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Problématiques et enjeux du patrimoine culturel immatériel

au Ministère de la culture

Sylvie Grenet, chargée de mission à la mission ethnologie du ministère de la Culture.

Communication donnée lors des rencontres "Patrimoine culturel immatériel et transmission :

la polyphonie corse traditionnelle peut-elle disparaître ?". Centre des musiques

traditionnelles corses, 22 et 23 juin 2006, Ajaccio. A paraître dans les actes des rencontres.

Abstract :
L’objet de cette communication est de rendre compte des problématiques qui ont traversé les

différentes directions du Ministère de la culture lorsqu’elles ont travaillé sur les formes dites

« populaire »s de la musique, de la danse, des contes, des pratiques langagières et des savoir-faire,

alors même que la notion de patrimoine culturel immatériel n’était pas encore établie par

l’UNESCO. Elle décrit brièvement les très grandes lignes des actions menées dans les différents

domaines par les directions concernées. Sont ainsi abordées les politiques des arts du spectacle ou

de la performance, pour la direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle

(DMDTS) ; de la conservation et de la valorisation des objets et pratiques par la direction des

musées de France (DMF) ; du travail sur les pratiques des langues de France à la délégation

générale à la langue française et aux langues de France (DGLFF) ; et enfin, de l’étude et de la

promotion du patrimoine matériel et ethnologique à la direction de l’architecture et du patrimoine

(DAPA).

La définition donnée par l’UNESCO place le patrimoine culturel immatériel au confluent de

préoccupations hétérogènes, voire parfois antagonistes : si l’on se fie au texte de la

convention, le soutien des communautés par les États ne saurait obérer les constructions

identitaires des pratiques et des savoirs portés par ces mêmes communautés1, et la sauvegarde

du patrimoine co-existe dans la convention avec la nécessité de le récréer en permanence2. Le

patrimoine culturel immatériel apparaît donc comme une notion certes sociétale, mais

également avant tout politique, voire stratégique, pour les communautés comme pour les

                                                            
1 « Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie s'efforce
d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui
créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion »
2 « Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire »
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Etats.

L’objet de cette communication n’est pas de proposer des réflexions sur l’interaction

Etat/ communautés/ individus au miroir du patrimoine culturel immatériel, et sans doute est-il

trop tôt pour le faire, ne serait-ce que parce que la Convention a été ratifiée très récemment

par la France, et que la première assemblée générale des États parties s’est tenue seulement

fin juin. Il est simplement de rendre compte des problématiques qui ont traversé les différents

secteurs du Ministère de la culture lorsqu’il s’est agi de travailler sur les formes dites

« populaires » de la musique, de la danse, des contes, des pratiques langagières et des savoir-

faire, alors même que la notion de patrimoine culturel immatériel n’était pas encore établie

par l’UNESCO.

Pour plus de clarté, la présentation se fera direction par direction, même si nombre de

thématiques ont sollicité au cours du temps les compétences croisées d’agents provenant de

différents secteurs. Elle décrira brièvement les très grandes lignes des actions menées dans les

différents domaines par les directions concernées, sans rentrer dans le détail des

transformations parfois importantes qui les ont affectées. Seront ainsi abordées les politiques

des arts du spectacle ou de la performance, pour la direction de la musique, de la danse, du

théâtre et du spectacle (DMDTS) ; de la conservation et de la valorisation des objets et

pratiques par la direction des musées de France (DMF) ; du travail sur les pratiques des

langues de France à la délégation générale à la langue française et aux langues de France

(DGLFF) ; et enfin, de l’étude et de la promotion du patrimoine matériel et ethnologique à la

direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA).

