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Les textes se périment vite quand il s’agit du PCI….

En 2008, Monumental, principale revue institutionnelle de connaissance du patrimoine bâti en
France, souhaite réaliser un numéro consacré au patrimoine mondial de l’Unesco. À cette
occasion un petit texte m’est demandé pour présenter le patrimoine culturel immatériel. Sous
le titre « Anti-monumental ? » il paraît la même année2. Ce court article3 répondait à une
exigence simple : dans le contexte français, offrir à un public principalement professionnel
une définition simple et une présentation rapide du patrimoine culturel immatériel et de ses
enjeux. Il était important, tout particulièrement en cette année 2008, de distinguer le
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco de la notion de patrimoine immatériel de l'État, à
laquelle le rapport Lévy-Jouyet venait de donner une certaine visibilité médiatique. Pour
l’essentiel, il s’agissait de poser l’originalité de la notion de PCI, la nouveauté de la
convention, son importance pour la prise en compte d’un « autre patrimoine » que celui
canoniquement célébré, son rôle géopolitique dans les rapports Nord-Sud et sa probable
incidence sur l’évolution des conceptions du patrimoine de manière générale. Ce qu’il en était
dit correspondait à ce que pouvait en dire quelqu’un impliqué directement dans la mise en

                                                  
1Je tiens à remercier Annick Arnaud pour son attentive relecture de ce texte.
2 « Anti-monumental ? Actualité du patrimoine culturel immatériel », Monumental, semestriel 1, 2008,
p. 70-73.
3 Voir le texte reproduit en annexe I.
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œuvre de la convention au plan national et observateur de son évolution internationale, de par
ma participation aux délégations françaises des comités successifs.

Deux ans plus tard, si rien dans ce texte ne me paraît devoir être retranché à la lumière des
expériences récentes, il peut sembler en revanche bien abstrait et les enjeux qu’il présente très
sommaires, schématiques. De fait, au printemps 2008, date de sa rédaction, on ignorait encore
totalement ce qu’allait être le fonctionnement de la convention de 2003 : les directives
opérationnelles, les fameuses « DO », n’avaient pas encore été approuvées par l’Assemblée
générale de juin 2008 et la convention n’était pas encore passée « aux actes » selon
l’expression alors utilisée par Rieks Smeets, son premier secrétaire4. En dehors du texte lui-
même, son interprétation était renvoyée aux « doutes et hésitations » de chacun… Deux ans
plus tard, les DO ont été mises à l’épreuve, on vient déjà de les modifier, et le succès
incontestable de la convention s’est accompagné de nombreux dysfonctionnements. En
France même, les déclarations de principe sur le PCI ont cédé la place à des actions concrètes,
à leur tour mises à l’épreuve, notamment par le biais des évaluations de l’organisation. Dès
cette époque des analyses et des réflexions critiques étaient en cours sur le concept même de
PCI : plusieurs ont été publiées, en faisant de celui-ci un objet de débats intellectuels.

C’est en fonction de ces deux perspectives, internationales et nationales, qu’on voudrait
actualiser dans les pages qui suivent les enjeux du PCI. Les deux perspectives sont du reste
pour nous fortement reliées : en écrivant ce texte, on ne prétend certainement pas penser les
enjeux du PCI d’une manière globalisante. Un tel point de vue était envisageable au
commencement de la décennie, lors de la genèse de la convention, lorsque le patrimoine
immatériel pouvait être identifié à une cause portée par un nombre restreint d’institutions et
d’individus, nourris de la culture du consensus propre à l’Unesco. Une telle vision
surplombante relèverait aujourd’hui d’un exercice de puissance divine, tant sont nombreux les
acteurs et actions et les déclinaisons nationales ou locales. Ce foisonnement pose du reste la
première question, le premier enjeu de la convention aujourd’hui : celui de sa gouvernance.

Gouvernance et géopolitique de la convention de 2003

Le respect des principes à l’épreuve des pratiques

Le défi majeur de la convention de 2003, quant à son fonctionnement, pourrait être résumé
ainsi : assurer la prise en compte au plan international d’un patrimoine différent de celui de la

                                                  
4 Rieks Smeets, « Une convention passe aux actes », Culture et Recherche, n° 116-117, p. 12-14.
Disponible en ligne : http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr_116_117.htm
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convention de 1972 (on pense ici aux « éléments » immatériels qui sont visés) tout en
l’opérant selon des critères différents (recherche de sauvegarde en premier lieu, régime de
représentativité et non d’exceptionnalité), mais en utilisant principalement des méthodes très
proches de celles de la convention du patrimoine mondial (les listes).
La première partie du pari a été gagnée, surtout si l’on se réfère au nombre de dossiers
déposés et de candidatures retenues : cent onze la première année, cent quarante-sept la
deuxième. À la suite d’une sélection rigoureuse, qui a conduit au renvoi des deux cinquièmes
des propositions, soixante-seize éléments de tous types et de toutes origines ont été inscrits en
septembre 2009 sur la liste représentative lors du comité d’Abou Dhabi en septembre 2009,
assurant du même coup, tant au sein des États parties que dans les différentes régions du
monde, une visibilité considérable au PCI.
On a pu craindre un moment que la recherche de la sauvegarde, objectif premier de la
convention, serait mise en péril par cette forte polarisation autour de la liste représentative :
douze inscriptions contre soixante-seize pour la première année, quatre dossiers de
candidature seulement pour le deuxième cycle. Mais le troisième cycle semble peut-être
marquer une inflexion de cette tendance, avec trente-deux dossiers de candidature déposés
pour la liste de sauvegarde5.

Pour conférer de la visibilité et faire émerger des projets de sauvegarde, les listes seraient en
définitive de bons dispositifs. Il est en revanche très difficile de faire en sorte qu’elles ne
demeurent pas ce qu’elles sont intrinsèquement : des dispositifs qualifiants, régis par un
principe d’élection et de sélection, qui induit presque nécessairement une hiérarchie absolue
(entre ce qui s’y trouve et ce qui ne s’y trouve pas) et relative (entre les différents pays en
présence pour l’inscription de leurs éléments).
Pour cette raison, il est plus difficile de remplir, avec les outils de la convention de 1972, les
objectifs de celle de 2003. La liste convient certes mieux à la valeur d’exceptionnalité qu'à la
valeur de représentativité : pour que la liste représentative du PCI ne soit pas entachée du
soupçon d’être une liste d’excellence déguisée, il faudrait que la représentativité de chaque
élément soit contextualisée de trois manières : par rapport au concept de PCI dans son
ensemble, par rapport à l’ensemble du patrimoine de l'État partie qui dépose la candidature,
par rapport aux valeurs de la communauté qui porte l’élément.

