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En guise d’avertissement, quels objectifs ?

« Arrêtez avec votre dossier de candidature ! S’il ne s’agissait que de le remplir ce

serait déjà chose faite », nous disait un jour un porteur de projet… Et cependant, le fait est que

renseigner un dossier en vue d’une inscription prend beaucoup de temps. Reste à savoir

comment celui-ci est employé : on a entendu aussi, dans une salle trop grande que

n’occupaient que trois ou quatre personnes, des arguties sans fin pour choisir un adverbe

plutôt que tel autre, tout cela en recomptant mot à mot le champ en cours d’écriture afin de

s’assurer que la limite du nombre de mots n’était pas dépassée ; cependant, tel ou tel des

rédacteurs se trouvait fort dépourvu au moment de savoir comment on allait associer la

communauté de référence pour l’élément proposé pour inscription…

Aucun de ces deux exemples – moins véridiques que vraisemblables, mais tous deux

construits à partir de situations réellement vécues – ne rend compte de ce que doit être – selon

nous – une démarche d’inscription sur les listes du patrimoine culturel immatériel : projet

d’un collectif en vue de la reconnaissance, pour soi et pour l’humanité, de la valeur d’une

                                                  
1Je tiens à remercier Annick Arnaud pour l’attentive relecture de ce texte.



partie de son patrimoine, assortie d’une obligation pour ce collectif d’agir en vue de la

préservation de ce patrimoine.

Le dossier est l’expression, la restitution de ce projet, la seule que les experts et le comité

auront à juger à l’exclusion de toute démarche officielle ou manifestation : tout doit être dans

le dossier. Inversement, le dossier n’est pas toute la candidature, et celle-ci ne se résume pas à

la laborieuse rédaction d’une dissertation, entre formulaire de l’Unesco et dictionnaire des

synonymes.

On va donner ici des conseils. Peut-être ne faudrait-il pas ? Il est vrai que les projets français

soumis à l’Unesco sont en nombre relativement restreints et que, n’ayant pas plus que d’autres

pays l’expérience de la durée en la matière, nous nous pouvons pas du moins nous prévaloir

de celle du nombre. Pis encore, ces dossiers ne sont pas exemplaires, ils comportent des

repentirs, des hésitations liés à la mise en œuvre d’une procédure balbutiante.

En un mot, ils ne se soustraient pas à la critique et le succès de certains a dû beaucoup à l’aide

et aux conseils du secrétariat de la convention. Du reste, cette administration a enrichi le

formulaire de candidature d’une glose fournie, bien de nature à guider les pas des porteurs du

projet : on n’y reviendra guère ici, car ces explications, pour l’essentiel, rendent intelligible et

accessible ce qui doit l’être – et ne l’est pas toujours, phraséologie unescienne oblige – dans

les termes employés.

Les objectifs poursuivis ici sont autres, et de deux natures. En premier lieu, on souhaiterait

expliquer à tous, avec la plus grande liberté possible et en occultant le moins de faits que faire

se peut2, comment on a procédé, depuis bientôt trois ans, pour définir, accompagner,

sélectionner et transmettre in fine des projets de candidature en vue d’inscriptions sur les listes

représentative ou de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI). On fera état des

échecs, que l’on tentera d’expliquer, on fera état des succès, sachant que les uns et les autres

sont les seuls indicateurs disponibles aujourd’hui pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel en France : n’ayant pas transposé la convention dans notre droit patrimonial, notre

pays se trouve vis-à-vis du PCI en situation d’hétéronomie, laissant à l’organisation

internationale la responsabilité de dire seule ce qui est ou non du domaine du PCI en France.

En second lieu, sur la base de ces expériences de deux années, on voudrait proposer quelques

conseils et éclaircissements de nature à aider les porteurs de projet dans la conduite d’une

                                                  
2 La question du devoir de réserve est engagée vis-à-vis de certains dossiers, pour d’autres les freins touchent
plutôt à la déontologie professionnelle.



candidature : non pas sur le texte du dossier, mais bien sur la construction du projet, selon une

distinction qui nous paraît essentielle.

On a dit ailleurs que les textes se périmaient rapidement quand il s’agissait du PCI. Cela vaut

pour celui-ci plus que pour tout autre : les expériences dont il fait état appartiennent déjà pour

partie au passé, puisque l’Assemblée générale de juin 2010 a souhaité  modifier les

procédures d’inscription et autorisé une reprise partielle du format des candidatures.

Ces textes ne se gardent guère, ils ne s’exportent pas non plus. On sait qu’en Espagne comme

en Suisse, la structure décentralisée ou confédérale de l’État induit un tout autre mode de

constitution des dossiers : ceux de nos voisins espagnols sont largement élaborés au sein des

instances culturelles régionales, le ministère limitant ses fonctions à la sélection des projets

devant être transmis. Un tel système a donné de fort bons résultats, à en juger par la qualité

des dossiers inscrits en 2009. Seule une comparaison fine de modes d’élaboration des

candidatures, par exemple dans le cadre d’un séminaire international, permettrait de distinguer

les bonnes pratiques transposables d’un pays dans l’autre, mutatis mutandis.

Les acteurs des projets

Une communauté de personnes, un groupe constitué pour l’occasion ou un simple particulier

ne peuvent transmettre directement un projet d’inscription à l’administration de l’Unesco, au

service en charge du patrimoine culturel immatériel. Si cela se produit, le dossier sera renvoyé

à notre représentation permanente auprès de l’organisation, qui sollicitera à son tour les

services du ministère de la Culture (direction générale des patrimoines, département du

pilotage de la recherche et département des affaires internationales). Cela doit être écrit pour

rappeler que, si la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du PCI accorde une grande

importance aux communautés pour la préservation de ce patrimoine, elle est avant tout

l’émanation d’une organisation du système des Nations unies, composées d’États (en

l’occurrence États parties à la convention) et dont le fonctionnement obéit aux règles du droit

international.

D’où l’utilité de présenter les différents acteurs intervenants dans le processus de candidature.

Les communautés



La convention ne donne pas de définition officielle des « communautés » pourtant si

importantes dans son fonctionnement. C’est en fonction des situations qu’il faut apprécier

l’organisation des groupes qui présentent des projets. Il peut s’agit d’un groupe de personnes

détenant à la fois un savoir-faire spécifique et un même statut d’emploi (voir par exemple les

dentellières d’Alençon ou du Puy-en-Velay appartenant aux ateliers nationaux), des groupes

de praticiens professionnels ou amateurs réunis par la connaissance d’un même art (voir en ce

cas les chantres du cantu in paghjella ou les musiciens du maloya), des personnes unies par un

mode de formation commun, mais exerçant des métiers fort divers dans des contextes

socioprofessionnels variés (les compagnons appartenant à différentes organisations de

compagnonnage), tout simplement, selon la définition de la convention, un ensemble de

personnes se reconnaissant dans le partage d’un même élément du PCI et désireux de le voir

inscrire. Sans nécessairement multiplier les exemples, on voit par là que les communautés

peuvent compter seulement quelques individus (huit personnes dans le cas des dentellières),

plusieurs milliers (les compagnons), plusieurs millions (pour le repas gastronomique des

Français). À l’encontre d’une représentation du PCI qui associerait celui-ci à des

communautés autochtones localisées sur un territoire étroitement circonscrit, peuvent être

représentés des groupes humains dispersés à l’intérieur d’un même pays, entre deux pays, ou

même entre diverses aires culturelles (la candidature de la chasse traditionnelle au faucon

rassemble des fauconniers de trois continents).

