
LE WORLD MONUMENTS FUND ANNONCE LE WATCH 2012,
COMPRENANT 67 SITES DU PATRIMOINE CULTUREL MENACÉS 

À TRAVERS LE MONDE

American Express, le partenaire fondateur, accorde 5 millions de dollars qui permettront de financer le programme pour 
les cinq prochaines années.

Pour publication immédiate — New York, NY, le 5 octobre 2011. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue 

aujourd’hui au siège social du World Monuments Fund dans l’Empire State Building, la présidente du WMF, Bonnie 

Burnham, a annoncé la liste du programme World Monuments Watch 2012. Depuis 1996, le Watch biennal attire l’at-

tention internationale sur les sites du patrimoine culturel qui ont besoin d’aide, contribuant ainsi à sauvegarder certains 

des sites les plus exceptionnels. Le Watch 2012 inclut 67 sites représentant 41 pays et territoires. (Voir liste ci-jointe.)
Qu’il s’agisse de sites célèbres (les lignes et géoglyphes de Nazca, au Pérou), quasi inconnus (la Cour Royale 

à Tiébélé, au Burkina Faso), urbains (Charleston, en Caroline du Sud) ou ruraux (les villages flottants de la Baie de 

Ha Long au Viet Nam), le Watch 2012 raconte l’histoire fasci-

nante des aspirations, de l’imagination et de la faculté d’adapta-

tion de l’humanité. Les 67 sites illustrent de manière saisissante 

la nécessité pressante d’établir un équilibre entre les besoins du 

patrimoine et les intérêts sociaux, économiques et écologiques des 

communautés à travers le monde. Par ailleurs, outre le fait de pro-

mouvoir la cohésion et la fierté des communautés, la préservation 

du patrimoine peut avoir un impact particulièrement positif sur 

les populations locales en période de situation économique diffi-

cile, par exemple en fournissant des emplois et en développant un 

secteur touristique bien géré.

Mme Burham a déclaré : « Le World Monuments Watch 

est un appel à l’action pour s’occuper des sites du patrimoine 

culturel qui sont menacés à travers le monde. Bien que ces sites soient historiques, ils existent aussi au présent et font 

partie intégrante de la vie des gens qui les voient chaque jour. 

Le Watch nous rappelle notre devoir collectif qui est d’être les 

gardiens de la Terre et de son patrimoine humain. 

« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce 

qu’American Express, le partenaire fondateur du World 

Monuments Fund, a fait un nouveau don généreux de 5 

millions de dollars pour financer ce programme au cours des 

cinq prochaines années. Le World Monuments Fund tient à 

exprimer sa profonde gratitude à American Express pour ce 

nouveau don, ainsi que pour son soutien constant depuis plus de 

vingt ans. » 

LA COUR ROYALE À TIÉBÉLÉ, AU BURKINA FASO

CHARLESTON, EN CAROLINE DU SUD



2

Timothy J. McClimon, Président de l’American Express Foundation, a déclaré pour sa part : « American Express 

a depuis longtemps pris un engagement considérable envers la préservation. Nous sommes fiers d’apporter notre soutien 

au World Monuments Watch et d’être associés au WMF pour faire en sorte que les monuments qui représentent le 

patrimoine culturel soient protégés et demeurent accessibles au public. »

Sites du Watch 2012 : Faits marquants 

Les sites désignés en 2012 représentent tous les types d’environnements, des steppes d’Asie centrale à New York. 

Qu’ils soient préhistoriques ou modernes, ils représentent une immense diversité : structures religieuses, cimetières, 

maisons, palais, ponts, paysages culturels, fouilles archéologiques, jardins, gares, ainsi que des villages et quartiers entiers. 

Dans certains cas, le Watch soutient des plans déjà en place visant à répondre aux défis qui se posent ; dans d’autres 

situations, il fait pression pour que de tels plans soient élaborés. Certains des faits saillants du Watch 2012 sont présentés 

ci-dessous. Pour plus de détails sur les 67 sites, veuillez consulter www.wmf.org/watch.

De nombreux endroits désignés sur le Watch 2012 sont menacés par une mauvaise gestion des flux touristiques. 

