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L’UNESCO est reconnue pour ses actions de protection des biens culturels comme
dynamique géopolitique en faveur de la paix. La Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel est ratifiée en 1972. L’analyse lexicométrique et
interculturelle de ce texte fondateur montre une composition textuelle essentiellement
juridico-administrative, dont les répercussions concernent son interprétation. L’approche
interculturelle est confrontée à la médiation culturelle dotée de lieux de réception pluriels
: du musée au Centre d’interprétation. Angkor (Cambodge) classé sur la Liste du
patrimoine mondial (1992) intègre des forêts, des villages et des monuments. Le site
porte une complexité culturelle, reçue et vécue par des publics internationaux attirés par
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cette fabrique politique et médiatique (Label). Le Centre d’interprétation bilingue du
temple de Banteay Srei se présente comme un espace de médiation interculturelle issu
de la coopération. Cette recherche étudie la réception de messages culturels à l’ère de la
mondialisation.
Abstract:The International Valorization Policies Regarding Cultural Heritage Inscribed
on the UNESCO’s World Heritage List: Case Study at Angkor (Cambodia): Interpretation,
Co-operation and Interculturality
UNESCO is recognized for its actions of protection regarding cultural properties as a
geopolitical process in favour of peace. The Convention Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage is ratified in 1972. The textual and cross-cultural
analysis of this legal text shows an administrative textual composition, with direct
consequences linked to its interpretation. The cross-cultural approach is confronted with
the cultural interpretation endowed with several places of reception: from the museum to
the interpretation centre. Angkor (Cambodia) classified on the World Heritage List (1992)
is composed of forests, villages and monuments. The site carries a cultural complexity,
received and lived by the international audience, mainly attracted by this political and
media “image” (Label). The bilingual interpretation centre of Banteay Srei temple appears
as a cross-cultural interpretation space stemming from a co-operation process. This
research studies the reception of cultural messages in time of globalisation
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