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PATRIMOINE CULTUREL INTANGIBLE DE 

L’HUMANITE 

Par Thái Quang-Nam JJR 64   

 

INTRODUCTION 

Fondée en 1945, l’UNESCO est l’agence spécialisée des Nations Unies dont l’action se déploie dans les domaines 
de l’éducation, des sciences sociales et naturelles, de la culture et de la communication dans le but de promouvoir la 
coopération internationale et la coexistence pacifique.  

L’UNESCO est la seule agence spécialisée du système des Nations Unies avec un mandat spécifique en matière de 
culture. Le travail de l’UNESCO dans le domaine du « patrimoine culturel » s’est initialement limité à la protection et 
à la conservation du patrimoine tel que des monuments historiques, des objets ou des sites culturels. Au fil des 
années, la communauté internationale a plaidé pour la prise en compte du patrimoine culturel immatériel en tant que 
composante essentielle du patrimoine culturel, donnant naissance à une nouvelle approche qui reconnait les 
communautés et les groupes en tant qu’acteurs principaux du patrimoine culturel. Ces formes immatérielles ou 
« vivantes » du patrimoine culturel englobent des traditions ou des expressions vivantes héritées de nos ancêtres et 
transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et 
événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances et le 
savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. 

Créé en 1997 par la 29è session de la Conférence générale de l’UNESCO, le programme de la Proclamation des 
chefs-d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l’humanité s’inscrit dans les efforts menés par l’Organisation pour 
la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel dans son ensemble. 

Déjà avec l’adoption, en 1972, de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 
l’UNESCO s’est concentrée sur la préservation du patrimoine culturel et naturel.  En créant une distinction 
internationale pour le patrimoine culturel immatériel, l’Organisation a attiré l’attention de la communauté 
internationale sur l’importance de prendre en considération ce patrimoine, élément essentiel de la préservation de 
l’identité et de la diversité culturelle des peuples.  

CONCEPT DE PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 

Il importe, tout d’abord, de comprendre ce qu’on entend par « patrimoine culturel intangible » ?  

La notion de « Patrimoine culturel » a changé de manière considérable au cours des dernières décennies, en partie 
du fait des instruments élaborés par l’UNESCO. En effet, le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux seuls monuments 
et aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos 
ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 
rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ou les connaissances 
et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. 

Bien que fragile, le patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la diversité culturelle face à 
la mondialisation croissante dont l’un des risques les plus graves est l’uniformisation culturelle. Par ailleurs, avoir 
une idée et respecter le patrimoine culturel immatériel de différentes communautés est utile au dialogue interculturel 
et encourage le respect d’autres modes de vie.  L’importance du patrimoine culturel immatériel ne réside pas tant 
dans la manifestation culturelle elle-même que dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu’il transmet 
d’une génération à une autre. Cette transmission du savoir a une valeur sociale et économique  pertinente pour les 
groupes minoritaires comme pour les groupes sociaux majoritaires à l’intérieur d’un Etat, et est tout aussi importante 
pour les pays en développement que pour les pays développés.  

Le patrimoine culturel immatériel est donc : 

a) traditionnel, contemporain et vivant à la fois 
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b) inclusif 

c) représentatif 

d) et fondé sur les communautés 

Le patrimoine immatériel, ou encore appelé patrimoine « vivant », est plus vulnérable car il ne se matérialise dans 
aucun site, ni monument. Il est pourtant infiniment riche de traditions et de pratiques dans lesquelles s’exprime l’âme 
des communautés et des peuples. Certaines de ces pratiques, qui ont survécu naturellement des centaines voire 
des milliers d’années, à travers une transmission traditionnelle, abordent le 21è siècle  industriel, numérique et 
mondialisé dans un état critique. Pour leur sauvegarde, la solidarité internationale est certes nécessaire, l’action des 
Etats indispensable, mais il faut pouvoir compter aussi sur les jeunes générations qui, par leur intérêt, refusent 
l’amnésie et l’uniformité. 

LES JALONS D’UNE DEMARCHE EN FAVEUR DU PATRIMOINE CULTUREL MATERIEL ET IMMATERIEL : 

Durant la première période allant de 1945 (date de la création de l’UNESCO au lendemain de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale) jusqu‘en 1982,  furent institués les premiers pas en faveur de la reconnaissance et la sauvegarde 
du patrimoine culturel universel, mais essentiellement tangible. En effet, dès 1946 furent créés le Conseil 
international des musées (ICOM) et en 1949 le Conseil international de la musique (CIM). A partir de 1960 furent 
lancées les campagnes de Nubie menées en Egypte et la reconstruction des Temples d’Abou-Simbel au dessus de 
leur site d’origine en vue de leur sauvegarde, de même que celle en faveur de Venise. Tout au long des années 
1970, ce furent les efforts menées afin d’intégrer les aspects culturels dans les politiques de développement 
économiques. 

