


 
THÈME ATTRIBUÉ : Sites du patrimoine mondial   
ORGANISATION PARTENAIRE : SAN   
TITRE DE  
LE WEBQUEST : Menaces sur les sites du patrimoine mondial (Principal) 

 

INTRODUCTION :  
 
Nous connaissons maintenant la valeur des sites du patrimoine mondial, ainsi que la 
manière dont elle est déterminée, grâce au WebQuest sur "La valeur des sites du 
patrimoine mondial". Si cette valeur doit être préservée, elle doit également être protégée 
contre tout dommage, toute détérioration ou tout préjudice. Cela s'applique aux sites 
culturels, naturels et mixtes qui peuvent être affectés par des conflits, des activités illégales, 
le développement urbain et/ou des catastrophes naturelles. Dans ce WebQuest, nous 
allons aborder les principales menaces qui pèsent sur les sites du patrimoine mondial (SPM) 
et les moyens de les protéger.  
 

TÂCHES  
 
La prochaine fois que vous visiterez un site du patrimoine mondial, ou si vous y travaillez, il 
est important de garder à l'esprit les différentes menaces auxquelles ces sites peuvent être 
exposés, afin d'améliorer leur préservation et leur protection. Les supports suivants 
peuvent vous aider dans cette tâche, en les utilisant par exemple pour sensibiliser le 
personnel et les touristes. Pour ce faire, il serait utile de savoir :  
 
1. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les sites du patrimoine culturel mondial ?  
2. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les sites naturels du patrimoine mondial ? 
3. Quelles sont les menaces du tourisme de masse sur les sites du patrimoine mondial ?  

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

PROCESSUS  
 
Étape 1 : Quelles sont les menaces qui pèsent sur les sites du patrimoine mondial culturel 
?  
 
Les biens culturels traditionnels sont exposés à de nombreuses menaces qui peuvent 
conduire à leur détérioration, voire à leur perte. Consultez les liens suivants pour vous 
familiariser avec certaines de ces menaces :  
 
Le patrimoine mondial en danger 
 
Le WHS menacée 
 
Étape 2 : Quelles sont les menaces qui pèsent sur les sites naturels du patrimoine mondial 
?  
 
La dégradation croissante de l'environnement, le changement climatique, l'urbanisation 
galopante et la croissance démographique WHS exposent les espèces culturelles sauvages 
à des risques accrus. 
 
Explicatif : qu'est-ce que la Liste du patrimoine mondial en péril ? 
 
Protection des sites naturels du patrimoine mondial 

Les sites naturels du patrimoine mondial menacés - en images 

Étape 3 : Les menaces du tourisme de masse sur les sites du patrimoine mondial 

Le tourisme représente environ 10 % du PIB mondial et assure un emploi pour environ 11 % de la 
main-d'œuvre mondiale. Il est donc essentiel tant pour la prospérité de l'économie que pour les 
moyens de subsistance directs des travailleurs de ce secteur. Cependant, le surtourisme peut 
avoir un effet néfaste sur l'environnement, les communautés locales et, bien sûr, les sites du 
patrimoine mondial.  

Tourisme et danger pour le patrimoine mondial 

Le tourisme vidéo et les menaces pour le patrimoine mondial 

Impact socioculturel, économique et environnemental du tourisme de masse sur les sites du 
patrimoine mondial : A Study on Sun Temple Konark, Odisha (Recherche sur Google Scholar, 
gratuite à télécharger) 

 
 
 
 
 

https://whc.unesco.org/en/158/
https://www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo&t=77s
https://theconversation.com/explainer-what-is-the-list-of-world-heritage-in-danger-15679
https://www.youtube.com/watch?v=dyrfNSJa7sw
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2017/jul/03/natural-world-heritage-sites-under-threat-in-pictures
https://theconversation.com/does-tourism-really-suffer-at-sites-listed-as-world-heritage-in-danger-60697
https://www.youtube.com/watch?v=evGykDeymss


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÉVALUATION  
 
Exercice de réflexion : Répondez aux questions suivantes par de brèves réponses écrites 
ou des puces.  
 
1. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les sites du patrimoine culturel 
mondial ?  
2. Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les sites naturels du patrimoine 
mondial ?  
3. Quelles sont les menaces du tourisme de masse sur les sites du patrimoine mondial ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION  



Les sites du patrimoine mondial sont un trésor pour l'humanité, mais ils doivent 
également être protégés et conservés. La première étape consiste à connaître les 
différentes menaces auxquelles les systèmes de santé mondiaux sont exposés. Les 
informations et les supports fournis dans ce WebQuest peuvent aider à sensibiliser le 
personnel et les touristes aux menaces qui pèsent sur les sites du patrimoine mondial en 
créant et en produisant des infographies, des brochures, des affiches, des supports 
pédagogiques pour les ateliers et la formation, et des présentations pour les séminaires. 
Si vous êtes un gestionnaire ou un employé actuel ou potentiel d'une SBS, pouvez-vous 
penser à d'autres façons d'utiliser ces supports ?  
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