
Propositions de lieux du patrimoine autochtone à ajouter à la liste indicative du 
patrimoine mondial du Canada 

 

INTRODUCTION  

Les sites du patrimoine mondial représentent certaines des réalisations les plus 
exceptionnelles de l’humanité et quelques-unes des créations naturelles les plus 
inspirantes. La Convention du patrimoine mondial a établi la Liste du patrimoine 
mondial en vue de reconnaître que certains lieux sont si exceptionnels qu’ils revêtent 
une importance universelle pour l’ensemble de l’humanité. En adhérant à la 
Convention, le gouvernement du Canada s’est engagé à répertorier, à conserver et à 
mettre en valeur les sites du patrimoine mondial qui se trouvent au Canada. 

Pour qu’un lieu proposé puisse être classé site du patrimoine mondial, il doit d’abord 
figurer sur la liste indicative du pays où il se trouve. Cette liste est un répertoire des 
lieux patrimoniaux naturels et culturels susceptibles d’être inscrits à la Liste du 
patrimoine mondial. Parcs Canada met actuellement à jour la liste indicative du 
Canada au moyen d’un processus ouvert au public. Les membres du public sont invités 
à proposer des lieux à ajouter à la liste indicative du Canada d’ici le 27 janvier 2017. 

Le présent document vise à améliorer la préparation des peuples autochtones et de 
leurs défenseurs en vue de la rédaction des propositions pour l’ajout de lieux à la liste 
indicative du Canada et à préciser des questions particulièrement pertinentes pour le 
patrimoine autochtone. Il offre une orientation précise sur 1) l’interprétation des 
normes de la Convention du patrimoine mondial et 2) les aspects du patrimoine 
autochtone canadien qui sont les plus susceptibles d’être ajoutés à la liste indicative 
du Canada.  

Si vous envisagez de proposer l’ajout d’un lieu patrimonial à la liste indicative du 
Canada, vous trouverez sur le site Web de Parcs Canada le formulaire de proposition, 
des consignes sur la façon de le remplir et des renseignements sur le mode 
d’évaluation des propositions.  

http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/f.aspx 

La référence principale pour les processus liés au patrimoine mondial est le document 
Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial 
(les Orientations, UNESCO 2015), qui figure sur le site Web du Centre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

http://whc.unesco.org/fr/35 
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EXEMPLE D ’UN SITE DU PATRIMOINE MONDIAL AU CANADA 
Le précipice à bisons Head-Smashed-In, dans le 
Sud de l’Alberta, témoigne de la chasse au bison 
communale pratiquée pendant près de 6000 ans par 
les Autochtones des plaines. On trouve dans ce lieu 
des vestiges de sentiers marqués, de bassins de 
rassemblement et de voies de déplacement sur la 
plaine, le site où étaient tués les animaux et les sites 
de dépeçage à la base de la falaise. Le précipice à 
bisons Head-Smashed-In est l’un des sites les plus 
anciens, les plus vastes et les mieux préservés 
témoignant de la chasse communale et le mode de 
vie des habitants des plaines. 

http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/f.aspx
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THÈMES LIÉS AU PATRIM OINE AUTOCHTONE  

Afin de proposer un lieu patrimonial autochtone aux fins d’ajout à la liste indicative, il 
faut tenir compte de deux aspects clés de la Convention du patrimoine mondial. Tout 
d’abord, le patrimoine doit être situé dans un territoire ou un plan d’eau qui constitue 
un site proposé pour la liste indicative ou y être clairement lié. En ce qui concerne le 
patrimoine mondial, les connaissances, les croyances et les pratiques (lesquelles font 
partie intégrante de la signification, de l’importance et de la continuité du patrimoine 
culturel autochtone) doivent être expressément liées à un aspect matériel d’un lieu ou 
au lieu dans son ensemble. Par exemple, des traditions orales pourraient être liées à 
un endroit nommé qui est au centre d’un récit traditionnel. 

Deuxièmement, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont traités 
séparément dans le cadre des processus liés au patrimoine mondial. Bien que les 
peuples autochtones considèrent souvent que le patrimoine naturel et le patrimoine 
culturel sont interdépendants, les valeurs naturelles et culturelles des sites du 
patrimoine mondial sont évaluées séparément. Les lieux de la liste indicative peuvent 
être proposés à la fois pour leur patrimoine culturel et pour leur patrimoine naturel 
(appelés lieux mixtes), mais toutes les propositions touchant le patrimoine naturel 
sont évaluées d’un point de vue scientifique (p. ex. géologie, biodiversité). Par 
conséquent, le présent document porte particulièrement sur le patrimoine culturel. 

Dans cet esprit, les thèmes liés au patrimoine autochtone ci-dessous servent 
d’introduction aux formes de patrimoine culturel autochtone qui sont pertinentes 
pour le patrimoine mondial. Ces thèmes se chevauchent et ne rendent pas compte de 
toute la diversité du patrimoine culturel autochtone du Canada. Ils constituent un 
point de départ en vue de déterminer quelles formes générales de patrimoine 
autochtone peuvent faire l’objet d’une proposition pour la liste indicative du Canada.  

1. ENDROITS OÙ RÉSIDENT DES ESPRITS 

Les lieux où résident des esprits sont des sites qui présentent une association 
forte ou importante avec la présence d’esprits ou la capacité de communiquer 
avec des esprits et le monde des esprits de manière générale. Ces endroits 
pourraient être des sites cérémoniels ou des lieux où des personnes adoptent 
un comportement particulier et respectueux en raison des esprits associés à 
ces lieux.  

