcement de
l’identité dont le centre historique est un témoin symbolique, contri-
buera ainsi au renforcement de la cohésion sociale. Cette stratégie
vise à prévenir sa transformation exclusive en centres d’affaires ou
de tourisme. Pour ce faire, elle doit promouvoir dans ces quartiers
des programmes d’amélioration du logement pour tous et de déve-
loppement des services urbains pour les habitants, les commerçants,
les artisans et autres activités. Des actions spécifiques pour main-
tenir ou accueillir des populations de toutes les catégories sociales,
ethniques ou religieuses doivent être mises en oeuvre.

L’image culturelle d’exception des centres historiques et les poten-
tiels spécifiques issus de leur histoire peuvent être mis au service des
stratégies de développement économique de la ville, en particulier
en direction des industries et activités porteuses d’avenir, comme

les nouvelles technologies et les industries de la culture et du savoir.
Cette image doit être renforcée par la qualité exemplaire des
créations architecturales et urbaines, en particulier pour le
traitement des espaces publics et des opérations de cons-
truction ou de réutilisation dans le périmètre protégé. Le ren-
forcement des partenariats avec les autorités nationales et
municipales responsables, les organisations nongouverne-
mentales, les chefs de communautés et le secteur privé en vue
de définir une stratégie de développement socio-économique
et urbain intégré a été jugé comme étant de la plus haute
importance.

➜ Renforcer le cadre institutionnel et politique.

Le projet de protection et de développement économique et social
devrait reposer sur une vision politique à long terme, claire, cohé-
rente et démocratiquement validée.

La responsabilité législative et réglementaire de l’Etat partie à la
Convention ne saurait être diluée ou totalement déléguée et
implique sa capacité de protecteur en dernier recours. Dans ce
cadre, l’implication des autorités locales légitimes est un facteur
essentiel de succès. Parfois impliquées dans l’élaboration de la
politique de protection, voire dans son approbation, elles doivent
toujours avoir la responsabilité de la gestion coordonnée des inter-
ventions de conservation et de développement.

L’insertion des questions de patrimoine dans le droit national et
leur déclinaison dans les documents de définition et de mise en
œuvre des règles de protection, et dans la stratégie de dévelop-
pement économique et social, sont indispensables pour fonder des
partenariats efficaces. 

● ● ●
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Le processus démocratique devrait être soutenu par d’importantes
associations populaires. Dans la mesure où les propriétaires privés, les
habitants et les acteurs économiques des espaces protégés participent acti-
vement à la politique d’intérêt général de conservation et de développe-
ment, des financements publics peuvent légitimement leur être accordés.

Les participants insistent sur les modalités requises pour fon-
der des partenariats réellement profitables aux habitants, aux visiteurs
et aux acteurs impliqués dans la sauvegarde des centres historiques,
et en particulier ceux inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

Au niveau local, tous les efforts doivent être faits pour associer les
réseaux d’acteurs aptes à mobiliser le meilleur des énergies de tout
le territoire au profit d’une stratégie globale de sauvegarde et de
développement. Une attention particulière sera portée aux associa-
tions d’habitants et aux modalités de concertation avec toutes les
personnes intéressées au projet.

Au niveau mondial, les centres urbains historiques méritent un
renforcement des coopérations entre organisations, agences de
financement et réseaux de partenaires impliqués dans la straté-
gie mondiale de développement des villes et de réduction de la
pauvreté, afin de coordonner les stratégies de sauvegarde et de
développement social, économique et environnemental. 
La transparence des partenariats et la mise en œuvre rapide de
réalisations au profit des habitants sont des éléments essentiels
de crédibilité pour eux et pour les responsables locaux.

ATELIERS

L’expérience met en évidence la nécessité d’une mobilisation ren-
forcée des partenariats :
➜ De ville à ville, au profit de l’échange d’expériences et de l’as-

sistance technique,
➜ Avec les universités, pour systématiser les travaux d'inventaire

et soutenir des recherches sur les patrimoines urbains et leurs
enjeux,

➜ Avec les écoles et les institutions de formation populaires,
lieux privilégiés de transmission et d’élaboration des valeurs
culturelles et patrimoniales;

➜ Avec les milieux professionnels, à travers des formations leur
permettant de combiner et d’adapter les savoir-faire tradi-
tionnels et les techniques modernes

➜ Avec les propriétaires, les investisseurs publics et privés.

Les réponses aux problèmes posés par la sauvegarde et le
développement des centres urbains historiques nous sont
apparues comme avant tout « politiques » : elles relèvent de
l’expression démocratique et de la volonté publique. Les
échanges ont convaincu les participants de la nécessité de
l’appui et des partenariats des organisations internationales,
de l’UNESCO et du Centre du patrimoine mondial, pour don-
ner leur pleine légitimité aux actions et débats autour de ces
enjeux. Les participants reconnaissent le rôle croissant joué
par la Convention du patrimoine mondial pour promouvoir
les politiques de sauvegarde et de développement des villes
historiques. ■
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Pour un suivi du patrimoine
mondial 

a réunion sur le patrimoine mondial, tenue au Palais
Leoni Montanari de Vicence, les 11 et 12 novembre
2002 a été organisée par l’ICCROM et le Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO, avec le soutien
généreux de la Banca Intesa et de la Ville de Vicence.
L’organisation de la réunion a également été prise
en charge par l’ICOMOS et l’UICN qui ont tous deux
nommé les principaux experts et apporté un sou-

tien financier pour leur participation. Cette réunion sur le suivi a
rassemblé 23 experts de 16 pays.

Cette réunion avait pour but essentiel de renforcer l’appréciation
et l’utilisation adaptée du suivi pour la bonne gestion des biens
du patrimoine possédant une valeur culturelle et naturelle, en par-
ticulier dans le contexte des sites inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial. A cet égard, le système du patrimoine mondial doit être
compris comme moyen de faire connaître les meilleures pratiques
de suivi pour tous les sites du patrimoine mondial.

Les objectifs secondaires de la réunion, tels que prévus au moment
de la planification, étaient les suivants :
➜ Placer les débats de l’Atelier dans le contexte du vaste ensemble

de réunions et d’initiatives mondiales associées concernant les
questions de suivi du patrimoine culturel et naturel ;

➜ Présenter les initiatives de suivi du patrimoine actuellement mises
en œuvre par les organes consultatifs ;

➜ Renforcer matériellement la coopération parmi les responsables
du suivi du patrimoine culturel et naturel ;

➜ Etudier comment réaliser l’intégration effective des nouvelles tech-
niques de suivi dans les systèmes et programmes de gestion des sites.

L’Atelier était constitué de séances de travail durant lesquelles tous
les participants ont présenté des résumés analytiques des communi-
cations soumises à l’avance, suivis de débats, et enfin d’une synthèse
des questions et points soulevés. Les communications étaient regrou-
pées selon les thèmes suivants : 
➜ Avis des organes consultatifs et du Comité, 
➜ Suivi du patrimoine mondial et expériences relatives à l’établisse-

ment de rapports périodiques, 
➜ Cadres de suivi,
➜ Conception de systèmes de suivi, 
➜ Expériences pratiques de suivi, 
➜ Techniques et outils de suivi, questions et principes de suivi. 

Les deux séances finales ont été centrées sur les
conclusions, le recensement des résultats essen-
tiels et les suggestions de suite à donner. Les
participants ont également étudié un document
récapitulatif des questions soulevées lors des
débats sur les communications ; ce document
sera inclus dans les actes de l’Atelier qui vont
être publiés.

Vicence

l
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Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage de la Municipalité

de Vicence et de la Banque Intesa

Organisé par l’ICCROM et le Centre

du patrimoine mondial de l’UNESCO

Avec le soutien de l’ICOMOS et de

l’UICN

Les participants ont notamment dégagé les conclusions suivantes :
➜ Le suivi est un élément essentiel de la gestion des sites du patri-

moine mondial et il doit être compris non comme une obligation
imposée de l’extérieur, mais comme un moyen de disposer d’in-
formations pour faciliter les processus de gestion et la planifica-
tion de la conservation.  

➜ Le suivi doit être considéré comme le fondement essentiel de l’é-
tablissement effectif de rapports périodiques au niveau des sites.

➜ L’engagement nécessaire à l’établissement d’un système de suivi
permanent est largement compensé par les avantages à long terme
qu’offre le système.

➜ Les principes de base communs régissent des pratiques de suivi
dans les domaines culturel aussi bien que naturel.

➜ Le suivi doit inciter les gestionnaires à accorder de l’importance à
la maintenance et à la nécessité de prendre des mesures préven-
tives, ce qui réduit ainsi la nécessité de mesures curatives / d’in-
terventions de restauration.

➜ Le choix des systèmes et des méthodologies de suivi doit être lié
au contexte culturel et institutionnel précis du site. 

➜ Le suivi effectif exige de renforcer les liens entre les efforts entre-
pris pour définir les valeurs patrimoniales, l’établissement d’ob-
jectifs de gestion et leur utilisation dans les systèmes de suivi.

Afin de concrétiser les idées exposées ci-dessus, les participants ont
proposé les mesures pratiques suivantes :
Questions de politique générale :
➜ Intégrer nombre de recommandations techniques issues de la

réunion au processus de révision des Orientations qui est en cours.
➜ Rechercher d’autres moyens de faire connaître les rapports pério-

diques réalisés au niveau des sites pour améliorer la compréhen-
sion et l’utilité des informations présentées (en utilisant par exem-
ple un format matriciel).

➜ Un groupe de travail a été créé pour passer en revue les défini-
tions et la terminologie et parvenir rapidement à un consensus,
ce qui permettrait de les présenter et de les étudier lors des pro-
chains forums sur le patrimoine culturel et naturel, y compris lors
de l’étude des Orientations en mars 2002.

