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La patrimonialisation de l'immatériel selon l'UNESCO

Chiara Bortolotto. Résumé de la communication présentée le 16 juin 2006, à la réunion des
conseillers à l’ethnologie et des ethnologues régionaux, Mission à l’ethnologie (Dapa, Ministère de
la culture).

Avec la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’UNESCO propose à
échelle mondiale l’institutionnalisation d’une nouvelle catégorie patrimoniale. En ratifiant la
Convention, les Etats parties  sont appelés à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI). Préalablement, cet engagement les invite à
reconsidérer la définition et l’étendue du champ du patrimoine pour reformuler sur cette base ses
programmes et ses politiques patrimoniales.

Le choix de l’UNESCO de faire de l’« immatériel » son programme phare a été initialement
accueilli avec méfiance par la plupart des pays européens qui en ont dénoncé les contradictions et
les dangers. Au sein de l’UNESCO, cette « révolution patrimoniale », expression d’instances non-
occidentales, a été perçue comme venant perturber des valeurs et des pratiques consolidées. En fait,
loin d’être une coupure révolutionnaire, l’action de l’UNESCO dans le domaine du « patrimoine
immatériel » rend indépendant, plus explicite et plus solide l’encadrement institutionnel et normatif
dans lequel classer les expressions culturelles que l’UNESCO a décidé d’appeler «immatérielles ».
Certains pays, notamment asiatiques, disposaient déjà de catégories patrimoniales et
institutionnelles similaires. Le « patrimoine ethnologique » en France en est d’ailleurs un exemple
européen. Tout au long des années 1990, l’UNESCO avait même élargi progressivement la
définition de patrimoine en l’ajustant à une définition plus souple et plus ample de la notion de
culture proposée par les anthropologues.

En effet, cette nouvelle perspective, mûrie au cours du renouvellement mené au sein du
Centre du patrimoine mondial dans les années 1990, a décentré la définition du patrimoine en
opérant une transition de l’idée d’« objets culturels » à celle de « processus culturels ». Ce
changement comportait un renouvellement des objectifs de l’action institutionnelle (de la
« protection » à la « sauvegarde ») et des critères de sélection (en particulier la valeur de
l’authenticité) qui trouvent toutefois une expression explicite dans le nouvel instrument normatif.

Les innovations proposées par la Convention sur l’immatériel ne sont donc pas à chercher dans
l’opposition matériel/immatériel. Les enjeux engendrés par cette nouvelle catégorie patrimoniale
émergent de façon plus claire lors de la comparaison entre le texte de la Convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) et celui de la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), et entre ce dernier et celui de la
Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire (1989).

Ce glissement d’un paradigme monumental à celui d’un patrimoine dit « immatériel » ou
« vivant » est aussi le reflet du passage d’une vision statique du patrimoine à une vision dynamique
à la fois inspirée et efficacement appuyée – politiquement et financièrement – par le Japon.
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Contrairement aux finalités protectrices envisagées dans la Convention de 1972, l’action de
sauvegarde requise par la Convention de 2003 ne vise donc pas seulement les expressions
culturelles (matérielles ou immatérielles) mais l’acte social de création et de réélaboration qui en
permettent la production tout en soulignant la nature dynamique de la culture.

L’institutionnalisation de l’immatériel se greffe sur l’abandon progressif du modèle de
la "protection par la documentation" qui est à la base de l’approche adoptée dans la
Recommandation de 1989. Dans les faits, l’une des innovations les plus riches de conséquences que
l’UNESCO propose avec la Convention sur l’immatériel est une reconsidération de la centralité de
l’approche archive-inventaire sur laquelle s’est principalement focalisée jusqu’à présent l’attention
des institutions. Si la perspective de la Recommandation de 1989 visait surtout les chercheurs et les
professionnels du patrimoine (censés inventorier et étudier le « folklore »), la nouvelle Convention
concerne les institutions, notamment en tant que soutien de la créativité des acteurs locaux, l’objet
patrimonial étant désormais la production « vivante » de la culture dans son devenir. Dans ce but,
les inventaires ont désormais une valeur propédeutique, celle d’« assurer l'identification en vue de la
sauvegarde » (Art. 12). [c’est nous qui soulignons]

Sur le plan des définitions, le véritable changement introduit par l’idée de patrimoine immatériel gît
dans le rôle différent joué par les notions d’ authenticité et de valeur exceptionnelle universelle. Ces
valeurs, bien que problématiques et ayant fait l’objet de révisions importantes, restent des critères
incontournables pour le classement sur la liste du patrimoine mondial (matériel). Par contre, ils ne
sont pas mentionnés dans la Convention de 2003, et les directives qui seront dressées par le comité
du patrimoine immatériel vont vraisemblablement se passer de ces deux notions.

