
LE WORLD MONUMENTS FUND PRÉSENTE LA LISTE DU WORLD MONUMENTS WATCH 
2014, QUI RÉPERTORIE LES SITES DU PATRIMOINE CULTUREL MONDIAL EN DANGER

La liste comprend 67 sites situés dans 41 pays et territoires différents sur les cinq continents

Pour diffusion immédiate — New York, N.Y., le 8 octobre 2013... Lors de la conférence de presse qui s’est tenue 

aujourd’hui, Mme Bonnie Burnham, présidente du World Monuments Fund (WMF), a présenté le World 
Monuments Watch 2014, une liste comprenant un large éventail de sites culturels menacés pour des raisons na-

turelles ou par l’impact des changements sociaux, politiques et économiques. La liste du Watch 2014 comprend 

67 sites situés dans 41 pays et territoires différents (voir ci-dessous et en pièce jointe) et couvrant une période 
allant de la Préhistoire au XXe siècle. Elle comprend à la fois des lieux célèbres (Venise, en Italie) et d’autres qua-

si inconnus (Pokfulam Village, en Chine, RAS de Hong Kong), des sites situés dans des zones urbaines (Centre 

historique de Yangon, en Birmanie) et d’autres dans des lieux reculés (Gran Pajatén, au Pérou), des sites anciens 

(anciennes terrasses irriguées de Battir, dans les territoires palestiniens occupés) et d’autres modernes (le Jeffer-

son National Expansion Memorial, à St. Louis, dans le Missouri).

Les sites figurant sur la liste 

du Watch 2014 sont confrontés à un 

certain nombre de défis spécifiques de 

préservation incluant des conflits et des 

catastrophes, des manques de moyens, 

des pressions liées au développement 

(urbain, rural, touristique) et la dis-

parition de traditions culturelles. Bien 

que ces enjeux ne soit pas nouveaux, leur 

persistance est source de préoccupa-

tion croissante. La liste du Watch 2014 

constitue un appel à l’action en attirant l’attention internationale sur la fragilité des sites et les dangers auxquels 

ils sont exposés. Par ailleurs, elle identifie les opportunités pour les populations locales, de travailler en lien avec 

le secteur de la préservation au sens large, les pouvoirs publics, les donateurs du secteur privé et d’autres acteurs 

pour les aider à assurer leur pérennité. Pour certains de ces sites, figurer sur la liste du Watch 2014 constitue leur 

meilleur espoir de survie.

Mme Burnham a déclaré : « La liste du Watch 2014 comprend une sélection de sites du monde entier 

qui nécessitent à la fois de nouveaux moyens financiers et des idées innovantes afin de pouvoir les préserver pour 

les générations futures. Ces sites — et un très grand nombre d’autres comparables — retracent l’histoire de l’hu-

manité et mettent en exergue ses plus grandes réussites. Nous devons rester vigilants pour les maintenir en état, 

d’autant plus que ce sont bien souvent précisément eux qui donnent du caractère et de la consistance à nos vies et 

qui requièrent une aide et une attention plus importantes que celles qu’ils reçoivent actuellement ».

VENISE ITALIE
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 « Nous demeurons profondément reconnaissants à American Express, mécène du World Monuments 
Watch, pour leur soutien continu au World Monuments Fund et au programme du Watch. Depuis plus de 20 

ans, les dons effectués par American Express jouent un rôle déterminant pour la préservation de plus de 150 

sites du patrimoine mondial ». 
 Timothy J. McClimon, président de la Fondation American Express, a déclaré : « Nous sommes ravis 

de promouvoir et de permettre la préservation de ces trésors menacés, et avons contribué à hauteur de 15 millions 

de dollars depuis 1996 au World Monuments Fund. La préservation de sites historiques nous passionne chez 

American Express. Nous avons parcouru le monde avec nos clients au cours des 160 dernières années et souhaitons 

garantir que le passé exceptionnellement riche de l’humanité reste vivant pour de nombreuses années à venir ».

Sites marquants de la liste du Watch 2014

Le besoin d’une meilleure gestion de tels sites est indépendant de leur localisation, époque et typologie. Répar-

tis sur les cinq continents, les sites 2014 vont de paysages culturels et de vestiges archéologiques à des centres 

urbains historiques et des bâtiments religieux. Un échantillonnage des principaux sites figure ci-dessous et une 

description plus détaillée de l’ensemble des 67 sites est incluse au dossier de presse et peut également être consul-

tée à www.wmf.org/watch.