Questions de fonctionnement opérationnel :
➜ Il a été proposé de créer un réseau thématique en ligne pour le

suivi du patrimoine mondial afin de favoriser un échange d’expé-
riences et créer un système accessible de gestion des connaissan-
ces fondé sur les intérêts des acteurs concernés. Un des partici-
pants à la réunion a proposé de contribuer financièrement au
lancement de l’étape initiale de développement du réseau.

➜ Il faut concevoir et mettre en œuvre des cours de formation et des
activités concernant le suivi (avec des volets sur le terrain), avec la
participation active de partenaires scientifiques de la région et des
donateurs potentiels.

➜ Le Secrétariat de la Convention, dans le contexte de la conception
de programmes régionaux, doit se concentrer sur le suivi de sites
sélectionnés pendant une période de temps appropriée, avec des
ressources adaptées, afin d’acquérir les informations nécessaires
à un processus décisionnel bien fondé du Comité. 

➜ Le Secrétariat pourrait également envisager d’étudier les rapports
des précédentes missions de suivi réactif afin d’évaluer l’efficacité
du travail réalisé. 

➜ Les manuels en cours de préparation devront présenter des exem-
ples des meilleures pratiques faciles à utiliser, pour guider les ges-
tionnaires de sites dans le processus de documentation de l’en-
semble du suivi.

➜ Il faudrait étudier la possibilité d’étendre le projet « Mettre en
valeur notre patrimoine » (en cours d’exécution par l’UICN et
l’UNESCO) au suivi du patrimoine culturel. ■
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Partenariats pour 
la protection de la nature 
et de  la biodiversité

Introduction
Cet atelier était organisé comme contribution aux activités commé-
morant le 30e Anniversaire de l'adoption de la Convention du patri-
moine mondial (1972), organisées à Venise, du 14 au 16 novembre
2002. Cet atelier avait pour but de :  Donner l’occasion de déve-
lopper  les partenariats pour la nature et la conserva-
tion de la biodiversité dans le cadre du fonctionnement
de la Convention du patrimoine mondial.

Objectifs de l'atelier : 
➜ Etablir un forum pour les partenaires actuels et futurs afin de dis-

cuter des moyens  de favoriser le travail de la Convention pour
protéger  la nature et la biodiversité ;

➜ Contribuer à atteindre les objectifs de la conférence de Venise ;
➜ Créer une vision pour le rôle de la Convention dans la protection

de la nature et de la biodiversité et orienter les actions des diffé-
rents acteurs au cours des 20 prochaines années.

Lieu et participation de l'atelier
L'atelier s’est tenu au Centre International de Physique théorique
de l’UNESCO  (ICTP) à Trieste, Italie, du 11 au 12 novembre 2002.
Cinquante et un  participants des Nations Unies, des gouverne-
ments, d’ONG et d’organisations du secteur privé ont contribué
à cet atelier. Une petite partie du personnel de l'ICTP et d'autres
organisations ont également assisté à l'atelier  le 11 et le 12
novembre 2002.

Programme de l'atelier 

Les personnes suivantes ont participé à la séance inaugurale:
➜ M. Gilbert Glaser, Conseiller auprès du Directeur du Centre du

patrimoine mondial ;
➜ Le Pr  Erio Tossati, Directeur, ICTP ;
➜ Le Dr Walter Ederlen, ADG, Secteur des Sciences, UNESCO 
➜ M. Roberto Dipiazza,  Maire de Trieste.

Cette séance inaugurale a été suivie de trois présentations techniques
sur le rôle de  la Convention dans la promotion de  partenariats pour
la protection  de la nature et de la biodiversité. Ces présentations ont
été réalisées par l'UNESCO-WHC et l'UICN, l'UNF (Fondation des Nations
Unies),  l'UNFIP (Fonds des Nations Unies  pour les partenariats inter-
nationaux) et le MAB, représenté par des spécialistes des bureaux de
l'UNESCO à Djakarta (Indonésie), et Apia (Samoa), respectivement.

Les présentations techniques ont été suivies de trois débats en grou-
pes. . Ces débats  ont porté sur le rôle des organisations bilatérales
et multilatérales, du secteur privé et des ONG sur l'utilisation de la
Convention comme outil de mise en place de partenariats pour la
conservation de la nature et de la biodiversité. Chaque groupe de dis-
cussion comportait six intervenants ; quatre d'entre eux représen-
taient les acteurs particuliers de la communauté concernée. Les deux
autres membres de chacun des trois groupes étaient représentés par
des personnes abordant des perspectives différentes de celles des
représentants de la communauté.

A l’issue des débats par groupe de discussion, l'atelier s'est séparé en
trois groupes de travail afin de préparer les communications  suivantes :

➜ Une vision partagée par les représentants des organisations pré-
sentes pour orienter le travail de la Convention au cours des 20
prochaines années ;

➜ Un message pour le Congrès mondial sur les aires protégées qui
se réunira en septembre 2003 ;

➜ L'inventaire  d'un certain nombre de nouveaux partenariats et le
rapport sur quelques initiatives émergentes dans le cadre  du Par-
tenariat entre l'UNESCO et l'UNF.

L'atelier s'est conclu par une brève séance au cours de laquelle les
participants ont parfaitement reconnu le rôle de la Convention du
patrimoine mondial dans la promotion des aires protégées et la pro-
tection de la biodiversité. Le groupe s’est engagé à soutenir ferme-
ment le travail de la Convention.

Trieste
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Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage de la

Municipalité de Trieste et du

Centre international de physique

théorique (ICTP)

Organisé par UNF, l’UICN et le

Centre du patrimoine mondial 

et le Secteur des Sciences de

l’UNESCO

Le 11 novembre, le Maire de Trieste a accueilli les participants de l'a-
telier à un dîner au Musée Ravioltella.

Principales conclusions de l'atelier
➜ La Convention a largement contribué à la protection  de la nature

et de la biodiversité au cours  de ses 30 ans d’existence. Le rôle de
la Convention, qui est d’aider à traiter les priorités en matière de
protection mondiale de la biodiversité est pourtant insuffisamment
reconnu ou apprécié par le public en dehors du monde de la conser-
vation. L'UNESCO, en particulier, devrait développer le contenu de
l’information du public  en matière de patrimoine naturel, faire un
travail de  sensibilisation et s'efforcer de mettre en valeur l’impor-
tance de la protection  de la nature et de la biodiversité comme
buts importants pour la coopération internationale, dans le cadre
de son  soutien aux activités de la Convention.

➜ La tendance qui consiste à identifier et classer des groupes de sites
ou des propositions d’inscription  en série incluant des réseaux
d'aires protégées, qui s’est développée  depuis le dialogue de poli-
tique générale en matière de forêt du patrimoine mondial tenu à
Berastagi en Indonésie en 1998, a été encouragée et renforcée.
Les participants à l’atelier ont été informés d’un débat d’experts
similaire concernant les  écosystèmes tropicaux côtiers et marins
des petites îles. L’assemblée a insisté pour que l’on donne suite
aux mesures recommandées. Cette nouvelle tendance permet d'in-
clure, comme parties intégrantes de  futurs sites du patrimoine
mondial, les habitats complets d'espèces migratoires, la majorité
des aires naturelles intactes et des pourcentages significatifs des
écorégions globales et des sites essentiels  en termes de biodiver-
sité (« points névralgiques de biodiversité ») ;

➜ Les participants ont noté que les 144 sites naturels et les 23 sites
mixtes (soit 167 sites au total),  couvraient à peu près 12 à 13% de
la totalité de la surface des aires protégées. Ce pourcentage élevé
est cependant faussé par la présence  de six sites qui compte beau-
coup plus de  5 millions d'hectares – la grande Barrière de Corail
étant la plus étendue avec 34 millions d'hectares. Le reste des 161
sites représente 7% de la surface des aires protégées mondiales ;

➜ Les forêts tropicales du patrimoine mondial couvrent approxima-
tivement 3 à 4% de la couverture forestière globale. Le Centre et
l'IUCN doivent encourager le Comité du patrimoine mondial et les
Etats Parties à ce qu’il y ait une représentation appropriée  de tous
les écosystèmes sur la Liste du patrimoine mondial ;

➜ Centrer l’action sur le classement de propositions d’inscription  de
groupes d'aires protégées, de mosaïques et de réseaux d’aires per-
mettra de mieux permettre à la  Convention de promouvoir la
coopération internationale et de forger des partenariats pour la
protection  de la nature et de la biodiversité. Cela développera
aussi  la collaboration entre le patrimoine mondial et d'autres
conventions internationales et régionales et des programmes de
conservation, et contribuera à optimiser les propositions d’ins-
cription  de sites classés à la fois comme patrimoine mondial, réser-
ves de biosphère et zones humides de Ramsar.

