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Introduction 

 
Créée en 1972, la Liste du patrimoine mondial est une source de prestige et 
de lutte d’influence. L’UNESCO crée par la même occasion la « Convention 
sur la protection du patrimoine culturel et naturel mondial ». Cette 
Convention permet à l’organisation d’intervenir sur l’échiquier géopolitique 
dans le but de protéger des sites historiques. L’inscription d’un site local à la 
Liste du patrimoine mondial est un enjeu considérable pour une nation : c’est 
la reconnaissance internationale de sa culture locale. Le site devient ainsi une 
part intégrante du patrimoine mondial de l’humanité. Cette reconnaissance 
est recherchée par chaque gouvernement pour sa culture, son patrimoine et 
ses traditions. L’inscription des sites à la Liste est devenue une véritable 
course à l’inscription sur la scène internationale. Les jeux d’influences 
gouvernementaux sont incessants et ont un rôle considérable sur les décisions 
de l’organisation. À travers la culture, beaucoup de dirigeants cherchent à 
étendre leur influence. La position américaine au sein de l’organisation est un 
bon exemple. Alors que Ronald Reagan quitte l’organisation en 1984, 
Georges W. Bush fait revenir les États-Unis au sein de l’UNESCO en 2002 
dans le but d’étendre son influence politique sur la scène internationale avant 
l’invasion de l’Irak.  

 
L’UNESCO est bien plus qu’une simple organisation culturelle. Au fil des 
années, l’organisation est devenue un acteur majeur des relations 
internationales. Son influence sur la scène internationale est considérable. La 
position forte de l’UNESCO sur la reconnaissance de l’État de Palestine 
témoigne de son influence. De ce fait, la présidence de l’UNESCO est 
fortement convoitée. De plus en plus de sites historiques du Moyen-Orient 
sont classés à la Liste du patrimoine mondial, par conséquent les dirigeants 
de la région souhaitent pouvoir à leur tour assurer la direction de 
l’organisation, notamment le Qatar. 

 
L’UNESCO est certes bien plus qu’une simple organisation culturelle, qui 
possède une forte influence économique ainsi que politique, mais elle ne peut 
intervenir pour protéger un site en danger. Son inaction face aux destructions 
en Afghanistan et en Syrie témoigne des limites de l’UNESCO.  

 
Quelles sont les conséquences réelles pour un pays d’inscrire son site 
historique à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Le « label UNESCO » 
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1. L’inscription au patrimoine mondial 
 

« Seuls les pays qui ont signé la Convention du patrimoine mondial et se 
sont par-là même engagés à protéger leur patrimoine naturel et culturel 
peuvent soumettre des propositions d’inscription de biens situés sur leur 

territoire sur la Liste du patrimoine mondial1 ». 
 
Afin d’inscrire un site sur la Liste du patrimoine mondial, les gouvernements 
doivent respecter le processus d’inscription imposé par l’UNESCO. Le 
processus se fait en cinq étapes.  

 
Afin de compléter la première étape, les États parties doivent dresser une liste 
indicative. Cette liste doit répertorier tous les biens qu’un gouvernement 
souhaite inscrire. Les sites inscrits sur la liste doivent être considérés comme 
étant des sites culturels ou naturels ayant une valeur historique et universelle 
méritant de faire partie de la Liste du patrimoine mondial. De nombreux 
auteurs ont tenté de définir les critères qui font d’un site historique et culturel 
une part du patrimoine mondial de l’humanité. En 2001, dans son ouvrage Le 
culte moderne des monuments 2 , Aloïs Riegl avait défini ces critères. 
Cependant, il n’a pris en compte que les monuments historiques et non 
naturels. Dans son article « L'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, 
les promesses d'un label ? »3, Lionel Prigent se base sur les trois critères 
définis par Jean-Michel Leniaud dans son ouvrage L’utopie française : essai 
sur le patrimoine4 : 

 
● « Critère de communication » : le site doit représenter un symbole fort 

historiquement et culturellement. De plus, il doit être un vecteur de 
transmission des valeurs et des coutumes locales.  

● « Critère de scientificité » : le site doit posséder une valeur historique, 
artistique et culturelle qui le rend unique et donc irremplaçable.  

● « Critère économique » : la disparition du site considéré comme non-
reproductible doit être considérée comme une perte majeure pour la 
population locale et nationale.  
 