•	 Fondée au 17e siècle, la ville de Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis, est souvent considérée comme 
l’endroit où a pris naissance le mouvement pour la préservation aux États-Unis. Grâce à une planification méticuleuse 
et de fortes valeurs favorables à la préservation, Charleston est devenue une destination touristique très recherchée 
et une ville où il fait bon vivre. Il n’en reste pas moins qu’au cours des dix dernières années, Charleston, comme de 
nombreuses autres villes portuaires, a enregistré un accroissement notable du nombre de bateaux qui arrivent dans 
son port, ce qui menace de détruire le caractère de la ville alors que c’est précisément ce qui attire les touristes. Les 
bateaux eux-mêmes sont de plus en plus grands depuis plusieurs années et obstruent les vues de la ville et du port. 
En même temps, les centaines de milliers de passagers qui débarquent chaque année bouleversent l’équilibre entre le 
développement commercial et les zones résidentielles. Il est à souhaiter que l’inclusion de Charleston au Watch 2012 
permettra de mettre en œuvre un programme équilibré et durable qui profite aussi bien au tourisme (y compris les 
bateaux de croisière) qu’au District historique.

 
•	 Les lignes et géoglyphes de Nazca, dans le 

désert du sud du Pérou, ont été tracés entre 
500 avant J.C. et 500 après J.C. Ils constituent 
l’un des plus importants et énigmatiques vestiges 
archéologiques dans un pays qui en compte déjà 
beaucoup. Déclarés site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1994, ces lignes et géoglyphes 
sont devenus une importante destination 
touristique. Les défis posés à la préservation, dont 
notamment la gestion du tourisme, ont nécessité 
l’élaboration d’un plan directeur afin d’assurer 
leur préservation à long terme et une gestion 
responsable, tout en fournissant une infrastructure 
adaptée et en améliorant les activités touristiques. 
La mise en œuvre de ce plan, par le biais d’une 
collaboration institutionnelle et d’un dialogue avec 
la communauté, constituera une étape cruciale 
qui permettra de rassembler les diverses parties 
prenantes en vue de préserver ce site extraordinaire. LES LIGNES ET GÉOGLYPHES DE NAZCA, PÉROU
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Parfois le potentiel pour un secteur touristique bien géré offre une opportunité de développer les sites historiques.

•	 Le site du palais et des jardins du Royaume de Nanyu, en Chine, date du 2e siècle avant J.C, époque à laquelle 
l’empereur fit fabriquer les guerriers de terre cuite. Découvert en 1996, ce site est peu connu internationalement, 
bien que ce soit l’une des plus importantes découvertes archéologique de la Chine moderne. Situé sous Guangzhou, 
une ville de plus de 13 millions d’habitants, ce site spectaculaire à fait l’objet d’une restauration continue sous des 
dynasties successives. Aujourd’hui, on compte 15 strates contenant les vestiges de 13 dynasties. Le gouvernement 
chinois a bâti un musée consacré aux objets découverts sur le site, mais le site lui-même a besoin que soit mis en place 
un plan durable pour permettre l’accès des visiteurs et assurer l’interprétation, ainsi que pour en faire profiter les 
résidents locaux qui vivent, pour la plupart, dans des zones adjacentes au site archéologique. 

Le besoin d’une gestion responsable et améliorée des sites du patrimoine affecte toutes les catégories géographiques, 

chronologiques et typologiques. 

•	 Après la destruction presque totale de la 
Cathédrale St Michael, à Coventry, en Angleterre 
(connue également sous le nom de Cathédrale 
de Coventry) sous les bombardements lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, une nouvelle cathédrale 
a été bâtie. Les ruines en grès du clocher, de l’abside 
et des murs extérieurs de l’ancienne cathédrale, 
qui datent de la période allant du 12e au 14e 
siècle, ont été préservées pour servir de lieu de 
rassemblement et de réflexion ; elles coexistent 
avec les vestiges du prieuré qui occupait le site 
auparavant (de 1043 à 1539). Néanmoins, leur état 
a souffert du manque de ressources et l’exposition 
aux éléments à causé de l’érosion. Des mesures 
doivent être prises immédiatement pour remédier 
à des infiltrations d’eau considérables et à une 
détérioration structurelle importante, si l’on veut 
que ce témoignage majeur des ravages de la guerre 
soit disponible pour les générations futures. 

•	 Le Premier cimetière d’Athènes, en Grèce, est le plus vieux cimetière de la ville. Il abrite les tombes de certains 
des personnages publics les plus importants des deux derniers siècles. Il abrite également une superbe collection 
de sculptures en plein air des 19e et 20e siècles, sous forme de monuments funéraires néo-classiques qui sont 
pratiquement tous négligés et pour lesquels il est urgent que soient prises des mesures de préservation. Les plans 
visant à intégrer le cimetière à la vie de la ville en tant qu’espace ouvert et ressource culturelle sont représentatifs 
d’initiatives similaires pour d’autres cimetières dans de nombreux endroits. 

