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Le	 rôle	 de	 la	 recherche	 interdisciplinaire	 dans	 l'émergence	 de	 la	 Convention	 et	
l'identification	de	ses	concepts	
	
International	treaty-making	has	often	flowed	from	intellectual	developments	occurring	in	
predominantly	non-legal	areas	and	is	informed	by	other	disciplines,	such	as	environmental	
science	 or	 trade	 and	 investment.	 However,	 the	 degree	 to	which	 non-legal	 specialists,	 in	
particular	cultural	anthropologists,	have	influenced	the	development	and	implementation	
of	UNESCO’s	2003	Convention	is	noteworthy.	Such	an	inter-disciplinary	approach	to	treaty-
making	is	potentially	very	positive,	bringing	new	ideas	and	thinking	to	the	law	and	allowing	
for	 the	 Convention	 to	 develop	 and	 grow	 over	 time,	 although	 it	 can	 also	 lead	 to	
misunderstandings.	For	this	reason,	a	strong	dialogue	between	the	disciplines	 involved	 is	
essential.	The	adoption	of	the	2003	Convention	resulted	in	a	shift	in	the	cultural	heritage	
protection	 paradigm	 towards	 a	 more	 participatory	 model	 which	 was	 itself	 heavily	
influenced	 by	 the	 wider	 international	 policy	 context	 in	 the	 fields	 of	 development	 and	
human	 rights.	 This	 paper	 looks	 at	 these	 and	 other	 cases,	 including	 important	
terminological	 shifts	 that	 have	 occurred,	 as	 a	 means	 of	 exploring	 the	 inter-disciplinary	
nature	of	 the	early	development	of	 the	2003	Convention	and	how	this	has	 impacted	the	
character	and	approach	of	the	treaty.	

	
*****	

	
Rieks	Smeets,	Expert	auprès	de	l’Entité	du	patrimoine	vivant,	l’UNESCO	
	
Dissensus	et	consensus	autour	des	vocabulaires	de	la	Convention	
	
Dans	ma	contribution	je	comparerai	d’abord	comment	les	différentes	conventions	récentes	
de	 l’Unesco	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 culture/du	 patrimoine	 identifient	 les	 notions-clés	
qu’elles	contiennent.	La	Convention	sur	le	patrimoine	subaquatique	et	la	Convention	sur	la	
diversité	 culturelle	 ont	 choisi	 une	 autre	 approche	 que	 la	 Convention	 de	 2003.	 Elles	 ont	
défini,	dans	 leurs	textes,	dix	notions	clés,	ou	presque.	La	Convention	de	2003	ne	contient	
que	 trois	 définitions,	 situées	 dans	 son	 article	 2.	 Une	 des	 trois	 n’est	 pas	 une	 définition	
comme	 les	 autres.	 C’est	 plutôt	 une	 déclaration	 politique,	 comme	 j’expliquerai	 si	 j’ai	 le	
temps.		
	
J’indiquerai	plusieurs	 raisons	pour	 la	présence	du	nombre	restreint	de	définitions	dans	 la	
Convention	de	2003,	par	exemple	:		



- le	 fait	 que	 la	 Convention	 du	 patrimoine	mondial	 de	 ’72	 a	 été	 choisie	 au	 début	 de	 2003	
comme	modèle,	très	littéral	pour	le	premier	canevas	de	la	Convention	;		

- la	pression	de	temps,	qui	était	considérable	;	
- le	 sujet	 même	 de	 la	 Convention	 et	 ses	 approches	 ‘anthropologiques’,	 dont	 suivrait	 son	

caractère	relativement	peu	contraignant	et	des	définitions	–	selon	certains	-	floues.	
	
En	guidant	et	suivant	 la	mise	en	œuvre	de	la	Convention	de	’72,	 le	Comité	du	patrimoine	
mondial	 a	 élaboré	 un	 bon	 nombre	 de	 définitions	 qui	 ont	 trouvé	 une	 place	 dans	 les	
Orientations	de	 la	Convention	de	 ’72	 -	aussi	bien	pour	des	notions	qui	se	 trouvaient	déjà	
dans	la	Convention	de	‘72,	comme	la	notion	cruciale	de	«	valeur	universelle	»,	que	pour	des	
notions	 introduites	 après	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 cette	 convention.	 Le	 Comité	 de	 la	
Convention	de	2003	n’a	pas	suivi	ce	modèle;	les	notions	de	«	communauté	»,	«	groupe	»	et	
«	individu	»,	ainsi	que	celles	de	«	représentatif	»	ou	encore	«	élément	»	–	pour	mentionner	
les	cas	les	plus	saillants	–	sont	restées	sans	définition.	
	
En	1996	le	secrétariat	de	la	Convention	du	patrimoine	mondial	a	élaboré,	à	la	demande	du	
Comité	de	la	convention,	un	glossaire	intitulé	Glossary	of	World	Heritage	Terms.	L’idée	était	
de	le	joindre	aux	Orientations.	Ce	glossaire,	n’a	pas	été	retenu	et	n’a	jamais	été	traduit	en	
français.	 La	 Convention	 de	 2003	 a	 aussi	 connu	 ses	 glossaires,	 de	 statuts	 très	 différents.	
Quatre	 d’entre	 eux	 ont	 été	 produit	 avant	 l’adoption	 de	 la	 convention	 en	 octobre	 2003,	
deux	après.		
	
Je	ne	présenterai	que	brièvement	le	glossaire	qu’avait	préparé	Peter	Seitel	pour	la	réunion	
de	 Turin	 de	 mars	 2003	 (intitulé	 Table	 ronde	 internationale	 :	 Le	 patrimoine	 culturel	
immatériel,	 définitions	 opérationnelles),	 une	 des	 réunions	 préparatoires	 précoces	 de	 la	
Convention.	 Seitel	 avait	 préparé	 dans	 son	 glossaire	 («	Glossaire	 Seitel	»)	 des	 définitions	
pour	 environ	 50	 notions	 qui	 lui	 avaient	 été	 fournies	 par	 le	 Secrétariat	 de	 l’Unesco,	
l’organisateur	de	la	réunion.	C’est	cette	réunion	qui	a	préparé	une	définition	du	PCI,	assez	
scientifique,	 qui	 a	 remplacé	 celle	 introduite	 par	 la	 Recommandation	 de	 l’UNESCO	 sur	 la	
sauvegarde	de	la	culture	traditionnelle	et	populaire	de	1989.	
	
