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La conférence intergouvernementale de Venise de 1970 affirmait que « la diversité des cultures nationales, leur unicité et leur 
originalité sont une base essentielle du progrès humain et du développement de la culture mondiale ».

En 1982, lors de la déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, les Etats adoptèrent la définition suivante de la culture : 
“La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 
modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances”.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est née le 16 novembre 1945. 
L’objectif que s’est fixé l’Organisation est vaste et ambitieux : construire la paix dans 
l’esprit des hommes à travers l’éducation, la science, la culture et la communication.

L’UNESCO travaille à créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et 
les peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous.

« C’est à travers les relations dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture 
entre les peuples que nous pouvons atteindre les objectifs de paix et de biens communs ». 
L’UNESCO insiste sur le dialogue interculturel comme une stratégie-clé pour la construction 
de la paix. Dans cette perspective, l’organisation a conçu l’idée de la décennie mondiale (1988-
1997) pour le développement culturel. Durant cette période, elle a mobilisé la communauté 
internationale pour reconnaître la dimension culturelle du développement, affirmer et enrichir 
les identités culturelles, élargir la participation à la vie culturelle et encourager la coopération 
culturelle internationale.

L’UNESCO a constitué une Alliance globale pour la diversité culturelle afin de faire naître 
de nouveaux partenariats entre les acteurs publics et privés pour soutenir les industries 
culturelles locales – comme la musique et l’édition – dans les pays en développement. 
L’Alliance va développer de nouvelles méthodologies, actions et stratégies visant à réduire les 
déséquilibres commerciaux dans les biens culturels, notamment entre le Nord et le Sud, tout 
en prévenant la piraterie et en assurant le respect du droit d’auteur au niveau international. 
Quelque 500 sociétés et associations de par le monde sont membres de l’Alliance et 
participent à environ 50 projets.
 www.unesco.org/culture/alliance

À travers ses stratégies et ses activités, l’UNESCO œuvre en faveur 
des Objectifs de développement des Nations Unies pour le Millénaire 
et, plus particulièrement, de ceux qui visent, d’ici à 2015, à : 
•	 réduire	 de	 moitié	 la	 proportion	 de	 la	 population	 vivant	 dans	

l’extrême pauvreté ; 
•	 assurer	l’éducation	primaire	universelle	dans	tous	les	pays	;	
•	 éliminer	les	disparités	entre	les	sexes	dans	l’éducation	primaire	

et secondaire ; 
•	 aider	les	pays	à	mettre	sur	pied	des	stratégies	nationales	pour	

un développement durable.

La culture et l’UNESCO

Culture

Déclaration Universelle des droits de l’Homme - Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 

arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scien-

tifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

L’Organisation est créée en vue « d’atteindre graduelle-
ment, par la coopération des nations du monde dans 
les domaines de l’éducation, de la science et de la 
culture, les buts de paix internationale et de prospérité 
commune de l’humanité ». L’accent était mis sur le main-
tien, l’accroissement et la diffusion du savoir (art, monu-
ments, livres, science et histoire) et de l’information.

“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.”

Acte constitutif de l’UNESCO
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L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO) exerce ses activités principalement dans les domaines suivants :

•	 Éducation : lutte contre l’analphabétisme dans les pays en développement, encouragement du sport ;
•	 Sciences de la nature : encouragement et promotion de la recherche fondamentale et échange des résultats de 

la recherche au plan international ;
•	 Culture : 851 monuments et établissements culturels figurent dans 141 pays à l’inventaire du patrimoine mondial 

de l’UNESCO (Octobre 2007) ;
•	 Communication, information et informatique : encouragement de la libre circulation de l’information et de la 

diffusion de l’information, développement des capacités de communication dans les pays en développement ;
•	 Paix et droits de l’Homme, dans le but de l’instauration d’une « culture de la paix et de la démocratie ».

Les instruments juridiques clés de l’UNESCO pour la culture :

1950 : Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel (Accord de Florence) et 
son Protocole (Nairobi) pour améliorer la circulation des connaissances.

1952 : Convention universelle sur le droit d’auteur, révisée en 1971. Elle protège la propriété intellectuelle – de la 
littérature aux textes scientifiques et des films à la sculpture – avec le fameux symbole ©.

1954 : Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

1970 : Convention sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le 
transfert de propriété illicites des biens culturels. C’est la pierre de touche des efforts internationaux pour 
réprimer le commerce d’art illicite.

1972 : Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel : la première à mettre en 
avant l’idée que l’humanité possède un patrimoine commun et la fondation juridique de la Liste du patrimoine 
mondial.

1980 : La Recommandation concernant le statut de l’artiste reconnaît 
les conditions de travail spéciales des artistes et leur rôle unique 
dans le développement de la société.

2001 : Convention sur la protection du patrimoine culturel sous-
marin : la première à protéger des sites tels que le Phare 
d’Alexandrie en Égypte et des épaves de navire de plus de cent 
ans.

2001 : La Conférence générale de l’UNESCO adopte la Déclaration 
universelle sur la diversité culturelle qui est reconnue comme un 
patrimoine commun de l’humanité.

2003 : Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

2005 : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

“Je ne veux pas que ma maison soit fermée de tous les côtés et 
que les fenêtres en soient obstruées. Je veux que les cultures 
de tous les pays imprègnent ma maison aussi librement que 
possible, mais je refuse d’être emporté par l’une ou l’autre 
d’entre elles.”
Mahatma Gandhi

 http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001473/147330f.pdf

 http://portal.unesco.org/culture

Les thèmes principaux de l’UNESCO :
•	Education
•	Sciences	exactes	et	naturelles
•	Sciences	sociales	et	humaines
•	Culture
•	Communication	et	Information

 http://portal.unesco.org

Le sauvetage du temple d’Abou Simbel est à 
l’origine de la Convention de l’UNESCO pour 
la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel, adoptée en 1972. Une idée révo-
lutionnaire est à la base de cette initiative : 
charger l’humanité tout entière de protéger et 
de sauvegarder les biens culturels et les sites 
naturels qui ont une valeur exceptionnelle. La 
Convention du patrimoine mondial est une 
réussite sans précédent.
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Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (11)

Culturel / Naturel
1. Vieille ville de Berne (1983) www.bern.com 

2. Couvent bénédictin Saint-Jean-des-Sœurs à Müstair (1983) 
 www.muestair.ch

3. Abbaye de St-Gall (1983) www.stiftsbibliothek.ch

4. Trois châteaux, muraille et remparts du bourg de 
Bellinzone (2000) www.bellinzonaunesco.ch

5. Alpes suisses Jungfrau-Aletsch (2001) 
 www.jungfraualetsch.ch

6. Monte San Giorgio (2003) www.montesangiorgio.ch

7. Lavaux, vignoble en terrasses (2007) www.lavaux-unesco.ch

8. Haut lieu tectonique suisse Sardona (2008) www.unesco-sardona.ch

9. Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et de la Bernina (2008) www.rhb.ch/unesco

10. La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger (2009) www.urbanisme-horloger.ch

11. Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes (2011) www.palafittes.org

Candidat
12. Oeuvre urbaine et architecturale de Le Corbusier
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Source :  http://www.unesco.ch/fr/comment/culture/patrimoine-mondial/

Forum universel des cultures

Le forum universel des cultures est une manifestation mondiale qui a lieu tous les 3 ans et 
qui	réunit	des	citoyens	du	monde	entier.	Il	permet	de	réfléchir	et	de	proposer	des	solutions	
aux questions d’importance mondiale telles que la paix, l’éducation, la connaissance et la 
conservation de la planète.
Le forum comporte trois axes prioritaires : la diversité culturelle, le développement 
durable et les conditions pour la paix. La tenue du forum donne également à la ville 
choisie l’opportunité de procéder à une réforme urbaine durable qui améliore la vie de 
tous ses citoyens.

La Commission suisse pour l’UNESCO

Barcelone, 2004 
Monterey, 2007.
Valparaiso, 2010
Naples, 2013
Québec / Amman, 2016 

La Commission suisse pour l'UNESCO a pour mission première de diffuser le message de l'UNESCO en Suisse. Elle 
s’engage pour la compréhension et la paix à travers l’éducation, les sciences, la culture et la communication.

Cet engagement se concrétise sur deux plans :
1. Relations officielles entre la Suisse et l’UNESCO.
2. Promouvoir les idéaux de l’UNESCO en Suisse à travers divers projets :

a. Education de la petite enfance, Education pour tous, Education en vue du développement durable.
b. Projets dans la science : « L’Homme et la biosphère » et « For Women in Science ».
c. Patrimoine culturel immatériel, protection et promotion de la diversité des expressions culturelles, sauvegarde du 

patrimoine culturel et naturel.

