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Tenues à intervalles réguliers et à un rythme soutenu, les
sessions du comité intergouvernemental pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI)
rassemblent trente États parties pour la rédaction et la
validation de directives opérationnelles concrètes afin de
mettre en œuvre la convention de 2003, texte de portée
générale, aux contours nécessairement abstraits. À Alger,
comme à Chengdu, Tokyo ou Sofia, chaque réunion
suppose un travail d’harmonisation des points de vue
issus de pays appartenant à des aires culturelles
différentes.

L’Unesco et les États parties organisent aussi des
réunions portant sur des thèmes précis et rassemblant
des experts venus de plusieurs pays. Ce fut le cas en
mai 2007, avec le séminaire mis en place par l’Estonie sur
la réalisation des inventaires du PCI. C’était également la
configuration de la réunion tenue du 28 au 30 janvier
2008 à Vitré, coorganisée par l’Unesco et le ministère de
la Culture (DAPA / Mission ethnologie et DDAI), avec le
concours de la Maison des cultures du monde qui a
accueilli les participants dans son nouveau centre de
documentation.
Des experts venus des cinq continents (Guadeloupe,
Cameroun, Belgique, Philippines, Japon, Roumanie, Syrie)

répondaient aux questions posées par les représentants
de l’Unesco, du ministère de la Culture, et d’un groupe de
travail mis en place par le comité intergouvernemental
(présidé par le chef de la délégation du Sénégal, il se
compose de représentants de la Belgique, de la
Roumanie, du Pérou, de l’Algérie). Les experts devaient
proposer des solutions concrètes en vue de l’implication
des communautés, groupes ou individus dans la mise en
œuvre de la convention. Les thèmes proposés
concernaient, notamment, la sensibilisation aux objectifs
de la convention, la collecte des informations, la
réalisation des inventaires, la constitution des dossiers de
candidatures, la transmission des pratiques, ainsi que la
coopération intercontinentale (en particulier l’échange
des sources documentaires anciennes) et régionale (à
travers la création de centres régionaux d’animation en
faveur du patrimoine immatériel, à l’image du CRESPIAL,
basé au Pérou mais actif dans plusieurs pays d’Amérique
latine).
Les conclusions des débats avec les experts ont servi de
socle à la rédaction de la directive opérationnelle de
l’Unesco relative à  l’impli cation des communautés
(adoptée par le comité intergouvernemental à Sofia
en février 2008). Cette directive indique notamment
que les États parties sont encouragés à créer un
organisme consultatif ou un mécanisme de
coordination qui facilitera la participation des
communautés dans la mise en œuvre de la convention.
Il leur est également conseillé de tenir à jour un
répertoire des centres d’expertise ou de recherche actifs
dans le domaine du patrimoine immatériel. Il est en
outre demandé aux États de faciliter l’accès des
membres des communautés aux résultats des
recherches scientifiques concernant leur PCI et, au
niveau international, « les États parties qui détiennent
de la documentation sur un élément du patrimoine
culturel immatériel présent sur le territoire d’un autre
État partie sont encouragés à la partager avec cet autre
État qui mettra cette information à la disposition des
communautés, des groupes, et le cas échéant des
individus concernés ainsi que des experts, des centres
d’expertises et des instituts de recherche ».
Enfin, « les États parties sont encouragés à participer aux
activités relevant de la coopération régionale y compris 
à celle des centres de catégorie 2 pour le patrimoine
culturel immatériel qui sont ou seront créés sous les
auspices de l’Unesco […] ». Il sera également possible,
« dans la limite des ressources disponibles » que le comité
invite des membres de communautés à prendre part à
ses réunions.
Avant d’entrer officiellement en vigueur, cette directive
doit encore être approuvée par l’assemblée générale des
États parties qui se tiendra à Paris en juin 2008.

Christian Hottin

>>>>>>>>>>> La place des communautés dans les politiques du PCI
28-30 janvier 2008, Maison des cultures du monde, Vitré

Estonie. Chants de mariage des femmes
du pays Setu. 
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Arménie. Benik Abovian et
Zaven Azibekian, musiciens
traditionnels du Tavush, duo de
hautbois zurna.
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