Le patrimoine mondial
Les fondements

L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) encourage l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde considéré comme
ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité.
L’UNESCO adopte en 1972 un traité international intitulé
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Le patrimoine culturel concerne les monuments, ensembles de constructions et sites
avec des valeurs historiques, esthétiques,
archéologiques, scientifiques, ethnologiques
ou anthropologiques.
Le patrimoine naturel concerne les formations physique, biologique et géologiques
remarquables, les aires d’une valeur exceptionnelle du point de vue de la science, de
la conservation ou de la beauté naturelle
et les habitats d’espèces animales et végétales menacées.

Qu’est ce que le « patrimoine » ?
Le patrimoine est l’héritage du passé dont
nous profitons aujourd’hui et que nous
transmettons aux générations à venir

La mission de l’UNESCO en faveur
du patrimoine mondial consiste à :
- encourager les pays à signe la Convention du patrimoine mondial et à assurer
la protection de leur patrimoine naturel et
culturel
- encourager les Etats parties à la Convention à proposer des sites sur leur territoire
national pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial
- encourager les Etats parties à élaborer
des plans de gestion et à mettre en place
des systèmes de soumission de rapports
sur l’état de conservation des sites du patrimoine mondial

- fournir une assistance d’urgence aux sites
du patrimoine mondial en cas de danger
immédiat
- appuyer les activités menées par les Etats
parties pour sensibiliser le public à la préservation du patrimoine mondial
- encourager la participation des populations locales à la préservation de leur patrimoine culturel et naturel
- encourager la ccopération internationale
dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel et naturel du monde.

- aider les Etats parties à sauvegarder les
sites du patrimoine mondial en leur fournissant une assistance technique et une
formation professionnelle

Patrimoine universel et exceptionnel
Les sites inscrits au patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde,
sans tenir du compte du territoire sur lequel
ils se trouvent. C’est cette universalité qui
les rend exceptionnel.

Comment un site du patrimoine mondial
en France peut-il aussi « appartenir »
aux Français mais aussi aux peuples de
Bolivie ou d’Inde ?

Bref historique...

La Convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel

Après le Première Guerre mondiale la communauté internationale
émet l’idée de crer un mouvement pour protéger le patrimoine.
Un événement va susciter une réelle prise
de conscien : la construction du barrage
d’Assouan en Egypte. En 1959, l’UNESCO
décide de lancer une campagne internationale pour récolter des fonds afin d’accéler
les fouilles archéologiques dans les zones
qui devaient être inondées. Les Temples
d’Abou Simbel et de Philae seront ensuite
démontés et reconstruits plus loin.
A ce moment là un projet de Convention
sur la protection du patrimoine culturel est
préparé.
L’idée de concilier la conservation des sites culturels et celle des sites naturels
apparaît peu après aux Etats-Unis d’Amerique.
En 1972, à Stockholm une Conférence des
Nations Unies sur l’Environnement humain
reprend cette idée. Un groupe de travail
regroupant l’UICN, l’ICOMOS et l’UNESCO
travaille sur un texte, la Convention concernant la protection du patrimoine culturel
et naturel, qui sera adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à Paris le 16
novembre 1972.

C’est par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel que les pays reconnaissent que
les sites qui se trouvent sur leur territoire
national et qui ont été inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial constituent un patrimoine mondial à la protection duquel «
il incombe à la communauté internationale
toute entière de participer ».

En 1978, douze premiers sites sont
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
En 1992, pour les 20 ans de la Convention du patrimoine mondial est créé
le Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La catégorie des paysages culturels est
adoptée la même année, faisant de la
Convention du patrimoine mondial le
premier instrument juridique international à reconnaître et à protéger
les paysages culturels.

Elle définit le genre de sites naturels ou
culturels qui peuvent être proposés à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
Elle fixe les devoirs des Etats parties dans
l’identification de sites potentiels, ainsi que
leur rôle dans la protection et la préservation des sites.
Elle demande aux Etats parties de rendre
compte régulièrement de létat de conservation de leurs biens inscrits. Le Comité
du patrimoine mondial peut ainsi évaluer
la situation des sites.

