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La communauté, l’ethnologue et le conservateur

Ma collègue Sylvie Grenet et moi avons connu notre baptême du feu du patrimoine

immatériel par une soirée brumeuse de l’automne 2008 dans la salle des fêtes d’une petite

commune de Bretagne, Locronan, célèbre pour son centre ancien, qui sert de décor à de

nombreux films historiques, tout autant que par sa troménie, procession septennale qui

rassemble depuis des générations sur un parcours immuable pèlerins et curieux. Ce soir-là,

nos tentions devant une salle comble de défendre un projet de candidature de cette

manifestation sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. L’affaire était

engagée depuis moins d’un an. Imaginée par la mission ethnologie avec la collaboration d’un

ethnologue, engagé dans un travail de thèse sur ce sujet, le projet paraissait remplir les

conditions requises pour une inscription sur la liste en question, ce qui aurait aidé à accroître

la visibilité de la convention en France. La démarche semblait en outre avoir reçu, au moins

dans les premiers temps, l’assentiment de la communauté du village. Diverses tensions, liées

notamment à la crainte de voir l’inscription restreindre les droits des propriétaires sur les

parcelles de terrain traversées par le cortège, avaient pourtant justifié le report du projet au

cycle de candidatures suivant. La réunion de l’automne devait permettre la dissipation des

malentendus et la reprise du projet sur des bases assainies.



Se trouvaient dans la salle, outre de nombreux habitants de la commune ou propriétaires de

terrains sur des communes voisines, l’équipe du conseil municipal et le maire, le sous-préfet

de l’arrondissement, le vicaire du diocèse de Quimper, un éminent ethnologue spécialiste de

la culture bretonne traditionnelle, le grand druide de Bretagne et son porte-parole. Engagée

sur le ton de la discussion et de l’explication, la rencontre se poursuivit sur un ton toujours

plus vif, jusqu’à ce qu’une habitante de la commune nous prenne à partie, citant le texte de la

convention, en l’occurrence un passage rappelant le nécessaire consentement libre, préalable

et éclairé des communautés dans toute démarche ayant trait à la convention... Voici que le

texte que nous étions censés mettre en application nous était opposé précisément au nom du

droit de la communauté à dire ce qui pour elle « fait patrimoine » ; ainsi, l’expertise savante

de l’État, doublement légitimée par l’institution patrimoniale et par le savoir académique, se

trouvait mise en échec par l’affirmation identitaire d’un membre de la communauté.

J’ai depuis souvent repensé à cette scène. Elle n’a constitué qu’un moment de la réunion, sans

doute, et les discussions furent avant comme après longues et difficiles, sans qu’un consensus

se dégage pour finir, et le tout se concluant par un abandon du projet devant les résistances

des propriétaires, qui menaçaient de refuser l’accès à leurs terres pour la troménie suivante.

Reste que l’affaire a été connue et volontiers commentée, en particulier pour pointer du doigt

les lourdeurs de l’administration ou la méconnaissance du « terrain » par l’ethnologue ! Ce

dernier ne nous semble certes pas en cause, et la situation locale, particulièrement complexe,

appellerait bien plutôt un renforcement des recherches ethnologiques sur ce qu’est la grande

troménie aujourd’hui. Pour ce qui est de nos « lourdeurs », on voit ici qu’elles sont assumées,

puisque cette anecdote nous servira d’exemplum introductif...

Exemplaire, l’affaire l’est à plus d’un titre : elle l’est surtout des « tâtonnements » de tous –

administrateurs, conservateurs, chercheurs... et membres de communautés – face à un texte

profondément nouveau, par les objets qu’il vise mais plus encore par les modes de préhension

qu’il en propose, que tous les acteurs présents tentent de s’approprier à partir de leur boîte à

outils initiale : inscription patrimoniale « classique » de type Monument historique, recherche

ethnologique, démocratie directe. C’est une partie de ces tâtonnements que l’on voudrait

étudier aujourd’hui de manière plus précise, revenant sur cinq années de mise en œuvre de la

convention. Le point de vue exprimé sera celui de quelqu’un qui travaille au sein de

l’administration du patrimoine, venu du monde du patrimoine matériel, faisant partie de celle-

ci et solidaire de ses positions, tout en restant désireux de les comprendre et de les éclairer, si

besoin au prix d’une réflexion critique sur certaines décisions prises. La situation



expérimentée depuis 2006 – soit la mise en œuvre de la convention depuis la ratification du

texte par la France – ne me confère pas légitimité indiscutable pour définir la position

française sur la question du PCI. Tout au plus fera-t-on valoir que cette position m’a donné

accès à une quantité importante d’informations, mis en relation avec un grand nombre

d’acteurs intéressés par la question et que j’ai pu bénéficier, encore que cela ne soit pas

toujours allé sans contestation, d’une certaine légitimité institutionnelle pour les actions

produites dans ce cadre. Je considère le point de vue d’un scientifique ou d’un représentant

des communautés tout aussi nécessaires pour rendre compte de la situation nouvelle et

complexe que crée la convention dans notre pays.

En relation avec la problématique du colloque tenu à Québec, certains axes de réflexions

seront ici privilégiés. À commencer par la question de l’appréhension de la convention par

l’administration du patrimoine, et notamment par le service de l’ethnologie. On s’intéressera

ensuite, le constat étant fait de l’extrême dispersion des acteurs concernés par le PCI, à la

mobilisation des réseaux et à ses effets. On prendra enfin plus particulièrement en compte la

question de la relation aux communautés, tant dans le cadre formel des candidatures ou des

inventaires que dans celui, plus souple, de diverses opérations de recherche-action

actuellement en cours.

LA PRISE ADMINISTRATIVE

La position de l’État du ministère de la Culture (2003-2005)

Quelle place pour la convention (2003-2004) ?

En guise d’ouverture à l’analyse de la prise en charge de la convention par l’administration du

patrimoine, rappelons que la question du patrimoine immatériel a, de manière plus générale,

suscité des questionnements, des réticences et des hésitations au sein de l’administration

française. Dès 2005, alors que le texte de la convention cheminait en direction de l’Assemblée

nationale, son examen par le Conseil d’État avait donné lieu à l’expression de positions assez

tranchées entre des conseillers craignant que ne s’expriment à travers lui des revendications

identitaires de communautés de toute nature, et d’autres soulignant au contraire que le texte ne

créait par pour lesdites communautés de droit particulier, s’inscrivait pour la France dans la

continuité d’une politique pionnière dans le domaine de l’ethnologie et laissait in fine les États

maîtres du jeu et organisateurs de la déclinaison nationale du texte de la convention.



