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THEME 4 : Identifier, protéger et valoriser 

le patrimoine : enjeux géopolitiques 
INTRODUCTION : CONSTRUCTION ET ELARGISSEMENT DE LA 

NOTION DE PATRIMOINE 

ACTIVITE :  COMPRENDRE LA NOTION DE PATRIMOINE 

I. LA CONSTRUCTION ET L’ELARGISSEMENT DE LA NOTION DE PATRIMOINE  

 

1° Définir les deux notions suivantes : 

 Patrimoine : 

 Patrimonialisation : 
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2. Questions :  

* comment la notion de patrimoine a-t-elle évolué depuis le 18ème siècle ? 

* Qu’est-ce que le vandalisme vis-à-vis du patrimoine ? Donnez un exemple  

* A quoi le patrimoine peut-il être exposé ? 

* Le patrimoine peut-il être préservé ? restauré ? Comment et par qui ?  

3. Synthétisez l’évolution du patrimoine 

A partir des éléments des documents et du cours, faites un résumé synthétique ou une frise des 

attitudes à l‘égard du patrimoine, adoptées depuis l’Antiquité 
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II. LE PATRIMOINE DE L’UNESCO : UNE CONSTRUCTION DES ETATS ET DE LA 

COMMUNAUTE INTERNATIONALE DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIEE MAIS 

SPATIALEMENT CONCENTREE 

 

 

Document 3 : Les critères pour entrer au patrimoine mondial de l’UNESCO  
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Document 4 : le patrimoine mondial de l’UNESCO  
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Focus sur le patrimoine mondial de l’UNESCO  

Le patrimoine mondial de l’Unesco 

C’est l’ensemble des biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l’héritage 

commun de l’humanité, actualisé chaque année depuis 1978 par le Comité du patrimoine mondial de 

l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), une institution 

spécialisée de l’Organisation des Nations unies. Le comité du patrimoine mondial est instauré par 

une Convention de 1972 qui fait naître la notion de patrimoine mondial pour désigner, répertorier 

et protéger les biens d’importance pour l’héritage commun de l’humanité. En 2019 le nombre total 

des biens figurant sur la liste est de 1121, dont 53 désignés comme « patrimoine mondial en péril 

». Bien que 167 États recèlent des éléments du patrimoine mondial, on note une forte 

représentation de quelques nations européennes comme l’Italie (55), l’Espagne (48), l’Allemagne 

(46) ou la France (45). 

Au total : 1073 sites du patrimoine protégés en 2019 dans 167 pays + patrimoine iimmatériel 

depuis 2003 (plus de 365) + depuis 1995 registre appelé « Mémoire du monde » qui recense des 

éléments importants, et parfois menacés ou fragiles, du patrimoine documentaire de l’humanité, 

par exemple la tapisserie de Bayeux. C'est pour répondre aux déséquilibres géographiques de sa 

liste que, en 2003, l'agence onusienne a décidé de faire valoir le patrimoine immatériel sur la 

base d'une autre convention que celle de 1972. L'objectif étant de protéger et d'assurer la 

transmission des traditions et savoir-faire, dans les pays asiatiques, latino-américains ou africains 

où la culture ne s'exprime pas en laissant une trace matérielle. Sur quelque 50 dossiers 

«immatériels» présentés chaque année, 80% sont inscrits... 

 Vidéos à regarder  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-patrimoine-mondial-de-l-

unesco_1782519.html 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001187/le-patrimoine-mondial-de-l-unesco.html 

https://www.youtube.com/watch?v=YWm0rkSvXOs 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/patrimoine-mondial-de-l-unesco-pourquoi-

candidater_2055503.html 

https://fr.euronews.com/2019/07/15/unesco-de-nouveaux-sites-classes-et-de-nouvelles-menaces 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/25-sites-du-patrimoine-mondial-aujourdhui-

menaces 

https://www.europe1.fr/societe/patrimoine-mondial-de-lunesco-voici-les-trois-sites-francais-sur-les-

rangs-3692723 

 

 

 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-patrimoine-mondial-de-l-unesco_1782519.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-le-patrimoine-mondial-de-l-unesco_1782519.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001187/le-patrimoine-mondial-de-l-unesco.html
https://www.youtube.com/watch?v=YWm0rkSvXOs
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/patrimoine-mondial-de-l-unesco-pourquoi-candidater_2055503.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/patrimoine-mondial-de-l-unesco-pourquoi-candidater_2055503.html
https://fr.euronews.com/2019/07/15/unesco-de-nouveaux-sites-classes-et-de-nouvelles-menaces
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/25-sites-du-patrimoine-mondial-aujourdhui-menaces
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/25-sites-du-patrimoine-mondial-aujourdhui-menaces
https://www.europe1.fr/societe/patrimoine-mondial-de-lunesco-voici-les-trois-sites-francais-sur-les-rangs-3692723
https://www.europe1.fr/societe/patrimoine-mondial-de-lunesco-voici-les-trois-sites-francais-sur-les-rangs-3692723
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4° Questions :  

1. Qu’est-ce que l’UNESCO ? 

2. Quand la notion de patrimoine mondial est-elle née ? 

3. En quelle année un traité international a-t-il été signé et comment se nomme ce traité ? 

4. Quel est le but de l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

5. Combien de biens sont comptabilisés aujourd’hui au titre du patrimoine mondial de l’humanité ? 

6. Comment a évolué la notion de patrimoine mondial ?  

7. Comment décide-t-on si un bien doit être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ? 

8. Où se situent majoritairement les éléments du patrimoine inscrits sur la liste de l’UNESCO et 

comment l’expliquer  ?  

9. Que signifie la mention bien inscrits sur la liste du patrimoine en pérl ? Combien y en-a-t-il 

aujourdhui ?  

10. Qu’est-ce-que le patrimoine immatériel ? 

Vous pouvez aussi consulter le site de l’UNESCO pour vous aider : https://fr.unesco.org/ 

5° Remplissez le tableau suivant :  

 Bien culturel Bien naturel Patrimoine 

immatériel 

Bien en péril  

En Asie 

 

 

 

    

En Amérique 

 

 

 

    

En Afrique 

 

 

 

    

En Europe 

 

 

 

    

En France 

 

 

 

    

 

 

 

https://fr.unesco.org/