L’UNESCO conseille aux États d’ajouter à la liste indicative, la liste des 
partenaires économiques et culturels qui s’occupent de la gestion du site, de 
son entretien et de sa restauration.  
  
La deuxième étape est la constitution du dossier d’inscription qui est 
supervisée par le Centre du patrimoine mondial5. Ce dernier aide et conseille 
les États lors de la constitution du dossier. Celui-ci doit comporter toutes les 
informations connues sur le site en question. S’il est jugé valide par le Centre 

                                                
1 Unesco.org 
2 Aloïs Riegl dans « Le culte moderne des monuments », Socio-anthropologie, n° 9, 2001. 
3 Prigent, L. (2013). L'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, les promesses d'un label ? Revue internationale et 
stratégique, 90(2), 127-135. Doi :10.3917/ris.090.0127 
4 Jean-Michel Léniaud, L’utopie française : essai sur le patrimoine, Paris, Mengès, 1992. 
5 Créé en 1992, le Centre du patrimoine mondial coordonne au sein de l’UNESCO les activités relatives au 
patrimoine mondial, unesco.org. 
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du patrimoine mondial, il est envoyé par ce dernier aux organisations 
consultatives pour évaluation.  

 
La troisième étape est déterminée par les organisations consultatives que sont 
le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Centre 
international d’étude pour la préservation et la restauration des biens culturels 
(ICCROM).  
  
La quatrième étape est assurée par le Comité intergouvernemental du 
patrimoine mondial6. Une fois qu’un dossier a été évalué et validé par les trois 
organisations consultatives, il est transmis au Comité. Cette organisation 
prend la décision finale qui est déterminée en fonction des 10 critères de 
sélection imposés par l’UNESCO. Ces derniers sont définis dans les 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine 
mondial7. Les critères sont définis par le Comité intergouvernemental du 
patrimoine mondial, et ils sont régulièrement modifiés afin de rester en phase 
avec la définition du patrimoine mondial.  
 
2. Les impacts et les enjeux de l’inscription 
 
L’inscription d’un site à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a des 
conséquences sur la population locale, économiquement et culturellement, 
mais aussi pour tout un pays, puisque le label « Patrimoine mondial » a pour 
effet d’augmenter considérablement le flux touristique. La nomination d’un 
site sur la Liste engendre une certaine dualité : le gouvernement et la 
population locale se retrouvent dans une position de conservation et de 
protection accrue par rapport à la valeur culturelle du site, mais en même 
temps les zones aux alentours connaissent un développement qui peut être 
rapide au vu du flux touristique croissant. Ce développement rapide, bien que 
parfois mal géré, est souhaité par le gouvernement local, car le label 
UNESCO n’est pas seulement convoité pour assurer une meilleure protection 
culturelle. Les aspects économiques et touristiques qui découlent de cette 
nomination font partie des motivations d’inscription.  

 
Rappelons que le terme « tourisme » n’est mentionné qu’une seule fois, tout 
comme le terme « développement urbain », dans la Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Ces termes sont 
associés dans la Convention à des menaces graves pouvant peser sur la 
protection et l’intégrité d’un site8. On retrouve au sein de l’UNESCO la même 
dualité que celle de la nomination, puisqu’il est aussi inscrit dans la Charte de 
l’organisation : « Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine mondial 
est son application universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent 
à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont 
situés 9  ». Par ces mots, l’UNESCO fait d’un site classé un haut-lieu 

                                                
6 Le Comité du patrimoine mondial se réunit une fois par an et est composé de représentants de 21 Etats parties 
à la Convention élus par leur Assemblée générale. 
7 Voir annexe.  
8 Article 11, paragraphe 4 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 16 
novembre 1972.  
9 Source : Unesco.org  
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touristique, puisqu’il est conseillé à tous de venir visiter et admirer ce vestige 
de l’histoire de l’Homme. Dans son article « Le patrimoine mondial est-il un 
mirage économique ? Les enjeux contrastés du développement touristique » 
paru en 2011, Lionel Prigent remarque que lors de l’inscription d’un site à la 
Liste, les motivations culturelles et la volonté de protection du site ne 
constituent plus les premiers arguments. Il explique alors que : « Dès lors, la 
préparation d’un dossier en vue d’une inscription sur la Liste de l’UNESCO 
n’est plus seulement une affaire de protection. Elle tend à devenir un 
instrument de développement local et elle est présentée comme tel dans les 
opérations de communication publique10 ».  
 
