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Anti-monumental ?
Actualité du patrimoine
culturel immatériel

Christian Hottin
Conservateur 
du patrimoine
Chef de la Mission
ethnologie, Dapa *

Une convention, trois mots, beaucoup d’images et de représentations, plus encore de doutes 
et d’hésitations. Parler du patrimoine culturel immatériel, pour qui est en charge de la mise 
en œuvre de cette politique culturelle sectorielle, c’est, presque naturellement, commencer 
par une définition 1. Il faut s’en abstenir pourtant et, préférant évoquer dans un premier temps
ce que le patrimoine culturel immatériel n’est pas, s’attacher à circonscrire le champ des possibles,
tout en rectifiant certaines erreurs d’interprétation courantes. Ce qu’il est exactement, 
au-delà de la définition factuelle donnée par l’Unesco, on peut l’approcher en retraçant…



Ce qu’il n’est pas
En premier lieu, la polysémie du mot «patrimoine»
dans notre langue et le contexte particulier de la politique
administrative française ont donné récemment 
au patrimoine immatériel une publicité prêtant 
à confusion. Écrivons-le une bonne fois: le patrimoine
culturel immatériel (PCI) n’est pas le patrimoine
immatériel culturel (PIC). La sauvegarde des formes
immatérielles du patrimoine national par un État 
n’a pratiquement aucun rapport avec la «valorisation 
des actifs immatériels» de ce même État, pour reprendre
les termes employés dans le rapport Lévy-Jouyet 2, 
sauf en ce qui concerne – et il y aurait là une réelle
possibilité de collaboration entre l’ethnologue et
l’économiste – l’étude (et l’appréciation) de la «valeur
patrimoniale» (à tous les sens du terme) des pratiques
et des savoir-faire administratifs de cet État.

De même, une part de plus en plus importante du
patrimoine conservé dans les bibliothèques, les archives
ou les musées est transformée en fichiers numériques
ou produite directement sous cette forme. Toutes les
œuvres ou productions développées sur Internet n’ont
d’existence qu’immatérielle, sans pour autant être
virtuelles. Ce patrimoine dématérialisé ne se confond
pas non plus avec le patrimoine culturel immatériel ;
reste que, tout comme les monuments de pierre ou les
chartes de parchemin, ces nouveaux patrimoines en
devenir entretiennent une relation complexe avec les
groupes humains qui les produisent – ils contribuent à
constituer l’identité de nouvelles communautés – et ils 

sont l’espace – virtuel – de nouveaux rites 3 et, parfois,
déjà vecteurs de traditions. En ce sens, on peut dire que
ces patrimoines dématérialisés contribuent à produire
le patrimoine immatériel des communautés qui y sont
attachées.

Enfin, les témoignages constitués en corpus de sources
par les historiens et les archivistes, tout comme 
les audiogrammes ou les vidéogrammes réalisés par 
les ethnologues et les anthropologues sur leur «terrain»,
passent pour être, par excellence, un patrimoine
immatériel. Le patrimoine immatériel se confond-il 
avec l’archive orale? Il est plus exact d’écrire 
que l’une est une manifestation, une trace, de l’autre.

Entre «terrain», «communautés et «savoir-faire», 
il a beaucoup été question d’ethnologie: le patrimoine
immatériel n’est-il, pour finir, qu’un nouvel habillage 
de mots pour le patrimoine ethnologique 4 ? Si les objets
considérés dans les deux cas sont très semblables, 
les politiques préconisées pour leur valorisation sont
nettement distinctes.

1. Pour une présentation de la
situation du PCI en France et
une description des actions en
cours au ministère de la Culture,
il faut se reporter aux références
suivantes: http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00189399/
fr/http://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-00168149/fr/
Les directives opérationnelles
devant permettre la mise 
en œuvre de la convention
n’entreront en vigueur 
qu’après leur approbation par
l’assemblée générale des États
parties, en juin 2008; aussi,
certaines des informations
données dans ces textes sont
susceptibles d’évoluer.

