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Madame la Maire,  

Madame la Directrice du centre du patrimoine mondial,  

Mesdames et Messieurs,  

Je suis honorée d’être avec vous aujourd’hui afin d’inaugurer cette plaque commémorant les 

25 ans de l’inscription du centre-ville d’Avignon au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

En décembre 1995, à l’occasion de la l9ème session du patrimoine mondial à Berlin, les 20 

Etats membres composant alors le Comité du patrimoine mondial
1
 ont décidé d’inscrire une 

partie du centre-ville historique d’Avignon (Palais des Papes, Petit Palais, cathédrale Notre-

Dame-des-Doms, remparts et pont) à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 

inscription témoigne du caractère exceptionnel du patrimoine historique d’Avignon et de la 

valeur universelle de cet ensemble architectural. Elle récompensait les efforts menés par la 

ville d’Avignon, pour constituer un solide dossier d’inscription, à même de susciter 

l’admiration des Etats parties à la convention.  

Pour qu’un site soit inscrit à cette liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, il doit satisfaire 

au moins un des dix critères strictement définis par les Orientations devant guider la mise en 

œuvre de la Convention de 1972. Or en 1995 le Comité du patrimoine mondial a estimé que le 

centre-ville d’Avignon remplissait trois de ces critères ! Je le souligne car la plupart des biens 

classés dans cette liste le sont sur le fondement d’un ou deux critères seulement.  

  i : représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain. 

 L’ensemble des monuments du Centre historique d’Avignon offre un exemple 

exceptionnel d’architecture médiévale religieuse, administrative et militaire.  

 ii : témoigne d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou 

dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la 

                                                           
1
  Allemagne, Australie, Bénin, Brésil, Canada, Chine, Chypre, Cuba, Equateur, Espagne, Etats-Unis, France, 

Italie, Japon, Liban, Malte, Maroc, Mexique, Niger, Philippines. 



technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de 

paysages. 

 Le centre historique d’Avignon témoigne d’un échange considérable d’influences qui 

s’est fait sentir à travers une vaste région d’Europe au cours des XIVe et XVe siècles, 

en particulier dans le domaine des arts et de l’architecture. 

 iv : offre un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 

technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire 

humaine. 

 Le Centre historique d’Avignon réunit un ensemble exceptionnel de bâtiments de la 

fin du Moyen Âge associés à un épisode important de l’histoire de la papauté.  

 L’ensemble architectural est globalement bien conservé et des travaux de restaurations 

remarquables avaient été réalisés avant cette inscription au patrimoine mondial, il y a vingt-

cinq ans. L’intégrité et l’authenticité de ce site avaient été remarquées par l’ICOMOS et la 

Comité du patrimoine mondial.  

Cette inscription a permis de lancer une dynamique de valorisation du centre-ville d’Avignon 

à l’échelle mondiale. Celle-ci s’incarne dans la fructueuse coopération qui s’est nouée entre 

l’UNESCO, la mairie d’Avignon et la Direction générale des patrimoines et de l’architecture 

du ministère de la Culture.  

Cette classification au patrimoine mondial de l’UNESCO est une carte de visite internationale 

pour la ville d’Avignon, qui lui permet d’attirer de nombreux touristes : avec maintenant 

environ 650 000 visiteurs par an, le palais des papes est l'un des dix monuments les plus 

visités de France.  

Pour autant, elle n’a pas condamné Avignon à n’être qu’une ville-musée. Au contraire, 

Avignon est avant tout un lieu de vie, une cité rythmée par une vie culturelle trépidante et 

portée par une économie dynamique. Le site classé au patrimoine mondial se trouve au cœur 

d’un bassin de population abritant plus de 150 000 personnes. Ce site exceptionnel n’est donc 

pas figé dans le passé mais est bien un élément du temps présent s’insérant dans le quotidien 

des Avignonnais.  

Ainsi, il n’est pas rare de croiser des enfants jouer au ballon sur les placettes de la vieille ville, 

à l’ombre des murs du Palais des papes, ou d’apercevoir des couples enlacés en admirant la 

vallée du Rhône depuis le jardin des Doms. Aussi, la dynamique Université d’Avignon 

accueille des milliers d’étudiants dans ses agréables locaux alliant modernité et patrimoine, 

situé à deux pas du palais des papes. On peut trouver une autre preuve de cette alliance entre 

vie urbaine et patrimoine mondial en voyant le tramway nouvellement construit longer les 

remparts du centre historique. On peut y voir le symbole d’une ville qui ne se repose pas que 

sur son passé et s’engage pour le développement durable. Enfin, le Festival d’Avignon, 

principal évènement culturel de la ville, connu dans le monde entier, s’inscrit également dans 

ce cadre du patrimoine mondial en investissant chaque été les murs du Palais des Papes et la 

place du Palais.  

