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INTRODUCTION À LA PROBLÉMATIQUE 

Alors que le phénomène du patrimoine culturel immatériel trouvait une traduction au sein des 
différents textes juridiques nationaux bien avant l’adoption en 2003 de la convention de l’Unesco pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le rayonnement mondial de la conceptualisation de 
cette notion s’est construit récemment en réponse à une forte impulsion internationale. Si les résultats 
juridiques nationaux de cette impulsion peuvent paraître unifiés, en adoptant les mêmes références aux 
concepts et instruments décrits par la convention de 2003, ils révèlent également une incroyable diversité 
quant aux aspects juridiques soulevés et aux liens établis et renforcés entre branches du droit.

Le présent séminaire invite à explorer les différents aspects juridiques de la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel en deux temps forts : en étudiant, tout d’abord (A), les réflexions menées au sein des 
systèmes juridiques nationaux, que ce soit les modifications apportées aux textes juridiques existants, les 
nouvelles lois adoptées, ou une éventuelle abstention volontaire de légiférer, et, ensuite (B), la création, 
l’interprétation, l’application et la revendication de droits subjectifs quant à la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, ainsi que l’identification de leurs titulaires, qu’il s’agisse d’individus, de groupes, de 
communautés – pour reprendre la distinction introduite par la convention de 2003 – ou, le cas échéant, 
d’autres sujets de droit. En particulier, mais pas seulement, l’accent pourra être porté sur les expériences 
nationales européennes qui, bien qu’elles présentent un certain nombre de ressemblances, témoignent 
également d’importantes disparités quant aux approches et stratégies employées.

Ces deux thèmes ainsi dégagés ne constituent qu’un cadre général permettant de questionner les relations 
existantes entre le droit du patrimoine culturel immatériel et les autres branches du droit, notamment 
le droit du patrimoine culturel et naturel (a.), le droit de l’environnement (b.), les droits de l’homme et 
des libertés fondamentales (c.), et la propriété intellectuelle (d.). L’étude des textes juridiques nationaux 
et des interconnexions constatées, ainsi que de leur interprétation et application – notamment par 
l’administration, la jurisprudence ou au travers des discours des différentes communautés, groupes ou 
individus – peut également faire l’objet d’un débat entre chercheurs intéressés à la fois par le patrimoine 
culturel immatériel et par les sciences juridiques.

Ce séminaire est organisé dans le cadre d’un projet de recherche dont le but est l’établissement d’une 
méthodologie de comparaison des différentes expériences nationales – approches et stratégies – 
tendant à la création et au développement d’instruments juridiques nationaux, régionaux, et locaux 
de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les intervenants sont invités à intégrer et explorer 
les problèmes susceptibles d’être soulevés lors de la fixation du cadre et des critères de comparaison. 
Le développement d’une méthodologie de comparaison est actuellement basé sur l’intérêt conceptuel 
d’une philosophie et d’une sémiotique juridiques ainsi que sur la prise en compte du droit comparé. 
Néanmoins, le thème demeure ouvert à de nouvelles analyses et propositions permettant de renforcer 
l’approche interdisciplinaire envisagée afin de faire avancer une réflexion commune.



RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS

Kristin KUUTMA

CONTINGENCES POUR MAINTENIR LES DROITS IMMATÉRIELS : COMMUNAUTÉ ET 
POLITIQUE DU PATRIMOINE

Dans cette présentation, je propose de conceptualiser et examiner les droits culturels à travers les 
intérêts des communautés et leur engagement dans la politique culturelle. Le but ultime des stratégies 
opérationnelles pour établir les droits immatériels ou culturels, dans le contexte des questions des droits 
de l’homme, est de devenir un sujet de l’élaboration des politiques – prendre des décisions et effectuer 
des activités instrumentales au niveau local, national et international. 

Janet BLAKE

‘COMMUNAUTÉS’ ET DROIT À PARTICIPER EN RELATION AVEC LE PATRIMOINE 
CULTUREL – JUSQU’OÙ LA CONVENTION DE L’UNESCO DE 2003 RÉPOND À CELA ?

