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Recherche internationale des 
Bâtiments du Mouvement ouvrier 
pour la nomination au patrimoine mondial de l’UNESCO

Nous avons besoin de votre aide !

Mission
Le mouvement syndical est l’une des principales forces ayant façonné les relations internationales, 
les sociétés nationales et la vie des personnes au cours de ces 150 dernières années. 
Fondé sur les valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité, et puisant sa force dans l’organisation 
des travailleurs, le mouvement ouvrier représente une valeur universelle d’exception en tant 
que phénomène social et culturel. Grâce à un effort international mené par le Danemark, une 
proposition d’inscription des bâtiments du mouvement ouvrier sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO est en cours de préparation.

Les premières recherches ont permis d’identifier un certain nombre de bâtiments du mouvement 
ouvrier, de mouvements syndicaux et ouvriers, de temples ouvriers et de lycées ouvriers encore 
existants en Europe occidentale, en Australie et en Amérique du Nord. 

En constituant une liste de bâtiments témoignant à la fois des objectifs communs de la 
communauté, du bien-être et de la démocratie, ainsi que des caractéristiques régionales du 
mouvement ouvrier, nous espérons contribuer à la préservation de ce patrimoine unique et 
fournir aux générations futures une source de réflexion pour façonner le monde.

Nous avons maintenant besoin de votre aide pour identifier les bâtiments du 
mouvement ouvrier, notamment en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Europe 
de l’Est. Un point essentiel de la proposition d’inscription à l’UNESCO est de démontrer la 
présence du mouvement ouvrier dans le monde entier, mais aussi le développement des 
organisations ouvrières sous l’influence de circonstances locales, et les formes distinctes 
que celles-ci ont prises dans différentes parties du monde.
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Comment pouvez-vous aider ?
Si vous avez connaissance d’un bâtiment du mouvement ouvrier ou d’un bâtiment utilisé comme 
lieu de rencontre par les ouvriers dans votre pays ou région, encouragez les propriétaires ou 
la direction du bâtiment à nous contacter à l’adresse mbr@arbejdermuseet.dk. Consultez les 
coordonnées supplémentaires ci-dessous.

Nous entamerons ensuite un dialogue avec les représentants du bâtiment afin de déterminer 
dans quelle mesure il répond aux critères du patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous serions 
heureux de vous lire même si la direction du bâtiment ne souhaite pas nous contacter, afin de 
pouvoir tenir une liste des bâtiments encore existants.

Afin d’être éligibles pour le projet, les bâtiments doivent répondre aux critères suivants : 

Le bâtiment a été créé par et/ou pour les travailleurs avec la participation du mouvement 
syndical.

Le bâtiment était utilisé pour les activités quotidiennes du mouvement ouvrier et comprenait 
dans l’idéal des installations telles qu’une salle de réunion, des bureaux et éventuellement 
une cuisine et permettait les réunions politiques, l’éducation des travailleurs, les rencontres 
sociales et culturelles, le rassemblement des travailleurs et le réseautage social.

Même si le bâtiment n’est plus utilisé pour les rassemblements ouvriers, il doit toujours 
présenter la disposition architecturale témoignant de son utilisation comme salle de réunion. 

En général, le bâtiment doit avoir été utilisé par le mouvement ouvrier avant 1950. Étant 
donné que le mouvement syndical s’est développé différemment dans chaque pays, les 
bâtiments établis après 1950 peuvent être éligibles s’ils témoignent de l’établissement d’un 
mouvement syndical dans un pays particulier.

N’hésitez pas à partager cette information avec les personnes et les organisations qui 
pourraient être intéressées. Et faites-nous savoir si nous pouvons vous aider à contribuer 
à cette recherche.
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Qui est à l’origine du projet ?
En 2018, la proposition a été inscrite sur la liste indicative danoise du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, et le projet est coordonné par le Musée des Travailleurs de Copenhague, au 
Danemark. L’Agence danoise pour la Culture et les Châteaux, organisme public, prévoit la 
soumission conjointe d’une future proposition d’inscription transnationale. 

Ces cinq bâtiments sont partenaires du projet:

  Paasitorni
Helsinki, Finlande. Construit en 1908. 
www.paasitorni.fi

  Feestlokaal van Vooruit
Gand, Belgique. Construit en 1913.
www.vooruit.be

  The Victorian Trades Hall
Melbourne, Australie. Fondé en 1859.
www.weareunion.org.au

  Broken Hill Trades Hall
Broken Hill, Australie. Construit entre 1898 et 1905. 

 The Workers’ Assembly Hall
Copenhague, Danemark. Aujourd’hui, Musée des Travailleurs. 
Construit en 1879. 
www.arbejdermuseet.dk

http://www.paasitorni.fi
http://www.vooruit.be
http://www.weareunion.org.au
http://www.arbejdermuseet.dk


 / 4

Plus d’informations
Pour en savoir plus sur le projet, consultez : www.arbejdermuseet.dk/unesco/
Retrouvez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/235650211682186

La date limite est le dimanche 1er août 2021. La liste finale de bâtiments sera déterminée 
au cours de l’automne 2021.

Contact
Toute demande de renseignements sur le projet peut être adressée à :

Musée des Travailleurs
Rømersgade 22
DK-1362 Copenhagen K
Danemark

Att. Marie Brøndgaard, chef de projet, M.A.
E-mail : mbr@arbejdermuseet.dk 
Téléphone : +(45) 91 89 67 74

Cordialement,
Morten Skov Christiansen
Président du Musée des Travailleurs, vice-président de la Confédération syndicale danoise

Dr. Søren Bak-Jensen
M.A., directeur du Musée des Travailleurs

Copenhague, avril 2021 

http://www.arbejdermuseet.dk/unesco/
https://www.facebook.com/groups/235650211682186