2. Voir le rapport de Maurice
Lévy et de Jean-Pierre Jouyet: 
www.finances.gouv.fr/direction
s_services/sircom/technologies_
info/immateriel/immateriel.pdf

3. Voir par exemple: Agnès de
Clayeux et Cécile Guibert (dir.),
Second Life. Un monde possible,
Paris, Les Petits matins, 2007.

4. Sur cette institution, voir:
Herman Lebovics, «On the
origins of the Mission du
patrimoine ethnologique»,
Ethnologies comparées, nº8,
printemps 2005, «Pays, 
terroirs, territoires», consultable 
en ligne: http://alor.univ-
montp3.fr/cerce/revue.htm. 
Voir également les recherches
en cours au sein du Lahic dans 
le cadre de séminaires consacrés
au patrimoine ethnologique.

*Au ministère de la Culture, 
le suivi de la convention pour 
la sauvegarde du PCI est assuré
par la mission ethnologie et la
mission aux affaires européennes
de la Dapa, en lien avec 
la DDAI et les autres directions
concernées par le champ
d’application de la convention.
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…l’évolution historique du concept et des politiques qui y sont attachées, tout en tentant 
une analyse anthropologique. Ce qu’il peut être, enfin, suppose de revenir sur les relations 
existant entre patrimoine immatériel et patrimoine matériel, nourries d’oppositions anciennes, 
mais en définitive moins antithétiques qu’il n’y paraît.

Page de gauche
Figure 1
France. Un fondeur de cloches,
Luigi Bergamo (promotion 
1998 des maîtres d’art).
Ph. ??????????

Ci-dessous
Figure 2
Estonie. Chants de mariage 
des femmes du pays Setu. 
Les célébrations des chants 
et danses des trois pays baltes 

ont été classés au nombre 
des chefs-d’œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l’humanité
en 2003.

Figure 3
France. Une brodeuse, 
Suzanne Maillot (promotion 
1995 des maîtres d’art).
Ph. ??????????

Figure 4
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
Ph. ??????????



La convention de l’Unesco pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel 5 définit celui-ci
comme un ensemble de pratiques perpétuées 
par les communautés humaines qui en sont porteuses,
transmises de génération en génération par ces dernières
et constitutives de la construction de leur identité. 
Les «pratiques» en question appartiennent aux 
domaines de la musique, de la danse, des manifestations
collectives, des savoir-faire, des traditions orales 6. 
Les «objets» matériels liés à ces pratiques font partie 
du patrimoine immatériel, mais ils ne sont pas considérés
pour eux-mêmes: ils tirent leur valeur de leur relation 
à une pratique dont ils sont la trace ou le support.

Au-delà de cette définition, deux notions sont
essentielles pour appréhender la spécificité du
patrimoine culturel immatériel tel qu’il est envisagé 
par l’Unesco. En premier lieu, une place centrale 
est accordée aux communautés, aux groupes ou, 
le cas échéant, aux individus, qui sont porteurs 
de ces pratiques. En tant que détenteurs et acteurs 
de ce patrimoine, ils détiennent une très forte légitimité
pour le décrire, le protéger ou le valoriser, et les actions
liées à la mise en œuvre de la convention ne peuvent
être conduites qu’avec leur assentiment 7. En second
lieu, ces «actions» se rattachent toutes à la volonté 
de sauvegarder ce patrimoine. La sauvegarde est ici
envisagée de manière très large: elle inclut la recherche
et la documentation (y compris la réalisation des
inventaires du patrimoine immatériel), mais elle 
doit avant tout permettre aux communautés d’assurer 
la viabilité des pratiques concernées, par l’éducation, 
la transmission formelle ou informelle, la diffusion, 
la valorisation ou la protection.