 Au cours de la période 1982-2000, ce fut surtout la Conférence mondiale sur les politiques culturelles  (Mondiacult) 
, tenue à Mexico en 1982, qui a permis de redéfinir la notion de culture et d’intégrer les aspects immatériels dans ce 
concept, tels que les langues, rites, croyances, œuvres d’art, archives et bibliothèques, folklore, traditions orales, 
croyances, célébrations, habitudes alimentaires, médecine traditionnelle, technologies ancestrales. La première 
Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, adoptée a Hammamet en 1989, fut le 
premier instrument juridique orienté vers la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et sera suivi par un nombre 
important d’activités destinées   à la sauvegarde, la revitalisation et la diffusion du patrimoine culturel immatériel des 
diverses communautés minoritaires dans divers pays. 

Ce n’est qu’à partir de l’année 2000  que les événements se sont accélérés pour arriver à la conclusion selon 
laquelle un instrument juridiquement contraignant était nécessaire dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel. En particulier, en septembre 2001, la Conférence générale de l’UNESCO adopta la Déclaration 
universelle sur la Diversité culturelle, qui déclare entre autres que doit être préservé, mis en valeur et transmis aux 
générations futures en tan que témoignage de l’expérience et des aspirations humaines le patrimoine culturel 
immatériel en vue d’inspirer un véritable dialogue entre les cultures. A cette Déclaration est annexé un Plan d’action 
par lequel les Etats membres ont décidé de prendre des mesures en vue de formuler des politiques destinées à 
mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel, notamment le patrimoine culturel et immatériel. 

LA CONVENTION DE 2003 

En général, les conventions de l’UNESCO dans le domaine de la culture ont été rédigées et adoptées suite à la 
demande des Etats membres d’élaborer des normes internationales susceptibles de servir de base à la définition de 
politiques culturelles nationales et de renforcer la coopération entre eux. Depuis sa création, les huit instruments 
normatifs dans le seul domaine de la culture et créés par l’UNESCO sur une période de 65 ans expriment les 
priorités qui étaient celles de la communauté internationale en matière de culture lors de leur adoption. 

La Conférence générale de l’UNESCO a adopté en 2003, à sa 32è session, la « Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel », adoption par les Etats membres qui a marqué un jalon très important de l’évolution 
des politiques internationales de promotion de la diversité culturelle, marqué cette fois-ci d’un cadre légal 
contraignant et programmatique de grande ampleur.  

La Convention de 2003 propose cinq grands domaines dans lesquels se manifeste le patrimoine culturel immatériel : 

1. Les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ; 

2. Les arts du spectacle ; 

3. Les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 

4. Les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ; 
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5. les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

De façon concrète, les exemples de patrimoine culturel immatériel ne se limitent pas à une manifestation unique et 
nombreux sont ceux qui peuvent comporter des éléments tirés de divers domaines. On peut citer, comme exemple, 
un rite chamanique comportant de la musique et de la danse traditionnelle, des prières et des chants, des vêtements 
et des objets sacrés, ainsi que des pratiques rituelles et cérémonielles et une conscience d’ une connaissance 
précise du monde naturel. De même, les fêtes sont des expressions complexes du patrimoine culturel  immatériel, 
montrant ainsi que les frontières entre les domaines répertoriés dans la Convention sont extrêmement fluides  et 
peuvent varier d’une communauté à l’autre. Ainsi donc, la Convention de 2003 ne fait que définir un cadre général 
pour l’identification des formes de patrimoine culturel immatériel et la liste des domaines qu’elle fournit, résultat  
d’innombrables rencontres et réunions aux niveaux régional et sous-régional, est destinée à être plutôt inclusive 
qu’exclusive et qu’en aucun cas, elle ne prétend être nécessairement complète et définitive. 

La Convention adoptée en 2003 est entrée en vigueur  le 20 avril 2006 : c’est un texte global que les Etats ratifient 
en s’engageant à faire chez eux tout ce que demande ce cadre d’action. Ceci signifie que sur son territoire,  un Etat 
signataire prend l’engagement de préserver le patrimoine culturel immatériel en coopération avec les groupes qui 
créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine. Pour identifier les éléments de leur patrimoine, les Etats doivent 
dresser des inventaires avec l’aide des populations, des spécialistes internationaux et nationaux et des 
associations ;  

La Convention de 2003 définit le terme de « sauvegarde » comme englobant les mesures qui visent à assurer la 
visibilité du patrimoine culturel immatériel : l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la 
protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, 
ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. 