Il y a des impacts sur la population locale et sur le développement urbain qui 
sont prévisibles. Maria Gravari-Barbas, directrice de la Chaire UNESCO « 
Culture, Tourisme, Développement » à l’Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne, dévoile les impacts de la labellisation sur une ville lors d’une 
interview menée par Geneviève Clastres pour Le Monde Diplomatique11 : « 
C’est parfois par un excès de bonne volonté que l’inscription peut s’avérer 
problématique. Dans plusieurs villes, la restauration a opté pour un 
« intégrisme chronologique » ou un « fondamentalisme temporel » qui en 
arrivent à figer les villes dans une époque ». La labellisation peut avoir 
comme impact d’empêcher le développement d’une ville, car une fois sous la 
protection de l’UNESCO, les structures locales ainsi que le gouvernement 
doivent respecter des normes imposées par l’organisation mondiale, en 
particulier des normes de conservation et de construction autour du site, afin 
de ne pas le dénaturer, et des normes sécuritaires strictes.  

 
Le label UNESCO apporte une aide financière importante afin de restaurer, 
protéger et sauvegarder les sites historiques. Cependant, l’afflux de touristes 
lié à la labellisation du site est parfois difficile à gérer pour les autorités 
locales, ce qui peut mettre en péril le site. À titre d’exemple, bien que la grotte 
de Lascaux n’ait été classée à la Liste du patrimoine mondial qu’en 1979, le 
site a fermé ses portes au grand public en 1963 pour des raisons de 
conservation. En effet, l’afflux touristique était si important que cela a conduit 
à des dégradations des fresques préhistoriques. Il a donc fallu fermer la grotte 
pour assurer sa préservation. L’exemple de la ville de Venise est également 
révélateur des conséquences de la labellisation sur la population locale et sur 
l’urbanisation de la ville. Face au tourisme de masse, la ville de Venise n’a 
pas eu d’autre choix que de réglementer le nombre de paquebots pouvant 
accoster à son port, mais aussi d’imposer un nombre limité de visiteurs sur la 
place Saint-Marc. De plus, depuis 2019, la ville a imposé une taxe d’entrée 
pour tous les touristes qui souhaitent visiter la ville. Pour avoir la chance de 
visiter Venise, il faut payer entre trois et 10 euros l’entrée de la ville, une 
pratique vivement critiquée par Maria Gravari-Barbas : « La politique des 
quotas est problématique, car elle tend à transformer les villes en musées ou 
en parcs urbains, dont l’entrée est réglementée, contrôlée, voire payante »12. 

 
                                                
10 Prigent, L. (2011). « Le patrimoine mondial est-il un mirage économique ? Les enjeux contrastés du développement 
touristique ». Téoros, 30 (2), 6–16. https://doi.org/10.7202/1012237ar 
11 Clastres, G., 2019.  » Le Cadeau Empoisonné Du Tourisme Culturel ». [Online] Le Monde diplomatique. Available at 
: https://www.monde-diplomatique.fr/2019/07/CLASTRES/60056  
12 Clastres, G., 2019. Ibid. 
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Cet afflux touristique de masse est voulu par les autorités locales car il 
contribue au développement économique de la ville. Cependant, la gestion 
des touristes constitue un véritable défi. À terme, le tourisme de masse 
pourrait faire passer la ville de Venise sur la liste du patrimoine mondial en 
péril, tout comme la ville de Lijiang de la province du Yunnan en Chine. 
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997, la ville a connu un 
tourisme de masse sans précédent. La mauvaise gestion des touristes et de la 
protection des sites historiques a déclenché la sonnette d’alarme de 
l’organisation internationale en 2008, menaçant d’inscrire le site sur la liste 
du patrimoine en péril. La mauvaise organisation et le flux touristique 
représentaient un véritable danger pour la ville et ses sites culturels.  