                                                  
5 Sans en tirer des conclusions générales, l’exemple des dossiers français peut ici donner des éléments
d’explication : moins clairement identifiés que les éléments projetés pour la liste représentative, les
biens à inscrire sur la liste de sauvegarde ne peuvent faire l’objet d’une candidature qu’au terme d’une
analyse fine, étalée dans le temps, au plan local, des périls encourus par la pratique et des mesures de
conservation envisagées. Ces dernières ont un coût plus important que dans le cas de la liste
représentative, et le « tour de table » à réunir pour élaborer un plan de financement se révèle plus
complexe ; enfin, dans certains cas, les propositions pour la liste de sauvegarde prennent appui sur une
première candidature, déposée quant à elle au titre de la liste représentative.
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Las, de fait, la liste représentative fonctionne bien comme une liste d’excellence, au sein de
laquelle les pays d’Asie sont en passe d’occuper la place centrale qui est celle des pays
occidentaux sur la liste du patrimoine mondial ; elle laisse une faible visibilité aux pays
d’Afrique et d’Amérique latine, et finit par donner du PCI une image incompatible avec les
principes de rééquilibrage qui étaient au fondement de la convention. Cette course au dépôt de
candidatures cause une surcharge importante de travail pour l’administration de la convention,
au détriment de ses autres missions, notamment en faveur de la sauvegarde.

Pour remédier à ces égarements, le gouvernement de la convention, c'est-à-dire l’Assemblée
générale, a pris en juin 2010 un certain nombre de décisions qui visent à alléger la charge de
travail du secrétariat et à réduire la valeur d’une inscription sur la liste représentative, tout
particulièrement en limitant l’investissement que représente le montage d’un tel dossier : un
dossier plus simple, en partie sous forme de questionnaire, un examen technique sommaire
par le secrétariat puis par l’organe subsidiaire chargé de l’évaluation des propositions. Les
délégations présentes n’ont pas voulu fixer une limitation au nombre annuel de candidatures
par État6, de crainte que ce processus de sélection dans le cadre national ne vienne renforcer
l’élitisme latent de la liste.
On aurait peut-être pu le faire. En effet, il est fort probable que le processus adopté à Paris en
juin 2010 permettra une meilleure gestion du flux des dossiers. Il n’est pas évident qu’il
diminue l’importance symbolique de cette liste et encore moins qu’il favorise l’émergence de
dossiers plus nombreux et de meilleure qualité en provenance de toutes les régions du monde,
tant il est vrai qu’un examen poussé par le secrétariat, comme cela fut le cas en 2009-2010
s’est révélé une aide efficace pour améliorer les candidatures en cours de dépôt.
Enfin, et surtout, à l’heure où est demandée une révision des critères d’inscription sur la liste
représentative, on voudrait, sur la base de notre expérience, redire l’importance qu’il y a à ce
que ces dossiers soient complets et complexes, qu’ils s’appuient sur une véritable réflexion
collective, ne se réduisent pas à un formulaire et deviennent la traduction écrite de véritables
projets. Par exemple, la question du « plan de sauvegarde » des dossiers de la liste
représentative, qu’il pourrait être question de supprimer au motif que ces éléments de PCI « se
portent bien », doit selon nous être posée autrement : parler de « plan de sauvegarde » est en
effet maladroit s’il n’y a pas péril en la demeure. En revanche, la réflexion sur le contenu de
ces plans – en fait des « plans de gestion » – est un atout considérable pour mettre au point les
modalités et dispositifs pratiques de conservation du patrimoine immatériel. Insérés dans le
dossier et disponibles en ligne après inscription, ils forment un réservoir de bonnes pratiques

                                                  
6 Les États sont plutôt invités à pratiquer l’auto-limitation des candidatures. La France s’est engagée,
par la voix de sa délégation, à pratiquer cette régulation.
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validées et contextualisées, distinct mais complémentaire du registre dédié à accueillir ces
dernières. Il en va de même pour la « contribution à la visibilité ».

En résumé, que penser de cette liste ? Elle est l’objet de toutes les faveurs et de tous les
soucis, et apparaît comme la manifestation principale du succès de la convention : mieux
vaudrait en tirer le meilleur parti, y compris au prix d’une certaine limitation, plutôt que de
tenter d’en réduire la portée en en appauvrissant le contenu. Elle est porteuse et expression de
valeurs centrales pour la convention, il va de la bonne gouvernance de celle-ci de ne pas
gâcher un atout largement plébiscité par la communauté internationale.

De la convention internationale à la valeur universelle, un essai à transformer

Se pencher longuement sur la question des listes, de leur fonctionnement, et des formats de
candidatures pourrait sembler une dépense d’énergie sur une question technique aussi vaine
qu’inutile dans un propos consacré aux enjeux actuels de la convention : c’est pourtant bien, à
travers ces questions, des différentes approches du PCI à travers le monde qu’il s’agit, tout
autant que de l’équilibre des représentations offertes par ces listes aux différentes aires
culturelles.
Sur ce point aussi, le rythme rapide des ratifications, leur nombre impressionnant (cent vingt-
quatre pays à ce jour, sept ans après la naissance de la convention) cache des disparités et des
déséquilibres. On voudrait revenir ici sur certains d’entre eux, en tenant toutefois pour acquis
que, là encore, certains objectifs initiaux ont été rapidement atteints : les pays d’Afrique
subsaharienne, d’Asie ou d’Amérique latine ont massivement apporté leur soutien au texte de
2003, signalant ainsi leur adhésion à la vision du patrimoine qu’il porte.

Si le Japon fait bien figure de précurseur en matière de patrimoine culturel immatériel, il n’est
pas le seul pays à jouer un rôle très actif dans la conduite des affaires de la convention :
l’Inde, la Chine, et la Corée du Sud sont très présentes dans les discussions au sein du comité
ou de l’Assemblée générale, et, deux de ces pays, au moins, se sont lancés dans une politique
d’inscription sur les listes « à marche forcée », tirant partie de l’avance qu’ils ont acquise pour
la protection et la conservation du patrimoine culturel immatériel dans leurs politiques
nationales. Tous ces pays, ainsi que le Brésil, se caractérisent aujourd’hui par une forte
croissance économique qui va de pair avec un réel dynamisme culturel. Le patrimoine culturel
immatériel y est perçu comme un enjeu, un élément de la politique culturelle des États et un
paramètre de leur diplomatie culturelle, à l’image des Émirats arabes unis, qui sont désormais
un contributeur important du fonds du PCI à l’Unesco et ont coordonné en 2009-2010 un
ambitieux dossier multinational portant sur la fauconnerie : ce dossier rassemblant douze
pays, d’une ampleur inédite, peut être considéré comme un changement d’échelle de travail
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dans le fonctionnement de la convention mais aussi comme l’affirmation d’un leadership
culturel par un pays, à travers la mise en œuvre d’une action coopérative.