On ne saurait dire si le positionnement de la convention auprès de la mission du patrimoine

ethnologique fut un positionnement par défaut. Il est en revanche patent que pour le ministère

de la Culture, la convention de 2005 en faveur de la diversité culturelle représentait un enjeu

beaucoup plus fort et stratégique. De fait, le service des affaires internationales du ministère,

qui aurait pu prendre la convention en charge, en raison du très grand nombre de services

concernés par la question touchant au PCI, s’est toujours placé plutôt en retrait sur cette

question, laissant largement agir les « services métiers ». Si l’on considère maintenant les

services en charge des différents domaines visés par la Convention, certains (musique et

danse, arts plastiques) auraient pu faire valoir que le PCI touchait de près à leur domaine

d’activité et qu’ils disposaient de politiques performantes en matière de transmission, mais

aucune de ces administrations ne couvrait la totalité du champ de la convention.

Le positionnement de l’immatériel dans le champ de l’ethnologie (2005-2006)

En 2005, la mission du patrimoine ethnologique, devenue mission ethnologie, ne constitue

qu’un petit secteur de l’administration du patrimoine, marginal en regard des grands enjeux

du secteur. Cette modeste administration est choisie pour mettre en œuvre la convention de

l’UNESCO sur le PCI, décision qui est prise principalement en raison de la forte similitude

entre les domaines concernés par cette convention et ceux cités dans la définition du

patrimoine ethnologique telle qu’elle figure dans le rapport Benzaïd de 1980, texte fondateur

pour l’ethnologie de la France.

L’investissement de l’ethnologie par le patrimoine immatériel (2006 – 2010)

Le principe fondateur du patrimoine ethnologique résidait dans la mise en œuvre d’une

politique de recherche sur le domaine français, ces recherches et leur valorisation valant – très

incomplètement – qualification patrimoniale dans le domaine de l’ethnologie. Active depuis

le début des années 1980, cette politique s’est progressivement essoufflée, ne parvenant pas à

s’implanter dans toutes les régions et peinant à relier ces actions à celles des autres secteurs de

l’administration. Comment s’est effectuée la prise en charge du PCI à partir de cet outil

administratif ?

Structuration administrative

[Voir sch. 1 : Organisation de l’ethnologie au ministère de la culture]



Fonctionnellement, la cellule d’administration centrale de l’ethnologie est en charge du suivi

des recherches et de leur publication.  Si le travail de recherche s’est rapidement connecté à la

mise en œuvre de la convention, il n’en a pas été de même pour les publications. Pareille

dichotomie s’observe dans l’attitude des conseillers pour l’ethnologie et ethnologues

régionaux, en charge dans les directions régionales des affaires culturelles de l’ethnologie de

la France. Certains se sont très précocement investis dans la mise en œuvre de la convention,

tandis que d’autres ont affiché leur scepticisme, avant de mettre en œuvre des démarches

originales. Les ethnopôles, réseau de quatre centres de recherche et d’action culturelle en

ethnologie ont joué mezzo voce la même partition que les conseillers. Enfin, de manière

informelle, des liens se sont tissés à partir de 2008 avec la Maison des cultures du monde,

principale ONG française active dans le domaine du PCI, qui comptait déjà au nombre des

partenaires du ministère dans le secteur de la création artistique et de l’action internationale.

En dehors des partenariats noués dans le cadre des programmes de recherche, le principal lien

institutionnel de l’ethnologie au ministère avec le monde la recherche passe par le LAHIC,

laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture, une unité mixte de

recherche CNRS-Culture spécialisée depuis dix ans, notamment, dans les recherches en

ethnologie du patrimoine. On reviendra plus loin sur son rôle singulier dans l’approche

française du PCI.

Dispositifs d’action

[Voir sch. 2 : mobilisation des dispositifs d’action dans le cadre du PCI]

Les moyens et modes opératoires propres à l’ethnologie de la France ont été mobilisés dans le

cadre de la convention, avec plus ou moins de force selon les types d’activités considérés.

 Les crédits d’études (recherches finalisées, commandées par l’administration en vue de l’aide

à la prise de décision) ont depuis 2006 largement été utilisés pour la question du patrimoine

immatériel. Les allocations de formation et de recherche, destinées aux étudiants en

anthropologie, ont été moins directement affectées par cette politique nouvelle ; chaque année

cependant, plusieurs sujets sont en rapport avec le PCI. Plus complexe est la situation des

crédits de recherche : une partie seulement a été consacrée à la mise en œuvre de l’Inventaire

du PCI (article 12 de la Convention), le reste étant employé à des programmes de recherches

en ethnologie.



Dans le domaine du soutien à la création et à la valorisation de réalisations audiovisuelles en

ethnologie de la France, l’effort a été plus léger : il s’est agi surtout de privilégier les projets à

contenu ethnographique et patrimonial. Quant aux crédits portant sur le soutien aux colloques,

séminaires et manifestations, ils ont été assez largement sollicités pour faire connaître le

patrimoine culturel immatériel. La place du LAHIC est originale, puisque la mission a

organisé dès 2006, en partenariat avec cette équipe de recherche du CNRS et de l'EHESS, un

séminaire international sur le patrimoine culturel immatériel. La synthèse doit en être publiée

en 2011.

Pour finir, la question centrale de la mise en œuvre politique de la convention, par le biais de

la coordination inter-directionnelle et interministérielle, à tous les niveaux (et notamment dans

le cadre de l’accompagnement, de l’évaluation, de la validation et de la transmission des

candidatures), a fait l’objet d’une action administrative radicalement nouvelle, totalement

étrangère aux modes de fonctionnement antérieurs de la mission du patrimoine ethnologique.

Filiations intellectuelles

Intellectuellement, enfin, l’appréhension du PCI par l’administration du patrimoine apparaît

très largement comme l’héritière de l’histoire de la mission du patrimoine ethnologique, dont

elle reprend, de manière désormais synchronique, différentes postures auparavant développées

de manière diachronique.