CONFLITS

Bien que le monde soit aujourd’hui davantage sensibilisé à cette question, notamment grâce à des instruments 

tels que la Convention de La Haye, 

la protection du patrimoine culturel 

en période de conflit s’est détériorée 

depuis la Seconde Guerre mondiale, 

des pertes de biens culturels résultant 

de destructions et de pillages en Syrie, 

notables par leur gravité, ont récem-

ment été enregistrées et se poursuivent 

aujourd’hui. L’escalade de la violence 

dans ce pays depuis 2011 a eu des 

effets dévastateurs sur certains des 

sites les plus remarquables et les plus 

symboliques, comme à Alep, le Crac 

des Chevaliers et la forteresse de Qa’lat 

al-Mudique, raison pour laquelle le 

WMF a décidé d’inclure le patrimoine 

culturel de la totalité de ce pays à la liste du Watch 2014. L’inclusion à cette liste a pour objectif de sensibiliser le 

monde aux dangers auxquels notre patrimoine commun est exposé en temps de guerre et de conflit, ainsi que de 

mobiliser les compétences et les ressources techniques de la communauté internationale en attendant qu’il soit 

possible de revenir travailler sur ces sites.

CITADELLE D’ALEP, SYRIE
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FACTEURS ÉCONOMIQUES
Bien souvent, les pouvoirs publics prennent leurs décisions en matière d’investissement dans de tels sites en fonc-
tion de l’économie locale, et non sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur conservation sur le long terme. 
Pour un certain nombre de sites, l’inclusion à la liste du Watch vise à encourager les administrations publiques à 
augmenter les moyens consacrés à la préservation des sites historiques clés, ou à réévaluer des politiques ayant un 
impact néfaste sur ceux-ci.
 Venise, en Italie, en constitue un exemple dramatique. Un grand nombre de professionnels de la préser-
vation de patrimoines culturels estime que l’explosion du nombre des croisières maritimes touristiques à grande 
échelle au cours des 10 dernières années pousse aujourd’hui Venise jusqu’à ses limites environnementales et 
menace la qualité de vie de sa population. Cette forme de tourisme dans la ville a augmenté de 400 % rien qu’au 
cours des cinq dernières années, et apporte 20 000 visiteurs par jour en haute saison. Venise figure sur la liste du 
Watch2014 dans l’espoir de susciter une analyse plus approfondie de l’intérêt économique de ce type de croisières 
à grande échelle pour la population locale et en prenant en compte l’impact négatif, sur l’environnement de la 
ville, du passage de tels navires.

VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL
Bien souvent, la véritable valeur d’un patrimoine culturel n’est soit pas pleinement comprise, soit pas complète-
ment prise en compte dans le processus permanent de développement urbain et de conception d’espaces publics 
visant à répondre aux besoins actuels. Yangon, en Birmanie, en constitue un excellent exemple. C’était autrefois 
l’une des principales villes de commerce en Asie et offrait une diversité culturelle unique. Sa riche histoire est 
reflétée par la très grande diversi-
té des bâtiments religieux qu’on y 
trouve, ainsi que par la présence 
de l’un des plus importants en-
sembles de bâtiments coloniaux 
de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle en Asie 
du Sud-Est. Aujourd’hui, un 
soudain emballement à vou-
loir répondre à la demande en 
construction de bâtiments com-
merciaux et résidentiels entraîne 
la destruction de bâtiments vieux 
de plusieurs siècles, ce qui pour-
rait détruire le cachet du centre 
colonial de la ville et entraîner la démolition de ses monuments historiques. Son inclusion à la liste du Watch vise 
à promouvoir une intégration réfléchie et harmonieuse du patrimoine culturel aux nouvelles constructions. 
 La ville historique de Dar es Salaam, en Tanzanie, se trouve aujourd’hui dans une situation similaire. A 
Berlin, en Allemagne, un appel à préserver les dizaines de milliers de lampes à gaz traditionnelles dans les rues 
de la ville soutient que le raisonnement sous-jacent à leur remplacement par des systèmes d’éclairage nouveaux et 
peu séduisants pourrait ne pas reposer sur des fondements économiques aussi solides que ce que les urbanistes 
estimaient au départ.