À la « communauté » est en principe attachée une forme d’organisation qui sera porteuse et

animatrice de la candidature. En effet, le terme de communauté n’a pas de fondement

juridique en droit français. L’association est la plus courante de ces formes de matérialisation

de la communauté, elle préexiste la plupart du temps à la candidature, notamment parce

qu’elle peut constituer le cadre habituel d’exercice de la pratique que l’on souhaite voir

inscrire (par exemple une association liée à la pratique d’une danse traditionnelle). Il est

également courant que des collectivités territoriales (municipalités, départements ou régions)

portent des projets, en aient l’initiative ou les accompagnent. Des services de l’État peuvent

également jouer un rôle : la préfecture de la Creuse fut à l’origine de la candidature de la

tapisserie d’Aubusson et prit une part très active à la constitution du dossier, de même que le

Mobilier national, partie prenante avec la Ville d’Alençon dans le dossier du savoir-faire de la

dentelle au point d’Alençon.

Le ministère de la Culture – Les directions régionales des affaires culturelles



Il est arrivé que les porteurs de projet prennent contact directement avec l’administration

centrale du ministère de la Culture (alors mission ethnologie au sein de la direction de

l’architecture et du patrimoine). Bien souvent, les directions régionales des affaires

culturelles3 étant de longue date identifiées par les acteurs locaux comme les interlocuteurs

étatiques de référence pour leurs projets, les initiateurs de projet se tournent d’abord vers la

DRAC avant d’être mis en relation avec l’administration centrale.

Partout où ils sont présents, les conseillers pour l’ethnologie4 sont les interlocuteurs naturels et

premiers désignés des porteurs de projet de candidature.  Ethnologues de formation et de

métier, ils sont insérés dans les réseaux régionaux et nationaux de la recherche en sciences

sociales et de l’action culturelle. Ils sont habitués à travailler avec les structures et organismes

actifs dans des domaines en relation avec le patrimoine culturel immatériel, notamment les

parcs naturels régionaux, les écomusées, les musées de sociétés et les musées d’ethnologie5.

Ils sont à même de répondre aux demandes d’information relatives au PCI, de mettre les

porteurs de la candidature en rapport avec le département du pilotage de la recherche. Ils sont

surtout les meilleurs interlocuteurs pour accompagner toutes les phases de réalisation du

projet, apporter l’expertise scientifique nécessaire à l’écriture du dossier6 et envisager les

mesures de sauvegarde et de valorisation utiles à la gestion de l’élément présenté pour

inscription.

En l’absence de conseiller pour l’ethnologie ou d’ethnologue régional – situation hélas trop

fréquente – il importe que les directeurs régionaux désignent un correspondant susceptible de

suivre le dossier, soit au sein des services patrimoniaux, soit parmi les conseillers sectoriels

(musique, théâtre, danse, arts plastiques7).

Le ministère de la Culture – L’administration centrale

Le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique est compétent pour

                                                  
3 Voir sur le site du ministère de la Culture les sites des directions régionales des affaires culturelles.
4 Voir sur le site de la mission ethnologie l’annuaire des conseillers pour l’ethnologie, ethnologues régionaux et
correspondants pour l’ethnologie.
5 La direction générale des patrimoines anime également le réseau des ethnopôles, organismes de recherche et
d’action culturelle dans le domaine de l’ethnologie de France. En fonction des thèmes de candidatures, ceux-ci
peuvent également être sollicités pour accompagner un projet.
6 On peut citer notamment le rôle joué par Pierre Schmit, ethnologue régional en Basse-Normandie et directeur
du CRECET dans la conduite du dossier du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon, et celui de François
Calame, conseiller pour l’ethnologie en Haute-Normandie dans l’élaboration du projet portant sur l’art du trait de
charpente.
7 Le dossier de la tapisserie d’Aubusson a été suivi par le conseiller aux arts plastiques de la direction régionale
du Limousin.



l’ethnologie et le patrimoine culturel immatériel au sein de la Direction générale des

patrimoines. Il coordonne la mise en œuvre de la convention de l’Unesco pour la sauvegarde

de patrimoine8, mission qu’il accomplit avec le département des affaires internationales et

européennes de la direction générale. Le département du pilotage de la recherche et de la

politique scientifique est le partenaire naturel des porteurs de projet dans leur démarche. Il

effectue une première évaluation de la pertinence du projet, notamment en fonction de la

recevabilité de la candidature. Il organise auprès des membres des communautés, en relation

avec les représentants des services déconcentrés de l’État et des collectivités territoriales, les

réunions indispensables pour recueillir l’engagement des communautés et leur délivrer toutes

les informations nécessaires à l’attestation de leur consentement « libre, préalable et éclairé »,

selon les termes du formulaire de candidature. Il accompagne le groupe de travail mis en

place pour la conduite du projet, participe aussi souvent que possible à ses séances et le

conseille dans la rédaction du dossier. En aucun cas, les représentants du département ne sont

les auteurs du texte du dossier. Au cours de la préparation du dossier, le département tient

informé le comité inter-directionnel de suivi de la convention de la nature des candidatures

projetées et de leur état d’avancement. Il est l’interlocuteur, avec le département des affaires

internationales, de la représentation permanente de la France auprès de l’Unesco pour la

transmission des pièces originales du dossier (formulaire de candidature, documents

photographiques et audiovisuels, ouvrages remis en annexe). Au cours de la phase

d’instruction des dossiers par l’Unesco, il transmet aux porteurs de la candidature les

compléments d’information demandés par l’organisation et, ultérieurement, informe ces

mêmes porteurs des propositions ou des refus d’inscription faits au comité à l’issue de

l’examen des dossiers par les experts.

Le comité inter-directionnel de suivi de la convention compte en son sein des représentants

des différents services du ministère concernés par la mise en œuvre de la convention :

Direction générale des patrimoines (service du patrimoine, département du pilotage de la

recherche, département des affaires internationales, service des musées de France, services

interministériel des archives de France), direction générale de la création artistique (musique,

danses et arts plastiques), délégation générale à la langue française et aux langues de France),

secrétariat général (affaires internationales). Il compte également en son sein des

représentants de la Commission nationale française pour l’Unesco et de notre représentation

                                                  
8 Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux missions d’organisation de la direction générale des patrimoines,
article 8, alinéa IV.



permanente auprès de cette organisation, ainsi que des personnes qualifiées. Il est présidé par

le directeur général des patrimoines ou par son représentant, le chef du département du

pilotage de la recherche et de la politique scientifique. Le comité est tenu informé de la nature

des dossiers qui lui seront soumis et de leur état d’avancement. Il examine les dossiers avant

leur transmission à l’Unesco, en valide le contenu et propose toutes les modifications jugées

utiles ou nécessaires.

La Délégation permanente de la France auprès de l’Unesco

La délégation est notre représentation permanente auprès de l’Unesco. Toute transmission de

projet ou toute demande officielle faite à l’organisation doit transiter par elle. C’est à la

délégation que les représentants du ministère de la Culture remettent, avant la date limite fixée

par l’organisation, les dossiers validés par le comité inter-directionnel et leurs pièces annexes.

Les dossiers sont transmis une fois signés par l’ambassadeur de France auprès de l’Unesco

qui est seul habilité à signer le dossier de candidature.

Le choix des projets

Quoiqu’on veuille donner avant tout avec ce texte une analyse détaillée de ce qui a été fait

depuis quelques années (et de ce que l’on estime utile de faire) quant à la sauvegarde du PCI

en France, en abordant la question de la sélection des dossiers en vue d’une candidature, on

aborde inévitablement celle des critères utilisés pour opérer ces choix. Certains de ces critères

sont explicites, puisque donnés par l’organisation : à moins de désirer ardemment l’échec,

chacun aura soin de tenter de s’y conformer. D’autres sont implicites : non qu’ils relèvent du

goût du secret, mais bien plutôt qu’ils n’aient pas été explicités, faute d’expérience et de souci

de réflexivité de la part des acteurs impliqués dans le processus de sélection. Certains enfin,

reconnaissons-le, ne sont guère susceptibles d'être explicités de manière détaillée ici, tant il

est vrai que la politique en faveur du PCI en est bien une et n’échappe pas aux lois du genre.