Puis,	 je	 présenterai	 l’histoire	 du	Glossaire	 du	 PCI	 concocté	 par	 la	 Réunion	 d’experts	 sur	
l’établissement	 d’un	 glossaire	 du	 PCI	 de	 Paris,	 en	 juin	 2002,	 entre	 les	 deux	 dernières	
réunions	 préparatoires	 à	 la	 grande	 Réunion	 intergouvernementale	 d’experts	 sur	 l’avant-
projet	de	Convention	pour	la	sauvegarde	du	PCI	de	septembre	2002	à	juin	2003.	
L’histoire	 brève	 de	 ce	 glossaire	 (le	 «	glossaire	 bleu	»)	 est	 décrite	 sur	 la	 page	 web	 de	 la	
Convention	présentant	cette	réunion	:	
	Au	 cours	 du	 processus	 d’élaboration	 d’une	 nouvelle	 convention	 internationale	 pour	 la	
sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel,	 il	 s’est	 révélé	 indispensable	 d’établir	 un	
glossaire	présentant	et	définissant	les	termes	les	plus	fréquemment	utilisés	dans	les	textes,	
analyses	et	documents	relatifs	au	patrimoine	culturel	immatériel.	
Lors	de	la	réunion	internationale	d’experts	organisée	par	l’UNESCO	à	Rio	de	Janeiro	sur	«	le	
patrimoine	culturel	immatériel	:	domaines	prioritaires	pour	une	convention	internationale	»	
(Brésil,	 22-24	 janvier	 2002),	 les	 experts	 avaient	 notamment	 souligné	 l’importance	 et	
l’urgence	de	disposer	d’un	tel	glossaire.	Par	conséquent,	il	fut	décidé	de	convoquer	au	siège	
de	l’UNESCO,	en	juin	2002,	une	réunion	d’experts	pour	mettre	au	point	les	définitions	de	ces	
termes.	



À	cette	fin,	et	à	la	demande	de	la	section	du	patrimoine	culturel	immatériel	de	l’UNESCO,	la	
Commission	nationale	néerlandaise	auprès	de	l’UNESCO,	au	titre	de	contribution	nationale	
aux	 débats,	 a	 préparé	 un	 projet	 de	 définitions	 d’un	 certain	 nombre	 de	 termes	 relatifs	 au	
patrimoine	culturel	immatériel.	La	Commission	Nationale	néerlandaise	a	alors	constitué	un	
groupe	d’experts	qui	s’est	réuni	à	plusieurs	reprises	pour	élaborer	un	projet	de	glossaire.	
Un	 groupe	 d’experts	 internationaux,	 réunis	 à	 l’UNESCO	 du	 10	 au	 12	 juin	 2002,	 a	 alors	
examiné	le	projet	de	glossaire	établi	par	les	experts	néerlandais	et	mis	au	point	un	glossaire.	
	
Ayant	été	témoin	de	ces	événements,	je	vous	présenterai	l’histoire	du	«	glossaire	bleu	»	et	
celle	du	«	glossaire	blanc	»,	sur	lequel	il	est	basé.	La	réunion	de	Paris	a	également	préparé	
une	 nouvelle	 définition	 pour	 le	 PCI,	 se	 basant	 sur	 une	 proposition	 des	 créateurs	
du	«	glossaire	blanc	».	Cette	définition,	qui	fut	publiée	dans	le	«	glossaire	bleu	»,	a	encore	
été	légèrement	modifiée	pendant	les	sessions	de	la	grande	réunion	intergouvernementale.	
	
Je	 vous	 parlerai	 du	 rôle	 que	 le	 «	glossaire	 bleu	»	 a	 joué	 pendant	 les	 réunions	 qui	 ont	
préparé	 le	 texte	 de	 la	 Convention	 de	 2003.	 Plusieurs	 fois	 pendant	 la	 préparation	 de	 la	
Convention	 il	 a	 été	 question	 de	 joindre	 le	 glossaire	 comme	 annexe,	 ou	 de	 donner	
autrement	 un	 statut	 plus	 officiel	 à	 ce	 glossaire.	 Finalement	 la	 réunion	 n’a	 pas	 joint	
d’annexes	 à	 la	 Convention.	 Même	 pendant	 une	 des	 premières	 réunions	 du	 Comité	
Intergouvernemental	la	question	du	statut	du	glossaire	a	encore	été	soulevée	une	dernière	
fois.	Les	raisons	de	sa	disparation	seront	évoquées.	
	
Pendant	 le	 travail	 de	 la	 grande	 réunion	 intergouvernementale,	 les	 délégations	 ont	 été	
priées	 d’envoyer	 à	 l’UNESCO	 leurs	 commentaires	 et	 amendements	 sur	 une	 des	 versions	
préliminaires	de	 la	Convention.	Le	Secrétariat	a	reçu	plus	de	1300	commentaires	en	tout,	
dont	des	dizaines	sur	des	questions	de	terminologie	et	définition.1	La	Bolivie	à	ce	moment	a	
envoyé	 un	 glossaire	 assez	 complet	 pour	 le	 partager	 avec	 les	 autres	 délégations	 qui	
travaillaient	 sur	 le	 texte	 de	 la	 nouvelle	 convention.	 Cette	 proposition	 bolivienne	 (le	
‘glossaire	bolivien‘)	n’a	pas	eu	l’attention	qu’il	méritait.	Les	commentaires	et	amendements	
susmentionnés	 disent	 beaucoup	 plus	 sur	 les	 positions	 des	 uns	 et	 des	 autres	 que	 les	
rapports	des	sessions	de	la	grande	réunion	intergouvernementale.	
	
Bien	 après	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	 la	 Convention,	 en	 décembre	 2007	 le	 Secrétariat	 de	 la	
Convention	 a	 organisé	 une	 Réunion	 d’experts	 sur	 les	 mots-clefs	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel.	Dans	la	lettre	d’invitation,	on	lit	:	
La	demande	récurrente	de	définitions	sur	le	patrimoine	culturel	immatériel	(PCI),	nécessite	
d’éclairer	 la	 terminologie	 utilisée	 dans	 la	 Convention	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	
culturel	immatériel	adoptée	en	2003.	Il	apparaît	aujourd’hui	profitable	de	compléter	et	de	
revoir	 les	définitions	élaborées	en	2002	par	une	 réunion	 internationale	d’experts	dans	 le	
cadre	du	processus	d’élaboration	de	la	Convention.	Une	grande	partie	des	définitions	alors	
proposées	apparaît	aujourd’hui	dépassée	et	incomplète.	
	

																																																								
1	 Compilation	 des	 amendements	 des	 Etats	 membres	 concernant	 l’avant-projet	 de	 Convention	 pour	 la	
sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 CLT-2002/CONF.203/3,	 et	 Compilation	 des	 commentaires	
généraux	 des	 Etats	 membres	 sur	 l’avant-projet	 de	 Convention	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel.	CLT-2003/CONF.205/5		



Le	secrétariat	–	je	parlerai	de	nouveau	en	témoin	direct	–	avait	besoin	d’une	mise	à	jour	des	
définitions	présentées	dans	 le	«	glossaire	bleu	»,	car	 il	voulait	préparer	des	manuels	pour	
assister	 les	 états	 parties	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 Convention	 au	 niveau	 national.	 La	
réunion	de	décembre	2007	a	 résulté	dans	une	 liste	de	concepts	clés	qui	 sont	définies	de	
manière	périphrastique,	en	contexte.	Le	Comité	n’a	pas	été	impliqué	dans	l’organisation	de	
la	réunion.	Le	document	qui	présente	ce	«	glossaire	de	2007	»	est	disponible	sur	les	pages	
web	 de	 la	 Convention	 («	évènements	»,	 «	2007,	 décembre	»).	 Ce	 glossaire	 est	 toujours	
resté	 un	 «	document	 de	 travail	».	 Comme	 le	 «	glossaire	 bleu	»,	 il	 a	 été	 peaufiné	 après	
réunion	sous	la	direction	de	l’ethnomusicologique	Wim	van	Zanten.	
	