YANGON, MYANMAR
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VIGILANCE
L’intrusion de complexes immobiliers et d’activités industrielles 
à grande échelle dans des zones naturelles et protégées, réduit 
à la fois la valeur culturelle des sites concernés et la capacité du 
public à en profiter, tout comme des autres biens culturels qui les 
entourent. Même les sites les plus appréciés et qui ne semblent pas 
connaître de problème de préservation doivent faire l’objet d’une 
vigilance et d’investissements continus afin de garantir leur péren-
nité. 
 Le site de l’Hudson River Palisades est l’un des sites 
géologiques les plus spectaculaires de la région de New York. Sa 
protection suscite depuis longtemps des inquiétudes, et il a été 
classé Monument national en 1983. Aujourd’hui, on envisage de 
construire des tours juste derrière les Palissades, alors que, jusqu’à 
présent, le code de l’urbanisme avait accepté le principe qu’aucun 
bâtiment ne pouvait dépasser la hauteur des arbres environnants. 
Une telle construction non seulement affecterait gravement l’un 
des sites les mieux préservés le long de l’Hudson River, mais aurait 
également un impact environnemental néfaste sur la région. Il faut 
espérer que l’inclusion de ce site à la liste du Watch stimulera les 
efforts déployés pour limiter la hauteur de ces immeubles.
 Le Jefferson National Expansion Memorial, à St. Louis, aux États-Unis, qui est souvent plus simple-
ment appelé « l’Arche », est un monument national requérant un autre type de vigilance. En effet, il s’agit d’une 
icône moderne du milieu du siècle précédent symbolisant l’expansion des États-Unis vers l’ouest, et son avenir — 
ce qui surprend beaucoup de gens — est aujourd’hui menacé par une corrosion graduelle. Sa forme inhabituelle 
et sa grande hauteur se sont révélées être des défis en matière de préservation, alors qu’on observe une  baisse 
générale des crédits publics affectés aux monuments nationaux aux États-Unis. L’objectif de son inclusion à la 
liste du Watch 2014 consiste à encourager le développement de partenariats public-privé permettant de prendre 
la mesure de ces défis et de trouver la meilleure solution possible pour protéger ce monument.

GÉRER LE CHANGEMENT
Un grand nombre de communautés établies de longue date, ainsi que les coutumes et traditions culturelles qui 
leur appartiennent, sont menacés par l’évolution rapide du monde moderne. Cependant, grâce à une planification 
minutieuse, de tels lieux peuvent être préservés tout en réalisant de nouvelles constructions autour, et même à la 
fois devenir des moteurs puissants de l’économie locale, fournissant des opportunités de formations profession-
nelles et se transformer en pôles touristiques. 
 Bien que presque inconnu, le village de Pokfulam, qui consiste en un ensemble unique de bâtisses tradi-
tionnelles modestes situées dans des rues et des allées étroites du cœur de Hong Kong, se juxtapose de manière 
fascinante avec l’environnement urbain très dense qui l’entoure. Ceux ayant présenté ce site afin qu’il soit inclus 
à la liste du Watch espèrent que celle-ci permettra de souligner sa valeur culturelle auprès de la population, ainsi 
que de déclencher une campagne pour le préserver.

ST. LOUIS ARCH, MISSOURI
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 Un certain nombre d’autres sites figurant 

sur la liste du Watch 2014 sont confrontés à 

des défis similaires: au Royaume-Uni, trois 

anciens sites industriels — Grimsby Ice 

Factory, Battersea Power Station et Deptford 

Dockyard — démontrent qu’il est possible 

d’utiliser des bâtiments industriels obsolètes et 

d’en faire des pôles de développement culturel 

et communautaire. Pour prendre d’autres 

exemples, citons: un ensemble d’églises en bois 

en Roumanie préservées en tant qu’élément 

de stabilisation de ces communautés rurales 

; l’église péruvienne de Kuchuhuasi, dont les 

paroissiens espèrent qu’elle sera incluse à la 

Route baroque des Andes du gouvernement 

; et les anciennes terrasses irriguées de 

Battir, situées à l’extérieur de Bethléem en Cisjordanie, considérées à la fois par la Palestine et par Israël 

comme appartenant à leur patrimoine culturel et pour lesquelles tant la Palestine qu’Israël espèrent stopper la 

construction d’un mur qui couperait le paysage en deux.