➜ Il est aussi important de s’assurer que les sites déjà inscrits au  patri-
moine mondial soient protégés et gérés suivant des standards
acceptables au niveau international que d'étendre la Liste vers une
représentativité optimale des écosystèmes. Il est possible que (a)
les modifications de frontières, (b) les nouvelles présentations de
propositions d’inscription  de sites classés au  patrimoine mondial
pour créer des  réseaux avec des sites adjacents et situés près des
aires protégées appartenant aux mêmes écosystèmes et/ou abri-
tant des habitats d'espèces menacées et (c) le travail à une recon-
naissance totale de toutes les valeurs des sites dans la gestion  per-
mettront de renforcer la gestion et les possibilités de coopération
internationale du patrimoine mondial ;

➜ Promouvoir la coopération internationale vers une action réactive pour
protéger  le patrimoine mondial, en particulier les sites faisant face à
des menaces et déclarés « sites en péril »par le Comité du patrimoine
mondial est une condition essentielle et nécessaire pour maintenir la
crédibilité du classement des sites au patrimoine mondial ;

➜ Associer la conservation des sites du patrimoine mondial aux aspi-
rations des communautés locales pour l'éducation, l'information
et le bien-être et résoudre des conflits liés à l’utilisation des res-
sources au niveau régional, ainsi qu’à la planification spatiale
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doivent être vus comme un  élément essentiel du développement
durable. Les capacités, les compétences et le savoir nécessaires à
l'établissement de tels liens entre la conservation et un plus large
développement durable au niveau des aires concernées devraient
être des composantes nécessaires des efforts de renforcement des
capacités. A cet effet, le Projet COMPACT du PNUD-FEM et le pro-
jet pour promouvoir des liens entre tourisme durable et biodiver-
sité de l'UNESCO, du PNUE et de RARE, tous deux financés par
l'UNF, pourraient servir de  modèles pour montrer  comment lier
le développement économique local et régional afin de limiter les
menaces qui pèsent sur  la préservation de la biodiversité dans les
sites du patrimoine mondial ;

➜ L'UICN et l'UNESCO sont des partenaires internationaux de lon-
gue date qui soutiennent la conservation du patrimoine mondial.
Cependant, plusieurs agences de coopération en matière de déve-
loppement, à la fois bilatérales (KFW/GTZ, US AID, Coopération
belge pour le développelment) et multilatérales (FEM, PNUD, etc.)
ont largement contribué à la  conservation du patrimoine mon-
dial. L'UICN et l'UNESCO devraient informer régulièrement le
Comité de la totalité du soutien mondial apporté à  la protection
du patrimoine mondial et communiquer ce message afin d’illust-
rer le fait que la communauté mondiale partage en effet la respon-
sabilité envers le patrimoine mondial naturel. Le Centre du patri-
moine mondial et l’UICN doivent rechercher tous les  moyens de
faire participer un plus grand nombre d’ONG à portée internatio-
nale, ainsi que d’autres partenaires au le travail du Comité du patri-
moine mondial et de son Bureau ;

➜ Le programme de la Fondation des Nations Unies pour les sites du
patrimoine mondial abritant une biodiversité de valeur universelle
exceptionnelle a beaucoup redynamisé le  le rôle et la capacité de
la Convention à contribuer à aborder  les priorités de conservation
mondiales. L’appui de  l’UNF aux sites du patrimoine mondial en
zones de conflit (République Démocratique du Congo) et au ren-
forcement de la gestion des sites pour lesquels les autorités natio-
nales ont démontré un engagement politique et juridique impor-
tants (par exemple les Galapagos, El Vizcaino, etc.) ont augmenté

la crédibilité des processus de conservation du patrimoine mondial.
Il faut faire tous les efforts possibles pour soutenir et développer le
partenariat entre l’UNESCO et l’UNF et pour établir de nouveaux
partenariats basés sur l’expérience entre l’UNESCO et l’UNF ;

➜ La coopération du secteur privé fait naître à la fois des remises en
questions et des occasions d’apporter un soutien à la conserva-
tion du patrimoine mondial. Le tourisme, en particulier le secteur
croissant de l’écotourisme, est le partenaire le plus disposé à pro-
téger le patrimoine mondial. La coopération entre AVEDA et le
Centre RARE pour la conservation tropicale est un modèle inté-
ressant pour les coopérations entre le secteur privé et les ONG qui
pourrait intéresser d’autres fournisseurs de services de loisirs ou
de santé en lien avec les ressources naturelles. La coopération avec
les secteurs d’extraction de ressources – comme la prospection
pétrolière, les mines, etc. – bien qu’ils puissent  entrer en conflit
avec les intérêts de la conservation au niveau le plus large  devrait
être tentée au cas par cas afin de pouvoir disposer de nouvelles
solutions pour la conservation du patrimoine mondial. Il existe
d’importantes possibilités de collaboration avec différentes  aut-
res institutions et personnes privées qui pourraient faire partie de
regroupements entre secteur public et privé. Les principales indus-
tries identifiées incluent la pêche, l’exploitation forestière et l’a-
griculture. La collaboration avec les institutions et les personnes
privées dans les domaines de la gestion de l’information et de la
communication, des musées, de la photographie et  d’autres for-
mes d’entreprises artistiques a aussi été encouragée ;

➜ Les gouvernements doivent figurer comme premiers acteurs concer-
nés  sur tous les axes de partenariat à développer pour la conser-
vation du patrimoine mondial. L’UNESCO doit mieux engager  ses
commissions nationales et ses délégations permanentes des Etats
Parties à participer aux dialogues de conservation nationale et à
la pensée stratégique promue par la CDB (Convention sur la diver-
sité biologique) et autres accords multilatéraux ayant trait à la
conservation de la nature et de la biodiversité à un niveau natio-
nal. Les Nations Unies, les ONG et d’autres partenaires contribuant
à de tels dialogues devraient encourager les autorités gouverne-
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mentales concernées à mieux reconnaître, intégrer et impliquer le
patrimoine mondial comme élément de ces processus. A cet effet,
la plus haute priorité doit être donnée à l’établissement d’un accord
et/ou d’un programme commun t avec la CDB. Dans le cadre de
ces efforts, il faudra veiller à disposer de davantage de ressources
du FEM pour financer la conservation du patrimoine mondial ;

➜ Les participants ont reconnu et souligné  que l’identification, la
conservation, la mise en valeur, et la promotion du patrimoine
mondial naturel doivent être fondées sur des connaissances scien-
tifiques solides et bénéficier des meilleures informations. Cela
étant,  les impératifs éthiques, esthétiques, spirituels et huma-
nistes de la conservation de la nature et de la biodiversité doivent
être également reconnus dans le travail  de la Convention. L’U-
NESCO et la Convention du patrimoine mondial sont idéalement
placés pour définir et promouvoir une culture de l’appréciation
de la nature et de l’éthique de protection de  toutes formes de
vie  sur Terre. L’établissement de  partenariats est une méthode
et un outil indispensables pour atteindre des buts et des objec-
tifs communs dans le monde de la science, de l’art et de la coopé-
ration internationale en vue de protéger la nature et la biodiver-
sité de valeur universelle exceptionnelle.

Partenariats émergents et nouveaux partenariats
conclus ou prévus pour les deux ans à venir :
➜ Des accords tripartites UNESCO-UNF-ONG pour la conservation du

patrimoine mondial ont été conclus avec Conservation Internatio-
nal (CI) et sont en cours de proche finalisation avec le WWF ;

➜ FFI (Fauna and Flora International, Cambridge, Royaume-Uni) ont
annoncé à la fin de l’atelier de Trieste le 12 novembre qu’ils mobi-
liseraient des fonds et qu’ils coopéreraient avec l’UNESCO, l’UNF
et d’autres partenaires intéressés à établir un « mécanisme de
réponse rapide » pour réagir aux menaces qui pèsent sur  le patri-
moine mondial naturel ;

➜ BirdLife International et le Centre du patrimoine mondial se sont
mis d’accord pour coopérer avec la Convention de Ramsar pour

développer le nombre de propositions d’inscription de zones du
patrimoine mondial ayant des liens avec les réseaux de sites orni-
thologiques migratoires ;.

➜ Dans le cadre d’un partenariat existant entre l’UICN et l’ICMM (Inter-
national Council on Mining and Metal), il faut tenter d’établir une
coopération pour résoudre les conflits de conservation et de déve-
loppement dans certains sites précis du patrimoine mondial. 

➜ Une nouvelle série d’initiatives associant  l’histoire naturelle et les
musées d’art contemporain moderne sera mise en place pour déve-
lopper la gestion de l’information, la communication et les com-
posantes  susceptibles de développer la fierté de préserver le patri-
moine mondial ;

➜ Une collaboration avec les voyagistes proposant de l’écotourisme
et les associations d’écotourisme va être recherchée pour faire la
démonstration de mécanismes de collecte de fonds  pour la conser-
vation du patrimoine mondial.

Finalisation des résultats de l’atelier
Les rapports de la séance technique, des exposés et des débats
des groupes de discussion,  et des petits groupes de travail sont
en cours de finalisation. Ils incluent une déclaration de vision com-
mune pour l’établissement de partenariats, un message adressé
au Congrès mondial sur les aires protégées (Durban, septembre
2003), ainsi que des suggestions et des recommandations pour
l’établissement de futurs partenariats. Des versions provisoires de
ces rapports et de ces résultats, ainsi que le présent projet de  syn-
thèse des résultats de cet atelier seront distribués aux participants
de l’atelier pour commentaires. Une publication incluant tous les
rapports et résultats mentionnés ci-dessus  sera présentée à la
vingt-septième session du Comité et au Cinquième Congrès mon-
dial des aires protégées (Durban, septembre 2003). ■
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Les enjeux de l’éducation, 
de la formation et de 
la recherche dans le domaine
du patrimoine mondial

l’invitation du Recteur du Centre universi-
taire de l’IULM (Italie), le Professeur Giovanni
Puglisi, et du Centre du patrimoine mondial
de l’UNESCO, un atelier a été organisé en
collaboration avec la Ville de Feltre, les 11
et 12 novembre 2002 sur le thème « Les
enjeux de l’éducation, de la formation et de

la recherche dans le domaine du patrimoine mondial »*. Cet atelier
fait partie de l’ensemble de neuf ateliers tenus à l’occasion de la célé-
bration du 30e anniversaire de la Convention du patrimoine mon-
dial, dans le cadre du Congrès de Venise « Héritage partagé, respon-
sabilité commune ». Cette réunion a rassemblé des participants de
12 pays, appartenant à des organisations intergouvernementales,
des universités et des organisations non gouvernementales.