Plutôt	 que	 de	 matérialiser	 des	 manuels,	 le	 Secrétariat	 a	 fait	 élaborer	 et	 fait	 toujours	
élaborer	des	matériaux	pour	 renforcer	 les	 capacités	pour	 sauvegarder	 le	PCI,	 qui	 se	 sont	
développés	 	 en	 un	 ensemble	 massif	 de	 matériels	 pédagogiques	 comprenant	 plus	 de	 50	
unités	 de	 formation	 thématique.	 L’Unité	 3,	 Concepts	 clés	 de	 la	 Convention,	 qui	 a	 bien	
évolué	depuis	sa	première	mise	en	ligne,	a	solidement	profité	du	“glossaire	de	2007	»,	qui	
n’a	 jamais	 eu	 de	 statut	 officiel.	 La	 liste	 présentée	 dans	 l’Unité	 3,	 est	 disponible	 en	 ligne	
comme	toutes	 les	unités	;	elle	a	été	 régulièrement	mise	à	 jour	par	 le	Secrétariat,	 c’est-à-
dire	sous	le	contrôle	du	Comité.	
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Harriet	Deacon,	Visiting	Research	Fellow,	Centre	 for	Dance	Research,	Coventry	University,	
Institute	for	Creative	Enterprise,	Parkside	Coventry	
	
Anita	 Vaivade2,	 Titulaire	 de	 la	 Chaire	 Unesco	 sur	 la	 politique	 et	 le	 droit	 du	 patrimoine	
culturel	immatériel,	chercheuse	post-doc	en	études	culturelles	à	l’Académie	de	la	culture	de	
Lettonie	
	
Foregrounding	 the	present	 over	 the	 past	 in	 intangible	 cultural	 heritage	 identification	and	
safeguarding:	rationales	and	unintended	effects	
	
In	 1989,	 the	 General	 Conference	 of	 UNESCO	 adopted	 a	 ‘Recommendation	 on	 the	
Safeguarding	 of	 Traditional	 Culture	 and	 Folklore’,	 which	 focused	 mainly	 on	 the	
identification,	documentation,	 archiving,	 analysis	 and	dissemination	of	 information	about	
traditional	 culture	 and	 folklore,	 largely	 by	 researchers.	 The	Recommendation,	 never	 very	
popular	with	UNESCO	Member	States,	was	reviewed	in	several	international	consultations	
followed	by	a	1999	meeting	at	the	Smithsonian	Institution	in	Washington.	Two	of	the	main	
criticisms	of	the	Recommendation	were	that	it	failed	to	foreground	the	role	of	communities	
in	 safeguarding	 their	 intangible	 cultural	 heritage	 (ICH)	 and	benefiting	 from	 it,	 and	 that	 it	
placed	too	much	emphasis	on	‘the	institutions	of	documentation	and	archiving’,	‘protecting	
the	products	rather	than	the	producers	of	traditional	culture	and	folklore’.3		

																																																								
2	The	participation	of	Anita	Vaivade	at	this	conference	is	part	of	a	postdoctoral	research	project	‘Intangible	
Cultural	Heritage	as	Resource	for	Sustainable	Development	in	Northern	Europe:	Rights-Based	Approach’	(No.:	
1.1.1.2/VIAA/3/19/476).	
3	UNESCO,	Final	Conference	Report,	A	Global	Assessment	of	the	1989	Recommendation	on	the	Safeguarding	of	
Traditional	Culture	and	Folklore:	Local	Empowerment	and	International	Cooperation,	held	in	Washington,	D.C.,	
(U.S.A.),	27–30	June	1999,	https://ich.unesco.org/doc/src/00111-EN.pdf		



	
These	critiques	significantly	informed	the	development	of	the	UNESCO	‘Convention	for	the	
Safeguarding	of	the	Intangible	Cultural	Heritage’	adopted	in	2003.	The	Convention	framed	
the	outcome	of	safeguarding	in	terms	of	‘viability’	–	continued	practice	and	transmission	of	
ICH,	 in	which	research	and	documentation	were	a	means	rather	than	an	end	(article	2.3).	
The	 Convention	 focused	 on	 community	 agency	 in	 identifying	 ICH	 (article	 2.1)	 and	 their	
‘widest	 possible	 participation’	 (article	 15)	 in	 the	 safeguarding	 process.	 Community	
involvement	 and	 consent	 became	 a	 requirement	 in	 inventorying	 and	 nominations	
processes,	 in	which	there	was	a	deliberate	move	away	from	the	notion	of	expert-defined	
authenticity	used	 in	the	World	Heritage	Convention	(informed	by	the	Yamato	Declaration	
2004).4	 Efforts	 are	 being	 continuously	 made	 to	 increase	 opportunities	 for	 community	
engagement	in	implementing	the	2003	Convention,	for	example	through	a	correspondence	
mechanism	regarding	nomination	 files,	but	no	structure	 for	community	 representation	 in	
the	 Organs	 of	 the	 Convention	 has	 yet	 been	 developed.5	 There	 is	 no	 independent	
monitoring	 of	 compliance	 with	 the	 Ethical	 Principles,	 or	 any	 other	 requirements	 of	 the	
Convention	 for	 community	 involvement	 and	 consent	 as	 submissions	 of	 nominations	 and	
governmental	 reports	 are	 taken	 at	 face	 value.	 Researchers	 still	 play	more	 of	 a	 role	 than	
community	representatives	at	the	international	level	in	expert	meetings,	as	facilitators	for	
the	global	capacity-building	programme	and	in	the	evaluation	of	nomination	files.	While	at	
national	 level,	 diverging	 histories	 of	 scholarly	 disciplines	 and	 their	 institutionalisation	
through	 academic	 and	 research	 bodies	 serve	 as	 a	 context	 that	 may	 affect	 ICH	 policy	
developments	and	the	role	attributed	to	researchers	therein.		
	