 
Outre les dangers potentiels que représente le tourisme de masse, c’est la 
population locale qui souffre du tourisme. Bien que cela fasse vivre les 
commerçants locaux, le tourisme de masse peut être vécu par les riverains 
comme une véritable nuisance. En effet, lors des saisons touristiques, de 
nombreux locaux désertent leur ville afin d’échapper au flux touristique. La 
doctorante en anthropologie du monde chinois à l’Institut national des 
langues et civilisations orientales, Emmanuelle Laurent, témoigne des 
nuisances causées par le tourisme dans la ville de Lijiang : « Je me souviens 
de ce jour où il y avait tellement de touristes dans la vieille ville que les locaux 
étaient prévenus par les réseaux sociaux qu’ils devaient éviter cette zone »13. 

 
Il ne faut cependant pas oublier que la labellisation de nombreux sites a 
permis leur conservation et le développement économique des populations 
locales.  
 
II. Une source de lutte de pouvoir 
 
1. Les rivalités étatiques de l’inscription des sites 
 
La reconnaissance internationale que procure le label UNESCO est une 
source de compétition entre les États. La notoriété acquise par la labellisation 
de l’organisation culturelle est internationale et suscite une lutte de pouvoir 
interne. Les rivalités géopolitiques et étatiques se poursuivent parfois au sein 
de l’UNESCO.  

 
La demande d’inscription par le Japon de lettres écrites par des kamikazes 
japonais lors de la Seconde guerre mondiale a provoqué l’indignation et la 
colère de la Chine. Depuis la Seconde guerre mondiale, la Chine et le Japon 
n’entretiennent pas de bons rapports diplomatiques. En effet, le 
gouvernement japonais refuse de reconnaître le massacre de Nankin perpétré 
par ses soldats en 1937. La négation du massacre par les japonais exacerbe la 
population chinoise et son gouvernement. En 2014, les dirigeants de la ville 
nippone de Minami-Kyushu ont proposé à l’inscription du registre Mémoire 
du monde de l’UNESCO, les 333 lettres des soldats de l’armée impériale 
japonaise14. Les lettres laissées par ces kamikazes partis en mission suicide 

                                                
13 Ibid.  
14 Mazoue, A. (2014, 13 février). « Patrimoine de l’Unesco : kamikazes japonais vs massacre de Nankin ». France 24. 
[Onine] https://www.france24.com/fr/20140213-lettres-kamikazes-unesco-massacre-chine-japon 
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dans l’océan Pacifique en 1945 représentent aux yeux des autorités japonaises 
un trésor de mémoire. Ces lettres expriment les dernières pensées et volontés 
des soldats ainsi que leur fierté de se sacrifier pour l’Empire. En réaction à la 
demande japonaise, le gouvernement chinois a réagi dans l’immédiat en 
déposant pour la troisième fois une série de documents relatifs au massacre 
de Nankin au registre Mémoire du monde. Pour le gouvernement chinois, il 
est important que l’UNESCO inscrive les documents relatant le massacre de 
Nankin afin que le gouvernement japonais ne puisse plus nier leur histoire. 
L’inscription du massacre de Nankin au registre Mémoire du monde a 
provoqué la colère du gouvernement nippon, qui a conséquemment refusé de 
payer sa cotisation à l’UNESCO. Le devoir de mémoire est un travail difficile 
et parfois tabou, mais il est nécessaire et cette fonction fait partie des 
attributions de l’UNESCO. À travers le registre de Mémoire du monde, le 
gouvernement chinois a tenté d’user de l’influence de l’organisation 
culturelle internationale afin d’exposer les crimes de guerre japonais. La 
culture et l’héritage culturel sont devenus des instruments de diplomatie et de 
politiques internationales.  
 
L’inscription de sites palestiniens sur la liste du patrimoine mondial et sur la 
liste du patrimoine en péril reflète la politisation et des enjeux géopolitiques 
qui découlent des choix d’attribution du label UNESCO. Après une tentative 
en 1989, l’État de Palestine devient un membre à part entière de l’organisation 
internationale en 2011. La candidature de la Palestine et son admission au 
sein de l’organisation culturelle sont le résultat de choix politiques forts. À 
travers l’UNESCO, la Palestine revendique son existence et ses droits. La 
reconnaissance de l’État de Palestine et de la culture palestinienne au sein de 
l’UNESCO fait de l’organisation un nouvel acteur du conflit israélo-
palestinien. Au travers de l’organisation, le conflit se poursuit puisqu’à 
travers son patrimoine et sa culture, c’est l’identité d’un peuple et d’une 
communauté qui est revendiquée. La reconnaissance de son identité et de son 
héritage culturel favorise la reconnaissance internationale d’une nation et de 
toutes ses composantes. C’est le combat que mène l’État de Palestine à travers 
l’UNESCO, tout comme l’État d’Israël.  
 