•	 Le Balaji Ghat, à Varanasi, en Inde, date du 18e siècle. C’est un exemple remarquable des structures qui ont été 
construites sur les rives du Gange à l’intention des pèlerins qui viennent faire leurs dévotions près du fleuve sacré. 
Varanasi est l’une des plus vieilles villes au monde à être toujours habitée et c’est l’une des principales destinations 
des pèlerinages hindous. L’effondrement du bâtiment principal du Balaji Ghat, probablement à cause de la 
décomposition du bois, semble indiquer que les mesures de préservation et d’entretien étaient inadéquates, ce qui 
met en cause également les mesures de protection du patrimoine. L’inclusion au Watch permettra de financer un 
plan de restauration du bâtiment pour en faire un centre culturel et préserver l’ancienne tradition de pèlerinage et 
d’illumination.

CATHÉDRALE ST MICHAEL, À COVENTRY, EN ANGLETERRE
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Alors que les populations changent et que le nombre de touristes augmente dans le monde entier, l’adaptation des 

anciennes traditions à la vie moderne devient une question de plus en plus prégnante dans le secteur de la préservation 

des patrimoines culturels. 

•	 Au Viet Nam, les villages flottants de la Baie 
de Ha. Long sont depuis longtemps considérés 
comme des sites de beauté naturelle et d’importance 
culturelle. Aujourd’hui, ils ont du mal à s’adapter aux 
changements écologiques et à la pression générée par une 
augmentation du tourisme qui menacent la continuité 
de l’aspect naturel et culturel de la région. Il est crucial 
que les communautés locales puissent participer à 
la sauvegarde et à la gestion du site pour assurer la 
préservation et l’avenir de la Baie et de ses habitants. 

•	 La Cour Royale à Tiébélé, au Burkina Faso, en Afrique, 
est un autre site du patrimoine dont la préservation est 
liée à une tradition vivante. Ce site, qui était autrefois la 
résidence du chef de Tiébélé, continue de jouer un rôle 
central dans la vie civique et spirituelle des Kassenas. Plus encore, la Cour Royale contient certains des plus beaux 
exemples d’architectures et de décorations en terre de la région. Il s’agit ainsi d’un inestimable lieu de mémoire d’une 
forme d’expression culturelle et artistique raffinée. Endommagé par des inondations et des pluies torrentielles, il est 
urgent que le site soit doté d’un meilleur système de drainage et qu’il soit mieux entretenu. Dans le même temps, le 
potentiel touristique présente de nouveaux défis pour concilier les opportunités de développement et la protection du 
site et des traditions locales. 

Quant aux sites désaffectés, une solution pour préserver leur existence passe peut-être par l’élaboration de plans de 
réhabilitation novateurs. 

BAIE DE  HA. LONG, VIET NAM

LA GARE DE HAYDARPAŞA, À ISTANBUL, TURQUIE

•	 La gare de Haydarpaşa, à Istanbul, en 
Turquie, est un bâtiment célèbre de la ville 
depuis plus d’un siècle. Importante du point 
de vue historique et architecturel (et chère au 
cœur des habitants d’Istanbul), son avenir est 
incertain. Le bâtiment, qui a été récemment 
endommagé par un incendie, ainsi qu’une partie 
importante de la gare de triage adjacente fait 
l’objet d’un projet de rénovation majeur et la 
communauté appuie fortement une réaffectation 
de la gare après travaux de réhabilitation. Ce 
site est typique des défis auxquels font face 
les municipalités lorsque de grands centres de 
transports, imposants en leur temps, n’ont plus 
aucune utilité mais demeurent des éléments 
importants du paysage urbain. Ce bâtiment offre 
à la ville l’opportunité de mettre en place un plan 
exemplaire visant à assurer l’intégration continue 
de la gare à la vie d’Istanbul.



5

Le Watch 2012 inclut également plusieurs exemples d’architecture moderne qui sont toujours en péril dans le monde entier. 