Les participants ont souligné les points suivants :
➜ L’importance des sites du patrimoine mondial en tant qu’expres-

sions de notre patrimoine planétaire a créé un besoin de renfor-
cement des compétences qui s’étend des communautés locales
au niveau mondial, pour la protection et la préservation des 730
sites de la Liste du patrimoine mondial, apogée du système natu-
rel et culturel ; 

➜ L’importance du processus d’éducation et de formation est capi-
tale pour conserver, gérer et préserver le patrimoine du monde ;

➜ La sensibilisation et une meilleure communication à tous les
niveaux de la communauté à travers l’ensemble du système édu-
catif, à partir de programmes existants tels que le kit éducatif
de l’UNESCO « Le patrimoine mondial aux mains des jeunes »,
sont nécessaires ;

➜ L’éducation est prioritaire pour tous les acteurs concernés – en
particulier les gestionnaires de sites – depuis les communautés
locales jusqu’aux décideurs, y compris les populations autoch-
tones vivant dans le périmètre des sites ou aux alentours, du
moment qu’ils sont impliqués ;

a

Feltre

➜ Il faut encourager la délégation de responsabilités aux commu-
nautés locales, en particulier aux femmes, par l’éducation, pour
leur permettre de participer davantage à la gestion des sites et
au développement de leur communauté ;

➜ Les programmes actuels d’éducation et de formation au patri-
moine mondial doivent être fondés sur la promotion ou le déve-
loppement de programmes d’échanges, y compris échanges de
modules, de personnel enseignant et d’étudiants ;

➜ L’éducation et la formation sont des éléments essentiels de la
politique générale de l’UNESCO, découlant de l’adoption de
la Stratégie globale pour la mise en œuvre de la Convention
du patrimoine mondial de l’UNESCO et des priorités de poli-
tique générale approuvées par le Comité du patrimoine mon-
dial, à Budapest en juin 2002 qui ont souligné la nécessité d’un
renforcement des compétences.

Les participants ont clairement exprimé le souhait d’une recon-
naissance du continuum des valeurs allant du patrimoine local au
mondial, du patrimoine matériel et immatériel, du patrimoine visi-
ble à l’invisible, en reflétant à la fois les valeurs communes et leur
très grande diversité. 

Les participants ont proposé de considérer les mesures suivantes :
➜ L’éducation et la formation au patrimoine mondial doivent être

fondées sur un sérieux travail dans le système éducatif des pre-
mier et deuxième cycles, aussi bien dans le domaine culturel que
scientifique. Au niveau du troisième cycle, ce travail devrait être
suivi d’une approche interdisciplinaire basée sur un processus
de conservation qui transcende la culture et la nature et qui se
traduise en pratique au niveau des sites ;

➜ Il faut encourager le développement de centres « d’excellence »
susceptibles de d’accroître les compétences spécialisées selon la
région et/ou le site où ils se trouvent ; leur expertise pourrait
être partagée en dehors de cette région ;
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➜ Il faudrait assurer une éducation et une formation permanen-
tes aux professionnels, éléments essentiels de l’entretien et de
la gestion des sites du patrimoine mondial.

➜ Il faudrait encourager tous ceux qui sont impliqués dans le patri-
moine mondial à utiliser les nouvelles technologies, les bases
de données et les réseaux tels que celui du Forum UNESCO -
Université et patrimoine et celui de l’e-culture ;

➜ L’UNESCO devrait encourager la mise en place d’un groupe de
travail inter-universités chargé de rassembler les modules exis-
tants pour aider à la coordination et à l’échange des modules
présentant le plus d’intérêt par rapport au patrimoine mondial ;

➜ Il faudrait favoriser la réalisation de manuels pratiques, com-
prenant des études de cas, utiles aux gestionnaires des sites du
patrimoine mondial et à leurs collaborateurs ;

➜ Il faudrait aborder la question de la création d’un fonds-en-dépôt
pour l’éducation et la formation au patrimoine mondial.

➜ L’éthique de la conservation devrait être une partie intégrante
des programmes d’éducation et de formation au patrimoine
mondial. 
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Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage de la Municipalité

de Feltre

Organisé par la Libera Università di

Lingue e Comunicazione (IULM) et

le Centre du patrimoine mondial de

l’UNESCO

Plusieurs propositions de coopération et d’échan-
ges ont été faites par l’Union latine, l’Université
François Rabelais de Tours (France), l’Université
technique du Brandenbourg de Cottbus
(Allemagne) et l’IULM (Italie).

Les participants ont noté avec satisfaction la déci-
sion positive de l’IULM de collaborer activement
au projet “communicare” avec les Universités de
Trieste et de Venise. 

Les participants ont adressé leurs remerciements à
l’IULM et son recteur, ainsi qu’au Maire de Feltre
pour la qualité de leur accueil et de leur organisa-
tion. ■

* Le titre de cet atelier a été modifié à la demande des participants. 
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Les participants à l’Atelier ont reconnu que : 
➜ Les sites et aires protégées du patrimoine sont divers et ont des

besoins précis ;
➜ Les sites et aires protégées du patrimoine se trouvent dans des

environnements sociaux et politiques et des contextes en pleine
évolution, et ils représentent une grande diversité de titres de
propriété, de mécanismes de gestion et de gouvernance ;

➜ La responsabilité collective et la nécessité d’une coopération
internationale accrue exige un soutien accru pour les pays en
développement afin de protéger le patrimoine commun de l’hu-
manité ;

➜ La diversité, l’évolution et l’élargissement de la compréhension
des valeurs sociétales rendent la gestion des sites et des aires
protégées du patrimoine plus complexe dans leur contexte ;

➜ Un plus large engagement social dans le processus de gestion
du patrimoine le rend durable et renforce son rôle essentiel dans
le processus de développement humain ; 

➜ Dans la planification et la gestion des sites et aires protégées du
patrimoine, il est important d’accorder toute la considération et
tout le respect nécessaires aux croyances, pratiques, traditions
et besoins des propriétaires et des communautés locales, y com-
pris celles qui ont des cultures autochtones ;

➜ Le processus selon lequel les acteurs concernés – dont les com-
munautés locales – participent à la planification et à la prise de
décisions pour une bonne gestion durable des sites et aires pro-
tégées du patrimoine est aussi important, sinon plus important,
que les véritables documents de gestion publiés ; 

➜ La gestion des sites et aires protégées du patrimoine mondial doit
être intégrée dans les processus nationaux et régionaux de plani-
fication d’ensemble pour renforcer leur rôle dans la vie de la com-
munauté afin d’assurer un développement durable et la conser-
vation des biens ainsi que leur transmission aux générations futures
(article 5.a de la Convention du patrimoine mondial) ; 

➜ Le développement touristique des sites et aires protégées du patri-

Gestion des sites 
du patrimoine 
mondial

n atelier sur la gestion des sites du patri-
moine mondial a été organisé conjointe-
ment par English Heritage, le Getty Conser-
vation Institute et le Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Il a bénéficié de la
généreuse hospitalité de la Ville de Padoue
et du soutien de la Fondation CARIPARO et

du Gouvernement italien. Cet atelier s’est tenu les 11 et 12 novem-
bre 2002 au Caffè Pedrocchi, à Padoue. Il a étudié l’un des princi-
paux thèmes du Congrès international de Venise organisé par le
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et le Gouvernement
italien à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention du patri-
moine mondial. Des experts et des représentants d’Allemagne, Aus-
tralie, Bénin, Cambodge, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Hongrie,
Inde, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Royaume-Uni, Turquie, ainsi que du Getty Conservation Institute,
de l’ICCROM, de l’ICOMOS et de l’UNESCO y ont participé. 

En prenant en compte 30 ans d’expérience dans la mise en œuvre
de la Convention du patrimoine mondial, les participants à l’ate-
lier ont réexaminé les besoins de gestion de sites du patrimoine
mondial, réétudié les manuels de gestion existants, et identifié les
principales lacunes des outils de gestion et d’orientations. Par le
biais de la participation d’experts nationaux et internationaux respon-
sables de la mise en valeur de la conservation du patrimoine mon-
dial, les remarques et recommandations suivantes ont été adop-
tées, en vue de continuer à améliorer la capacité professionnelle
des responsables de la conservation du patrimoine mondial pour
l’avenir. 

u

Padoue
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moine mondial représente à la fois une perspective positive et un
risque. Une grande prudence est donc requise dans l’étude, la
planification, la mise en œuvre et la gestion les concernant ;

➜ Les sites du patrimoine mondial exigent une évaluation et une ges-
tion exemplaires pour conserver et promouvoir leurs valeurs et leur
importance, notamment celles qui ont justifié leur inscription sur
la Liste du patrimoine mondial, ainsi que les valeurs associées tel-
les que le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel ;

➜ Des principes communs visant à favoriser le processus de plani-
fication et de mise en œuvre d’une gestion d’ensemble, prenant
totalement en compte les valeurs du patrimoine mondial et les
valeurs associées, peuvent être utiles s’ils sont appliqués dans
de bonnes conditions, en conformité avec les conditions loca-
les, les types de sites, les sociétés et les systèmes de gouver-
nance ;

➜ L’évaluation, la compréhension et la documentation des valeurs
du patrimoine mondial et ses valeurs associées contribuent à la
planification et à la mise en œuvre de stratégies de développe-
ment durable ;

➜ De nombreux conseils de planification et de gestion des sites
ont été mis au point dans le passé et fournissent une base solide
pour progresser à l’avenir ;

➜ La mise en œuvre d’autres conventions sur la protection de l’en-
vironnement offre une possibilité d’apprentissage ;

➜ Il reste nécessaire de penser à l’orientation future et à l’élabo-
ration d’outils faciles à utiliser pour répondre aux défis nouveaux
et constamment changeant, de la gestion prévisionnelle et de
la gestion des sites. 