Depuis 2012, trois sites palestiniens ont été inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial en péril. L’inscription des sites a provoqué, au sein du gouvernement 
israélien, de vives contestations, en remettant notamment en cause 
l’organisation culturelle et ses choix politiques. L’inscription du site 
palestinien « Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de 
pèlerinage, Bethléem » en 2012 a très mal été accueillie par le gouvernement 
israélien. Pour les autorités, cet acte politise le site sacré. Le site a bénéficié 
de la procédure d’urgence au vu de l’état de dégradation avancé du lieu 
sacré15. L’église et la route de pèlerinage n’ont pas été restaurées depuis 
196716. De plus, la situation politique complexe de la région n’a pas permis 
un entretien régulier, ni sa conservation dans de bonnes conditions.  

 

                                                
15 Grâce aux importants travaux de restaurations, le site a été retiré de la liste du patrimoine en péril en 2019.  
16 Pauline Bosredon, Marie-Thérèse Grégoris and Elsa Bergery, « La difficile mise en œuvre de la patrimonialisation dans 
la ville de Naplouse (Territoires palestiniens occupés) », Territoire en mouvement Revue de géographie et 
aménagement [Online], 41 | 2019.  http://journals.openedition.org/tem/5087 
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En juillet 2014, c’est le site « Palestine : terre des oliviers et des vignes, 
paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir » qui a été inscrit sur la liste du 
patrimoine en péril. L’inscription de ce site a suscité des controverses. 
Comme pour le premier site palestinien classé en 2012, l’ICOMOS émet des 
réserves quant à la valeur exceptionnelle et universelle du site, et du choix 
d’avoir recours là aussi à la procédure d’urgence pour classer le site. 
L’inscription du site fait barrage à un projet de construction israélien dans la 
région. On peut donc se demander si le choix d’inscrire le lieu sur la liste du 
patrimoine en danger n’est pas le résultat de choix politiques plus que 
culturels. Le projet israélien était de construire un mur autour des frontières 
israéliennes. Le projet a été vivement contesté par la population locale et des 
associations pour la défense de l’environnement. C’est leur mobilisation qui 
a permis l’inscription du site et sa préservation. Cependant, une fois de plus, 
le gouvernement israélien dénonce la politisation de l’UNESCO. La 
protection du site ne permet plus aux autorités israéliennes de construire le 
mur comme il avait été prévu.  

 
La « vieille ville d’Hébron/Al-Khalil17 » a été inscrite au patrimoine mondial 
en péril en juillet 2017. Selon l’ICOMOS, le Comité du patrimoine mondial 
n’a pas suivi ses recommandations et a décidé de classer le site une fois de 
plus pour des raisons politiques. Pour le Comité du patrimoine mondial, le 
recours à la procédure d’urgence était nécessaire. La vieille ville d’Hébron se 
situe en territoire palestinien mais comprend des colonies israéliennes. Le 
cœur de la ville a une importance religieuse autant pour les musulmans que 
pour les juifs puisque la Mosquée d’Ibrahim, aussi appelée tombeau des 
Patriarches, est connue dans la région pour abriter le tombeau d’Abraham. 
Abraham est une figure religieuse importante pour les trois grandes religions 
monothéistes. L’inscription du site en tant que site palestinien en danger a 
provoqué la colère d’Israël. À la suite de la décision de l’UNESCO, Benjamin 
Netanyahu a déclaré sur Facebook : « Une autre décision délirante de 
l'Unesco […] Cette fois-ci, ils ont estimé que le tombeau des Patriarches à 
Hébron est un site palestinien, ce qui veut dire non-juif, et que c'est un site en 
danger ». Déclaration soutenue par le porte-parole du ministère israélien des 
Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon : « La décision de l'Unesco sur 
Hébron et le tombeau des Patriarches est une souillure morale. Cette 
organisation sans importance promeut l'histoire fausse. Honte à l’Unesco »18. 
Le ministère palestinien des Affaires étrangères considère l’inscription de la 
ville d’Hébron en tant que site en danger comme « un succès dans la bataille 
diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions 
israéliennes et américaines »19. 