Avec le passage à une liste représentative du patrimoine immatériel, comme le requiert la
Convention, l’UNESCO se propose d’éliminer l’idée de valeur exceptionnelle universelle qui était à
la base du programme de la proclamation des chefs-d’œuvre du PCI. L’association entre l’idée
d’excellence et les expressions culturelles traditionnelles avait été importée du Japon, où elle régit
la logique de sélection des trésors nationaux vivants.

Pierre d’achoppement pour le classement sur la liste du patrimoine mondial des patrimoines
africains et asiatiques, le problème de l’authenticité déclencha le renouveau de la notion de
patrimoine des années '90 tout en aboutissant à une définition relativiste de l’authenticité proposée
par la Déclaration de Nara (1994). Cette notion de plus en plus contestée dans le champ du
« matériel » sera, d’emblée, refusée dans le domaine de l’« immatériel ». Sur la base du constat que
l’un des principes définissant le PCI est sa recréation continue, la Déclaration de Yamato (2004)
propose explicitement d’éliminer le critère de l’authenticité.

La réflexion autour de la notion d’authenticité menée au sein de l’UNESCO, qui a abouti à
l’élimination de ce critère dans la definition du PCI, est finalement le résultat d’un changement dans
la façon de penser la notion de culture. Influencée par les théories anthropologiques qui ont proposé
une critique de l’idée romantique d’une authenticité des « traditions pures et originelles »,
l’UNESCO semble retenir l’idée que l’authenticité ne serait pas une qualité naturelle et ancienne
des choses mais une définition toujours négociée dans le présent. Cette frontière théorique n’est
pourtant pas complètement franchie et la suppression de cette valeur n’est pas achevée. L’UNESCO
adopte à cet égard une attitude ambiguë. En effet, tout en éliminant théoriquement la valeur de
l’authenticité, considérée désormais comme une construction sociale, l’UNESCO se propose de
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sauvegarder le PCI pour le préserver des risques de folklorisation et présuppose, de ce fait,
l’existence d’une culture traditionnelle « originelle » et de ses dégénérations « inauthentiques ».

L’approche par l’UNESCO de la notion de culture (et d’authenticité) oscille en fait entre une
vision très essentialiste (selon laquelle culture et identité sont enracinées dans un continuum ancré
dans le passé) et l’influence des théories de la culture qui proposent de penser la culture comme un
processus de négociation. On est donc devant une approche ambiguë et contradictoire où les deux
visions restent juxtaposées. Étant donné l’histoire intellectuelle et les finalités de l’UNESCO, cette
ambiguïté parait structurale et inévitable. Une conception de la culture comme structure cohérente
et homogène, renforcée par l’influence exercée par la pensée de Lévi-Strauss au sein de l’UNESCO,
nourrit l’essence même de la philosophie patrimoniale de l’UNESCO. Ayant comme finalité de
donner aux groupes le sentiment de partager une identité culturelle (authentique), les politiques
patrimoniales de l’UNESCO sont en fait fonctionnelles et tendent au renforcement et à la
légitimation des identités (et des diversités) culturelles.

L’expérience de terrain démontre comment l’authenticité, établie philologiquement par les
chercheurs sur la base de méthodes scientifiques ou construites socialement ou émotionnellement
par le bas, à été, jusqu’à présent, une valeur incontournable dans le processus de certification
patrimoniale et une idée essentielle pour établir un lien légitime avec le passé. Sur le plan
identitaire, la rhétorique de l’authenticité joue un rôle fondamental pour permettre la légitimation
des groupes les plus divers. La notion d’authenticité est, dans la pratique, légitimante et donc
consubstantielle à celle de patrimoine. Elle reste pour le moment une nécessité incontournable tant
pour les acteurs locaux que pour l’UNESCO.

A la fois intéressantes et problématiques, les innovations les plus considérables proposées par la
Convention de 2003 ne semblent pas se limiter à l’introduction de la catégorie d’« immatériel » qui
avait été déjà graduellement introduite dans les critères de sélection du patrimoine matériel. Elles
sont plutôt à chercher dans le changement de perspective que cette Convention propose au niveau
des valeurs et des pratiques patrimoniales, destinées, peut-être, sur la longue durée, à influencer
l’approche du patrimoine dans son ensemble.