•	 Trois sites modernistes exceptionnels (à Preston, Birmingham et Londres, en Angleterre) sont regroupés sous 
le terme de « Brutalisme britannique ». La gare routière de Preston, qui fut en son temps la plus grande au 
monde, doit être démolie dans le cadre d’un plan de réaménagement. La bibliothèque centrale de Birmingham 
(Birmingham Central Libray) est la plus grande bibliothèque non nationale en Europe et est elle aussi visée par un 
projet de démolition à des fins de réaménagement. Bien qu’il ait été considéré comme une combinaison visionnaire 
d’espaces de performance et de galerie d’art quand il a été ouvert au public en 1976, le South Bank Centre de 
Londres n’a toujours pas reçu le statut de patrimoine culturel. Ces bâtiments, comme d’autres du même type, datent 
d’une époque où le gouvernement avait les ressources nécessaires et l’ambition pour entreprendre la construction 
d’importants édifices publics. Malheureusement, leur réputation a souffert pendant la période postmoderniste 
des années 80, et dans le contexte très différent d’aujourd’hui ils sont souvent vus comme des obstacles au 
réaménagement du secteur privé. 

•	 À New York, la réutilisation après adaptation du 
Manufacturers Trust Company Building, situé au 510 
Fifth Avenue, met en question la légalité de certaines 
altérations récentes, ainsi que la capacité de la New York 
City Landmarks Preservation Commission à appliquer les 
réglementations en matière de protection. Les groupes 
locaux de défense du patrimoine ont intenté un procès, 
et un référé provisoire contre de futures altérations a été 
émis. Bien que ce procès vise à préserver un emblème 
du modernisme américain, c’est également une référence 
importante du point de vue de l’efficacité de la législation 
et des politiques relatives à la préservation aux États-
Unis, ainsi que pour ce qui a trait à l’efficacité des 
organismes gouvernementaux chargés de leur application. 

Le World Monuments Watch a toujours inclus des sites affectés par des catastrophes naturelles, et 2012 n’y a pas fait 
exception. 

DÉGÂTS DU TREMBLEMENT DE TERRE, JAPON

510 FIFTH AVENUE, NEW YORK

•	 Le tremblement de terre et le tsunami de mars 
2011 au Japon ont causé des dégâts considérables 
dans des zones importantes de la région Est du pays. 
Outre la tragédie que représentent les vies perdues, un 
nombre considérable de sites du patrimoine ont été 
touchés, dans des lieux aussi divers que des villages 
de pêcheurs, des villes historiques et des zones agri-
coles. Des siècles de patrimoine et d’histoire culturelle 
intangible, dont notamment les rituels religieux, les 
festivals et l’artisanat traditionnels sont menacés. Les 
zones sinistrées ont besoin d’aide pour rebâtir leurs 
infrastructures, tant physiques que culturelles. 

•	 D’autres sites du Watch 2012 affectés par des catastrophes naturelles incluent les bâtiments gouvernementaux 
en style néo-gothique de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui ont été gravement endommagés par les 
tremblements de terre de septembre 2010 et février 2011, ainsi que la ville historique de Jacmel, en Haïti, célèbre 
pour son architecture de fonte et de brique du début du 20e siècle, et qui a subi de graves dégâts lors du tremblement 
de terre catastrophique de 2010. 
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Si la plupart des menaces auxquelles sont exposés les sites du patrimoine sont aussi vieilles que la culture humaine, 
d’autres sont spécifiquement modernes. L’une de ces menaces est l’impact qu’ont les efforts visant à répondre aux défis 
du changement climatique.

•	 La ville historique de Trujillo, en Espagne, date du 11e siècle. Les imposantes murailles qui ont été construites et 
reconstruites autour de Trujillo témoignent du passé médiéval et mauresque de la région. Le berrocal historique de 
Trujillo, un paysage de 36 km2 immédiatement à l’extérieur du rempart occidental, est un élément intégral de la ville 
historique et de son panorama. À l’heure actuelle, il est menacé par des plans visant à agrandir une ferme solaire qui 
a déjà installé des panneaux sur ce terrain.  Bien que l’énergie solaire soit une alternative nécessaire aux carburants 
fossiles, les fermes solaires demandent beaucoup d’espace et peuvent entraîner une expansion urbaine, ce qui affecte le 
patrimoine culturel et la qualité de la vie. L’amorce d’un dialogue sur les conflits potentiels entre la soutenabilité éco-
logique et les enjeux du patrimoine pourrait contribuer à jeter les bases d’un agenda commun. 

Bien que les descriptions que nous venons de voir associent des sites individuels à des menaces spécifiques, comme un 
secteur touristique mal géré ou un manque de gestion responsable des sites, le fait est que la plupart des sites désignés 
dans le World Monuments Watch font face à divers défis susceptibles d’affecter la pérennité de leur vitalité. Un site, à 
Gaza, illustre les efforts extraordinaires de bonne gestion dans une région déchirée par un conflit. 

