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Le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI), c’est quoi?
D’après l'Unesco, “le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets.
Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et
transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques
sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature
et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel.
Bien que fragile, le patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la
diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Avoir une idée du patrimoine culturel
immatériel de différentes communautés est utile au dialogue interculturel et encourage le respect
d’autres modes de vie.
Ce sont des manifestations vivantes transmises de génération en génération, recréées en
permanence par les communautés, et qui nous donnent un sentiment d'identité.
Contrairement aux idées reçues, le PCI ne renvoie pas forcément au passé. Il s’agit d’une notion
contemporaine, vivante fondée sur des interactions humaines.

Le programme PCI qu’es aquò?
Le Patrimoine Culturel Immatériel pour tous
Programme fédérateur, intergénérationnel et interculturel de
vulgarisation du PCI
Il s'agit d'une action de sensibilisation destinée au grand public. Les objectifs du programme :
Faire prendre conscience de l’importance de la diffusion et de la transmission du PCI en tant
qu’élément décisif dans la préservation de la diversité culturelle, face à la mondialisation
croissante.
Présenter le patrimoine de manière simple et didactique.
Faire prendre conscience des valeurs culturelles, mais aussi sociales et économiques du PCI.
Permettre à tout un chacun de se réapproprier, de mieux comprendre ou bien même d’exprimer
une certaine fierté à l’idée de faire partie intégrante d’un patrimoine vivant.
PCI, Qu’es aquò ? - de l’Occitan, langue de notre région, « Qu’est-ce que c’est ? » - Le Patrimoine
Culturel Immatériel pour tous.
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1. Réaliser des vidéos de sensibilisation à la notion de PCI

Les 4 volets du programme

1.Réalisation des vidéos de sensibilisation à la notion de PCI
Chaque année, nous nous proposons de créer une série de vidéos de sensibilisation pour présenter le
patrimoine de manière simple et didactique : le PCI pour tous.
Ces courtes vidéos combineront :
Des témoignages d'experts, illustrés. La présentation non exhaustive de chaque sujet doit donner
envie d’en savoir plus sur la thématique en valorisant le caractère vivant du PCI.
Des plans d’illustration et des archives audiovisuelles, afin de contextualiser l'information.
Une invitation au public, dans la description des vidéos, à consulter les ressources numériques
proposées par le Ministère de la Culture et l'Unesco pour en savoir plus sur chaque thème.

La série PCI, qu’es aquò? 2021-2022

→

13 novembre 2021
Vidéo introductive - Notion de PCI : Pierre Sanner
(Président de l'Association France Patrimoine)
Le PCI est traditionnel, contemporain et vivant à la fois. Il s’adapte, évolue et est un
facteur important du maintien de la diversité culturelle.

→

09 décembre 2021
Le fest-noz - Bretagne : Matthieu Lamour (Directeur général de la
Confédération Culturelle Bretonne KENLEUR)
En breton "fête de nuit", le fest noz est un rassemblement festif basé sur la pratique collective des
danses traditionnelles de Bretagne, soutenues par des chants ou des musiques instrumentales.
D’après le site pci-lab.fr (Ministère de la Culture), le fest-noz, tout au long de son évolution, a su
conserver, au-delà de sa fonction de divertissement, une fonction sociale majeure. Il se caractérise par
une grande convivialité, une grande proximité entre chanteurs, musiciens et danseurs, une mixité
sociale et intergénérationnelle très importante, et une grande ouverture à l'autre. Aujourd'hui, cette
manifestation représente une part importante de l'économie culturelle bretonne.

Fest Noz
Photo Conféderation KENLEUR
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→

13 janvier 2022
Le Tahteeb, jeu du bâton - Égypte : Dr. Adel Paul Boulad (Égypte, Paris)
Cet art plurimillénaire a été inscrit en 2016 sur la Liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. A ses origines dans l'Égypte ancienne, le Tahteeb était un art
martial. Ensuite, il devient un jeu festif. Aujourd'hui le Modern Tahtib est un sport qui
a l'ambition d'être une discipline olympique en 2036 ou 2040, dans le cadre de Jeux
Olympiques qui pourraient se dérouler en Afrique, peut-être en Égypte.