« Top down » vs « Bottom up » : les schémas unesciens face au paradigme jacobin

Qu’il s’agisse de la pratique des inventaires ou de celle des candidatures, les deux logiques ci-

dessus mentionnées sont à l’œuvre, un peu partout dans le monde, dès qu’il s’agit de traiter du



PCI en respectant le principe d’implication des communautés. En France, la configuration

institutionnelle de la mise en œuvre et les circonstances ont conduit à croiser les deux

approches.

En juin 2008, lorsque furent adoptées les directives opérationnelles, deux mois seulement

restaient avant la date théorique de dépôt des premiers dossiers. À la demande de nombreux

États parties, un délai d’un mois supplémentaire fut accordé pour la constitution des

candidatures. Une dizaine de projets étaient alors en cours de soumission auprès du ministère

de la Culture. Certains furent écartés en raison de la faible pertinence par rapport à l’objet de

la convention, six furent soumis en définitive. Parmi ceux-ci, certains émanaient de

communautés, d’autres non. L’idée d’une candidature du maloya fut suggérée par un membre

du comité de suivi de la convention, tandis que celle relative à l’art du trait de charpente était

mise en avant par la mission ethnologie et un membre du réseau des conseillers pour

l’ethnologie. L’initiative de la tapisserie d’Aubusson revint à la préfecture de la Creuse, mais

celle du cantu in Paghjella était effectivement portée par les praticiens de ces chants

traditionnels corses9. Trois autres projets, qui n’aboutirent pas, provenaient soit du réseau des

conseillers pour l’ethnologie, soit d’une initiative de la mission ethnologie, soit d’une

association regroupant des entreprises actives dans le domaine d’activité concerné par ce

projet avorté. De ces initiatives, on n’en retiendra qu’une seule, qui est du reste toujours

d’actualité, puisqu’elle est actuellement travaillée en vue d’un nouveau dépôt, celle de la

course camarguaise : l’originalité du projet tenait à l’existence antérieure d’une forme de

classement national, puisque certaines des arènes accueillant ces « corridas inversées »

avaient été inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques au cours de la

décennie précédente10.

Au cours des cycles ultérieurs, certains projets ont été soumis par des collectivités territoriales

(dentelle d’Alençon, porcelaine de Limoges), d’autres par des corps constitués (tradition

équestre française à l’initiative du Cadre noir de Saumur) ou des administrations de l’État

(dentelle d’Alençon), un encore par la magistrature suprême (le repas gastronomique des

Français). Seul le dossier du compagnonnage a été suscité par la direction générale des
                                                  
9 Il faut toutefois noter que leur projet s’inscrivait dans la continuité de l’annonce faite par un ministre de la
Culture en faveur d’une inscription des polyphonies corses (catégorie plus large, qui inclut le cantu in paghjella,
mais ne se limite pas à cette technique).
10 Voir : Bernard Toulier (dir.). Notices de Paul Smith avec la collab. De Fabienne Chaudesaigues, Mille
monuments du XXe siècle en France, Paris, Éditions du patrimoine, 1997, 416 p. Voir plus particulièrement les
notices 595 (arènes du Caylar) et 601 (arènes de Marsillargues).



patrimoines, en partenariat étroit avec un anthropologue spécialiste de l’histoire et des

organisations compagnonniques. Le projet a rapidement bénéficié de  l’adhésion active de ces

dernières. Quant aux projets en cours d’élaboration (dentelle du Puy, fest-noz, chants bretons,

jeux et sports traditionnels bretons11, maraké des Wayana de Guyane, ostensions limousines,

course landaise), ils émanent tous d’acteurs impliqués sur le terrain de la pratique, soit qu’ils

soient eux-mêmes des praticiens, soit qu’il s’agisse d’anthropologues en relation directe avec

les praticiens.

Trois années ne constituent certes qu’un laps de temps bien court pour esquisser les

dynamiques de fonctionnement de la convention dans le contexte français. On se bornera à

remarquer ici qu’à l’impulsion initiale largement donnée par l’État semble succéder un

mouvement d’initiatives portées par des « communautés, groupes ou individus » actifs dans le

champ du PCI ; encore faut-il convenir de ceci : bien peu correspondent à l’idée implicite que

l’on se fait des communautés selon la convention12.

L’appartenance d’un élément au patrimoine culturel immatériel : un critère primordial

S’agissant des dossiers transmis à l’Unesco, la plupart des critères soumis à l’appréciation des

experts, qu’il s’agisse de l’inscription sur la liste représentative ou de celle sur la liste de

sauvegarde, prennent en compte la conduite du projet : l’apport de l’inscription à la visibilité,

le plan de sauvegarde, l’inscription sur un inventaire, l’engagement des communautés sont

autant de composantes qui ne font pas partie des caractéristiques de l’élément préexistant à la

candidature ; elles ont été développées dans le cadre du projet. A contrario, l’appartenance de

l’élément au champ du PCI, qui correspond aux critères R. 1 ou U. 1 dans les formulaires

actuels13, est capitale pour que l’ensemble de la démarche présente des chances de succès et

                                                  
11 Ces trois initiatives sont à relier entre elles : toutes sont issues des assises du PCI tenues en Bretagne en
décembre 2008 et s’inscrivent dans le cadre du groupe de travail sur le PCI en Bretagne coordonné par
l’association Dastum.
12 La réaction interministérielle à cette succession de demandes pour le moins hétéroclites ne s’est pas fait
attendre ; elle est du reste dans une large mesure compréhensible : aucun des projets cités ici ne paraît contraire à
la définition du PCI selon l’Unesco (sans que cela permettre de préjuger de l’acceptation du dossier), mais leur
diversité et l’absence de cohérence en résultant ont conduit pour la première fois les représentants des
institutions à se poser la question d’une cartographie – fût-elle sommaire – du PCI français. L’idée de réaliser
une étude indicative sur l’état des lieux des pratiques relevant du PCI en France constitue un premier élément de
réponse à ces interrogations ministérielles, en attendant que les inventaires rassemblent des éléments en nombre
significatif.
13 Rappelons le texte de ce critère, donné ici selon la formulation du dossier pour la liste de sauvegarde urgente :
« C’est la rubrique de la candidature qui doit démontrer que l’élément satisfait au critère U. » 1 : « L’élément est
constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la convention. » Une explication claire



soit, tout simplement, pertinente. Pour cette raison, il apparaît que, dans la pratique, ce critère

est celui sur lequel se fonde principalement le ministère de la Culture lors de la soumission de

propositions. En effet, les autres critères peuvent être retravaillés en cours de préparation du

dossier, tandis que le critère d’appartenance doit être apprécié dès l’émergence du projet. Pour

fonder leur jugement, les représentants du ministère contactés en vue d’une candidature

s’appuient sur la définition du patrimoine culturel immatériel donné à l’article 2 de la

convention. Le comité de suivi de la convention, tenu au courant de l’actualité des demandes,

est informé du projet et apprécie à son tour sa pertinence. Toutefois, ce critère essentiel entre

en interaction avec d’autres éléments d’appréciation, plus ponctuels ou diffus. À partir de la

notion de « triple représentativité14 », exposée précédemment, et en s’appuyant sur divers

exemples issus de la pratique, on tentera ici de montrer comment l’institution apprécie la

recevabilité des projets.

Représentativité pour la communauté

La prise en compte de la représentativité pour la communauté a largement partie liée avec

l’adhésion de cette dernière à la démarche, et se trouve donc à l’intersection des critères 1 et 4

des dossiers de candidature.

