
 
 

ANNONCE DE LA 2022 WORLD MONUMENTS WATCH  
 

25 sites sont sélectionnés pour  
répondre via des projets de préservation patrimoniale à des défis d’envergure 

mondiale, dont : 
 

• Le changement climatique, qui menace plusieurs sites irremplaçables dans le monde entier, 
comme le patrimoine littoral des Maldives et les mosquées de Bagerhat au Bangladesh 
 

• La sous-representation de certains groupes, par exemple au Cambodge et aux États-Unis, qui 
souhaitent une meilleure protection de leurs territoires ancestraux  

 
• Les effets du tourisme déséquilibré sur des destinations mondialement célèbres comme 

Teotihuacan au Mexique, ainsi que sur des sites moins connus, comme Abydos en Égypte 
 

• L’impact des crises, notamment pour le centre-ville historique de Benghazi et les quartiers 
historiques de Beyrouth dont la revitalisation nécessite une attention particulièrement urgente 

 
New York, le 1er mars 2022 — Le World Monuments Fund (WMF) a annoncé aujourd’hui le 2022 
World Monuments Watch, une sélection de 25 sites patrimoniaux d’importance culturelle 
extraordinaire et nécessitant une préservation urgente, cruciale pour les populations qui les 
entourent. Ces sites illustrent les conséquences sur le patrimoine de défis globaux tels que le 
changement climatique, le tourisme déséquilibré, la sous-représentation et l’impact des crises. Ils 
mettent également en évidence la pertinence et l’urgence du soutien aux sites patrimoniaux et aux 
communautés qui les entourent. Reflétant l’engagement du WMF à répondre à ces problématiques via 
des projets de préservation patrimoniale, le Watch non seulement sensibilise l’opinion publique aux 
pressions que subissent les sites patrimoniaux, mais encourage également la mise en oeuvre de 
nouveaux types de projets de terrain apportant des solutions locales pertinentes à l’échelle mondiale.  
 
Lancé en 1996 avec American Express comme sponsor fondateur, le Watch est annoncé tous les deux 
ans et inclut des sites présentés par des individus et des organisations de la société civile du monde 
entier. Plus de 225 nominations ont été recues suite à l’appel à participation 2022. Elles ont été 
minutieusement étudiées en interne et en externe par des experts du Conseil International des 
Monuments et des Sites (ICOMOS) et par un jury indépendant d’experts internationaux dans le 
domaine du patrimoine chargé de la sélection finale. Depuis le lancement du programme, le Watch a 
permis d’alerter l’opinion publique sur les sites patrimoniaux nécessitant une protection. À ce jour, le 
WMF a contribué à hauteur de plus de 110 millions de dollars à des projets mis en œuvre sur plus de 
300 sites sélectionnés par le Watch. La visibilité offerte par le programme a par ailleurs aidé les 
communautés locales à récolter plus de 300 millions de dollars auprès d’autres sources. 



 
 

Concernant plus de 24 pays et couvrant plus de 12 000 années d’histoire, le 2022 Watch réunit des 
exemples très divers de la façon dont les défis contemporains se manifestent et s’articulent sur les 
sites patrimoniaux. 
 
 Certains sites, comme celui des mosquées et du cimetière de Koagannu (Maldives), constituent des 
exemples frappants des effets de la montée des eaux et nous alertent sur le destin du patrimoine 
littoral. Dans le même temps, les (fontaines) Hitis de la vallée de Katmandou (Népal) et 
l’environnement culturel de Yanacancha-Huaquis (Pérou) nous invitent à explorer les réponses 
possibles à la pénurie d’eau provoquée par le changement climatique, grâce notamment au recours à 
des savoirs traditionnels et des infrastructures anciennes.  
 
Obtenir une meilleure reconnaissance du patrimoine des minorités et défendre l’implication dans 
leur gestion des populations locales est une priorité illustrée par l’appel à la protection du Foyer pour 
garçons aborigènes de Kinchela (Australie) et de la pâture Garcia (États-Unis). 
 