Favoriser des pratiques traditionnelles en devenir : la politique de la DMDTS

(direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle)

La DMDTS a toujours eu conscience que la musique, la danse, les formes de

spectacles théâtraux, dans les rues ou sur des scènes, ne sont pas seulement des formes

artistiques pures, objets de délectation esthétique, mais qu’elles véhiculent aussi des pratiques

symboliques et culturelles, relevant de l’immatériel. Les musiques et danses dites

« populaires » ont ainsi fait l’objet de mesures d’incitation, de sauvegarde et de valorisation

dès les années 1980. La DMDTS a favorisé l’émergence de structures dédiées à la

connaissance et à la diffusion des pratiques musicales, comme la Maison des cultures du

monde à Paris, créée en 1982. Elle a suivi étroitement la diffusion de la pratique des musiques

traditionnelles de France et aussi des musiques issues de l’immigration. Les actions de la
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DMDTS se sont également traduites par une aide à l’enseignement en ethnomusicologie ; une

politique de conventionnement avec les associations et les centres de musiques

traditionnelles ; ainsi qu’une politique de qualification des enseignants. Autre aspect de cette

politique, la mise à disposition des sources et ressources des formes traditionnelles du

spectacle vivant pour les musiciens, les danseurs, notamment par des opérations de collecte,

ou d’édition de collections sur les mémoires musicales en milieu rural, ou issues de

l’immigration, comme par exemple la collection Atlas sonore de Rhône-Alpes, mise en œuvre

par le centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes. La DMDTS a toujours eu à l’esprit

que le patrimoine culturel immatériel était un patrimoine en devenir, et en création. Son action

a été marquée par le souci constant de pérenniser les pratiques traditionnelles, mais également

par la prise de conscience de leur nécessaire évolution. Les musiques et danses traditionnelles

ne sont pas figées dans le temps, mais subissent des transformations, des ajustements, sont

soumises à des évolutions constantes qui, loin de les faire disparaître, les revivifient. La

DMDTS a ainsi tenté de préserver un certain équilibre entre conservation de la mémoire des

pratiques, sans lesquelles il n’y a pas d’identité créatrice possible, et évolution, sans laquelle

les formes se figent.

Faire vivre les objets du patrimoine immatériel : la politique de la DMF (direction des

musées de France)

La DMF se situe dans une problématique originale en matière de patrimoine culturel

immatériel : les musées valorisent, exposent, du patrimoine matériel (les objets) mais en

ethnologie, les objets sont vecteurs du patrimoine immatériel. Pour un musée d’ethnologie,

l’objet est indissociable de la pratique. L’objet devient le raccourci de la pratique, des gestes,

qui l’ont fait naître ou qui en sont nés. Exposé, il est mis en scène, mais à son tour, il met en

image la pratique, oriente le regard et l’esprit vers une approche spécifique, où le visiteur est

invité à ressentir une expérience esthétique, et à tenter de comprendre la société dans laquelle

il a été utilisé. Au sein de la DMF, deux entités se sont consacrées aux questions liées au

rapport entre l’objet et le patrimoine culturel immatériel : le musée des arts et traditions

populaires (ATP), devenu le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

(MUCEM), et l’inspection des musées. Outre un gros travail de collecte, le musée des ATP a

toujours eu une politique forte en faveur du patrimoine enregistré et il continue à élargir ce

fonds. Les ATP travaillent également à la valorisation du patrimoine linguistique, notamment

en participant à la création d’un portail consacré aux langues de France et de Méditerranée, en
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collaboration avec la DGLFF. L’inspection des musées, de son côté, dans le cadre de ses

activités de contrôle, de soutien et de conseil auprès des musées d’ethnologie dotés du label

« Musées de France », s’est beaucoup interrogée sur la manière de collecter et transmettre les

savoirs techniques et les usages, en travaillant sur différents guides et prescriptions, qu’elle a

diffusés auprès des institutions concernées ou d’un public plus large. Pour les musées, « faire

vivre » le patrimoine suppose donc une double activité : collecter des objets et de leur

mémoire, d’une part, et les valoriser, d’autre part.

Les langues, vecteurs du patrimoine culturel immatériel : la DGLFF ( délégation

générale à la langue française et aux langues de France) 

La DGLFF a pour vocation de valoriser la langue française et les langues régionales.