Le Comité du
patrimoine
mondial

Etats parties
à la Convention du patrimoine mondial en 2012 :
189

Le Comité est responsable de la mise en oeuvre de la Convention du
patrimoine mondial. Il se réunit une fois par an et est composé de 21
Etats parties à la Convention élus par leur Assemblée générale pour six
ans. C’est lui qui décide si un site est accepté pour inscription sur la
Liste du patrimoine mondial. Il peut aussi différer sa décision et demander plus d’information à l’Etat partie. Il décide aussi de l’inscription de
sites sur la Liste du patrimoine mondial en péril ou leur retrait de la
liste ; suite à l’examen des rapports sur l’état de conservation.

Le processus d’inscription

sur la Liste du patrimoine mondial
Seules les pays qui ont signé la Convention du patrimoine mondial peuvent soumettre des porpositions
d’inscription de biens situés sur leur territoire sur la Liste du patrimoine mondial
La Liste indicative
La première chose que le pays doit faire
est de dresser un inventaire des sites naturels et culturels les plus importants situés
à l’intérieur de ses frontiières.
Cet inventaire est appelé Liste indicative
et constitue un état prévisionnel des biens
que l’Etat partie peut décider de proposer
à l’inscription au cours des cinqs à dix années à venir. Elle peut être remise à jour
à tout moment.
Les Etats parties doivent inclure dans leur
liste les noms des biens qu’ils considèrent
comme étant un patrimoine culturel et/ou
naturel de valeur universelle exceptionnelle
susceptible d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.

Nombre actuel de sites sur les listes indicatives : 1545
Nombre actuel de sites sur les listes indicatives française : 34
Etats parties ayant actuellement une liste
indicative : 169 Etats

Cette étape est cruciale car le Comité du
patrimoine mondial ne peut examiner une
proposition d’inscription si le bien proposé
ne figure pas déjà sur la Liste indicative de
l’Etat partie.

Le dossier de proposition d’inscription
Préparer une Liste indicative permet à l’Etat
partie de planifier ses soumissions de dossiers
de proposition à l’inscription. Dans cette étape
le Centre du patrimoine mondial peut aider et
conseiller l’Etat partie pour préparer le dossier
de proposition. Celui- ci doit être le plus exhaustif possible avec un maximum de documentation et une cartographie complète.
Si la propostion d’inscription est validée alors
une évaluation sera demandé par l’organisation
compétentes.

Processus d’évaluation de l’ICOMOS

Processus d’évaluation de l’UICN

Le rôle du Comité du patrimoine mondial
Après propsoition et évaluation, c’est au Comité intergouvernemental du patrimoine mondial qu’appartient de prendre la
décision finale de l’inscription.
Le Comité se réunit une fois par an pour décider de quels
sites seront inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Il peut aussi demander aux Etats parties de fournir des informations plus complètes ou peut refuser l’inscription.

Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN) fournissent respectivement au Comité du patrimoine mondial
les rapports d’évaluations des sites culturels et naturels. Un troisième organisme,
le Centre international d’études pour
la préservation et la restauration des
biens culturels (ICCROM), donne des
conseils au Comité sur la conservation
des sites culturels ainsi que sur les activités de formation.

Les critères de sélection

Critères de sélection :
(i) représenter un chef-d’oeuvre du génie créateur
humain ;
(ii) témoigner d’un échange d’influences considérable
pendant une période donnée ou dans une
aire culturelle déterminée, sur le développement
de l’architecture ou de la technologie, des arts
monumentaux, de la planification des villes ou
de la création de paysages ;
(iii) apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou
une civilisation vivante ou disparue ;
(iv) offrir un exemple éminent d’un type de
construction ou d’ensemble architectural ou
technologique ou de paysage illustrant une
période ou des périodes significative(s) de
l’histoire humaine ;
(v) être un exemple éminent d’établissement
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle
du territoire ou de la mer, qui soit représentatif
d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction
humaine avec l’environnement, spécialement
quand celui-ci est devenu vulnérable sous
l’impact d’une mutation irréversible ;
(vi) être directement ou matériellement associé à
des événements ou des traditions vivantes, des
idées, des croyances ou des oeuvres artistiques
et littéraires ayant une signification universelle
exceptionnelle. (Le Comité considère que ce
critère doit de préférence être utilisé en conjonction
avec d’autres critères) ;

