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Introduction

identités et dynAmiques PAtrimoniAles

Ce livre réunit une sélection de textes présentés au séminaire 
de la CEFAN à l’automne 2008 consacré à mieux comprendre les 
rapports entre le patrimoine et l’identité. Le patrimoine est depuis 
une vingtaine d’années un sujet d’actualité, notamment à travers 
l’essor des musées et des sites historiques, l’ampleur des politiques 
du patrimoine à travers le monde et, enfin, l’émergence de la notion 
de patrimoine culturel immatériel. En effet, le patrimoine est devenu 
une composante majeure de la vie sociale contemporaine. Des 
organismes internationaux comme l’UNESCO adoptent des conven-
tions pour mieux gérer le patrimoine mondial. Les gouvernements 
interviennent de plus en plus dans ce domaine afin d’élaborer des 
politiques destinées à protéger et à promouvoir le patrimoine. Même 
les plus petites municipalités veulent aménager des sites ou 
construire des musées pour raconter leur passé afin de développer 
le sentiment d’appartenance de leur population, de faire reconnaître 
leur existence et d’attirer des touristes. Le patrimoine mobilise les 
pouvoirs publics qui multiplient et diversifient ses expressions à 
travers l’aménagement de sites, la restauration de bâtiments, 
 l’apposition de plaques commémoratives, l’exposition muséale, mais 
aussi de plus en plus à travers ses manifestations immatérielles tels 
les savoir-faire artistiques et artisanaux, les fêtes et les festivals. Le 
patrimoine semble être partout et en tout. Il est devenu synonyme 
d’identité. Plus encore, il exprime et incarne l’identité avec une 
redoutable efficacité.

Ce succès n’est pas un hasard. Le patrimoine répond à une 
demande sociale de racines et de continuité dans un monde de plus 
en plus caractérisé par la mobilité, les mutations, l’éphémère. Il 
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construit de façon vivante et dynamique un sentiment de perma-
nence et d’authenticité. Contrairement à l’histoire qui privilégie les 
archives écrites et le livre, le patrimoine s’appuie sur l’objet matériel, 
la parole et le geste pour communiquer le passé. Ainsi, il matéria-
lise la mémoire et la rend directement accessible à la vue, au 
toucher, à l’ouïe, parfois même à l’odorat et au goût par le biais 
des pratiques culinaires. Sollicitant les sens et les émotions, parfois 
plus que la raison, les manifestations patrimoniales reconstituent 
concrètement le passé, le mettent en scène ou en exposition, 
 l’inscrivent dans le présent et, par conséquent, le rendent populaire 
et vivant. Comme le souligne Dominique Poulot, « c’est en cela que 
l’histoire paraît “morte” au sens commun et le patrimoine, au 
contraire, “vivant”, grâce aux professions de foi et aux usages 
commémoratifs qui l’accompagnent » (Poulot 2006 : 3). Le patri-
moine possède aussi un fort pouvoir de mobilisation sociale. Au 
lieu d’enfermer les acteurs sociaux dans l’espace individuel de la 
lecture, il les réunit autour d’une activité ou d’un lieu chargés de 
sens, il convoque le désir de vivre ensemble et il revitalise collec-
tivement le groupe. En même temps qu’il donne vie au passé, le 
patrimoine redonne vie aux personnes qui le pratiquent.