2. ZONES DE RÉCOLTE  

Les zones de récolte sont des lieux d’abondance naturelle, comme les zones 
de migration des saumons, ou des endroits dont certains aspects soutiennent 
la récolte, comme les passages étroits dans lesquels les animaux peuvent être 
regroupés ou piégés. Ces zones sont visibles en raison de leur emplacement 
ou de leurs caractéristiques naturelles et pourraient par ailleurs compter des 
structures bâties, comme des fascines, des séchoirs, des amoncellements de 
déchets ou des caches de viande. 
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3. ZONES D’ÉTABLISSEMENT 

Les zones d’établissement sont des sites qui sont ou étaient occupés de façon 
saisonnière ou toute l’année, et qui conservent des signes de cette occupation 
sous la forme de vestiges archéologiques ou de structures bâties. Une zone 
d’établissement est habituellement un endroit où se regroupent de 
nombreuses familles afin de récolter une ressource saisonnière et de 
participer à des activités collectives comme les échanges diplomatiques, le 
commerce, les cérémonies de guérison, les mariages ou la planification des 
futures activités de récolte.  

4. PATRIMOINE CÔTIER ET MARIN 

Les peuples autochtones des zones côtières et marines du Canada ont des 
pratiques de récolte, des histoires et des modes d’établissement particuliers, 
fondés sur leur utilisation des ressources océaniques. Le patrimoine côtier et 
marin est tout aussi particulier en raison de son importance internationale 
continue, compte tenu du rôle historique des mers dans le transport, les 
conflits internationaux, les échanges diplomatiques et la récolte des 
ressources.  

5. PAYSAGES LÉGENDAIRES 

Les traditions orales sont au cœur du patrimoine autochtone du Canada et 
sont liées à des lieux nommés sur le territoire qui servent de point de repère 
pour des récits personnels et culturels, des mythes, des enseignements 
éthiques et le savoir autochtone. Les lieux nommés dans les traditions orales 
sont souvent reliés de façon à former des routes linéaires qui décrivent les 
voyages de héros culturels, comme Glooscap chez les Mikmaq ou Yamoria 
chez les Dénés. L’importance des paysages légendaires réside dans la totalité 
des récits racontés qui font référence aux lieux nommés plutôt qu’aux usages 
précis de chaque élément du lieu, comme les caractéristiques naturelles, les 
lieux où résident des esprits ou les zones de récolte.  

6. PRINCIPALES VOIES DE DÉPLACEMENT 

Les principales voies de déplacement sont ou étaient utilisées par plus d’un 
peuple autochtone ou d’une culture pour se déplacer ou commercer sur de 
longues distances. Elles constituent des artères importantes pour l’échange de 
récoltes, de matériaux, de produits artisanaux et d’idées, notamment entre les 
Autochtones et les non-Autochtones. Elles constituent souvent des points 
historiques clés de la migration, de l’établissement et des contacts avec les 
colons. 

7. ÉCHANGES CULTURELS 

Les lieux d’échange culturel sont des endroits où les peuples autochtones se 
réunissaient pour commercer, réaliser des activités diplomatiques et 
échanger de l’information. Souvent, les principales voies de déplacement 



 Propositions de lieux du patrimoine autochtone à ajouter à la liste indicative du 
patrimoine mondial du Canada 

 4 

constituent un milieu clé pour les échanges culturels. Une forme 
particulièrement importante d’échange culturel au Canada a été les contacts 
avec les colons, lors desquels des Autochtones et des non-Autochtones 
échangeaient des idées, des compétences et des produits. Ces échanges 
revêtaient souvent une importance internationale, notamment pour les 
alliances politiques, militaires et commerciales qui ont sculpté la colonisation 
des Amériques. Par exemple, de nombreux endroits clés de la traite des 
fourrures sont des lieux importants d’échange culturel entre les peuples 
autochtones et européens.  

 

EXIGENCES RELATIVES AU PATRIMOINE MONDIAL  

Pour que l’on envisage de l’ajouter à la Liste du patrimoine mondial, un lieu figurant 
sur une liste indicative doit satisfaire à une série d’exigences applicables aux sites du 
patrimoine mondial. Le lieu doit : 

1. avoir une importance internationale ou une valeur universelle 
exceptionnelle; 

2. satisfaire à au moins un des dix critères de la Liste du patrimoine mondial en 
fonction desquels la valeur universelle exceptionnelle est évaluée; 

3. répondre aux conditions liées à l’intégrité et à l’authenticité, qui visent à 
s’assurer que la valeur universelle exceptionnelle proposée est représentée 
pleinement et exactement; 

4. démontrer qu’une protection et une gestion efficaces sont assurées pour 
veiller à la préservation à long terme de la valeur universelle exceptionnelle 
proposée. 

1. DÉCRIRE LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE (VUE) POSSIBLE 

La valeur universelle exceptionnelle (VUE) est la pierre angulaire du 
patrimoine mondial et est définie comme étant d’une importance tellement 
exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente 
le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de 
l’humanité entière. Pour être classé site du patrimoine mondial, un lieu 
figurant sur une liste indicative doit avoir une importance internationale 
exceptionnelle. Une importance locale ou nationale ne suffit pas. En outre, les 
sites du patrimoine mondial sont jugés exceptionnels car aucun autre site ne 
peut mieux représenter les valeurs particulières de la VUE proposé. 