Article	2.1	of	the	Convention	specified	that	ICH	had	to	have	been	‘passed	down’	between	
generations	 but	 it	 was	 not	 specified	 how	 old	 it	 had	 to	 be.	 In	 the	 nomination	 forms,	
historical	analysis	to	establish	uniqueness	or	precedence	of	one	(form	of	a)	tradition	over	
another	 has	 been	 discouraged.	 Although	 the	 definition	 of	 ‘safeguarding’	 provided	 in	 the	
Convention	encompasses	 the	revitalisation	of	 ICH,	no	 further	elaboration	of	 revitalisation	
processes	is	given	in	the	Operational	Directives	of	the	Convention.	The	strategy	of	focusing	
on	how	ICH	is	practised	and	transmitted	in	the	present	was	thus	partly	justified	as	a	move	
away	 from	 research-led	 identification	 and	 valuation	 of	 ICH,	 and	 towards	 community-led	
safeguarding.	Its	other	function	was	to	reduce	disputes	about	the	status	of	different	claims	
over	shared	ICH	in	inventorying	or	the	evaluation	of	nominations	to	the	international	lists,	
which	 arguably	may	 have	 had	more	 immediate	 value	 to	 States	 Parties,	 and	 to	 UNESCO.	
Ironically,	 partly	 because	of	 the	 strict	 requirements	 on	 vocabulary	 to	 avoid	 ‘authenticity’	
claims	 or	 too	 much	 historical	 analysis,	 communities	 have	 had	 to	 be	 assisted	 (often	 by	
researchers)	 in	 the	 preparation	 of	 inventories	 at	 the	 national	 level	 and	 nomination	 files	
both	nationally	and	internationally.	This	has	 led	to	reshaping	community	narratives	about	
their	 own	 heritage,	 in	 order	 to	 respond	 to	 the	 expected	 emphasis	 on	 the	 present-day	
practice.		
	

																																																								
4	UNESCO,	Co-operation	and	coordination	between	the	UNESCO	Conventions	concerning	heritage:	the	Yamato	
Declaration	on	Integrated	Approaches	for	Safeguarding	Tangible	and	Intangible	Cultural	Heritage,	World	
Heritage	Committee,	Seventh	Extraordinary	Session,	held	in	Paris,	France,	6–11	December	2004,	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137634		
5	H.J.	Deacon	and	R.	Smeets	(2013).	‘Authenticity,	Value	and	Community	Involvement	in	Heritage	Management	
under	the	World	Heritage	and	Intangible	Heritage	Conventions’,	Heritage	and	Society,	6(2):	1–15.	



The	 focus	on	understanding	 ICH	 in	 the	present,	 rather	 than	exploring	 its	past,	has	 led	 to	
some	difficulties	and	has	had	some	unintended	effects.	These	include	an	underestimation	
of	the	potential	value	of	archival	documentation	in	community-led	safeguarding	(including	
revival	 and	 revitalization),6	 and	 a	 lack	 of	 attention	 to	 the	 historical	 (as	 well	 as	 spatial)	
trajectory	 of	 innovation	 and	 change	 in	 ICH	 practice	 and	 transmission.	 A	 focus	 on	 the	
ethnographic	 present	 has	 also	 reduced	 attention	paid	 to	 the	 importance	of	 archives	 and	
museums	 in	 ICH	 safeguarding	 and	 in	mobilizing	 (reclaiming	 and	 reusing)	 the	 past,	which	
often	 is	 of	 particular	 significance	 to	 indigenous	 peoples.	 A	 more	 historically-sensitive	
approach	to	 ICH	management	under	the	Convention	could	 inform	discussion,	both	within	
communities	and	among	broader	 stakeholders,	 about	 the	 link	between	 safeguarding	and	
sustainable	development,	including	for	the	practices	of	heritage	commercialisation.	Greater	
attention	 to	 the	 role	 of	 archives	 and	museums	 in	 ICH	 safeguarding	 is	 needed	 as	 it	 may	
inform	the	users	of	ICH	inventory	data,	and	also,	because	their	role	is	significantly	changing	
with	new	digital	uses	of	heritage.		
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Françoise	Lempereur,	Docteure	en	Information	et	Communication,	maître	de	conférences	à	
l’université	de	Liège	
	
L’entente	 nécessaire	ou	 comment	 concilier	 différentes	 disciplines	 pour	 caractériser	 et	
sauvegarder	le	PCI	:	le	cas	du	«	Manuel	de	PCI	»		
	
«	Le	 caractère	 complexe	 et	 non	 définitif	 du	 concept	 de	 PCI	 séduit	 les	 esprits	 ouverts	 à	
l’innovation	mais	provoque	une	certaine	défiance	à	son	égard,	voire	un	rejet	»	peut-on	lire	
page	25	du	Manuel	de	Patrimoine	culturel	 immatériel	publié	aux	Presses	universitaires	de	
Liège	en	2017.	Il	est	vrai	que	plusieurs	chercheurs	–	voire	des	scientifiques	de	haut	rang	–	
ont	 dénoncé	 le	 caractère	 peu	 pertinent	 de	 la	 distinction,	 artificielle	 selon	 eux,	 entre	
patrimoine	 matériel	 et	 patrimoine	 immatériel.	 Ils	 estiment	 que	 l’emprise	 des	 intérêts	
politiques	–	voire	identitaires	–	sur	la	Convention	de	2003	et	surtout	sur	sa	mise	en	œuvre,	
fausse	la	perception	d’un	PCI	accessible	à	chacun.		Comme	un	nombre	non	négligeable	de	
gestionnaires	culturels,	 ils	 remettent	aussi	en	cause	 l’aspect	participatif	dans	 la	définition	
même	 du	 PCI	:	 elle	 fragiliserait	 les	 valeurs	 d’objectivité	 et	 d’authenticité	 et	 élargirait	 la	
responsabilité	patrimoniale	à	trop	d’acteurs,	non	légitimes	à	leurs	yeux.	
	
Cherchant	à	répondre	à	ces	critiques,	Françoise	Lempereur	montrera,	à	travers	l’expérience	
d’un	manuel	 qu’elle	 a	 dirigé	 dans	 le	 prolongement	 d’une	 formation	 de	 3e	 cycle	 en	 PCI,	
organisée	 aux	 universités	 de	 Liège	 et	 de	 Namur	 entre	 2015	 et	 2017,	 combien	 il	 est	
important	de	faire	appel	à	diverses	disciplines	(sociologie,	anthropologie,	ethnologie,	droit,	
éthique,	 linguistique,	 muséologie,	 histoire,	 étude	 du	 tourisme,	 musicologie,	 etc.)	 et	 à	
différents	outils	de	médiation	pour	collecter,	transmettre	et	valoriser	le	PCI.			
	

*****	
	
																																																								
6	 A.	 Vaivade	 (2017).	 ‘Inventorying	 the	 Intangible:	 an	 International	 Context	 for	 Archival	 Practice’,	 Letonica.	
(Special	 Edition	 –	 “Cultural	 Heritage	 Materials	 –	 University,	 Research	 and	 Folklore	 Archives	 in	 the	 21st	
Century”),	36:	161–177,	http://lulfmi.lv/files/letonica/Letonica2017_2.pdf		



Leandro	 Ventura,	 Professeur	 d’histoire	 de	 l’art.	 Directeur	 de	 l’Istituto	 Centrale	 per	 la	
Demoetnoantropologia	
	
The	 role	 of	 demo-anthtropologists	 in	 Italy	 and	 their	 relationship	 withe	 the	 Ministry	 of	
Culture	
	