Au nombre des premiers projets envisagés, au cours de l’année 2008, figurait celui de la

grande Troménie de Locronan15. Ce projet avait été envisagé conjointement par le ministère

de la Culture et par un ethnologue, spécialiste de ce type de procession. Après quelques mois

de travail, il est apparu qu’une partie de la communauté n’adhérait pas aux objectifs de la

candidature16. Une réunion tenue à Locronan, en présence des différentes autorités locales et

des représentants de l’État (préfecture du Finistère et ministère de la Culture) permit de

conclure, dans une certaine confusion, que la communauté, au moins en partie, ne

reconnaissait pas sa pratique comme s’inscrivant dans le patrimoine culturel immatériel, tel

que défini selon la convention. Cette réunion a entraîné l’abandon du projet. On notera que
                                                                                                                                                              
et complète est essentielle pour démontrer que l’élément à inscrire est conforme à la définition du patrimoine
culturel immatériel par la convention. Cette rubrique doit aborder toutes les caractéristiques significatives de
l’élément, tel qu’il existe actuellement ».
14 Voir, dans le présent recueil, notre précédente contribution consacrée aux enjeux actuels de la convention.
Précisons que la  « représentativité » concerne dans le cas présent aussi bien les éléments soumis pour inscription
sur la liste représentative que ceux envisagés pour la liste de sauvegarde : dans ce dernier cas, il ne saurait, bien
évidemment, être question de proposer pour inscription un élément qui ne relèverait pas du champ du patrimoine
culturel immatériel.
15 La grande Troménie est une procession circumambulatoire se déroulant tous les sept ans autour de cette petite
ville du Finistère. Elle s’accomplit selon un parcours qui traverse de nombreuses propriétés privées,
contrairement à la petite Troménie, procession annuelle, qui s’effectue principalement sur les chemins vicinaux.
16 Les raisons de ce refus sont complexes et dépassent largement le cadre de cet article. On aura l’occasion de les
développer dans un autre contexte.



c’est en ce cas moins la définition de l’élément que la démarche proposée qui posaient

problème au sein de la collectivité17 ; de même qu’on pourra relever que ce n’est pas en

fonction de la seule définition canonique que le ministère a abandonné le projet en cours de

route : la grande Troménie relève très probablement du patrimoine culture immatériel selon la

définition donnée à l’article 2 de la convention, en revanche, la démarche engagée n’était pas

représentative de la volonté de l’ensemble de la communauté. Pour le cas, simple hypothèse

de travail en l’occurrence, où le processus aurait perduré, il aurait été impossible de satisfaire

au critère R. 4 (établissement de l’engagement des communautés dans le processus), et

probablement difficile de satisfaire au critère R. 2 (contribution à la visibilité et au dialogue)18.

Représentativité pour l’État partie

Le cas des actions engagées par les internes en médecine pour la défense des traditions de

l’internat mérite ici d’être évoqué. Cet ensemble de traditions, souvent fort anciennes, relève

manifestement du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 219. L’adhésion au

projet de la communauté (en l’occurrence représentée par une association d’internes et

d’anciens internes) ne fait pas de doute, celle-ci étant du reste à l’origine d’une démarche que

le ministère n’a pas suscitée. Pour un ensemble de raisons complexes, il semble pourtant tout

à fait improbable que l’État partie accepte de transmettre à l’Unesco un dossier portant sur les

traditions de l’internat. On voudrait tenter ici d’expliquer pour quelles raisons.

L’appartenance des traditions de l’internat – et, parmi elles, l’art de réaliser des fresques – au

champ du patrimoine immatériel n’implique nullement que ces dernières pourraient être

reconnues comme patrimoine par l’État, ou, a fortiori, par l’organisation internationale.

Entrent ici en ligne de compte des critères implicites de choix, ainsi que des stratégies des

acteurs patrimoniaux, qui conduiraient très certainement à les exclure. Il n’est pas évident

d’envisager qu’un État accepterait de présenter un dossier portant sur un élément dont certains

contenus – à connotation ouvertement sexuelle – pourraient choquer dans un contexte de

relations internationales fondé sur le dialogue interculturel. En effet, cette obligation de

contribuer au dialogue entre les cultures (et donc, implicitement, à la production de

consensus) figure au nombre des critères à remplir pour l’inscription d’un élément (critère R 2

                                                  
17 Peu importe en l’occurrence que cette appréciation de la démarche ait été pour partie au moins erronée : en
dépit des explications données les tenants du refus ont exprimé clairement celui-ci et il importait d’en tenir
compte.
18 La soumission d’une candidature ayant causé des dissensions au sein de la communauté pourrait en effet
difficilement être présentée comme une bonne ambassadrice des valeurs portée par la convention.
19 Voir à ce propos les travaux d’Emmanuelle Godeau : Emmanuelle Godeau, L’esprit de corps, sexe et mort
dans la formation des internes en médecine, Paris, MSH, 2008, 303 p.



du dossier de candidature). Au sein même de l’organisation, le souci de produire une liste

représentative du patrimoine à l’échelle mondiale, qui plus est dans un contexte délicat, à

savoir celui des premières années de mise en œuvre d’un texte porteur de grands espoirs (avec

ce que cela implique de sélection des éléments se soustrayant à toute forme de critique

possible), conduirait très certainement à un choix identique d’exclusion de la liste.

Plus profondément – mais il ne s’agit là que d’une hypothèse, qui est à considérer comme

telle – on peut tenter de comprendre les réticences exprimées par des acteurs patrimoniaux de

tous ordres (y compris ceux de l’institution patrimoniale française : en son temps la

publication du livre d’Emmanuelle Godeau a suscité interrogations et incompréhensions) par

la situation du patrimoine de l’internat dans une double impasse – on pourrait aussi écrire

« dans un angle mort » – des politiques patrimoniales de démocratisation culturelle. Il nous

semble – ceci étant avancé avec beaucoup de précautions – que ces dernières se construisent

selon deux axes. Le premier, le plus ancien, est celui de la mise à disposition du plus grand

nombre des œuvres du patrimoine les plus incontestables, légitimées de longue date par

l’institution : chefs-d’œuvre des musées de la « haute époque », châteaux royaux, cathédrales.

Le second, plus récent,  mais ayant pris une grande ampleur depuis un demi-siècle, est celui

de l’onction patrimoniale accordée aux œuvres du plus grand nombre, souvent les humbles,

les modestes, qui n’avaient initialement pas part à la jouissance des œuvres de la première

catégorie : cités ouvrières, logements sociaux, vestiges industriels préservés tant en raison de

leur qualité technique que du témoignage qu’ils portent d’une civilisation industrielle déchue.

Il se pourrait que, implicitement, le patrimoine de l’internat apparaisse comme le patrimoine

d’une élite qui n’a pas vocation à être partagé par le plus grand nombre, tout autant que

comme un patrimoine indigne et « vulgaire » mais surtout peu digne de l’onction

patrimoniale. En outre, la représentation crue de la sexualité en art – pour prendre un thème

majeur des fresques qui nous intéressent – n’est guère valorisée qu’en raison de son antiquité

(et les phallus romains ont alors droit de cité dans les vitrines des musées archéologiques, tout

comme les fresques de Pompéi qui méritent les égards des essayistes et forment la matière des

« coffee table books20 ») ou a contrario de sa contemporanéité, le recours à la sexualité,

comme outil de transgression de la morale, étant un des moteurs de la création dans le champ

de l’art contemporain perpétuellement en quête de dépassement de ses limites, pour rappeler

une analyse précédente de Nathalie Heinich21. Ni assez anciennes pour que leur valeur

                                                  
20 Par exemple : Pascal Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1996.
21 Nathalie Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, sociologie des arts plastiques Paris, Éditions de Minuit,
384 p.



historique développe leur valeur artistique, ni assez esthétiques pour cette valeur artistique les

imposent dans le présent, nos fresques sont renvoyées au mieux au patrimoine ethnologique,

purgatoire brumeux de l’institution, à condition que cela reste discret

La représentativité pour l’Unesco

Selon une application stricte des critères de la convention, l’Unesco ne doit considérer pour

les critères U. 1 et R. 1 que la conformité de l’élément proposé avec la définition du

patrimoine culturel immatériel donnée à l’article 2 de la convention. Il faut toutefois

considérer le contexte particulier des premiers cycles d’inscriptions pour rendre compte de la

manière tout particulièrement rigoureuse avec laquelle les experts (notamment ceux de

l’organe subsidiaire) ont appliqué cette règle : ces années sont en effet cruciales pour la

convention. Il importait notamment que les éléments inscrits ne puissent donner prise à

aucune critique, ne soient entachés d’aucune suspicion de polémique qui aurait pu être de

nature à fausser l’image de la convention. Cet enjeu sous-jacent a pu conduire l’organe

subsidiaire à émettre des avis négatifs pour certains dossiers, en particulier lorsque des

problèmes éthiques ou moraux (on pense à la place faite aux animaux dans certaines pratiques

sportives traditionnelles) paraissaient susceptibles d’être posés. De même, certains dossiers

ont pu être repoussés, en dépit de leurs qualités intrinsèques reconnues en raison des intérêts

économiques importants attachés à certains savoir-faire traditionnels.