le PAtrimoine, un Phénomène Construit

Tout comme l’identité elle-même, le patrimoine est une 
construction, faite et refaite par des acteurs sociaux. Un lieu ou une 
pratique n’est pas patrimonial en soi, il le devient. Les sites de 
batailles importantes ou de naufrages de navires n’ont pas a priori 
de valeur patrimoniale, ce n’est qu’a posteriori qu’ils peuvent 
 l’acquérir grâce à l’intervention d’acteurs sociaux qui en font un 
lieu pour célébrer ou pour faire le deuil d’un événement important 
de leur passé. Ces espaces marqués fortuitement par les circons-
tances du moment deviennent des lieux de rassemblement où des 
relations sociales se tissent et où de nouvelles identités se négocient. 
La patrimonialisation est un processus complexe et changeant, 
variant dans le temps et en fonction des groupes sociaux. Une 
pratique ou un site reconnu à une époque peut perdre son statut 
patrimonial à une autre époque. Par exemple, des monuments 
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peuvent être abandonnés et oubliés pour ensuite reprendre leur 
qualification patrimoniale. Encore plus frappant est le cas du patri-
moine immatériel (rites, fêtes, festivals, savoir-faire, récits), peu 
considéré il y a à peine 20 ans, aujourd’hui de plus en plus valorisé. 
De même, ce qui est patrimoine pour un groupe n’a pas nécessai-
rement la même signification pour un autre. Les groupes vont même 
parfois s’investir fortement dans des sites ou des pratiques très diffé-
rents, voire opposés, pour marquer leur caractère distinctif. Il arrive 
aussi qu’un site ou une pratique appartenant à un groupe soit réap-
proprié par un autre groupe pour y marquer sa propriété exclusive 
ou partielle. Les touristes pratiquent une forme d’appropriation 
partielle, par la visite elle-même qui est éphémère, tout en conser-
vant une mémoire du lieu à l’aide de la photographie. Les visiteurs 
s’approprient les sites selon les valeurs qu’ils renferment : économi-
ques, sociales, esthétiques ou mémorielles (Poulot 1997 : 32-34). 
C’est surtout lors de l’expérience de l’appropriation que ces valeurs 
se précisent, que le site est lui-même souvent modifié pour faire 
oublier certaines valeurs et en ressusciter d’autres. Ce n’est pas 
seulement le site proprement dit qui est approprié, mais aussi ceux 
à qui il a appartenu, pour exercer une domination sur eux. Le 
contexte colonial américain offre des exemples éloquents de ce 
phénomène (Friedman, 2009 : 111-120). Mais les sites patrimoniaux 
peuvent également être partagés entre plusieurs groupes qui parvien-
nent à gérer leur copropriété harmonieusement et avantageusement. 
Des projets avant-gardistes de restitution partielle de sites à des 
populations aborigènes menés en Australie et en Nouvelle-Zélande 
se sont avérés très concluants. La gestion des sites par les aborigènes 
a non seulement conduit à enrichir l’interprétation, à développer le 
tourisme et à favoriser la restauration écologique des sites, elle a 
aussi revitalisé socialement et économiquement des communautés 
autochtones (Bell et Johnston, 2009 : 213-224, Burgess et coll., 
2009 : 225-234). Les partenariats entre différents groupes de profes-
sionnels et les communautés du milieu conduisent même à des 
échanges et à l’élaboration de nouveaux modèles de collaboration 
(Mackay et Sullivan, 2009 : 205-212). Cette perspective semble 
mieux adaptée à un monde globalisé, caractérisé de plus en plus 
par les migrations transnationales, les populations délocalisées, les 
échanges interculturels et les appartenances multiples (Appadurai, 
2005).



Patrimoines et identités en amérique française4

Cette notion selon laquelle le patrimoine est construit va à 
l’encontre des idées reçues qui s’appuient sur les origines, la péren-
nité et l’authenticité, voire sur la transmission et la conservation à 
l’identique de ces origines. À vrai dire, les discours et les pratiques 
du patrimoine se construisent pour faire croire à des identités enra-
cinées dans des lieux et des temps immuables. En effet, il est 
généralement présenté comme autodéterminé, essentiel, irréversible, 
bref, éternel. Or, l’étude des modes de construction du patrimoine 
démontre qu’il est souvent constitué d’éléments récents, présentés 
comme étant anciens et intégrés au présent par le processus même 
de la patrimonialisation. Les éléments anciens eux-mêmes sont 
réinterprétés et leur sens réactualisé. Par exemple, le simple fait de 
restaurer un bâtiment ou un objet transforme souvent son apparence 
selon les canons du moment, en faisant une place aussi grande au 
présent qu’au passé. Ainsi, bien souvent, le patrimoine est une 
réappropriation et donc une actualisation du passé.

Construction du temps, le patrimoine est également une 
construction sociale. Il est fait de mutations, de mélanges et de 
médiations. Lorsqu’on reconstitue la biographie des sites ou des 
objets patrimoniaux, on constate qu’ils se transforment au cours de 
leur longue vie sociale, parfois à la suite d’emprunts faits à d’autres 
groupes ou à d’autres cultures (Bergeron et Ruel dans ce recueil). 
La transmission des objets d’une génération à une autre par la 
pratique successorale, ou encore d’une culture à une autre par 
l’échange interculturel, suscite des appropriations, des transferts et 
des métamorphoses tant des objets et des sites que des groupes 
concernés (Thomas, 1991 : 2-3). Ils sont intégrés à la culture de 
réception et patrimonialisés par le processus de « recontextualisation 
culturelle » : on leur donne d’autres apparences, on leur attribue de 
nouveaux sens et usages et on les fait siens. Les objets « recontex-
tualisés » transforment aussi les personnes qui les manipulent. Loin 
d’être le reflet pur et authentique d’une culture, les objets échangés 
à travers le temps portent les marques de plusieurs cultures, de 
plusieurs périodes, et forment un « patrimoine métissé » (Turgeon, 
2003 : 24-26). La patrimonialisation procède aussi d’une médiation. 
Jean Davallon rappelle que l’objet patrimonial se construit dans une 
relation entre celui qui produit l’objet et celui qui en fait usage, 
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entre celui qui le met en valeur et celui qui le découvre (Davallon, 
2006 : 16-17). Plus qu’une chose ou un lieu inertes, le patrimoine 
exprime une dynamique relationnelle et interactive, entre des 
personnes et des groupes différents qui s’en servent pour tisser des 
liens sociaux.