Le fonctionnement de la Convention de 2003 est assuré par deux organes directeurs : l’Assemblée générale des 
Etats parties à la Convention et le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
dont le travail est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO.  

Les Etats parties à la Convention peuvent proposer l’inscription d’éléments  du patrimoine culturel immatériel 
menacés sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, notamment grâce à une 
assistance financière de la part de l’UNESCO. Une deuxième liste, la  Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité, a été établie pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel  et faire 
davantage prendre conscience de son importance. 

 Enfin, les Etats s’engagent également à avoir une politique générale favorable au patrimoine, à encourager son 
étude, à édicter des lois en ce sens et à sensibiliser leurs populations à son importance. 

A l’heure actuelle, des plans de sauvegarde ont été lancés pour aider certains Etats, comme en Chine en faveur de 
l’ « Opéra Kunqu » , une des plus anciennes formes d’opéra chinois combinant le chant, le récit, les gestes et la 
danse , ou en Inde, destiné à rénover le théâtre sanscrit « Kutiyatam », vieux de plus de 2000 ans et qui repose sur 
des expressions faciales très stylisées et des gestes très précis. On peut citer également la Place « Jemaa El-Fna » 
de Marrakech qui est un espace culturel, un lieu de rencontre et de spectacles très divers, mêlant consultations 
astrologiques ou médicales, palabres et contes. S’agissant du Viêt Nam, un plan de sauvegarde urgente a été 
accordé en faveur du « Ca Tru », chants traditionnels du Nord. 

D’année en année, on peut constater un intérêt de plus en plus croissant tant de la part des Etats membres de 
l’UNESCO que des populations de ces pays pour leur propre patrimoine culturel immatériel, très varié et diversifié. 
Alors qu’en 2005, soit deux ans après l’adoption de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, on ne comptait que 90 chefs-d’œuvre dans la Proclamation des chefs-d’œuvre du patrimoine 
oral et immatériel, il ya actuellement quelque 200 pratiques et expressions de patrimoine immatériel qui sont déjà 
inscrites et il y a lieu de croire que le mouvement ne pourra que s’accélérer dans un proche avenir. Rien qu’en 2010, 
51 éléments sont venus s’ajouter à cette fameuse Liste du patrimoine mondial. 

Pour ce qui est de la France, un événement récent a fait pratiquement la une de la presse nationale : il s’agit en effet 
de l’inscription du « Repas gastronomique des Français » dans la liste du patrimoine universel. Le repas 
gastronomique des Français (et non pas la gastronomie française en tant que telle et bien connue dans le monde 
entier, tout comme la cuisine chinoise, italienne ou indienne, etc…) est une pratique sociale coutumière destinée à 
célébrer les moments les plus importants des gens et des groupes, tels que naissances, anniversaires, succès et 
retrouvailles. Ce dont il s’agit, c’est un repas festif dont les convives pratiquent, à cette occasion, l’art du « bien 
manger » et du « bien boire ». Le repas gastronomique met l’accent sur le fait d’être bien ensemble, le plaisir et 
l’harmonie entre l’être humain et les productions de la nature. Parmi ses composantes importantes figurent : le choix 
attentif des menus, des recettes qui ne cesse de s’enrichir ; l’achat de bons produits, de préférence locaux, dont les 
saveurs s’accordent bien ensemble, notamment entre mets et vins ; la décoration de la table ; et une gestuelle 
spécifique pendant la dégustation (humer et goûter ce qui est servi à table) gastronomique doit respecter un schéma 
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bien arrêté.  Notons également que la pratique du  « Compagnonnage : réseau de transmission des savoirs et des 
identités par les métiers », dans la transmission des corps de métiers traditionnels, a été également retenue comme 
valeur de premier ordre dans le patrimoine immatériel. Pour d’autres pays, certaines pratiques telles que la « danse 
des ciseaux » des habitants des villages et communautés Quechua du Pérou ou le « Daemokjang, architecture 
traditionnelle en bois » de la République de Corée, ont été retenues.        

CHEFS-D’ŒUVRE DU VIET-NAM INSCRITS DANS LA LISTE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE 
L’HUMANITE 

LE « NHA NHAC » OU MUSIQUE DE COUR VIETNAMIENNE (inscrit en 2008 sur la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’Humanité) 

Le « Nha Nhac » , littéralement « musique élégante », désigne les divers styles de musique et de danse exécutés à 
la cour royale vietnamienne du 15è à la première moitié du 20è siècle. Il était généralement joué du début à la fin 
des cérémonies rituelles organi-sées à diverses occasions comme les anniversaires, les fêtes religieuses, les cou-
ronnements, les funérailles ou les réceptions officielles. 