On sait que le texte a d’emblée connu un grand succès auprès des nations d’Europe centrale
ou orientale, mais qu’il mit plus de temps à convaincre les pays du groupe I7. La situation
semble désormais évoluer assez rapidement, mais en laissant subsister des absences
marquantes. Le calendrier des ratifications, mis en relation avec la géographie du continent,
montre que la progression des idées de la convention s’est faite à partir du nord et du sud, ne
rencontrant, pour finir, de résistance durable que dans la partie médiane de l’Europe. En effet,
l’Islande (premier pays du groupe I à ratifier) et la Norvège ont été récemment rejointes par le
Danemark, tandis que la Finlande, opposant historique à la convention de 2003, prépare sa
ratification. Dans le sud de l’Europe, la limite des pays ayant adhéré au texte suit peu ou prou
celle de l’ancien limes romain : passant au nord de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse
et de l’Autriche, pour se prolonger en Grèce et en Turquie, et incluant tous les États au sud de
cette limite. La Suède demeure le seul pays scandinave hors de la convention, comme le sont
les Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne. Encore entend-on que cette dernière
pourrait le faire prochainement, après bien des hésitations.

Se pose dès lors la question de la place des pays anglo-saxons, des États-Unis et des anciens
dominions de l’Empire, dans (ou hors) de la convention. Aucun d’entre eux n’a ratifié le
texte. Pour des raisons quelque peu différentes mais qui tiennent toutes plus ou moins à
l’importance du rôle dévolu aux communautés, soit que, ces dernières étant au cœur du PCI, il
ne soit pas de la responsabilité d’un État de ratifier une convention sur un point qui ne le
regarde pas, soit que des législations nationales pour la prise en compte de la culture de
certaines communautés existent déjà, avec lesquelles le texte de l’Unesco ferait en partie
double emploi. Le Canada reste un cas particulier puisque la province du Québec milite
activement pour la ratification de la convention par l'État fédéral et qu'elle a décidé en 2010
de se doter d’une loi sur le patrimoine culturel prenant en compte le PCI8. La ratification du
texte par ces pays représente pourtant aujourd’hui un réel enjeu, et ce pour quatre raisons. Du
fait de leur importance économique et géopolitique, ils pourraient constituer un apport
essentiel à la dynamique des actions internationales en faveur du PCI. Enjeu politique et
scientifique, également, pour la gestion du PCI et des relations avec les communautés : les

                                                  
7 Il s’agit des pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord, ainsi que d’Israël et de la Turquie.
8 Au Québec, la ministre de la Culture a déposé en février 2010 le projet de loi sur le patrimoine
culturel devant l’Assemblée nationale, qui s’inspire de la convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel. Par cette loi, le gouvernement du Québec entend désigner officiellement certains
éléments du patrimoine immatériel national et s’engagera à soutenir financièrement ce patrimoine
spécifique. Les municipalités se verront également confier le pouvoir d’octroyer un statut de
reconnaissance à des éléments du patrimoine immatériel local.
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législations nationales existantes, sans être stricto sensu transposables, témoignent d’une
réflexion pour une politique en faveur du PCI que bien peu de pays ont mené, à commencer
par la France. Cette réflexion s’étend aussi, dans certains cas, à la manière de gérer les
rapports entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel (notamment dans les musées). Il
ne faut enfin pas oublier que, bien que n’ayant pas ratifié la convention, les États-Unis
abritent certaines institutions, dont la Smithsonian Institution, qui ont joué un rôle déterminant
dans l’élaboration du concept. Enfin, les pays anglo-saxons, de manière générale, sont des
lieux de recherche et de réflexion importants pour le PCI, comme en témoignent les nombreux
colloques et programmes de recherche qui s’y tiennent.

Enfin, il y a fort à parier que seule la ratification du texte par ces pays le ferait apparaître aux
yeux de certains autres – dont le nôtre – non plus comme une convention « pour les autres »,
mais une convention « pour tout le monde », faisant du PCI une valeur culturelle
universellement partagée…

La France et son patrimoine culturel immatériel : « Je t’aime, moi non plus » ?

Les enjeux touchant au patrimoine culturel immatériel dans le contexte français nous placent
au cœur du propos même du présent recueil : comment, depuis plus de quatre ans, se met en
place l’application de la convention pour la sauvegarde du PCI, et comment améliorer cette
opération ?

En 2010, on pourrait faire le constat suivant : au sein de différentes communautés présentes
sur le sol français, qui parfois s’identifient comme telles à l’occasion de la démarche ayant
trait à leur PCI, apparaît depuis quelque temps une demande de prise en compte de ce
patrimoine dans les politiques publiques culturelles. Dans un premier temps, ces demandes
ont été le fait de petits groupes d’individus, souvent constitués en associations (la forme
française la plus courante pour le cadre d’action collective durable que l’Unesco désigne sous
le nom d’ONG), elles portaient presque exclusivement sur les inscriptions au titre de la liste
représentative et n’étaient pas toujours pertinentes en regard des critères de la convention.
Quelques années plus tard, les attentes que celle-ci a suscitées donnent lieu à des demandes
mieux organisées (associations importantes, collectivités territoriales agissant de manière
individuelle ou en réseau), généralement compatibles avec les principes définitoires du PCI
selon l’Unesco ; surtout, elles ne se limitent plus à la recherche d’un label octroyé par une
inscription. Le travail mené par un collectif d’associations bretonnes et animé par Dastum en
est le témoignage le plus intéressant : la démarche de candidature prend place dans un projet
plus vaste, dont le but principal est de faire connaître aux élus l’importance du PCI, de telle
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sorte que ce patrimoine soit pris en compte dans les actions des collectivités9. L'État et ses
services peuvent être partie prenante dans certains projets, soit que ceux-ci concernent une
forme de patrimoine immatériel intégrée aux activités de l’administration, comme c’est le cas
avec le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon et peut-être demain avec celle du Puy-
en-Velay10, soit qu’une demande émanant d’un groupe particulier, relayée et amplifiée par la
volonté présidentielle, comme c’est le cas avec le repas gastronomique des Français, ne
devienne une cause présentée au nom de la nation tout entière, celle-ci devenant alors la
communauté de référence pour le dossier de candidature.