Pour figurer sur la Liste du patrimoine
mondial, les sites soivents avoir une valeurs universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de
sélections.
Ces critères sont répertoriés dans les Orientations devant guider la mise en oeuvre de
la Convention du patrimoire mondial. Ces
orientations constituent le principal outils
en ce qui concerne le patrimoine mondial.
(vii) représenter des phénomènes naturels remarquables
ou des aires d’une beauté naturelle et
d’une importance esthétique exceptionnelles ;
(viii) être des exemples éminemment représentatifs
des grands stades de l’histoire de la terre, y
compris le témoignage de la vie, de processus
géologiques en cours dans le développement
des formes terrestres ou d’éléments géomorphiques
ou physiographiques ayant une grande
signification ;
(ix) être des exemples éminemment représentatifs
de processus écologiques et biologiques en
cours dans l’évolution et le développement des
écosystèmes et communautés de plantes et
d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;
(x) contenir les habitats naturels les plus représentatifs
et les plus importants pour la conservation in
situ de la diversité biologique, y compris ceux où
survivent des espèces menacées ayant une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue
de la science ou de la conservation.

Paysages culturels
Les paysages culturels sont l’oeuvre conjuguée de l’homme et de la nature. Il peut s’agir d’un jardin ou
d’un parc, d’un paysage relique, d’un paysage vivant mais marqué par son histoire, ou enfin d’un «paysage
culturel associatif», c’est-à-dire un paysage associant un élément naturel à un fait religieux, artisitique ou
culturel.
La notion de paysage

Pourquoi «culturel» ?

La notion de paysage exprime le regard
humain porté sur une étendue visible de
territoire. Chaque société même si elle
ne dispose pas des mots pour le dire ou
d’image pour le montrer, produit la « mise
en paysage » de son environnement par
des raisonnements individuels et collectifs.
Les paysages peuvent être compris comme
une construction sociale à finalité économique, bâti sur un support naturel.

Le qualificatif « culturel » a été ajouté
pour exprimer l’interection humaine avec
l’environnement et la présence de valeurs
culturelles matérielles et immatérielles dans
le paysage.

La notion moderne de paysage culturel
exprime une grande varité de relations phyisques et associatives - des populations
avec leur territoire et ses éléments naturels.
L’ajout de «culturel» étend cette description à toute forme de relations.

En géographie humaine on parle « d’un
produit concret et caractéristique de l’interaction entre une communauté humaine
donnée, réunissant certains potentiels et
préférences culturelles, et un ensemble particulier de conidations naturelles. C’est un
patrimoine de nombreuses périodes d’évolution naturelle et de nombreuses générations d’effort humain ».

Chaque peuple a une relation spécifique,
physique et associative avec son environnement, qui est ancrée dans sa culture, sa
langue, ses sources de revenu, son sens
de l’existence et son identité, qui est inséparable de son rapport à la terre.

La représentation du paysage

Un vocabulaire dédié

En Chine et en Europe, la peinture a fortement influencé la perception du paysage.
C’est même la peinture qui a créé les mot
pour l’exprimer.
Par exemple la peinture chinoise qui s’est
centrée sur les montagnes (shan) et les
eaux (shui) ayant donné le mot chinois
shan shui : peinture paysagère largement
développée au XIème siècle.
En Europe les peintres paysagistes (depuis les Flamands et Italiens du XVème et
XVIème siècle, les Hollandais (XVIIème), aux
Anglais, Francais et Allements du XVIII et
XIXème siècles), ont influencé la vision du
paysage surtout comme une scène rurale,
ou avec le mouvement romantique comme
une représentation d’espaces vierges.