La « nécessité de sauvegarde urgente »

Ce point particulier du dossier pour une candidature sur la liste de sauvegarde urgente

correspond au critère U.2. À bien des égards, il est au cœur même de « l’esprit de la

convention » : la conscience partagée, par des hommes de différentes cultures, de la nécessité

de sauvegarder un patrimoine mis en péril. Ce nonobstant, on ne peut qu’être surpris du

caractère particulièrement laconique des indications fournies par l’organisation pour

renseigner ce champ essentiel : « 2. b. État des menaces et des risques. Cette rubrique doit

identifier et décrire les menaces qui pèsent sur la transmission et l’exécution, en précisant le

degré de gravité et d’urgence de ces menaces. » De fait, la science patrimoniale du patrimoine

immatériel étant encore balbutiante, rares sont les outils d’évaluation permettant d’aider les

porteurs du projet, les États parties ou les experts désignés par l’Unesco dans leur appréciation

du péril encouru par une pratique.

Le travail préalable d’inventaire – lequel, dans l’application de la convention n’est pas une



démarche de recherche fondamentale en matière patrimoniale déconnectée des choix de

protection, mais une étape du processus de sauvegarde – se révèle alors précieux. Pour le

cantu in paghjella corse de tradition sacrée et profane, c’est ce travail mené pendant deux ans

qui a permis d’établir quantitativement le déclin du nombre de praticiens. De même, c’est un

travail ethnologique de terrain de longue haleine, prenant en compte l’état de la pratique et la

situation sociale des praticiens, qui a conduit à envisager une inscription sur la liste de

sauvegarde du maraké. Enfin, en Bretagne, le choix fait par un collectif d’associations réunies

autour de Dastum de dissocier les chants et musiques à danser (liste représentative avec le

dossier du fest-noz) des chants à écouter (chants de veillées, complaintes, prévus pour la liste

de sauvegarde) repose sur une excellente connaissance du territoire, des acteurs et des

manifestations relevant de l’une ou l’autre forme de pratique.

Une fois la demande de candidature sur la liste de sauvegarde connue, il est possible que le

comité de suivi de la convention établi au sein du ministère de la Culture décide de l’envoi

d’expert in situ, afin que ces derniers puissent apprécier de visu l’état de la pratique et

réfléchir avec les porteurs de projet à la qualité des mesures de sauvegarde envisagées. Ils

adressent ensuite un rapport au comité. Expérimenté en 2008-2009 lors du premier cycle

d’inscriptions, ce mode opératoire semble utile à la mise en œuvre de la convention sur le

territoire national22. Il conviendrait sans doute d’en généraliser la pratique pour l’avenir23.

La conduite de projet24

Le principe général qui guide notre démarche tient en peu de mots : le dossier n’est pas un

projet et un projet ne se limite pas à un dossier, quand bien même la rédaction de celui-ci

nécessiterait une attention de tous les instants. Devant la perspective d’une candidature, la

                                                  
22 Il a permis, par exemple, de reformuler l’orientation du dossier portant sur la tradition équestre française,
initialement centré sur la seule institution du Cadre noir de Saumur. L’avis des experts a en outre conduit à
transférer la candidature de la liste de sauvegarde vers la liste représentative. Le dossier est actuellement en
cours de constitution pour cette liste.
23 Reste posée la question du traitement à réserver aux pratiques presque totalement disparues qui font l’objet
d’une demande d’inscription. Faute de pouvoir mettre sur pied un plan de sauvegarde convaincant et réaliste, il
n’a pas été possible d’accéder à des demandes qui n’étaient pourtant pas sans fondement. De même, rien n’a pu
être fait pour le savoir-faire de la dentelle au point d’Argentan : cette technique, proche de celle de la dentelle au
point d’Alençon ne serait plus détenue que par deux religieuses octogénaires. Dans le cadre national comme au
sein de l’Unesco, il serait important de trouver un mode de reconnaissance pour ces éléments de patrimoine
culturel immatériel promis à brève échéance à la disparition. La Maison des cultures du monde a organisé en
2009 une rencontre sur ce thème.
24 Les questions abordées ici renvoient pour une large part aux points 2., et 3.  Et 4. Des dossiers de candidature
sur l’une ou l’autre liste. Le point 1 des deux formulaires, de même que le point 2 du dossier de la liste de
sauvegarde urgente ont été traités ci-dessus. Pour le point 5 de deux dossiers (inventaires) nous renvoyons à la
contribution de Sylvie Grenet dans le présent recueil.



première chose à faire pour son initiateur serait même tout simplement d’oublier le dossier, de

le laisser de côté afin de se poser les questions réellement importantes qui devraient sous-

tendre toute démarche en vue d’une inscription : quel est pour nous, membres de cette

communauté, le sens de l’initiative que nous portons ? La signification que nous lui donnons

est-elle pleinement compatible avec les objectifs fixés par la convention de l’Unesco ? Cette

convention est-elle un outil adapté aux attentes qui sont les nôtres pour la préservation de

notre patrimoine culturel immatériel ? Une fois ces questions traitées, comment allons-nous

procéder ? Quant à la manière de répondre à cette dernière question, on avancera d’ores et

déjà deux éléments de réponse : en premier lieu, la réalisation d’un projet présentant de réelles

qualités nécessite selon nous un engagement dans la durée sans commune mesure avec le

temps pris pour renseigner un formulaire. Cet étalement du projet nous semble tout

particulièrement nécessaire si l’on veut que les communautés soient pleinement associées et

aient le temps d’en débattre pour se l’approprier (ce qui est une obligation pour que le critère

R. 4. ou U. 4. soit rempli). En second lieu, la qualité de la réflexion ne peut apparaître que si

le dossier finalement présenté est le résultat d’un véritable travail collectif : l’apparente

trivialité du formulaire est trompeuse, répondre aux questions qui s’y trouvent posées suppose

là encore de nombreux échanges entre membres de la communauté, experts et représentants

des administrations en charge du suivi de la convention.

Constituer une équipe de projet

La participation des membres de la communauté est essentielle pour  la constitution d’une

équipe de projet  cohérente au regard des principes de la convention.

En outre, des membres des associations concernées par l’élément et des représentants des

collectivités territoriales entretenant un lien géographique avec l’élément peuvent également

être identifiés comme des partenaires « naturels » de l’équipe de projet. La compétence

scientifique est selon nous aussi nécessaire que celle des praticiens : elle peut être apportée

par un ethnologue, plus rarement par un historien ou un géographe. Il est également fort

souhaitable que les institutions patrimoniales (archives, bibliothèques, musées ou encore

services de l’Inventaire général en régions) fassent partie de cette équipe.

Cette équipe de projet élargie, comptant peut-être une dizaine de personnes, devra tenir au

moins une première séance de travail avant la mise en œuvre de la démarche de candidature

proprement dite. Cette séance, tenue en présence des représentants de la direction régionale

des affaires culturelles et des représentants de l’administration centrale, pourra notamment



être l’occasion d’une discussion sur le périmètre de la candidature, d’une information sur la

procédure en France et au sein de l’Unesco, d’un point d’actualité sur les évolutions de la

convention et d’une réflexion sur l’organisation du groupe de travail restreint ainsi que sur le

calendrier prévisionnel de l’opération. Cette équipe élargie tiendra au moins deux autres

réunions au cours de la préparation du dossier : une réunion d’étape pour valider les options

prises dans l’orientation du dossier et une réunion de validation du dossier avant sa

transmission au ministère de la Culture.