La prise en compte d’une demande touchant au PCI, si elle émane des plus hautes autorités de
l'État est plus complexe et délicate à traiter que celle portée par une petite association de
terrain, on en conviendra. Reste que, pour l’institution du patrimoine, l’enjeu demeure le
même : comment se saisir, avec un texte de portée internationale, nourri d’une approche du
patrimoine marquée par la diversité culturelle et le dialogue interculturel, d’objets
patrimoniaux que la tradition française du patrimoine n’a guère coutume de traiter11 ou n’a
jamais pris en compte que de manière légère et quasi impressionniste, notamment par le biais
de la recherche en ethnologie de la France12. Avec ses très grandes qualités et ses limites, cette
politique de saisissement du patrimoine ethnologique (identifié ici comme catégorie « d’objets
empiriques » selon l’expression de Noël Barbe, identique à celle du patrimoine culturel
immatériel, sans prendre en compte le changement de paradigme induit par le rôle central
accordé aux communautés) a montré ses limites, non seulement quant à la protection effective
des objets considérés (les étudier dans un tel cadre ne leur assure aucune protection effective,
et ne confère en outre aucune reconnaissance, fût-elle symbolique, à leurs porteurs) mais
encore quant à la légitimité d’une telle démarche pour l’institution patrimoniale. En effet, au
cœur de cette dernière, et singulièrement pour les agents qui œuvrent en son sein, l’acte de
patrimonialiser ne se limite pas à une série d’opérations intellectuelles, selon des principes de
sélection et d’élection, au cours desquels l’objet identifié passe par une série de filtres pour
être in fine qualifié de patrimonial13. Dans les musées comme en archives, ou, a fortiori , au

                                                  
9 Voir la contribution de Charles Quimbert dans le présent recueil.
10 Voir la contribution apportée par Marie-Hélène Bersani au présent recueil et le dossier de
candidature du savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon proposé en annexe.
11 Cette tradition peine également à prendre en compte les communautés culturelles et patrimoniales,
au sens de la convention de Faro, dont la multiplicité et l’infinie variété d’échelle, irréductible à une
inscription territoriale précise, contrarie le projet toujours recommencé de l’administration d’établir
une cartographie du patrimoine qui serait avant tout un instrument juridique.
12 Sur cette question, voir de plus longs développements dans notre contribution à ce présent recueil.
13 Voir à ce propos les analyses, en passe de devenir classiques, de Nathalie Heinich : Nathalie
Heinich, La fabrique du patrimoine. « De la cathédrale à la petite cuillère », Paris, Éditions de la
Maison des sciences de l’homme, 2009, 288 p. Il n’est pas indifférent que Nathalie Heinich fonde son
analyse de la « fabrique du patrimoine », parfaitement cohérente par rapport à ses recherches sur la
sociologie des valeurs, sur l’observation du service de l’Inventaire, le seul de tous les services
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sein des monuments historiques et de l’institution archéologique, patrimonialiser est un
mélange indissoluble de procédures administratives et d’opérations intellectuelles et
matérielles, de prise en charge par le regard, mais aussi et surtout par les mains. La
convention de l’Unesco invite à sauvegarder effectivement le patrimoine culturel immatériel
et décline cette sauvegarde selon tout une gamme de modes d’action. Reste que pour les
conservateurs on ne met véritablement en patrimoine que ce que l’on peut toucher, tant il est
vrai que c’est le geste qui confère à l’œuvre l’onction patrimoniale plus que le regard ou la
parole, le servant du patrimoine ré-assurant par lui son pouvoir sur les choses. Or le
patrimoine immatériel ne se touche pas, non point parce que ce patrimoine serait invisible,
mais bien plutôt parce que, incorporé, il est étymologiquement intangible, et ne peut – ne doit
– être touché14.

L’acte constitutif par excellence de la mise en patrimoine étant impossible, il faut analyser les
modalités proposées de prise en compte du PCI et questionner la position des principales
institutions détentrices de ces moyens d’action : patrimoine, musées, recherche scientifique.
C’est sur elles en effet que pèsent les enjeux de la mise en œuvre de la convention. Encore ne
s’y soumettent-elles qu’en ordre dispersé…

L’Institution du patrimoine : organiser, coordonner… Légiférer ?

En 2005-2006, alors que le processus de ratification par notre pays était en cours, la direction
de l’architecture et du patrimoine, et plus particulièrement en son sein le service des affaires
européennes et internationales et la mission du patrimoine ethnologique, a été désignée pour
mettre en œuvre cette nouvelle convention. Ce choix a été préféré à celui des directions et
délégations en charge des arts plastiques et des musiques et danses (qui ont la responsabilité
effective du soutien à différentes pratiques relevant du patrimoine culturel immatériel), et au
service des affaires internationales du ministère. Ce choix a réactivé et régénéré la relation
entre ethnologie et patrimoine, un peu distendue par l’évolution de la politique d’appel
d’offres de la mission du patrimoine ethnologique. Les modes de « prise » de la convention15,
la manière d’adapter le texte au contexte institutionnel et scientifique français, on ne les

