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En vertu de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « 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 ». 

Conformément à l’article 5 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle 

de 2001, les droits culturels sont donc indissociables des droits de l’homme et se définissent 

comme le droit d’avoir accès et de prendre part à la culture et d’en bénéficier. Il s’agit notamment 

du droit des personnes et des communautés de connaître, comprendre, visiter, exploiter, 

entretenir, partager et développer le patrimoine culturel et les expressions culturelles, et de 

bénéficier du patrimoine culturel et des expressions culturelles d’autrui. À cela s’ajoute le droit de 

participer à l’identification, à l’interprétation et au développement du patrimoine culturel et de prendre 

part à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes de sauvegarde. D’autres droits, 

tels que le droit à la liberté d’expression, le droit à l’information et le droit à l’éducation, sont essentiels à 

la réalisation des droits culturels. Il est cependant possible de reconnaître divers degrés de droits culturels, 

dans la mesure où ces droits ne sauraient être invoqués pour justifier l’atteinte aux autres droits de 

l’homme inscrits dans le droit international. 

 

 
La culture revêt une importance fondamentale pour la dignité et l’identité humaines. Il est donc essentiel 

de comprendre ce qui relie les droits culturels et les droits de l’homme afin de sauvegarder et de 

promouvoir la culture, mais aussi les droits des individus. Les droits culturels nous obligent à tenir compte 

des droits des personnes et des communautés dans le cadre de la culture et, plus particulièrement, 

d’établir des liens entre le patrimoine et les expressions culturels ainsi que les personnes qui les ont fait 

naître. Le fait d’avoir accès à la culture et d’en bénéficier est un aspect important pour tout citoyen 

appartenant à une communauté et, de façon plus large, à une société. Alors même que les artistes, les 

minorités culturelles, le patrimoine culturel et les expressions culturelles sont la cible d’attaques de plus 

en plus fréquentes, la défense des droits culturels des individus et des communautés est d’autant plus 

décisive qu’aujourd’hui. 
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i. Combattre la destruction du patrimoine culturel. Dans un contexte de destruction délibérée et de plus en 

plus massive du patrimoine culturel, l’UNESCO a fait alliance avec les acteurs de la sécurité et de l’aide 

humanitaire pour apporter une assistance sur le terrain dans les domaines de la formation, des 

compétences et du suivi ; l’Organisation a lancé la campagne Unite4heritage sur les médias sociaux et 

soutenu la reconstruction du patrimoine à Mossoul, Tombouctou et ailleurs. 

ii. Coopération avec la Cour pénale internationale (CPI). L’UNESCO a présenté des éléments de preuve 

capitaux lors du procès qui a abouti à la condamnation d’Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi, que la CPI a reconnu 

coupable de la destruction de plusieurs mausolées de Tombouctou. La CPI a ainsi jugé que cet acte 

constituait un crime de guerre en vertu du Statut de Rome. 

iii. Soutenir la liberté artistique. Dans Re-penser les politiques culturelles (2015), l’UNESCO évalue les 

mesures prises par les États membres pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales 

afin de promouvoir la diversité des expressions culturelles. En juin 2018, l'UNESCO a lancé une consultation 

mondiale sur les politiques et les mesures prises pour soutenir les droits économiques et sociaux des 

artistes.  
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http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.unite4heritage.org/fr
https://fr.unesco.org/projects/the-spirit-of-mosul
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1430/
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/timbuktu_trial_a_major_step_towards_peace_and_reconciliati/
https://fr.unesco.org/creativity/news/lunesco-lance-consultation-lechelle-mondiale-sur-statut
https://fr.unesco.org/creativity/news/lunesco-lance-consultation-lechelle-mondiale-sur-statut


iv. Favoriser la participation et l’accès au patrimoine sur un pied d’égalité. À travers la Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’UNESCO veille à ce que les communautés locales – y 

compris les femmes et les groupes autochtones – participent à l’identification, à l’inventaire, à la 

sauvegarde et à la transmission de leur patrimoine immatériel. Les sites du patrimoine mondial tels que le 

Parc national des Virunga en République démocratique du Congo font en sorte que les femmes puissent 

accéder à tous les échelons de la gestion des sites, y compris aux postes de gardien. À l'occasion de la 

Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 2018 et du 70e 

anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, l'UNESCO a réuni un groupe formé de représentants 

des Nations Unies, de directeurs de musée, d’artistes, de chefs techniques et d’experts afin de discuter des 

stratégies pour étendre à tous l’accès à la culture.  
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https://ich.unesco.org/fr/1com
https://ich.unesco.org/fr/1com
http://whc.unesco.org/fr/revue/78/
https://fr.unesco.org/commemorations/culturaldiversityday
https://fr.unesco.org/news/unesco-defend-acces-culture-lors-journee-mondiale-diversite-culturelle-dialogue-developpement
https://www.youtube.com/watch?v=4XwWc5qEzdE&t=28s


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter les rapports du Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels :  
 
La contribution des initiatives artistiques et culturelles à l’édification et au maintien de sociétés respectueuses 
des droits humains (2018) 
Les conséquences du fondamentalisme et de l'extrémisme sur les droits culturels de femmes (2017) 
Les conséquences du fondamentalisme et de l'extrémisme sur l'exercice des droits culturels (2017)  
Observations préliminaires sur la destruction intentionnelle du patrimoine culturel en tant que violation des droits 
de l’homme (2016)  
La politique des brevets et le droit à la science et à la culture (2015) 
Les répercussions de la publicité et des pratiques commerciales sur l’exercice des droits culturels (2014)  
L’écriture et de l’enseignement de l’histoire (2013) 
Le droit à la liberté d’expression artistique et de création (2013) 
La jouissance des droits culturels par les femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes (2012) 
Le droit d’avoir accès au patrimoine culturel et aux bénéfices qui en découlent (2011) 
 

 

Les droits culturels se définissent comme le droit d’avoir accès et de prendre part à la culture 
et d’en bénéficier. Garantis en vertu de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, les droits culturels comprennent les droits des personnes et des communautés 
d’utiliser le patrimoine culturel et les expressions culturelles et d’en bénéficier, ainsi que le droit 
de prendre part sur un pied d’égalité à l’identification, à la sauvegarde et à la transmission de 
leur patrimoine culturel. 
 

Conformément aux articles 4 et 5 de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 

culturelle, la défense des droits culturels est indissociable de la réalisation des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, et plus particulièrement des droits des femmes, des 

minorités et des peuples autochtones. 

 
Alors que les artistes, les minorités culturelles, le patrimoine culturel et les expressions 
culturelles sont la cible d’attaques de plus en plus fréquentes, la défense des droits culturels 
des individus et des communautés est d’autant plus décisive qu’aujourd’hui. 
 
Le droit des artistes à la libre expression est de plus en plus menacé. Freemuse a rapporté qu'en 

moyenne une personne par semaine a été poursuivie pour s'être artistiquement exprimée en 2017. 
Les violations commises comprennent la censure (et l’autocensure), les assassinats, les 
agressions, les kidnappings, l’emprisonnement et les menaces. Ce sont les musiciens qui 
subissent les violations les plus graves. 
 
Partout dans le monde, les extrémistes violents menacent les droits culturels, ils prennent 

pour cible les minorités culturelles et détruisent notre patrimoine commun dans le cadre d’une 

véritable stratégie de guerre. En vertu de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale, le fait de lancer des attaques délibérées contre le patrimoine culturel peut être 

considéré comme un crime de guerre et doit être sanctionné comme tel. Il est indispensable à 

cet égard d’étendre au patrimoine culturel le concept de « responsabilité de protéger ». 

 
Face aux menaces qui pèsent sur les droits culturels, l’UNESCO s’efforce de protéger le 

patrimoine culturel pris pour cible, de soutenir la liberté d’expression artistique et d’encourager 

la participation des communautés locales à l’identification, la sauvegarde et la transmission de 

leur patrimoine culturel. 
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/002/69/PDF/G1800269.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/002/69/PDF/G1800269.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/216/95/PDF/N1721695.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/FR/Issues/droitsculturels/Pages/ImpactFundamentalismAndExtremism.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/016/98/PDF/G1601698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/016/98/PDF/G1601698.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/243/84/PDF/N1524384.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/499/89/PDF/N1449989.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/92/PDF/N1342292.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/118/45/PDF/G1311845.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/459/31/PDF/N1245931.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/122/05/PDF/G1112205.pdf?OpenElement
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