 Ailleurs, les effets du tourisme déséquilibré peuvent être constatés sur une destination touristique 
majeure comme Teotihuacan (Mexique), où les résidents des environs sont exclus des bénéfices 
économiques du tourisme, ou dans le sens opposé sur les manoirs fortifiés de Yongtai (Chine), ou 
encore à Abydos (Égypte), qui constituent des opportunités inexploitées de développer un tourisme 
durable. 

Le 2022 Watch met en lumière l’engagement du WMF à mener des projets de préservation du 
patrimoine dans des situatation post-crise. La présence sur la Watch liste des quartiers historiques 
de Beyrouth (Liban), victimes de l’explosion dévastatrice qui a endommagé des centaines de 
bâtiments du centre historique en 2020, a pour objectif d’encourager les projets de sauvegarde et de 
restauration. Le centre-ville historique de Benghazi (Libye) est également mis en lumière en raison 
du potentiel que représente la revitalisation de l’espace public comme catalyseur pour favoriser la 
résilience locale, malgré le conflit qui continue à faire rage.  
 
« Le Watch de cette année démontre que la préservation du patrimoine peut apporter des solutions 
innovantes à des défis contemporains d’envergure mondiale », a déclaré Bénédicte de Montlaur, PDG 
du World Monuments Fund. « Nous exhortons le monde entier à soutenir les populations locales et à 
sauver ces sites dont l’importance culturelle est extraordinaire. Les sites patrimoniaux constituent 
une incroyable ressource pour répondre aux problèmes généraux que rencontre notre société, ainsi 
qu’aux besoins locaux de reconnaissance, d’accès, de participation et d’opportunités économiques. » 
 
La sélection complète des sites du 2022 Watch est disponible en ligne ici. Les thèmes et certains sites 
sont également présentés plus en détail ci-dessous. 
 
Changement climatique 
Le changement climatique va continuer à s’intensifier, endommageant les habitations, fragilisant les 
communautés et dégradant des sites patrimoniaux d’une valeur inestimable dans le monde entier. Il 
va également avoir des conséquences sur l’accès à l’eau potable. Les sites du 2022 Watch illustrent les 
conséquences du changement climatique et la nécessité de mesurer, adapter et développer la 
résilience des sites patrimoniaux et des communautés qui les entourent dans les années à venir : 



 
 

• Château de Hurst (Royaume-Uni) : cette forteresse bâtie sous Henri VIII, dont une partie des 
remparts s’est effondrée en 2021, démontre les conséquences du changement climatique sur le 
patrimoine littoral ; 

• Ville-mosquée historique de Bagerhat (Bangladesh) : cet impressionnant ensemble religieux, 
requiert la mise en place des mesures d’adaptation rapides au changement climatique afin 
d’assurer sa survie et de garantir son accès aux habitants de la Bagerhat moderne ; 

• (Fontaines) Hitis de la vallée de Katmandou (Népal) : ce système historique très étendu de 
points d’approvisionnement en eau et de canaux souterrains a besoin d’être cartographié et 
entretenu afin d’assurer aux habitants de la vallée de Katmandou un accès fiable à de l’eau 
salubre ; 
 

• Mosquées et cimetière de Koagannu (Maldives) : ce cimetière historique au bord de l’eau, à 
l’architecture singulière alliant pierre et corail, illustre l’urgence de la crise climatique et le besoin 
de solutions de préservation adaptatives ; 
 

• Environnement culturel de Yanacancha-Huaquis (Pérou) : ces systèmes de gestion de l’eau 
antérieurs aux Incas et la promotion d’un tourisme durable sont essentiels pour permettre à une 
communauté andine de s’adapter au changement climatique et favoriser les bénéfices 
économiques locaux. 

