Module 1: Le patrimoine
Spechale Cours en Ligne
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

Patrimoine
Qu’est ce que c’est, réellement ?

Mots clés : patrimoine,
patrimoine culturel;
patrimoine naturel

Regardez la
vidéo,
Quels éléments
du patrimoine
sont présentés ?
Peux-tu les
identifier et les
décrire ?
European Year of Cultural Heritage - EYCH2018 : https://youtu.be/hl6fBCluFXk
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

Patrimoine
Qu’est ce que c’est, réellement ?
• Les anciens immeubles, les vestiges

[fotos]

archéologiques, les oeuvres d’art mondialement
connues ?

• Les paysages et la faune?
• Les croyances et rituels ? L’artisanat traditionnel ?

Les vieux chants ?

• Est-ce tout ça et plus ?

C’est un vaste concept difficile à définir en quelques mots.
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

Le patrimoine mondial de la France (vidéo You tube: appuyer
sur CTRL et cliquez en même temps)
La France au Patrimoine mondial de l’humanité:
https://www.youtube.com/watch?v=A1R2Qlg-YJw :
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

[fotos with
examples]

Le patrimoine culturel est un héritage partagé par un
groupe.
Il est composé de traditions, de croyances, de
l’environnement et sont compris et appréciés
au sein d’une communauté comme quelque
chose de précieux dans le présent pour le
groupe, et qui mérite d’être préservé et
transmis aux générations futures.

Pouvez-vous décrire certains
exemples de votre patrimoine culturel ?
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

[fotos with
examples]

Le patrimoine se trouve dans de nombreuses
croyances et réalités :
Il se réfère à la fois aux sites naturels
et aux ressources, aux paysages
culturels et autres oeuvres de
l’Homme.
Cela implique également des sites et
oeuvres physiques, des expressions
culturelles.
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Il peut inclure :
Des élèments de valeurs artistique (oeuvres
d’art, monuments...)

[fotos with
examples]

Mais aussi des objets de nature plus
fonctionnelle et quotidienne (manière
ancestrales de cultiver, cuisiner...)
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

Le patrimoine est autant composé de :
Lieux et oeuvres Mondialement connus,
protégés par des conventions
internationales,
D’environnements naturels, de pratiques
culturels connues uniquement par une
petite communauté.
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Dans le but de protéger ces biens irremplaçables,
l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture) a adopté, en 1972,
une Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel.
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Pour plus d’informations :
https://fr.unesco.org/

replace b
website
each
country
and the
convent
in other
language

sugges
other

Croati

UNESCO
Croatia

France
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Heritage

Italy

Italy at

Latvia
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

La liste du patrimoine Mondial compte aujourd’hui 1121
sites naturels et culturels, que le Comité Mondial du
Patrimoine considère comme ayant une valeur
universelle et qui doivent être protégés pour les futures
générations.
Ces sites sont localisés dans 167 pays, répartis dans les 5
continents.
Explorez la carte
interactive

https://whc.unesco.org/
en/interactive-map/
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Fotos

Le patrimoine naturel
Le changement climatique a mis en lumière l’importance
cruciale de protéger et préserver notre planète, sa
nature et sa diversité.
L’idée de patrimoine naturel en tant que valeur à
préserver et à protéger, s’est imposée seulement après
que l’humanité ait pris conscience de la menace qui pèse
sur les écosystèmes de notre planète.
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1.1. Patrimoine naturel

Fotos

La perte de biodiversité est l'une de ces menaces. Selon
la Liste rouge des espèces menacées de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN),
plus de 30 000 espèces sont actuellement menacées
d’extinction sur toute la planète.

Liste rouge des espèces menacées
https://www.iucnredlist.org/fr

En Europe:
https://www.iucn.org/fr/node/414

Selon la liste rouge publiée en juillet 2019, le Portugal est le 4ème
pays ayant le plus d’espèces d’oiseaux en danger.
Liste des espèces menacées en France: https://uicn.fr/liste-rougefrance/
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Le concept de durabilité, initialement introduit par le
rapport de Brundtland en 1978, est une clé pour
comprendre l’importance et la nécessité du concept de
patrimoine naturel :
“Le développement durable est l’idée que les sociétés
humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins, sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.”