Compte tenu des contraintes nombreuses qui pèsent sur les agendas de chacun et des risques

de dispersion (et de déperdition) de l’information, il paraît opportun que l’équipe de projet

désigne en son sein un groupe de travail restreint, ne comptant pas plus de trois ou quatre

personnes, qui sera effectivement chargé d’élaborer les mesures de sauvegarde (ou de gestion

pour la liste représentative), de recueillir les manifestations d’engagement de la communauté,

de préparer les annexes obligatoires ou recommandées, et de rédiger les versions successives

du dossier de candidature.  Ce groupe de travail restreint pourra se réunir environ une fois par

mois tout au long de la préparation de la candidature et répartir en son sein les différentes

missions ci-dessus évoquées. Il pourra consulter aussi souvent qu’il le souhaite les services du

ministère de la Culture, en région ou en administration centrale, pour demander des conseils

ou faire recueillir des avis sur telle ou telle proposition.

Ce qui est présenté ici est un mode de fonctionnement parmi d’autres, qui doit être adapté en

fonction des situations. Le schéma décrit se rapproche beaucoup du suivi de projet mis en

place pour la candidature de la dentelle au point d’Alençon. À titre d’exemple, le comité de

suivi de la candidature du compagnonnage rassemblait, autour de Nicolas Adell-Gombert,

anthropologue, spécialiste du compagnonnage, des dirigeants des différentes organisations

compagnonniques et des représentants de l’administration centrale du ministère de la Culture.

Plus atypique encore, le comité de suivi de la candidature du repas gastronomique des

Français rassemblait, outre des membres de l’association porteuse du projet, des

fonctionnaires des différents ministères impliqués dans ce projet (ministère de l’Enseignement

supérieur, ministère de la Culture, ministère des Affaires étrangères, le pilotage du dossier

étant assuré par le ministère de l’Agriculture). On a vu plus haut que les différents projets

bretons sont portés par un collectif d’associations, rassemblées autour de Dastum, qui associe

à ses réunions des représentants du conseil régional et de l’État. Il importe pour chaque

situation de trouver la configuration la plus adaptée, en gardant à l’esprit d’une part le

nécessaire équilibre entre les différents partenaires du projet  et d’autre part la recherche d’un



mode de pilotage efficace25.

Les différentes étapes de la réflexion26

La contribution à la visibilité : une inscription pour le PCI autant que pour soi

Ce point de la constitution des dossiers reste un des plus délicats à élaborer : le texte du

formulaire  ICH-02 mentionne à son propos « contribution à  la visibilité [du patrimoine

culturel immatériel], et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel

immatériel », ainsi que la nécessité, à travers l’inscription,  de « favoriser  le dialogue ». Il est

plus loin précisé qu’il n'est pas question ici du surcroît de notoriété que l’inscription apportera

à l’élément27.

Il peut être cependant intéressant, pour tenter de répondre manière pertinente à cette question,

de partir de ce surcroît de notoriété conféré par l’inscription, par exemple en tentant

d’analyser au sein de quels réseaux spécifiques la nouvelle de l’inscription se diffusera. Quels

sont, en effet, les réseaux professionnels, associatifs, intellectuels, dans lesquels sont dès à

présent insérés les praticiens de l’élément à inscrire ou ses experts ? Quels sont les

manifestations qui, actuellement, le mettent en valeur et le font connaître ? Quels sont les

éléments  (non encore inscrits ou présents dans des pays n’ayant pas ratifié la convention)

dont les praticiens entretiennent des relations avec ceux qui portent l’élément à inscrire ?

Cette cartographie de la notoriété actuelle de l’élément laisse entrevoir, en se projetant dans le

futur, en anticipant sur l’inscription à venir, les circuits et réseaux au sein desquels le

patrimoine culture immatériel sera désormais mieux connu, précisément du fait de

l’inscription de cet élément.

 En quelque sorte, il faut tenter de se représenter (par exemple en établissant une liste

systématique des contacts noués par les praticiens) le « capital de sympathie » de l’élément, et

montrer que l’inscription mettra ces ressources à disposition de la Convention pour faire

progresser la cause du PCI28.

                                                  
25 Bien qu’il ne s’agisse encore que d’un projet en cours d’élaboration, on peut évoquer enfin faire mention des
instances d’accompagnement du projet envisagées pour la candidature du maraké des Wayana : comités formés
par les communautés des Wayana et Apalaï, comité scientifique et administratif, comité d’honneur.
26 On a déjà abordé dans les paragraphes qui précèdent la question de l’identification de l’élément et de son
appartenance au champ du PCI, de même que la prise en compte de la nécessité de sauvegarde urgente.
27 « Cette rubrique ne doit pas traiter la manière dont les inscriptions apporteront une plus grande visibilité à
l’élément, mais la façon dont son inscription contribuera à la visibilité du patrimoine culturel immatériel de
façon plus générale. »
28 On peut reprendre ici certains aspects du dossier de candidature du repas gastronomique des Français, qui
témoignent d’une réflexion intéressante sur cette question :



La construction d’un plan de gestion (ou de sauvegarde) de l’élément

Il s’agit sans doute de la partie du projet la plus complexe et la plus longue à bâtir.

Contrairement aux autres parties du dossier, qui font état de l’existant ou restituent in fine le

processus ayant conduit au dépôt du dossier, cette section est prospective et projette le lecteur

dans le futur : il y est question d’engagements, les différentes parties présentes prennent des

responsabilités quant à la sauvegarde de l’élément, certaines de ces mesures peuvent avoir un

caractère budgétaire. Il faut rappeler à ce propos que le dossier est revêtu de la signature de

l’ambassadeur de France auprès de l’Unesco et que, en cas d’acceptation par l’organisation, il

sera rendu public, puisque tous les dossiers des éléments inscrits sont disponibles sur le site

dédié au PCI29.

Les point 3.a (efforts en cours ou récents pour sauvegarder l’élément) et 3.b. (mesures de

sauvegarde proposées) doivent faire l’objet d’une analyse unique. Cette démarche doit être

méthodique : elle doit se fonder sur la spécificité de l’élément considéré et, notamment, sur

une très bonne connaissance de ses modes de transmission, tant il est vrai qu’en matière de

PCI la protection la plus efficace est souvent de l’ordre de la transmission.

Toutefois, cette première réflexion doit s’accompagner d’un recensement exhaustif des

dispositifs de soutien ou de valorisation de l’élément. En effet, on a pu constater au cours de

plusieurs séances de travail avec des porteurs de projet que certaines actions, susceptibles

                                                                                                                                                              
“ L’élaboration du dossier de candidature du repas gastronomique des Français pour inscription sur la

liste représentative du patrimoine culturel immatériel a suscité un vif intérêt. Les médias s’en sont fait largement
l’écho, montrant à quel point les Français sont attachés à cet élément de leur vie quotidienne. La réflexion liée au
dossier a nécessité de déployer une pédagogie active pour faire comprendre la notion de patrimoine culturel
immatériel et le périmètre des éléments concernés par la convention de 2003. L'élaboration du dossier de
candidature a fortement contribué à ce que la communauté française, qui était peu familiarisée avec la notion de
PCI, prenne conscience de l'importance de ce patrimoine qui s'exprime dans sa vie quotidienne, ses modes de vie
et ses pensées. Cette démarche de sensibilisation est d'autant plus importante qu'en France, comme dans
beaucoup d'autres pays, le patrimoine promu sous l'égide de l'UNESCO est compris – au moins pour le moment
– comme matériel et relevant essentiellement de la convention UNESCO de 1972.