Elle a participé au portail de langues d’Europe avec le MUCEM, et vient de publier Corpus

oraux, guide des bonnes pratiques, qui a pour vocation d'éclairer la démarche des chercheurs,

de repérer les problèmes, de pointer les solutions juridiques et de favoriser l'émergence de

pratiques communes pour la conservation et la diffusion des corpus oraux, à l’heure des

nouvelles technologies de stockage, de diffusion et d’exploitation des enregistrements

sonores. Si la DGLFF travaille sur les caractéristiques morphologiques des langues, elle n’en

a pas moins conscience de l’importance de leur assise sociologique. Le texte de la page

d’introduction du site Internet de la DGLFF insiste d’ailleurs d’emblée sur cette dimension, et

sur son importance pour les communautés : « De tous les liens que nouent les hommes dans la

cité, le lien de la langue est le plus fort, parce qu’il fonde le sentiment d’appartenance à une

communauté. Parce que la mondialisation des échanges et les progrès de la construction

européenne ne cessent de le faire évoluer, les pouvoirs publics sont appelés à réaffirmer une

politique de la langue qui, tout en veillant à garantir la primauté du français sur le

territoire national, participe à l’effort de cohésion sociale et contribue à la promotion de la

diversité culturelle en Europe et dans le monde. »3. Par ce texte, la DGLFF réaffirme

l’importance qu’elle accorde au patrimoine immatériel sous-tendu par les langues, qui font

d’elles les vecteurs du lien social au sein des communautés.

L’habitude des classements et des inventaires, une pratique réflexive déjà ancienne

sur le patrimoine culturel immatériel : la DAPA (direction de l'architecture et du patrimoine)
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Si l’on se réfère à un des points fondamentaux de la convention, qui stipule la

nécessité première de dresser un inventaire du patrimoine culturel immatériel4, force est de

constater que, d’un point de vue méthodologique, la DAPA possède des outils qui l’ont

rendue familière à la notion de classement, pour le patrimoine meuble et immeuble. Il existe

en effet, pour schématiser, deux types d’inventaire, conduisant ou non à une procédure de

classement. Le premier type d’inventaire a été dressé par un service, l’Inventaire Général, qui

travaille à une analyse fine et exhaustive de corpus d’objets meubles ou immeubles à l’échelle

d’un territoire géographiquement défini. Un deuxième type d’inventaire a été l’œuvre du

service des Monuments Historiques, dont les agents analysent non un corpus, mais un lieu, un

monument ou un objet, distingués pour leur exemplarité. Si l’inventaire de l’Inventaire

Général a une visée essentiellement scientifique, l’inventaire des Monuments Historiques a,

lui, pour but d’assurer le classement des objets, pour assurer leur préservation. Quelles

qu’aient pu être leurs différences, ces méthodes et pratiques ont été très utiles à la DAPA

lorsqu’il s’est agi de collaborer avec l’UNESCO pour la proclamation des chefs-d’œuvre du

patrimoine monumental, ou pour le classement de sites remarquables. Cependant, en ce qui

concerne l’inventaire et le classement du patrimoine immatériel, la DAPA ne dispose pas de

ces outils. Elle est néanmoins armée pour traiter du patrimoine immatériel, notamment grâce à

la mission ethnologie, qui a plusieurs atouts : un passé réflexif, sur lequel elle peut s’appuyer ;

et une action de recensement documentaire.

La mission ethnologie, désormais partie intégrante de la sous-direction archéologie,

inventaire, ethnologie, expertise et système d’information de la DAPA, a engagé une

réflexion sur ses outils et ses méthodes depuis bien longtemps. Le rapport fondateur de la

mission ethnologie, L’ethnologie de la France. Besoins et projets, présenté par Redjem

Benzaïd, inspecteur général des Finances en 1979, comporte déjà l’énumération de tous les

objets qui font l’objet de la convention UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel5. La

définition du patrimoine ethnologique est en effet très proche de celle donnée par l’UNESCO

du patrimoine culturel immatériel. On peut lire à la page 27 de ce rapport, au chapitre

« Qu’est-ce que le patrimoine ethnologique ? » une définition qui fait largement écho à celle

de l’UNESCO. Pour les auteurs du rapport :

                                                                                                                                                                                             
3 http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/
4 « Pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque État partie dresse, de façon adaptée à sa
situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ».
5 Rapport sur l’ethnologie de la France. Besoins et projets.Rapport présenté au Ministère de la culture par
Redjem Benzaïd en 1979. Paris, Documentation Française, 86 p.
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Le patrimoine ethnologique comprend les modes spécifiques d’existence matérielle et

d’organisation sociale des groupes qui le composent, leurs savoirs, leur représentation du monde

et, de façon générale, les éléments qui fondent l’identité de chaque groupe social et le différencient

des autres.