Patrimoine sous-représenté 
Les lieux historiques ou monuments célèbres reflètent souvent des pouvoirs et des privilèges, et 
peinent a représenter la diversité de l’expérience humaine. Plusieurs sites du 2022 Watch permettent 
d’amplifier la voix des populations locales et de faire entendre des récits nouveaux qui contribuent à 
élaborer une histoire plus riche et plus équilibrée : 

• La Maison du Peuple, Ouagadougou (Burkina Faso) la réhabilitation de ce monument important 
et exemple unique de modernisme africain au Burkina Faso pourrait contribuer au renforcement 
de la fierté et de la participation citoyenne ;  

• Environnement culturel du peuple Bunong (Cambodge) : ces structures traditionnelles et ces 
terres ancestrales ont besoin d’être cartographiées et documentées afin de soutenir le peuple 
indigène Bunong dans la protection de son territoire contre la construction immobilière intense ; 

• Pâture Garcia (États-Unis) : ce territoire traditionnel de la tribu Carrizo/Comecrudo du Texas, 
menacé par l’extraction de ressources naturelles et la profanation des terres ancestrales, a besoin 
d'une reconnaissance légale formelle afin de garantir son avenir ; 

• Foyer pour garçons aborigènes de Kinchela (Australie) : la transformation de cette ancienne 
institution publique pour des garçons aborigènes enlevés de force à leurs familles est cruciale pour 
permettre aux survivants de communiquer sur les exactions subies. 

 
Tourisme déséquilibré 
Tandis que les destinations mondialement célèbres sont souvent submergées de visiteurs, les sites 
méconnus luttent pour rester ouverts au public et générer des bénéfices. Les sites de la Watch liste 
constitueront l’occasion d’explorer des stratégies de tourisme durable visant à réajuster l’impact des 



 
 

visites sur les sites et les communautés qui les entourent et à soutenir l’amélioration de la qualité de 
vie des résidents locaux : 
 
• Abydos (Égypte) : site peu visité par les touristes malgré son importance culturelle, il nécessite 

des efforts urgents de préservation, de planification, et l’implication de la population locale afin 
de préserver les lieux de culte dédiés à Osiris, le seigneur du royaume des morts ; 
 

• Africatown (États-Unis) : les habitants de cette communauté fondée par des Africains 
transportés illégalement en Alabama cherchent à s’appuyer sur une récente découverte 
archéologique pour protéger leurs maisons et réclamer une justice environnementale ; 
 

• Lamanai (Belize) : cette destination touristique comprend une ancienne cité maya. Une meilleure 
implication de la population locale dans la gestion du site est recherchée ; 

 
• Teotihuacan (Mexique) : ce site archéologique emblématique peut faire face aux défis 

économiques rencontrés par la population qui l’entoure grâce à une planification touristique et 
une gestion des visiteurs plus inclusives. 

### 
 

 
À propos du World Monuments Fund 
Le World Monuments Fund (WMF) est une organisation non gouvernementale internationale, à but 
non lucratif, créée en 1965 pour assurer la sauvegarde de monuments exceptionnels partout dans le 
monde. Par ses projets patrimoniaux de haut niveau, le WMF entend bénéficier à la collectivité et 
contribuer à une meilleure compréhension mutuelle entre les cultures et les communautés. 
L'organisation a son siège à New York et dispose de bureaux et filiales au Cambodge, en Inde, au Pérou, 
au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. Depuis 1965, notre équipe d'experts internationaux a mené 
des projets sur plus de 700 sites répartis dans 112 pays, en partenariat avec les communautés locales, les 
bailleurs de fonds et les gouvernements internationaux. Au travers de ses projets patrimoniaux, WMF 
se trouve confronté et recherche des réponses à certains grands défis contemporains : le changement 
climatique, la sous-représentation de certaines communautés, le déséquilibre des flux touristiques et 
la reconstruction post-conflit et catastrophes naturelles. L’action du WMF est sous tendue par la 
conviction que les projets de préservation du patrimoine, et les personnes qui les portent, peuvent 
participer à la création d’une société plus inclusive et résiliente.  
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