Cette présentation adopte comme approche stratégique la question du contexte des droits de l’homme, 
dans lequel la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) de 2003 a 
été développée et dans lequel son opérationnalité est à évaluer. Elle se concentrera sur la notion de 
participation comme droit de l’homme, et comment la Convention de 2003 a perçu le rôle des 
communautés (et groupes et individus) dans la sauvegarde du PCI et comment cette perception est liée 
à d’autres développements dans la politique et le droit du patrimoine au niveau national, régional et 
local. La présentation soulèvera également la question de l’étendue de la conception et de l’usage de la 
notion de ‘communauté’ dans le cadre de la Convention de 2003, et de l’espace qu’offre cette conception 
aux diversités et éventuels dissentiments au sein des communautés. Ce dernier point sera illustré par le 
cas des groupes définis par le genre.



Harriet DEACON

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
SPÉCIFICITÉ DU CONTEXTE EUROPÉEN

Les droits de propriété intellectuelle (PI) étaient au cœur de la demande initiale de Bolivie en 1973 
pour une convention pour la sauvegarde du PCI, portée principalement par les intérêts du monde en 
développement. Actuellement, la littérature sur la protection des droits de PI liés au PCI se multiplie. 
Depuis 2001, l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) encourage activement une 
discussion parmi les Etats membres visant à établir des stratégies de protection des savoirs traditionnels et 
des expressions culturelles traditionnelles par des droits de PI. Dans sa deuxième décennie, la Convention 
de 2003 a permis d’explorer de nouvelles pistes importantes concernant le débat sur le lien entre la 
sauvegarde du patrimoine immatériel et la protection par la propriété intellectuelle. La présentation 
traitera de la spécificité du contexte européen dans ce débat, étant donné que la quête pour une plus 
grande protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles par des droits 
de PI est principalement poussée par des pays en développement du Sud, et que l’Europe occidentale a 
dirigé ses efforts en vue de promouvoir le libre accès au patrimoine culturel plus généralement à travers 
la numérisation des collections.

Emilie TERRIER

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL ET PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE : LE DOMAINE PUBLIC EN QUESTION

En 2003, la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel invitait les Etats 
parties à prendre conscience des menaces pesant sur ce patrimoine longtemps ignoré et à s’interroger sur 
la mise en place d’un cadre de protection spécifiquement adapté. A l’OMPI, le comité intergouvernemental 
de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels, et au folklore 
travaille actuellement à l’élaboration de mécanismes de protection par un droit de propriété intellectuelle 
sui generis. Au cœur de ces réflexions, la question de la conservation d’un domaine public dynamique 
est fondamentale. Moteur essentiel du développement culturel, économique, et scientifique, le domaine 
public est indispensable à l’équilibre de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, comment concilier la 
nécessité de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel avec celle de préserver l’existence d’un fonds 
commun de la connaissance librement accessible ? C’est le sujet que se propose d’aborder l’intervention.



Vadims MANTROVS

PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL PAR LA RÉGULATION DE 
SCHÉMAS DE QUALITÉ

Une des formes pour la protection du patrimoine culturel immatériel dans l’Union européenne (UE) 
est traditionnellement liée à la régulation de schémas de qualité (noms traditionnels, appellations 
d’origine et indications géographiques, spécialités traditionnelles garanties). Au fondement de ces 
schémas de qualité se trouvent de tels domaines du patrimoine culturel immatériel comme savoir-faire, 
connaissances et traditions développés en connexion avec et grâce au territoire particulier. A présent, 
la régulation de l’UE de schémas de qualité se base à plusieurs actes normatifs et couvre des produits 
agricoles et alimentaires. Les pays membres de l’UE ont des approches radicalement différentes de 
la mise en œuvre du système de l’UE de schémas de qualité, et ceci se manifeste par des différences 
dramatiques du nombre de désignations enregistrées au niveau de l’UE dans le cadre de schémas de 
qualité concrets. D’un côté, il y a des pays membres de l’UE qui ont de longues traditions de protection 
du patrimoine culturel par la mise en œuvre des schémas de qualité, ayant atteint plusieurs centaines de 
désignations enregistrées au niveau de l’UE pour chacun de tels pays membres. Cependant, dans d’autres 
pays membres de l’UE (dans les régions européennes comme l’Europe de l’Est et du Nord) ces traditions 
soit n’existent pas, soit sont faibles. Pour la raison de telles disparités d’attitude, ce second groupe de 
pays membres de l’UE est non seulement inefficace pour profiter entièrement de la régulation de l’UE de 
schémas de qualité pour la sauvegarde de son patrimoine culturel immatériel ; mais ces pays mettent 
également en danger son existence, en le laissant en dehors du domaine de la protection juridique.