Mais si le patrimoine et la vie semblent réellement entremêlés à Avignon, reste à savoir s’il 

s’agit d’une véritable symbiose ou d’une simple cohabitation entre les habitants et leur 

patrimoine. En effet, les habitants ont-ils tous conscience de vivre dans une ville classée à 

l’UNESCO ? L’inscription au patrimoine mondiale a-t-elle impacté leur vie quotidienne ? 

Quel est leur attachement au patrimoine de leur ville et quelle est leur implication dans la 



protection de ce patrimoine ? Ce sont à ces questions fondamentales, mais trop rarement 

étudiées, qu’ont tenté de répondre les participants au colloque scientifique « Les habitants des 

villes du patrimoine mondial : attachement patrimonial et discours du quotidien » qui s’est 

tenu hier et ce matin au cœur même du Palais des papes, dans la salle du Conclave. Nous 

aurons de telles discussions pour d’autres biens français inscrits au patrimoine mondial. 

Si l’on fête les 25 ans de l’inscription du Centre-ville historique d’Avignon à la liste du 

patrimoine mondial, il faut également rappeler que l’UNESCO fête cette année les 75 ans de 

l’entrée en vigueur du traité l’ayant institué. La France en est l’un des membres fondateurs et 

accueille le siège de cette organisation à Paris.  

Née sur les braises encore chaudes du second conflit mondial, l’UNESCO a pour devise 

« Construire la paix dans l’esprit des Homme ». En effet, l’idée que la coopération 

scientifique, l’éducation et les échanges culturels sont des catalyseurs de paix constituent la 

raison d’être de l’UNESCO. Ses cinq grands programmes concernent l’éducation, la science, 

la culture, la communication et l’information. C’est l’une des organisations internationales 

rassemblant le plus d’Etats membres (193).  

Si le champ d’action de cette institution de l’ONU est particulièrement vaste, le versant 

patrimonial de son activité est certainement le plus connu du grand public. Ce pan patrimonial 

de l’action de l’UNESCO s’incarne en premier lieu dans la convention pour la protection du 

patrimoine mondial culturel et naturel de 1972. Cette convention de 1972 repose sur l’idée 

visionnaire selon laquelle certains lieux sont si importants que le devoir de les protéger ne 

réside pas uniquement en la nation mais aussi en la communauté internationale - non 

seulement pour cette génération, mais pour toutes celles qui suivent. Cette convention vise à 

consacrer la valeur universelle de biens culturels ou naturels exceptionnels, mais aussi à 

protéger le patrimoine menacé, notamment grâce au Fonds du patrimoine mondial et à la liste 

du patrimoine mondial en péril.   

Néanmoins cette convention est un peu l’arbre qui cache la forêt de conventions, car cinq 

autres conventions de l’UNESCO, moins connus du grand public, s’attachent à protéger le 

patrimoine culturel dans le cadre de conflits armés (1954) ou en cas de transfert illicite de 

propriété (1970) et visent à protéger le patrimoine subaquatique (2001), le patrimoine 

immatériel (2003) et la diversité culturelle (2005) 

La reconnaissance et la protection du patrimoine mondial dans le cadre de la convention de 

1972 est l’un des actions de l’UNESCO à laquelle la France est la plus attachée car elle 

permet de mettre en valeur la richesse patrimoniale exceptionnelle de notre pays et de 

reconnaitre au niveau international la diversité et l’unicité de notre architecture et de nos 

paysages.  

Je souhaite rappeler que la France est le cinquième pays au monde en nombre de sites classés 

au patrimoine mondial (juste derrière l’Italie et l’Allemagne), avec 45 sites, dont 39 biens 

culturels, sur les 1121 composant la liste. La dernière inscription en date est celle des Terres 

et mers australes françaises en 2019. Le phare de Cordouan et le centre-ville de Nice sont en 

lice pour être inscrits au patrimoine mondial lors des prochaines sessions du comité du 

patrimoine mondial.  

Chaque inscription de site culturel et naturel à la liste du patrimoine mondial permet de faire 

rayonner notre pays à l’étranger et témoigne de la valeur universelle de notre patrimoine. 



L’inscription du centre-ville d’Avignon a ainsi contribué à mettre en lumière l’importance de 

la France et d’Avignon dans l’histoire de la chrétienté. Elle participe aussi, aux côtés d’autres 

sites inscrits au patrimoine mondial tels que les sites historiques d’Arles et Orange, de 

l’attractivité touristique de la région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), troisième région 

touristique de France.  

Je vous remercie./. 

 