En effet, il est aisé de trouver une continuité entre politique du patrimoine immatériel et

politique du patrimoine ethnologique, au sens donné au début des années 1980 et jusque dans

les années 1990 à cette catégorie d’action publique : attachement à la définition et à l’étude de

formes de pratiques sociales ancrées dans la tradition et plus ou moins menacées de

disparition. Dominant dans les premiers temps de l’histoire de la mission (on pense par

exemple aux appels d'offre sur les savoirs naturalistes ou sur les savoir-faire traditionnels), cet

axe de recherche a par la suite continué à exister, par exemple via le programme de ressources

en ligne Portethno. Sur la base de cette filiation ont été réinvestis dans la politique du

patrimoine immatériel un certain nombre d’acteurs et d’outils. Sur cette base a été fondée la

légitimité du programme d’inventaire, et, surtout, ont été décidées les premières candidatures,

dont le choix, pour une part, s’est inspiré de travaux en ethnologie de la France soutenus

antérieurement par la mission (tauromachie, tracé de charpente, tapisserie d’Aubusson,

compagnonnage, troménie de Locronan).



Reste qu’une profonde originalité de la recherche en ethnologie de la France a été, à partir des

années 1990, l’émergence d’un tournant réflexif attaché non plus à l’identification du

patrimoine ethnologique mais à l’étude des effets produits par ce patrimoine et par les

politiques de patrimonialisation dans leur ensemble. Conseillers pour l’ethnologie et

ethnologues universitaires, pour beaucoup rassemblés au sein du LAHIC, ont été les acteurs

de ce tournant qui a donné lieu à un grand nombre de travaux ne laissant pour ainsi dire aucun

secteur de l’État patrimonial dans l’ombre. Or, dès 2006, avant toute opération d’inventaire,

avant que soit envisagé un quelconque classement à l’UNESCO, c’est par ce biais que la

mission ethnologie s’est appropriée le PCI : d’une part en soutenant les travaux de Gaetano

Ciarcia sur l’histoire et l’épistémologie de la notion, d’autre part en organisant, sur la base

d’un partenariat avec le laboratoire un séminaire codirigé par Chiara Bortolotto (membre du

LAHIC) et Sylvie Grenet (Mission ethnologie) et portant précisément sur les effets de la

convention, sur la diversité de son appréhension dans différents pays ou encore sur les

réactions des chercheurs et des acteurs culturels par rapport à cette nouveauté dans le paysage

patrimonial.

L’intégration au sein des patrimoines (2010-2011)

Si la révision générale des politiques publiques n’a pas permis le maintien d’un bureau

spécifique pour l’ethnologie, étant donné ses  modestes effectifs et la faible légitimité

concédée à ce domaine par les tenants d'une vision « archéo-monumenale » du patrimoine,

son intégration dans le département du pilotage de la recherche, avec le maintien de sa

spécificité, de ses moyens humains et matériels, avec surtout l’affirmation de l’ethnologie et

du patrimoine immatériel comme missions spécifiques au département, a permis un

recentrage de cette politique, évolution favorisée, on veut l’espérer, par le positionnement du

département sous l’autorité directe du nouveau directeur général des patrimoines.

LA MOBILISATION DES RESEAUX

Dès le moment de la ratification de la convention de 2003 par la France, en juin 2006, il est

apparu aux dirigeants de l’administration du patrimoine que, si l’on pouvait tabler sur un

positionnement de la convention au sein de la direction de l’architecture et du patrimoine,

avec comme cheville ouvrière la mission ethnologie, il n’en restait pas moins que la mise en

œuvre du texte par le ministère de la Culture supposait une plus large coordination, de nature

inter-directionnelle et bientôt interministérielle. L’histoire de la mise en place du comité du

patrimoine immatériel montre, là encore, les éléments de continuité mais aussi de rupture avec



la tradition du patrimoine ethnologique, tandis que l’analyse de l’investissement des réseaux

professionnels ou scientifiques du monde de la culture met l’accent sur la diversification des

acteurs par rapports aux activités antérieures.

Conseil, comité ? Quelle forme pour un réseau administratif ?

Le ci-devant conseil du patrimoine ethnologique

Le conseil du patrimoine ethnologique, instance créée par décret en 1980 pour la politique en

ethnologie de la France, était entré en sommeil en 2001, suite à diverses crises, principalement

liées aux rivalités internes au champ académique. Un nouveau décret avait été publié en 2005,

censé assurer une meilleure représentativité des différentes parties en présence. Il est toutefois

apparu que sa composition n’était guère en phase avec l’air du temps : il était patent que la

composition du dit conseil ne permettait pas de traiter la question du patrimoine immatériel,

notamment en raison de l’absence en son sein de fonctionnaires des affaires internationales du

ministère, ou de représentants de la société civile. L’urgence appelait la plutôt la création

d’une instance ad hoc, spécialement constituée pour les besoins de la convention

Le comité technique du patrimoine immatériel

[Voir sch. 3 : composition du comité inter-directionnel du patrimoine culturel

immatériel]

La création d’un comité « technique » du PCI, sans institution par décret ou arrêté, de manière

à assurer une plus grande souplesse dans le choix de ses membres, l’organisation de son mode

de travail et l’évolution de ses missions, fut décidée en septembre 2006 par le directeur de

l’architecture et du patrimoine et le délégué aux affaires internationales du ministère de la

Culture. Plus ou moins formellement établie, sa composition est tripartite. Modeste sur le

papier, la présence des ethnologues est en fait assez forte au sein du groupe, les représentants

des musées, de la musique et de la danse, de la délégation générale à la langue français et aux

langues de France et de la Maison des cultures du Monde de Vitré ayant souvent une

formation et une compétence spécifique dans cette discipline.

Il faut dire un mot de l’évolution de ce comité : simple lieu d’échange à l’origine, avec pour

principal rôle l’animation d’un réseau de services intéressés par la convention, il s’est vu

progressivement investi de véritables missions. Tout a changé en 2008 avec le choix des

premières candidatures sur les listes. Le comité a alors très largement contribué à la définition



des premiers projets et à l’expertise des candidatures reçues spontanément. Par la suite, il a

développé cette fonction, étant de plus en plus souvent conduit à rendre des avis sur la

pertinence de telle ou telle candidature (présentée par un groupe ou une communauté),

élaborant des argumentaires pour tenter de repousser des initiatives jugées peu en rapport avec

l’esprit ou la lettre de la convention (pas toujours avec succès, du reste), missionnant à

l’occasion des inspecteurs désignés intuitu personae pour juger in situ de la pertinence de telle

ou telle démarche. Plus récemment, il est arrivé qu’il soit consulté dans le cadre de demandes

spontanées d’inscriptions sur l’Inventaire (notamment pour la corrida).