les PAtrimoines mAtériels et immAtériels de l’Amérique 
frAnçAise

Les populations francophones d’Amérique offrent un terrain 
particulièrement fertile pour comprendre les mécanismes de 
construction des patrimoines matériel et immatériel puisque ceux-ci 
ont toujours joué un rôle majeur dans la construction de leurs 
identités. Bien qu’elles partagent une même langue, leurs patri-
moines sont nombreux et diversifiés, marqués par des géographies, 
des histoires et des contacts culturels variés.

Issus de migrations transatlantiques, les francophones ont été 
aussi très mobiles sur le continent depuis le début de la colonisation, 
essaimant en Louisiane, dans le Mid-Ouest et dans l’Ouest améri-
cain et, plus récemment, dans la Nouvelle-Angleterre, l’Ouest 
canadien et même la Floride. Ils ont connu des expériences colo-
niales variées et ont fait de nombreux emprunts aux autres cultures, 
notamment amérindiennes, françaises, britanniques et américaines, 
avec lesquelles ils ont été successivement en contact. Chaque région 
francophone de l’Amérique du Nord a développé un patrimoine 
matériel et surtout immatériel qui lui est propre, que ce soit l’Acadie, 
le Québec, la Louisiane ou la Floride. Par exemple, chacune des 
régions francophones a un patrimoine alimentaire qui se distingue 
par des mets typiques du territoire en question. En Acadie il y a la 
poutine râpée, en Louisiane les écrevisses, au Québec le sirop 
d’érable. De plus, le Québec possède un grand répertoire de spécia-
lités régionales (Turgeon, 2010 : 477-486). Les immigrants européens 
qui sont venus s’installer au Québec et qui ont adopté l’usage de 
la langue française affirment aussi leur patrimoine souvent d’ailleurs 
fortement investi d’immatérialité. Cette forte mobilité rendait difficile 
le transport d’objets matériels, mais favorisait le développement des 
éléments immatériels de la culture, comme les récits oraux, la 
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chanson, la musique et la danse, les fêtes et les savoir-faire artisti-
ques et artisanaux. Chez les Cadiens de Louisiane, ce n’est pas le 
sauvetage du bâti, mais les récits oraux, la chanson, la musique et 
la danse qui composent l’essentiel de leur patrimoine. Ce n’est pas 
un hasard si les musées de société qui font largement appel à l’im-
matériel se sont développés chez les francophones de l’Amérique 
du Nord (Bergeron, 2009 : 14-29). Encore aujourd’hui, le patrimoine 
immatériel est celui auquel la population québécoise s’identifie le 
plus et celui qu’elle utilise le plus pour marquer son identité. Un 
sondage mené en 2000 sur la perception de la notion de patrimoine 
pour le compte du groupe-conseil sur la politique du patrimoine 
culturel du Québec, mieux connu sous le nom de Rapport Arpin, 
démontre que les trois quarts des personnes interrogées plaçaient 
au premier rang les éléments immatériels de la culture, notamment 
la langue et l’histoire, alors que seulement le quart accordait la 
priorité à l’architecture et aux œuvres d’art (Groupe-Conseil, 2000 : 
12), situation très différente des pays d’Europe où les monuments 
historiques arrivent presque toujours en tête (Heinich, 2009 : 24-25). 
Le patrimoine immatériel n’est pas juste un pis aller, un substitut 
au bâti. Il est un puissant moyen de montrer et d’affirmer l’existence 
des groupes, surtout ceux qui sont en situation minoritaire. Sollici-
tant les sens et les émotions, le patrimoine trouve une expression 
particulière parmi les Amérindiens du Québec – minorité à l’intérieur 
d’une minorité – qui tendent à ritualiser et à sacraliser leur patri-
moine, voire même à le spectaculariser, pour lui donner plus de 
visibilité et dynamiser les cultures autochtones dans la société 
québécoise contemporaine (Colomb, 1998 ; Maligne, 2010).

Le processus patrimonial nous entraîne dans une panoplie de 
champs d’action que nous avons regroupés sous les thèmes suivants : 
politique patrimoniale et industrie touristique, construction patri-
moniale et patrimonialisation, patrimoine vivant ou immatériel, 
commémoration.

