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En 2016, à l’initiative des universités de Montpellier – Paul

Valéry et de Toulouse – Jean Jaurès, s’est mise en place une

formation de master intitulée « Expertise ethnologique en

patrimoine immatériel ». Elle constituait alors une réponse

aux besoins, exprimés par les acteurs (associations, collectivi-

tés territoriales, Etats), en compétences ethnologiques pour

identifier, expertiser et valoriser des façons de dire et de

faire en lesquelles une communauté ou un groupe éprouve

un sentiment fort d’identité, et notamment d’identité dans

le temps. Ce que l’on regroupe souvent de façon commode,

et pas toujours satisfaisante, sous le terme de « traditions ».

C’est dans le cadre de cette formation universitaire que

s’inscrivent les Ateliers du Patrimoine Culturel Immatériel

organisés dans les locaux l’ethnopôle GARAE, dont les tra-

vaux ont été pionniers en matière de patrimoine ethnolo-

gique et d’ethnologie du patrimoine. Accueillant les étu-

diants de Montpellier et de Toulouse pour lesquels ils

constituent un pan important de leur offre de formation,

ces ateliers s’adressent tout autant aux professionnels et ac-

teurs soucieux de disposer des outils nécessaires à l’appré-

hension de la notion de « Patrimoine Culturel Immatériel ».

Issus des services centraux du ministère de la Culture, de la

DRAC Occitanie, du paysage associatif, des universités, du

CNRS ou du monde des musées, les dif-

férents intervenants rendront compte de

leurs actions et de leurs réflexions sur

un thème qui a largement recompo-

sé les lignes de force du

monde patrimonial.

Programme

Lundi 13 janvier 14 h

Séance 1 : Politiques nationales du
PCI : comparaison France / Suisse

Discussion avec

- Isabelle Chave, adjointe au chef du DPRPS, DGP,

ministère de la Culture

- Thomas Antonietti, ancien responsable du

Patrimoine culturel immatériel au Service de la culture

de l’Etat du Valais et conservateur au Musée du

Lötschental (Valais, Suisse).

- David Vitali, chef de section Culture et Société à

l'Office fédéral de la Culture de Suisse



Mardi 14 janvier 9 h

Séance 2 : Perspectives internationales 1

- La gestion du danger d’avalanches : étapes d’une

candidature auprès de l’Unesco

Thomas Antonietti, Ancien responsable du Patrimoine

culturel immatériel au Service de la culture de l’Etat du

Valais et conservateur au Musée du Lötschental (Valais,

Suisse).

- La patrimonialisation participative à l’épreuve de la

monarchie : le cas du Lakalaka tongien

Aurélie Condevaux, MCF en anthropologie, Université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IREST/EIREST.

Mardi 14 janvier 14 h

Séance 3 : Perspectives internationales 2

- Place Jâma' al-Fnâ de Marrakech : Patrimoine Oral

et Immatériel de l'Humanité

Mohammed Habib Samrakandi, docteur en
anthropologie (EHESS), chef de projets du secteur

Cultures du Monde du CIAM, directeur de la revue

Horizons Maghrébins, UT2J. s...

Mardi 14 janvier 16 h et 18 h

Dans le cadre du cycle de films-conférences Chemins cheminant de

l’Ethnopôle Garae
: G

- Sweetgrass de Lucien Castaing-Taylor et Ilisa Barbash, Mandragora, 2011, 91 mn

- Itinéraires de bergers, Transhumances entre Pyrénées et plaines de Gascogne,

de Vanessa Doutreleau et Didier Peyrusqué, Parc Naturel Régional des Landes de Gasco-

gne, 52 mn?

Présentation des films par Arnauld Chandivert,
MCF UMPV, LERSEM-Cerce



Mercredi 15 janvier 9 h

Séance 4 : Institutions internatio-
nales

- Au cœur de l’Unesco

Chiara Bortolotto, chercheure associée à l'IIAC-

Lahic.

- Secrétaire de la Convention pour la sauve-

garde du patrimoine culturel immatériel: re-

tour d’expérience

Cécile Duvelle, ex-secrétaire de la Convention

pour la sauvegarde du patrimoine culturel immaté-

riel (2008-2015), directrice de collection, Muséo

Editions.

Mercredi 15 janvier 14 h
Séance 5 : Travaux pratiques
des étudiants

- Enquête auprès des porteurs de

tradition à Carcassonne

Jeudi 16 janvier 9 h

Séance 6 : Religion et PCI

- La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, une institution

multiséculaire au chevet de la cathédrale de Strasbourg

Sandrine Ruef, documentaliste à la Fondation de l’Œuvre

Notre-Dame, Cathédrale de Strasbourg.

- Penser le patrimoine religieux aujourd'hui. Exemples

portugais

Cyril Isnart, CR CNRS, IDEMEC.

Jeudi 16 janvier 14 h

Séance 7 : Le PCI qui s’ignore

- Allons chercher un menteur plus fort que le

Gascon si possible... Histoire et ethnographie de

trois "académies" et concours de "menteries" en Eu-

rope : France, Belgique, Italie (XVIIIe- XXIe s.)

Hervé Bouillac, doctorant EHESS.

- De l’objet de recherche à la ressource engagée dans

la fabrique sociale : vers une ethnologie pragmatique

des mémoires orales

Katia Fersing, ethnologue, chargée de Projet Le Sa-

loir, Commune de Roquefort-sur-Soulzon, cher-

cheure associée au PALOC.



Vendredi 17 janvier 9 h

Séance 8 : Droit et PCI

- Droit du patrimoine culturel immatériel, droit au patri-

moine culturel immatériel

Noé Wagener, professeur de droit public, Faculté de droit,

sciences économiques et gestion, Université de Rouen Normandie,

CUREJ.. , CU

- Droits des peuples autochtones

Aurélie Laurent, MCF, Le Mans Université, Themis-Um.