 L’inscription contribuera à amplifier cet intérêt et à installer la notion de patrimoine culturel immatériel
dans l’esprit des Français qui n’ont pas toujours conscience que leurs pratiques sociales relèvent de la culture
immatérielle. Au-delà, elle donnera lieu à une plus grande visibilité du patrimoine culturel immatériel en général
et de la Convention de 2003. Au niveau international, l’inscription du repas gastronomique des Français pourrait
tout d’abord contribuer à enrichir la liste représentative par l’ajout d’un élément qui relève des pratiques
alimentaires. En effet, la liste des Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité proclamée par
l’UNESCO avant l’entrée en vigueur de la Convention de 2003 ne comportait aucune pratique alimentaire bien
que ces pratiques constituent un élément important de la culture et de l’identité des communautés. L’inscription
du repas gastronomique des Français pourrait donc montrer à tous que la diversité culturelle inclut les pratiques
alimentaires et que leur inscription pourrait aider à lutter contre la standardisation et l’uniformisation des modes
de vie dans le monde. La liste, ainsi enrichie, serait encore plus représentative de la créativité humaine et serait,
par le partage de ces éléments, plus respectueuse de la diversité culturelle”.
29 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&pg=home



d’entrer dans la catégorie visée au point 3.a., n’étaient pas toujours identifiées comme telles,

faute d’une bonne connaissance de la définition de la sauvegarde selon l’Unesco. De même,

les propositions en matière de mesures à venir doivent s’appuyer sur une étude de la situation

de l’élément, sur les propositions des différents acteurs présents et sur une grille d’analyse

reprenant l’ensemble des modalités de la sauvegarde, telles qu’elles sont énumérées dans

l’article 2 de la convention :

« On entend par “sauvegarde” les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine

culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la

préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission,

essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des

différents aspects de ce patrimoine30. »

Pour les efforts existants, aussi bien que pour les mesures à venir, il convient de se poser la

question suivante : selon telle modalité de mise en œuvre de la sauvegarde, quels sont

aujourd’hui les dispositifs existants (3.a.) ? S’ils existent, comment pourraient-ils être

améliorés  dans le cadre du plan de gestion ou de sauvegarde (3.b.) ? S’ils n’existent pas,

quels seraient les dispositifs susceptibles d’être mis en place, par quels acteurs, et pour quels

coûts (3.b.) ? Afin de mener un recensement exhaustif des mesures existantes, on pourra

croiser cette analyse selon des modalités de sauvegarde avec une analyse selon les actions des

institutions patrimoniales ou d’action culturelle présentes sur le territoire concerné et en

relation avec l’élément (musées, conservatoires, théâtres, archives, bibliothèques, associations

culturelles et artistiques, centres d’interprétation,  etc.).

Afin d’aider les porteurs des candidatures à décrire les mesures envisagées, les formulaires de

la liste de sauvegarde et de la liste représentative sont enrichis de conseils pour la rédaction.

Ils présentent, dans leur formulation actuelle, des différences notables.  Celui concernant la

liste représentative est très expéditif31. Il peut sembler préférable, à bien des égards, de

prendre comme guide pour la réflexion et la rédaction le commentaire qui accompagne le

dossier de candidature sur la liste de sauvegarde urgente :

                                                  
30 Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Voir :
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00006
31 « Citez et décrivez les différentes mesures de sauvegarde qui sont élaborées et qui, une fois mises en œuvre,
sont susceptibles de protéger et de promouvoir l’élément, et donnez des informations succinctes sur divers
aspects tels que leur ordre de priorité, les domaines d’application, les méthodologies, les calendriers, les
personnes ou organismes responsables et les coûts. »



a. Quels sont le ou les objectifs (s) principaux visés et quels résultats concrets sont

attendus ?

a. Quels sont les principales activités à mener pour atteindre les résultats attendus ?

b. Gestion et mise en œuvre : décrivez les mécanismes qui permettront la pleine

participation des communautés, des groupes, ou, le cas échéant, des individus aux mesures

de sauvegarde proposées (…).

c .  Calendrier et budget : indiquez un calendrier pour les activités proposées et une

estimation des fonds nécessaires pour les mener à bien, en identifiant les ressources

disponibles (sources gouvernementales, contribution de la communauté)32.

Engagement, participation et consentement

La mise en œuvre de cette action met en évidence de manière exemplaire la différence

existant entre un dossier à remplir et un projet à construire : il ne s’agit dans les formulaires

que de quelques paragraphes à la longueur étroitement circonscrite, mais ils ne pourront être

correctement renseignés qu’à condition d’avoir été pris en compte dès l’origine comme autant

de démarches à mener auprès des communautés concernées. Cette question de l’engagement

est également centrale pour la compréhension de la spécificité du patrimoine culturel non

comme simple catégorie d’objets patrimoniaux mais en tant catégorie d’action publique

culturelle.

Bien que relevant de deux parties différentes du dossier (les points 3.c. et 3.d. pour

l’engagement des communautés et celui des États ; les points 4.a., 4.b. et 4.c. pour la

participation et le consentement des communautés), ces questions sont à traiter conjointement,

comme il est du reste indiqué en deux endroits des formulaires :

«3 .c. (…) Engagement des communautés (…)

La meilleure preuve sera souvent la démonstration de leur implication dans les mesures

de sauvegarde passées et présentes, et de leur participation à la formulation et à la mise

en œuvre des mesures de sauvegarde futures, plutôt que de simples promesses ou

affirmations de leur soutien et de leur engagement33. »

                                                  
32 Les formulaires de candidature ne sont pas des documents ayant le même statut que la convention ou les
directives opérationnelles. Ils peuvent être modifiés par le secrétariat de la convention en fonction des besoins. Il
appartient aux porteurs de projet de vérifier qu’ils utilisent bien la dernière version mise en ligne par l’Unesco.
Le secrétariat indique sur le site dédié au PCI la date de la dernière révision :
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00184
33 Formulaires de candidature ICH-01 et ICH-02. Voir :
 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00184



« 4.a. participation des communautés et individus concernés dans le processus de

candidature (…)

La participation des communautés dans la pratique et la transmission de l’élément

doivent être traitées dans le point 1. ci-dessus, et leur participation dans la sauvegarde

doit être traitée dans le point 3. ; ici les États soumissionnaires doivent décrire la

participation la plus large possible des communautés dans le processus de

candidature34. »

Les modalités de participation des communautés sont largement fonction de la taille et de la

structuration de celles-ci. Pour les groupes de praticiens de taille restreinte, il est possible

d’envisager une communication directe sur la candidature, une ou plusieurs rencontres avec

l’ensemble du groupe, et un consentement individualisé (signature de tous les praticiens). Une

telle démarche a pu être mise en œuvre dans le cas de la candidature du savoir-faire de la

dentelle au point d’Alençon et sera certainement appliquée pour la préparation de la

candidature sur le savoir-faire de la dentelle au fuseau au Puy. La présence de la chef de

l’atelier conservatoire au sein du groupe de travail restreint a assuré l’implication directe de la

communauté dans le projet à toutes ses phases. Dans le cas du compagnonnage, qui concerne

plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, l’information est passée par les

responsables des différentes organisations qui ont ensuite utilisé les supports d’information

internes pour contacter l’ensemble des réseaux concernés. Des témoignages d’attachement au

compagnonnage, présentés sous la forme de déclarations laissant une large place à

l’expression personnelle ont constitué un apport à la constitution du dossier. Dans le cas du

repas gastronomique des Français, les actions de colloques, de rencontres impulsées

directement par la mission en charge du projet, ou la participation de ses membres aux

manifestations en rapport avec l’élément ont assuré une bonne information auprès des réseaux

impliqués. Étant donné le caractère national du projet, une coordination interministérielle a

été mise en place pour accompagner le projet et assurer la concertation la plus large sur la

définition de l’élément et l’élaboration des mesures de sauvegarde. À des échelles variables,

ces différents dispositifs attestent du souci de répondre aux exigences de l’organisation en

matière d’implication des communautés. On peut citer également, bien qu’elle n’ait pas

encore été appréciée par l’Unesco, la démarche pluriannuelle d’information net de

                                                  
34 Formulaires de candidature ICH-01 et ICH-02. Voir :
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00184



sensibilisation en faveur du PCI en Bretagne engagée par les associations réunies autour de

Dastum : ce travail d’arpentage du territoire, alternant réunions thématiques et géographiques

et visant à toucher différentes catégories de responsables locaux, dépasse certes de beaucoup

le simple cadre des candidature – c’est du reste sa grande qualité – mais il est le socle sur

lequel les projets de dossiers peuvent prendre appui pour témoigner d’une adhésion large des

groupes concernés et se prévaloir in fine de leur consentement éclairé35.