The	 Italian	 normative	 tradition	 dedicated	 to	 the	 protection	 and	 valorisation	 of	 cultural	
heritage	 has	 a	 long	 history,	 essentially	 based	 on	 the	 materiality	 of	 the	 objects	 to	 be	
protected.	 For	 this	 reason,	 the	 intangible	 cultural	 heritage,	 a	 privileged	 area	 of	 work	 of	
demoanthropologists,	 is	 only	 partially	 present	 in	 the	 rules	 in	 force	 in	 Italy	 and	 even	 the	
ratification	 of	 international	 conventions	 (UNESCO	 2003	 and	 2005,	 Faro	 2005)	 has	 not	
produced	relevant	changes.	
Despite	this,	since	1956	exists	a	National	Museum	of	Popular	Traditions	in	Rome,	and	since	
2007	 an	 autonomous	 institute	 dedicated	 to	 the	 protection	 and	 valorisation	 of	 intangible	
cultural	 heritage	 has	 been	 created	 (the	 former	 Central	 Institute	 for	
Demoethnoanthropology	and	today	Central	Institute	for	Intangible	Heritage).	
The	 professional	 figure	 of	 the	 demoanthropologist	 appeared	 for	 the	 first	 time	 in	 the	
organization	 of	 the	 Ministry	 in	 2001	 and	 the	 first	 six	 professionals	 in	 this	 field	 were,	
however,	hired	only	in	2006.	A	new	selection	was	launched	in	2016	and	ended	in	2017	with	
the	hiring	of	19	demoanthropologists.	
Thanks	to	the	presence	of	these	professionals,	it	has	been	possible	to	launch	projects	that	
until	 now	were	 impossible	 to	 achieve,	 such	 as,	 to	 give	 some	 examples,	 the	 definition	 of	
guidelines	 for	 the	 protection	 and	 enhancement	 of	 intangible	 heritage,	 the	 Geoportal	 of	
Food	 Culture,	 the	 researches	 on	 historical	 and	 new	 immigrated	 minorities,	 traditional	
games,	historical	re-enactments	and	maritime	culture.	
	

*****	
	
Anne-Laure	Jouannet,	Géographe,	coordinatrice	de	l’association	Les	savoir-faire	du	Cognac	
	
La	 candidature	 des	 savoir-faire	 du	 cognac	 à	 l’Inventaire	 national	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel,	un	outil	patrimonial	au	service	d’une	dynamique	communautaire.		
	
La	 communauté	du	cognac	assume	depuis	plusieurs	années	une	 transition	progressive	et	
profonde	 de	 son	 écosystème	 afin	 d’assurer	 la	 durabilité	 de	 ses	 pratiques	 traditionnelles	
locales.	Elle	s’est	engagée,	entre	autres	activités	de	sauvegarde	globale	et	collective,	dans	
une	 démarche	 d’identification,	 de	 description	 et	 de	 valorisation	 de	 son	 patrimoine	
immatériel	 dans	 un	 souci	 de	 transmission	 aux	 futures	 générations	 (interne	&	 externe	 au	
territoire)	mais	également	d’accompagner	l’évolution	des	pratiques	dans	le	respect	de	ses	
traditions.		
Cette	 démarche	 de	 patrimonialisation,	 basée	 sur	 les	 concepts	 du	 patrimoine	 culturel	
immatériel	de	 :	«	participativité	»,	«	communauté	»,	«	 inclusivité	»,	a	entraîné	un	certain	
nombre	d'interrogations	préalables	:	qui	est	 légitime	dans	le	choix	du	périmètre	?	dans	la	
définition	 patrimoniale	 ?	 pour	 le	 portage	 du	 projet	 ?	 Comment	 dépasser	 la	 sensibilité	
subjective	d’un	groupe,	 la	pratique	 individuelle	pour	nommer	puis	 transmettre	ce	qui	est	
de	 l’ordre	 du	 bien	 commun	 au	 sein	 d’une	 communauté	 aux	 savoir-faire	 différents	 mais	
complémentaires	?		



Cette	communication	est	un	retour	d’expérience	sur	la	manière	dont	la	normalisation	d’une	
méthodologie	 participative,	 s’appuyant	 sur	 une	 auto-régulation	 en	 interne	 de	 la	
communauté,	a	permis	l’implication	de	1000	détenteurs	sur	deux	ans	et	demi	d’inventaire.	
	

*****	
	
Laure	 Emperaire,	 Directrice	 de	 recherche	 à	 l’IRD,	 membre	 de	 l’UMR	 PALOC	 Patrimoines	
locaux,	environnement	et	globalisation	
	
Les	contours	de	la	biodiversité	dans	le	patrimoine	culturel	immatériel	brésilien	
	
La	reconnaissance	de	biens	culturels	à	la	croisée	de	savoirs	locaux	et	de	la	biodiversité	est	
intimement	 liée	dans	 le	cas	du	Brésil	à	plusieurs	dispositifs	 juridiques,	ceux	de	protection	
de	biens	 culturels	 de	nature	 immatérielle	 et	 ceux	d’accès	 à	 la	 biodiversité	 et	 aux	 savoirs	
associés.	Cette	analyse	s’appuie	sur	la	prise	en	compte	de	la	biodiversité	dans	ses	ancrages	
patrimoniaux	le	long	d’une	trajectoire	qui	débute	en	2000	avec	le	décret	fédéral	3551	qui	
institue	 l’enregistrement	 des	 biens	 culturels	 de	 nature	 immatérielle	 au	 patrimoine	 de	 la	
nation	et	qui	est	suivi	de	la	création	du	Département	du	Patrimoine	Immatériel	en	2004	à	
l’Institut	National	 de	Patrimoine	Historique	et	Artistique	 (IPHAN).	 Ce	 sont	 aujourd’hui	 50	
biens	 qui	 ont	 été	 enregistrés	;	 treize7	 d’entre	 eux	 mettent	 en	 scène	 une	 biodiversité	
végétale	ou	animale,	spontanée,	cultivée	ou	élevée,		avec	une	approche	qui	le	plus	souvent	
restreint	 le	 végétal	 à	 la	 notion	 de	 ressource	 et	 l’isole	 du	 contexte	 dans	 lequel	 les	 liens	
société-biodiversité	ont	été	forgés.	Nous	interrogerons	ici	la	normativité	des	approches	de	
PCI	au	Brésil	à	 travers	 l’exemple	de	 la	patrimonialisation	du	système	agricole	 traditionnel	
du	Rio	Negro	(Amazonie	brésilienne),	reconnu	en	2010	et	dont	 le	dossier	a	été	monté	en	
partenariat	 entre	 les	 communautés	 amérindiennes	 et	 un	 groupe	 pluridisciplinaire	 et	 bi-
national	 de	 chercheurs.	 Nous	 mettrons	 en	 regard	 nos	 réflexions	 avec	 l’irruption	 de	 la	
biodiversité	 dans	 le	 PCI,	 durant	 ces	 dix	 dernières	 années.	 Avec	 la	 patrimonialisation	 par	
l’IPHAN	du	 système	agricole	 traditionnel	du	Vale	do	Ribeira	en	2018	et	 celle	du	Système	
agricole	 traditionnel	 de	 la	 Serra	 do	 Espinhaço	 à	 l’échelle	 internationale	 (FAO/	 Globally	
Importante	Agricultural	Heritage	 Systems	 -	GIAHS)	en	2020,	de	nouveaux	 contours	de	 ce	
qui	 fait	 patrimoine	 se	 dessinent	 sous	 l’impulsion	 des	 détenteurs.	 Aujourd’hui	 la	
patrimonialisation	 sous-tend	 un	mouvement	 plus	 large	 de	 reconnaissance	 de	 la	 diversité	
agricole	 au	 sein	 d’autres	 politiques	 publiques,	 souvent	 intersectorielles,	 qui	 y	 apportent	
leurs	 propres	 normativités.	 À	 la	 croisée	 des	 politiques	 patrimoniales	 se	 développent	 en	
particulier	 des	 politiques	 d’insertion	 économique	 (une	 bioéconomie	 forestière	 pour	 les	
populations	 traditionnelles)	 et	 de	 reconnaissance	 de	 l’importance	 des	 agricultures	 /	
systèmes	 d’usage	 de	 la	 biodiversité	 traditionnels	 (exemples	 de	 la	 Banque	 Nationale	 de	
Développement	-	BNDES	ou	de	la	Fondation	de	l’Indien	-	FUNAI).	