•	 Découvert en 1999, le site archéologique de Tell Umm el-
`Amr, également appelé Monastère d’Hilarion, à Gaza, 
abrite l’un des plus grands monastères de Palestine et l’un 
des plus importants au Moyen-Orient. Les vestiges du site, 
qui date de la période allant du début du 4e siècle à la fin 
du 8e siècle, fournissent de précieuses informations sur 
l’évolution des techniques de construction de cette époque. 
Au-delà de son importance historique et technique, Tell 
Umm el-`Amr est également d’une grande importance 
pour la communauté locale par son potentiel en oppor-
tunités d’éducation et d’emploi, et en création de recettes 
touristiques. Malheureusement, la situation politique ac-
tuelle dans la région présente des obstacles à l’entretien du 
site. Un groupe international a élaboré un plan exhaustif 
comprenant préservation, interprétation et accès au site 
dans l’espoir que le Watch participera à la reconnaissance 
de leurs efforts. 

American Express
American Express est une société de services internationale, offrant à ses clients l’accès à des produits, informa-

tions et expériences qui enrichissent la vie et contribuent à la réussite des entreprises. En tant que commanditaire fonda-
teur de World Monuments Watch, American Express a offert plus de 12 millions de dollars depuis 1996 pour financer la 
préservation de plus de 150 sites du patrimoine à travers le monde. Forte d’une longue tradition de philanthropie, Ame-
rican Express s’est fermement engagée à accroître la sensibilisation du public à l’importance de la préservation des sites 
historiques et culturels, et à renforcer les communautés locales par le biais d’initiatives de préservation. 
 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.americanexpress.com ou nous rejoindre sur www.facebook.
com/americanexpress, www.foursquare.com/americanexpress, www.linkedin.com/companies/american-express, www.
twitter.com/americanexpress et www.youtube.com/americanexpress.

TELL UMM EL-’AMR, PALESTINE
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World Monuments Watch
Lancé en 1996 et renouvelé tous les deux ans, le programme World Monuments Watch attire l’attention interna-

tionale sur les sites du patrimoine culturel qui sont menacés à travers le monde. Le fait d’être présent sur la liste du Watch 
donne aux sites et à ceux qui les ont désignés l’opportunité de sensibiliser l’opinion publique, d’encourager la participation 
locale, de promouvoir l’innovation et la collaboration, et de démontrer l’efficacité des solutions efficaces. Ce processus per-
met également de demander l’aide du WMF pour certains projets. 

La liste est établie par un panel international d’experts en archéologie, architecture, histoire de l’art et préserva-
tion (voir la liste ci-jointe des membres du panel pour 2012). Pour de nombreux sites historiques, l’inclusion au Watch est le 
meilleur, et souvent le seul, espoir de survie. 

Depuis le lancement du programme, 686 sites dans 132 pays et territoires ont été inclus lors des neufs cycles du 
Watch. L’attention internationale dont bénéficient les sites de Watch constitue un outil vital dont les entités locales peu-
vent tirer parti pour obtenir un financement auprès de sources diverses, dont notamment les gouvernements municipaux, 
régionaux et nationaux, les fondations, les sociétés commanditaires, les organisations d’aide internationales et les dona-
teurs privés. Alors qu’à ce jour WMF a contribué à hauteur de 2,7 millions de dollars à des projets sur les sites de Watch 
2010, presque 27 millions de dollars ont été affectés au groupe de 2010 par d’autres entités. 

World Monuments Fund
Le World Monuments Fund est la principale organisation dédiée à la sauvegarde des endroits les plus précieux, 

partout dans le monde. Depuis plus de 45 ans, sa présence dans plus de 90 pays permet à ses équipes hautement quali-
fiées d’appliquer des méthodes éprouvées et efficaces à la préservation d’importants sites architecturaux et sites du patri-
moine culturel à travers le monde. Grâce à des partenariats avec des communautés locales, des bailleurs de fonds et des 
gouvernements, le World Monuments Fund vise à stimuler un engagement durable envers la gestion responsable pour les 
futures générations. Le WMF a son siège à New York et possède des bureaux et des filiales à travers le monde. www.wmf.
org, www.twitter.com/worldmonuments et www.facebook.com/worldmonuments.

* * *

Contacts médias
Pour des informations sur le World Monuments Watch, veuillez contacter : Jeanne Collins ou Libby Mark, chez Jeanne 
Collins & Associates, LLC, +1-646-486-7050, info@jcollinsassociates.com.

Pour des informations sur le World Monuments Fund, veuillez contacter : Ben Haley, World Monuments Fund, +1-
646-424-9582, bhaley@wmf.org.


