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2006 - L’approbation de la Convention

La loi nº2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation de la Convention
internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

2016 - L’introduction du patrimoine culturel immatériel dans la définition du 
patrimoine

La loi nº2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 
au patrimoine

Cadre législatif français



3

La loi nº2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine (LCAP)

La Loi LCAP a pour objectif de garantir l’exercice de la liberté de la création, et de permettre 
un meilleur partage de la culture.
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Cadre administratif
Pour la mise en oeuvre de la Convention pour la sauvegarde du PCI en France

Historique :
2006-2009 - la Mission du patrimoine ethnologique

2009-2021 - le Département du pilotage de la 
recherche et de la politique scientifique (DPRPS)

2021 – le Département de la Recherche, de la 
Valorisation et du PCI (DRVPCI)

Acteurs :
2 chargés de mission au DRVPCI, et les conseillers 
en directions régionales des affaires culturelles
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20 conseillers pour l’ethnologie et le PCI dont 8 en Outre-mers
Le réseau du PCI en France
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Souligne le potentiel du PCI sur les territoires, pointe le manque de 
connaissance générale de la Convention, énnonce des propositions afin 
d’améliorer la mise en oeuvre 

Le rapport du Sénat en 2021

25 propositions

http://www.senat.fr/rap/r20-601/r20-6010.html
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Un outil élaboré par le ministère de la Culture
L’Inventaire national du PCI en France

- Une obligation (art. 12 de la
Convention)

- Inventaire national instauré en 2008

- Conception d’une fiche type, 
progressivement améliorée

- Appel à projet annuel national
jusqu’en 2020

- Désormais le DRVPCI et les DRAC sont
saisis spontanément et régulièrement

- L’Inventaire répond à des demandes
sociales accompagnée sur le plan
technique et scientifique
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Une démarche collaborative
Procédure d’inclusion à l’INPCI

1) Première réunion de cadrage avec un
représentant de la communauté
patrimoniale (conformité à l’esprit de la
Convention, appui méthodologique)

2) Elaboration collaborative du dossier

3) Passage au Comité national du
patrimoine ethnologique et immatériel
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519 éléments inclus (novembre 2022)
L’INPCI en chiffres

Une vingtaine d’éléments inclus chaque
année à l’initiative des communautés,
ou de structures culturelles ou de
recherche ou de l’enseignement
supérieur…
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A évolué progressivement pour mieux servir l’esprit de la Convention
La fiche type

Structurée en 5 parties :

1) Identification

2) Transmission

3) Historique

4) Viabilité et sauvegarde

5) Consentement

Iconographie

Vidéo éventuelle
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La plateforme pour l’inventaire national du PCI
PCI Lab
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Photographie prise en 2021 à Grasse
lors de l’Assemblée générale de France PCI

Association française des éléments inscrits sur les listes du PCI de l’UNESCO
France PCI
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Exposition
Masques d’Europe Savoir-faire & imaginaires

du 19 juin au 21 novembre 2021 - Vitré

Organisme compétent pour la sauvegarde du PCI (2011)
Centre français du patrimoine culturel immatériel
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Les Ethnopôles
Acteurs du PCI 

Label créé en 1996

Attribué par le DRVPCI à des structures
culturelles qui développent un
programme de recherche en sciences
sociales en partenariat avec une
structure de recherche

Articulation culture et recherche, dans
les territoires

Expertise et expérimentation

Formation au PCI

12 structures labélisées sur le territoire
national dont le Centre français du PCI
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Fédérations nationales spécialisées
Acteurs du PCI 

Fédération des associations de
musiques et danses traditionnelles
(FAMDT)
162 structures

Fédération des écomusées et musées
de société (FEMS)
plus de 180 établissements

Fédération des Parcs naturels régionaux
de France (FPNR)
58 parcs
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19 ONG françaises sont accréditées par l’Unesco au titre de la Convention de 2003
Acteurs du PCI en France

Agence des Musiques des Territoires d'Auvergne – AMTA

Association européenne des jeux et sports traditionnels – AEJST

Association française des éléments inscrits au patrimoine

culturel immatériel de l’Unesco - France PCI

Association Île du Monde

Association nationale cultures du monde

Centre des musiques et danses traditionnelles et populaires de

Guadeloupe - CMDT Guadeloupe

Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) –

CMTRAComité Colbert

Conseil international des monuments et des sites – ICOMOS

Conseil international des monuments et des sites – ICOMOS

Dastum

Groupe audois de recherche et d’animation

ethnographique - Ethnopôle GARAE – GARAE

Institut National des Métiers d’Art (INMA) – INMA

Konstelacio

Maison de la Culture Yiddish - Bibliothèque Medem

Maison des Cultures du Monde

Maison du patrimoine oral de Bourgogne

Routes Nomades

Société française d'ethnoscénologie - SOFETH
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Pluridisciplinarité, collaboration entre communautés et chercheurs
La recherche sur le PCI… et avec



18

8 formations initiales à l’Université de niveau master

La formation aux métiers du PCI (recherche, patrimoine, 
médiation)

● Aix-Marseille Université. – Master Anthropologie, axe « Patrimoine immatériel et muséographie »

● Nice Sophia Antipolis. - Licence pro Lettres, Arts et Sciences humaines, mention « Développement et protection du

patrimoine culturel »

● Montpellier 3. - Master Arts, Lettres, Langues, SHS, mention « Ethnologie »

● Paris-Descartes. - Master 2 pro Ethnologie, parcours « Expertise ethnologique en projets culturels et touristiques », UE1

« Anthropologie de la culture matérielle et immatérielle »

● Pau et pays de l’Adour. - Master 1 et 2 Patrimoine et musées, parcours « Valorisation des patrimoines et

muséologie/muséographie », EC1 « Patrimoine culturel immatériel »

● Strasbourg. - Master 2 pro SHS, mention « Anthropologie-ethnologie », spécialité « Patrimoines immatériels et

collections »

● Toulouse Jean-Jaurès. - Master Anthropologie, parcours « Expertise ethnologique en patrimoine immatériel »

● Tours. - Master 2 pro Art, Lettres et Langues, mention « Renaissance », spécialité « Patrimoine culturel immatériel »
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