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Un nombre croissant de menaces et de pressions pèsent sur le patrimoine culturel et la 

diversité culturelle, conséquences des situations d’urgence d’origine humaine ou naturelle. La 

culture est de plus en plus la cible d’attaques systématiques et délibérées lors des nombreux 

conflits qui se produisent partout dans le monde tandis que le pillage de la culture atteint des 

proportions industrielles. Ces destructions délibérées vont souvent de pair avec des persécutions 

commises au nom de motifs culturels, ethniques ou religieux et s’inscrivent dans une stratégie de 

guerre globale destinée à terroriser les populations. Le patrimoine culturel tangible et immatériel est 

également de plus en plus menacé par les catastrophes d’origine naturelle et humaine, ainsi que par les 

conséquences du changement climatique. 
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Le patrimoine et la créativité, expressions de l’identité et lieux de conservation de la mémoire et du savoir, 

sont une source de soutien essentielle pour les communautés en situation de crise, qu’il s’agisse de conflit 

ou de catastrophe. Encourager le respect de la diversité culturelle est fondamental afin de prévenir 

l’extrémisme violent; de même, en raison de l’importance que revêt la culture dans la vie des 

communautés, il est essentiel d’en préserver la continuité afin de faciliter le redressement après les 

catastrophes. Expression visible de ce qu’il y a de commun entre les communautés, la culture favorise 

également la réconciliation et la cohésion sociale à l’issue d’un conflit. En protégeant le patrimoine culturel 

et en encourageant le pluralisme culturel dans les situations d’urgence, l’UNESCO œuvre en faveur de la 

défense des droits de l’homme, de la prévention des conflits et du redressement durable. 

 

’
’  

i. Stratégies globales. En 2015, l’UNESCO a adopté une stratégie pour le renforcement de l’action de 

l’UNESCO en matière de protection de la culture et de promotion du pluralisme culturel en cas de conflit 

armé qui vise à renforcer les capacités des États membres à prévenir et atténuer la perte de patrimoine 

culturel faisant suite aux conflits et à intégrer la protection de la culture à l’action humanitaire, aux 

stratégies de sécurité et aux processus de construction de la paix. La Stratégie de réduction des risques liés 

aux catastrophes sur les biens du patrimoine mondial a pour but d’identifier, d’évaluer et de surveiller les 

risques de catastrophes qui menacent les biens du patrimoine mondial, de réduire les facteurs de risques 

sous-jacents et de renforcer la préparation aux catastrophes. 

ii. Reconstruction et remise en état. En 2018, l'UNESCO a lancé une initiative phare pour « Faire revivre 

l’esprit de Mossoul » qui, grâce à un soutien de 50 millions de dollars des EAU, visera à restaurer et 

reconstruire les institutions culturelles et éducatives de Mossoul, notamment la mosquée Al-Nouri et le 

minaret d'Al-Hadba. L’UNESCO a contribué à la reconstruction de 14 des mausolées de Tombouctou 

détruits par des extrémistes en 2012, veillant ainsi à la continuité des anciennes traditions de la ville et 

restaurant un sentiment de fierté et d’identité au sein de la communauté. À la suite du séisme qui a frappé 

le Népal en 2015, l’UNESCO a lancé un projet sur trois ans afin de remettre en état le site du patrimoine 

mondial de la Vallée de Katmandu, où 131 biens patrimoniaux ont été détruits. 

[1
] 

[3
] 

’  
 

[2
] 

Gestion des connaissances du Secteur de la culture 

http://fr.unesco.org/patrimoine-menac%C3%A9/Strat%C3%A9gie-culture-conflit-arm%C3%A9
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http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-72f.pdf
http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-72f.pdf
https://fr.unesco.org/projects/the-spirit-of-mosul
https://fr.unesco.org/projects/the-spirit-of-mosul
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1430/
http://whc.unesco.org/en/news/1480/


iii. Partenariats intersectoriels. En collaboration avec la Banque mondiale, l'UNESCO a publié une note de 

synthèse sur « La Culture dans la reconstruction et le relèvement des villes » qui propose des directives 

pour intégrer la culture dans la reconstruction des villes dans un contexte d’après-crise. L'UNESCO s'est 

récemment associée à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) pour évaluer 

les dommages causés dans la ville antique d'Alep en utilisant des images satellite. En vertu de la Convention 

de 1954, l’UNESCO a également transmis les coordonnées des sites patrimoniaux aux forces armées en 

Iraq et au Mali. 

iv. #Unite4Heritage. En 2015, l’UNESCO a lancé la campagne Unite4heritage, qui a pour but d’aider les jeunes 

à rejeter la propagande extrémiste et de les mobiliser pour défendre leur patrimoine commun. En 2015, 

l’UNESCO a également créé le Fonds d’urgence pour le patrimoine qui, à ce jour, a contribué à des projets 

relatifs aux situations d’urgence en matière de préparation, de réponse et d’information au Myanmar, en 

Équateur, en Syrie, en Haïti, au Yémen, en Libye, en Afghanistan, au Pérou et dans les États fédérés de 

Micronésie. 

 

 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/
http://whc.unesco.org/fr/actualites/981/
http://www.unite4heritage.org/fr
http://www.unite4heritage.org/en/news/donate-to-unesco-heritage-emergency-fund
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La culture est, de plus en plus souvent, aux premières lignes de nombreux conflits, 

catastrophes naturelles et crises qui se produisent partout dans le monde. La diversité culturelle 

est attaquée – les artistes et les journalistes mais aussi les écoles, les bibliothèques, les 

universités, les musées et autres institutions de la pensée libre. De plus en plus les biens 

culturels sont l’objet de pillages et du trafic illicite, source majeure de financement du 

terrorisme. Conséquence du changement climatique, le patrimoine est de plus en plus menacé 

par les catastrophes naturelles. 

 

Nous sommes témoins d’une destruction systématique du patrimoine culturel perpétrée par 

des extrémistes violents, et qui s’accompagne souvent de persécutions commises au nom de la 

culture et de la religion. 

 

Les extrémistes ne font pas de distinction entre personnes et cultures, il est donc essentiel de 

défendre à la fois et les personnes et la culture. La protection du patrimoine n’est pas qu’un 

problème d’ordre culturel, c’est aussi un enjeu humanitaire et une question de sécurité. 

 

En vertu de l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lancer des attaques 

délibérées contre le patrimoine culturel peut être considéré comme un crime de guerre et doit 

être sanctionné comme tel. La nécessité de protéger le patrimoine culturel a récemment été 

reconnue par la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a ainsi adopté sa toute 

première résolution uniquement consacrée au patrimoine culturel. 

 

La protection de la culture est une question de développement et de redressement car la 

culture est un catalysateur puissant de résilience, donne aux personnes la force de se 

reconstruire au lendemain des situations d’urgence – qu’elles soient d’origine humaine ou 

naturelle – ainsi que la confiance de se tourner vers l’avenir. 

 

Expression visible de ce qu’il y a de commun entre les communautés, la culture est également 

un outil puissant au service de la réconciliation, c’est la pierre angulaire de la cohésion sociale. 

 

Le combat contre la multiplication des actes de destruction du patrimoine culturel est une 

bataille pour gagner les cœurs et les esprits, en particulier auprès des jeunes. Il est vital de 

tendre la main aux jeunes, de leur donner les outils nécessaires au dialogue, à la citoyenneté et 

à la compréhension mutuelle et d’intégrer à l’éducation le respect de l’histoire et de la diversité. 

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/themes/patrimoine-menac%C3%A9
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