Les réseaux professionnels : une situation contrastée

Une caractéristique de la situation française par rapport au patrimoine culturel immatériel

réside dans l’existence de réseaux anciens, organisés, liés au ministère et susceptibles d’être

particulièrement réactifs aux objectifs de la convention du fait de leur implication dans tel ou

tel secteur d’activité visé par le texte de l’UNESCO. Pour autant, comme on va le voir, ils ont

réagi de manière assez diverse.

Du côté de l’artisanat : métiers d’art et maîtres d’art, une approche différenciée

La société d’encouragement des métiers d’art (SEMA), historiquement liée au ministère du

Commerce et de l’Artisanat plus qu’au ministère de la Culture, a été l’un de premiers parmi

ces réseaux à réagir à la thématique du PCI : de manière assez classique, pourtant, cette

collaboration a pris la forme d’un travail d’inventaire, en partenariat avec la mission

ethnologie, portant plus particulièrement sur les métiers d’art rares ou en danger. Cette

démarche a depuis débouché sur diverses perspectives de candidatures à l’UNESCO, encore

assez peu formalisées à ce jour.

Tout autre a été la situation du côté des Maîtres d’art : les membres de ce dispositif

d’excellence, par lequel sont distingués annuellement quelques artisans d’exception en vue de

favoriser la transmission de leur art, ont été approchés via la mission qui coordonne leur

réseau au sein du ministère. Il est rapidement apparu que si les Maîtres d’arts, en tant que

vecteurs de préservation d’un patrimoine immatériel, avaient toute leur place dans l’éventail

des actions du ministère au titre du PCI, il n’était pas envisageable d’opérer leur classement

sur les listes de l’UNESCO : le dispositif suppose l’excellence et l’unicité, critères assez

étrangers au paradigme de la convention. En outre, à titre individuel, certains maîtres ont

avoué ne guère se reconnaître dans un texte qui insiste surtout sur la dimension collective des



œuvres à protéger : ils se considèrent comme des artistes plus que comme des artisans

dépositaires des traditions d’un groupe et la dimension créatrice de leur œuvre l’emporte sur

sa qualité patrimoniale pour la collectivité. Les contacts pris en 2007-2008 n’ont pas

débouché sur  des démarches d’inscription. A contrario, les contacts pris avec le mobilier

national, organisme de tutelle des ateliers conservatoires de la dentelle du Puy (fuseau) et

d’Alençon (aiguille) se sont rapidement concrétisés à travers l’inscription de la seconde sur la

liste représentative en 2010 et le projet de candidature de la première à l’horizon de 2012.

Les musées de société : un nouveau partenaire

Grâce à son maillage fin du territoire, ses domaines de recherche ou de médiation et son

histoire (il avait été pionnier dans les années 1970 pour la participation des habitants à la

désignation du patrimoine), le monde des écomusées et des musées de société, regroupé au

sein de la FEMS (fédération des écomusées et des musées de société) constitue

potentiellement un acteur majeur de la diffusion du patrimoine culturel immatériel dans les

politiques territoriales culturelles. Ce dialogue recherché de part et d’autre a pu dans un

premier temps pâtir de questions purement institutionnelles : il se situait dans la sphère

d’influence de la direction des musées de France et la mission ethnologie appartenait à celle

de l’architecture et du patrimoine. En 2006, un projet de recherche sur ces musées initié par la

mission ethnologie avait été sèchement « retoqué » par l'administration du patrimoine. Le

rapprochement des services au sein d’une seule direction générale des patrimoines a permis la

reprise et l’approfondissement du dialogue avec les représentants de la fédération en 2009-

2010 et la tenue, à Dunkerque en mars 2011, des premières rencontres professionnelles de la

FEMS spécifiquement dédiées au PCI. Parallèlement à l’organisation de cette manifestation,

cette association s’est lancée dans une ambitieuse démarche de recherche et de valorisation :

sur la base d’enquêtes menées par le réseau et de campagnes de photographies portant sur

différents éléments du PCI, une grande exposition devrait être organisée à Paris en 2013,

signe de l’investissement durable de ce réseau dans le champ du PCI.

Les centres de musiques et danses traditionnelles : un réseau motivé et actif

Regroupés depuis plusieurs décennies au sein de la FAMDT (Fédération des associations de

musiques et danses traditionnelles), et de ce fait constitués en organisation très structurée, les

centres de musiques et danses traditionnelles sont des partenaires de longue date du ministère

de la Culture, et notamment des services du spectacle vivant, qui ont largement accompagné

et professionnalisé le mouvement dont ils sont issus. Ils sont en outre soutenus par des « poids



lourds » des politiques patrimoniales, en particulier la Bibliothèque nationale de France (BnF)

qui reconnaît plusieurs d’entre eux comme pôles associés de recherche et de documentation.

L’investissement de ces centres a pris deux formes. De manière individuelle, certains se sont

emparés précocement de la thématique du PCI, comme en attestent les rencontres organisées

dès 2006-2007 en Bourgogne ou à la Guadeloupe. De son côté, la fédération a organisé en

2007 à Nantes d’importantes Assises des musiques et danses traditionnelles, depuis déclinées

régionalement chaque année : en 2008 à Rennes, en Bretagne, en 2009 en Auvergne, en 2010

en Languedoc-Roussillon.

Les rencontres bretonnes ont joué un rôle tout à fait exceptionnel dans cette région, puisque le

centre régional de musiques et danses traditionnelles, Dastum, a su mettre à profit cette

manifestation pour lancer une série d’actions appelées à faire date dans l’histoire du PCI en

France : un collectif d’associations, dépassant le cadre sectoriel des musiques traditionnelles,

s’est mis en place en 2009, un appel à la reconnaissance du patrimoine immatériel en

Bretagne a été lancé à destination des collectivités territoriales et de la populations, un

programme ambitieux et coordonné de candidatures à l’UNESCO s’est développé sur la

période 2009-2012. Ce mouvement a été encouragé par le conseil régional de Bretagne et par

la ville de Rennes, première métropole régionale à s’être dotée, à l’issue des élections

municipales, d’une élue déléguée au patrimoine immatériel. Une action à mettre en relation

avec la nomination par la ville voisine de Nantes d’une chargée de mission dédiée au

patrimoine culturel immatériel au sein du service culture de cette collectivité.