La peinture de paysage fait apparaître des
termes pour exprimer ce concept au départ
dans les langues germaniques qui associent la racine land (pays) avec la racine
shape, scape, shap (forme), qui nous donne
ainsi landscape, landshape....
Dans les langues romanes on part du latin
pagus qui signifie village et qui s’est étendu
pour obtenir paisaje, paysage.

Barend Cornelis Koekkoek, Paysage après l’ondée, vers 1825-29, Rijksmuseum Amsterdam

Protection du paysage

Convention européenne du paysage

La trace du plus vieux payage protégé se
trouve en Chine, où en 748 l’empereur Tang
Xuan Zong promlga un décrêt pour interdire la pêche et l’abattage d’arbre sur une
portion de la rivière aux Neuf Coudes, limitant la construction aux édifices religieux.
Cette interdication est toujours d’actualité.

La Convention européenne du paysage
est signée à Florence le 20 octobre 2000.
Les pays qui l’ont ratifiése sont engagés à
passer d’une politique de préservation des
lieux d’exception, historiques ou naturels à
une politique d’aménagement et de gestion
de qualité de tous ces lieux.
Le paysage y est défini ici comme « une
partie de territoire tel que perçu par les
populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels et/ou humains
et de leurs interrelations ».
Cette convention donne au paysage le rôle
de « facteur d’équilibre entre un patrimoine
naturel et culturel, reflet de l’identité et de
la diversité européenne, et une ressource
économique créatrices d’emplois et liée à
l’essor d’un tourisme durable ».

A partir du XIXème siècle le paysage devient un vaste champs d’étude mais est de
plus l’objet de programmes de protection
de la nature. Fontainebleau sera pour la
France la première réserve naturelle dès
1853, tout comme la région des Lacs au
Royaume-Uni.
Au milieu du XIXème apparaît un mouvement des écologistes qui s’emparent du
sujet pour à la fois protéger les paysages
mais aussi pour les mettre à la disposition
d’une société de plus en plus urbanisée.
Né de ce mouvement aux Etats-Unis, le
premier parc national de Yellowstone en
1872.
Après le Première Guerre mondiale des
plans de protection furent intégrés dans
les législations nationales et les premières
mesures de conservations prirent forme sur
le plan international.
En 1992 la Convention du patrimoine mondial sera le premier instrument juridique international reconnaissant et protégeant les
paysages culturels.

1
Le plus facilement
identifiable est le
paysage
clairement défini, conçu
et créé intentionnellement par l’homme,
ce qui comprend les
paysages de jardins
et des parcs aménagés pour des raisons esthétiques qui
sont souvent (mais
pas toujours) associés à des ensembles et des édifices
religieux.

2
Le paysage essentiellement évolutif,
résulte d’une exigence à l’origine sociale,
économique,
administratives et/ou religieuse et atteint sa
forme actuelle par
association et en réponse à son environnement naturel. Ces
paysages
reflètent
ce processus évolutif dans leur forme et
leur composition.

Un pêcheur, Wu Zhenn 1350, encre sur papier, Metropolitan Museum, New York

Plusieurs catégories de paysages culturels
du patrimoine mondial
Le terme de paysage culturel recouvre une
grande diversité de manifestations de l’interaction entre l’humanité et son milieu naturel. Les paysages culturels reflètent souvent
des techniquent spécifiques d’utilisation durable des terres, prenant en considération
les caractéristiques et les limites de l’environnement naturel dans lequel ils sont
établis, ainsi qu’une relation spirituelle spécitifique avec la nature. Ainsi, apparaît trois
catégories que paysages culturels :
Il existe deux sous-catégories :
- paysage relique (ou
fossile), qui est un paysage ayant subi un processus évolutif qui s’est arrêté, soit sur brutalement
soit sur une période. Ses
caractéristiques
restent
cependant visibles,
- paysage vivant qui est
celui qui conserve un rôle
social actif dans la sociéré contemporaine, étroitement associé au mode
de vie traditionnel dans
lequel le processus évolutif se poursuit.