Le respect du calendrier

Les récentes décisions de l’Assemblée générale modifiant les directives opérationnelles de la

convention36 simplifient le calendrier d’examen et d’évaluation des candidatures en créant un

seul échéancier, identique pour les deux listes, de dix-huit mois. Les différentes étapes de ce

calendrier sont la réception des candidatures, l’examen par le secrétariat des dossiers (dossier

complet ou non), l’envoi éventuel des compléments demandés, la traduction des dossiers, leur

examen par les instances ad hoc, la rédaction du projet de décision, et, pour finir, l’inscription

par le comité.

Il semble plus important de donner ici des indications sur la conduite du projet dans sa phase

initiale, c’est-à-dire au sein de l’État partie. Elle ne fait l’objet d’aucune procédure officielle

et il ne peut donc être question que de donner des conseils tirés de la pratique. On estime

qu’un délai d’un an minimum est nécessaire pour permettre la réalisation d’un dossier qui

s’appuie sur un réel projet de sauvegarde. On comprendra aisément que les étapes décrites ci-

dessus prennent, pour certaines, du temps. Là encore, la présentation du dossier en

« formulaire de candidature » est susceptible d’entraîner un grand nombre d’erreurs et de

retard préjudiciables à la qualité de la candidature. Résumons ainsi : le calendrier de la

rédaction du dossier n’est pas celui de la construction du projet, ni l’un ni l’autre ne suivent

l’ordre du formulaire.

Le déroulement du projet : savoir anticiper

Certaines parties du dossier, qui ne seront renseignées que dans les mois précédant le dépôt,

doivent être pensées dès le commencement : il s’agit notamment de la réflexion sur les

mesures de sauvegarde (point 3. des dossiers) et de la participation des communautés, groupes

                                                  
35 Voir à ce propos la contribution de Charles Quimbert dans le présent recueil et les annexes de son article
(calendrier des rencontres et appel à la reconnaissance du PCI).
36 Voir : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00026



ou individus (point 4. des dossiers).

De même, il faut dès les premières rencontres envisager la question des annexes. Certaines,

telles que la liste bibliographique, les ouvrages37 ou les photographies jointes au dossier,

peuvent nécessiter un travail en bibliothèque ou en archives de longue haleine, ou au contraire

faire l‘objet d’une commande spécifique à un chercheur ou un photographe.

Ce principe d’anticipation s’applique a fortiori pour le document audiovisuel, non obligatoire

mais vivement recommandé, qui accompagne presque tous les dossiers. Il faut alors effectuer

les recherches d’images d’archives utiles à la contextualisation de l’élément, prévoir un

budget spécifique, trouver les financements correspondants, bâtir un scénario, accomplir le

tournage, effectuer un premier montage, montrer le produit fini et éventuellement le modifier

en fonction des critiques faites au réalisateur : autant d’opérations qui vont accompagner les

phases de préparation de la candidature et parfois se juxtaposer à elle.

S’agissant du contenu du film, il faudra éviter plusieurs écueils. Signalons en quelques-uns : il

ne s’agit pas d’un documentaire historique, mais d’un document montrant avant tout la

pratique contemporaine d’un élément ; il ne s’agit pas d’un film publicitaire qui embellira la

réalité, mais d’un travail qui permettra aux experts de mieux comprendre en quoi consiste

l’élément dont on recherche l’inscription. Il faut garder à l’esprit que, en cas d’inscription, ce

film accompagnera la présentation de l’élément sur le site de l’Unesco. On se bornera à

rappeler ici que les différents experts sollicités par l’organisation n’ont pas toujours le français

ou l’anglais comme langue maternelle : le document audiovisuel peut être pour eux une aide

précieuse à la compréhension de l’élément et de sa pratique.

Le temps de l’écriture : savoir hiérarchiser

Que le dossier résulte d’un travail à plusieurs mains ou qu’on préfère confier la rédaction et la

centralisation des données recueillies à une seule personne, il faut, là encore,  appréhender le

formulaire non comme un formulaire administratif à renseigner au fil de la plume et des

champs, mais comme le document de synthèse d’un travail collectif et échelonné dans le

temps. Pour cette raison, en aucune manière il n’est nécessaire de renseigner les différents

champs les uns à la suite des autres.

Les parties ayant trait à la définition de l’élément (point 1.  de chaque dossier) qui s’appuient

sur l’état de l’art ethnographique et historique sur la question sont à travailler dans les

premiers temps. Le critère U.2 (nécessité de sauvegarde urgente) et son pendant R.2. viennent

                                                  
37 Il est recommandé de faire preuve d’inventivité en la matière : en pièce jointe au dossier du repas
gastronomique des Français figurait l’album de Goscinny et Uderzo Le Tour de Gaule d’Astérix….



ensuite, et dans la foulée, après plusieurs réunions de travail, les mesures de sauvegarde (U.3.

et R.3.). Il faut également, en cours de route, prendre contact avec le service du ministère de

la Culture compétent  (direction générale des patrimoines, département du pilotage de la

recherche et de la politique scientifique) pour préparer la fiche d’inventaire correspondant au

point 5. de chaque dossier38.

Dans les derniers temps de préparation du dossier on traitera les points R.4. ou U.4., après

avoir dressé la liste de toutes les actions entreprises au cours du projet pour associer les

communautés. Une fois le dossier entièrement préparé, on rédigera le résumé (points A., B.,

C., D.) qui figure en tête du dossier. Ce texte de synthèse doit être en parfaite conformité avec

le reste du propose tenu par les porteurs du projet : il est pour le moins dangereux de le

composer a priori…

La transmission aux instances nationales et internationales

Trois mois avant la date de remise des dossiers fixés par l’Unesco, le dossier doit être

transmis au ministère de la Culture (direction générale des patrimoines, département du

pilotage de la recherche et de la politique scientifique) pour être examiné par le comité de

suivi de la convention. Des remarques sont faites aux porteurs du projet, qui renvoient ensuite

au ministère une version complétée, avec les annexes (attestations de consentement,

documents photographiques, audiovisuels, bibliographiques, formulaire ICH-07 de cession

des droits. Cet envoi doit avoir lieu une semaine au plus tard avant la date fixée par l’Unesco.

Les services du ministère de la Culture effectuent ensuite le transfert des dossiers auprès de la

délégation permanente de la France auprès de l’Unesco. Revêtus de la signature de

l’ambassadeur, qui est habilité à signer au nom de l’État partie à l’exclusion de toute autre

personne, les dossiers sont déposés avant la date limite au secrétariat de la convention.

En attendant de nouvelles inscriptions....

À la relecture, le statut même de ce texte pourra paraître étrange : parfois narratif (ce qu'on a

fait …, ce qu'on a essayé de faire...), il devient parfois prescriptif, quasiment normatif (il

convient de..., il est souhaitable que...). Ces ambiguïtés sont révélatrices de la situation du

patrimoine culturel immatériel en France aujourd'hui : ce domaine du patrimoine échappe à la

loi et à la réglementation, la mise en œuvre de la politique pour sa sauvegarde est toute

                                                  
38 Voir à ce propos la contribution de Sylvie Grenet dans le présent recueil.



récente, nourrie seulement de peu d'expériences. Sur certains points on ne peut qu'afficher ses

tâtonnements et expérimentations, sur d'autres on peut faire dès à présent état de quelques

lignes de conduites utiles…