JANE GOODALL – La Terre-Mère
: https://youtu.be/48mxaQtbUdU

Les notions de patrimoine et de durabilité sont
étroitement liées quand il s’agit de patrimoine naturel.
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Lorsque vous comprenez la valeur des ressources
naturelles et les obligations afin de pouvoir le préserver,
vous portez plus d’importance aux impacts de vos actions
de tous les jours sur l’écosysteme.

Préserver le patrimoine naturel d’est
promouvoir et soutenir le développement
durable !
Comment cela peut-il être fait ?
Nature Now : https://youtu.be/S14SjemfAg (ENGLISH)
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Portugal
Réserve de biosphère Castro Verde
Cette zone située en Alentejo est reconue par l’UNESCO comme une
des plus imporantes steppe du pays, une des régions rurales les plus
menacées de la Méditerranée et un écosystème d’une grande valeur
naturelle.
En savoir plus:
https://www.youtube.com/
watch?v=OT9h9ChDpz8

Biosphere reserves in a nutshell :
https://www.youtube.com/watch?v=Gkz
ar079rKI (ENGLISH)

https://www.youtube.com/
watch?v=OT9h9ChDpz8
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecologicalsciences/biosphere-reserves/europe-north-america/portugal/castro-verde/
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1.1. Patrimoine naturel

LIFE Programme funds environmental
projects in Europe.
Find a list of funded projects:

Portugal
LIFE Montado-Adapt
Il s’agit de promouvoir le sytème Montado au Portugal et en Espagne,
en modérant les conséquences du changement climatique et en
augmentant la stabilité au niveau économique, social et
environnemental.

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm
https://www.lifemontadoa
dapt.com/index.php?l=EN
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1.1. Patrimoine naturel

Italie
Eco-vila “La Casa Rotta” (“La Maison Cassée”)
La Casa Rotta est une association fondée par un groupe de jeunes gens
pour restaurer une ferme abandonnée et la transformer en projet de
collocation, un lieu de rencontre et de partage, un lieu culturel, un lieu
d’échange entre différentes cultures, un lieu pour expérimenter des
pratique respectueuses de l’environnement.

La Casa Rotta is member of the Global
Ecovillage Network.
https://ecovillage.org/

https://www.lacasarotta.com

Au Portugal: https://redeconvergir.net/
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1.1. Patrimoine naturel

Lettonie
EnterGauja cluster, organisation non
gouvernementale
EnterGauja cluster est un réseau dont l’objectif est
de promouvoir le parc national de Gauja, une
importante destination touristique.
Les membres du réseau sont des organisations du
secteur public comme les municipalités, l’Agence
nationale de protection de la nature, des
entrepreneurs, des organismes de recherche et
d’éducation.

https://youtu.be/jYK9bwvFDEs

EnterGauja travaille beaucoup sur des projets
marketing, représente des destinations touristiques
durables et entretient différents réseau de
promotion via la marque EnterGauja.
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France

1.1. Patrimoine naturel
L’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) gère notamment le
développement d’une banque nationale de référence sur la
biodiversité française.
Cet inventaire est assuré par le Museum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) en fonction des données des différents programmes
nationaux sur les espèces, les habitats, les espaces et la conservation.
De nombreuses agences et organisations font également remonter
leurs données à l’INPN.
Rejoignez les explorateurs de la
nature
https://www.youtube.com/watch?v=
aOnmucUbDUw&feature=emb_title

https://inpn.mnhn.fr/accueil/presentation-inpn

Tour de France de la biodiversité 2020:
https://inpn.mnhn.fr/galerie/filmsespeces-2020
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel
Learn more about Velebit Mountain
Biosphere Reserve:
https://www.youtube.com/watch?v=eJO
Vf_8XgVo

Croatia
Réserve de biosphère: Velebit Mountain
Velebit Mountain est la première réserve de biosphère crée en
Croatie, dès que le réseau mondial de biosphère a été mis en
place en 1978.
Velebit est la plus grande chaine de montgane de Croatie,
envison 145 km de long et 30 km de large.
Sa beauté repose sur la richesse de la faune et la flore,
d’immenses forêts et des chemins de montagne balisés. Une
des plus célèbre randonnée fait 57 km – le long de Premužić,
reliant le Nord et le Cendre de Velebit.
Toute la chaine de montagne est un parc naturel protégé et une
partie du site fait partie d’un parc national.
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1.1. Patrimoine naturel

Croatia
Observatoire CROSTO
CROSTO – Croatian Sustainable Tourism Observatory est un
projet de recherche de l’Institut du Tourisme. En collaboration
avec l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO), le projet
suit et mesure la satbilté du tourisme en Croatie.
Il s’agit de founir de meilleures informations au public afin de
prendre des décisions sur les lieu à visiter, d’impliquer
davantage les communes et de soutenir les professionnels du
toursisme.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Module 1: Le patrimoine

1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

France
Le Mont-perdu - Pyrénées
Un paysage époustouflant, un massif qui culmine à 3 352 m, une
superficie de 30 693 ha, entre l’Espagne et la France.