Le « Nha Nhac » a vu le jour sous la dynastie Lê (1427-1788) et a été institutionnalisé et codifié comme musique 
royale sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), installés dans la capitale de Huê (qui est aussi inscrite dans la 
Liste du Patrimoine culturel universel tangible, en 1989). Symbole de la puissance et de la longévité des dynasties, 
le « Nha Nhac » est devenu un élément fondamental des rituels de la cour où il était joué lors de la centaine de 
cérémonies organisées chaque année. 

Les représentations de « Nha 
Nhac » réunissaient un très 
grand nombre de musiciens, 
parfois accompagnés de 
chanteurs et de danseurs, 
vêtus de somptueux 
costumes en fines étoffes 
richement ornées. Les grands 
orchestres, où les tambours 
tenaient un rôle central en 
tant que meneurs, 
comprenaient de nombreux 
autres types de percutions 
(carillons, gongs, cloches et 
crécelles), ainsi que divers 
instruments à vent et à cordes 
(flûtes, chalumeaux, cors, 
cithares et luths). L’ensemble 
des artistes devait, par un 
constant effort de concer-
tation, scrupuleusement sui-
vre chaque étape du rituel. 

Privée de son contexte d’origine, cette grande tradition musicale qu’est le « Nha Nhac » a perdu de sa fonction 
sociale initiale. Le plan d’action prévu dans le cadre de sa restauration prévoit de renforcer la recherche et la 
publication des œuvres, d’encourager les spécialistes à fabriquer les instruments de musique et les costumes 
d’époque et de faire renaître les œuvres négligées du répertoire extrêmement riche du « Nha Nhac ». Il apparait 
également essentiel d’assurer la reconnaissance des maîtres de musique et de favoriser la transmission de leur 
savoir aux jeunes générations qu’il s’agit de sensibiliser à la valeur de cette musique royale de cour. 

L’ESPACE DE LA CULTURE DES « GONG » (OU GONG CHIÊNG – inscrit en 2008 sur la Liste) 

La culture des « gong » tire ses racines de la civilisation millénaire du « Dong Son », la culture des tambours de 
bronze du sud-est asiatique. Sur les collines verdoyantes de la région des haut plateaux du Tây Nguyên, au centre 
du Viêt Nam, près d’un vingtaine d’ethnies appartenant aux groupes linguistiques austro-asiatiques et austronésiens 
vivent au rythme des gongs. Celui imposé par le son puissant, grave et répétitif du gong, étroitement lié au rythme 
de la vie quotidienne et au cycle des saisons, qui retentit d’un village à l’autre.       

 Ces populations rurales ont développé au cours des siècles leurs propres expressions de communication. Ici, 
hommes et femmes ont l’habitude de frapper sur les gongs en bronze pour entrer en contact avec les divinités et le 
monde surnaturel. On dit que derrière chaque gong se dissimule un dieu ou une déesse. L’instrument sert de moyen 
de communication avec le monde invisible, l’esprit des ancêtres en particulier, à travers un langage précis grâce à 
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diverses sonorités. Ainsi, le gong est doté d’une valeur mystique et représente pour chaque famille une marque de 
richesse et de protection qui lui assure autorité et prestige. IL est aussi le principal instrument cérémoniel, risquant 
de disparaître avec les rituels, dans le contexte de mutations économiques que connait le pays. 

LES CHANTS POPULAIRES « QUAN HO » DE BAC NINH (inscrit en 2009 sur la Liste) 

Dans les provinces de Bac Ninh et de Bac Giang, 
dans le nord du Viêt-Nam, un certain nombre de 
villages ont créé entre eux des jumelages, dont les 
liens d’amitié sont renforcées par des coutumes 
sociales telles que les chants populaires « Quan 
Ho Bac Ninh ». Ces chants consistent en couplets 
interprétés en alternance par deux femmes d’un 
village qui chantent à l’unisson et auxquelles deux 
hommes d’un autre village répondent avec des 
mélodies similaires mais avec des paroles 
différentes. Les femmes portent des 
traditionnellement de grands chapeaux ronds et 
des écharpes typiques tandis que le costume  des 
hommes se compose notamment d’un turban, d’un 
parapluie et d’une tunique. Les quelque 400 textes 
interprétés avec 213 variations mélodiques 
différentes expriment divers états émotionnels, tels 

que la nostalgie et la tristesse de la séparation ou le bonheur des amants qui se retrouvent, mais la coutume interdit 
d’épouser un partenaire de chant. Les chants « Quan Ho » sont souvent exécutés lors de rites, de festivals, de 
concours et de soirées où les invités interprètent plusieurs vers pour leurs hôtes, avant de chanter le chant d’adieu. 
Les chants « Quan Ho » expriment l’esprit, la philosophie et l’identité locale des communautés de la région et aident 
à nouer des liens sociaux dans et entre les villages qui partagent cette pratiquent culturelle qui leur est chère. 