L’autre volet très important du travail de la Commission c’est la communication et le renforcement de son réseau. 
Ceci se fait à travers :
- des clubs, de patronage, des chaires, etc. : http://www.unesco.ch/fr/avec-qui/reseau-de-la-commission-suisse-pour-lunesco/

- des Ecoles associées : http://www.unesco.ch/fr/avec-qui/ecoles-associees/.	Il	y	en	a	60	en	Suisse.

 www.unesco.ch
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Sous l’impulsion de trois chefs d’État africains, Léopold 
Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie, 
Hamani Diori du Niger et du Prince Norodom Sihanouk du 
Cambodge, les représentants de 21 Etats et gouvernements 
ont signé à Niamey, le 20 mars 1970, la Convention portant 
création de l’Agence de coopération culturelle et technique 
(ACCT). Nouvelle organisation intergouvernementale fondée 
autour du partage d’une langue commune, le français, 
elle est chargée de promouvoir et de diffuser les cultures 
de ses membres et d’intensifier la coopération culturelle 
et technique entre eux. La convention de Niamey indique que 
l’ACCT doit être l’expression d’une nouvelle solidarité et un facteur 
supplémentaire de rapprochement des peuples par le dialogue 
permanent des civilisations.
Le projet francophone a considérablement évolué depuis la création 
de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT). 
Les Sommets des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant 
le	français	en	partage	se	réunissent	depuis	1986.	Ils	impulsent	une	
dynamique et orientent l’action des opérateurs de la coopération 
francophone vers les enjeux identifiés comme prioritaires pour 
l’avenir de la Communauté francophone.
Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, 
les chefs d’État et de gouvernement décident en 1995 à Cotonou 
de créer un poste de Secrétaire général, clé de voûte du système 
institutionnel francophone. Celui-ci est élu au Sommet de Hanoi 
en 1997 en la personne de M. Boutros Boutros-Ghali, ancien 
secrétaire général des Nations Unies. En 1998, la Conférence 
ministérielle réunie à Bucarest a pris acte de la décision du Conseil 
permanent d’adopter l’appellation « Organisation internationale de 
la Francophonie ».
M. Abdou Diouf, ancien Président de la république du Sénégal, est 
le Secrétaire général de la Francophonie depuis 2002.
A Antananarivo, la Conférence ministérielle de la Francophonie 
a adopté, le 23 novembre 2005, une nouvelle « Charte de la 
Francophonie » qui donne à l’Agence de la Francophonie, 
l’appellation d’Organisation internationale de la Francophonie. 

Le sommet de la Francophonie
La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelée Sommet, 
est	l’instance	suprême	de	la	Francophonie.	Le	Sommet	se	réunit	tous	les	deux	ans.	Il	est	présidé	par	le	chef	d’Etat	ou	de	
gouvernement	du	pays	hôte	du	Sommet	jusqu’au	Sommet	suivant.	Il	statue	sur	l’admission	de	nouveaux	membres	de	plein	
droit,	de	membres	associés	et	de	membres	observateurs	à	l’OIF.	Le	Sommet	définit	les	orientations	de	la	Francophonie	de	
manière	à	assurer	son	rayonnement	dans	le	monde.	Il	adopte	toute	résolution	qu’il	juge	nécessaire	au	bon	fonctionnement	
de	la	Francophonie	et	à	la	réalisation	de	ses	objectifs.	Il	élit	le	Secrétaire	général.

Quatorze Sommets de la Francophonie depuis 1986
•	Paris	(France,	1986)		 	 •	Moncton	(Canada-Nouveau-Brunswick,	1999)
•	Québec	(Canada-Québec,	1987)	 •	Beyrouth	(Liban,	2002)
•	Dakar	(Sénégal,	1989)	 	 •	Ouagadougou	(Burkina	Faso,	2004)
•	Chaillot	(France,	1991)	 	 •	Bucarest	(Roumanie,	2006)	
•	Grand	Baie	(Maurice,	1993)	 	 •	Québec	(Canada-Québec,	2008)
•	Cotonou	(Bénin,	1995)	 	 •	Montreux	(Suisse,	2010)	
•	Hanoi	(Vietnam,	1997)	 	 •	Kinshasa	(RDC,	2012)
	 	 	 	 	 	 •	Dakar	(Sénégal,	2014)

L’OIF compte à ce jour 55 Etats et gouvernements membres et a 
admis 13 observateurs qui totalisent une population de 803,44 
millions dont 200 millions de locuteurs de français.

“La Francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour 
de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de toutes 
les races, de tous les continents qui se réveillent à leur chaleur 
complémentaire” 

Léopold Sédar Senghor

Source : http://quebec2008.francophonie.org/IMG/pdf/Carte_monde_
francophonie_2008.pdf

Organisation Internationale de la Francophonie

L’OIF	est	une	institution	fondée	sur	 le	partage	d’une	
langue et de valeurs communes. Elle conduit des ac-
tions dans les domaines de la politique internationale 
et de la coopération multilatérale. Elle s’appuie sur un 
opérateur principal, l’Agence intergouvernementale 
de la Francophonie, et quatre opérateurs directs : 
l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Université 
Senghor d’Alexandrie, l’Association internationale des 
maires francophones et TV5. L’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie en est l’assemblée consulta-
tive. Le Secrétaire général, clef de voûte du système 
institutionnel, est chargé de la mise en oeuvre de la 
politique internationale, ainsi que de l’animation et de 
la coordination de la politique de coopération.
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Adopté à Ouagadougou en novembre 2004, lors du Xème Sommet de la Francophonie, un Cadre stratégique décennal définit 
les objectifs et les moyens de l’Organisation internationale de la Francophonie. Les États et gouvernements membres de 
l’OIF	ont	choisi,	pour	la	prochaine	décennie,	de	structurer	le	périmètre	des	interventions	de	l’organisation	autour	de	quatre	
missions, dans des domaines où son expérience et son savoir-faire ont déjà fait leurs preuves :

•	 la	promotion	de	la	langue	française	et	de	la	diversité	culturelle	
et linguistique ;

•	 la	promotion	de	la	paix,	de	la	démocratie	et	des	droits	de	
l’Homme ;

•	 l’appui	à	l’éducation,	la	formation,	l’enseignement	supérieur	et	
la recherche ;

•	 le	développement	de	la	coopération	au	service	du	
développement durable et de la solidarité.

Une attention particulière est portée aux jeunes et aux femmes ainsi 
qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Les thématiques suivantes s’inscrivent dans ce cadre stratégique :
Arts et culture : Soutien des arts et de la culture notamment par la promotion et la diffusion du livre, par l’appui aux arts 
de la scène, aux marchés du spectacle et arts vivants, aux arts visuels.
Cinéma et médias : Soutien au cinéma et aux médias à travers l’appui à la presse écrite francophone, aux radios locales, 
au cinéma et à la télévision.
Paix, démocratie et droits de l’Homme : Consolidation de la paix, de la démocratie, des droits de l’Homme notamment 
par le renforcement des institutions de l’Etat de droit, par la promotion des droits de l’Homme et de la citoyenneté.
Développement et solidarité : Soutien au développement et à la solidarité : développement de proximité; jeunesse; 
femmes et développement; renforcer le rôle des organisations non gouvernementales.
Economie et mondialisation : Appui à la conception et à la formalisation des politiques économiques.
Education et formation : Soutien à l’éducation et à la formation : éducation de base, formation professionnelle et technique, 
enseignement du français, alphabétisation en langues nationales, appui à la production locale de manuels scolaires.
Energie et environnement : Appui aux stratégies et politiques nationales de développement durable en énergie et 
environnement ainsi qu’à la maîtrise des instruments dans ce domaine.
Français et langues partenaires : Soutien au développement équilibré du français et des langues partenaires au sein 
de l’espace francophone.
Technologies de l’information : Appui à l’appropriation et l’usage des technologies de l’information et de la 
communication.

Né en 1906 à Joal, sur la côte sénégalaise de l’Afrique occidentale française, Léopold 
Sédar	Senghor	poursuit	des	études	littéraires	à	Paris.	Il	rencontre	notamment	le	poète	
martiniquais Aimé Césaire, avec lequel il se fera porte-parole de la « négritude ». Agrégé 
de	grammaire	en	1935,	 il	est	 le	premier	Africain	agrégé	de	 l’Université	de	Paris.	 Il	en-
seigne en métropole les lettres, puis les langues et la civilisation négro-africaines.
Après la Deuxième Guerre mondiale, il s’engage dans la vie politique et quand les colo-
nies obtiennent une représentation à l’Assemblée nationale, il devient député du Sénégal à 
l’Assemblée nationale française (1945), secrétaire d’Etat dans le cabinet Edgar Faure (1955-
56), ministre-conseiller au début de la Vème République (1959). Le 5 septembre 1960, Léopold Sédar 
Senghor devient le premier Président de la République du Sénégal. En 1980, il est un des rares chefs 

d’Etat à quitter volontairement le pouvoir.
Militant infatigable de la Francophonie, il s’efforce, aux côtés de ses homologues nigérien Hamani Diori et tunisien Habib 
Bourguiba, de promouvoir l’idée d’une « communauté organique » francophone. Avec l’accession à l’indépendance des 
Etats africains, l’édification d’un « Commonwealth à la française » doit selon lui permettre d’éviter l’émiettement qui guette 
l’Afrique	francophone	nouvellement	indépendante	et	de	ménager	des	liens	privilégiés	avec	l’ancienne	métropole.	Il	expose	
son projet de « communauté francophone » aux chefs d’Etat africains réunis à Tananarive (Madagascar), lors du sommet de 
l’Organisation commune africaine et malgache en juin 1966.