Pour en savoir plus: Parc
national des Pyrénées
http://www.pyreneesparcnational.fr/fr/desactions/programmeseuropeens/patrimoine-mondialpyrenees-mont-perdu

Le site comprend deux des canyons les plus grands et les plus profonds
d'Europe sur le versant sud, du côté espagnol, et trois cirques
importants sur le versant nord, plus abrupt, du côté français – formes
géologiques terrestres classiques. Ce site est également un paysage
pastoral qui reflète un mode de vie agricole autrefois répandu dans les
régions montagneuses d'Europe. Il est resté inchangé au XXe siècle en
ce seul endroit des Pyrénées, et présente des témoignages
inestimables sur la société européenne d'autrefois à travers son
paysage de villages, de fermes, de champs, de hauts pâturages et de
routes de montagne.
https://whc.unesco.org/fr/list/773/
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Chacun de nous, en tant que citoyen, est appelé à
participer à l'effort pour construire un avenir durable sur
notre Terre.
La protection des écosystèmes terrestres n'est que l'un
des 17 objectifs de développement durable définis par les
Nations Unies, également appelés objectifs du Millénaire.
Chaque petit geste compte. Et dans votre territoire, le
vôtre compte particulièrement!

Objectifs de développement durable
site des Nations Unies
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Les 17 objectifs de développement durable:
https://fr.unesco.org/sdgs
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Promouvoir la durabilité est une bonne raison de protéger
le patrimoine naturel, mais elle n’est pas la seule…
Une autre bonne
raison est que la
nature n’abrite pas
que la faune. C'est
aussi notre habitat
et une source
inégalée de bienêtre, de santé et…
de beauté!
Your Planet: https://youtu.be/0IiRjzduIt0
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1.1. Patrimoine naturel

Mais de quoi parle-t-on quand on fait référence au
patrimoine naturel en tant que catégorie formelle?
Pour être inscrit sur la Liste du patrimoine naturel
mondial de l'Unesco, un site doit posséder un des critères
suivants (critères naturels *):
- représenter un phénomène naturel exceptionnel ou des
zones d'une beauté naturelle exceptionnelle;
- représenter les grandes étapes de l’histoire de la Terre;

Pour en savoir plus:
*UNESCO – les critères de sélection
https://whc.unesco.org/fr/criteres/

- avoir des procédés écologiques et biologiques
importants;
- et posséder un habitat naturel important.
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1.1. Patrimoine naturel

[fotos]

L'obtention du statut de patrimoine mondial comporte
des avantages importants, tels que:
La reconnaissance dans le monde entier comme un lieu
aux caractéristiques exceptionnelles et, par conséquent,
aux possibilités économiques accrues (notamment grâce
au tourisme);
Une protection supplémentaire contre la surexploitation
des ressources;
Un accès au financement pour sa protection et sa
conservation.
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

C’est le cas des sites suivants, déjà inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial:
Monte San Giorgio (Italy and Switzerland)
https://whc.unesco.org/en/list/1090

- Laurisilva of Madeira (Portugal)
https://whc.unesco.org/en/list/934

- Parc national des lacs de Plitvice(Croatie)
https://whc.unesco.org/en/list/98

- Chaîne des Puys - Arène tectonique de la faille de
Limagne (France) https://whc.unesco.org/fr/list/1434
Utilisez la carte interactive de l’UNESCO pour découvrir les autres
sites naturels inscrits
https://whc.unesco.org/en/interactivemap/?search=&type=natural
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1.1. Patrimoine naturel

Natura 2000 :
https://www.youtube.com/watch?v=HPN2pkxrRQ

Outre la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, il
existe d'autres instruments nationaux et européens pour
protéger les espaces naturels d'une valeur
exceptionnelle.
Réserves naturelles, refuges ou sanctuaires
fauniques, réserves de biosphère, parcs naturels sont
quelques-uns de ces classifications destinées à protéger
la faune, la diversité biologique et les processus
écologiques naturels.
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1.1. Patrimoine naturel