Si l’on a pu à l’occasion regretter le faible nombre de candidatures françaises portant sur les

musiques et danses traditionnelles, il n’en reste pas moins que le réseau des centres de

musiques traditionnelles est celui qui s’est jusqu’à présent montré le plus réceptif à la

thématique du PCI comme aux enjeux dont la convention de l’UNESCO est porteuse. Le tout

récent lancement de la candidature du Gwoka par Répriz, le centre de Guadeloupe, en atteste.

Un rendez-vous manqué ?Les services de l’Inventaire général en région

Créé en 1964 sous l’impulsion d’André Chastel et d'André Malraux, l’Inventaire général a

pendant quarante années constitué la plus ambitieuse et la plus systématique des politiques de

l’État en matière de recherches sur le patrimoine. Tout au long de cette période, cette vaste

entreprise s’est structurée sous la forme d’une administration. À diverses reprises, grâce aux

synergies créées entre conservateurs du patrimoine et ethnologues régionaux, des enquêtes ont

été menées, qui associaient ethnologie et recensement des éléments mobiliers et immobiliers



du patrimoine. Pour autant, les services régionaux de l’Inventaire ne se sont jamais dotés

d’une compétence spécifique dans le domaine ethnologique. En 2004, l’Inventaire général a

été rattaché aux conseils régionaux (collectivités territoriales).

Il en résulte aujourd’hui une situation paradoxale, sur le terreau de laquelle fleurissent

quelques malentendus. Du côté des collectivités, l’appétence est grande pour cette nouvelle

branche du patrimoine qu’est l’immatériel, mais faute d’un rappel clair et précis sur ce que

constitue le patrimoine culturel immatériel selon la convention de 2003, les régions abordent

la question en ordre dispersé, sans principes ni méthode. Surtout, leur appréhension de

l’immatériel se borne le plus souvent à l’adjonction d’un volet mémoriel aux enquêtes portant

sur un territoire ou une thématique. La spécificité des enjeux propres au PCI est de ce fait

niée. En outre, « patrimoine immatériel » signifie trop souvent dans ces actions tout

simplement collecte et enregistrement de témoignages en rapport avec le patrimoine

immatériel : ainsi, quelque trente ans après les Archives départementales, les services

d’inventaire découvrent la pratique des archives orales, leurs collectivités de rattachement

voyant dans cette pratique un outil efficace pour la constitution d’un volet mémoriel au

service de la construction de leur identité territoriale. L’administration centrale de l’Inventaire

subsistant au sein de la Direction générale n’a jusqu’à présent rien fait pour sortir de cette

ambiguïté, prolongeant de ce fait, par delà la décentralisation, une dichotomie entre protection

et sauvegarde d’une part et études et recherches d’autre part, qui a structuré longtemps

l’administration du patrimoine matériel en France. Dichotomie dont on peut écrire ici qu’elle

n’est pas le trait le plus exemplaire et digne d’inspiration de l’institution patrimoniale en

France. On veut croire cependant qu’une prochaine formation de l’Institut national du

patrimoine, largement dédiée au recensement du PCI et apparemment souhaitée par les

chercheurs et conservateurs de l’Inventaire décentralisé, sera l’occasion de sortir de cette

impasse...

Resterait à fédérer toutes ces initiatives liées à telle ou telle région, à tel ou tel réseau

d'acteurs. En février 2011, le ministre de la Culture et de la communication, Frédéric

Mitterrand, a souhaité désigner l’annexe de la Maison de cultures du Monde située à Vitré

comme « centre français du patrimoine culturel immatériel », mettant ainsi la France en

conformité avec le texte de la Convention qui prévoit la désignation d’un ou plusieurs

organismes compétents pour le PCI au sein de chaque État partie. La constitution et

l’animation du réseau des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la Convention ont été

identifiées comme deux des missions prioritaires de ce nouvel organisme.



L’IMPLICATION DES COMMUNAUTES

Un contexte historique, une question de société, un débat culturel actuel

La communauté nationale comme cadre de réflexion préalable

Seule la communauté nationale a en France droit de cité. Il y a là un héritage historique

séculaire, le fruit d’une unification progressive du territoire qui s’est réalisé à travers les

révolutions et les changements politiques répétés, dont l’État a été l’instrument, avant d’en

devenir une des manifestations totémiques. Cette idée s’appuie autant sur l’ambition de

l’universalisme des valeurs établies par la République que sur les principes d’une

centralisation jacobine dont les vagues de décentralisation successives laissent subsister de

larges pans, tant dans la conduite des affaires du pays que dans l’imaginaire des simples

citoyens et des corps constitués administratifs. Et si les régions peuvent à l’occasion être

exaltées, valorisées, ce n’est que pour autant qu’elles constituent une partie du tout, qu’elles

révèlent les facettes d’une unité qui l’emporte sur la diversité.

De fait, les premières réactions de l’administration culturelle vis-à-vis d’un texte – la

convention de l’UNESCO de 2003 – qui affirme dès son article 2 non seulement l’existence

des communautés mais encore leur rôle déterminant dans les processus de mise en patrimoine,

ont été marquées par une certaine réserve, voire une crainte non dissimulée, parfois abritée

derrière l’idée que, en définitive, un tel texte n’était pas fait « pour nous » et ne nous

concernait guère... L’exemple venait du reste de loin, si l’on reprend ici les discussions de

l’assemblée générale du Conseil d’État, et les craintes émises alors par certains juristes :

crainte de voir apparaître des droits ou situations particulières pour les groupes dont des

éléments de patrimoine immatériel auraient été inscrits à l’Inventaire du PCI, risque de

contestations de la part des communautés qui auraient, a contrario, vu leur patrimoine exclu

de cet inventaire. Le rappel de l’ethnologie, comme discipline d’expertise de ce patrimoine et

comme outil de refroidissement des tensions identitaires par la justification scientifique des

choix opérés, avait alors aidé à surmonter ces craintes, tout autant que la mise en évidence du

rôle des États dans l’application du texte, comme garantie de l’absence de traitement

différencié des groupes concernés.