À titre d’exemple, le site du patrimoine mondial du précipice à bisons Head-
Smashed-In, en Alberta, est l’un des sites les plus anciens, les plus vastes et les 
mieux préservés témoignant des techniques de chasse communale et du mode 
de vie des habitants des plaines. Ce lieu est une illustration exceptionnelle à 
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l’échelle mondiale des pratiques de chasse communale qui étaient autrefois 
très répandues dans le monde, mais qui sont devenues rares aujourd’hui. 

En fait, un lieu proposé aux fins d’ajout à la liste indicative du Canada doit se 
démarquer d’autres lieux semblables, y compris des lieux situés ailleurs qu’au 
Canada. Le fait de démontrer qu’un lieu est exceptionnel par rapport à 
d’autres lieux semblables ne consiste pas à comparer des cultures ou des 
peuples. Il s’agit de comparer des lieux en fonction de la façon dont ils 
représentent une forme particulière de patrimoine culturel. La comparaison 
n’est pas une évaluation des valeurs culturelles mêmes, mais une évaluation 
de la capacité relative d’un lieu à mettre en évidence ou à représenter ces 
valeurs.  

2. CRITÈRES RELATIFS AU PATRIMOINE MONDIAL 

Les critères relatifs au patrimoine mondial sont comme une catégorie 
générale dans laquelle des formes particulières de patrimoine sont 
regroupées pour les fins de l’évaluation de la valeur universelle 
exceptionnelle. Tous les sites du patrimoine mondial sont désignés en 
fonction d’au moins un des six critères culturels ou des quatre critères 
naturels. Les critères culturels sont directement pertinents pour les lieux 
patrimoniaux autochtones et sont donc traités dans le présent document. 
Étant donné que le patrimoine culturel est évalué d’un point de vue 
scientifique, en grande partie sans se référer au patrimoine culturel, les 
critères naturels ne sont pas abordés dans le document. Les sites désignés en 
fonction de critères culturels et naturels sont appelés des sites mixtes. 

Toutes les demandes d’inclusion dans la liste indicative et de nomination 
complète doivent fournir une justification de la VUE proposée pour chaque 
critère utilisé. Une discussion sur les critères culturels pertinents liés à 
différentes formes de patrimoine autochtone au Canada figure dans la 
prochaine section. 

3. INTÉGRITÉ ET AUTHENTICITÉ 

Toutes les propositions d’inscription à la Liste du patrimoine mondial doivent 
démontrer l’intégrité du patrimoine dans le lieu. L’exigence de démontrer 
l’authenticité d’un lieu s’applique uniquement aux sites du patrimoine 
culturel, ce qui comprend le patrimoine culturel des sites mixtes.   

Par intégrité, on entend le caractère entier et intact du patrimoine. Le 
caractère entier signifie que toutes les composantes constituant ou 
représentant la VUE proposée sont présentes sur le site. Pour avoir le 
caractère intégral, il n’est pas nécessaire que chaque parcelle de terrain soit 
associée à la VUE proposée d’un lieu, mais il faut qu’une part représentative de 
ce terrain soit mise en évidence dans un lieu. L’inclusion de portions 
particulières d’un paysage dans un site du patrimoine mondial proposé ne 
signifie pas accorder une valeur plus importante à ces lieux. Il s’agit d’une 
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décision stratégique d’inclure ce qui est nécessaire pour démontrer la VUE 
proposée. 

Le caractère intact est l’absence d’effets négatifs, y compris ceux qui nuisent à 
l’aspect physique d’un site (p. ex. l’altération naturelle) ainsi qu’aux croyances 
et aux pratiques culturelles associées à la VUE proposée d’un lieu (p. ex. 
l’acculturation).  

L’authenticité désigne la capacité d’un site à présenter, à un observateur 
externe, le patrimoine particulier proposé en vue d’une désignation à titre de 
VUE. Il pourrait être particulièrement difficile de démontrer l’authenticité 
lorsque le patrimoine autochtone est exprimé principalement au moyen 
d’idées, de connaissances, de croyances et de pratiques (c.-à-d. un patrimoine 
immatériel) et non de structures physiques qui durent longtemps. Quant aux 
lieux qui comprennent un patrimoine autochtone vivant, la démonstration de 
l’authenticité exige souvent de prouver que le lieu continue d’être utilisé de la 
même façon que dans le passé. Cela aide à démontrer que les caractéristiques 
du lieu conservent la même importance et représentent les mêmes valeurs. 

L’un des éléments clés de la démonstration de l’authenticité d’un lieu est le 
regroupement de toutes les sources d’information expliquant précisément de 
quelle façon les caractéristiques du site représentent les valeurs proposées à 
titre de VUE. Bien que les sources orales soient reconnues, il est toujours 
important d’avoir des documents écrits, y compris, le cas échéant, des travaux 
historiques, anthropologiques et archéologiques pertinents à la période dans 
laquelle prend racine l’importance du patrimoine.   

 

4. PROTECTION ET GESTION EFFICACES 

Tous les sites du patrimoine mondial « doivent avoir une protection 
législative à long terme, avec des mesures règlementaires, institutionnelles 
et/ou traditionnelles pour la conservation et la gestion qui assurent leur 
sauvegarde ». Les lieux que l’on propose d’ajouter à la liste indicative du 
Canada devront faire l’objet d’une forme de protection prévue par la loi 
(municipale, provinciale, territoriale ou fédérale) fondée sur le site, ou faire 
l’objet d’un processus de planification devant engendrer une forme de 
protection prévue par la loi fondée sur le site.  