GAUJA
NATIONA
L PARK

Les réserves protégées ou les réserves de conservations sont
des lieux qui bénéficient d'une protection en raison de leurs
valeurs naturelles, écologiques et / ou culturelles reconnues.
Il existe plusieurs types de réserves protégées, en fonction des
lois de chaque pays et de la réglementation des organisations
internationales impliquées.
Les réserves protégées sont essentielles pour la conservation de
la biodiversité, car elles offrent une protection contre la chasse
aux espèces menacées et en danger.
Il s'agit de maintenir l'équilibre écologique et de minimiser les
impacts négatifs de l'urbanisation, de l'industrialisation, des
pratiques agricoles intensives et de la pêche, ainsi que d'autres
activités humaines potentiellement destructrices.
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Réserves naturelles et parcs
Les réserves naturelles et les parcs sont des zones de
terre ou de mer, sans ou avec des modifications mineures
par l'action humaine, qui conservent leur caractère
naturel, avec peu ou pas de présence humaine, qui sont
protégés et gérés pour préserver cet état naturel.
Vérifiez combien
de zones
protégées existent
près de chez vous
et en Europe sur le
site Web Natura
2000.
https://natura2000.eea.europa.eu/
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

En savoir plus sur les réserves naturelles et les parcs du
Portugal:
-Peneda-Gerês National Park

https://www.visitportugal.com/en/NR/e
xeres/848B4ECF-A8DA-4145-A93C81C042CDDAAD

-Serra da Estrela Natural Park

https://www.centerofportugal.com/poi/
serra-da-estrela-natural-park/

-Berlengas Nature Reserve

https://www.visitportugal.com/en/node
/156072

-Ria Formosa Nature Park

https://www.algarvetouristguide.com/at
tractions/ria-formosa

Le Portugal| Un pays de zone protégés
By: Portugal Tourism – Visit portugal
https://youtu.be/tKP9MFoLfTw

-Vale do Guadiana Nature Park
https://visitmertola.pt/en/patrimonionatural-parque-natural-vale-doguadiana/
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Qu’est ce qu’un Geoparc ?
L’objectif d’un Géoparc est de contribuer à
la protection, à la reconnaissance et à la valorisation du
patrimoine naturel et culturel, avec un intérêt particulier pour
le patrimoine géologique.
Un Géoparc mondial UNESCO doit comprendre un certain
nombre de sites géologiques d'importance particulière en
terme de qualité scientifique, de rareté, d'attrait esthétique ou
de valeur pédagogique, mais il peut aussi avoir un intérêt
archéologique, écologique, historique ou culturel.
Pour en savoir plus:
UNESCO Global Geoparks | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Module 1: Le patrimoine

1. Qu’est ce que le patrimoine ?
1.1. Patrimoine naturel

Un Géoparc a un impact direct sur le territoire en
influençant les conditions de vie et l'environnement de
ses habitants. L’objectif est de permettre aux habitants de
se réapproprier les valeurs du patrimoine territorial et de
participer activement à la revitalisation culturelle du
territoire dans son ensemble.
Liste des géoparcs mondiaux de l'UNESCO:
Liste des Géoparcs de l'UNESCO

Exemple de géoparcs au Portugal
https://youtu.be/GWGQOTA0-Kk

Açores Geopark: https://www.azoresgeopark.com/index.php
Arouca’s UNESCO Global Geopark: http://www.aroucageopark.pt/en/
Naturtejo’s UNESCO Global Geopark https://www.naturtejo.com/
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Il y a certainement beaucoup d'autres trésors naturels que vous
connaissez, qui n'ont pas reçu de reconnaissance formelle ...
Le patrimoine naturel est composé de tous les environnements
qui abritent des humains, des animaux et des plantes.

Regarder dehors!
L’environnement naturel qui vous entoure joue un rôle
important dans l’équilibre naturel de la terre.
Par conséquent, la relation que vous établissez avec elle
reflétera également la durabilité globale non seulement des
écosystèmes de votre région, mais également de l’équilibre
naturel mondial.
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1. Qu’est ce que le patrimoine ?