Communautés vs communautarisme

Ces réticences vis-à-vis d’un texte de droit international, ratifié par la France, vont pourtant de

pair avec un large usage du terme de « communauté » dans les débats de société, sans que



celui-ci donne prise à la critique : on parle couramment, dans la presse, sur les ondes ou à la

télévision de « communautés », fondées sur l’appartenance religieuse, sur  l’origine culturelle,

sur le souvenir d’une histoire commune ou encore sur l’orientation sexuelle. Celles-ci

s’organisent, par exemple sous forme d’association, se mettent en valeur dans la cité,

notamment à travers des rassemblements festifs, et cultivent leur différence dans le cadre de la

République. Il n’est que de voir, par exemple, les projets de centres culturels, les actions de

recherches historiques et patrimoniales, tout particulièrement à dimension mémorielle. La

question est largement théorisée et fait l’objet de travaux ethnologiques ou sociologiques qui

peuvent faire demeurer à l'état de disputes académiques mais sont souvent largement repris

dans les débats de vulgarisation intellectuelle.

Pour autant, dans le débat public, le terme de « communauté », plutôt positif et valorisant

pour la collectivité, signe de diversité culturelle et de dialogue interculturel, est à mettre en

parallèle avec celui de « communautarisme », qui en constitue le reflet négatif : il est signe de

repli identitaire, de fermeture sur soi, d’exclusion de l’autre, il est un symptôme des

insuffisances des politiques d’intégration ou encore des autonomismes qui pourraient miner

l’unité nationale. Et l’invocation de l’une – la communauté – ne va guère sans la crainte

secrète de l’autre – le communautarisme. Le détour par d’autres références, en particulier

d’autres textes internationaux, permet pourtant de distinguer nettement les communautés

mobilisées dans le cadre de la convention de 2003 de celles qui suscitent admiration,

fascination et parfois crainte dans les journaux.

Les « communautés patrimoniales » selon la Convention de Faro

La convention de l’UNESCO de 2003 n’est au demeurant pas le seul texte à faire largement

appel à la notion de communauté : la convention de Faro, convention-cadre du conseil de

l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, entrée en vigueur en 2011 mais

non ratifiée par la France, lui fait une très large place. Elle définit, par exemple, en son article

2, la notion de communauté patrimoniale : « une communauté patrimoniale se compose de

personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles

souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations

futures ». Contrairement au texte de l’UNESCO, celui du Conseil de l’Europe ne restreint pas

son champ d’application à une seule catégorie de patrimoine, il concerne l’ensemble du

patrimoine culturel, matériel et immatériel mêlés. En revanche, ce texte « cadre » se situe très

en retrait de celui de l’UNESCO quant aux outils mis à disposition pour le faire fonctionner :



il s’agit d’une déclaration de principe, d’une suite de préceptes et d’engagements, mais aucun

dispositif concret ne lui est adossé : ni listes, ni inventaires, ni assistance internationale, ni

fonds de soutien. Manque surtout à la convention de Faro un ancrage concret dans la

sauvegarde, qui est en revanche au cœur des préoccupations de l’UNESCO. Il est à notre avis

très intéressant de croiser les deux approches pour élaborer une notion de « communauté

patrimoniale de projet » qui s’avère tout à fait opératoire dans le cadre de l’application de la

convention de 2003 : il ne s’agit pas en effet ici de communautés nécessairement

préexistantes, qui auraient été antérieurement définies comme telles par la recherche

anthropologique, mais bien plutôt de groupes agissant de concert en vue d’un objectif qu’ils

se fixent, en l’occurrence la sauvegarde d’un patrimoine. Une telle configuration, qui est une

donnée de départ du texte du conseil de l’Europe (« qu’elles souhaitent, dans le cadre de

l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures »), peut parfaitement

trouver son application dans des opérations touchant au PCI (inventaire participatif,

candidature sur la liste représentative ou la liste de sauvegarde).

C’est vers une telle définition pratique de la communauté que l’on s’efforce désormais de

tendre dans les projets récents ou en cours.

Relever le défi des candidatures : la construction d’une relation entre l’État et les

communautés

[Voir sch. 4 : cartographie des candidatures sur les listes UNESCO du patrimoine

culturel immatériel]

2008 – 2009 : le primat de l’expertise scientifique sur le projet collectif

Les listes du patrimoine culturel immatériel (représentative et de sauvegarde) comptent parmi

les outils les plus visibles et, oserait-on écrire, les plus attractifs de la convention. Plus que les

subtilités dialectiques sur le rôle des communautés ou le travail patient d’inventaires, elles

« parlent » aux administrateurs du patrimoine, aux associations ou aux collectivités, qui

peuvent y voir un « label » parmi bien d’autres. Elles concentrent l’intérêt de tous et

monopolisent les enjeux politiques liés à la convention – souvent à tort. De fait, elles sont

devenues le principal champ d’application de la convention pour l’administration

patrimoniale, et c’est tout particulièrement à travers elles que s’est trouvée posée la question

de l’implication des communautés, puisque leur participation est une des conditions requises

pour l’acceptation de l’élément par les experts de l’UNESCO.



Force est de constater que, dans un premier temps du moins, cette question de l’implication

des communautés est apparue secondaire : l’important, pour la mission ethnologie comme

pour les membres du comité chargé du suivi de la convention, était de proposer pour

l’inscription des éléments conformes à la définition du patrimoine immatériel donnée à

l’article 2 de la convention. En 2008, y compris, selon nous, au sein de l’administration de

l’UNESCO, la qualité du projet de sauvegarde et l’inventivité manifestée dans l’implication

des praticiens n’avaient pas encore acquis l’importance qui est aujourd’hui celle de ces

critères. Pour les uns comme pour les autres, l’essentiel était de sélectionner des projets

donnant du PCI une image conforme à celle qu’on souhaitait diffuser. Sans surprise, la France

s’est tournée vers la recherche d’éléments qui avaient déjà été repérés dans le cadre

préexistant du patrimoine ethnologique ou à l’occasion de recherches ethnomusicologiques.

