
Déclaration du matrimoine 
et du droit des femmes à disposer et à transmettre le matrimoine 

Au cours des siècles, l’héritage  a toujours été un moyen 

de reproduction des élites et des classes dominantes. 
Jusqu'à une époque récente, cet héritage a durement fait 
défaut aux femmes. Considérant la haute importance d’un 
état des choses égalitaire, il en découle la nécessité de 
vivre maintenant dans la pleine conscience du respect des 
femmes et de leur droit  à nommer, à disposer et à trans-
mettre leur matrimoine.  
 
Matrimoine (du latin. mater, mère) Nom masculin singulier, 
féminisation de patrimoine. Synonyme : Héritage des fem-
mes. Héritage exclusivement fondé sur l'action et le travail 
des femmes dans l'histoire et l'actualité. Le matrimoine a 
pour vocation d'équilibrer le patrimoine, exclusivement 
traduit par l'action des hommes. 
 
Le matrimoine est également  l'ensemble des droits et 

des obligations d'une personne juridique. Plus exactement, 

il s'agit d'une fiction juridique : le matrimoine est l'envelop-

pe (fictive) qui a vocation à recueillir les droits, les biens et 

les obligations d'une personne. Le matrimoine comporte un 

actif et un passif. Activement, c'est l'ensemble des créan-

ces et des biens, quels qu'ils soient : choses inanimées ou 

animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, 

corporelles ou incorporelles, actuelles ou futures qui appar-

tiennent à une personne physique ou morale. Passive-

ment, le matrimoine contient l'ensemble des dettes de la 

personne. Le matrimoine est un corollaire de 

la personnalité juridique, ce qui signifie que toute personne 

dispose d'un matrimoine. Ce matrimoine peut en revanche 

ne comporter qu'une dimension passive (un ensemble de 

dettes) et ne contenir aucun bien (ce qui demeure une 

hypothèse toute théorique, chaque personne possédant au 

moins ses vêtements et quelques effets personnels). 

On entend également par “ matrimoine culturel immatériel” 
les pratiques, représentations, expressions, connaissances et 
savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et 
espaces culturels qui leur sont associés - que les communau-
tés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnais-
sent comme faisant partie de leur matrimoine culturel. Ce 
matrimoine culturel immatériel, transmis de génération en 
génération, est recréé en permanence par les communautés 
et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec 
la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’i-
dentité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le 
respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Le 
matrimoine culturel immatériel conforme aux instruments 
internationaux existants relatifs aux droits de l’homme et de la 
femme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre commu-
nautés, groupes et individus, et d’un développement durable. 
 
Le matrimoine architectural est également l'ensemble des 
constructions humaines qui ont une grande valeur parce 
qu'elles caractérisent une époque, une civilisation ou 
un événement et que, à cause de cette valeur, nous voulons 
transmettre aux générations futures. 
 
Le matrimoine rural, aussi appelé matrimoine de proximité et, 

sans que cela minimise le moins du monde son importance 

culturelle, petit  matrimoine, peut également se définir au 

sens large comme l’ensemble des biens culturels matériels 

et immatériels, ainsi que le matrimoine naturel, transmis entre 

les générations en milieu rural. Le matrimoine culturel rural 

relève ainsi de domaines très divers : l'ensemble des scien-

ces humaines, l’histoire et l’archéologie, l'architecture et les 

arts, les traditions orales, festives, les savoir-faire, etc. ; ainsi 

que l'ensemble des sciences naturelles: biologie, écologie, 

agronomie, aménagement des paysages, etc. 

S’il est injuste de tirer profit d’un bien sans avoir travaillé pour l’obtenir, il est également    

injuste de le nommer exclusivement, par et pour ceux qui souhaitent en conserver le         

bénéfice. Il est gravement injuste de spolier, dans leur héritage, dans leur mémoire, le travail 

et le bénéfice passé, présent et futur de toutes celles qui ont grandement contribué à créer 

notre héritage en œuvrant pour l’entretenir et le faire vivre de manière pérenne. 
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