En savoir plus sur le patrimoine en France:

1.1. Patrimoine naturel
https://www.snpn.com/
https://uicn.fr/

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp
t6k9743443p.texteImage
Ministère de la culture
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Patrimoine culturel: qu’est ce que c’est?
https://youtu.be/14oBaxbYbDw

Le patrimoine culturel
Nous avons vu précédement quelques exemples de ce que l’on
peut qualifier de patrimoine culturel. Vous souvenez-vous de
certains ?
Les bâtiments, les vestiges archéologiques, les paysages, les
rituels et célébrations, les langues, les sons… Une immense
variété d’élèments qui composent un héritage culturel commun
et qui sont valorisés comme tels par la communauté, en tant
que groupe. Le patrimoine culturel est un fondement pour les
communauté, cela donne du sens à leur identité et leur
transmission aux générations futures. Une communauté ne
peut pas durer dans le temps si cet héritage n’est pas transmis
de génération en génération.
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Pour être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une
valeur universelle exceptionnelle et répondre à au moins un des dix critères de
sélection (critères culturels *):
- représenter un chef-d'œuvre réalisé par un créateur humain;
- exposer un échange important de valeurs humaines, sur une période de temps
ou dans une zone culturelle du Monde, sur les développements de l'architecture
ou de la technologie, des arts monumentaux, de l'urbanisme ou de la conception
du paysage;
- porter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition
culturelle ou sur une civilisation vivante ou disparue;
- être un exemple exceptionnel d'un type de bâtiment, d'ensemble architectural
ou technologique ou de paysage illustrant une ou plusieurs étapes significatives
de l'histoire humaine;

En savoir plus:
*Liste des sites UNESCO – Critères
naturels et culturels
https://whc.unesco.org/en/criteria/

- être un exemple exceptionnel d'établissement humain traditionnel, d'utilisation
des terres ou d'utilisation de la mer, représentatif d'une culture (ou de cultures)
ou d'une interaction humaine avec l'environnement;
- être directement ou matériellement associé à des événements ou à des
traditions vivantes, à des idées ou à des croyances, à des œuvres artistiques et
littéraires d'une importance universelle exceptionnelle.
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fotos

Le patrimoine culturel est un héritage
partagé par les communautés.
Il est composé d’élèments tangibles et intangibles qui
coexistent de façon permanante.
Il s'agit d'œuvres et d'expressions provenant d'époques
différentes, voire d'espaces différents, mais ayant en
commun leur rôle dans l'histoire d'un peuple.

Voyons quelques exemples de sites classés au
patrimoine culturel matériel:
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Portugal
Ville de garnison frontalière d’Elvas et ses fortification.
Le site, fortifié de manière extensive entre le XVIIe et le XIXe siècle,
représente le plus grand système défensif de remparts à douves
sèches du monde. À l’intérieur de ses murs, la ville comprend de
grandes casernes et d'autres bâtiments militaires, ainsi que des églises
et des monastères. Alors qu'Elvas conserve des vestiges remontant au
Xe siècle, ses fortifications remontent au moment de la restauration
de l'indépendance du Portugal en 1640 Les fortifications, conçues par
le père jésuite Cosmand

https://youtu.be/5S4pt0TTTD8

er, représentent le meilleur exemple conservé au monde de
fortifications de l'école hollandaise.
Enregistré à l’UNESCO en 2012.
Garrison border: https://whc.unesco.org/en/list/1367/
Elvas Tour : https://www.visitevora.net/en/elvas-tour/
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Lettonie
Village Līgatne, Parc National de Gauja
Pendant près de 200 ans le nom de Ligatne était associé à la papetterie. Les
maisons de ses travailleurs sont des monuments nationaux . Avec son
centre historique et ses batiments historiques, le Moulin et ses instruments
techniques en bois, il est possible d’imaginer la vie des travailleurs au
19ème siècle, de jeter un oeil dans les caves utilsées pour stocker des
légumes, de goûter au vin local ou de rencontrer un artisan.

Video: https://vimeo.com/31078080

En 2011, le Village de Ligatne a reçu le prix du European Destinations of
Excellency (EDEN), pour ses efforts dans la conservation et le
développement du patrimoine industriel.
Le village de Ligatne est unique de part la diversité de ses ressources
naturelles, comme la rivière Gauja, les chemins de promenade permettant
d’observer la vie sauvage, les bunkers sous-terrain de la période soviétique.
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Croatie
La vieille ville de Dubrovnik

Dubrovnik est situé sur la côté Adriatique dans le sud de
la Croatie. In 1979, la ville de Durbrovnik est inscrite au
Patrimoine de l’UNESCO.