                                                                                                                                                              
patrimoniaux qui fasse reposer la mise en patrimoine sur des opérations strictement intellectuelles, très
comparables à celles de la recherche en sciences humaines.
14 Toute la question de la prise en compte des désirs et attentes des communautés gît en définitive dans
cette rencontre entre le discours des experts et des administrations et la résistance somme toute
physique offerte par les porteurs du PCI : ce patrimoine que je porte sur moi et en moi, on ne s’en
saisira pas sans moi ou contre mon gré.
15 Pour une analyse anthropologique de cette prise en charge, voir Jean-Louis Tornatore, « Du
patrimoine ethnologique au patrimoine culturel immatériel : suivre la voie politique de l’immatérialité
culturelle », in Chiara Bortolotto (dir.), Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle
catégorie, Paris, MHS, 2011..
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détaillera pas ici, renvoyant à d’autres contributions pour la question des inventaires16 ou celle
des candidatures17.
Avec les moyens qui sont les siens (crédits de recherche, crédits de soutien aux politiques
patrimoniales, crédits d’études, allocations de formation, publications, aide pour
l’audiovisuel, réseaux des conseillers pour l’ethnologie et des ethnopôles), la mission du
patrimoine ethnologique s’est trouvée dans la situation d’un artisan devant réaliser avec l’aide
de ses outils usuels un objet inédit. À titre d’exemple, une partie des crédits de recherche a pu
être mobilisée pour conduire les deux premières années de campagne d’inventaires.
Peu après, est intervenu le processus de révision générale des politiques publiques, qui a
concerné le ministère de la Culture comme les autres services de l'État. Les choix faits pour
l’organisation de la future direction générale des patrimoines18, basés sur l’organisation des
métiers les mieux représentés au sein du ministère de la Culture et sur l’affichage de ses
composantes institutionnelles historiques – y compris survivantes – n’ont pas permis de
donner une bonne visibilité au patrimoine culturel immatériel : aucun affichage clair dans
l’organigramme, aucun service dédié à l’ensemble des missions incombant à un État partie
selon les termes de la convention. L’ethnologie et le patrimoine culturel immatériel – la
distinction entre les deux termes est importante – sont présents au sein du département du
pilotage de la recherche et de la politique scientifique, qui est explicitement chargé du
patrimoine immatériel et de la coordination de la mise en œuvre de la convention19.
Si l’application de la convention n’est pas entravée par cette inclusion de l’ethnologie dans un
service transversal, reste que le patrimoine culturel immatériel – contrairement à ce qu’était la
politique antérieure de la mission du patrimoine ethnologique – ne constitue pas uniquement
une politique scientifique ou a fortiori de recherche, mais une catégorie d’action patrimoniale
complète, mobilisant toutes les formes possibles de sauvegarde. L’actuel positionnement de
l’ethnologie et l’absence actuelle d’affichage institutionnel pour le PCI manquent pour le
moins de lisibilité.

En dehors de la question de la visibilité institutionnelle du PCI, le principal enjeu pour
l’institution patrimoniale reste celui de la coordination efficace des actions en faveur de ce
patrimoine. Comme dit plus haut, nombreux sont les services (y compris hors de la direction
générale des patrimoines : direction générale de la création artistique, délégation générale à la

                                                  
16 Voir dans le présent recueil la contribution de Sylvie Grenet consacrée aux inventaires du PCI en
France.
17 Voir dans le présent recueil notre contribution sur la conduite des projets de candidature.
18 Voir le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication et l’arrêté du 19 novembre
2009 relatif aux missions d’organisation de la direction générale des patrimoines.
19 Arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux missions d’organisation de la direction générale des
patrimoines, article 8, alinéa IV.
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langue française et aux langues de France) qui sont concernés par le PCI, soit que leurs
missions internationales les conduisent à suivre les dossiers portant sur l’Unesco, soit qu’ils
aient en charge un type d’action patrimonial, désormais identifié comme relevant du PCI. Dès
2006, un comité de suivi de la convention a été créé. Petit à petit ses missions ont évolué,
incluant notamment l’examen et l’évaluation des projets de candidature. Un projet de décret
est à l’étude, qui doit permettre l’élargissement de ses missions et de sa représentativité, de
telle sorte que ce comité devienne l’instance de coordination et de pilotage de la convention
au sein de l’État partie. Dénommé conseil du patrimoine ethnologique et immatériel, il
prendra la suite du conseil du patrimoine ethnologique.

Dernier enjeu, mais non des moindres pour l’institution du patrimoine, celui des modes
pratiques de conservation du patrimoine culturel immatériel. La « protection » – entendue ici
au sens de protection juridique – figure explicitement parmi les moyens de sauvegarde du PCI
dans l’article 2 de la convention20. Une telle protection, incluant souvent des dispositifs de
transmission, existe dans différents pays, soit qu’elle préexiste à la convention (comme c’est
le cas au Japon), soit qu’elle en soit la déclinaison nationale (par exemple pour la Grèce ou la
communauté francophone de Belgique). Rien de tel pour le moment en France, où l’on se
souvient pourtant que les anciennes COREPHAE (le « E » final désignant l’ethnologie)
pouvaient inscrire des éléments à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques21. Il
ne s’agissait alors que d’inscrire des objets ou des monuments relevant du patrimoine
ethnologique, se trouvant en relation avec des pratiques, mais non de pratiques elles-mêmes.
Le chemin à accomplir est encore bien long pour parvenir à une telle prise en compte de la
sauvegarde du PCI, qui utiliserait les ressources régaliennes historiquement attachées aux
seuls bien matériels. Un colloque, organisé conjointement par la direction générale des
patrimoines et le CNRS (UMR 8177 IIAC – LAHIC et UMR 6224 CECOJI), se tiendra en
janvier 2011 au musée du Quai Branly sur la question des relations entre le droit et le PCI.
Faisant une large place aux expériences étrangères (Grèce, Belgique, Lettonie, Émirats arabes
unis, Belgique, Québec et Canada), il permettra en outre de questionner quelques-uns des
points de rencontre problématiques entre ces deux concepts : questions de propriété
intellectuelle, de morale, de religion ou de politique22.

                                                  
20  « 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 patrimoine » (titre I, artice 2, alinéa 3)
               http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00022#part1
21 Voir, par exemple : Christian Jacquelin, « Protéger l’immatériel : les arènes de bouvines en Bas-
languedoc », Culture et Recherche, n° 116-117, p. 48-50. Disponible en ligne :
               http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr_116_117.htm
22 Le programme définitif sera disponible en ligne sur le site du LAHIC.
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Un « défi muséologique »

En France, le premier travail universitaire portant sur le patrimoine immatériel, celui de
Mariannick Jadé, insistait déjà largement sur le défi que le patrimoine culturel immatériel
représentait pour l’institution muséale23. Ce sont les musées d’ethnologie, écomusées et autres
musées de société, liés historiquement à la discipline ethnologique, aux arts et traditions
populaires et au folklore qui sont évidemment ici les premiers concernés. Musées de
territoires, ils se nourrissent des apports matériels de ceux-ci pour constituer leurs collections
et en construisent par leur discours muséographique une représentation. Par leur public de
proximité aussi bien que par leur statut de musée associatif ou de collectivité, ils sont en outre
largement tributaires de ces territoires pour assurer leur pérennité et sont de ce fait contraints à
de constantes évolutions de leur muséographie.
Historiquement et, pourrait-on écrire, culturellement, le monde des musées de société diffère
profondément de celui de l’ethnologie portée par la direction de l’architecture et du
patrimoine24, même si, au sein des directions régionales des affaires culturelles, le conseiller
pour l’ethnologie entretient souvent des relations nombreuses avec les réseaux de musées de
société, apportant au conseiller pour les musées de la DRAC une expertise ethnologique
nécessaire25. La mise en œuvre de la convention appelle un rapprochement de ces deux
versants d’un même métier, les enjeux liés à la convention – notamment la réalisation des
inventaires – et l’invention d’une muséographie de l’immatériel étant directement liés, comme
le souligne Dominique Poulot :