Dans les zones visées par un règlement des revendications territoriales 
globales, les collectivités autochtones peuvent établir leurs propres sites 
patrimoniaux et les règlements connexes. 
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Le long parcours vers l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
L’obtention du statut de patrimoine mondial est une entreprise très longue et 
coûteuse, en particulier pour ce qui est des lieux comptant plusieurs 
partenaires. Lorsqu’un lieu est inscrit sur une liste indicative, on s’attend à 
ce que les auteurs de la proposition établissent un dossier complet de 
proposition d’inscription qui sera évalué par le Comité du patrimoine 
mondial.  

Un dossier détaillé de proposition d’inscription est monté en fonction des 
critères et exigences des Orientations et peut prendre au moins deux ans à 
achever, mais généralement il faut plus de temps. Ce processus exige un 
investissement dans la préparation de documents, la participation à des 
réunions, l’organisation de collectes de fonds, des activités de promotion (et 
l’image de marque), l’obtention d’une grande quantité de commentaires 
d’experts en vue de l’analyse et de la rédaction, et des efforts de 
renforcement de la capacité (ce qui comprend des déplacements possibles 
vers des sites du patrimoine mondial). Cela exige habituellement que l’on y 
consacre du personnel à temps plein ainsi que des ressources financières 
considérables.  

Une fois que la proposition complète est présentée, le processus 
d’évaluation, d’examen et de prise de décision prend environ 18 mois. Le 
Comité du patrimoine mondial se réunit une fois par an pour discuter des 
propositions d’inscription. Ainsi, tout retard peut ajouter plusieurs années au 
processus. 

Après l’inscription, les gestionnaires du site du patrimoine mondial ont une 
foule d’exigences en matière de production de rapports à respecter, 
notamment produire des rapports réguliers sur l’état de la conservation du 
lieu et produire volontairement des rapports sur des projets qui pourraient 
influer sur la valeur universelle exceptionnelle du lieu. 
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SÉLECTION DES CRITÈRES PERTINENTS LIÉS AU PATRIMOINE MONDIAL  

Tel qu’il est indiqué dans la section précédente, les critères relatifs au patrimoine 
mondial sont comme une catégorie générale dans laquelle la valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) est évaluée et les sites du patrimoine mondial sont désignés. 

Un éventail de formes de patrimoine, y compris les thèmes liés au patrimoine 
autochtone susmentionnés, peut être désigné comme ayant une VUE possible en 
fonction de différents critères culturels. Bien qu’il n’existe aucun critère culturel 
faisant expressément référence aux peuples autochtones ou à leur patrimoine, des 
suggestions sont formulées ici sur la façon dont on peut associer le mieux possible les 
différents types de patrimoine autochtone aux six critères culturels du patrimoine 
mondial.   

L’utilisation des critères culturels et naturels dans une proposition d’ajout à une liste 
indicative (c.-à-d. pour un site mixte) est susceptible de revêtir un intérêt particulier 
pour les peuples autochtones souhaitant que les patrimoines naturel et culturel soient 
considérés comme un tout. Bien que les propositions de lieux mixtes prennent 
généralement plus de temps à préparer et à évaluer, il existe un souhait au sein de la 
communauté du patrimoine mondial de donner suite au point de vue local et 
autochtone concernant l’inséparabilité de la culture et de la nature. Il s’agit d’une 
possibilité de proposer des lieux du patrimoine mondial autochtone au Canada. 

Ci-dessous, vous trouverez des précisions sur les six critères culturels liés au 
patrimoine mondial et sur leur pertinence au patrimoine autochtone au Canada. 

CRITÈRE (I) 

Pour être désigné en fonction du critère (i), un site du 
patrimoine mondial doit « représenter un chef 
d’œuvre du génie créateur humain. » Ce critère est lié 
aux réalisations artistiques ou technologiques qui sont 
devenues des icônes dans le monde entier en raison de 
leur excellence sur les plans intellectuel, symbolique 
ou technique. Aucun thème du patrimoine autochtone 
étant particulièrement adapté à ce critère n’a été 
répertorié, bien que cela n’empêche pas le patrimoine 
autochtone du Canada d’être désigné en fonction du 
critère (i). 

Les sites du patrimoine mondial qui sont désignés en 
fonction du critère (i) en raison du patrimoine 
autochtone entrent dans deux grandes catégories. La 
première catégorie comprend les lieux qui représentent les cultures anciennes du 
passé et qui contiennent un patrimoine bâti semi-permanent remarquable en raison 
de l’excellence technique des constructions par rapport à la période culturelle dans 
son ensemble. Par exemple, le site du Sanctuaire historique de Machu Picchu, au 
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Pérou, est un établissement urbain de l’Empire inca construit dans les Andes à plus de 
2 400 mètres au-dessus du niveau de la mer.  

Deuxièmement, les sites autochtones répondant au critère (i) contiennent également 
de l’art rupestre sous la forme de peintures et de gravures (pétroglyphes). Le site du 
Parc national de Kakadu, en Australie, a été sélectionné en fonction du critère (i) en 
raison de ses peintures rupestres et de ses gravures dans la roche, qui constituent une 
réalisation artistique unique. Le lieu inscrit sur la liste indicative du Canada appelé 
Áísínai’pi (qui signifie écrire sur la roche) en Alberta est proposé en fonction du 
critère (i), car il représente plusieurs traditions de l’art rupestre autochtone. 