3
La dernière catégorie est
le paysage culturel associatif. Ce type de paysage relève de la force
d’association des phénomènes religieux, artistiques ou culturels de l’élément naturel plutôt que
par des traces culturelles
tangibles qui elles peuvent être insignifiantes ou
même inexistantes.

Du pastoralisme à l’agropastoralisme
Qu’est-ce que le pastoralisme ?

Les Hommes et le pastoralisme

Le pastoralisme est un mode de subsistance et un mode d’exploitation du
milieu, pratiqué par des populations vivant sur les parcours et exploitant des
troupeaux d’herbivores domestiques.

Si les éleveurs/pasteurs restent soumis aux
impératifs de l’économie, le pastoralisme ne
peut cependant être réduit à un système de
production jugé sur ses seules performances technico-économiques.
C’est d’abord un fait culturel héritier d’une
longue tradition, un mode de vie où hommes et femmes, propriétaires et bergers, sédentaires et nomades, tissent des relations
humaines complexes.
Le berger, dont l’image est si souvent dévalorisée, mène une activité qui est autant un
métier qu’un mode de vie. Il est, au coeur
de ce système, le détenteur de savoirs multiples : conduite des animaux (soins, reproduction, performances), connaissance
de l’écosystème pastoral (végétation, sols),
maîtrise de l’espace social (usages, déplacements, gestion des conflits).

C’est une activité agricole de production,
une forme d’élevage extensif, qui suppose un rapport étroit entre l’espace
pastoral, les hommes qui y vivent et
les troupeaux qu’ils exploitent.
Quelles que soient les régions du monde le concernant, les animaux conduits
sur un mode extensif utilisent les ressources de la végétation naturelle, mais
aussi d’autres ressources, fourrages ou
aliments concentrés, associées à ce système alimentaire dominant.
Le principe économique est donc de
transformer en viande et en lait, à
très faible coût, la biomasse végétale
riche en cellulose.
Pour caractériser une activité pastorale on signifie que :
1. les ressources pastorales, sans être
exclusives, dictent l’organisation des unités de production (déplacements des
troupeaux, répartition du travail, type
d’habitat…)
et que,
2. l’élevage reste économiquement
et culturellement dominant, bien que
d’autres activités (agricoles ou non agricoles) s’ajoutent aux productions animales.

Le pastoralisme est donc une adaptation à
des régions à fortes contraintes climatiques
et topographiques où les mises en culture
sont difficiles ou impossibles.
On distinguera le pastoralisme des régions
humides/froides (Toundra), du
pastoralisme montagnard et/ou du pastoralisme
des régions chaudes/arides comme en Méditerranée où il s’inscrit dans des systèmes
agraires issus d’une histoire pluri millénaire
et revêt des formes variées :
- pastoralisme stricto sensu de plus en
plus rare,
- agropastoralisme qui se généralise partout où les labours sont possibles,
- sylvopastoralisme propre aux régions de
montagne couvertes de forêt.

L’agropastoralisme en Méditerranée
L’agorpastoralisme méditerranéen constitue
un des grands ensembles pastoraux.
Il se caractérise par le contexte suivant :
- un climat de type méditerranéen avec des
étés très secs et des hivers doux à froids,
- un relief qui fait une large place à la
moyenne et parfois haute montagne, ce qui
engendre une grande variété de milieux selon le substrat, l’altitude, l’exposition et la
végétation, et fournit les conditions de la
transhumance,
- des sols généralement de faible productivité,

- un élévage principalement ovin, associé
souvent aux caprins, parfois bovin, équidés
ou camélidés. Des races domestiques locales sont par endroit conservées, résultat de
savoir-faire transmit,
- une des régions au monde avec une des
plus grande biodiversité bien que très anthropisée,
- une histoire pluri-millénaire d’interactions
débouchant sur une mosaïque de systèmes agraires et de milieux plus ou moins
ouverts,
- une région, berceau de trois grandes religion monothéiste, pour lesquelles le berger
et son troupeau constituent une symbolique forte.