																																																								
7		(1)	Artisanat	des	Potières	de	Goiabeiras	(2002)	;		(2)	Art	Kusiwa	-	Peinture	corporelle	et	art	graphique	Wajãpi	
(2002)	;	 (3)	Fabrication	de	 la	Viola-de-Cocho	(2005)	;	 (4)	Les	acarajés	des	Bahianas	 (2005)	;	 (5)	Les	rapides	de	
Iauaretê	-	lieu	sacré	des	peuples	amérindiens	des	rios	Uaupés	et	Papuri	(2006)	;	(6)	Méthode	traditionnelle	de	
préparation	 du	 Fromage	 de	Minas	 dans	 les	 régions	 de	 Serro,	 Serra	 da	 Canastra	 et	 Salitre/	 Haut	 Paranaíba	
(2008)	;	 (7)	Système	agricole	traditionnel	du	Rio	Negro	(2010)	;	 (8)	Rituel	Yaokwa	des	Enawene	Nauê	(2010)	;	
(9)	 Connaissances	 et	 pratiques	 associées	 à	 la	 fabrication	 des	 poupées	 Karajá	;	 (10)	 Ritxòkò	 :	 expression	
artistique	et	cosmologique	du	peuple	Karajá	(2012)	;	(11)	Production	traditionnelle	et	pratiques	socioculturelles	
associées	à	la	cajuína	(boisson	à	base	de	cajous)	au	Piauí	(2014)	;	(12)	Les	calebasses	en	Basse	Amazonie	(2015)	
;	(13)	Système	agricole	traditionnel	des	communautés	Quilombola	du	Vale	do	Ribeira	(2018).	
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Florence	 Graezer	 Bideau,	 Dr.	 Anthropologue,	 maître	 d’enseignement	 et	 de	 recherche,	
Collège	des	Humanités,	EPFL,	Lausanne	
	
Les	anthropologues	face	aux	«	traditions	vivantes	»	:	l’exemple	suisse	
	
La	 ratification	 de	 la	 Suisse	 à	 la	 Convention	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 Patrimoine	 culturel	
immatériel	de	l’UNESCO	en	2008	soulève	d’importants	enjeux	politiques	à	l’échelle	du	pays.	
L’administration	culturelle	en	charge	du	dossier	a	dû	faire	preuve	de	créativité	pour	mettre	
en	œuvre	le	premier	inventaire	des	traditions	vivantes	en	2012.	En	effet,	comment	rendre	
compte	avec	minutie	et	équilibre	d’une	nation	composée	de	vingt-six	cantons	et	de	quatre	
entités	linguistiques	et	culturelles	différentes	?	Comment	intégrer	de	manière	constructive	
les	tensions	inhérentes	(unité-centre	;	plaine-montagnes	;	ville-campagne,	etc.)	au	modèle	
fédéraliste	 suisse	?	 Cette	 intervention	 portera	 d’abord	 sur	 le	 choix	 terminologique	 opéré	
par	les	autorités	responsables	–	les	«	traditions	vivantes	»	–	pour	identifier	et	documenter	
les	formes	de	PCI	sur	le	territoire	suisse	et	ses	effets	sur	la	composition	de	la	liste	nationale.	
Elle	 interrogera	 ensuite	 le	 rôle	 joué	 par	 les	 milieux	 académiques,	 notamment	 les	
anthropologues,	 souvent	 invités	 comme	 experts	 dans	 les	 différentes	 commissions	 de	
sélection	mises	sur	pied	aux	niveaux	fédéral,	régional	et	local.	Il	s’agira	enfin	de	revenir	sur	
les	 critères	 retenus	 pour	 dresser	 cette	 liste	 nationale	 et	 sur	 les	 enjeux	 normatifs	 et	
scientifiques	 qui	 en	 découlent	 tant	 pour	 les	 acteurs	 sociaux	 que	 pour	 les	 institutions	
culturelles.	 La	 conclusion	 reviendra	 sur	 la	 mise	 en	 valeur	 du	 rôle	 des	 traditions	 pour	 le	
fonctionnement	de	la	société	dans	son	ensemble.	
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Thème	2.	Sur	quels	modes	pouvoirs	publics,	chercheurs	et	communautés	dialoguent	
	
Kristin	 Kuutma,	 Titulaire	 de	 la	 Chaire	 Unesco	 sur	 les	 études	 appliquées	 du	 patrimoine	
culturel	immatériel,	professeure	d’études	culturelles	à	l’Université	de	Tartu	
	
Bernard	 Debarbieux,	 Doyen	 et	 professeur	 de	 la	 Faculté	 des	 Sciences	 de	 la	 Société,	
Université	de	Genève	
	
Les	dialogues	entre	la	recherche	et	les	acteurs	du	patrimoine	:	de	la	pratique	aux	politiques	
publiques	et	au-delà	/	Dialogue	between	heritage	stakeholders	:	from	practice	to	policy	and	
beyond	
	
We	 will	 discuss	 the	 role	 of	 researchers	 and	 their	 expertise	 in	 planning,	 drafting	 and	
presenting	 intangible	cultural	heritage	 representations	 in	 the	 form	of	candidature	 files	 to	
relevant	UNESCO	 lists.	 This	 includes	 stakeholder	 roles	 in	 crafting	management	 plans	 and	
engagement	in	policy-making.	
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Caroline	 Bodolec,	 Directrice	 adjointe	 scientifique,	 section	 38	 Anthropologie	 et	 étude	
comparative	des	sociétés	contemporaines,	INSHS	
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Dace	 Bula,	 PDH,	 études	 de	 folklore,	 directrice	 de	 l’Institut	 de	 littérature,	 folklore	 et	 art.	
Université	de	Lettonie	
	
The	Concept	of	Intangible	Cultural	Heritage	in	the	Documents	of	Latvian	Science	Policy	
	