CRITÈRE (II) 

Pour être désigné en fonction du critère (ii), un site du 
patrimoine mondial doit « témoigner 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 technologie, 
des arts monumentaux, de la planification des villes ou 
de la création de paysages ». Le terme clé est ici 
« échange d’influences » et par ce critère on évalue 
plus particulièrement les indices de communication 
intellectuelle et interculturelle ayant engendré des 
changements importants dans l’histoire régionale ou 
mondiale. Les thèmes liés au patrimoine autochtone 
qui sont conviendraient le mieux à une proposition 
d’inscription en fonction du critère (ii) sont les 
principales voies de déplacement et l’échange culturel.  

Parmi les lieux autochtones en Amérique, les sites sélectionnés en fonction du 
critère (ii) sont habituellement des sentiers ou des routes historiques. Par exemple, la 
Quebrada de Humahuaca, en Argentine, est une voie culturelle régionale utilisée 
depuis 10 000 ans pour le transport de personnes et d’idées des hauts plateaux andins 
jusque dans les plaines. 

Il pourrait être difficile pour les lieux autochtones du Canada de satisfaire au 
critère (ii), car l’incidence de l’échange culturel doit être consignée et reliée à un 
bâtiment, à un ensemble de bâtiments ou à un endroit précis dans le territoire. Il s’agit 
habituellement d’un aménagement urbain ou d’une modification permanente du 
territoire, comme un réseau routier. La désignation d’un lieu autochtone du Canada en 
fonction du critère (ii) est plus probable s’il s’agit d’un site multinational (c.-à-d. 
multiethnique). 

CRITÈRE (III) 

Pour être désigné en fonction du critère (iii), un site du patrimoine mondial doit 
« apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ». Ce critère s’applique aux lieux qui 
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fournissent une preuve matérielle des traditions culturelles et civilisations qui ont 
existé pendant de longues périodes et définissent un mode de vie dans une région 
donnée. Les sept thèmes liés au patrimoine autochtone peuvent être abordés en 
fonction de ce critère, lorsque ces thèmes illustrent les aspects essentiels d’une 
tradition culturelle ou d’une civilisation. 

Par exemple, le site du patrimoine mondial de SGang Gwaay est un village où l’on 
trouve des ruines de maisons et des mâts funéraires qui fournissent des exemples de 
l’art et du mode de vie des Haïdas. Quatre des lieux 
figurant sur la liste indicative du Canada sont proposés 
en vue d’une désignation fondée sur le critère (iii), car 
ils représentent des traditions culturelles particulières 
à une région : Ivvavik/Vuntut/île Herschel 
(Qikiqtaruk), Pimachiowin Aki, Gwaii Haanas et 
Quttinirpaaq. 

Le critère (iii) convient très bien au patrimoine 
autochtone du Canada, car il n’est pas étroitement 
associé à une attente de monuments, d’établissements 
ou d’autres modifications de la terre permanents. En 
outre, le critère (iii) se conjugue bien au critère (vi), 
qui concerne également explicitement les traditions de 
vie, où les croyances et les pratiques d’une tradition 
culturelle sont exprimées dans la géographie ou les 
caractéristiques précises d’un lieu. Cette association de critères favorise une 
expression holistique des valeurs matérielles et immatérielles au moyen d’un seul 
motif d’inscription.  

CRITÈRE (IV) 

Pour être désigné en fonction du critère (iv), un site du patrimoine mondial doit 
« offrir un exemple éminent d’un type de construction 
ou d’ensemble architectural ou technologique ou de 
paysage illustrant une ou des périodes 
significatives(s) de l’histoire humaine ». Ce critère 
s’applique aux structures ou paysages bâtis qui 
représentent une étape de l’histoire humaine ou un 
moment dans l’histoire qui a eu une influence 
importante à l’échelle régionale ou mondiale. Le 
thème du patrimoine autochtone le plus étroitement 
lié à ce critère est le thème des établissements, mais 
les zones de récolte pourraient aussi illustrer des 
pratiques de subsistance associées à une étape 
particulière de l’histoire humaine (p. ex. chasse-
pêche-cueillette).  

Site historique d’État des Cahokia 
Mounds 
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Le site du patrimoine mondial des Cohikia Mounds, aux États-Unis, le plus grand 
établissement précolombien au nord du Mexique qui était occupé de 800 à 
1400 apr. J.-C., est un exemple de lieu sélectionné en fonction du critère (iv). La taille 
et l’aménagement de l’établissement témoignent de l’organisation centralisée de 
l’agriculture, des rites et du commerce. Le lieu Ivvavik/Vuntut/île Herschel 
(Qikiqtaruk) figurant sur la liste indicative du Canada est proposé en fonction du 
critère (iv) afin de représenter la chasse collective au caribou au moyen d’ensembles 
de barrières servant à regrouper les animaux dans des aires d’abattage fermées.  

Le patrimoine autochtone ne comprend pratiquement pas de bâtiments, car la plupart 
des peuples autochtones du Canada sont traditionnellement très mobiles. Leurs 
habitations sont importantes pour le renouvellement des liens personnels et collectifs 
avec la terre, mais ne sont pas construites pour être des structures permanentes ou 
durables. Les constructions et les ensembles architecturaux autochtones de 
l’Amérique du Nord qui sont classés à titre de sites du patrimoine mondial sont, pour 
la plupart, semi-permanents et leur conception est intéressante sur le plan visuel. 
C’est le cas notamment de la culture Chaco, aux États-Unis, ou du Sanctuaire 
historique de Machu Picchu, au Pérou. Certaines exceptions notables existent au 
Canada, notamment les maisons longues en écorce de cèdre résistantes aux 
intempéries du site du patrimoine mondial SGang Gwaay, qui sont une forme 
particulière d’architecture autochtone. 