Léopold Sédar Senghor, 1906 - 2001

Sources : http://www.africine.org/index.php?menu=film&no=1744
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie

Institut de la Francophonie numérique
 http://ifn.francophonie.org

Portail jeunesse :
 www.jeunesse.francophonie.org/accueil/index.cfm

Jeux de la Francophonie
 www.jeux.francophonie.org

www.francophonie.org

La communauté mondiale des professeurs de français
 www.francparler.org

En	avril	2009,	Madagascar	a	été	suspendu	de	 l’OIF	
en raison du « processus qui a conduit à un chan-
gement de pouvoir à Madagascar [et qui constituait] 
une rupture de l’ordre constitutionnel, donc de la 
démocratie ».
L’organisation réclame « la tenue d’élections libres, 
fiables et transparentes dans les délais les plus ra-
pides », et se dit prête à « accompagner le processus 
de retour à un ordre constitutionnel démocratique ».
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Jusqu’au début des années 1970, l’idée prédominante en Suisse 
était que la culture appartenait au domaine privé. La compétence 
de la Confédération en matière de culture n’était pas inscrite telle 
quelle dans la Constitution mais découlait de l’esprit général de la 
Constitution et de ses grands principes fondateurs.

Après des refus de la population et/ou des cantons, la culture fait son 
entrée dans la nouvelle Constitution fédérale totalement révisée en 
1999. Les activités d’encouragement de la culture de la Confédération 
reçoivent alors une base constitutionnelle. Dès lors, les cantons 
conservent fondamentalement leur compétence en matière culturelle 
(art.	 69	al.	 I	Cst).	Par	 ailleurs,	 la	nouvelle	Constitution	confirme	 les	
compétences jusqu’alors octroyées à la Confédération dans les domaines du cinéma (art. 71), de la protection du patrimoine 
culturel et des monuments (art. 78), de la politique des langues et de la compréhension (art. 70) et des relations culturelles 
avec l’étranger (art. 54), mais elle lui reconnaît aussi une compétence générale dans la promotion des activités culturelles 
présentant un intérêt national et dans le soutien aux arts, en particulier dans le domaine de la formation (art. 69 al. 2). De 
plus, la nouvelle Constitution introduit aussi un certain nombre d’innovations dans des domaines associés à la culture : la 
Confédération est habilitée à apporter son soutien à la formation des adultes, en appui aux mesures cantonales (art. 67 
al. 2), à édicter des dispositions légales dans les secteurs de la formation culturelle de base et de la formation continue 
et à créer, gérer ou soutenir des hautes écoles et d’autres établissements d’enseignement supérieur (art. 63 al. 2). Outre 
les dispositions de l’article sur la culture (art. 69), la garantie de la liberté de l’art (art. 21) a une grande importance pour la 
définition du rapport entre l’État et la culture. L’article 35 charge la Confédération de veiller à ce que la population puisse 
exercer ses droits fondamentaux constitutionnellement reconnus.
 
Les termes de l’article 69 de la Constitution sont les suivants :

1. La culture est du ressort des cantons.
2. La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et 
encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.
3. Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et 
linguistique du pays.

http://www.bak.admin.ch/org/index.html?lang=fr

L’une des priorités de la ville de Genève est de favoriser l’intégration par la culture en s’adressant à 
des personnes d’origines socioculturelles multiples et ne pas prétériter celles dont la mobilité est 
restreinte. Des mesures d’accessibilité sont donc mises en place, afin que la culture puisse remplir 
pleinement sa fonction en favorisant le dialogue et les échanges.
Ainsi la plupart des manifestations organisées par le Département de la culture sont le plus souvent 
gratuites : Mai en fanfares, La Ville est à vous, Fête de la musique, Nuit de la science, Musiques en 
été festival, la Fureur de lire, ou encore, Poésie en ville.
Les musées de la Ville de Genève, au nombre de 12, ouvrent grand leurs portes le premier dimanche 
de chaque mois en proposant la gratuité d’accès aux visiteurs de leurs expositions temporaires. 
L’entrée aux collections est quant à elle libre toute l’année.
Les bibliothèques municipales, présentes dans tous les quartiers de la Ville de 
Genève, sont également libres d’accès, que ce soit pour l’inscription en tant 
que lecteur ou pour la consultation d’ouvrages. Elles organisent tout au long de 
l’année un grand nombres d’activités gratuites pour tous les publics : contes, 
expositions, lectures, ateliers etc.

© Vincent Fesselet

 http://ville-ge.ch/culture/

 www.renardsurlalune.com

La Suisse et l’encouragement de la culture

La culture en Ville de Genève

En 1975 paraît le rapport de la commission Clottu. 
Celui-ci	apporte	une	réflexion	ambitieuse	sur	 le	 rôle	
des pouvoirs publics dans le domaine de la culture. 
Parmi ses recommandations les plus importantes, on 
trouve l’idée d’un article culturel dans la Constitution 
qui attribuerait à la Confédération les compétences 
nécessaires à un engagement politique plus fort en 
matière de culture. Parallèlement à la parution du 
rapport Clottu, l’Office fédéral de la culture est crée. 
Il	est	constitué	en	entité	propre	qui	assure	la	coordi-
nation entre les activités culturelles que menait déjà 
la Confédération par le biais du Département fédéral 
de l’intérieur.
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Membre de l’avant-garde à Paris dans les 
années 1950 et 60, il stimula et révolutionna le 
monde « statique » des arts avec ses œuvres 
cinétiques. Ses sculptures ont peu à peu évolué 
vers des oeuvres sollicitant simultanément 
plusieurs sens : la vue, l’ouïe, le toucher, et 
même parfois l’odorat.

Le Musée Tinguely à Bâle présente les oeuvres 
de l’artiste.

Rodolphe Toepffer (1799 - 1846 )
Caricaturiste, pédagogue, écrivain et politicien 
genevois, Rodolphe Toepffer est considéré 
comme le créateur de la bande dessinée.

Dès 1827, il compose, sans les commercialiser, 
des « histoires en estampes », admirées par 
Goethe.

9 exemples d’artistes suisses connus et moins connus du public 
qui illustrent la richesse artistique suisse. 

Charles Giron (1859 - 1914) Jean Tinguely (1925 - 1991)

Roger PfundHerzog et de Meuron Charles-Edouard Jeanneret alias 
 Le Corbusier (1887-1965)

Le célèbre architecte figure sur le billet de 10 
francs suisses. A côté, l’immeuble « Clarté » à 
Genève. Conçu par Le Corbusier, cet immeuble 
d’acier et de verre, situé aux 2 et 4 de la rue 
Saint-Laurent dans le quartier des Eaux-Vives, 
a été édifié en 1931-1932.

Les deux architectes bâlois reçoivent en 
2001 le Prix Pritzker pour l’ensemble de leurs 
réalisations.

Ils ont notamment réalisé le stade national de 
Beijing, pour les Jeux Olympiques 2008.

De son atelier genevois, le peintre, graphiste 
et designer est particulièrement connu pour 
ses réalisations dans le domaine des billets 
de banque. On lui doit notamment la série des 
billets de banque français, avant le passage 
à l’Euro. On lui doit aussi l’actuel passeport 
suisse.

Le peintre bernois a laissé un héritage artistique 
immense. Il fut aussi musicien, pédagogue et 
poète. 

Ici, une peinture de 1940, « La Mort et le feu » 
(Tod und Feuer), exposée au Zentrum Paul 
Klee à Berne.

Les œuvres du sculpteur de Soleure, réalisées 
par dizaines, ont conféré un caractère nouveau 
aux places de nombreuses villes suisses. Parmi 
celles-ci la sculpture de Guillaume Tell à Altdorf 
(1865).

Paul Klee (1879 - 1940) Ferdinand Hodler (1853 - 1919) Richard Kissling (1848-1919)
Essentiellement considéré comme un peintre 
symboliste, Ferdinand Hodler invente ce qu’il 
appelle le « parallélisme » qu’il définit comme 
la répétition de formes, de couleurs semblables 
et qu’il considère comme étant une loi de la 
nature. Il s’agit en fait du parallélisme entre l’art 
et la nature.

Ici, « Soir d’automne » (Herbstabend), 1892.

La vie du peintre se partage entre Paris, 
Genève et Cannes, puis se poursuit dans les 
Alpes suisses où il peint des scènes rurales 
et des paysages de montagne. Sa notoriété 
s’étend en Europe grâce au succès de ses 
portraits mondains.