Atelier du Congrès
11-12 novembre 2002
Sous le patronage de la
Municipalité de Padoue
Organisé par English Heritage,
le Getty Conservation Institute
et le Centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO
Avec le soutien de la Fondation
CARIPARO

ATELIERS

Les participants à l’atelier ont recommandé :
➜ Le développement et le renforcement des partenariats entre les

gouvernements nationaux et locaux, les communautés locales,
les autres acteurs concernés, les institutions spécialisées, l’indus-
trie du tourisme, les bailleurs de fonds, les professionnels, les OIG
et les ONG, pour une meilleure conservation du patrimoine mon-
dial, et en particulier pour une meilleure coordination entre les
professionnels de la technique et de la gestion ; 

➜ L’élaboration de tous les moyens possibles d’accroître la sensibi-
lisation et la compréhension du secteur privé et des bailleurs de
fonds en matière de conservation du patrimoine mondial et des
besoins de la gestion, pour encourager encore leur participation
bénéfique au processus de conservation du patrimoine ;

➜ La diffusion mondiale des principes, conseils et recommanda-
tions existants relatifs à la conservation, la gestion, la mise en
valeur et le développement du patrimoine, y compris ceux de
l’UNESCO, des organes consultatifs de la Convention du patri-
moine mondial et d’autres institutions spécialisées ;

➜ La promotion des études de mécanismes variés de gestion et la
diffusion de ces études ;

➜ L’élaboration au niveau international d’orientations de conseils
pour la planification de gestion fondés sur les valeurs, et le déve-
loppement d’applications régionales et locales de ces orienta-
tions pour répondre aux besoins de la conservation du patri-
moine, des gouvernements et des communautés locales, y
compris celles des cultures autochtones ;

➜ La publication et la diffusion d’études de cas témoignant de
réussites en matière de planification de la gestion et de sa mise
en œuvre ;

➜ La définition claire des valeurs du patrimoine mondial et de ses
valeurs associées dans les futurs dossiers de propositions d’ins-
cription de biens sur la Liste du patrimoine mondial ou au cours
des exercices d’établissement des rapports périodiques (article
29 de la Convention du patrimoine mondial) ; ● ● ●
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➜ Le suivi et la revue à intervalles réguliers des mécanismes de ges-
tion et de leur efficacité à gérer le changement et les besoins
évolutifs pour protéger les valeurs des sites et aires protégées
du patrimoine mondial, en termes qualitatifs aussi bien que
quantitatifs ;

➜ Le développement de stratégies de gestion des risques et de
techniques telles que la cartographie des risques ;

➜ Le renforcement des capacités pour développer les compéten-
ces des responsables de la conservation du patrimoine mondial,
y compris des autorités nationales et locales, des professionnels
du patrimoine et des communautés locales ;

➜ Le développement de nouvelles initiatives pour la formation à
la conservation, en particulier par une coopération accrue avec
des institutions internationales ;

➜ La définition des niveaux de connaissances et d’ensembles de
compétences requis par les gestionnaires de sites et autres par-
tenaires de leur gestion, en tenant compte de la diversité des
régions, des types de sites et des contextes et en accordant toute
la considération nécessaire au caractère multidisciplinaire du
processus de gestion, à la nécessité d’un travail en équipe inclu-
sive, une gestion adaptée et de compétences techniques, ainsi
que de la communication, de la consultation, de la négociation
et des capacités de résolution des conflits ;

➜ Le développement d’activités et de programmes de formation
destinés à des publics ciblés divers, y compris des gestionnaires
de sites, personnel, techniciens spécialisés, membres des com-
munautés locales, jeunes, autorités concernées et autres acteurs
appropriés, pour améliorer la planification de la gestion et la
gestion des sites ;

➜ L’élaboration d’un recueil de connaissances réalisé à partir d’in-

formations existantes, la création et la publication d’une nou-
velle documentation en donnant la priorité aux manuels, aux
études de cas, aux bibliographies, aux recueils de textes, aux
modules de formation et à la documentation didactique asso-
ciée à l’enseignement universitaire ;

➜ La promotion de programmes destinés à développer les com-
pétences des autorités de gestion des sites, répondant aux néces-
sités spécifiques des différentes régions, tels que Africa 2009 et
CentralAsianEarth 2002-2012 qui pourraient servir de modèles,
et faisant intervenir des organismes de formation existants. 

Les participants à l’atelier ont exprimé leur pro-
fonde reconnaissance à la Ville de Padoue, à la
Fondation CARIPARO, au Gouvernement italien et
au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
pour avoir accueilli et organisé cet atelier impor-
tant et particulièrement bienvenu à l’occasion du
30e anniversaire de la Convention du patrimoine
mondial. ■

● ● ●
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Mobiliser les jeunes 
pour le patrimoine mondial

Introduction
A l’occasion du 30e anniversaire de l’adoption de la Convention du
patrimoine mondial, le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO
et le Réseau du Système des Ecoles associées (réSEAU) ont organisé
avec le Gruppo Alcuni (Italie), un groupe de communication spécia-
lisé dans la production de dessins animés, le 4e Atelier international
sur l’Education au patrimoine mondial intitulé « Mobiliser les jeunes
pour le patrimoine mondial ». Organisé avec le soutien de l’Agence
norvégienne de coopération pour le développement (NORAD), cet
atelier s’est tenu à Trévise, Italie, du 13 au 15 novembre 2002. 

L’atelier, qui comportait des séances plénières et des groupes de tra-
vail, a réuni vingt et un participants de douze pays.

Objectifs de l’atelier
➜ Partager des informations et des expériences sur la promotion de

l’éducation au patrimoine mondial.
➜ Etudier des moyens efficaces de mobiliser les jeunes pour la pro-

motion et la préservation du patrimoine mondial.
➜ Apprendre les techniques de base de production d’un dessin animé

et l’utilisation de ce média pour sensibiliser les jeunes à l’impor-
tance de sauvegarder le patrimoine mondial.

Trévise
Atelier du Congrès
13 - 15 novembre 2002
Sous le patronage de la Ville de Trévise

Organisé par le Gruppo Alcuni, le

Centre du patrimoine mondial et

le Secteur Education de l’UNESCO

Avec le soutien de NORAD (L’agence

norvégienne de coopération pour le

développement) et du Ministère des

Affaires étrangères de la Norvège.

ATELIERS

● ● ●
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Résumé des résultats de l’atelier
Les éducateurs et les étudiants ont partagé leurs expé-
riences récentes d’éducation au patrimoine mondial (EPM)
Les participants ont convenu de l’importance essentielle d’inclure
l’EPM dans l’enseignement et les programmes scolaires pour les rai-
sons suivantes :
➜ L’EPM permet aux jeunes de se sentir fiers d’eux-mêmes, de leur

pays et de leur culture ; elle les aide à réaffirmer leur identité et à
découvrir d’autres cultures, manières de vivre et points communs,
et à respecter la diversité culturelle ;

➜ L’EPM permet aux jeunes de mieux connaître les réalisations de l’hu-
manité à travers les âges et les périodes importantes de l’histoire ;

➜ L’EPM implique la protection et la promotion du patrimoine local,
national, régional et mondial ;

➜ Le patrimoine mondial est un sujet qui intéresse tous les peuples
et tous les pays : s’y intéresser c’est aussi apprendre la solidarité
et la coopération à tous les niveaux.

Toutefois, les participants ont également estimé qu’il est encore dif-
ficile d’inclure l’EPM dans l’enseignement scolaire à cause des pro-
grammes officiels déjà très chargés.

Propositions de moyens efficaces de mobilisation des
jeunes pour la promotion et la préservation du patri-
moine mondial
Organiser la formation des enseignants
➜ (i) Diffuser le kit éducatif de l’UNESCO sur le patrimoine mondial

aux institutions de formation des enseignants, et les impliquer dans
l’éducation au patrimoine mondial ;

➜ (ii) Organiser des cours de haut niveau de formation des ensei-
gnants avec des formateurs, des concepteurs de programmes et
des spécialistes du patrimoine mondial.

Toucher les Ministres de l’Education nationale
➜ (i) L’UNESCO devrait envoyer un exemplaire de la seconde édition

révisée du kit éducatif « Le patrimoine mondial entre les mains des
jeunes » à tous les Ministres de l’Education nationale, avec une

lettre d’accompagnement attirant l’attention sur l’article 27 de la
Convention (soulignant la nécessité de programmes d’éducation
et d’information) ;

➜ (ii) Il faudrait s’assurer que l’EPM est à l’ordre du jour des confé-
rences régionales de Ministres, comme celle que le Conseil de l’Eu-
rope prévoit en Grèce en novembre 2003.

Produire de nouveaux matériels d’enseignement mul-
timédias sur l’EPM concernant des sites spécifiques du
patrimoine mondial
Il a été proposé des orientations pour produire un  CD-ROM comme
nouveau matériel pédagogique multimédia sur le patrimoine mon-
dial. La documentation à préparer pour chaque site serait la suivante :
➜ Un court dessin animé de la série « Les aventures de Patrimonito

et le patrimoine mondial », présentant l’emplacement géogra-
phique du site, les raisons de son inscription sur la Liste du patri-
moine mondial, les dangers qui le menacent et les actions que
peuvent réaliser les jeunes ;

➜ Un bref reportage vidéo professionnel sur le site, montrant son
importance et ses caractéristiques uniques ;

➜ Des orientations pratiques pour les enseignants comprenant des
informations sur le site, son histoire et ses valeurs ;

➜ Des informations sur le patrimoine immatériel, sur les dangers qui
menacent le site et sur les mesures de préservation à prendre.

Chaque partie devra être présentée de manière interactive, selon
une démarche pluridisciplinaire. Il faudra organiser des activités
scolaires axées sur des méthodes d’apprentissage participatives
et créatives, ainsi que des activités extrascolaires avec des visites
de sites du patrimoine avoisinant, des jeux de rôles, festivals,
tables rondes et jeux. Il est également recommandé d’utiliser des
illustrations, photos, dessins, bibliographies, travaux artistiques
réalisés par les élèves, etc. Avant diffusion internationale de ce CD-
ROM par l’UNESCO, le matériel pédagogique doit être approuvé par
des éducateurs et des spécialistes du patrimoine mondial, et testé
dans une sélection d’écoles du réSEAU. 