« La réussite de la greffe éventuelle du patrimoine immatériel sur les musées français
tient à la capacité intellectuelle et matérielle de ces établissements à traiter ce type de
projet et à s’en saisir sous forme d’ « objets » collectés. Le paradoxe de la conservation
immatérielle peut conduire les conservateurs à rabattre leur lecture sur l’affect ou sur
l’esthétique comme seul mode d’appréhension. Ici est en jeu, en d’autres termes, la
réflexion muséographique et muséologique propre à saisir de l’immatériel et à le mettre
en scène. Elle suppose une articulation, à l’heure actuelle inexistante, entre l’Inventaire

                                                  
23 Mariannick Jadé, Patrimoine immatériel, perspective d’interprétation du concept de patrimoine,
Paris, L’Harmattan, 2006, 278 p. Voir aussi : Mariannick Jadé, « Le patrimoine immatériel, quels
enjeux pour les musées ? », La lettre du comité national français, ICOM-France, n° 29, mai 2005.
24 Martine Ségalen, retraçant la vie du musée des Arts et Traditions populaires, associe assez
étroitement le déclin du musée des ATP et le développement des activités de la mission du patrimoine
ethnologique. Voir : Martine Ségalen, Vie d'un musée 1937-2005, éd. Stock, coll. « Un ordre d'idées »,
mars 2005, 352 p.
25 En région Basse-Normandie, et c’est une heureuse exception, le CRECET, dirigé par l’ethnologue
régional associé au collège des chefs de services de la DRAC est officiellement en charge de
l’animation du réseau des musées de société de la région.
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d’une part et les musées de l’autre : certains événements manifestent quelques tentatives
en ce sens26. »

Après plusieurs rencontres exploratoires, dans un cadre national27 ou international28, la
relation entre la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
et l’institution des musées semble désormais dans notre pays prendre un essor décisif. Il est
significatif à ce propos que l'École du Louvre ait choisi en 2010 de consacrer un stage
complet29 au traitement du patrimoine culturel immatériel dans les musées30. Il est surtout à
saluer que la Fédération des écomusées et des musées de sociétés, la FEMS, ait souhaité, en
partenariat avec la Direction générale des patrimoines et le CNRS (UMR 8177 IIAC-LAHIC)
consacrer ses prochaines rencontres professionnelles, prévues pour mars 2010, au thème du
patrimoine immatériel31.

                                                  
26 Dominique Poulot fait ici allusion à la journée d’études consacrée aux inventaires du patrimoine
immatériel en Europe, organisée conjointement par la direction de l’architecture et du patrimoine et
l’Institut national du patrimoine et tenue en décembre 2007. Voir : Dominique Poulot, « Le patrimoine
culturel immatériel en France entre renouveau muséographique et territoire de projet », Ethnologies,
vol..31, n° 1, 2009, p. 165-200.
27 « Les missions du musée dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel », journée d’études
organisées par le Centre de droit du patrimoine culturel et naturel (CECOJI / CNRS – université Paris
Sud 11), Paris, musée du Quai Branly, 24 juin 2009.
28 Journées d’études « patrimoine immatériel et musées – expériences nord-américaines et
européennes », organisée par Laurier Turgeon (université Laval, Québec), Paris, musée du Quai
Branly, 26-27 janvier 2010.
29 La présentation du stage telle que donnée sur le site Internet de l'École du Louvre ou reprise dans le
programme détaillé paraît prolonger le propos de Dominique Poulot en déclinant les moyens de se
« saisir de l’immatériel et de le mettre en scène » :

« Le séminaire international d’été de muséologie traitera, pour sa septième édition, du
patrimoine immatériel. Ou comment, au sein d’un musée ou d’un espace d’exposition,
conserver les pratiques, usages, connaissances et savoir-faire, ainsi que les œuvres, objets
et espaces culturels qui leur sont associés. Comment les sauvegarder, les exposer et en
diffuser la connaissance ?
Comment danses, spectacles et rituels... peuvent-ils, entre autres, participer à
l'enrichissement des savoirs et quels peuvent être les apports de la médiation, de la
muséographie, du multimédia et des nouvelles technologies pour une meilleure
compréhension de ces collections ?
Enseignements théoriques, tables rondes, rencontres avec des professionnels et visites de
musées feront découvrir aux participants de ce séminaire les approches mises en œuvre
par différents types de musées : depuis la fabrication de la dentelle à la Cité internationale
de la dentelle et de la mode à Calais, jusqu’au savoir-faire de la manufacture et du musée
de la céramique à Sèvres, en passant par la pratique musicale et la conservation des
instruments à la Cité de la musique, par l’évocation et la transmission des usages
traditionnels au musée du quai Branly, par les recherches menées au Centre national de la
danse et par le travail de mémoire effectué à la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration, à Paris. »

30 Il est – hélas – tout aussi significatif de la permanence des représentations attachées au PCI que ce
stage soit a priori réservé aux professionnels étrangers….
31 Le programme détaillé sera mis en ligne sur le site de la FEMS.
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Le patrimoine immatériel et les sciences humaines et sociales : vers une relation désinhibée ?

La question des relations entre les chercheurs en sciences humaines et sociales de différentes
disciplines et la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
reste des plus délicates. Elle l’est en premier lieu au sein même de l’organisation : quoique les
experts issus du monde académique soient relativement nombreux au sein des délégations
prenant part aux comités intergouvernementaux et aux assemblées générales32, il a maintes
fois été rappelé – y compris par ces délégués et fonctionnaires eux-mêmes – que cette
convention n’est pas une convention pour la recherche, mais que son objectif premier est la
sauvegarde effective du PCI33. Les critiques faites à une recherche anthropologique purement
vouée à l’observation en vue de l’interprétation, ainsi que la réévaluation du point de vue du
praticien, et le partage par lui de l’expertise sur les éléments du PCI avec les experts
institutionnels et académiques sont autant d’éléments qui ont contribué à nourrir les craintes
d’une profession qui, en outre, a vu au cours de ces dernières années se fragiliser ses positions
à l’Université comme au CNRS et affaiblir dramatiquement ses principales institutions dans le
champ patrimonial (mission du patrimoine ethnologique, ATP – MUCEM, pour ne pas parler
du musée de l’Homme). Au point que le patrimoine culturel immatériel a pu être vu – et est
encore parfois vu – comme une régression de l’ethnologie de la France vers le folklore, notion
qui reste connotée très négativement dans notre pays.