Ces deux derniers points mettent en évidence 
les différences qui existent entre les objectifs fixés par 
la convention pour la sauvegarde du PCI et les actions
conduites au nom du patrimoine ethnologique depuis
un quart de siècle: le «patrimoine ethnologique» a été
et est toujours, avant tout, un domaine d’étude et de
recherche, dont les différents secteurs ont été défrichés
à travers de nombreux programmes de recherche, 
les résultats étant ensuite diffusés sous la forme 
de publications ou de productions audiovisuelles.
La transmission effective des pratiques et leur protection
juridique n’ont pas constitué, en règle générale, 
un axe majeur de cette politique patrimoniale 8. 
Il en va autrement dans le cas du patrimoine culturel
immatériel : l’objet considéré peut être le même, 
mais sa connaissance scientifique n’est qu’un des
moyens concourant à sa préservation.
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Ce qu’il est

5. Le texte complet est
disponible sur le site de l’Unesco
http://www.unesco.org/culture
/ich/index.php?pg=home. 
Il donne toutes les informations
sur l’actualité de la convention
et les politiques conduites pas
les États parties.

6. Les langues figurent 
dans la convention en tant 
que supports et vecteurs 
de pratiques culturelles 
(chants, traditions orales, etc.).

7. Lors de sa session tenue 
à Tokyo en septembre 2007, 
le comité intergouvernemental
pour la sauvegarde du PCI 
a initié une réflexion sur
l’implication des communautés
dans la mise en œuvre de 

la convention. Une directive
opérationnelle sera publiée 
sur cette question, à partir 
des réflexions conduites 
par un groupe d’experts 
et par les membres de l’organe 
subsidiaire établi par le comité.

8. En matière de protection 
au titre des monuments
historiques, on peut toutefois
citer les arènes de course
camarguaise du Caylar et de
Marsillargues. 

9. Le texte de cette 
convention est disponible 
à l’adresse suivante: 
http://whc.unesco.org/fr/
conventiontexte/

Figure 5
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
Ph. ??????????

Figure 6
Mons (Belgique). La Ducasse. 
Le Lumeçon fait partie des géants
et dragons processionnels 
de France et de Belgique 
(classés en 2005).
Ph. Jean-Pierre Ducastelle. 
Avec son aimable autorisation.



Historiquement, on ne peut dissocier la convention 
de 2003 pour la sauvegarde du PCI de la convention 
du patrimoine mondial de 1972 9 : elle est en effet issue
des réflexions suscitées par la mise en œuvre de son
aînée. Aux origines de la convention de 2003 se trouve
la recherche d’une prise en compte du non material
heritage : après quelques tentatives infructueuses
(visant notamment le folklore), l’Unesco a développé
son action dans ce domaine par le biais du programme
des «chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel 
de l’humanité» (proclamations de 2001, 2003 et 2005),
tandis que s’élaborait, entre 2000 et 2003, le texte de la
convention. Ces différents dispositifs doivent permettre,
notamment, une meilleure mise en valeur, dans le cadre
du patrimoine mondial, des richesses culturelles des pays
du Sud. Plus généralement, ils s’inscrivent dans 
une évolution du paradigme patrimonial, désormais
moins centré sur l’authenticité et l’exceptionnalité 
des œuvres que sur leur représentativité au sein d’une
culture et sur les relations construites au fil du temps
entre les hommes et leurs créations 10. Certains États,
dont le Japon, ont joué au sein de l’Unesco un rôle
déterminant dans cette mutation.

Cependant, si la convention de 2003 a, en grande partie,
été élaborée avec le souci de prendre en compte des
formes patrimoniales exclues du champ d’application
de celle de 1972 et avec le désir de promouvoir une
conception du patrimoine différente de celle qui avait
prévalu par la passé, elle s’inspire, dans ses dispositifs 
et dans son programme de fonctionnement, 
de cette dernière: l’administration mise en place 
et les modes de valorisation préconisés (en particulier 
la décision de créer des listes du PCI) en témoignent 11. 
Depuis l’adoption du texte de la convention, en 2003, 
les ratifications se suivent à un rythme rapide. Près 
de cent États adhèrent actuellement à ses objectifs, 
la France a ratifié le texte en juin 2006.