● ● ●
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Les jeunes participants ont également fait les propositions suivantes :
➜ Publier une version illustrée de la Convention du patrimoine mon-

dial s’adressant aux jeunes
➜ Organiser un Sommet de la jeunesse sur le patrimoine mondial 
➜ Réaliser davantage de rencontres de jeunes avec la participation

active de parents, de responsables gouvernementaux et d’experts
➜ Lancer une campagne sur Patrimonito et des clubs de Patrimoni-

tos proposant des activités de développement de compétences
➜ Utiliser les médias pour mieux sensibiliser à l’éducation au patri-

moine mondial
➜ Créer des sections de bibliothèque sur le patrimoine mondial 
➜ Faire de la publicité pour la préservation du patrimoine mondial

sur des articles alimentaires et des boissons comportant des embal-
lages respectant l’environnement 

➜ Profiter d’événements sportifs pour promouvoir le patrimoine
mondial

➜ Créer davantage de supports publicitaires portant le logo de Patrimonito.

Utilisation de dessins animés pour sensibiliser les jeu-
nes à l’importance de la sauvegarde du patrimoine
mondial
➜ Production d’une série de dessins animés sur « Les aventures de

Patrimonito et le patrimoine mondial » et d’une affiche.

L’atelier a étudié la réalisation de dessins animés et leur utilisation en
tant que média pour les jeunes. En 2002, l’UNESCO avait organisé
un concours de story-boards. Le premier épisode de la future série
« Les aventures de Patrimonito et le patrimoine mondial » a ainsi été
réalisé à partir du story-board de l’un des participants, Ruben Carlos
Borrajo del Toro, jeune cubain de 14 ans. Une bande-annonce a éga-
lement été réalisée pour présenter cette série. 
Après avoir souligné sa collaboration de longue date avec le Gruppo
Alcuni dans le domaine de la communication avec les jeunes à travers
les dessins animés, l’UNESCO a insisté sur le rôle des dessins animés
comme moyen très efficace de transmettre des messages importants
aux enfants, aux jeunes et aux adultes, la communication visuelle et

virtuelle étant une caractéristique essentielle de la société du XXIe siè-
cle. La production d’une nouvelle série de dessins animés – « Les aven-
tures de Patrimonito et le patrimoine mondial » – pourrait permettre
aux jeunes de découvrir la valeur des sites du patrimoine mondial, leur
apport à notre civilisation universelle, le patrimoine immatériel qui les
entoure, ainsi que les menaces qui pèsent sur ces sites ; et également
apprendre ce qu’ils pourraient faire pour aider à sauver ces sites.

Pendant les débats, tous les participants – éducateurs et étudiants –
ont convenu que les dessins animés peuvent être un instrument effi-
cace de mobilisation des jeunes pour le patrimoine mondial. Cela
peut être fait dans les classes comme à la télévision, permettant ainsi
de toucher le grand public. De l’avis général, les dessins animés ont
été jugés très utiles pour plusieurs raisons :
➜ ils peuvent transmettre des messages importants ;
➜ ils sont faciles à comprendre ;
➜ ils représentent un langage universel et n’ont pas besoin de mots ;
➜ tous les jeunes peuvent s’identifier à Patrimonito ;
➜ ils sont adaptables et leur message n’est donc pas limité ;
➜ ils sont agréables et divertissants ;
➜ ils conviennent à tous les publics – jeunes enfants, adolescents,

parents et adultes ; 
➜ ils peuvent mobiliser les jeunes, qui sont les futurs décideurs, à agir

concrètement en faveur du patrimoine mondial ; 
➜ ils peuvent faire participer les jeunes à la réalisation de futurs story-

boards, ce qui peut être un apprentissage très positif.

Une séance d’application pratique avec les élèves a permis de réali-
ser une affiche « par les jeunes pour les jeunes », qui engage les élè-
ves à devenir eux-mêmes des Patrimonitos, et qui présente la série
des Aventures de Patrimonito et le patrimoine mondial. Cette affiche
va être publiée par l’UNESCO et diffusée à plus de 7000 écoles du
réSEAU à travers le monde. ■

ATELIERS
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Allocutions de bienvenue

M. Marcio Barbosa  
Directeur général adjoint de l’UNESCO

M. Nicola Bono 
Sous-secrétaire d’Etat à la Culture, Italie

M. Paolo Costa 
Maire de Venise

M. Luigino Busatto 
Président de la Province de Venise 

M. Mr Francesco Aloisi de Larderel
Ambassadeur, Directeur général pour la Promotion culturelle 
et la Coopération, Ministère des Affaires étrangères, Italie

Au-delà de la préservation

M. Wole Soyinka
Parrain du Congrès, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et

Lauréat du Prix Nobel de Littérature

Trente ans de Convention du patrimoine mondial

M. Tamás Fejérdy
Président du Comité du patrimoine mondial

Coprésidée par 
M. Mounir Bouchenaki 
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour la Culture

M. Walter Erdelen 
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour les sciences 

Le patrimoine mondial en tant que facteur 
d’identité culturelle et de dialogue international

M. Francesco Aloisi de Larderel
Ambassadeur, Directeur général pour la Promotion culturelle et la
Coopération, Ministère des Affaires étrangères, Italie

Protéger le patrimoine mondial :
un défi international

Mme Christina Cameron
Directeur général, Direction des biens 
historiques nationaux, Parcs Canada

Le cadre international des instruments juridiques

M. Francesco Francioni
Professeur de droit international et 
Vice Recteur de l’Université de Sienne

13H00>13H30  PRÉSENTATION DE LA PUBLICATION
SOUVENIRS DU THÉÂTRE
Réalisée à partir d’une idée originale 
de M. Maurizio Scapparo pour le Théâtre des Italiens

INTERVENTION PARTENARIATS POUR LES VILLES DU PATRI-
MOINE MONDIAL : LA CULTURE COMME VECTEUR DE DÉVELOPPE-
MENT URBAIN DURABLE
M. Yves Dauge

Sénateur de l’Indre-et-Loire (région Centre) et Maire de la ville de Chinon 

9h30 > 11h30
discours-programmes

La coopération internationale pour 
la conservation du patrimoine mondial

12h00 > 13h00

Programme

14 novembre > SÉANCE DU MATIN

Présidée par 
M. José Maria Ballester
Directeur, Culture et Patrimoine culturel et naturel, Conseil de l’Europe

Les autorités locales et régionales dans la conser-
vation du patrimoine mondial

M. Jaime Lerner
Gouverneur de l’Etat du Paraná, Brésil, et Président 
de l’Union internationale des architectes

Conservation et développement : le modèle des villes

M. Jean Bakole on behalf of Mme Anna Kajumolo
Tibaijuka
Directeur Exécutif, UN-HABITAT

14h30 > 16h30
Elargir le cercle des partenaires

> SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Coopération multilatérale pour la conservation du
patrimoine mondial
M. Franco Passacantando
Doyen du Conseil exécutif, Banque mondiale 
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PROGRAMME

Présidée par 
M. Achim Steiner
Directeur général de l’UICN

Héritage, tourisme et développement
M. Paolo Costa
Maire de Venise

Mme Frances Cairncross  
Rédactrice de la section Gestion, The Economist

M. Corrado Clini 
Directeur général, Ministère de l’Environnement, Italie

Mme Rili Hawari Djohani 
Directeur, The Nature Conservancy, Programme côtier et marin, Indonésie

M. Lota Melamari 
ancien Directeur général des Parcs Nationaux de Tanzanie

M. Dawson Munjeri
Expert en gestion du patrimoine culturel, Zimbabwe

M. Eugenio Yunis
Chef de la section Développement durable du tourisme, Organisation
mondiale du tourisme 

16h30 > 18h00
Etablir un lien entre la conservation du
patrimoine mondial et le développement
économique et social

15 novembre > SÉANCE DU MATIN

Présidée par 
Mme Bonnie Burnham
Présidente, World Monuments Fund

M. Neil Cossons  
Président, English Heritage 

M. Karan Grover 
Président, Heritage Trust, Inde

M. Gianfranco Imperatori 
Secrétaire général, Associazione Civita, Italie

M. Alvise Zorzi  
Président, Association des comités privés pour la sauvegarde de Venise

9h00 > 10h30
Nouvelles formes de partenariats en
faveur de la conservation du patrimoine
naturel et culturel

1Oh30 > 11h30
Le patrimoine mondial, programme
phare pour la conservation de la nature

Présidée par
M. Tim Whalen
Directeur, Getty Conservation Institute

Responsabilités publiques et privées vis-à-vis de
la conservation du patrimoine – le cas de Venise

M. Paolo Savona  
Président, Consorzio Venezia Nuova

M. Stefano Bianca 
Directeur du Programme des villes historiques, Aga Khan Trust for Culture

Mme Giulia Maria Mozzoni Crespi 
Présidente, Fondo Ambiente Italiano

Mme Silvia Finguerut  
Chef du Département du patrimoine mondial, Fondation Roberto Marinho

M. Martyn Heighton 
Directeur territorial pour le Pays de Galles et l’Ouest de l’Angleterre, The
National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty

M. Michael Petzet 
Président, ICOMOS International

M. Eduard Sekler  
Président honoraire, Fondation pour la préservation de la Vallée de Kathmandu

11h30 > 13h00
Les acteurs non gouvernementaux dans
la conservation du patrimoine mondial

Présidée par
M. Timothy E. Wirth
Président, Fondation des Nations Unies 

M. Eddy Boutmans  
Secrétaire d’Etat à la Coopération au Développement, Belgique  

M. Russell Mittermeier 
Président, Conservation International

M. William M. Eichbaum 
Vice-Président du Programme des Espaces menacés, WWF US
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M. Fergus O’Gorman 
Directeur des cours, Maîtrise de gestion des sites du patrimoine mondial,
University College Dublin, Irlande