The	 paper	 analyzes	 a	 range	 of	 national	 policy	 documents	 regarding	 the	 research	 of	
intangible	 cultural	 heritage	 (ICH)	 in	 Latvia.	 First,	 the	 documents	 of	 science	 policy	 are	
examined	in	order	to	find	out	whether	and	how	the	concept	of	ICH	appears	in	them.	Two	
types	 of	 documents	 are	 considered:	 (1)	 strategic	 documents	 defining	 guidelines	 and	
priorities	 of	 science	 development	 and	 (2)	 regulations	 regarding	 research	 project	 calls.	
Another	 focus	 lies	 on	documents	 pertaining	 to	 the	 field	 of	 culture.	 They	 are	 explored	 to	
detect	 whether	 and	 how	 research	 is	 counted	 as	 important	 with	 regard	 to	 (intangible)	
cultural	heritage.	These	documents	include	(1)	regulations	specifically	linked	to	the	ICH	and	
(2)	more	general	regulations	regarding	cultural	sphere.		
My	 reading	 of	 the	 mentioned	 documents	 is	 that	 of	 a	 researcher,	 who	 represents	 an	
institution	 involved	 in	 the	 study	 of	 ICH	 since	 its	 inception.	 Accordingly,	 my	 viewpoint	
incorporates	practical	solutions	sought	by	scholars	 to	successfully	operate	 in	 the	study	of	
ICH	taking	into	account	that	only	projects	that	correspond	to	the	research	priorities	defined	
by	the	state	are	likely	to	receive	a	financial	support.		
The	paper	concludes	with	a	number	of	observations.	 (1)	Cultural	 research	 in	general	and	
the	 research	on	 ICH	 in	 particular	 has	 recently	 occupied	 a	 rather	marginal	 position	 in	 the	
national	 science	 policy.	 (2)	 The	 situation	 has	 somewhat	 changed	 after	 2016	 when	 the	
Intangible	Heritage	 Law	was	 adopted	by	 The	Parliament	 of	 Latvia.	 (3)	 An	 approach	most	
often	employed	by	researchers	in	order	to	successfully	engage	in	the	study	of	ICH	has	been	
to	 focus	 on	 the	 transfer	 of	 ICH	 into	 digital	 cultural	 heritage	 or	 to	 study	 ICH	 with	 the	
methods	of	digital	humanities.		
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Helmut	 Groschwitz,	 chercheur	 et	 consultant	 en	 patrimoine	 culturel	 immatériel,	 Institut	
d’ethnologie	européenne	(Institut	für	Volkskunde)	à	l’Académie	bavaroise	des	sciences	
	
Le	 chercheur	 dans	 sa	 fonction	 de	médiation	 et	 ses	 engagements	 conflictuels	 -	Mediating	
Conflicting	Commitments:	the	Cultural	Heritage	Network	in	Germany	
	
The	 paper	 follows	 two	 approaches	 for	 the	 ICH-network	 in	 Germany:	 First,	 it	 briefly	
describes	 the	 implementation	 process	 of	 the	 ICH	 Convention	 in	 Germany.	 Due	 to	 the	
federal	system,	a	large	number	of	actors	and	review	bodies	have	to	be	taken	into	account,	
with	 the	 federal	 states	 having	 their	 own	 structures.	 In	 the	 implementation,	 a	 buttom-up	
approach	is	simultaneously	combined	with	hierarchical	structures	at	different	levels.	Within	
this	 system,	 the	 criteria,	 goals,	 notions	 and	 values	of	 the	Convention	are	negotiated	and	



discussed	at	different,	partly	hidden	stages.	ICH-practitioners,	evaluation	bodies,	scientists,	
politicians,	media	etc.	form	a	network	that	shapes	and	negotiates	ICH.	At	the	same	time,	a	
notion	 of	 what	 counts	 as	 ICH	 is	 formed	 through	 the	 progressive	 filling	 of	 the	 national	
inventories.	This	develops	 its	own	dynamic,	as	the	known	and	expected	is	fostered,	while	
cultural	 expressions	 and	 practitioners,	 who	 don’t	 find	 themselves	 in	 this	 imagination,	 or	
who	don’t	fit	into	the	processes	and	criteria,	run	the	risk	of	being	overlooked.		
The	second	approach	of	the	paper	focuses	on	the	strategies	and	necessities	for	coping	with	
the	 different	 demands	 that	 arise	 during	 consultation.	 As	 a	 researcher	 and	 heritage	
consultant	in	one	of	the	federal	states,	I	am	also	part	of	the	ICH	network.	In	the	role	of	a	
“cultural	 broker”,	 I	 have	 to	 deal	 with	 different	 stakeholders.	 The	 position	 involves	
mediating	 and	 “translating”	 criteria,	 knowledge	 and	 comprehension	 between	 applicants,	
official	 structures	 and	 also	 science.	 In	 this	 context,	 a	 model	 from	 applied	 ethnology	 is	
discussed,	which	 takes	 into	account	 the	different	 loyalties	 towards	 communities,	 society,	
academia	 and	 institutions.	 Furthermore,	 viewing	 the	 ICH	 as	 a	 co-production	 within	 the	
overarching	network	enables	a	shift	from	an	external	perspective	on	cultural	practices	and	
heritage	communities	to	the	ICH	as	a	space	for	discourse	on	social	issues.	
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Laurier	Turgeon,	professeur	en	ethnologie,	directeur	de	l’Institut	du	patrimoine	culturel	de	
l’Université	Laval	
	
Le	 forum	 des	 ONG	 du	 PCI	 et	 le	 dialogue	 entre	 le	 Comité	 intergouvernemental,	 pouvoirs	
publics,	communautés	et	chercheurs	
	
Quelles	 sont	 les	 attentes	 des	 pouvoirs	 publics	 vis-à-vis	 de	 la	 recherche	 académique	 ?	 Il	
s’agit	ici	de	comprendre	où	sont	les	lieux	de	décisions	qui	ne	sont	pas	désignés	comme	tels	
:	 identifier	 la	 chaîne	 d’experts	 qui	 interviennent,	 identifier	 les	 forums	 où	 se	 trouvent	 les	
chercheurs/experts	(commissions	publiques,	ONG	accréditées).	La	question	de	l’implication	
des	 unités	 de	 recherche	 aux	 côtés	 des	 détenteurs	 de	 traditions,	 dans	 la	 candidature	 aux	
inventaires	 du	 PCI	 (exemple	 du	 cas	 français),	 peut	 être	 traitée	 ici.	 Est	 aussi	 intégrée	 la	
relation	chercheur	/	porteur	de	projet,	dans	l’idée	de	questionner	cette	relation	triangulaire	
pouvoirs	publics	/	chercheurs	/	porteur.	Se	pose	ici	la	question	de	l’ambivalence	entre	rôle	
de	 chercheur	 et	 rôle	 d’expert,	 et	 le	 rapport	 aux	 détenteurs	 de	 traditions	 ou	porteurs	 de	
projets	PCI	 (ex.	 les	communautés	qui	 revendiquent	un	élément	PCI)	 sous	ce	prisme	de	 la	
normativité.		
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Thème	3.	En	quoi	et	comment	l’objet	PCI	influence	les	recherches	sur	le	patrimoine	
	
