8. LE PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
La richesse d'un pays, ce sont aussi ses trésors naturels et culturels, qui peuvent parfois constituer le support d'un développement par le tourisme. Depuis 1978,
l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) recense les sites les plus exceptionnels et met en place des mesures de préservation et de mise en
valeur de ce Patrimoine mondial de l'Humanité. Les îles Galapagos et la cathédrale d'Aix-la-Chapelle ont été les premiers sites à bénéficier de ce label, on en compte aujourd'hui plus
de 1000.
L'UNESCO distingue des sites culturels (environ 75% du total), comme le château de
Fontainebleau, et des sites naturels (environ 20% du total), comme le parc national de Yellowstone aux
Etats-Unis. Une trentaine de sites sont « mixtes », comme celui de Machu Picchu au Pérou.

Les 5 pays les plus dotés...
Italie (49 sites)
Chine (45 sites)
Espagne (44 sites)
Allemagne (39 sites)
France (38 sites)
Nombre de sites classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité, UNESCO, 2014
La carte du Patrimoine mondial de l'Humanité met en évidence d'importantes inégalités, qui ne recoupent pas complètement celles des indicateurs de développement. C'est l'ancienneté des civilisations et
leur appropriation des territoires qui apparaît principalement, par la densité des sites culturels. L'Union Européenne arrive au premier plan, avec plus du tiers des sites protégés, mais des cœurs de civilisations
anciennes, comme l'Inde, la Chine, le Moyen-Orient, l'Amérique pré-colombienne, le Japon, disposent d'un important patrimoine culturel.
Les pays mis en valeur plus tardivement se distinguent davantage par les manifestations d'une Nature grandiose et spectaculaire, en Amérique du Nord, en Australie, ou en Afrique équatoriale.
Si on rapporte le nombre de sites à la superficie du territoire ou à la population, et en laissant de coté les cas particuliers des pays tout petits ou très peu peuplés comme le Vatican, Saint-Marin ou les Îles
Marshall, la domination des pays européens est alors écrasante, et des pays importants comme la Chine, l'Inde, le Brésil mais aussi les Etats-Unis, se retrouvent dans la fin de la liste, malgré un nombre de sites non
négligeable. L'Unesco s'efforce de promouvoir des sites un peu partout, puisqu'on en trouve dans 160 pays, qui regroupent plus de 97% de la population mondiale.

La carte détaillée et le descriptif des sites du Patrimoine mondial de l'Humanité peuvent être consultés sur le site internet de l'UNESCO : http ://whc.unesco.org/fr/cartemurale/