Au fil des années, les gouvernements, sensibles à sa force de 
mobilisation économique et aussi identitaire, sont devenus des 
acteurs importants de la mise en patrimoine. À l’échelle internatio-
nale, Christina Cameron présente l’action du Comité du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, notamment à travers les critères d’identifi-
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cation de la valeur universelle exceptionnelle qui est le concept 
fondamental de la sélection des sites pour la liste du patrimoine 
mondial. Elle aborde également l’enjeu identitaire du patrimoine à 
travers trois catégories de sites : les sites dits « vivants », les sites « qui 
affirment des droits », les sites qui commémorent des « événements 
tristes de l’humanité ». Au Canada, tous les paliers de gouvernement 
sont très actifs dans le domaine du patrimoine. L’administration 
fédérale, à travers la Commission des lieux et monuments historiques 
du Canada et Parcs Canada, s’est donnée dans les années 1990 des 
orientations précises en matière de désignation patrimoniale. Le 
gouvernement du Québec vient de moderniser sa vision du patri-
moine culturel avec la présentation d’un nouveau projet de loi 
(février 2010). Cela fait suite à une vaste consultation que Gérald 
Grandmont nous présente avec les différentes démarches et surtout 
les pistes de réflexion qui ont conduit à ce projet de loi. Au niveau 
des municipalités, un grand nombre de politiques patrimoniales ou 
de politiques culturelles incluant un large volet patrimonial ont été 
formulées depuis deux décennies. Michel de la Durantaye explore 
ce volet sous l’angle particulier des nouvelles responsabilités légis-
latives au regard des enjeux de financement auxquels font face les 
municipalités. Enfin, la vogue actuelle du tourisme culturel (et/ou 
patrimonial) mobilise un grand nombre d’intervenants politiques ou 
socio-économiques. Des spécialités sont développées et prennent 
diverses formes depuis le forfait régional, les itinéraires culturels ou 
thématiques, les programmes éducatifs, les produits dérivés, etc. 
Ernest Labrèque évoque quelques-unes de ces questions d’un point 
de vue pratique.

Le patrimoine est en constante construction ; il évolue dans le 
temps ; il prend diverses significations selon les acteurs sociaux qui 
se l’approprient. Il inscrit dans le paysage ou dans la réalité 
d’aujourd’hui des sélections ou des choix mémoriels qui traduisent 
davantage l’identité ou les valeurs que veut promouvoir celui ou 
celle qui exerce ces choix. Cette section présente une illustration 
de différentes facettes de mise en patrimoine et des dynamiques 
impliquées. Lucie K. Morisset tire profit d’une vaste analyse des 
actions de la Commission des monuments historiques du Québec 
et élabore comment le patrimoine est devenu la « matrice identitaire 



Patrimoines et identités en amérique française8

du Québec », depuis le symbole rural de la survivance nationale 
jusqu’à l’urbanité issue de la Révolution tranquille. Phyllis E. 
LeBlanc explore le monde acadien avec les cas de Grand Pré et 
des monuments érigés pour souligner le 250e anniversaire de la 
Déportation en 2005. Elle s’intéresse en autres à l’interaction entre 
la « communauté du savoir » (historiens, ethnologues, architectes, 
etc.) et la « communauté de mémoire » (le grand public, les amateurs 
d’histoire) pour la définition et l’identification patrimoniale.

Le patrimoine fait appel au sens du passé et touche les 
émotions. Il est un « ciment » qui contribue à créer des liens de 
famille, de société. Il peut rallier les différents groupes sociaux qui 
constituent la société, tout comme il peut les mettre en opposition. 
Anne-Marie Ouellet analyse une communauté culturelle de Québec 
issue d’une immigration récente, les Roumains. Elle nous montre 
comment les choix (ou les occultations) mémoriels participent à la 
construction identitaire d’une diaspora et permettent d’initier l’inté-
gration avec la société d’accueil. Dans l’étude de cas de la 
Grosse-Île, André Charbonneau discute de la forme institutionnelle 
de mise en patrimoine, qui s’inscrit comme la « mémoire officielle 
ou dirigée du lieu » et la forme plus anthropologique qui fait souvent 
appel à la « mémoire héritée, ou ressentie » des utilisateurs d’un lieu 
historique. Il en résulte une série de valeurs patrimoniales qui sont 
souvent très différentes, qui s’inscrivent en opposition ou en complé-
ment les unes des autres.