Des candidatures telles que celles du Maloya de la Réunion ou du tracé de charpente ont été

suscitées par le ministère de la Culture, de même que celle de la course camarguaise – qui ne

déboucha pourtant pas sur un succès. Le projet portant sur la tapisserie d’Aubusson émanait

de la Préfecture de la Creuse, avec pour objectif de participer à la revitalisation d’un territoire

en crise. Seules les initiatives concernant le Cantu in paghjella corse et les savoir-faire de la

joaillerie émanaient de représentants de la société civile, associations ou groupements

d’entreprises. L’expertise ethnologique fut à ce stade de mise en œuvre de la convention très

présente : les dossiers du tracé de charpente, du Maloya, de la course camarguaise ou du

Cantu in paghjella ont été rédigés par des ethnologues ou des ethnomusicologues, appartenant

ou non au ministère, mais entretenant souvent une forte proximité culturelle avec les éléments

proposés pour inscription.  La participation des groupes s’est pour ainsi dire limitée au recueil

de marques de consentements.

2009-2010 : l’apparition des groupes de travail et du fonctionnement en « mode projet »

Il faut rappeler que les premiers projets avaient été préparés dans l’urgence. On disposait pour

le cycle suivant de beaucoup plus de temps pour s’organiser. La complexité du formulaire de

candidature était désormais mieux appréhendée, notamment à la faveur des échecs rencontrés,

à Locronan ou ailleurs, lors du premier cycle. La question de l’implication des praticiens, des

communautés, s’imposait désormais, non pas comme un enjeu en soi, mais comme une étape

indispensable pour une réflexion collective en vue de l’élaboration de mesures de sauvegarde

pertinentes. Deux projets, celui de la dentelle au point d’Alençon et celui du repas

gastronomique – qui sera traité plus loin – ont joué un rôle déterminant dans cette évolution.



À Alençon, la configuration particulière de la pratique (soit un atelier de huit dentellières

rattachées au Mobilier national, mais localisé à Alençon, sur les lieux historiques de

développement de cette technique) a justifié la mise en place d’un groupe de travail associant

les dentellières, les représentants de l’État (Mobilier national), ceux de la ville d’Alençon, et

les services instructeurs du ministère de la Culture (DRAC et direction des patrimoines). A

ainsi été expérimentée la mise en action d’une communauté procédant par cercles

concentriques, laissant une large place aux praticiens, mais impliquant tous ceux qui, à des

titres divers, pouvaient se sentir concernés par la sauvegarde de la dentelle et étaient désireux

de concourir à l’élaboration des mesures de sauvegarde. Dans le même temps, l’étalement du

projet dans la durée favorisait la mise en place d’un comité de pilotage et d’un groupe de

travail restreint, plus opérationnel, et l’établissement d’un échéancier pour la réalisation des

différentes phases de constitution de la candidature. Si l’inscription sur la liste de l’UNESCO

est venue conforter notre conviction en l’efficacité de ce mode opératoire, l’entente

harmonieuse entre les différentes parties et les échanges fructueux nés de cette approche

collégiale l’avaient largement laissée percevoir.

Avec toutes ses qualités, le projet d’inscription du compagnonnage participe cependant du

mode de fonctionnement antérieur : il a été proposé par le ministère, et un ethnologue, auteur

d’une thèse sur l’histoire du compagnonnage, a assuré le pilotage du projet et la rédaction du

dossier.  Pour aborder cette question complexe (le compagnonnage correspond en fait en

France aujourd’hui à trois organisations différentes), il fallait une personnalité disposant des

connaissances scientifiques nécessaires à l’élaboration d’une synthèse respectueuse des

différentes sensibilités compagnonniques et en outre reconnues comme un interlocuteur

légitime par les trois associations.

Depuis 2009 : groupes de projet des communautés et retour de l’anthropologie

Parmi les raisons invoquées en 2009 pour ajourner la candidature de la course camarguaise

figurait la trop faible implication de la communauté dans la participation au processus de

candidature. On a pu voir là la preuve que l’expertise ethnologique préalable était insuffisante

pour répondre aux objectifs fixés par la convention. Après quelques hésitations, et en dépit du

risque admis d’un nouvel échec possible, il a été décidé de reprendre le projet, en modifiant

de fond en comble son élaboration. La fédération française de course camarguaise, en liaison

avec le ministère et la direction régionale des affaires culturelles, a recruté, sur un poste à mi-



temps, une chargée de mission qui a coordonné l’ensemble du processus de candidature. Son

travail a débuté par un recensement de l’ensemble des groupes d’acteurs concernés de près ou

de loin par ce fait culturel total que constitue la course : organisateurs de manifestations,

éleveurs de taureaux et des chevaux, raseteurs, gardians professionnels et amateurs,

associations culturelles impliquées dans la défense de la culture et de la langue provençales,

élus locaux. Il s’est poursuivi par des entretiens avec les uns et les autres en vue de prendre en

compte leur perception de ce qu’est la course, leurs attentes en matière de mesures de

sauvegarde. Une suite de réunions, associant les représentants de l’État à ce groupe de travail,

a servi de cadre à l’élaboration de projet de candidature puis à la validation des termes du

dossier.

En regard de ce projet méridional, l’originalité des initiatives menées depuis 2009 en

Bretagne tient en ceci : les candidatures ne sont pas les seules démarches entamées par les

associations, elles s’insèrent dans un cadre d’action plus général, avec pour objectif une

meilleure prise en compte du patrimoine culturel immatériel dans les politiques des

collectivités territoriales. À la suite des assises du patrimoine immatériel tenues à Rennes en

décembre 2008, un collectif d’associations, réunies autour du centre de musiques et danses

traditionnelles régional, Dastum, a rédigé une charte en vue de la reconnaissance du

patrimoine culturel immatériel en Bretagne, largement diffusée auprès de la population et des

élus, et mise en discussion lors de différentes réunions publiques. Parallèlement, le groupe

engageait une réflexion en vue de proposer plusieurs candidatures : Fest Noz sur la liste

représentative, chants et complaintes puis jeux et sports traditionnels sur la liste de

sauvegarde. Avec un certain décalage par rapport au calendrier initial, ces actions sont en

cours de réalisation : mars 2011 a vu le dépôt du dossier du Fest Noz, fort de plus de huit

mille signatures de soutien, en attendant l’achèvement du projet sur les complaintes pour mars

2012. Le groupe de travail sur les jeux et sports s’est mis en place en mai 2011. La collectivité

territoriale de la région Bretagne affiche désormais son ambition de tenir un rôle pilote dans

les politique culturelles en faveur du PCI.