Christian HOTTIN

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL ET RÉGIONS EN FRANCE : INVENTIVITÉ ET 
DISPERSION

Peu portée initialement par l’État, la thématique du patrimoine culturel immatériel a fait l’objet en 
France, depuis 2006, d’appropriations très inégales de la part des régions : très forte en Outre mer et dans 
certaines parties du territoire dotée d’une forte identité régionale, notamment sur le plan linguistique, 
cette appropriation a été quasiment nulle ailleurs. Quant aux services de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel, qui dépendent des régions depuis 2004 et sont en principe dédiés au recensement 
du patrimoine matériel de la France, ils n’ont pas, sauf exception, véritablement élargi leurs compétences 
en se saisissant de la question du patrimoine culturel immatériel. Ceux qui l’on fait ont procédé souvent 



de manière brouillonne, sans chercher à mettre en œuvre les définitions et principes de la convention, et 
les mieux avertis se sont tenu à distance des opérations de mise en œuvre, préférant nouer sur ce volet 
des partenariats avec des associations ethnologiques ou des universités régionales déjà impliquées dans 
la convention. La création de nouvelles régions, plus vastes que les anciennes, et l’annonce d’un acte III 
de la décentralisation posent aujourd’hui clairement la question de la délégation de compétence dans le 
domaine du PCI à certaines régions. C’est véritablement un « work in process » qui sera présenté, l’action 
étant en train de se nouer aujourd’hui. 

Noé WAGENER  

LA CONVENTION DE 2003 À L’AUNE DU DROIT FRANÇAIS : MISE EN PERSPECTIVE 
HISTORIQUE

Au regard du droit français et de la pratique administrative française, la Convention de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel innove doublement : innovation quant à l’extension du 
champ du patrimoine ; innovation quant au rôle reconnu aux communautés, groupes et individus qui 
créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine. Mais pourquoi finalement les dispositifs juridiques 
et administratifs de protection sont-ils si « matériels » et si « centralisés » en France ? N’y a-t-il donc 
jamais eu d’alternatives à ce « modèle » bien particulier d’intervention publique avant la Convention de 
2003 ? L’étude de la construction du droit du patrimoine culturel français au cours du XXe siècle révèle 
pourtant une histoire moins linéaire qu’elle n’y paraît à premier abord, et c’est sur la richesse de cette 
histoire que se propose de revenir la présente contribution.

Jérôme FROMAGEAU

REGARD CROISÉ SUR LES CONVENTIONS CONCERNANT LE PATRIMOINE MONDIAL 
(1972) ET LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL (2003)

La richesse immense des ressources naturelles a fait vivre des populations humaines pendant des 
millénaires et cela jusqu’à nos jours. Cette relation ne se limite pas à la valeur des ressources naturelles 
ou des services vitaux que ces espaces produisent, elle comprend aussi le riche patrimoine culturel qui a 
évolué avec le temps en symbiose avec les milieux naturels de plus en plus artificialisés. Or, précisément, 
en milieu naturel et rural, nombreux sont les exemples d’utilisation des ressources naturelles régulées 



du fait de la transmission de connaissances et de pratiques traditionnelles qui ont assuré la sauvegarde 
de la biodiversité caractérisant précisément de tels espaces. Maintenir, sauvegarder ces connaissances, 
ces savoir-faire est devenu de manière récente un enjeu considérable tout particulièrement dans le 
vaste domaine de la protection de la nature. Un voyage à travers l’évolution de la mise en œuvre des 
conventions relatives à la protection du patrimoine naturel permet de mieux saisir cette évolution.

Marie CORNU

PATRIMOINE IMMATÉRIEL DANS LE DROIT DE LA CULTURE

Il s’agit notamment d’évoquer les relations entre la convention sur la diversité des expressions culturelles 
et la convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et plus généralement de mettre 
en discussion l’idée que ces deux instruments renouvellent profondément le rapport et la façon dont se 
situent classiquement le droit du patrimoine culturel et le droit de la création.
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