La construction patrimoniale autour de certains lieux de 
mémoire, de collections ou d’objets-symboles est très souvent révé-
latrice de modes différents de rapport au passé que constituent 
mémoire et histoire. Les discours interprétatifs qui en découlent ont 
souvent peu à voir avec les lieux ou les objets en tant que tels. 
Yves Bergeron présente cette réalité à travers l’étude de deux objets 
devenus synonymes de la présence française au Canada : l’astrolabe 
de Champlain et le drapeau de Carillon. Par ce biais, il examine le 
rôle des musées dans la « construction des identités nationales ». 
Ulysse Ruel porte le regard sur le crucifix de l’Assemblée nationale 
du Québec : cet objet cultuel a pris une valeur culturelle dans le 
contexte de la crise identitaire actuelle de la société québécoise.
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Tel que mentionné ci-dessus, le patrimoine immatériel constitue 
pour les francophones d’Amérique du Nord, souvent en situation 
minoritaire, une forme d’expression identitaire privilégiée. Selon la 
Convention de l’UNESCO de 2003, ce patrimoine « 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 ». C’est un peu par 
cette lunette que Samuel Régulus présente la pratimonialité du 
vaudou à l’égard, entre autres, du « processus d’émergence de la 
nation haïtienne » et discute des enjeux de sa mise en patrimoine. 
Robert Papen s’intéresse aux langues et aux identités des Métis dans 
l’Ouest canadien. Sa réflexion porte notamment sur le recours au 
michif comme symbole national des Métis de toute origine, tout en 
faisant ressortir l’utopie d’une telle revendication identitaire. Ronald 
Labelle analyse le tintamarre acadien et s’attarde sur le processus 
de construction d’un nouveau patrimoine immatériel identitaire, 
dans lequel se profilent une certaine notion de revendication et un 
recours à des pratiques anciennes, tel le charivari. Catherine 
 Arseneault, quant à elle, met en scène le village de Saint-Élie-de-
Caxton dans ses efforts de médiation patrimoniale à des fins 
touristiques. Elle suscite une réflexion sur le rôle des artistes dans 
ce genre de démarche.

L’année 2008, celle du 400e anniversaire de fondation de 
Québec, est devenue l’occasion de réfléchir sur cette autre mani-
festation patrimoniale que constitue la commémoration. Rappelons 
que les grandes commémorations sont par définition des occasions 
d’affirmations identitaires. Occasions de réjouissance et de fêtes, 
motivations sociopolitiques, appropriations identitaires, quelle est la 
place de l’histoire dans l’organisation et le déroulement de ces 
grandes fêtes populaires ? Et surtout que retient-on des faits, des 
personnages ou des événements commémorés ? Idéalise-t-on le 
passé ? Deux articles abordent cette question, au regard des événe-
ments de 1908 et de 2008. Patrice Groulx présente un cadre de 
réflexion inspiré du sociologue Gérard Namer et discute des diffé-
rents effets de la commémoration comme « l’organisation de 
l’oubli », la place de l’histoire scientifique ou, encore, la patrimo-
nialisation des legs matériels. Jacques Mathieu poursuit la réflexion 
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sur les différents rapports au temps qu’offrent les commémorations 
où passé, présent et futur se côtoient constamment. Il s’arrête sur 
le langage de la commémoration qui traduit davantage l’identité ou 
les aspirations des personnes ou des groupes qui initient les diffé-
rentes manifestations, que les personnages et les événements 
auxquels ils font référence.

L’étude de ces cultures francophones en mouvement permet 
d’observer la construction d’un patrimoine diasporique et déterrito-
rialisé, voire transterritorial, qui est peut-être celui de demain. 
Puissent ces études de cas sur le patrimoine des francophones de 
l’Amérique du Nord éclairer les processus nouveaux du patrimoine 
d’aujourd’hui.

André Charbonneau 
Direction de la recherche 
Centre de Services du Québec 
Patrimoine culturel 
Parcs Canada

Laurier Turgeon 
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada  
en patrimoine ethnologique 
Directeur de l’Institut du patrimoine culturel 
Université Laval
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Première Partie

POLITIQUE PATRIMONIALE 
ET  

INDUSTRIE TOURISTIQUE





Patrimoine mondial  
et mémoire de l’humanité

Christina Cameron
Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti
École d’architecture, Faculté de l’aménagement
Université de Montréal

Parmi les nombreuses politiques internationales du patrimoine, 
la Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel de 1972 jouit d’une adhésion presque 
universelle. À ce jour, 186 États ont ratifié cet accord connu sous 
le nom de Convention du patrimoine mondial. Elle joue un rôle clé 
dans l’identification et la conservation des lieux qui témoignent de 
la mémoire de l’humanité. Afin d’examiner les liens entre le patri-
moine mondial et la mémoire, ce texte abordera trois aspects : la 
reconnaissance du patrimoine, les enjeux identitaires et le rôle joué 
par les communautés.