Balade dans la ville:
https://www.youtube.com/watch?v=uG
hSSeFttUA

Au Moyen Age, Dubrovnik était la capitale de la
République de Raguse, qui était un important port
Méditéranéen. Le séisme de 1667 a détuit une partie des
monuments, mais la vlle a réussi à préserver ses
magnifiques églises, monastères, palaces et fontaines au
style gothique, renaissance et baroque.
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Italie
La Résidences des Savoie, Turin
La Résidence des Savoie comprend de nombreux habitations dont 22 palaces
et maisons utlisés à des fins administratives et réacréatives dans et autour de
Turin par les ducs de Savoie à partir de 1562.
Onze éléments du bien sont au centre de Turin et les onze autres sont situés
autour de la ville selon un plan radial.
La Résidence est inscrite au patrimoine de l’UNESCO depuis 1997.

Résidence des Savoie
Pour plus d’information:

https://whc.unesco.org/fr/list/823/

https://whc.unesco.org/en/list/823
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France
Le pont du Gard
Le pont du Gard a été construit peu avant l'ère chrétienne pour
permettre à l'aqueduc de Nîmes, long de près de 50 km, de franchir le
Gardon. En imaginant ce pont de 50 m de haut à trois niveaux, dont le
plus long mesure 275 m, les ingénieurs hydrauliciens et architectes
romains ont créé un chef-d'œuvre technique qui est aussi une œuvre
d'art.
Le site est inscrit sur la liste de l’UNESCO depuis 1985.

Pour en savoir plus
https://www.pontdugard.fr/fr/h
ub-40-siecles

https://whc.unesco.org/fr/list/344
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Pour en savoir plus dur le patrimoine culturel au Portugal:
Direção-Geral do Património Cultural:
Património | Património Imóvel
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimo
nio-imovel/

Comissão Nacional da UNESCO/
Património cultural da Humanidade em
Portugal (lista):
Heritage | World Heritage in Portugal
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/en/patrimonio/patrim
onio-mundial/

Direcção Regional de Cultura do Alentejo
Património Construído
http://www.culturaalentejo.pt/patrimonio_construido,8,lista.aspx
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The Value of Heritage
https://www.youtube.com/watch?v=K1_fGqaHHo

Le patrimoine culturel est une mémoire collective.
Pour certains pays, il existe un danger réel et immédiat de
destruction du patrimoine physique (en particulier dans le cas
de territoires en conflit de guerre). Quand cela se produit, cette
perte est dévastatrice pour l’histoire et l’identité collective
d’une communauté.
La préservation et la valorisation du patrimoine sont
essentielles partout. Certains effets du temps peuvent être
irréversibles sur le patrimoine bâti. A noter que, dans certains
cas, la surexploitation touristique peut avoir un impact négatif
sur la préservation du patrimoine au fil du temps.
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Le patrimoine culturel est constitué d’aspects matériels et
immatériels.
Outre les bâtiments et autres objets ayant une existence
physique, il existe d’autres manifestations culturelles qui
jouent un rôle important dans la définition de l’identité
culturelle d’un peuple.
Découvrons le patrimoine culturel immatériel

Le régime méditerranéen :
http://www.unesco.org/archives/mul
timedia/document-1680

Le patrimoine vivant
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Le patrimoine culturel immatériel (PCI) regroupe les paysages et
les environnements culturels, leurs origines et leurs objectifs,
sur les significations qui lient une communauté à son histoire et
à ses réalisations matérielles.
Le patrimoine culturel matériel et immatériel n’existe pas l’un
sans l’autre.

En savoir plus:
ICH website:
https://ich.unesco.org/fr/accueil
UNESCO │ Le patrimoine immatériel
https://ich.unesco.org/fr/qu-est-ce-que-lepatrimoine-culturel-immateriel-00003

Une attention particulière a été accordée au PCI depuis la
ratification, en 2003, de la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, par l'UNESCO.
Le PCI comprend «les traditions orales, les arts du spectacle, les
pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou
les connaissances et les compétences nécessaires pour produire
de l’artisanat traditionnel».
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Le patrimoine culturel immatériel:
https://www.youtube.com/watch?v=0aCE
ekkdYcw