Ici, « le berceau de la confédération » (1902) 
dans la salle du Conseil national au Palais 
fédéral.

Les artistes suisses
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Depuis sa création, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 
Culture (UNESCO ) se préoccupe de la diversité culturelle et a adopté, le 2 novembre 
2001, la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Cette 
dernière comporte 12 articles sur la créativité et la solidarité internationale. C’est le 
premier instrument normatif reconnaissant la diversité culturelle comme « héritage 
commun de l’humanité » et considérant sa sauvegarde comme étant un impératif 
concret et éthique inséparable du respect de la dignité humaine.

Suite à la déclaration, la conférence générale de l’UNESCO a 
adopté le 20 octobre 2005, une convention sur la promotion 
de la diversité des expressions culturelles. Elle réaffirme les 
liens qui unissent la culture, le développement et le dialogue. Les 
Etats peuvent élaborer des politiques culturelles pour protéger et 
promouvoir la diversité des expressions culturelles. La déclaration 
crée également les conditions permettant aux cultures de s’épanouir 
et d’interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement.

La diversité culturelle

www.spla.pro

Actions de l’UNESCO en faveur de la diversité culturelle :
Assurer une coexistence harmonieuse et un vouloir vivre ensemble pacifique :

•	 Respecter	les	droits	de	l’Homme	;	Promouvoir	le	dialogue	interculturel	;	Lutte	contre	le	
racisme ;	Action	en	faveur	des	peuples	autochtones	;	Approche	culturelle	du	VIH-SIDA.

Défendre la diversité créatrice et la multiplicité des expressions culturelles : 
•	 Patrimoine	matériel	;	Patrimoine	immatériel	;	Langues	en	danger	;	Savoirs	locaux	sur	

la	nature	:	projet	LINKS	;	Expressions	culturelles	contemporaines :	biens	et	services	
culturels ; Artisanat ; Contenu créatif : radio, télé, nouveaux médias ; Multilinguisme dans le 
cyberespace ; Diversité culturelle et linguistique dans l’éducation.

Sudplanete.net est le portail de la diversité culturelle entièrement dévolu aux 
créateurs, artistes et opérateurs culturels des pays du Sud !



Journée mondiale de la 
diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement

21
MAI



La diversité culturelle n’est pas 
un patrimoine statique mais un 
trésor vivant et renouvelable qui 
garantit la survie de l’humanité

la 31ème session de la Conférence générale a adopté, 
à l’unanimité, la Déclaration universelle de l’UNESCO 
sur la diversité culturelle, dans un contexte très par-
ticulier. C’était au lendemain des événements du 11 
septembre 2001. Ce fut l’occasion pour les Etats de 
réaffirmer leur conviction que le dialogue interculturel 
constitue le meilleur gage pour la paix et de rejeter 
catégoriquement	 la	 thèse	 de	 conflits	 inéluctables	 de	
cultures et de civilisations.

Le but de cette journée est d’approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour apprendre à 
mieux vivre ensemble. Elle donne l’occasion de mieux connaître et apprécier ce que nous devons aux autres cultures. 
Connaître et reconnaître nos différences nous donnera la chance dans les siècles à venir de lutter contre les conflits 
identitaires, les stéréotypes et le fondamentalisme culturel.
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Les peuples autochtones

Les peuples autochtones vivaient sur leurs terres avant que des colons venus d’ailleurs ne s’y installent. Petit à petit, ces 
derniers sont devenus prédominants et ont étendu leurs territoires sur celui des peuples autochtones : menaçant leurs 
cultures, leurs moyens de subsistance et leur statut en tant que groupe distincts. 

Pour définir les peuples autochtones, le rapport Martinez-Cobo publié en 1987 
fixe trois critères :

1. un peuple qui existait sur un territoire avant qu’un autre vienne l’envahir, 
le dominer et le reléguer aux oubliettes de l’histoire, niant son existence, 
ses droits, sa culture ;

2. un peuple dominé politiquement, sans voix au chapitre ; 
3. un peuple qui a gardé des traits importants de sa culture et tient à les 

transmettre aux générations suivantes.

Les peuples autochtones sont un exemple de la diversité culturelle. Eparpillés 
dans l’ensemble du monde de l’Arctique au Pacifique Sud, les peuples 
autochtones comptent quelque 350 millions de personnes dans plus de 70 pays du monde et représentent environ 5’000 
langues et cultures. Malgré leur importante contribution à la diversité culturelle de l’humanité et au développement durable 
de notre planète, beaucoup demeurent socialement marginalisés et se voient privés de leurs droits fondamentaux. Les 
Mayas	du	Guatemala,	les	Aymaras	de	Bolivie,	les	Inuits	et	les	Aléoutes	de	la	région	circumpolaire,	les	Samis	de	l’Europe	
septentrionale, les aborigènes d’Australie, et les Maoris de Nouvelle-Zélande. Ces peuples et la plupart des autres peuples 
autochtones ont conservé des caractéristiques sociales, culturelles, économiques et politiques qui se distinguent nettement 
de celles des autres groupes qui composent les populations nationales.

En 1982, un Groupe de travail sur les peuples autochtones fut créé sous l’égide de la Sous-commission des Nations 
Unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Cette instance, qui se réunissait 
à Genève chaque année pendant une semaine à la fin du mois de juillet, était une sorte de parlement international des 
peuples autochtones, dont l’objectif était de parvenir à établir des normes internationales pour protéger ou restaurer leurs 
droits. Au cours de ces sessions, il examinait en compagnie d’experts la situation des peuples autochtones du monde 
entier vis-à-vis des droits de l’Homme. Les organisations autochtones avaient la possibilité de participer et de soumettre 
leurs rapports et plaintes, lesquels étaient traités par le groupe de travail. Ce groupe de travail a préparé la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones, adoptée le 29 juin 2006 par le Conseil des droits de l’Homme. Elle a ensuite été 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies pour faire partie de l’arsenal de normes internationales relatives aux 
droits de l’Homme. La Déclaration est un instrument juridique visant à faire reconnaître les droits des peuples autochtones 
dans le monde entier et qui inclut les droits à l’autodétermination, le droit de disposer de leur terre et de leurs ressources et 
celui de parler leur propre langue.
Le principal instrument permettant de protéger leurs droits est la Convention n°169	adoptée	par	l’Organisation	Internationale	
du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, entrée en vigueur en 1991. Elle tient 
compte de façon complète et détaillée des demandes des peuples autochtones de ces dernières décennies. La Convention 
169 est donc un instrument juridique international qui présente des dispositions obligatoires pour la protection des droits 
des peuples autochtones, dans un esprit de respect de leurs cultures, de leurs styles de vie et de leurs formes traditionnelles 
d’organisation. Elle met également en place des mécanismes spécifiques que les États doivent utiliser pour remplir leurs 
obligations à cet égard.

La Décennie internationale des populations autochtones, célébrée de 1995 à 2004, a notamment permis la création d’une 
instance permanente sur les questions autochtones. Sa mission consiste à examiner les questions qui se posent aux 
autochtones en matière de développement économique et social, de culture, d’environnement, d’éducation, de santé et de 
droits de l’Homme.

Photo # 74890 UN Photo/John Isaac 

 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/second_decade_poa_fr.pdf

Dans presque toutes les sociétés où ils vivent, les peuples autochtones et 
indigènes sont plus pauvres que la plupart des autres communautés. Ainsi, 
en Australie, le revenu moyen des aborigènes est inférieur d’environ la moitié 
à celui du reste de la population.
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Les activités menées par l’UNESCO avec les peuples autochtones 
s’inscrivent dans le cadre de ses missions de protection et promotion 
de la diversité culturelle, d’encouragement du dialogue interculturel, 
et de renforcement des liens entre culture et développement. 
L’Organisation est donc activement impliquée dans la mise en 
oeuvre de la Deuxième Décennie internationale des populations 
autochtones du monde (2005-2014), dont l’objectif est de renforcer 
la coopération internationale pour la résolution des problèmes rencontrés par les populations autochtones dans des 
domaines tels que les droits de l’Homme, l’environnement, le développement, l’éducation et la santé, en s’appuyant sur les 
efforts déjà initiés au cours de la Première décennie (1995-2004). 

L’adoption	de	 la	Deuxième	Décennie	 reflète	une	conscience	accrue	des	conditions	précaires	des	peuples	autochtones	
ainsi qu’une collaboration renforcée entre organisations autochtones, gouvernements, ONG et agences des Nations Unies. 
Cette mobilisation internationale a permis des avancées significatives telles que l’adoption par l’Assemblée générale des 
Nations Unies en septembre 2007 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Malgré tout, les peuples autochtones demeurent particulièrement vulnérables aux impacts 
de la mondialisation et du changement climatique. Souvent victimes de déplacements, 
de dépossession de leurs terres ou d’un manque d’accès aux services sociaux les plus 
élémentaires, il leur est devenu de plus en plus difficile de transmettre leurs savoirs, valeurs et 
modes de vie d’une génération à l’autre.