 
Le conflit entre Israël et la Palestine se poursuit sur tous les fronts politiques 
et internationaux possibles. L’inscription en 2017 de la vieille ville d’Hébron 
a provoqué le retrait des États-Unis et d’Israël de l’organisation internationale 
culturelle. 

 

                                                
17 Hébron est le nom hébreu de la ville, Al-Khalil est son nom arabe.  
18 « L’Unesco inscrit Hébron sur sa liste du patrimoine mondial au grand dam d’Israël ». Le Temps [Online] (2017, 7 
juillet). https://www.letemps.ch/monde/lunesco-inscrit-hebron-liste-patrimoine-mondial-grand-dam-disrael 
19 Ibid.  
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La politisation de l’inscription de certains sites à la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO suscite des troubles politiques et des tensions 
géopolitiques. L’échec de l’UNESCO en Afghanistan est un autre exemple 
de la politisation des choix de l’organisme. Dès sa prise de pouvoir en 1996, 
le gouvernement taliban était désireux de faire classer les Bouddhas de 
Bamiyan sur la Liste du patrimoine mondial. Cependant, l’UNESCO n’a 
jamais nommé un représentant en Afghanistan ni accepté de classer les 
Bouddhas par peur de reconnaître de facto le régime taliban sur la scène 
internationale. Les Bouddhas n’ont pas pu être protégés par l’organisation 
internationale de la culture pour des raisons politiques, accélérant ainsi le 
processus de destruction fin mars 2001. Reconnaissant son erreur et son 
manquement au devoir, l’UNESCO a finalement classé les Bouddhas de 
Bamiyan en 2003 et à titre posthume.  
 
2. Les enjeux géopolitiques de l’UNESCO 
 
Les tensions politiques au sein de l’UNESCO existent depuis la création de 
l’organisation internationale. Chloé Maurel, docteure en histoire 
contemporaine et spécialiste de l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, 
explique dans son article « Les tensions politiques au sein de l’UNESCO 
(1945-1953) » une partie des tensions étatiques durant les premières années 
de l’organisation. Elle dépeint un clivage entre deux « camps », le clan latin 
et le clan anglo-saxon. Le clivage est assumé en grande partie par la France 
et les États-Unis : « Si la volonté de la France d’utiliser l’Unesco pour 
promouvoir sa culture jugée élitiste irrite les États-Unis, réciproquement la 
volonté des États-Unis de diffuser au moyen de l’Unesco leur idéologie et 
leur culture de masse dans le monde est perçue avec hostilité par la France »20. 
La docteure Maurel appuie son argumentaire par les propos de l’ancien 
ministre français des Affaires étrangères, Georges Bidault. Le ministre 
évoque l’utilisation de l’UNESCO par les États-Unis : « un magnifique 
instrument de propagande, puisqu’elle a un statut international, pour répandre 
dans le monde entier la culture et la pensée américaine »21.  

 
Le premier retrait américain de l’UNESCO est effectif le 31 décembre 1984 
— c’est Ronald Reagan qui en est à l’initiative. Reagan critiquait à cette 
époque la politisation de l’organisation culturelle. En pleine guerre froide, le 
président américain jugeait les politiques de l’UNESCO pro-communistes et 
hostiles à Israël. Le retrait des États-Unis a été suivi par celui de la Grande-
Bretagne l’année suivante pour les mêmes raisons. Par leur retrait, 
l’organisation internationale était privée d’une part importante de son budget, 
puisque les États-Unis constituaient l’une des principales sources de 
financement de l’organisme culturel. Conscient de l’importance culturelle et 
internationale de l’UNESCO, mais aussi de son pouvoir d’influence, Georges 
W. Bush fait le choix en 2002 de réintégrer les États-Unis au sein de 
l’organisation. Après le 11 septembre et l’intervention militaire en 
Afghanistan en 2001, les États-Unis préparent l’invasion de l’Irak. Afin d’y 