lA reConnAissAnCe du PAtrimoine

Adoptée en 1972, la Convention du patrimoine mondial est le 
résultat de la fusion de deux projets internationaux visant la protec-
tion du patrimoine. L’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) travaillait dans les années 1970 sur une proposition 
pour la protection du patrimoine naturel ; par ailleurs, l’UNESCO 
avait initié quelques années auparavant un projet pour une 
 convention visant à protéger des biens culturels, des monuments  
et des sites. Pour ce faire, elle adopta la formule de campagnes 
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 internationales pour promouvoir la sauvegarde de sites de grande 
renommée. Dès 1959, elle lança celle visant la protection des 
monuments et des temples datant de 3 000 ans de l’ancienne Nubie 
voués à disparaître avec la construction du barrage d’Assouan. Cette 
campagne connut un vif succès : 22 monuments et complexes archi-
tecturaux ont été déplacés avec le concours de 40 missions 
techniques originaires des cinq continents. D’autres campagnes 
internationales suivirent dont celles pour la sauvegarde de Venise et 
de sa lagune (1966), la restauration des ruines archéologiques de 
Mohenjo Daro au Pakistan et la reconstruction de Borobudur en 
Indonésie (1968).

La Convention du patrimoine mondial de 1972 vise à identifier, 
à protéger, à conserver et à mettre en valeur non seulement le 
patrimoine culturel, mais aussi le patrimoine naturel ; elle favorise 
la coopération internationale pour sauvegarder les sites jugés de 
« valeur universelle exceptionnelle ». L’Assemblée des États parties 
de la Convention, qui se réunit tous les deux ans, détermine l’orien-
tation stratégique qui doit être suivie tandis que la mise en œuvre 
relève de divers organismes : le Comité du patrimoine mondial 
composé de 21 membres élus par les États parties, trois organisations 
professionnelles consultatives – UICN, ICOMOS et ICCROM – et le 
Centre du patrimoine mondial qui dirige le secrétariat. Ce dernier 
organisme tient à jour la Liste du patrimoine mondial et la Liste du 
patrimoine mondial en péril et gère le budget alloué par le Fonds 
du patrimoine mondial.

l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial

Le Comité du patrimoine mondial inscrit des biens sur la Liste 
du patrimoine mondial. Avant même d’être étudié, un dossier de 
nomination doit satisfaire certaines exigences. En premier lieu, le 
bien patrimonial en question doit figurer sur la Liste indicative de 
son pays. Ensuite, il doit répondre à certains critères d’inscription 
qui déterminent sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que son 
authenticité et/ou son intégrité. Finalement, le dossier doit attester 
une mise en œuvre d’une protection législative et l’existence d’un 
plan de gestion.
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Au cœur de l’analyse d’une candidature au titre de patrimoine 
mondial est la valeur universelle exceptionnelle du bien en question. 
L’expression « valeur universelle exceptionnelle » apparaît 13 fois 
dans le texte de la Convention, mais elle n’y est jamais explicitée. 
Cette ambiguïté a laissé place à de nombreux sous-entendus qui 
ont suscité des débats passionnés lors des sessions du Comité. Afin 
de clarifier la situation, ce dernier a récemment adopté une défini-
tion plus précise de ce concept :

La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/
ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières 
nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les 
générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. Le Comité 
définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine 
mondial (Comité…, 2005, paragr. 49)

Dans les faits, ce sont les critères pour l’évaluation de la valeur 
universelle exceptionnelle qui traduisent le concept. Au fil des ans, 
le Comité a apporté des modifications pour tenir compte de l’évo-
lution des concepts de patrimoine bâti et de valeur universelle 
exceptionnelle. Dans la version actuelle des critères, le Comité 
considère qu’un bien possède une valeur universelle exceptionnelle 
s’il répond au moins à l’un des critères suivants.

• Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain.

• 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.

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

• Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’en-
semble architectural ou technologique ou de paysage illustrant 
une période ou des périodes significatives de l’histoire 
humaine.

• Être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, 
de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit 
représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction 
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humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci 
est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréver-
sible.

• Être directement ou matériellement associé à des événements 
ou à des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des 
œuvres artistiques et littéraires ayant une signification univer-
selle exceptionnelle. (Le Comité considère que ce critère doit 
de préférence être utilisé conjointement avec d’autres 
critères.)

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

• Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades 
de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de 
processus géologiques en cours dans le développement des 
formes terrestres ou d’éléments géomorphiques ou physiogra-
phiques ayant une grande signification.

• Être des exemples éminemment représentatifs de processus 
écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le 
développement des écosystèmes et communautés de plantes 
et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.

• Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus 
importants pour la conservation in situ de la diversité biolo-
gique, y compris ceux où survivent des espèces menacées 
ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
de la science ou de la conservation. (Comité…, 2005, paragr. 
77.)