La Liste du
patrimoine culturel
immatériel de
l’Unesco comprend à
ce jour 549 éléments,
correspondant à 127
pays.
Découvrez lesquels
représentent votre
pays :
https://ich.unesco.org/fr/plongez
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Cante Alentejano – Chants polyphonique de la région
d’Alentejo – inscrit au patrimoine de l’humanité en
2014.
https://youtu.be/_Pn53uSYwOM (ENG)
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CROATIA
La dentelle de Croatie–Patrimoine culturel immatéréil de l’UNESCO
La dentelle estune tradition Croate depuis des siècles,
particulièrement dans les communes rurales. Le principale fabrique
de dentelle est située sur les iles de Pag et Hvar, dans la ville de
Lepoglava.
A l’origine, la dentelle était fabriquée par
des religieuses pour les cérémonies. Au fil
du temp, la dentelle est apparue dans les
vêtements et les chaussures; les religieuses
ayant partagées leurs savoirs avec la
population.

Learn more on:

Ainsi, la tradition de la dentelle est entrée
dans toutes les familles.
https://www.youtube.com/watch?v
=JuMHTNeUDrI
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ICH Portugal:
Direção-Geral do Património
Cultural/ Património imaterial:
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimoni
o/patrimonio-imaterial/

Comissão Nacional da UNESCO/
Património cultural imaterial em
Portugal (lista):

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/te
mas/proteger-o-nosso-patrimonio-epromover-a-criatividade/patrimoniocultural-imaterial-em-portugal

Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial

http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.Web/ptPT/InventarioNacional/PesquisaOrientada
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ICH Alentejo
Património da Humanidade

(Unesco’s list - World Heritage of
Humanity):

Inventário Nacional do PCI

Cante Alentejano

Festas do Povo de Campo
Maior

https://ich.unesco.org/en/RL/cante-alentejanopolyphonic-singing-from-alentejo-southern-portugal01007

Figurado em Barro de Estremoz

https://ich.unesco.org/en/RL/craftmanship-ofestremoz-clay-figures-01279

Arte Chocalheira de Alcáçovas

http://patrimonioculturalimaterial.org/pagina,10
,139.aspx
https://ich.unesco.org/en/USL/manufacture-ofcowbells-01065
https://www.publico.pt/2015/12/01/video/a-artechocalheira-de-alcacovas-20151201-123358

Dieta Mediterrânica

(National ICH Inventory)

https://www.festasdopovo.pt/

http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.
Web/InventarioNacional/DetalheFicha/55
9?dirPesq=1

Cestos de Esteira de Odivelas

https://www.youtube.com/watch?v=kxpHkj2YyA
http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.
Web/InventarioNacional/DetalheFicha/60
7?dirPesq=2

http://dietamediterranica.net/?q=pt
https://ich.unesco.org/en/RL/mediterranean-diet00884
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Le patrimoine culturel immatériel (PCI) diffère par nature
du patrimoine culturel matériel. Il est constamment
réinterprété et recréé et évolue donc en permanence.
L'identification et la préservation des manifestations du
PCI nécessitent une implication plus directe des
communautés locales, car les expressions du PCI
n'existent pas sans leurs véritables praticiens.

https://www.youtube.com/watch?v=Mr4
Zo1jW_7k
L’alimentation est un patrimoine!

Ils sont les porteurs et les gardiens de cet héritage et il
n'existe pas séparément d’eux.
Qu’est ce que le patrimone intangible pour
vous ?
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La protection et la préservation sont importants pour le
patrimoine.
Des mesures de protection conscientes et adéquates sont
essentielles pour protéger les éléments et les pratiques du
patrimoine.
La première étape à préserver est de connaître et d'apprécier!

https://www.youtube.com/watch?v=mV
w-ZlZQaTo

Selon vous, quelles pratiques culturelles et éléments
naturels/culturels de votre pays/région devraient être préservés
en tant que patrimoine ?
Le prochain chapitre traîte de la préservation du patrimoine.
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Récapitulons !
Nous avons parlé:

•
•
•
•
•
•
•
•

De la notion de patrimoine
Du patrimoine culturel
Des sites enregistrés au patrimoine de l’UNESCO
Du patrimoine naturel et de stabilité
Du réseau Natura 2000 et des autres types de protectio
De patrimoine culturel immatériel Intangible Cultural Heritage
Du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
Du patrimoine naturel de l’UNESCO
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