CRITÈRE (V) 

Pour être désigné en fonction du critère (v), un site du 
patrimoine mondial doit « être un exemple éminent 
d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation 
traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit 
représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de 
l’interaction humaine avec l’environnement, 
spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable 
sous l’impact d’une mutation irréversible ». Ce critère 
s’applique aux différentes façons de travailler la terre 
à des fins d’économie et de logement, qui ont existé 
longtemps ou existent depuis longtemps et sont donc 
considérées comme traditionnelles. Ce critère 
s’applique plus particulièrement au thème du 
patrimoine autochtone des zones de récolte, bien que 
le patrimoine côtier-marin soit également examiné 
lorsque les valeurs du patrimoine sont axées sur l’établissement, l’utilisation de la 
terre et l’utilisation des mers. 

Un exemple d’un site autochtone du patrimoine mondial sélectionné en fonction du 
critère (v) est le parc national de Rapa Nui, au Chili, (ou l’Île de Pâques) qui a été 
désigné en raison des preuves archéologiques d’une culture particulière qui s’est 
développée de façon isolée, sans influences externes. Le site Ivvavik/Vuntut/île 

Parc national de Rapa Nui 
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Herschel (Qikiqtaruk) de la liste indicative du Canada est proposé en fonction du 
critère (v) car on y trouve des preuves de la chasse au caribou collective, un usage 
spécialisé du territoire qui n’est pas bien représenté ailleurs. 

Les critères (iv) et (v) ont tendance à mettre l’accent sur les modifications 
importantes apportées aux terres, comme les établissements fortifiés et les paysages 
aménagés en terrasse, qui représentent non seulement une adaptation unique à des 
conditions difficiles, mais aussi un élément du paysage intéressant sur le plan visuel. De 
plus, les lieux proposés en fonction du critère (v) sont soumis à des tests rigoureux en 
vue de démontrer la continuité des traditions, car leur valeur exceptionnelle réside 
dans la représentation des utilisations des terres ou des mers qui ont persisté malgré 
leur vulnérabilité aux changements irréversibles.  

CRITÈRE (VI) 

Pour être désignés en fonction du critère (vi), un site 
du patrimoine mondial doit « être directement ou 
matériellement associé à des événements ou des 
traditions vivantes, des idées, des croyances ou des 
œuvres artistiques et littéraires ayant une signification 
universelle exceptionnelle. » Ce critère s’applique au 
patrimoine immatériel, comme les idées ou les 
croyances liées à un aspect matériel d’un lieu ou au lieu 
dans son ensemble. Bien que ces aspects immatériels 
puissent être au centre de l’importance du lieu 
patrimonial, les aspects matériels doivent clairement 
représenter cette importance. On s’attend à ce que le 
critère (vi) soit utilisé en conjonction avec d’autres 
critères.  

Ce critère couvre directement les thèmes du patrimoine autochtone liés aux endroits 
où résident des esprits et aux paysages légendaires, bien que tout autre thème puisse 
être représenté par un patrimoine immatériel. 

Le précipice à bisons Head-Smashed-In, au Canada, a été désigné en fonction du 
critère (vi) parce que les connaissances et l’histoire des peuples autochtones associées 
à ce lieu continuent d’y être directement liées, bien que ces peuples ne pratiquent plus 
la chasse collective au bison. Le site Papahānaumokuākea, aux États-Unis, a été 
désigné en fonction du critère (vi), car les croyances et les traditions de vie 
hawaïennes sont ancrées et représentés dans des sanctuaires découverts sur 
certaines îles.  

Seul un site du patrimoine mondial a été désigné en fonction du critère culturel (vi) en 
conjonction avec seulement des critères naturels : le parc national de Tongariro, en 
Nouvelle-Zélande, qui est un site autochtone. Cette combinaison dans laquelle le 
critère (vi) est le seul critère culturel utilisé en conjonction avec au moins un critère 
naturel semble laisser la porte ouverte à de futurs lieux autochtones au Canada dans 

Papahānaumokuākea 
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lesquels on peut affirmer que les caractéristiques naturelles pourraient posséder une 
VUE indépendamment du patrimoine culturel.  
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EXEMPLE D ’UN SITE DU PATRIMOINE MONDIAL AU CANADA 

SGang Gwaay est un ancien village haïda situé 
sur la côte de la Colombie-Britannique et 
occupé jusqu’au début des années 1880. Ce 
lieu contient des vestiges de maisons longues 
en écorce de cèdre et un certain nombre de 
mâts funéraires et commémoratifs sculptés 
(totems) qui font partie des plus beaux 
exemples de cette forme d’art dans le monde.  
Ce site témoigne de l’art et du mode de vie des 
Haïdas et conserve une valeur spirituelle, 
notamment en étant utilisé pour des 
cérémonies.  
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POSSIBILITÉS D ’AJOUT DU PATRIMOINE AUTOCHTONE À LA L ISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL  

Cinq lacunes ou thèmes sous-représentés ont été relevés dans la Liste du patrimoine 
mondial, et les sites patrimoniaux autochtones du Canada pourraient apporter une 
contribution importante. Les lacunes cernées laissent entrevoir d’importantes 
possibilités de propositions d’inscription de sites autochtones pour la liste indicative 
du Canada, mais ne sont pas les seules possibilités. En outre, les lieux figurant sur la 
liste indicative actuelle pourraient répondre à certaines des lacunes relevées. 