A travers leur relation spirituelle à la terre et leur vision holistique du monde, les peuples 
autochtones offrent une voie viable dans la quête de visions globales du développement durable. 
La Stratégie à moyen terme de l’UNESCO (2008-2013) mentionne les peuples autochtones parmi 
les segments les plus vulnérables de la société dont les besoins doivent être traités en priorité et 
s’engage à renforcer la prise de conscience de l’importante contribution culturelle des peuples 
autochtones au développement durable.

Journée internationale des 
populations autochtones

9
AOU

Dossier sur l’évolution des différents travaux des organisations internationales en faveur des peuples autochtones :
 www.docip.org/gsdl/collect/upd_fr/index/assoc/HASHcfd8.dir/Upd76f.pdf

A Genève, le doCip est un centre de documentation et d’information créé en 1978 à l’initiative des 
délégations autochtones participant à la première Conférence internationale concernant les droits 
des peuples autochtones qui a eu lieu aux Nations Unies (Genève, 1977). Le doCip est également 
une organisation de service qui a pour principe le respect de l’autodétermination des peuples 
autochtones : il agit à leur demande, les consulte régulièrement sur les 
activités	à	réaliser	et	leur	apporte	un	soutien	impartial.	Il	agit	en	tant	que	
centre de liaison quadrilingue, entre les organisations internationales et 
les peuples autochtones, et entre les peuples autochtones : il travaille 
avec toutes les communautés et organisations autochtones qui le 
sollicitent, sans distinction aucune, en anglais, français, espagnol et russe (voire portugais).

 www.docip.org

Source : http://echo.levillage.
org/361/6914.cbb

doCip : Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones.

La communauté internationale a reconnu depuis long-
temps que les cultures et les langues des peuples 
autochtones font partie du patrimoine culturel de l’hu-
manité et doivent être protégées. La langue, qui est 
beaucoup plus importante qu’un moyen de communi-
cation de tous les jours, est l’instrument de la culture 
et de l’identité. 

Une fondation suisse à but non lucratif, dont l’objec-
tif premier est de soutenir les peuples autochtones 
dans la défense de leurs droits, en particulier auprès 
des institutions internationales. 
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L’OMPI	et	les	savoirs	traditionnels

L’Organisation	Mondiale	 de	 la	 Propriété	 Intellectuelle	 (OMPI)	 élabore	 des	mécanismes	 juridiques	 et	 toute	 une	 gamme	
d’instruments pratiques concernant la protection des savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles 
(folklore) contre leur appropriation illicite et leur utilisation abusive. Les savoirs traditionnels désignent : des oeuvres littéraires, 
artistiques ou scientifiques fondées sur les traditions, des interprétations et exécutions, des inventions, des découvertes 
scientifiques, des dessins et modèles industriels, des marques, des noms et des symboles, des renseignements non 
divulgués et toutes autres innovations ou créations fondées sur les traditions et résultant de l’activité intellectuelle dans les 
domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique.

Les expressions culturelles traditionnelles font partie intégrante de 
l’identité culturelle et sociale des communautés autochtones et locales ; 
elles incarnent le savoir faire et les compétences et permettent la 
transmission des valeurs et des croyances fondamentales. La protection 
des expressions culturelles traditionnelles est liée à la promotion de la 
créativité, à l’accroissement de la diversité culturelle et à la préservation 
du patrimoine culturel.

Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et 
au	folklore	de	l’OMPI	est	chargé	de	faire	des	propositions	pour	des	projets	de	dispositions	pour	une	protection	accrue	des	
savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles contre leur appropriation illicite et leur utilisation abusive.

Le rôle des systèmes de propriété intellectuelle eu égard aux savoirs traditionnels ainsi que la façon de préserver, de protéger 
et d’utiliser de manière équitable les savoirs traditionnels suscitent une attention grandissante dans le cadre de consultations 
portant sur les politiques à mener en ce qui concerne des questions aussi diverses que l’alimentation et l’agriculture, 
l’environnement (en particulier la conservation de la diversité biologique), la santé (y compris les médecines traditionnelles), 
les droits de l’Homme et les questions autochtones, ainsi que des aspects du commerce et du développement économique.

Les	travaux	de	l’OMPI	dans	le	domaine	des	savoirs	traditionnels,	
des ressources génétiques et des expressions culturelles 
traditionnelles reposent sur une vaste consultation des 
représentants des peuples autochtones et des communautés 
locales ainsi que des ONG.
 www.wipo.int/tk/fr

Les expressions culturelles traditionnelles (ou 
“expressions du folklore”) englobent la musique, 
l’art, les dessins, les dénominations, les signes et 
les symboles, les interprétations et exécutions, les 
formes architecturales, les produits d’artisanat et 
les récits.

Protection défensive des savoirs traditionnels ou les 
mesures permettant de faire en sorte que les droits de pro-
priété intellectuelle sur les savoirs traditionnels ne soient pas 
conférés à d’autres personnes que les détenteurs coutu-
miers des savoirs traditionnels.

Protection positive des savoirs traditionnels ou la 
reconnaissance de droits positifs sur les savoirs tradition-
nels qui donnent aux détenteurs de savoirs traditionnels les 
moyens de protéger et de promouvoir leurs savoirs.
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La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée 
en 1972, est fondée sur l’idée que certains sites ont une valeur universelle exceptionnelle et doivent 
donc faire partie du patrimoine commun de l’humanité. Sans préjudice pour la souveraineté 
nationale et les droits de propriété prévus par les législations nationales, les États parties à la 
Convention reconnaissent que la protection du patrimoine mondial est le devoir de la communauté 
internationale dans son ensemble. La Liste du patrimoine mondial comprend à l’heure actuelle 
plus	de	800	sites	naturels	et	culturels,	du	Taj	Mahal	en	 Inde	à	 la	vieille	ville	de	Tombouctou	au	
Mali et à des merveilles naturelles comme la Grande Barrière de corail en Australie. Le Centre du 
patrimoine mondial est le secrétariat permanent de la Convention.
 http://whc.unesco.org

L’UNESCO fournit une assistance technique pour la sauvegarde des sites exceptionnels, 
notamment	dans	les	régions	qui	ont	subi	des	conflits,	comme	l’Afghanistan,	le	Cambodge,	
la	République	démocratique	du	Congo	et	l’Iraq,	entre	autres.	Les	monuments	et	les	sites	
naturels	reflètent	une	dimension	de	notre	patrimoine	commun.	Une	très	grande	richesse	
d’expressions culturelles peut être trouvée, en particulier dans les pays en développement, sous la forme de patrimoine 
immatériel – festivals, chansons, langues et lieux de rassemblement qui nourrissent la créativité et la solidarité.

La liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations pour l’Education et la Culture (UNESCO) comporte 851 biens 
considérés comme ayant une valeur exceptionnelle. Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir 
une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection :

1. Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain ;
2.	 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 ;

3. Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante 
disparue ;

4. Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage 
illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine ;

5. Etre 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 ;

6. Etre 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 préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères) ;

7. Représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique 
exceptionnelles ;

8. Etre 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 ;

9. Etre 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 ;

10. 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.

La convention du patrimoine mondial, adoptée en 1972, tient compte de la protection de la nature et de la préservation des 
biens naturels. Elle montre l’interaction entre la nature et l’être humain et la nécessité de maintenir l’équilibre entre les deux. 
C’est elle qui définit le genre de sites naturels ou culturels. Chaque Etat partie a le devoir d’identifier les sites et a le rôle de 
les protéger. Le pays qui signe la convention s’engage à mettre en œuvre le maximum pour conserver les sites sur son 
territoire et à protéger son patrimoine national. 

Source : http://whc.unesco.org/fr/criteres/

Page web avec la liste des sites classés par l’UNESCO.
 http://whc.unesco.org/fr/list/

Le patrimoine culturel mondial

L’archipel équatorien des 
Galápagos fut le premier à 
figurer sur la Liste en 1978
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Depuis le 28 juin 2007, les vignes de Lavaux (canton de Vaud) font partie du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le paysage viticole de Lavaux montre une évolution et un 
développement sur près de 1’000 ans à travers un paysage bien préservé et des 
bâtiments qui témoignent de la continuité et de l’évolution des traditions anciennes. Les 
communautés locales soutiennent vivement les mesures de protection pour résister à 
l’urbanisation qui pourrait endommager la zone. 