Pyramide de Sahourê Vème dynastie (2600 av. J.-C.)
source www.tahtib.com

Le Tahteeb, jeu du bâton
photo Festival de Gannat 2012

→

10 février 2022
Le tango - Argentine, Uruguay : Jorge Rodriguez (Argentine, Bordeaux)
Quelle meilleure façon de décrire le tango qu'à partir de la phrase de Jorge Rodriguez : “celui qui aime
le tango, aime la vie”. Né dans les milieux populaires des villes de Buenos Aires et de Montevideo, dans
le bassin du Rio de la Plata, le tango est aujourd’hui une tradition reconnue dans le monde entier.
Grâce à sa capacité d'adaptation, le tango
rassemble des musiciens, des danseurs, des
compagnies, des associations, des clubs de
tango, des professionnels et des amateurs qui
constituent une vaste communauté répartie
dans le monde entier.

Milonga à Buenos Aires
Photo Ivan Pelletier
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→

10 mars 2022
L'art de la construction en pierre sèche : Claire Cornu (co-fondatrice,
Fédération française des professionnels de la pierre sèche - FFPPS)
Appareiller les pierres les unes sur les autres sans mortier, un savoir-faire noble exceptionnel,
respectueux de l'environnement. Selon la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche,
c’est un système constructif non industrialisable qui utilise la pierre locale, matériau naturel, sain, de
réemploi ou issu des carrières de proximité, voire une pierre ramassée, d'épierrage des champs ou
pierre de découverte (selon la géologie des sols, on peut récolter en surface des pierres altérées dits
matériaux de découverte).
Cette pratique est inscrite à l'inventaire du PCI France mais aussi sur
la liste représentative du PCI Unesco par la France, la Croatie, Chypre,
la Grèce, l'Italie, la Slovaquie, l'Espagne et la Suisse.
C'est un exemple du caractère inclusif du PCI car nous pouvons partager les expressions du PCI. Les
expressions peuvent être adaptées par les personnes qui ont migré vers d'autres régions, elles
peuvent également évoluer en fonction de leur environnement.

Société scientifique internationale pour l'étude
pluridisciplinaire de la pierre sèche (SPS)

Construction en pierre sèche - Un ensemble terrasses et cabane,
lieu-dit « Combe de Bourguignon » à Marguerittes dans le Gard (30),
Occitanie © Claire Cornu
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2. Diffuser très largement auprès du grand public, cela dès le
lancement officiel à Gannat et en ligne le 13 nov 2021
- Public : large public (à partir de 12 ans, de toutes cultures, de toutes origines)
- Diffusion gratuite : divers réseaux sociaux et plateformes multimédias, sur le site web de
l'association, ainsi que sur de nombreux autres supports de communication au niveau local, régional,
national et international.
- Multilingue : chaque vidéo sera proposée en version française sous-titrée français pour sourds et
malentendants, et en version sous-titrée en anglais.

- Notre réseau de diffusion : nos partenaires (à l'heure actuelle)
Institutionnels

Privés

ONG

Intervenants
(série 2021-2022)

Et aussi

La Ligue de l'Enseignement
Micro-Folie Nature et Culture
(Couzon)
Confédération Nationale des Foyers
Ruraux (CNFR)
Les Universités Indépendantes
Écoles Calandretas
Asso. et académies et festivals Tango
Fédérations Bretonnes
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3. Intervenir sous forme d'ateliers notamment auprès des
scolaires, des associations : Quel est notre patrimoine?
Cette étape permet à tout un chacun de se réapproprier, de mieux comprendre ou bien même
d’exprimer une certaine fierté à l’idée de faire partie intégrante d’un patrimoine vivant.
Ce sera également l'occasion de découvrir de près certains des éléments du PCI national et
international abordés dans les vidéos, par exemple : un atelier de tango, un atelier de construction en
pierre sèche, ou le Tahteeb, et de voir comment ces éléments du PCI entrent en résonance avec
notre territoire.

Expérience pilote au Collège Alain Fournier à Vallon en Sully (03)
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4. S'appuyer sur le Festival Les Cultures du Monde pour
présenter des éléments du PCI
Le Festival de Gannat est un lieu emblématique de la représentation et de la diffusion du PCI. La
programmation et la sélection des invités permet de mettre en valeur des éléments du PCI.