1. PATRIMOINE AUTOCHTONE VIVANT 

Selon un examen réalisé par un expert en 1994, « les cultures vivantes, en particulier 
celles des sociétés “traditionnelles”, sont nettement sous-représentées » dans la Liste 
du patrimoine mondial (CPM 1994).1 En 2004, le Conseil international des 
monuments et des sites (ICOMOS), qui évalue les propositions d’inscription du 
patrimoine culturel, a réalisé une analyse des sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial et a relevé une lacune relativement aux « communautés de chasseurs-
cueilleurs ayant conservé un mode de vie traditionnel » dans les régions du Nord 
comme le Canada (Jokilehto 2005).2 Parmi les 42 sites du patrimoine mondial situés 
dans les Amériques contenant un patrimoine autochtone, seuls cinq contiennent un 
patrimoine vivant. Les autres ne comprennent que des vestiges et sont principalement 
des sites archéologiques.  

La portée de cette lacune relative au patrimoine autochtone vivant est assez large et 
pourrait être comblée par des propositions d’inscription en fonction de l’un des six 
critères culturels du patrimoine mondial. Toutefois, il convient de souligner que la 
liste indicative actuelle du Canada compte quatre lieux présentant un patrimoine 
autochtone vivant : Pimachiowin Aki, Gwaii Haanas (qui englobe le site du patrimoine 
mondial SGang Gwaay), Áísínai’pi et Ivvavik/Vuntut/île Herschel (Qikiqtaruk). 

1 CPM (Comité du patrimoine mondial, UNESCO). 1994. « Rapport d’étape sur la 
préparation de la Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial 
représentative. » Dix-huitième séance du Comité du patrimoine mondial, Phuket, 
Thaïlande, du 12 au 17 décembre 1994. WHC-94/CONF.003/15. 

2 Jokilehto, Jukka. 2005. La Liste du patrimoine mondial : Combler les lacunes – un plan 
d’action pour le futur. Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS). 

2. PRATIQUES DE CHASSE-PÊCHE-CUEILLETTE 

Parmi les sites autochtones du patrimoine mondial des Amériques qui représentent 
des pratiques liées à la récolte, seul un (précipice à bisons Head-Smashed-In) n’est pas 
un lieu agricole. La plupart des sites des Amériques qui représentent le thème du 
patrimoine autochtone des zones de récolte sont des vestiges archéologiques de 
systèmes agricoles d’anciens empires. Par conséquent, les sites témoignant des 
pratiques de récolte des peuples chasseurs-pêcheurs-cueilleurs, y compris la récolte 
de mammifères marins, ne sont pas bien représentés dans la Liste du patrimoine 
mondial. Cette lacune s’applique au patrimoine vivant ou relique.  
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Les propositions de lieux qui traitent de cette lacune sont le plus susceptible d’être 
retenues en fonction des critères (iii), (iv) ou (v). Actuellement, deux lieux figurant sur 
la liste indicative du Canada répondent explicitement à cette lacune : 
Ivvavik/Vuntut/île Herschel (Qikiqtaruk), proposé en fonction des critères (iv) et (v) 
pour les preuves reliques des pratiques de chasse collective au caribou des Gwitch’in, 
et Gwaii Haanas, proposé en fonction des critères (iii), (v) et (vi) pour les preuves 
vivantes du mode de vie traditionnel haïda lié à la terre et à la mer. Le lieu 
Pimachiowin Aki pourrait rendre compte des pratiques de récolte en fonction des 
critères (iii) et (vi), mais la proposition d’inscription n’est pas explicitement axée sur 
la récolte.   

3. PATRIMOINE DE L’ARCT IQUE 

En 1998, au cours d’une réunion, les experts du patrimoine mondial ont regretté qu’il 
y ait un certain nombre de déséquilibres sur la Liste du patrimoine mondial, 
notamment la « faible représentation du patrimoine de l’Arctique et des régions 
subarctiques » (CPM 1998). L’analyse des lacunes réalisée en 2004 par ICOMOS a 
déterminé que les systèmes de croyances autochtones de l’Arctique n’étaient pas du 
tout représentés dans la Liste du patrimoine mondial (Jokilehto 2005), cette situation 
n’a pas changé. En 2008, une réunion d’experts sur le patrimoine mondial et l’Arctique 
a conclu qu’il existait des lacunes relativement au patrimoine culturel et naturel de la 
région de l’Arctique et a souligné l’importance de développer les lieux de la liste 
indicative qui intègrent tant des valeurs culturelles que des valeurs naturelles (Centre 
du patrimoine mondial 2008).3  

Les propositions de lieux qui traitent de cette lacune sont le plus susceptible d’être 
retenues en fonction de n’importe quel critère culturel, à l’exception peut-être du 
critère (i). Tous les thèmes du patrimoine autochtone pourraient s’appliquer à cette 
lacune. Le Canada et les États-Unis ne comptent actuellement aucun lieu patrimonial 
culturel de l’Arctique. Deux lieux figurant sur la liste indicative actuelle du Canada 
présentent une composante liée à l’Arctique associée au patrimoine culturel inuit : 
Ivvavik/Vuntut/île Herschel (Qikiqtaruk) et Quttinirpaaq.  