M. Marino Folin 
Recteur, Institut d’Architecture de Venise

M. Gaballa Ali Gaballa  
Professeur d’Archéologie, Université du Caire, Egypte

M. Augosto Lolli-Ghetti 
Responsable régional du patrimoine pour la Toscane

M. Herb Stovel 
Directeur, Unité de l’Habitat patrimonial, ICCROM

M. Christopher Young  
Responsable du patrimoine mondial et de la politique internationale,
English Heritage

Communication : un outil pour la conservation

M.  William L. Allen
Rédacteur en chef, National Geographic

M. Christoph Hauser 
Directeur du département de Programmation culturelle, SWR, Allemagne

M. Tor Hundloe 
Président, Wet Tropics Management Authority, Australie

Mme Katya Gonzalez  
Expert en gestion du patrimoine et éducation, Colombie

M. Rassool Vatandoost 
Directeur, Division de la Coopération internationale, 
Office du patrimoine culturel iranien

Mme Margareta Musilova 
Fondation pour la Préservation du patrimoine culturel, Slovaquie

Mme Fareera Hassan Soliman  
Professeur de conception de programmes, Université Aïn Shams, Egypte

M. Simon Molesworth 
Président, Australian Council of National Trusts

M. John Fanshawe 
Responsable de la politique et de la promotion, BirdLife International

Mme Franca Coin  
Présidente, Fondation internationale pour Venise

14h00 > 15h15
L’univers des connaissances techniques
pour laconservation du patrimoine culturel
Présidée par
M. Henrik Lilius
Directeur général, Conseil national des Antiquités, Finlande

15h30 > 16h45
Sensibilisation et renforcement 
des capacités pour la conservation 
du patrimoine mondial
Présidée par
M. Nicholas Stanley-Price
Directeur général, ICCROM

> SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

17h00 > 18h00
Les programmes d’adhésion comme 
vecteurs de sensibilisation 
Présidée par 
M. Claude Martin
Directeur général, WWF International

16 novembre > SÉANCE DU MATIN 
SEULEMENT

Introduction au débat par 
Mme Maritta Koch-Weser
Presidente, Earth3000

Le patrimoine mondial – Une vision pour l’avenir

Présentation par 
M. Russell E. Train
Président honoraire, WWF US

M. Francesco Bandarin 
Directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO 

M. Vittore Branca 
au nom du Président de la Fondation Cini

M. Jose Achache  
Directeur, Programme d’observation de la Terre, Agence spatiale européenne

M. Gianni Brizzi 
Conseiller en Culture et Développement pour la Région Moyen-Orient et
Afrique du Nord, Banque mondiale

M. Timothy E. Wirth 
Président, Fondation des Nations Unies

M. Eugenio Campon  
au nom du Directeur général de la Coopération pour le Développement,
Ministère des Affaires étrangères, Italie 

Trois présentations spéciales de soutien au
Programme du patrimoine mondial de l’UNESCO
ont été prononcées par certaines des personnali-
tés parrainant le Congrès :

Comtesse Setsuko Klossowska de Rola
Présidente honoraire, Fondation Balthus

Mme Marianna Vardinoyannis
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO

SAR la Princesse Firyal de Jordanie
Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO 

Ont ensuite prononcé des discours :

M. Giovanni Puglisi
Secrétaire général de la Commission nationale italienne pour l’UNESCO

M. Giancarlo Galan
Président de la Vénétie 

M. Paolo Costa
Maire de Venise

Mme Tullia Carettoni
Présidente de la Commission nationale italienne pour l’UNESCO

M. Giuliano Urbani
Ministre de la Culture, Italie

M. Koïchiro Matsuura
Directeur général de l’UNESCO 

Le Congrès s’est terminé par le discours d’une jeune fille de 15 ans,
Mlle Noor Al-Hassan, du Liban, sur la nécessité de mobiliser les
jeunes pour soutenir le patrimoine mondial, et la présentation d’un dessin
animé conçu par un jeune de 14 ans, M. Ruben Carlos Borrajo
del Toro, de l’Escuela Secundaria Básica Manuel Bisbe Alberni, Cuba. 

Construire des partenariats pour 
le patrimoine mondial

Séance de clôture



171

Mr Flemming Aalund
International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS)
DK - 2800 Lyngby
Denmark

Mr Ahmed Abdel Raziq
Faculty of Arts, Ain Shams University
Cairo
Egypt

Mr Bahnam Abou-Assouf
Counsellor 
Iraqi General Board 
of Antiquities and Heritage
Baghdad
Iraq

Mr George H.O. Abungu
Director-General
National Museums of Kenya
Nairobi
Kenya

Mr Ramiz Abutalibov
Secretary General
Azerbaijan National Commission
for UNESCO
Baku 370009
Azerbaijan

Mr Jose Achache
Director, Earth 
Observation Programmes
European Space Agency
75015 Paris
France

Ms Jeanett Acosta
Reserva de la Biosfera Sian Ka'an
CP 77500 Quintana Roo
Mexico

Mr Marco Acri
Associazione Scientifica 
Palazzo Cappello
30122 Venice
Italy

Mr Alexis Adrien
Poly-Phonie
77000 Melun
France

Mr Brian Aggeler
US Observer to UNESCO
US Observer Mission to UNESCO
75382 Paris Cedex 08
France

Mr Fabrizio Ago
Director General for 
Cooperation and Development
Ministero degli Affari Esteri
00194 Rome
Italy

Mr Edward J. Agostini
Reality Images Solution
New York, NY 10022
United States of America

Mr Rajesh Agrawal
Director, National Rail Museum
Ministry of Railways, 
Government of India
New Delhi 110021
India

M. Idriss Moussa Ahmed
Directeur Adjoint de la Culture
Ministère de la Communication 
et la Culture
Djibouti

Mr Amal Al Qubaisi
Al Ain Economical Development
& Tourism Promotion 
Authority
Abu-Dhabi
United Arab Emirates

M. Taleb Al-Baghli
Délégué permanent p.i.
Délégation Permanente 
de l'Etat du Koweit auprès de 
l'UNESCO
75732 Paris Cedex 15
France

Mr Hassan Mohammed Ali
Al-Lawati
Advisor
Ministry of Heritage and Culture
Muscat 113
Oman

Ms Noor Al-Hassan
c/o National Commission of
Lebanon for UNESCO
Beyrouth
Lebanon

Mr Ali Hussain Al-Youha
Director of Engineering 
and Architecture National Council
for Culture, Arts and Letters
13061 Safat
Kuwait

Mr Ernesto Alauid
Engineer
Mexico 02700
Mexico

Ms Marie-Thérès Albert
Chair of Intercultural 
Studies Brandenburg University 
of Technology Cottbus
D-03044 Cottbus
Germany

Mr Abdulla Abdulwahab
Alkhaja
Collection Supervisor
Bahrain National Museum
Manama
Bahrain

Mr William L. Allen
Editor-in-Chief
National Geographic Magazine
Washington DC 20036-4688
United States of America

Liste des participants

Tous les participants d’organismes gouvernementaux et intergouvernementaux concernés par la conservation du patrimoine culturel et
naturel, d’institutions privées et de fondations engagées dans des projets de conservation, d’organisations non gouvernementales et d’ins-
tituts de recherche, ont assisté à la réunion à titre personnel. Voici la liste des participants dont la présence sur place a été confirmée. 
L’UNESCO s’excuse de toute interprétation erronée des détails contenus dans les documents d’enregistrement.
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Mr Salim Almahruqi
Adviser for Cultural Relations
Ministry of Information
115 Muscat
Oman

Mr Francesco Aloisi de
Larderel
Director-General for Cultural
Promotion and Cooperation
Ministero degli Affari Esteri
00194 Rome
Italy

Ms Vera C. Alvarez
Head of the Division 
of Multilateral Cultural Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Brasilia
Brazil

Ms Monica Ambrosini
Consorzio Venezia Nuova
30124 Venice
Italy

Mr Francesco
Amendolagine
Direttore
Associazione Scientifica Palazzo
Cappello
30122 Venice
Italy

M. Mohamed Sameh Amr
Délégué permanent adjoint,
Chargé d'affaires a.i.
Délégation Permanente de
l'Egypte auprès de l'UNESCO
75732 Paris Cedex 15
France

M. Benjamin Andriamihaja
Madagascar Institut pour 
la Conservation des
Environnements Tropicaux (MICET)
101 Antananarivo
Madagascar

Mr Giorgio Andrian
Department of Geography,
Università di Padova
35123 Padova
Italy

Mme Sigona Antonio
Théâtre des Italiens de Paris
Paris
France

Mr Rauno Anttila
Director, Department for Cultural,
Sport and Youth Policy
Ministry of Education and Culture
FIN-00023 Government Helsinki
Finland

Mr Gustavo Araoz
Executive Director
International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS), US
Washington D.C. 20001-2728
United States of America

Mr Miguel Araujo
IUCN, The World 
Conservation Union
CH-1196 Gland
Switzerland

Ms Maria Isaura Aràuz
Quijano
Consejo Nacional para 
Cultura y el Arte
San Salvador
El Salvador

Mr B. Arnershi
Consultant to the EU
49088 Osnabruck
Germany

Mr Sergio Raúl Arroyo
Director General
CONACULTA - INAH
06700 Mexico D.F.
Mexico

Mr Zaki Aslan
ICCROM
Rome
Italy

Mr Raymond Asombang
Director, Cultural Heritage
Ministry of Culture
Yaounde
Cameroon

Ms Donatella Asta
World Munuments Fund, 
Venice office
Venice
Italy

Mr Paolo Avarello
President
Instituto Nazionale di Urbanistica
(INU)
00816 Rome
Italy

Mr Gastone Ave
Professor
Università di Ferrara
44100 Ferrara
Italy

Mr Ferdinand L.J. Baal
Head Nature Conservation Division
Ministry of Natural Resources,
Suriname Forest Service
Paramaribo
Suriname