                                                
20 Chloé Maurel. « Les tensions politiques au sein de l’UNESCO (1945-1953) ». Revue d’histoire diplomatique, A. 
Pedone, 2011, 1, pp.29-46. ffhalshs-02574198 
21 Archives diplomatiques américaines, Decimal file, RG59, entry CDF 1945-49 (NND 760050, from 501.PA/3-147 to 
501.PA/4-1647), box 2242 : lettre confid, 18 août 1947, de Allan Dawson à Zentz ; box 2242 : télégr. de l’ambassade 
américaine de Lima au secrétaire d’État américain, 22 août 1947. 
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parvenir, Georges W. Bush cherche du soutien et de l’influence auprès de la 
communauté internationale. La part du budget de l’UNESCO en provenance 
des États-Unis est considérable, ce qui leur accorde de fait une position de 
leader au sein de l’organisation.  

 
Le financement de l’organisation culturelle est l’une de ses limites, car il est 
soumis au bon vouloir des États membres. Jean-Sébastien Paré, analyste en 
formation de l’Université de Sherbrooke, décrit les pressions américaines sur 
l’UNESCO au moyen de leur apport financier. Avant 2011, la Palestine 
n’était qu’un membre observateur de l’UNESCO, en raison notamment des 
pressions américaine et israélienne. En 2011, l’État de Palestine devient 
officiellement un membre de l’organisation culturelle. L’admission provoque 
l’indignation des États-Unis et d’Israël. Ne réussissant pas à faire pression sur 
l’admission de la Palestine, les financements américains cessent. Afin de ne 
plus verser de financement à l’UNESCO, les États-Unis ont recours à deux 
lois promulguées par le Congrès américain, sous les présidences de Georges 
H.W Bush en 1990 et de Bill Clinton en 1994. Les lois du Congrès américain 
sont décrites par Jean-Sébastien Paré dans son article22 « Un retrait important 
et mouvementé du financement étatsunien de l'UNESCO » :  

 
« Ces deux lois mentionnaient qu'en l'absence d'un traité de paix 

entre Israël et la Palestine, il devenait illégal pour les États-Unis de soutenir 
une organisation qui intégrait cette dernière comme membre à part entière23. 
Les États-Unis, clamant le retrait de la Palestine et un retour aux tables 
de négociations, soutiennent que l'intégration de celle-ci au sein de 
l'UNESCO nuit considérablement à tout processus de paix entre les deux 
États24 ».  
 
Alors que le président Obama n’a fait que suspendre les financements sans se 
retirer pour autant de l’organisme international, Donald Trump quant à lui 
prend cette décision radicale. L’accumulation d'arriérés de paiement des 
États-Unis est d’environ 600 millions de dollars 25 , ce qui représente un 
manque considérable pour l’organisme culturel et son bon fonctionnement. 
La nomination du site d’Hébron au patrimoine mondial a précipité le départ 
des États-Unis et d’Israël hors de l’UNESCO, déstabilisant de ce fait le 
multilatéralisme, la notoriété et l’influence de l’organisation internationale 
pour le développement de la culture, de la coopération et de l’éducation.  

 
Le directeur général de l’UNESCO est élu tous les quatre ans. La nomination 
du président est un évènement important pour l’organisation. Non seulement 
le président de l’organisme décide des politiques à suivre, mais le 
représentant étatique qui remporte l’élection permet en outre à son pays 
d’avoir une plus grande influence au sein de l’organisation culturelle. Après 

                                                
22 Paré, J.-S. (2012a, janvier 17). « Un retrait important et mouvement du financement étatsunien de l’UNESCO » | 
Perspective Monde. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse?codeAnalyse=1021 
23  AFP & REUTERS, « L'UNESCO suspend certains de ses engagements », Le Devoir, vendredi le 11 novembre 2011, 
p.B9. 
24 Mail Foreign Service, « U.S. and Israel fury as Palestine joins UNESCO », Daily Mail, 1er novembre 2011. 
25  Smolar, P. (2017, 13 octobre). « Unesco : les raisons du retrait des Etats-Unis et d’Israël ». Le Monde. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2017/10/13/les-etats-unis-et-israel-se-retirent-de-l-
unesco_5200153_3210.html 
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deux mandats consécutifs, la bulgare Irina Bokova cède sa place en 2017. 
Madame Bokova a été la première femme à diriger l’UNESCO. Les élections 
de 2017 pour sa succession ont opposé la candidate française Audrey 
Azoulay, ancienne ministre de la culture sous François Hollande, et le 
candidat qatari Hamad Al-Kawari, lui aussi ancien ministre de la culture. 
L’influence du Moyen-Orient au sein de l’UNESCO ne cesse de grandir. 
Avant d’être sélectionnée, Audrey Azoulay était en compétition avec 
l’Égyptienne Moushira Khattab. La Française a remporté le premier tour par 
31 voix contre 25, lui permettant d’affronter le Qatari pour le vote final26. Le 
13 octobre 2017, les membres du conseil exécutif ont voté à 31 voix contre 
28 pour Audrey Azoulay, qui est donc devenue la nouvelle tête de la 
présidence de l’UNESCO. 