	
Marta	Severo,	Professeure	des	universités,	EA	Dicen-IDF,	Université	Paris	Nanterre/IUF	
	
Les	inventaires	du	PCI	:	le	point	de	vue	des	sciences	de	l’information	et	de	la	communication,	
Marta	Severo	
	



La	construction	et	la	fabrique	du	PCI	posent	toute	une	série	de	questions	qui	interrogent	les	
chercheurs	 en	 sciences	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication.	 En	 particulier,	 cette	
discipline	 S’intéresse	 à	 la	 patrimonialisation	 comme	 une	 démarche	 info-
communicationnelle	 (Davallon)	 et	 aux	 dispositifs	 qui	 participent	 de	 ce	 processus	 de	
reconnaissance	et	de	diffusion.	Ces	dispositifs,	qu’il	s’agisse	de	documents,	d’inventaires	ou	
d’outils	de	transmission,	sont	envisagés	comme	autant	d’écritures	médiatiques	influençant	
notre	 rapport	 au	 passé	 et	 au	 futur.	 Dans	 ce	 contexte,	 les	 outils	 numériques	 se	 sont	
démontrés	des	dispositifs	particulièrement	adaptés	pour	communiquer	autour	de	ce	type	
de	 patrimoine	 et	 notamment	 pour	 en	 prendre	 en	 compte	 sa	 nature	 vivante	 et	
communautaire.	D’un	côté,	ils	peuvent	permettre	de	mettre	en	place	des	environnements	
participatifs	dans	lesquels	praticiens	et	amateurs	peuvent	s’exprimer	et,	de	l’autre	côté,	ils	
rendent	possible	et	facile	la	mise	à	jour	continue	des	inventaires.	Cette	communication	vise	
à	 étudier	 et	 comparer	 les	 différentes	 écritures	 médiatiques	 et	 numériques	 permettant	
l’inventaire	du	PCI	en	France	en	adoptant	le	point	de	vue	des	sciences	de	l’information	et	
de	la	communication.	
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Thomas	Mouzard,	Docteur	 en	anthropologie	 sociale,	 chargé	de	mission	ethnologie	et	 PCI,	
Département	du	pilotage	de	 la	recherche	et	de	 la	Politique	scientifique,	direction	générale	
des	Patrimoines,	Ministère	de	la	Culture	
	
L’anthropologue	face	au	patrimoine	et	réciproquement	
	
Il	 semble	 que	 le	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 (PCI)	 échappe	 aux	 professionnels	 de	 la	
Culture	comme	de	la	Recherche	quand	ils	 le	considèrent	comme	du	patrimoine.	Telle	que	
défini	par	 l’Unesco,	 le	PCI	 se	présente	avant	 tout	 comme	un	 registre	d’action,	 et	non	de	
collection.	 Les	 actions	 collectives	 de	 sauvegarde	 conduites	 consistent	 alors	 moins	 à	
manipuler	des	pratiques	 culturelles	 en	 régime	d’objet,	 que	de	 (re)mettre	en	 relation	des	
sujets	et	des	objets,	des	humains	et	des	non-humains,	en	re-contextualisant	des	pratiques	
héritées	dans	un	nouveau	régime	d’historicité.	Les	catégories	de	 la	pratique	binaires	telle	
que	patrimoine	/	création,	et	ontologiques	telles	que	nature	/	culture	(etc)	sont	mises	en	
jeux.	 L’anthropologue	est	 invité	à	développer	 sa	 recherche	 intersubjective	au	 sein	de	ces	
dispositifs.	
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Lily	Martinet,	Chercheuse	post-doc	en	droit,	Institut	Max	Planck	
Cléa	Hance,	Doctorante	Université	Paris-Saclay	
	
Le	 développement	 des	 études	 sur	 les	 droits	 culturels	 et	 le	 changement	 de	 paradigme	
introduit	par	les	instruments	internationaux	récents	
	
Cette	intervention	a	pour	but	d’analyser	les	influences	du	système	des	droits	culturels	sur	
l’interprétation	de	la	Convention	de	2003.	On	constate	en	effet	qu'ils	appartiennent	à	des	
mondes	 juridiques	 distincts,	 l’un	 relevant	 des	 droits	 fondamentaux,	 l’autre	 du	 droit	 du	
patrimoine,	 et	 pourtant	 ils	 entrent	 en	 résonnance.	 Peut-on	 identifier	 une	 action	 du	



domaine	 des	 droits	 culturels	 sur	 la	 Convention,	 tant	 dans	 la	 “nomination”	 que	 la	
“normativité”	de	la	sauvegarde	du	PCI	?	Ce	questionnement	est	intéressant,	car	s’il	s’agit	de	
deux	domaines	 juridiques	dont	 l’articulation	n’est	pas	achevée,	 leurs	 interactions	ne	sont	
pas	 évidentes	 et	 soulèvent	 des	 enjeux	 d’interdisciplinarité,	 ou	 devons-nous	 dire	 “intra	
disciplinarité”	 ?	 Nous	 verrons	 que	 si	 les	 droits	 culturels	 sont	 un	 contexte	 explicite	 à	
l’élaboration	et	à	l’application	de	la	Convention	de	2003	(I),	cette	présence	en	arrière	fond	
des	droits	culturels	soulève	des	enjeux	de	“nomination”	et	de	“normativité”	dans	le	cadre	
de	la	Convention	2003	(II).		
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Patricia	Heiniger-Casteret,	Maître	de	conférence	en	anthropologie	sociale.	Laboratoire	ITEM	
(identités,	territoires,	expressions,	mobilités).	Université	de	Pau	et	des	pays	de	l’Adour	
	
Méthodologies	de	l’inventaire	et	différentes	visions	patrimoniales		
	
Dans	 mon	 intervention	 je	 reviendrai	 sur	 une	 expérience	 de	 recherche	 qui	 vient	 de	 se	
terminer	de	croisement	d’identification	et	d’inventaires	des	patrimoines	bâtis,	paysagers	et	
immatériels	 sur	 le	 thermalisme	 et	 la	 villégiature	 dans	 le	 massif	 pyrénéen.	 	 Ce	 travail	 a	
rassemblé	 plusieurs	 chercheurs	 issus	 de	 différentes	 disciplines,	 historiens,	 historiens	 de	
l’art,	géographes	anthropologues	et	informaticiens,	autour	du	même	objet,	de	son	étude	et	
de	sa	valorisation.	
Si	la	présence	du	patrimoine	culturel	immatériel	était	réclamée,	plus	justement	convoquée,	
dès	 les	 premiers	 textes	 de	 cadrage	du	projet	 de	 recherche,	 sa	 réception	par	 l’équipe	 fut	
plus	complexe	a	appréhender	dès	que	la	recherche	fut	entamée.		
Je	 reviendrai	 donc	 sur	 quelques	 éléments	méthodologiques	 en	matière	 de	 confrontation	
d’inventaire	et	de	réception	du	PCI	dans	le	champ	des	recherches	patrimoniales	de	terrain.	
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