Mr Dino Bacciolo
Sistema Video Integrato,CPM
Grafica e Stampa
Comune di Venezia
Italy

Mr Richard Bagine
Chief scientist
Kenya Wildlife Service
Nairobi
Kenya

Mr Mario Bagnara
Assessore di Servizi Culturali
Commune di Vicenza
3100 Vicenza
Italy

Mr Jean Bakole
Liaison Office with 
EU and Belgium
UN HABITAT
B-1000 Brussels
Belgium

Mr Mohammed Ibrahim Bakr
Supreme Council of Antiquities
Cairo
Egypt

Ms Izhanova Aigul Baldayevna
Chief Specialist
Ministry of Culture
Astana City 47300
Kazakhstan

Mr Andrea Baldioli
European Programme Manager
World Monuments Fund France
75116 Paris
France

M. José Maria Ballester
Director of DG IV, Cultural 
and Natural Heritage
Council of Europe
F-67075 Strasbourg
France

Mr Alessandro Balsamo
UNESCO, World Heritage Centre
75352 Paris 07 SP
France

Mr Francesco Bandarin
Director
UNESCO, World Heritage Centre
75352 Paris 07 SP
France

Mr Marcio Barbosa
Deputy Director-General
UNESCO
75352 Paris 07 SP
France

Ms Beatriz Barco
Aguirre Newman Urbanismo
28042 Madrid
Spain

Ms Pamela Barkin
National Parks Service
United States Department of the
Interior
Washington D.C.
United States of America

Ms Carole Baroukh-
Darmouni
UNESCO, Bureau of Public Information
75352 Paris 07 SP
France

M. Javier Barros Valero
Ambassadeur
Délégué permanent du Mexique
auprès de l'UNESCO
75732 Paris Cedex 15
France

Ms Maria-Luisa Bascur
UNESCO, World Heritage Centre
75352 Paris 07 SP
France

Mme Eulalie Bashige
Baliruhya
Président Directeur Général
Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN)
Commune de la Gombe
Congo

Mr Giuseppe Basile
Head of the Giotto Chapel
Restauration Project
Istituto Centrale per il Restauro
00153 Rome
Italy

Mr José Manuel Batlle Pérez
Architect
Santo Domingo D.N.
Dominican Republic

Mr Stephen Battle
Project Officer, Historic Cities
Support Programme
Aga Khan Trust for Culture
1121 Geneva 2
Switzerland

Mr Andrea Bayer
Venetian Heritage
Venice
Italy

Mr Luca Bayona
Consultant
Verona
Italy

Mr Seyed Mohammad Beheshti
Deputy Minister
Iranian Cultural Heritage
Organization
Teheran
Iran (Islamic Rep. of)

Ms Jeanne Belhuneur
Aidanews
31033 Veneto
Italy

Mr Giorgio Bellavitis
Bellavitis Associati Architetti
30135 Venice
Italy

Mr Benedetto Benedetti
Scuola Normale Superiore di Pisa
50129 Florence
Italy

Ms Rosanna Benedini
Banca Intesa BCI
36100 Vicenza
Italy

Mr Michal Benes
Chief of the section of UNESCO
Ministry of Culture of the Czech
Republic
160 00 Prague 06
Czech Republic
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Mr Leonardo Benevolo
Architect
Studio Benovolo
25060  Celletica Brescia
Italy

Mr Antonio Benjamin
Director
Law for a Green Planet Institute
04012-140 Sao Paulo
Brazil

Mme Catherine Bersani
Inspecteur Général de l'Equipement
Ministère de l'Equipement
75016 Paris
France

Mr Mauro Bertagnin
Università di Udine
33100 Udine
Italy

Ms Mariolina Besio Dominici
Professor of Planning
Università degli Studi di Genova
16123 Genova
Italy

Mr Fang Bian
Division chief
Suzhou Foreign Affairs Office
Suzhou 215000
China

Mr Stefano Bianca
Director, Historic Cities Support
Programme
Aga Khan Trust for Culture
1211Geneva 2
Switzerland

Mr Anthony G. Bigio
Urban Specialist
World Bank
Washington DC 20433
United States of America

Ms Nokuzola Bikwane
ASPnet Co-ordinator, Western
Cape Cluster
Oscar Mpetha High School
7751 Western Cape
South Africa

Ms Angelica Biliani
Théâtre des Italiens de Paris
Paris
France

Mr Truong Quoc Binh
Deputy Director General
Department of Conservation and
Museology
Hanoi
Vietnam

Mr R.S Bisht
Director of Planning
Archaeological Survey of India,
Department of Culture, 
Government of India
New Delhi 110011
India

Mr Alberto Boccanegra
Agenzia Ansa
Venice
Italy

Mr Giovanni Boccardi
Chief of Arab States Unit
UNESCO, World Heritage Centre
75352 Paris 07 SP
France

Ms Virgilio Boccardi
UNESCO Club Venice
Venice
Italy

Mr Alexis Boddaert
Journalist
Chambray les Tours
France

M. Aboubakari Boina
Directeur Adjoint et Secrétaire
Général
Commission Nationale des
Comores pour l'UNESCO
Moroni
Comores

Mr Ray Bondin
CIVVH, International Council on
Monuments and Sites 
(ICOMOS)
Valetta
Malta

Mr Nicola Bono
Il Sottosegretario di Stato
Il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
00186 Rome
Italy

Ms Alessandra Borchi
LUISS
00144 Rome
Italy

Mr Ruben Carlos Borrajo
del Toro
c/o Comisión Nacional 
Cubana de la UNESCO
La Havana
Cuba

Ms Pule Bosilong
First Secretary
South African Embassy
75343 Paris Cedex 07
France

Ms Luisa Bossa
Municipality of Herculaneum
Venice
Italy

Ms Silvia Bottinelli
Università di Pisa
50122 Florence
Italy

Mr Mounir Bouchenaki
Assistant Director-General for Culture
UNESCO
75732  Paris 07 SP
France

Mr Mourad Boulares
Chief of Division
UNESCO, Interpretation section
75352 Paris 07 SP
France

Mme Audrey Bourgoin
Pôle Aménagement,
Environnement et Système de 
Transport
75015 Paris
France

Mr Eddy Boutmans
State Secretary for Development
Cooperation
B-1000 Brussels
Belgium

Mr Vittore Branca
Fondazione Giorgio Cini
30124 Venice
Italy

Ms Natale Bravi
Comune di Urbino
Urbino
Italy

Mr David Bretton-Meyer
Vice President
Pro Venezia Danimarca
DK - 1357 Copenhagen
Denmark

Mr Gianni Brizzi
Regional Advisor, Culture 
& Development, Mena Region
The World Bank
Washington DC 20433
United States of America

Mr Konrad Brunner von
Lehenstein
Director of Heritage
Ministry of Culture
Bogota
Colombia

Mr Andrea Bruno
Architect
Torino
Italy

Mr Rinio Bruttomesso
Director
Citta d'Acqua
30124 Venice
Italy

Ms Susan Buggey
Ottawa ON  K1R 7W9
Canada

Ms Bonnie Burnham
President
World Monuments Fund
New York, NY 10016
United States of America

Mr Luigino Busatto
President
Province of Venice
30124 Venice
Italy

Mr Aldo Businaro
Società Rocca di Monselice,
Regione Veneto
Monselice
Italy

Mr Federico Busonero
75004 Paris
France

M. Jean Butoto
Directeur de la Culture et 
des ArtsMinistère de la Jeunesse,
des Sports et de la Culture
Kigali
Rwanda

Mr Vicenzo Cabianca
Professor
Università di Palermo
00139 Rome
Italy

Mr Paolo Cacciari
Comune di Venezia
Venice
Italy

Mme Eva Caillart
Chargée de mission
Ministère de la Culture
75002 Paris
France

Ms Frances Cairncross
Management Editor
The Economist
London SW1A
United Kingdom

Mr Luigi Calcagno
Municipality of Herculaneum
Herculaneum
Italy

Mr Graeme Calma
Chairperson, Mutitjulu
Community Council
Uluru Kata Tjuta National Park
Northern Territory 0872
Australia

Mr Ugo Camerino
Architect
Venice
Italy

Ms Christina Cameron
Director-General
National Historic Sites Directorate,
Parks Canada
Hull, Quebec
Canada

Mr Ian Campbell
Cultural Resources Specialist
The World Bank
Washington DC 20433
United States of America

Mr Eugenio Campo
Department for Development
Cooperation
Ministero degli Affari Esteri
00194 Rome
Italy

LISTES DES PARTICIPANTS



174

Ms Elsa Mariella Cappelletti
Director of the Orto Botanico
World Heritage Property
Università di Padova
Padova
Italy

Mr Todd Capson
Research Associate
Smithsonian Tropical Research
Institute
Balboa Ancon
Republic of Panama

Mr Armando Carbonell
Lincoln Institute of Land Policy
MA 02138
United States of America

M. Noël Antoinio Carcache
Gonzaga
Directeur
Patrimoine National du Nicaragua
Managua
Nicaragua

Mr Guido Carducci
Chief, International 
Standards Section
UNESCO, Division of Cultural
Heritage
75732 Paris Cedex 15
France

Ms Tullia Carettoni
Romagnoli
President
Italian National 
Commission for UNESCO
00186 Rome
Italy

Ms Anna Carli
Rettore
Instituzione Santa Maria della
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53100 Siena
Italy

Ms Cristina Carlo-Stella
Capo Ufficio
Pontificia Commissione per 
I Beni Culturali della Chiesa
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Italy
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Ambassador
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France

Mr Xavier Casas I Masjoan
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Instituto Universitario di
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Mexico
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Directeur
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Mexico
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France
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Théâtre des Italiens de Paris
Paris
France

Mr Carlo Cesari
Direttore
Centro Europeo di 
Venezia per i mestieri della 
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Italy
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