Parc national de Yellowstone ( Etats-Unis)

La vaste forêt naturelle du parc national de Yellowstone couvre près de 9’000 km2, dont 
96	%	dans	le	Wyoming,	3	%	dans	le	Montana	et	1%	dans	l’Idaho.	On	trouve	à	Yellowstone	
plus de 10’000 caractéristiques thermales, soit plus de la moitié des phénomènes 
géothermiques du monde. Le parc possède également la plus forte concentration 
mondiale de geysers avec environ 300 (2/3 des geysers de la planète). Créé en 1872, le 
parc est également connu pour sa faune sauvage qui comprend l’ours grizzli, le loup, le 

bison et le wapiti. 
Source : http://www.clemson.edu/caah/history/
FacultyPages/PamMack/lec124/yellowstone.html

À 2’430 mètres d’altitude, le Machu Picchu a probablement été la création urbaine la plus 
stupéfiante de l’Empire inca à son apogée : murailles, terrasses et rampes gigantesques 
sculptent les escarpements rocheux dont elles paraissent le prolongement. Le cadre 
naturel, sur le versant oriental des Andes, fait partie du bassin supérieur de l’Amazone, 
riche	d’une	flore	et	d’une	faune	très	variées.	

Sanctuaire Machu Picchu (Pérou)

Vignes de Lavaux (Suisse)

Source : http://www.lilela.net/tagegories/lavaux/

Source : http://www.dinosoria.com/incas.htm

Venise et sa lagune (Italie)

La ville insulaire fondée au Vème siècle s’étend sur 118 îlots. Elle est devenue une grande 
puissance maritime au Xème siècle. Venise dans son ensemble est un extraordinaire 
chef-d’œuvre architectural car même le plus petit monument renferme des oeuvres de 
certains des plus grands artistes du monde, tels Giorgione, Titien, le Tintoret, Véronèse 
et d’autres.

Source : http://www.destination360.com/europe/italy/venice.php

Ce	 célèbre	 temple	 bouddhiste	 datant	 des	 VIIIème	 et	 IXème	 siècles	 est	 situé	 dans	 le	
centre	de	Java.	Il	est	construit	sur	trois	niveaux	:	une	base	pyramidale	comprenant	cinq	
terrasses carrées concentriques, surmontée d’un tronc de cône et couronnée d’un stupa 
monumental. Les murs et les balustrades sont ornés de bas-reliefs couvrant une surface 
totale de 2’500 m2. Bordant les plate-formes circulaires, 72 stupas ajourés abritent autant 
de statues du Bouddha. Le temple a été restauré avec le concours de l’UNESCO dans 
les années 1970.

Ensemble de Borobudur (Indonésie)

Source : http://borobudurtours.com/

Quelques sites du patrimoine mondial de l’UNESCO

Habité depuis 250 av. J.-C., le site de Djenné s’est développé pour devenir un marché 
et	une	ville	 importante	pour	 le	commerce	transsaharien	de	 l’or.	Aux	XVème	et	XVIème	
siècles, la ville était un foyer de diffusion de l’islam. Les maisons traditionnelles, dont 
près de 2’000 ont été préservées, sont bâties sur des petites collines et adaptées aux 
inondations saisonnières.

Villes anciennes de Djenné (Mali)

depuis 2007

depuis 1983

depuis 1978

depuis 1987

depuis 1988

depuis 1991



52

L’exemple du Pacifique
Malgré l’immensité de la région du Pacifique et l’importance de ses trésors natu-
rels et culturels, elle n’est représentée sur la Liste du patrimoine mondial que par 
le	site	de	Rennell	Est	dans	les	Iles	Salomon,	si	l’on	ne	tient	pas	compte	des	sites	
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. 

Un programme d’action intitulé « Patrimoine mondial - Pacifique 2009 » a pour but 
de promouvoir l’adhésion de l’ensemble des pays au patrimoine, de sensibiliser à la 

convention du patrimoine, de renforcer les compétences pour la préparation de listes indicatives, 
de favoriser les partenariats avec les différentes organisations pour l’assistance à la mise en œuvre 
de la convention du patrimoine mondial dans le pacifique. 

Source http://whc.unesco.org/
fr/pacifique2009/

Un site peut être enlevé de la liste du patrimoine mondial

Le comité du patrimoine mondial a décidé en 2007, pour la première fois depuis que 
la Convention de 1972 est en vigueur, d’enlever de la liste le sanctuaire de l’oryx arabe 
(Oman, Orient) parce que les autorités d’Oman ont décidé de réduire de 90% la zone 
protégée, ce qui enfreint la convention. La population de ce site, inscrit en 1994, 
comportait 430 individus (antilopes, gazelle d’Arabie, outarde Houbar) et s’est réduit 
à 65 dont seulement 4 couples reproducteurs. La réduction du sanctuaire par l’Etat 
partie détruit la valeur et l’intégrité du bien.

Le projet de conservation de la place royale, du Bayon et d’Angkor

Grâce au financement du Fonds-en-dépôt UNESCO/Japon, 
ce	 projet	 de	 sauvegarde	 est	 en	 cours	 de	 finalisation.	 Il	 se	
divise en 3 phases : Phase 1  : recherche de restauration 
(1994-1999), Phase 2 : élaboration d’un plan cadre (1999-
2005), phase 3 : travaux de conservation du temple de Bayon 
(2005-2009).
Le Fonds-en-dépôt a financé la deuxième phase pour un 
montant de 20’596’479 dollars. Source : http://photos.sp1r1t.org/

© Evergreen 

Source : http://whc.unesco.org/fr/list/654/gallery/

La mission de l’UNESCO envers le patrimoine mondial consiste à encourager les Etats à signer la Convention et qu’ils 
proposent des sites sur la Liste du patrimoine mondial. L’organisation aide à les sauvegarder, fournit une assistance 
d’urgence en cas de danger immédiat. Elle encourage les populations locales, le public et la coopération internationale à la 
conservation du patrimoine culturel et naturel du monde.
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L’élaboration	d’une	 liste	de	chefs	d’oeuvre	avait	déjà	été	 faite	dans	 l’antiquité	au	 IIème	siècle	avant	Jésus	Christ	par	un	
ingénieur, Philon de Byzance, dans un manuscrit intitulé « A propos des 7 merveilles du Monde ». Ces Sept merveilles du 
monde sont les oeuvres architecturales et artistiques que les grecs et les romains considéraient comme parfaites.
La liste fut adoptée après le règne d’Alexandre le Grand.

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/82/SevenWondersOfTheWorld.jpg

Merveille Construction Constructeur Destruction Cause

Grande pyramide de Khéops 
d’Égypte

- 2550 Egyptiens la seule merveille 
ayant survécu à 
ce jour

la seule merveille 
ayant survécu à 
ce jour

Jardins suspendus de Babylone - 600 Babylone après le Ier siècle 
av. J.-C.

incertaine

Statue de Zeus à Olympie - 435 Grecs VIe siècle incendie

Temple d’Artémis d’Éphèse - 550 Lydiens, 
Grecs, Perses

- 370 incendie

Mausolée d’Halicarnasse - 351 Cariens, 
Perses, Grecs

1494 tremblement de 
terre

Colosse de Rhodes entre - 292 
et - 280

Grèce 
hellénistique

- 224 tremblement de 
terre

Phare d’Alexandrie IIIe siècle 
av. J.-C.

Égypte 
hellénistique

1303 - 1480 tremblement de 
terre

Ces œuvres se situent en Grèce, au nord de l’Afrique et en Asie mineure. 

Turquie

Irak

Egypte

Syrie

Grèce

Constantinople

Le Caire
Jérusalem

Damas Bagdad

Ephèse

Halicarnasse

Rhodes

Olympie

Alexandrie

Gizeh

(Colosse)

(Zeus)

(Temple)

(Mausolée)

(Phare)

(Pyramides)

Babylone
( Jardins)
(Babel)

7

1

2
3

4

5

6

1 2

4 3

5 6

7

Les sept merveilles du monde moderne

A la suite de la destruction volontaire des statues des Bouddhas géants de Bamiyan 
en Afghanistan par les Talibans, le cinéaste Suisse, Bernard Weber, a lancé en 2001 
une campagne pour élire sept nouvelles Merveilles. Plus de 200 candidatures étaient 
enregistrées au départ et plus de 100 millions de votes ont été recueillis. Les 7 
monuments les plus votés ont été révélés lors d’une cérémonie à Lisbonne au Portugal 
le 7 juillet 2007.
Le but de ce « concours » était de sensibiliser au patrimoine culturel et d’encourager 
la diversité culturelle par la préservation et la restauration des sites. La moitié des 
revenus gagnés par le projet permettra de restaurer des monuments du monde entier 
et de reconstruire les statues des bouddhas de Bamiyan.