Cela n’a pas empêché certains chercheurs de rechercher dans l’avènement du patrimoine
culturel immatériel un possible accomplissement de la politique menée depuis plus de vingt-
cinq ans en faveur du patrimoine ethnologique :

« Pour beaucoup d’observateurs, du point de vue institutionnel, la convention donne enfin
la possibilité à cette administration d’aller au bout de sa logique et de calquer son
fonctionnement sur celui des directions antérieures, plus prestigieuses et mieux dotées.
(…) Finalement, la signature de la convention jouerait exactement, pour le patrimoine
immatériel, le rôle qu’a joué l’adoption d’une loi pour la conservation des monuments –
cette loi que Mérimée réclamait à cor et à cri pour garantir sa politique d’intervention. En
quelque sorte, la signature de la convention signerait l’entrée au port du patrimoine

                                                  
32 Ils sont également présents au sein de l’administration du PCI à l’Unesco. On peut rappeler ici que
le précédent secrétaire de la Convention, M. Rieks Smeets, était auparavant ethnolinguiste à
l’université de Leyde (Pays-Bas).
33 Ce fut le cas notamment lors de la journée annuelle consacrée au PCI organisée par la Maison des
cultures du monde en 2007. Voir Jean-Louis Tornatore, « Du patrimoine ethnologique au patrimoine
culturel immatériel… », op. cit.
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ethnologique, une normalisation des pratiques françaises en la matière après un long
retard – sous la forme d’une adoption de la modernité internationale34. »

L’implication de chercheurs toujours plus nombreux, parmi lesquels un certain nombre
d’historiens ou de géographes de formation, peut-être moins sensibles aux enjeux internes de
la discipline, atteste pourtant, tout autant que ces analyses, d’une évolution assez rapide des
comportements dans ce domaine : un historien, ayant pris part à la préparation d’un dossier de
candidature qualifiait par exemple ce travail de « belle illustration de ce que peut être le rôle
social des sciences humaines et sociales, et au-delà, du devoir impératif de restitution de la
recherche35 ».

C’est ce point de vue particulier que l’on voudrait reprendre, défendre et amplifier, gardant,
de tous les enjeux liés au PCI et de leurs multiples articulations, celui-ci pour finir : il n’y aura
pas de politique efficace pour la sauvegarde du PCI en France sans une relation constante et
appuyée avec le monde de la recherche en sciences humaines et sociales, qu’il s’agisse des
ethnologues, concernés au premier chef, des historiens, ou des géographes. S’il est posé
comme un principe qui peut paraître dévaluer la parole de l’expert, le partage des opérations
d’identification et de sauvegarde des éléments conduit de facto, dans pratiquement tous les
cas, à une collaboration qui est recherchée par le praticien lui-même, ce dernier étant
conscient de l’impossibilité pour tout à chacun d’être le meilleur ou le seul analyste de ses
comportements.
Reste que le patrimoine immatériel n’est pas l’ethnologie de la France et que l’avènement de
cette nouvelle catégorie patrimoniale, avec son rôle social crucial pour les évolutions de notre
pays, suppose une articulation avec la discipline scientifique de référence qui ne peut se
heurter indéfiniment à la défense d’une posture méthodologique.

Des dangers aux enjeux

Au cours de l’année 2009, Chérif Khaznadar, alors président de l’Assemblée générale des
États parties à la convention pour la sauvegarde du PCI, a à plusieurs reprises appelé
l’attention de tous les acteurs impliqués dans la sauvegarde du PCI sur les dangers qui

                                                  
34 Dominique Poulot, « Le patrimoine culturel immatériel en France entre renouveau muséographique
et territoire de projet », Ethnologies, vol. 31, n° 1, 2009, p. 165-200. À ce propos, Dominique Poulot
cite Daniel Fabre, qui rappelle que l’immatériel figurait dès les origines dans les attributions de la
mission du patrimoine ethnologique.

35 Témoignage, janvier 2010.
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guettent cette jeune politique36. Dangers liés à la liste représentative, d’une part : à son
omnipotence, à son omniprésence, aux dérives pressenties qui la conduiraient à devenir une
pure et simple liste de chefs-d’œuvre, dépourvue pourtant de toute valeur, faute d’avoir su
éviter, par l’introduction d’un vocabulaire précis, que s’y puisse trouver inscrit « tout et
n’importe quoi ». Dangers plus graves encore, liés ceux-ci à la notion de sauvegarde, et au
risque déjà perceptible de voir la convention, qui est déjà en elle-même un instrument
normatif, se transformer en instrument de fixation, de muséification du patrimoine immatériel.
C’est à la lumière de ce texte toujours actuel qu’il faut relire les pages qui précèdent, les
critiquer et les commenter : quel rôle donner à la liste représentative, et quelle relation établir
entre les deux listes ? Discourir longuement, à propos des enjeux du PCI en France, de la
place de l’institution patrimoniale, du rôle des musées, n’est-ce pas risquer d’accentuer encore
ces dérives de muséification, de « folklorisation » ?

Ce qui est en péril n’est souvent pas ce qui est le plus visible, ni ce sur quoi l’attention va se
porter de prime abord. En outre, le diagnostic du « péril », la recherche, avec les praticiens,
des modes de conservation et de transmission peuvent demander du temps. À ces deux
problèmes, on pense que la liste représentative peut apporter, si elle est régulée, mais non
dévaluée, des éléments de réponse : en favorisant la visibilité du PCI dans son ensemble, elle
peut permettre d’identifier comme relevant de cette catégorie d’action publique des pratiques
menacées et (parce que) restées dans l’ombre ; en proposant et en testant des modes de
préservation de la transmission, elle peut constituer un réservoir de bonnes pratiques
complémentaires du registre. Livrée à elle-même, à l’inflation des inscriptions et à leur
enregistrement mécanique, elle peut être le pire ennemi de la convention, encadrée, soumise à
des évaluations rigoureuses, elle peut faire progresser la cause du PCI.

Cette liste est-elle condamnée à devenir une liste de « chefs-d’œuvre » ? À devenir la réplique
– à moindres frais – de la liste du patrimoine mondial ? Paradoxalement, c’est l’autre danger
pointé par Chérif Khaznadar qui peut la prémunir contre cette dérive : l’extrême hétérogénéité
des éléments inscrits, les grandes variations d’échelle dans les groupes humains considérés et
le large panel des pratiques envisagées contribuent fortement à atténuer l’impression de
tableau d’honneur.

