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NOTE CONCEPTUELLE
Le patrimoine culturel immatériel est créé par les communautés notamment en réponse à leur environnement et à leur interaction avec la 
nature 1.  Les pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse et de cueillette sont en effet associées à des ressources et des espaces naturels. 
Sauvegarder ces éléments du patrimoine culturel immatériel implique, non seulement la reconnaissance du droit d’une communauté à accéder 
à ces écosystèmes, mais aussi celui d’utiliser leurs ressources. Les États peuvent octroyer aux communautés des droits de chasses, de pêche ou 
de cueillette pour préserver leur mode de vie traditionnel et le patrimoine culturel immatériel qui lui est lié. Ces droits doivent néanmoins être 
exercés d’une façon écologiquement viable pour modérer l’impact que ces pratiques peuvent avoir sur l’environnement 2.  À l’opposé, certaines 
connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers peuvent être considérées comme des systèmes de gestion des ressources ou comme 
des savoirs traditionnels écologiques. Dans ce cas, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel contribue directement à la préservation de 
l’environnement et à la conservation de la biodiversité.

La relation entre la nature et le patrimoine culturel immatériel est par conséquent ambivalente : elle peut nécessiter une régulation pour contenir 
les effets de la pratique d’un élément du patrimoine culturel immatériel sur l’environnement ou elle peut être mutuellement bénéfique. Dans 
ces deux hypothèses, les normes sont amenées à jouer un rôle crucial pour atteindre un équilibre entre le besoin de sauvegarder le patrimoine 
culturel immatériel et l’obligation de préserver l’environnement. Les méthodes de protection du droit de l’environnement prennent déjà en 
compte les questions liées au respect des connaissances et des pratiques traditionnelles des communautés en matière de gestion des ressources 
naturelles.

Cet atelier a pour objet d’étudier les aspects juridiques des interactions entre la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la protection 
de l’environnement, y compris la gestion des ressources naturelles. À cet égard, une attention accrue sera portée aux normes du droit de 
l’environnement, qui sont particulièrement adaptées à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, bien qu’elles ne fassent pas référence à 
ce concept légal. Cette discussion a ainsi pour finalité de favoriser des perspectives comparatistes et interdisciplinaires, rassemblant des juristes 
et des ethnologues de différents pays et des représentants des communautés. Cela permettra de présenter des enseignements tirés d’études de 
cas, d’analyses théoriques et historiques interrogeant l’articulation entre les niveaux nationaux et régionaux.

 1 Art. 2.1 de la Convention  de l`Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
2 La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ainsi que les Directives opérationnelles pour sa mise en œuvre, les deux incluent le concept du développement durable.



• • • 

Exemples d’éléments du patrimoine culturel immatériel fortement liés à la nature inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité :

- La pêche : La culture des haenyeo (plongeuses) de l’île de Jeju ;

- La chasse : La fauconnerie, un patrimoine humain vivant ;

- Un système de gestion de l’eau : Les tribunaux d’irrigants du bassin méditerranéen espagnol : le Conseil des bons hommes de la plaine de  

 Murcie et le Tribunal des eaux de la plaine de Valence ;

- Un système de gestion des forêts : Les traditions et pratiques associées aux Kayas dans les forêts sacrées des Mijikenda ; et

- Une forme d’agriculture traditionnelle : La pratique agricole traditionnelle de la culture de la « vite ad alberello » (taille de la vigne en  

 gobelet) de la communauté de Pantelleria
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