Une région méditerranéenne et plusieurs pastoralisme
Les activités pastorales présentent deux images très contrastées au nord et au sud de la Méditerranée, car sur deux
points majeurs, la pression démographique et l'impact des
aides de l'Etat aux régions difficiles, les oppositions sont
telles que les problèmes se posent différemment.
Dans les pays de la rive nord, la sous-exploitation des
ressources, la déprise agricole et l’enfrichement ont provoqué une forte régression du pastoralisme, mais aussi,
depuis une trentaine d'années, une prise de conscience
tardive des fonctions qu'il assume : fonction économique
mettant sur le marché viande et produits laitiers en cherchant à développer des signes officiels de qualité (AOC),
fonction environnementale (prévention des risques et des
incendies, biodiversité), fonction paysagère, culturelle et
touristique qui souligne le poids du patrimoine culturel lié
aux activités pastorales. Dans les pays méditerranéens de
l'Union Européenne, c'est la reconnaissance des « externalités positives » de cet élevage pastoral qui justifie à
présent l'importance des aides. C'est à ce prix que la politique agricole commune (PAC) a conforté le pastoralisme
qui était menacé de disparition : amélioration des parcours
(débroussaillements), équipements ( clôtures, cabanes de
berger, points d'eau, accès, parcs de tri), introduction de
chiens de défense pour lutter contre les prédateurs. Les
innovations ont porté aussi sur la mise en place d'outils
juridiques novateurs (Association Foncière Pastorale, Groupement Pastoraux), de gîtes, la gestion multi-usage des
espaces naturels intégrant éleveurs, forestier, chasseurs,
promeneurs, défenseurs du patrimoine. Le rôle des politiques publiques et des aides qu'elles ont apportées, ainsi
que leur cohérence dans la coordination (Etat, UE, collectivités territoriales, Parcs) a été déterminant, avec un taux
de réussite variable d'un pays à l'autre.

Dans les pays de la rive sud qui sont confrontés à des populations en croissance jusque dans les régions les plus reculées et qui doivent faire face à la
surexploitation des ressources et aux risques de désertification, les systèmes
pastoraux et agropastoraux connaissent de profondes transformations. Si, comparé à la rive nord, le pastoralisme de ces régions reste marqué par la mobilité
des troupeaux et des hommes,et la persistance de la vie sous la tente (la khaïma), le changement porte sur la montée en puissance des transports mécanisés
(camion) qui facilitent les déplacements et assurent l'abreuvement estival des
animaux, de la steppe de l'Oriental marocain à la Badia syrienne.
Le mode de vie familial et la conduite des troupeaux se déconnectent et s'organisent autrement (partage des familles en unités spécialisées, recours à des
bergers salariés, troupeaux « de mélange » khlata ) pour se plier à la sédentarisation qui s'est généralisée. La persistance de vastes territoires à usage collectif où s'applique le droit coutumier s 'accompagne de très nombreux conflits
d'usage. Tous ces changements, auxquels s'ajoutent les mutations du statut
foncier sur l’espace pâturé par le passage du collectif au privé, conduisent à
une nouvelle manière de faire de l’élevage nettement plus performante que par
le passé, mais plus individualiste et plus inégalitaire. Les apports de la céréaliculture après défrichement se combinent maintenant à une généralisation de
l'apport d'aliments complémentaires sur parcours qu’il faut replacer dans le cadre d’une stratégie anti-risques différente du passé. Les pasteurs méditerranéens
du Sud et de l'Est, que les politiques nationales aident peu en dehors des plans
de sauvegarde en cas de sécheresse, tentent d'assurer à présent la durabilité
de leur système par le recours à l'association élevage/agriculture en sec ou
en irrigué (pompage), et par des revenus non agricoles tirés de l'émigration, du
commerce ou d'autres petits métiers.

Ainsi, en dépit des stéréotypes archaïques
dont on les accable, les sociétés pastorales
ont toujours su s’adapter aux changements
écologiques, économiques et sociaux pour
survivre. Elles n'ont rien d'anachroniques et
sont, au Nord comme au Sud de la Méditerranée, bien ancrées dans la modernité.