                                                  
36 Il le fit notamment lors de la séance inaugurale de la quatrième session ordinaire du comité
intergouvernemental tenue à Abou Dhabi (EAU) en septembre-octobre de cette année. Sous une forme
quelque peu différente, cette question avait été traitée lors d’un séminaire international au Mexique
(« Le patrimoine culturel immatériel, narrations et représentations », Oaxaca, 22-24 janvier 2009),
avant de donner lieu à une publication en français : Chérif Khaznadar, « Les dangers qui guettent la
convention de 2003 », Le patrimoine culturel immatériel à la lumière de l’Extrême-Orient, actes des
journées tenues en avril 2008 à la Maison des cultures du monde, Paris et Arles, Maison des cultures
du monde – Actes Sud, coll. « Internationale de l’Imaginaire », n.s., n° 24), 2009, 119 p., p. 99-117.
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Reste à faire en sorte qu’elle n’apparaisse pas non plus comme un inventaire à la Prévert, ou,
selon la remarque acide d’un hiérarque de la direction du patrimoine, comme « un joli
catalogue de lieux communs »37. Étant admis que les communautés porteuses du PCI peuvent
être de tailles très variables et les éléments identifiés tout aussi divers, il faudrait à l’avenir
poser que la représentativité d’un élément, dans le cadre d’une procédure, n’est pas une mais
triple, et que seule cette triple représentativité peut conduire à l’inscription : représentativité
pour la communauté (celle des praticiens, ou celle élargie, où est présente cette tradition),
pour l'État partie qui accepte de transmettre le dossier et la représentativité pour l’Unesco, en
fonction des critères de définition du PCI (Critère R.1 de l’actuel dossier) et de validité du
projet de candidature (critères R.2, R.3, R.4, et R.5 de l’actuel dossier).
De manière plus ponctuelle et discrète, l’accent pourrait être mis sur certains éléments de la
liste représentative qui, ne présentant aucun caractère spectaculaire, n’ayant aucune valeur
esthétique pour le sens commun, mais n’en correspondant pas moins strictement à la
définition du patrimoine immatériel, contribueraient à donner de ce patrimoine une autre
perception que celle donnée par les chefs-d’œuvre issus du programme du même nom. Rien
de spectaculaire dans le savoir-faire du trait de charpente, mais une technique ardue, une
géométrie austère. Fort peu spectaculaires eux aussi les tribunaux d’irrigants du bassin
méditerranéen espagnol (conseil des bons hommes de la plaine de Murcie et tribunal des eaux
de la plaine de Valence) : il s’agit ici de techniques d’irrigation et de droit coutumier. En
public ou en privé, plusieurs responsables de l’Unesco ont pourtant souligné l’intérêt et la
qualité de ces dossiers….
Car c’est la qualité des dossiers, en définitive qui seule compte, non point celle de l’élément,
mais celle de la réflexion qui a présidé à l’élaboration du plan de gestion : là doit être le seul
chef-d’œuvre, celui de la mise en œuvre d’un projet qui traduira en actions concrètes les
principes de sauvegarde de la convention.

Si la muséification est un péril qui guette la convention, le musée est-il un danger lui aussi
pour le PCI ? Si conserver n’est pas sauvegarder, les conservateurs ne vont-ils pas figer le PCI
en prétendant le défendre ? Si l’institution s’en saisit, ne pourrait-elle pas en déposséder les
communautés ? À ces questions, pas de réponses pour le moment, cette histoire semée
d’embûches est encore à écrire. Mais un vœu cependant, tiré de l’histoire et de l’expérience.
Tout au long de son histoire, l’administration du patrimoine, distinguant et protégeant les
traces d’abord insignes puis toujours plus insignifiantes de l’histoire du pays, apportant sa
pierre à la construction nationale en restaurant les monuments, s’est fortement identifiée au
patrimoine qu’elle conserve au point de ne reconnaître comme tel que celui dont elle a
directement ou indirectement la charge. Aujourd’hui, elle ne reconnaît pas encore comme tel

                                                  
37 Mais que sont les hauts lieux du patrimoine, sinon des lieux communs à tous ?
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le patrimoine immatériel. On n’a évoqué que rapidement ici quelques-uns des problèmes,
profondément liés à l’identité professionnelle, qui causent ce déni d’appropriation.
Mais on sait aussi que, au fil de temps, cette institution a su concilier les exigences de la
conservation et celles des évolutions de la société : abandonner le fantasme tout puissant de la
reconstruction à l’identique d'un état primitif du monument (état qui souvent n’avait jamais
existé), harmoniser les exigences de la recherche archéologique avec l’exercice de l’activité
économique, préserver les centres historiques sans les transformer en décors de cinéma. Au
prix d’un important travail sur elle-même et pour répondre à une demande sans cesse
croissante qui fait appel à elle et qu’elle ne saurait décevoir sans hypothéquer son avenir, elle
saura aussi préserver pour l’avenir le patrimoine immatériel.

Paris, juillet 2010
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ANNEXE I

« Anti-monumental ? Actualité du patrimoine culturel immatériel », Monumental, semestriel
1, 2008, p. 70-73.

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 définition1. 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 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.

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

                                                  
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.archivesouvertes.fr/halshs-00189399/fr/http://halshs.archivesouvertes.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/directions_services/sircom/technologies_info/immateriel/immateriel.pdf
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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 et, parfois, déjà vecteurs de
traditions3. 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.

Ce qu’il est
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
ethnologique4 ? Si les objets considérés dans les deux cas sont très semblables, les politiques
préconisées pour leur valorisation sont nettement distinctes. La convention de l’Unesco pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel5 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 orales6. 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 assentiment7. 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

                                                  
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, nº 8, printemps 2005,  « Pays, terroirs, territoires », consultable en ligne :
http://alor.univmontp3. fr/cerce/revue.htm.
Voir également les recherches en cours au sein du LAHIC dans le cadre de séminaires consacrés au patrimoine
ethnologique.
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.
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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 patrimoniale8. 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.

Ce qu’il pourrait devenir
Historiquement, on ne peut dissocier la convention de 2003 pour la sauvegarde du PCI de la
convention du patrimoine mondial de 19729 : 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 créations10. 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 le 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

                                                  
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/
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, 2008.
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décision de créer des listes du PCI) en témoignent11. 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 collectivité12. 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, au sein de laquelle les disciplines patrimoniales traditionnelles se nourrissent
des apports des sciences humaines et sociales13.

                                                  
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 Cette thématique élaborée 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). actualiser ?