© B. Praxenthaler / ICOMOS Allemagne

L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est restée en marge de ce projet car 
l’organisation compte 981 sites à son patrimoine qui comprend un ensemble plus vaste que des monuments. La nouvelle 
liste	n’engage	que	les	personnes	ayant	participé	au	vote.	Il	n’y	a,	en	effet,	pas	la	possibilité	d’empêcher	plusieurs	
votes pour un site.

 www.new7wonders.com

1. Colisée de Rome (Italie)

2. Grande Muraille de Chine

3. Taj Mahal (Inde)

4. Cité troglodyte de 
Pétra (Jordanie)

5. Statue du Christ 
rédempteur (Brésil)

6. Les ruines incas du 
Machu Picchu (Pérou)

7. L’ancienne cité maya 
Chichen Itza (Mexique)

Le résultat des votes des internautes :

Les sept merveilles du monde
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Le patrimoine immatériel

La sauvegarde du patrimoine immatériel

La sauvegarde des chefs-d’œuvre est nécessaire pour maintenir le nombre de praticiens 
possédant les connaissances de l’expression culturelle et pour qu’elle puisse se transmettre 
aux	jeunes	générations.	Les	moyens	financiers	et	les	ressources	sont	indispensables.	Il	
serait dommage qu’elle se transforme en événement folklorique et commercial. L’un des 
objectifs est donc de renforcer l’intérêt et les connaissances des jeunes générations et 
d’apporter beaucoup de rigueur à la documentation.

Les projets de sauvegarde sont mis en œuvre par des agences spécialisées dans 
l’éducation, les arts vivants ou du patrimoine culturel en relation avec des détenteurs 
de la tradition. La sauvegarde ne peut se faire qu’avec le soutien des praticiens de l’expression culturelle concernée. Elle 
est financée par les « Fonds en dépôt japonais de l’UNESCO pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel 
immatériel ». Ce financement peut servir, par exemple, pour l’apprentissage et les séminaires de formation, la diffusion 
d’information sur ces expressions, à la documentation, à l’établissement d’un inventaire de données et des archives.

L’exemple de la Place Jemaa el-Fna à Marrakech cité dans les chefs-d’oeuvre :

Pour la sauvegarde de cette place, des ateliers pédagogiques ont été organisés dans 
diverses écoles afin de sensibiliser les jeunes générations et pour faciliter la transmission 
des connaissances. L’archivage et la création de bases de données ont débuté. Des livres et 
du matériel pédagogiques seront publiés et un site Web sera conçu. Le coût total du projet 
s’élève 152’898 dollars US.

Le patrimoine culturel immatériel, ou aussi appelé patrimoine vivant, 
englobe les domaines des traditions et expressions orales (langues), 
les arts du spectacle (musique, danse, théâtre), les pratiques sociales, 
rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant 
la nature et l’univers et les savoir-faire à l’artisanat traditionnel.

La Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO en 2003 
est le premier instrument juridique international qui fournisse un cadre 
juridique, administratif et financier pour protéger ce patrimoine. Son but est de protéger le patrimoine culturel immatériel 
et indique qu’il doit être transmis de génération en génération, être recréé par les communautés et les groupes afin de 
procurer un sentiment d’identité et de continuité. Elle vise à promouvoir le respect, la diversité culturelle et la créativité 
humaine conformément aux instruments internationaux des Droits de l’Homme et aux exigences de respect mutuel entre 
les communautés et de développement durable.

Avant son entrée en vigueur (avril 2006), l’UNESCO a proclamé 90 Chefs d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité destinés à figurer sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité prévue dans la Convention.
 www.unesco.org/culture/ich_convention/

Source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=FR&pg=00084&pan_id=00140

 www.unesco.org/culture/
en/masterpieces

Patrimoine Immatériel
Le patrimoine culturel ne se limite pas à ses 
seules manifestations tangibles, comme les 
monuments et les objets qui ont été préservés 
à	travers	le	temps.	Il	embrasse	aussi	les	expres-
sions vivantes, les traditions que d’innombrables 
groupes et communautés du monde entier ont 
reçues de leurs ancêtres et transmettent à leurs 
descendants, souvent oralement.

On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, représentations, expressions, connais-
sances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont asso-
ciés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant 
partie de leur patrimoine culturel.
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les 
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, 
et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la 
diversité culturelle et la créativité humaine.

Définition du patrimoine immatériel.
(article 2 convention de 2003)
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L’idée d’une proclamation des chefs-d’œuvre est née au Maroc en juin 1997 à Marrakech où la commission 
nationale marocaine pour l’éducation, la culture et les sciences a organisé une consultation internationale sur 
la préservation des cultures populaires. Le conseil exécutif de l’UNESCO a adopté en juin 1998 le Règlement 
relatif à la proclamation.

La proclamation vise à sensibiliser à l’importance du patrimoine oral ou immatériel, à le sauvegarder, à le 
recenser et à en dresser une liste. Elle incite les pays à établir des inventaires internationaux et à prendre 

des mesures juridiques et administratives pour protéger leur patrimoine oral et immatériel et à promouvoir la 
participation des artistes traditionnels et des praticiens locaux au recensement ainsi qu’à la revitalisation de leur 

patrimoine culturel immatériel. 

Les chefs-d’oeuvre se manifestent notamment dans les domaines suivants :
Les traditions et expressions orales, y compris la langue, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements 
festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. A ce jour, 
90 expressions culturelles ou espaces culturels répartis dans 70 pays sont inscrits dans la liste.

La proclamation des chefs-d’œuvre

Depuis	la	fin	du	XIVème	siècle,	des	défilés	ont	lieu	dans	diverses	villes	de	France	et	de	
Belgique mettant en scène des danses et des fanfares. D’immenses géants d’animaux, de 
dragons ou de personnages bibliques, historiques et légendaires animent ces manifestations. 
Ils	peuvent	mesurer	jusqu’à	neuf	mètres	et	peser	jusqu’à	350	kilos.	Chaque	défilé	possède	
son	géant	et	a	lieu	une	fois	par	an	à	une	date	fixe.	Il	diffère	d’une	ville	à	une	autre	et	obéit	à	
un rituel précis lié à la vie de la cité. 

Quelques chefs-d’oeuvre
Les fêtes des indigènes dédiées aux morts (Mexique, Amérique du nord)

Les communautés indigènes du Mexique célèbrent à la fin du mois d’octobre et au début 
de novembre la fête dédiée aux morts. Cette période correspond à la fin des cultures. Les 
familles	parsèment	de	pétales	de	fleurs,	de	bougies	et	d’offrandes	le	chemin	qui	mène	de	la	
maison au cimetière. 
Des plats sont préparés et disposés autour de l’hôtel familial et de la tombe. Le plus grand 
soin est apporté puisque dans l’imaginaire populaire, un mort peut attirer la prospérité pour 
les futures récoltes ou le malheur si les préparatifs ne sont pas faits au sérieux.

Source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?cp=MX

Géants et dragons processionnels (Belgique, France, Europe)

Le patrimoine oral et les manifestations culturelles du peuple Zapara

Le peuple Zapara vit dans la jungle amazonienne située à cheval sur l’Equateur et le 
Pérou. Ce peuple possède une culture orale riche en connaissances sur l’environne-
ment naturel. Ses connaissances du vocabulaire lié à la faune et aux plantes médicinales 
de la forêt sont immenses. Ce patrimoine culturel s’exprime à travers des mythes, des 
rituels, des pratiques artistiques et leur langue.

Source : http://www.nordmag.fr/culture/lille2004/geants2004/page/image62.html

Source : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?cp=PE&topic=mp

Sigebert 1er de Lambre les Douai, 4m80

L’art des Akyn mêle le chant, l’improvisation et la composition musicale. Ces épopées sont 
racontées lors de fêtes religieuses, privées et des cérémonies à caractères saisonniers ou 
lors des fêtes nationales. Elles comportent une intrigue dramatique et se basent sur un 
fondement philosophique. Elles sont une véritable encyclopédie orale des valeurs sociales, 
des connaissances culturelles et de l’histoire kirghizes. 
La plus connue d’entre elles est l’épopée de Manas.

L’art des Akyn, conteurs épiques Kirghiz (Kirghizistan, Asie)

Source: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?cp=KG
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L’UNESCO sensibilise sur la disparition des langues. Elle renforce les capacités locales, promeut 
des politiques linguistiques et elle mobilise la coopération internationale en organisant des 
réunions d’experts sur les langues en danger. Elle se guide par sa Déclaration Universelle, la 
convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et par les recommandations 
pour les Plans d’action.

Les langues en danger

Nous	comptons	6’000	langues	dans	le	monde.	Elles	ne	sont	pas	que	des	outils	de	communication.	Elles	reflètent	aussi	une	
perception du monde, des valeurs et des expressions culturelles. Ce sont elles qui identifient un groupe et qui représentent 
une partie essentielle du patrimoine vivant de l’humanité.

Source : http://www.un.org/french/
events/iyl/slogans.shtml

L’année 2008 a été proclamée Année internationale des langues par l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Selon les experts mandatés par l’Unesco, plus de 3’000 langues seraient 
en danger de disparition, à travers le monde. En effet, le constat est le suivant : 96 % des 
langues ne sont parlées que par 4 % de la population mondiale, une langue disparaît 
en moyenne tous les 15 jours, et plus d’une sur deux aura disparu d’ici la fin du siècle. 
Pourtant, les langues ne sont pas seulement des outils extrêmement propices à la communication, 
elles	 reflètent	 aussi	 une	 perception	 du	monde.	 Elles	 représentent	 une	 partie	 essentielle	 du	
patrimoine vivant de l’humanité.