LE CHANT « CA TRU » (inscrit en 2009 dans la Liste nécessitant une sauvegarde urgente) 

Le « Ca Tru » est une forme complexe de poésie chantée dans la région nord du Viêt-Nam et qui utilise des paroles 
écrites selon des formes poétiques vietnamiennes traditionnelles. Les groupes de « Ca Tru » sont composés de 
trois personnes : une chanteuse qui utilise des techniques respiratoires et le vibrato pour produire des 
ornementations sonores uniques, tout en jouant des claquettes ou en frappant sur une boîte en bois et deux 
instrumentistes qui l’accompagnent de la sonorité profonde d’un luth à trois cordes et du rythme énergique d’un 
tambour d’éloge.  

Certaines représentations de « Ca Tru » 
comprennent également de la danse. Les diverses 
formesde « Ca Tru » remplissent des fonctions 
sociales différentes : on distingue notamment les 
chants de dévotion, les chants de divertissement, 
les chants interprétés dans les palais royaux et 
ceux interprétés lors des concours de chant. Le 
« Ca Tru » comprend cinquante-six formes 
médicales ou mélodies différentes, chacune 
appelée « Thê cach » Des artistes populaires 
transmettent la musique et les poèmes qui 
composent le « Ca Tru » par transmission ou 
technique, autrefois au sein de la famille, mais 
aujourd’hui à toute personne qui souhaite 
apprendre. A cause des guerres incessantes et du 
manque de sensibilisation, le « Ca Tru » est 
tombé en désuétude au cours du 20è siècle. Bien 
que les artistes aient fait des efforts remarquables pour transmettre le répertoire ancien aux générations plus jeunes, 
le « Ca Tru » reste exposé à la menace de disparition du fait de la diminution du nombre de praticiens et de leur 
grand âge. 

LES FÊTES DE « GIONG » DES TEMPLES DE PHU DÔNG ET DE SOC (inscrit en 2010 sur la Liste) 

Les fêtes de « Giong » des Temples de Phu dông et de Soc sont célébrées tous les ans, au nord du Viêt-Nam, dans 
les districts excentrés de Hanoi, la capitale du Viêt-Nam. Chaque année au printemps, avant la récolte du riz, les 
Vietnamiens honorent le héro mythique « Thanh Giong » , dieu et saint, qui aurait défendu le pays contre les 
ennemis étrangers ; il est vénéré en tant que protecteur des moissons, de la paix du pays et de la prospérité de la 
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famille. Les fêtes du Temple de «Phu Dông, qui se déroulent le quatrième mois lunaire dans le village de la 
naissance du dieu, reproduisent symboliquement ses exploits, à travers la conduite d’un cheval blanc dans une 
bataille et l’orchestration d’une danse d’un drapeau complexe qui symbolise la bataille proprement dite. L’arrivée des 
pluies après la fête est considérée comme une bénédiction du saint pour une récolte abondante. Les célébrations se 
déroulent alors au Temple de Soc, d’où le saint « Giong » est monté au ciel, avec des processions jusqu’au temple 
avec des fleurs et des offrandes offertes au saint dieu. 

CONCLUSION 

Dans un monde chaque jour davantage mondialisé et alors que le patrimoine culturel tangible, celui des 
monuments, des sites et des objets présente moins de risques puisqu’il est gravé dans la pierre et le bâti, le 
patrimoine immatériel repose essentiellement sur les hommes, les peuples et les communautés ainsi que les 
valeurs et les traditions, d’où la nécessité vitale, et voire morale, pour la communauté internationale dans son 
ensemble tout comme pour chaque pays et chaque peuple en particulier de préserver, sauvegarder et transmettre 
ce patrimoine vivant, qui représente en définitive son âme dans ce qu’il y a de plus profond et de plus créateur, aux 
générations suivantes et de faire connaître et partager son génie propre à bien d’autres pays. C’est seulement à ce 
titre que le monde puisse véritablement fleurir de toutes ses couleurs dans une diversité culturelle partagée. 

                                                                                  

                                                                                      --- 0 --- 
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