On y inclura donc

- des agents : individus, groupes sociaux, institutions ;

- des biens matériels ou immatériels, œuvres virtuelles ou réalisées ;

- des savoirs organisés : techniques, symboliques (magiques, religieux, ludiques), sociaux

(étiquette, traditions de groupe), esthétiques…

- des moyens de communication : langues, parlers, systèmes de signes 

Il faut également noter que les principaux types de manifestations susceptibles de

figurer sur l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de chaque pays (oralité, corps,

langage et savoir-faire) ont fait l’objet des premiers appels d’offre de la mission ethnologie,

dès les années 1980. De même, les procès-verbaux du conseil du patrimoine ethnologique

(qui est l’instance de décision en matière de patrimoine ethnologique au Ministère de la

Culture et de la Communication), portent la trace de débats intenses sur les liens entre

matériel/ immatériel, la définition de l’immatérialité, qui sont une des bases de la convention

sur le patrimoine culturel immatériel.

Outre ce passé, la mission a engagé depuis deux ans un inventaire des sources et

ressources pour l’ethnologie française, disponible sur le site de la mission6. Cet inventaire, en

cours, propose actuellement quelque 250 fiches descriptives de lieux ressources, de littérature

grise difficile d’accès, sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Différentes rubriques

sont renseignées : patrimoine maritime, lagunaire et fluvial ; patrimoine industriel ;

patrimoine rural. Elles abordent ce qui ressortit au patrimoine immatériel sous l’angle des

pratiques, des savoir-faire, de l’oralité, ou du langage. L’aspect de ces fiches est très

dépouillé, avec peu de possibilités de navigation, mais ce recensement fournit des indications

de type documentaire sur les ressources en ethnologie de la France, et pourrait constituer pour

la mission un début d’inventaire, ou tout au moins de signalement, du patrimoine culturel

immatériel en France. Il faut toutefois noter que cet inventaire n’a pas été conduit dans un

souci de préservation ou de sauvegarde. Cet inventaire est en adéquation avec le rôle de la

mission, qui comme le rappelle un décret de 2006, fondant la sous-direction archéologie,

ethnologie, inventaire, expertise et système d’information, stipule que la mission ethnologie a

pour but «[l’] étude et [la] promotion, avec les autres instances compétentes, des divers

                                                            
6 www.culture.gouv.fr/mpe
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aspects du patrimoine matériel et immatériel auxquels l'ethnologie s'intéresse à travers le

territoire national ou qui touchent les domaines d'action de la direction, notamment les

territoires et l'architecture. ». La mission ethnologie n’a donc pas pour vocation première la

conservation, au contraire par exemple de la direction des musées de France. Son action est

davantage axée sur la connaissance du patrimoine.

La convention sur le patrimoine culturel immatériel demande aux États parties de

dresser un inventaire des manifestations que les États considèrent comme pouvant être

inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, avant de présenter une liste

sélective de certaines d’entre elles. Pour le Ministère de la culture, cet inventaire est déjà

largement entrepris par les différentes directions. L’enjeu est désormais de confronter les

méthodes, les approches, parfois diverses, pour pouvoir mettre en place rapidement un outil

efficace. Il convient surtout de souligner que la politique du ministère se caractérise par la

volonté de ne pas opposer vision figée et vision dynamique, comme on lui reproche parfois

souvent. Il n’existe pas d’un côté des pratiques qui seraient « vivantes », et de l’autre, des

pratiques « patrimoniales » figées. Au contraire, les politiques du ministère ont toujours été

animées par la volonté d’unir les deux. La ratification par la France de la convention sur le

patrimoine culturel immatériel amènera sans doute le ministère à reformuler de nouveau ses

préoccupations, et de mieux les ancrer dans les pratiques quotidiennes des communautés.