Huit cent soixante-dix-huit sites figurent sur la Liste du patri-
moine mondial en 2008, dont 679 biens culturels, 174 biens 
naturels et 25 sites mixtes.
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les enjeux identitAires

les sites vivants

Certains sites comportent des liens étroits entre le patrimoine 
bâti et le patrimoine immatériel : le lieu et la culture se renforçant 
mutuellement. C’est le cas pour le site du patrimoine mondial de 
Koutammakou, le pays des Batammariba au Togo, où la commu-
nauté construit depuis toujours des maisons à tourelles en terre, les 
takienta, avec des matériaux locaux et décorés de manière tradi-
tionnelle. Au Nigéria, la Forêt sacrée d’Osun-Oshogbo est 
l’expression tangible du système divinatoire et cosmogonique du 
peuple yoruba. Ses sanctuaires, ses œuvres d’art érigées en  l’honneur 
du dieu Osun et son festival annuel sont des témoignages vivants 
et en perpétuelle évolution des croyances yoruba. Par contre, le site 
des rizières en terrasses des Cordillères des Philippines, inscrit sur 
la Liste du patrimoine en péril depuis 2001, est menacé par la 
disparition de la tradition des peuples Ifugao qui chantaient autrefois 
le hudhud, un récit lié au semis et à la récolte du riz.

Les sites affirmatifs des droits des groupes culturels

Malgré une vision positive du patrimoine de l’humanité, la 
Convention a aussi suscité des interventions visant l’affirmation des 
droits des groupes culturels. Cela se manifeste, entre autres, par les 
changements du nom officiel de certains sites. Par exemple, le site 
inscrit à l’origine sous le nom de la gare Victoria à Mumbai en Inde 
est maintenant connu sous le nom de la gare Chhatrapati Shivaji 
en rappel d’un célèbre dirigeant politique et militaire du XVIe siècle 
qui deviendra une figure emblématique lors de la lutte qui a mené 
à l’indépendance de l’Inde deux siècles plus tard. En Australie, la 
région des immenses monolithes d’Uluru et de Kata Tjuta, connus 
d’abord sous les noms d’Ayers Rock et de mont Olga, et des dômes 
rocheux environnants devient, en 1987, le Parc national d’Uluru-
Kata Tjuta à la suite de la demande des propriétaires traditionnels, 
le peuple aborigène des Anangu.
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Au-delà des changements de nom, certains groupes mettent en 
cause des approches à la conservation des biens, et ce, à des fins 
identitaires. Prenons l’exemple SGang Gwaay, site du patrimoine 
mondial en Colombie-Britannique. Situé sur une petite île de la côte 
ouest du Canada, ce village abrite des vestiges de maisons ainsi 
que de mâts sculptés, funéraires et commémoratifs. Malgré les 
avances scientifiques canadiennes qui permettraient de ralentir la 
décomposition du bois, les Haidas préfèrent que le temps fasse sont 
œuvre et que tout doucement ces vestiges retournent à la terre. De 
leur point de vue, l’essentiel étant que l’art des totems soit transmis 
à une nouvelle génération de sculpteurs. Un exemple plus brutal 
– qui illustre la tension entre un concept de patrimoine de l’huma-
nité et l’affirmation des droits nationaux – c’est la destruction des 
deux bouddhas géants vieux de 15 siècles dans la vallée de Bamiyan 
en Afghanistan. Malgré les efforts de l’UNESCO et du Comité du 
patrimoine mondial, ces statues gigantesques ont été détruites par 
les Talibans.

les sites de mémoire des événements tristes de l’humanité

Un autre groupe de sites du patrimoine mondial évoque des 
moments difficiles dans l’histoire de l’humanité. Des propositions 
de ce genre provoquent toujours des discussions vives, émotives et 
parfois tendues. Parmi des exemples, on peut citer l’île de Gorée 
au Sénégal, le plus grand centre de commerce d’esclaves de la côte 
africaine du XVe au XIXe siècle. On trouve aussi des sites associés 
à la Deuxième Guerre mondiale, dont Auschwitz Birkenau, en 
Pologne, le plus grand camp de concentration et d’extermination 
de l’Allemagne nazi ; le Mémorial de la paix d’Hiroshima, au Japon, 
le seul bâtiment qui est resté debout près du lieu au Japon où 
explosa la première bombe atomique ; et le centre historique de 
Varsovie, reconstruit par la volonté des peuples polonais après sa 
destruction quasi totale. À la suite de la guerre récente dans la 
péninsule balkanique dans les années 1990, le pont de Mostar, situé 
à une centaine de kilomètres au sud de Sarajevo, en Bosnie-et-
Herzégovine, a été reconstruit grâce à un financement international 
et la mise sur pied, par l’UNESCO, d’un Comité international 
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 d’experts. Normalement, les termes de reconstruction et d’authenti-
cité sont contradictoires, mais, à l’issue de longs débats, le Comité 
a finalement inscrit le site – le pont et son environnement – sur la 
Liste du patrimoine mondial, trouvant une certaine authenticité dans 
ses dimensions immatérielles. Notons que le pont ne répond qu’à 
un seul des critères de sélection1 et est inscrit comme un symbole 
d’espoir et de réconciliation.