 
 

« […] Oui, l’Unesco est politisée mais ce n’est pas tellement surprenant. 
Nous reflétons tout ce qu’il se passe dans le monde d’aujourd’hui. Un 
monde en mutation, marqué par des conflits, des extrémismes, et dans 

lequel la géopolitique évolue. Tout cela a un impact sur nous. Si l’Unesco 
est politisée aujourd’hui, c’est aussi parce que notre mandat, notre 

responsabilité, touche quelque chose de très important : les identités et 
l’Histoire27 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 

                                                
26 Afp, L. M. A. (2017, 13 octobre). « La Française Audrey Azoulay est la nouvelle directrice générale de l’Unesco ». Le 
Monde. https://www.lemonde.fr/organisations-internationales/article/2017/10/13/direction-de-l-unesco-le-dernier-tour-
se-jouera-entre-la-candidate-francaise-et-le-qatari_5200645_3220. 
27 Revue des Deux Mondes. (2018, 16 janvier). Irina Bokova : « Certains pays utilisent l’Unesco pour leur propre intérêt 
». https://www.revuedesdeuxmondes.fr/irina-bokova-certains-pays-utilisent-lunesco-propre-interet/ 
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La politisation de l’UNESCO est inhérente au mandat international de 
l’organisation. Le label UNESCO est un atout considérable pour le 
commerce, l’économie, la notoriété et l’influence d’un État. Cependant, la 
politisation de l’UNESCO est sa faiblesse, comme le démontre l’exemple des 
Bouddhas de Bamiyan. Les conflits étatiques internes qui font rage au sein de 
l’organisme déstabilisent l’organisation et perturbent le bon fonctionnement 
de ses activités. La non-intervention de l’UNESCO face aux destructions 
culturelles perpétrées par Daesh en Irak et en Syrie fait apparaître les 
nouvelles limites de l’organisation internationale. Le terrorisme culturel est 
un phénomène récent mais qui risque cependant de perdurer. Il constitue un 
nouveau défi pour l’organisation : celui de trouver un juste équilibre entre 
politique, protection de la culture et diffusion de l’éducation.  
 
Malgré toutes les tensions politiques internes, la coopération culturelle 
permet le rapprochement entre deux nations. Contrairement aux Palestiniens 
et aux Israéliens qui se servent de l’UNESCO pour perpétuer leur conflit, la 
Corée du Nord et la Corée du Sud ont réussi en 2018 à mettre leurs différends 
de côté afin de faire inscrire la lutte coréenne au patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité. Une démarche conjointe et saluée par toute la 
communauté internationale. C’est une démarche sans précédent qui est 
décrite par la présidente de l’UNESCO Audrey Azoulay : « Le fait que les 
deux Corées aient accepté de fusionner leurs candidatures respectives est sans 
précédent. […] Ce résultat est une nouvelle illustration du pouvoir 
extraordinaire du patrimoine culturel comme vecteur de paix et trait d'union 
entre les peuples »28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
 
                                                
28 « Les deux Corées unies pour inscrire la lutte ancestrale au patrimoine mondial de l’Unesco ». France 24. (2018, 26 
novembre). https://www.france24.com/fr/20181126-deux-coree-nord-sud-unies-lutte-ancestrale-patrimoine-unesco 
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Les 10 critères de sélection pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO : 
 

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 ou 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. 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 humaine avec l'environnement, 
spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une 
mutation irréversible. 

6. 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 (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. 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 géo-
morphiques ou physiographiques ayant une grande signification. 

9. 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. 

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.  

 
Source : Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, 
Unesco.org 
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