3 Centre du patrimoine mondial. 2008. Réunion d’experts internationaux sur le patrimoine 
mondial et l’Arctique, du 30 novembre au 1er décembre 2007, Narvik, Norvège. Paris : 
Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

4. PATRIMOINE CÔTIER ET MARIN 

Les sites autochtones du patrimoine mondial ayant une composante côtière ou marine 
sont très sous-représentés dans les Amériques. Papahānaumokuākea, aux États-Unis, 
est le seul site marin des Amériques qui soit désigné à la fois à titre de patrimoine 
naturel et de patrimoine culturel autochtone, et il n’existe qu’un autre site du 
patrimoine mondial de ce genre dans le monde.   

Le seul site autochtone du patrimoine mondial ayant une composante côtière est 
SGang Gwaay, qui représente le lien de la Nation haïda avec la terre et la mer (océan 
Pacifique nord-est) au moyen de traditions orales et de croyances spirituelles. Trois 
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des lieux figurant sur la liste indicative actuelle du Canada compte une composante 
côtière : Gwaii Haanas (qui englobe le site du patrimoine mondial SGang Gwaay) sur la 
côte Ouest, Ivvavik/Vuntut/île Herschel (Qikiqtaruk) et Quttinirpaaq sur la côte 
arctique. 

L’absence de sites représentant le patrimoine côtier et marin laisse entrevoir des 
possibilités. Il convient par ailleurs de souligner que ces possibilités chevauchent les 
possibilités liées aux pratiques de chasse-pêche-cueillette et au patrimoine de 
l’Arctique, qui peuvent couvrir la récolte de mammifères marins.   

En plus des lacunes liées aux lieux culturels ayant un patrimoine côtier et marin, il 
existe des possibilités pour les sites mixtes qui répondent aux lacunes relevées liées 
au patrimoine naturel des zones côtières et marines. La liste du patrimoine mondial 
ne contient aucune représentation de l’Atlantique nord-ouest froid tempéré (la côte 
Est du Canada). Le Pacifique nord-ouest froid tempéré (la côte Ouest du Canada) et 
l’Arctique sont considérés comme étant peu représentés (Abdulla et al. 2013).4 Gwaii 
Haanas, qui figure sur la liste indicative, pourrait remédier efficacement à cette lacune 
relative au patrimoine côtier et marin de la côte Ouest si l’endroit est inscrit sur la 
liste du patrimoine mondial.   

4 Abdulla, A., Obura, D., Bertzky, B. et Shi, Y. (2013). Marine Natural Heritage and the World 
Heritage List. -* Union internationale pour la conservation de la nature. 

5. TRADITIONS ORALES  

L’analyse des lacunes réalisées en 2004 par ICOMOS n’a cerné que onze lieux dans le 
monde représentant des traditions orales (Jokilehto 2005), trois desquels étaient des 
lieux autochtones. En 2016, les Amériques ne comptent que deux sites du patrimoine 
mondial représentant des traditions orales autochtones : SGang Gwaay, au Canada, et 
Papahānaumokuākea, aux États-Unis.  

Les relations des Autochtones avec la terre sont souvent exprimées au moyen de 
récits qui sont ancrés dans des lieux nommés particuliers (p. ex. des lieux sacrés et 
cérémoniels, des zones de récoltes de ressources clés et des sites de campement). Il y 
a une lacune possible en ce qui a trait à la représentation de la façon dont ces lieux 
nommés qui incarnent les traditions orales sont reliés les uns aux autres, 
habituellement par des voies de déplacement traditionnelles, de façon à former les 
paysages légendaires.  

Les propositions de lieux qui traitent de cette lacune sont le plus susceptible d’être 
retenues en fonction des critères (vi) et (iii), car on s’attend à ce que le critère (vi) ne 
soit pas utilisé seul. Le thème du patrimoine autochtone lié aux paysages légendaires 
s’applique directement à cette lacune. Les lieux de la liste indicative Áísínai’pi, 
Pimachiowin Aki, Gwaii Haanas et Ivvavik/Vuntut/île Herschel (Qikiqtaruk) sont tous 
associés à des traditions orales. Toutefois, la proposition d’aucun de ces lieux n’est 
axée sur une inscription au patrimoine mondial en fonction des traditions orales et, 
par conséquent, ils ne comblent pas cette lacune.  
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CONCLUSION  

Le patrimoine autochtone au Canada est riche et réparti dans des paysages très vastes 
et très divers sur le plan culturel. Pourtant, très peu de lieux autochtones ont été 
étudiés en vue de leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 

Le présent document a été produit pour aider les Autochtones et leurs défenseurs à 
utiliser la liste indicative du Canada en précisant l’interprétation des normes et des 
processus liés au patrimoine mondial et en cernant les possibilités d’ajout du 
patrimoine autochtone à la Liste du patrimoine mondial. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la mise à jour de la Liste des sites du patrimoine mondial, 
consultez l’adresse suivante http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/f.aspx. 

On invite les auteurs de proposition à consulter le manuel de ressources de l’UNESCO 
intitulé Établir une proposition d’inscription au patrimoine mondial pour obtenir une 
orientation complémentaire sur les sujets non traités ici, tels que la création et le 
ressourcement d’une équipe pour l’établissement d’une proposition d’inscription 
comptant des intervenants et des experts adéquats : http://whc.unesco.org/fr/etablir-une-

proposition-d-inscription/. 

http://www.pc.gc.ca/fra/progs/spm-whs/sec06/f.aspx
http://whc.unesco.org/fr/etablir-une-proposition-d-inscription/
http://whc.unesco.org/fr/etablir-une-proposition-d-inscription/

