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Ce travail se situe dans le cadre de l’inventaire « des pratiques 
vivantes » entamé en 2008 par le ministère de la Culture et de la 
Communication en application de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, ratifiée par la France en 2006. Il est le 
résultat d’une mission ayant pour but la réalisation de fiches d’inventaire 
portant sur des pratiques culturelles correspondant à la définition du 
patrimoine culturel immatériel (PCI) donnée par l’Unesco (2003, art. 2). 

La campagne d’inventaire dont j’ai été chargée a visé en particulier les 
pratiques qui, tout en se déroulant sur le territoire français, sont portées 
par des groupes d’origine étrangère (issus de l’immigration), sont 
associées à des pratiques qui existent aussi sur le territoire d’un autre 
État (transfrontalières) ou entretiennent des liens historiques ou 
légendaires avec des expressions culturelles qui se déroulent dans 
d’autres pays. La raison pour laquelle une prise en compte de ce type de 
pratiques a été proposée procède du constat que, dans la définition 
qu’en donne l’Unesco, le PCI se définit en première instance en fonction 
des communautés de ses porteurs et que ces communautés ne se 
définissent pas forcément comme des communautés territoriales ou 
peuvent être dispersées sur un territoire discontinu du point de vue 
politique ou administratif. Par conséquent, l’un des principaux enjeux de 
cette catégorie patrimoniale est de mettre en discussion les principes 
classiques de la protection du patrimoine, qui présentent ce dernier 
comme une incarnation de l’ADN du territoire et reposent sur le 
présupposé d’un lien « naturel » entre un lieu et une pratique. 

Les fiches réalisées sont le résultat de deux enquêtes de terrain. Une 
première enquête est un terrain de longue durée (2007-2010) au sein 
des groupes d’origine mexicaine résidant à Paris. Une deuxième 
enquête ponctuelle (2009) a visé l’identification des pratiques associées 
à la culture italienne en France. 

Onze fiches ont été réalisées sur les pratiques associées à la culture 
italienne en France. Elles recoupent plusieurs domaines : savoir-faire 
techniques (la barquette marseillaise) préparations alimentaires (les 
sugelli), fêtes religieuses (Fête de Notre-Dame de la Visitation à 
Vievola ; Crémation des Trois Sapins ; Fête de Saint-Léon, patron de 



Sperlonga ; fête de Saint-Michel à La Ciotat) pratiques musicales et 
danses traditionnelles (chants polyphoniques ; Courent(e) ; Balèt ; 
Accordéon cormatique). 

Huit fiches ont été réalisées sur les pratiques associées à l’immigration 
mexicaine. En particulier trois d’entre elles sont associées à la fête des 
morts, inscrite par l’Unesco sur la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel. Deux fiches concernent des préparations 
alimentaires (pain des morts et Rosca de Reyes) quatre fiches relèvent 
du domaine des fêtes (le jour des morts, la Posada et la Candelaria, la 
Fête de Notre-Dame de Guadalupe), et deux des savoir-faire artisanaux 
et création artistique (calaveras et piñatas). 

 

La démarche adoptée dans le cas spécifique de cette campagne 
d’inventaire n’a pas privilégié la production d’une connaissance sur des 
objets culturels (les pratiques identifiées) mais a plutôt visé l’observation 
participante du processus même d’inventaire en tant que dispositif de 
patrimonialisation. L’ambition de cette démarche réflexive est en effet de 
questionner les critères d’identification établis par l’Unesco. Une analyse 
de ces principes avait auparavant fait l’objet d’un rapport de recherche 
que j’ai rendu au ministère de la Culture et de la Communication en 
2008. Cette analyse avait essayé d’expliciter les principes mis en avant 
par l’Unesco de façon officielle (dans le texte de la convention) et 
informelle (explicités dans les discours sur l’ « esprit de la convention »). 
Elle manquait cependant d’une observation empirique et directe de la 
pratique d’inventaire. Ce deuxième volet a donc mis les propos du 
paradigme participatif proposé par l’Unesco (inventaires dressés en vue 
de la sauvegarde et avec la participation des communautés) à l’épreuve 
des outils dont disposent les États et vice versa a mis la fiche française à 
l’épreuve de ce paradigme collaboratif. 

Dans ce travail le chercheur n’a donc pas joué le rôle d’un spécialiste qui 
reconnaît l’intérêt patrimoniale des pratiques candidates à l’inclusion 
dans l’inventaire mais a plutôt adopté la casquette du « facilitateur » de 
la participation des acteurs sociaux dans le processus d’inventaire. Tout 
au long de cette démarche réflexive, un certain nombre de questions ont 
été adressées : les outils dont disposent les chercheurs missionnés dans 
le cadre de ce projet s’accordent-ils avec cet objectif ? Les opérateurs de 
l’identification (la grille d’enquête et la structure de l’inventaire) et les 
opérations d’identification (recherche ethnographique sur le terrain et 
rédaction) mises en œuvre dans la pratique de l’inventaire permettent-
elles une participation effective des acteurs sociaux ? Quelle place est 



faite à ces acteurs à la fois dans la structure de l’inventaire et dans la 
fiche et dans quels termes leur rôle est-il présenté ? Autrement dit, quels 
sont les obstacles réels auxquels les institutions  doivent se confronter 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel ? 