Enfin, l’année 2010 voit l’aboutissement et la mise en valeur, à travers plusieurs séminaires et

colloques, d’un travail collectif entamé depuis quelques années dans le cadre de la révision de

charte du Parc naturel régional du Ballon des Vosges. Il faut ici sortir du cadre strict et

normatif des candidatures à l’UNESCO pour se replonger dans le texte, l’esprit et la lettre de

la Convention, afin d’en tirer une lecture à la fois politique et critique qu’ont tentée Jean-



Louis Tornatore, anthropologue à l’Université de Metz, Marina Chauliac et Noël Barbe,

conseillers pour l’ethnologie en Lorraine et en Franche Comté. Prenant la convention au pied

de la lettre dans son affirmation du rôle premier des communautés à déterminer ce qui fait

patrimoine, et situant l’apport de l’ethnologue au niveau de la sociologie des processus

patrimoniaux plutôt que de la description ethnographique des objets à patrimonialiser, ils ont

mis en place, avec Mathilde Doyen, chargée de mission à la culture du sein du parc, une

expérience de démocratie participative visant à faire désigner par les habitants du parc eux-

mêmes ce qui, pour eux, « fait » patrimoine dans le domaine de l’immatériel. Le processus,

assez long, a pris la forme de réunions publiques et de jurys citoyens. Les objets désignés in

fine – traction animale et technique traditionnelle de couverture des habitations - se sont

révélés assez classiques et déjà identifiés auparavant par la recherche ethnologique, mais

l’intérêt majeur de l’opération réside à nos yeux surtout dans sa phase ultime, soit

l’élaboration, là encore par les habitants du territoire, des mesures de sauvegarde de ce

patrimoine immatériel.

Comment traiter d’une communauté nationale dans le cadre de la convention : l’exemple du

repas gastronomique des Français

Dans les derniers exemples cités, le rôle de l’État apparaît singulièrement moins fort que dans

les premiers projets de candidatures : si les experts en patrimoine, scientifiques ou

administratifs, accompagnent la démarche et conseillent les porteurs de projets, ils n’en

restent pas moins au second plan. Dans le cas de la très discutée candidature du repas

gastronomique des Français, en revanche, le rôle de l’État a été essentiel, nombreuses ont été

les administrations impliquées dans cette entreprise et primordiale a été l’implication des

scientifiques.

En effet, contrairement à une idée souvent reprise dans la presse, le monde de la gastronomie

(et notamment les grands chefs français) n’a pas joué un rôle majeur dans l’émergence de

cette candidature : elle est issue des réflexions conduites au sein d’un centre de recherches,

l’IEHCA (Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation). L’idée ayant été

reprise par le Président de la République lors de son discours au Salon de l’Agriculture le 23

février 2008, le projet a acquis une dimension à la fois politique et nationale totalement

inédite pour une candidature sur les listes du patrimoine culturel immatériel.



La qualité des porteurs de l’initiative et sa précoce mutation politique ont justifié la mise en

place d’une coordination interministérielle, rassemblant autour du ministère de l’Agriculture,

identifié comme pilote du projet,  les services des Affaires étrangères, de la Culture, de la

Santé,  de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Simultanément, était

instituée une mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, association en

charge de la conduite effective du projet, et notamment de l’information sur la candidature

auprès des collectivités et des organisations professionnelles œuvrant dans le domaine de la

gastronomie. Tout au long du processus de constitution du dossier (environ dix-huit mois),

cette association a tenu des réunions, organisé des colloques, commandé des études d’opinion

et fait des démarches auprès des élus pour bâtir le contenu du dossier et rassembler des

manifestations de consentement. Au final, même si de nombreux groupes, associations ou

collectivités ont été approchés, il faut bien admettre que la principale manifestation

d’adhésion de la communauté nationale au projet reste l’action de l’État, avec son double

visage : la volonté du Président de la République, élu au suffrage universel, et le travail de

l’administration, à travers l’activité des différents départements ministériels concernés.

Un travail important a été accompli dans deux directions : d’une part expliciter l’existence

d’une communauté nationale pourvue d’une réelle épaisseur historique et culturelle, d’autre

part identifier, dans le vaste champ de la gastronomie, une pratique culturelle contemporaine,

vivante – en l’occurrence le « repas gastronomique » - qui puisse constituer l’ancrage précis

du projet, à partir de laquelle ont été élaborées les mesures de sauvegarde demandées par

l’UNESCO pour la liste représentative. In fine, après de nombreuses réunions et rédactions du

projet, celui-ci a été jugé recevable par les experts de l’UNESCO. Soulignons que le caractère

atypique de la démarche a eu un double effet : en premier il a conduit les services de l’État à

mieux connaître la question du patrimoine immatériel et à s’interroger de manière

approfondie sur ce que recouvrait cette notion (y compris dans ses implications pratiques

découlant de l’application de la convention). En second lieu, il a obligé l’UNESCO a

réfléchir, plus que vis-à-vis d’autres projets, sur les critères, tant explicites qu’implicites,

d’élection sur les listes de la convention de 2003. Reste que, si le résultat a été positif,

l’inscription est un commencement et non une fin, et que l’application des mesures de

sauvegarde s’avère à bien des égards problématique, en particulier quand il s’agit d’éviter les

très nombreuses dérives mercantiles et publicitaires qu’une telle candidature n’a pas manqué

de susciter.



****

Le Journal du Parlement est en France une publication respectée, héritière de la Gazette de

Théophraste Renaudot, attachée à l’Assemblée nationale et au Sénat. En 2011, sa prochaine

livraison offrira pas moins de trois articles en relation avec le patrimoine culturel immatériel :

contre l’inscription à l’Inventaire français de la corrida, pour celle sur les listes de l’UNESCO

des savoir-faire liés à la porcelaine de Limoges, à propos du repas gastronomique des

Français. En cinq ans, la Convention que tel hiérarque de l’institution patrimoniale qualifiait

de « jus de cervelle » est devenue un sujet politique pour la représentation nationale. Reste

qu’en France encore, la construction d’une politique dépend des administrations parfois plus

que des politiques…