Journée internationale
de la langue maternelle

21
FEV

“Le monde du patrimoine immatériel est fragile, périssable et 
vulnérable. Il nous faut faire face à cette contingence radicale et agir 
dès maintenant, car notre appartenance à une humanité commune 
nous rend responsables à l’égard des générations futures.”

Koïchiro Matsuura
Directeur général de l’Unesco jusqu’à 2009

SIL	 International	 est	 une	 ONG	 fondée	 il	 y	 a	 70	 ans.	 Elle	 étudie,	
décrit les langues moins connues, et collabore au développement 
de	leur	forme	écrite.	SIL	International	a	fait,	ou	fait	actuellement	des	
recherches linguistiques dans plus de 1800 langues, parlées par plus 
de 1,2 milliard de personnes dans environ 70 pays.

www.ethnologue.com

Encyclopédie en ligne sur 7’105 langues 
vivantes répertoriées.



Parmi les 17’000 Normes internationales publiées par l’Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO),	 certaines	 d’entre	 elles	 concernent	 les	 langues.	 l’ISO	 639-3:2007	 vise	 à	 fournir	 une	 énumération	
de langues la plus complète possible, y compris les langues vivantes, les langues mortes, les langues 
anciennes et les langues construites artificiellement, qu’elles soient majeures ou mineures, écrites ou orales. 
Un code de trois lettres est attribué à chaque langue :

•	Français	:	fra	 	 •	Esperanto	:	epo
•	Suisse	allemand	:	gsw	 •	Anglais	:	eng
•	Romanche	:	roh

www.iso.org

www.sil.org

•	Plus	de	50	%	des	6’000	langues	du	monde	sont	en	danger	de	disparition.
•	5’760	langues	sont	parlées	par	4	%	de	la	population.
•	Seul	10	%	des	langues	se	trouvent	sur	Internet.
•	Une	langue	disparaît	en	moyenne	toute	les	2	semaines.
•	80	%	des	langues	africaines	n’ont	pas	de	traces	écrites.

En protégeant leur langue, les membres des minorités linguis-
tiques contribuent à préserver le patrimoine culturel que leurs 
ont légués leurs ancêtres et assurent la transmission de ce pré-
cieux héritage aux générations suivantes.
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Des	sites	du	patrimoine	mondial	sont	en	danger	pour	diverses	raisons.	La	cause	peut	être	les	conflits	armés,	les	séismes	
ou d’autres catastrophes naturelles, la pollution, l’urbanisation sauvage et le développement incontrôlé du tourisme.

Le comité du patrimoine mondial peut inscrire ces sites sur une liste intitulée « patrimoine mondial en péril ». L’inscription lui 
permet d’accorder le plus rapidement possible une assistance dans le cadre du fonds. Le but est surtout de mobiliser la 
communauté internationale.

Ville historique de Zabid

La	ville	historique	de	Zabid	a	été	la	capitale	du	Yémen	du	XIIIème	au	XVème	siècle.	
Elle a une grande importance auprès du monde arabe musulman en raison de 
son Université islamique. 
Aujourd’hui, ce patrimoine est en péril. Le gouvernement du Yémen a sollicité son 
inscription dans la liste. La mission d’experts a pu constater le mauvais état des 
maisons	et	du	souk	ancien.	 Il	a	demandé	 le	remplacement	d’environ	40%	des	
maisons par des habitations en béton.

De belles réussites où des solutions ont pu être trouvées comme pour les pyramides de Guizeh en Egypte. Un projet de 
construction d’autoroute menaçait le site archéologique. Une alternative a pu être trouvée après des négociations avec le 
gouvernement Egyptien.

Autre exemple avec la ville de Venise. La campagne de sauvegarde internationale la plus longue de l’histoire dure depuis 
1966 quand l’UNESCO a décidé de lancer une campagne pour sauver la ville suite à l’inondation catastrophique de 1965 ; la 
tâche exige du temps, des compétences techniques extrêmement pointues et, surtout de l’argent. La synergie internationale 
suscitée par ce projet a été une source d’inspiration importante lors de la création de la Convention du patrimoine mondial 

Source : http://www.evomend.net/en/options-you-can-see-50-000-feet

Depuis	 la	 Deuxième	Guerre	mondiale,	 où	 des	 destructions	massives	 ont	 été	 infligées	 au	 patrimoine	 culturel,	 un	 traité	
international	à	vocation	universelle	est	consacré	au	patrimoine	culturel	en	cas	de	conflits	armés.	Il	s’agit	de	la	convention	
pour	la	protection	des	biens	culturels	en	cas	de	conflits,	adoptée	à	La	Haye	(Pays-Bas)	en	1954.	Elle	s’applique	aux	biens	
meubles ou immeubles : les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, les sites archéologiques, les oeuvres d’art, les 
manuscrits, les livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique ainsi que les collections scientifiques 
de toute nature, sans tenir compte de leur origine ou du propriétaire.

Le	but	de	la	convention	est	de	sauvegarder	et	de	respecter	les	biens	culturels	en	cas	de	conflit	armé	(même	pour	les	conflits	
de caractère non international) et de protéger les refuges qui abritent des biens culturels meubles, de centres monumentaux 
et des biens immeubles de haute importance. Elle envisage la possibilité d’employer le signe même de la Convention pour 
certains bâtiments et monuments importants et de créer des unités spéciales, au sein des forces armées, pour les protéger. 
Toute violation de la Convention doit engendrer des pénalités.

Avec	la	convention,	un	protocole	est	adopté	pour	les	biens	meubles.	Il	interdit	l’exportation	de	ces	biens	et	exige	leur	retour	
dans le territoire de l’Etat d’origine qui ne peuvent également pas être retenus au titre de dommage de guerre.

La	Convention	et	son	protocole	n’ont	pas	empêché	 la	destruction	de	biens	culturels	au	cours	des	conflits	qui	 se	sont	
déroulés à la fin des années 80 et au début des années 90. Un deuxième protocole est alors adopté en 1999, après un 
processus	 de	 réexamen	 de	 la	Convention,	 pour	 apporter	 des	 améliorations.	 Il	 renforce	 les	 dispositions	 en	 réaffirmant	
« l’immunité » des biens culturels en tant de guerre mais surtout un comité intergouvernemental est créé pour surveiller la 
mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles.

Le patrimoine mondial en péril

La protection du patrimoine mondial culturel 
en temps de conflits
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Le bouclier bleu

Le	bouclier	bleu	est	l’écusson	de	la	convention	de	l’UNESCO	pour	la	protection	des	biens	culturels.	Il	a	
été	choisi	par	la	Convention	de	La	Haye	pour	identifier	les	sites	culturels	en	danger	en	cas	de	conflit	armé,	
mais il symbolise également la protection du patrimoine culturel en cas de catastrophes naturelles ou de 
l’activité humaine. Le souhait pour l’avenir, c’est qu’il soit autant représentatif pour la protection des biens 
que la Croix Rouge pour la protection des personnes actuellement.

Le	Comité	international	du	Bouclier	Bleu	(ICBS)	rassemble	les	compétences,	l’expérience	et	les	réseaux	
internationaux	 de	 quatre	 organisations	 spécialisées	 :	 le	 Conseil	 international	 des	 archives	 (ICA),	 le	
Conseil	international	des	musées	(ICOM),	le	Conseil	international	des	monuments	et	des	sites	(ICOMOS),	et	la	Fédération	
internationale	des	associations	de	bibliothécaires	et	des	bibliothèques	 (IFLA).	Ces	organisations	 représentent	un	corps	
d’experts compétents en matière de conseil et d’assistance lors d’événements tels que la guerre dans l’ex-Yougoslavie ou 
en	Afghanistan,	les	ouragans	dévastateurs	en	Amérique	centrale	ou	les	tremblements	de	terre	en	Extrême-Orient.	L’ICBS	
est une organisation internationale, indépendante et professionnelle.

Le Comité international du Bouclier Bleu oeuvre pour la protection du patrimoine culturel mondial. Ses objectifs principaux 
sont : 
	d’encourager la sauvegarde et le respect des biens culturels et de promouvoir la prévention des risques ;
	de former des experts au niveau national et régional pour prévenir, contrôler et surmonter les catastrophes ;
	de faciliter une action internationale pour répondre aux menaces ou aux situations d’urgence relatives à des biens 

culturels ;
	de coopérer avec d’autres organismes tels l’UNESCO, le Centre international d’études sur la conservation et la 

restauration	des	biens	culturels	(ICCROM)	et	le	Comité	International	de	la	Croix	Rouge	(CICR).