LE PASSÉ RÉCENT

L’un des thèmes récurrents de la liste du Watch a été le besoin de reconnaître l’importance et les besoins 

spécifiques de l’architecture récente. Un certain nombre de sites figurant sur la liste du Watch 2014 appartiennent 

à cette catégorie, y compris les immeubles du sculpteur Donald Judd réalisés pour la Chinati Foundation et 

situés à Marfa, au Texas ; l’ancien domicile de Frank Lloyd Wright, appelé Taliesin et situé à Spring Green, dans 

le Wisconsin ; la maison et l’atelier de l’ébéniste George Nakashima, à New Hope, en Pennsylvanie ; l’Arche 

d’Eero Saarinen, à St. Louis, dans le Missouri 

; la Ciudad Universitaria de Caracas, au 

Venezuela ; et la Casa Klumb, à San Juan 

de Porto Rico. Sauver des sites historiques 

modernes commence par la reconnaissance 

de leur importance et nécessite d’adopter 

une approche innovante en matière de 

conservation, car cette dernière impose de 

travailler avec des matériaux qui étaient alors 

inhabituels et innovants au moment de la 

construction de ces structures.

BATTERSEA POWER STATION, LONDRES, GRANDE-BRETAGNE

GEORGE NAKASHIMA WOODWORKER COMPLEX, PENNSYLVANIA
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World Monuments Watch
Lancée en 1996 et renouvelée tous les deux ans, la liste du World Monuments Watch
vise à attirer l’attention de la communauté internationale sur les sites du patrimoine culturel mondial aujourd’hui 

menacés. Figurer sur cette liste représente, pour les sites concernés et pour ceux qui les ont nommés, une oppor-

tunité de sensibiliser l’opinion publique, de favoriser un soutien local, de promouvoir l’innovation et la collabo-

ration et de formuler des solutions efficaces. Ce processus constitue également la voie à prendre pour solliciter 

l’assistance du WMF pour certains projets. 

 Cette liste est établie par un panel de spécialistes du patrimoine culturel mondial représentant les sec-

teurs de l’archéologie, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de la conservation. Pour un grand nombre de sites 

historiques, figurer sur la liste du Watch constitue leur meilleur espoir de survie, et parfois même le seul. 

 Depuis le lancement du programme, plus de 740 sites situés dans 133 pays et territoires différents — y 

compris ceux figurant sur la liste du Watch 2014 — ont été placés sur cette liste. L’attention internationale qu’ap-

porte le fait  d’y figurer constitue un outil vital grâce auquel les entités locales peuvent solliciter des financements 

auprès de sources diverses, y compris des pouvoirs publics municipaux, régionaux et nationaux, des fondations, 

des donateurs du secteur privé, des organisations internationales d’assistance et des bailleurs de fonds privés. 

Depuis 1996 jusqu’à ce jour, le WMF a donné 90 millions USD, presque 200 millions USD supplémentaires 

ayant été affectés dans le même temps aux mêmes sites par d’autres entités. L’impact social de la liste du Watch 
est également significatif, particulièrement grâce à la « Journée Watch », un volet du programme mis en place en 

2012 afin de permettre aux populations locales de se replonger dans leur patrimoine culturel à travers diverses 

manifestations ou événements publics.

American Express est un prestataire de service mondial offrant à sa clientèle des produits, des perspectives 

et des expériences destinées à enrichir leur vie et à favoriser leur prospérité professionnelle. Pour en savoir 

davantage, consultez www.americanexpress.com, et rejoignez-nous sur www. facebook.com/americanexpress, 

www. foursquare.com/americanexpress, www. linkedin.com/companies/american-express, www. twitter.com/

americanexpress et www. youtube.com/americanexpress.

World Monuments Fund est la principale organisation indépendante ayant pour vocation de sauver les sites 

les plus exceptionnels de la planète. Depuis près de 50 ans, travaillant dans 100 pays différents, ses spécialistes 

hautement qualifiés utilisent des techniques avérées et performantes pour préserver d’importants sites du patri-

moine architectural et culturel mondial. A l’aide de partenariats avec les populations locales, les donateurs et les 

pouvoirs publics, le WMF cherche à susciter un engagement durable afin de préserver ces sites pour les généra-

tions futures. L’organisation, dont le siège est à New York, possède également des succursales et des sites affiliés à 

travers le monde. www.wmf.org, www.twitter.com/worldmonuments, et www.facebook.com/worldmonuments.

# # #

Pour de plus amples informations destinées à la presse :

Ben Haley, à World Monuments Fund, +1 646 424 9582, bhaley@wmf.org

Jeanne Collins, jeanne.collins.llc@gmail.com