le rôle des CommunAutés

Plusieurs des exemples cités ci-dessus illustrent l’implication 
des communautés et des groupes culturels dans l’identification des 
valeurs patrimoniales et dans le choix de conservation des lieux. 
Jusqu’à récemment, le Comité ne reconnaissait pas de façon formelle 
le rôle important joué par les communautés. La déclaration de 
Budapest, en juin 2002, corrige quelque peu la situation. Les 
membres du Comité du patrimoine mondial définissent alors des 
orientations stratégiques, mieux connues sous l’appellation « les 
quatre C » :

• renforcer la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial en 
tant que témoignage représentatif, géographiquement équilibré, 
des biens culturels et naturels de valeur universelle exception-
nelle ;

• assurer la conservation efficace des biens du patrimoine 
mondial ;

• promouvoir la mise en place de mesures efficaces assurant le 
développement des capacités, pour favoriser la compréhension 
et la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial 
et des instruments associés, y compris par l’aide à la prépara-
tion de propositions d’inscription de biens sur la Liste du 
patrimoine mondial ;

 1. Critère vi : « être directement ou matériellement associé à des événements ou des 
traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires 
ayant une signification universelle exceptionnelle. » (Internet : <http://whc.unesco.
org/fr/criteres> (6 avril 2009).
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• développer la communication pour sensibiliser le public et 
encourager sa participation et son appui au patrimoine mondial 
(Art. 4)2. (2005 : E.1. paragr. 7, art. 263.)

En 2007, sous l’initiative de la Nouvelle-Zélande, le Comité 
ajoutera un article qui demande aux États partie à la Convention 
de faire appel à une variété d’acteurs – dont les communautés 
locales – intéressés « par l’identification, la proposition d’inscription 
et la protection de biens du patrimoine mondial » (2008 : I.C, art. 
12)4.

* * *

Le patrimoine mondial est directement lié à la mémoire collec-
tive et au renforcement des identités. En identifiant et en conservant 
les valeurs universelles exceptionnelles des lieux, la Convention de 
1972 joue un rôle clé dans la préservation de la mémoire collective 
de l’humanité. L’implication des communautés locales et des 
groupes culturels dans les activités du patrimoine mondial est essen-
tielle pour une bonne mise en œuvre de la Convention.

 2. Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial. Internet : <http://whc.unesco.
org/fr/budapestdeclaration> (6 avril 2009).

 3. Internet : <http://whc.unesco.org/archive/opguide05-fr.pdf> (6 avril 2009).
 4. Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 

mondial 2008 Internet : <http://whc.unesco.org/archive/opguide08-fr.pdf> (6 avril 
2009).
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Pour une nouvelle loi  
du patrimoine culturel

Gérald Grandmont
Professeur associé à l’UQTR et chargé de cours aux HEC

Depuis le mandat confié à Roland Arpin le 18 août 1999 de 
proposer une politique du patrimoine pour le Québec, il y a eu de 
nombreuses opérations de restructuration de l’action de l’État en 
matière de patrimoine : mise en place d’une nouvelle Direction du 
patrimoine au ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine (MCCCF – Ministère), enclenchement d’une 
importante démarche d’inventaire informatisé du patrimoine et 
accessible en ligne, développement de nouveaux programmes de 
soutien, initiation d’une démarche d’inventaire du patrimoine imma-
tériel grâce aux travaux de la Chaire du patrimoine immatériel de 
l’Université Laval, rédaction d’un livre vert1 sur la révision de la Loi 
sur les biens culturels, etc. Si une nouvelle politique n’a pu voir le 
jour comme on s’y attendait, de nombreuses actions structurantes 
ont pris le relais pour moderniser l’action du Ministère.

Pour mener à terme ces travaux de modernisation, il fallait 
rafraîchir le dispositif législatif. Ce mandat nous a été confié en 
décembre 2006. Une équipe de travail interne dirigée par Fernand 
Levesque a été mise en place en janvier 2007, un Comité intermi-
nistériel a vu le jour et un Comité d’orientation externe au ministère, 
que j’ai présidé, a été créé afin de valider les propositions qui 
seraient contenues dans un livre vert.

 1. Un livre vert est un rapport officiel exposant un problème d’intérêt public et les 
mesures administratives ou législatives susceptibles d’être prises pour le résoudre.