Une réponse à un besoin urgent
Compte tenu des constats faits par Mmes Catherine DUMAS, et Marie-Pierre MONIER au nom de la
Commission de la culture, de l’éducation et de la communication dans son rapport du 19 mai 2021
concernant le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI), l’ONG Cultures du Monde a un rôle à jouer à
travers ce programme, car il peut s'inscrire dans le cadre des initiatives à développer pour répondre
aux besoins identifiés.
Les constats :
La notion est encore mal appréhendée :
La confusion qui entoure la notion de PCI. La nécessité de détacher cette notion du passé, du
folklore, et de faire ressortir son caractère contemporain et vivant.
Le PCI reste peu visible du grand public :
Le manque de visibilité et la nécessité de développer des actions de sensibilisation auprès du grand
public pour faire connaître les éléments inscrits sur l’inventaire du PCI France réalisé par le Ministère
de la Culture.
Les collectivités territoriales ne jouent pas encore pleinement le rôle qui pourrait être le
leur en matière de sauvegarde du PCI :
Les collectivités sont des acteurs-clés de la promotion et de la sauvegarde du PCI. Il faut les sensibiliser
à l'importance du PCI.
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Qui sommes-nous : L’Association Nationale Cultures
du Monde, une ONG Partenaire Officiel de l’Unesco
Une ouverture sur le monde
Depuis plus de 45 ans, l’Association Nationale Cultures du Monde (ANCM) participe à la diffusion des
diverses formes du patrimoine culturel immatériel à travers l’organisation d’animations, la transmission
et la programmation d’expressions de l’ensemble du monde.
Par le biais de ses projets, l'ANCM œuvre à favoriser l'accès de tous à la diversité des cultures et des
patrimoines vivants.
L'ANCM est aussi une ONG accréditée comme expert auprès l’UNESCO pour son savoir-faire dans tout
ce qui a trait à ce patrimoine vivant.
Convaincue que la découverte de notre Patrimoine Culturel Immatériel est une condition nécessaire à
sa sauvegarde et sa transmission, l'ANCM contribue à sa connaissance et sa valorisation par différents
projets menés depuis des années.
Diffuser :
Animer le tissu rural autour du Patrimoine Culturel Immatériel à travers des activités éducatives,
culturelles, touristiques et de développement local.
Organiser le Festival de Gannat les Cultures du monde, assurer sa promotion et son
rayonnement.
Contribuer à l’animation de la Région Auvergne et du Massif Central.
Promouvoir l’expression vivante des cultures traditionnelles et populaires en organisant la venue
d’ensembles d'horizons différents.
Promouvoir une meilleur connaissance et compréhension entre les peuples, par la mise en valeur de
la richesse et la diversité culturelle.
Partager et transmettre :
Favoriser des liens de coopération et d’échange.
Organiser des rencontres, d’experts ou grand public, portant sur les diverses formes d’expression
(danse, musique, artisanat…) de la culture traditionnelle et populaire.
Favoriser la transmission et la pratique amateur des différentes formes d’expressions traditionnelles
et populaires (langues, littératures, musiques, danses, jeux, mythologies, rites, coutumes, artisanat,
architecture et autres arts…)
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Une association référente en France autour du Patrimoine Culturel Immatériel
Ce projet s’appuie sur le travail de plus de 45 ans réalisé par l'Association Cultures du Monde pour la
valorisation, promotion et défense du PCI.
Bien avant la Convention de 2003 (Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel
de l’UNESCO), et même avant d’être devenue ONG accréditée afin d’exercer des fonctions
consultatives auprès du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du PCI, l'ANCM avec son
président fondateur Jean Roche, était déjà engagée dans la sauvegarde des traditions et des
expressions culturelles et sociales.
Nous sommes conscients, au sein de l’association Cultures du Monde, de l'importance de contribuer
à la promotion du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) en tant que facteur déterminant du maintien
de la diversité culturelle.
Avec ce projet fédérateur, intergénérationnel et interculturel, nous proposons une transmission du
PCI simple, didactique et innovante dans un esprit permanent de découvertes et d’échanges,
d’ouverture et de dialogue.
Ce projet s’appuie également sur le travail réalisé par l'Unesco en accord avec les mesures définies
dans les Conventions de 2003 et 2005, et la promotion, la valorisation, la défense et la sauvegarde du
PCI par le Ministère de la Culture dans son inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel en France.

Contact : Rafael Villamizar
04.70.90.66.31
rafael.culturesdumonde@gmail.com

lesculturesdumonde.org