Le domaine de la convention pour la sauvegarde du PCI
et ses objectifs sont clairement définis. Cependant, 
au-delà de la démarche initiée par l’Unesco, le concept
de «patrimoine immatériel» peut s’avérer un outil
puissant et efficace de transformation et d’évolution 
du concept de patrimoine dans son ensemble. Ainsi, il
suppose l’implication des groupes humains dans l’étude
et la protection du patrimoine, ce qui peut constituer un
moyen de prévenir ou de traiter les possibles «émotions
patrimoniales» nées d’interventions perçues comme
brutales ou inadéquates sur les monuments liés à
l’identité d’une collectivité 12. De même, en proposant
une appréciation des objets fondée non sur leur seule
valeur esthétique mais intégrant leur perception par les
groupes sociaux, il invite à saisir dans tout patrimoine, 
y compris le plus monumental et le plus matériel, 
sa dimension immatérielle: le concept historique 
de «lieu de mémoire» s’élargit ici pour devenir porteur

d’une valeur anthropologique générale. Enfin, en faisant
exister sous une appellation commune des domaines
auparavant disséminés au sein de différentes politiques
sectorielles, il permet une approche globale 
du patrimoine: le projet québécois d’une étude générale
sur le patrimoine religieux de la Province, immatériel 
et matériel confondus, illustre parfaitement cette
nouvelle ambition scientifique 13, au sein de laquelle les
disciplines patrimoniales traditionnelles se nourrissent
des apports des sciences humaines et sociales.
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Ce qu’il peut devenir

10. Cette analyse est empruntée
aux travaux de Chiara
Bortolotto présentés dans 
le cadre du séminaire du Lahic
consacré au PCI le 6 décembre
2006. Voir le programme 
à l’adresse suivante:
http://www.lahic.cnrs.fr/
spip.php?rubrique40. 
Voir aussi: Chiara Bortolotto 
(a cura di), Il patrimonio
immateriale secondo l’Unesco:
analisi e prospettive, Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato,
Roma, à paraître en 2008.

11. Deux listes doivent être
établies, l’une représentative 
et l’autre de sauvegarde
urgente. Les biens proclamés
chefs-d’œuvre du patrimoine
oral et immatériel de l’humanité
doivent être intégrés 
dans la liste représentative.

12. Ce concept développé 
par Daniel Fabre fait l’objet 
d’un programme de recherche
pluriannuel qui associe le Lahic
et la mission ethnologie du
ministère de la Culture. 
Voir: http://www.lahic.cnrs.fr/
spip.php?article186.

13. Ce projet a été présenté 
à Paris, le 30 novembre 2007, 
lors de la rencontre organisée
par la Dapa et l’INP sur le thème:
«Le patrimoine culturel
immatériel en Europe:
inventer son inventaire». 
Les actes seront mis en ligne 
sur le site de l’INP (www.inp.fr).

Remerciements à : Isabelle
Balsamo, Sylvie Grenet 
et Chérif Khaznadar pour leur
relecture de ce texte et leurs
conseils ; Édith Barré, Danyce
Barabant, Félix Cotellon et
Jean-Pierre Ducastelle pour 
leur aide dans la constitution
de l’iconographie.

Figure 7
Mozambique. Xylophones Timbila
des Chopi (classés en 2005).

Figure 8
Indonésie. Cérémonie rituelle 
des Bissu de Sulawesi, 
rite d’autoblessures Maggiri’
avec leur propre kriss.

Ph. Marie-Noëlle Robert/Festival
de l’imaginaire, 2006. 
© Maisons des cultures du monde.
sauf mention contraire.


