Direction générale des Patrimoines
Département du Pilotage de la recherche
et de la Politique scientifique

En 2006, la France a approuvé la Convention
de l’UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel (loi n° 2006-791
du 5 juillet 2006).
En 2016, le PCI a été intégré dans la
définition officielle du patrimoine en France
(loi n° 2016-925 relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine du
7 juillet 2016, art. 55).

● Traditions et expressions orales
● Arts du spectacle
● Pratiques sociales, rituels et événements festifs
● Connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers

● Savoir-faire de l’artisanat traditionnel

● Sur le site de la direction générale des Patrimoines
(département du Pilotage de la recherche)

● Sur la plateforme collaborative PCI lab
https://www.pci-lab.fr/

Les musées dans les dispositifs d’enrichissement de l’Inventaire national
● Musée du Commerce rural et des Traditions
trégoroises (Berhet, Côtes-d’Armor, Bretagne)
Fiche « Les jeux nautiques en Bretagne », 2012

● Musée de l’Archerie et du Valois (Crépy-en-Valois,
Oise, Hauts-de-France)
Fiches « Le tir beursault » et « Le bouquet provincial », 2013

Patrimoine culturel immatériel en Aquitaine
Exposition du musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux, 2015
http://www.patrimoine-immateriel-aquitaine.org/

Une expographie expérimentale du PCI

Les musées selon
l’Observatoire des réseaux des
acteurs du PCI sur Internet
© Marta Severo, 2015-2017

Des éléments reconnus par l’UNESCO
et associés à des musées

2008 : Géants et dragons
processionnels
de Belgique et de France

2010 : Le savoir-faire
de la dentelle au point
d’Alençon
2018 : Les savoirfaire liés au parfum
en pays de Grasse

2009 : La tapisserie
d’Aubusson

2009 : La tradition du tracé
dans la charpente française

2010 : Le repas
gastronomique des
Français

2010 : Le compagnonnage

Des questionnements actuels
sur les enjeux sociétaux des collections

Charte de déontologie des conservateurs du patrimoine
et autres responsables scientifiques des musées de France
(2007)

Mais quelques surprises…

Une enquête, pourquoi ?
● Comprendre l’évolution de la perception du PCI depuis 2003 : d’une notion d’abord
critiquée par le milieu des ethnologues (dans sa relation avec le patrimoine
ethnologique, fondé sur le matériel) à une notion de plus en plus adoptée par les
institutions et les territoires

● 10e anniversaire de l’Inventaire national du PCI en France : évaluer sa visibilité
● 1re synthèse concrète sur l’intégration du PCI dans les musées : libellé de PCI peu
utilisé en tant que tel ; notion traitée et même exposée, mais de quelle façon ? par quels
projets ? pour quelle place dans le musée ?

Le cadre de l’enquête
● Enquête menée du 1er novembre 2018 au 7 janvier 2019

● Exploitation des résultats
de mi-décembre 2018 à mi-février 2019

● Réalisation : DPRPS (DGP)
avec la collaboration du service des Musées de France
et de la Fédération des écomusées et des musées de société

Les établissements muséaux ciblés
● Musées de société / Terme apparu dans les années 1990, pour des musées
créant du lien entre les hommes, les collections, les territoires, etc. et renvoyant à
plusieurs types de musées : musées d’ethnologie (institutions culturelles
s’intéressant au fonctionnement, à la structure et à l’évolution des sociétés, et au
sein dans lesquelles sont collectés, conservés et exposés des objets à des fins
scientifiques et culturelles), musées d’histoire, musées d’arts et traditions
populaires, musées de sites industriels…
● Écomusées / Espaces plus que bâtiments ; acteurs de projets valorisant un
territoire et ses habitants
● Musées de France / Missions réglementaires : acquisitions, conservation des
collections, inventaire, service des publics

Les réseaux de diffusion de l’enquête
● Fédération des écomusées et des musées de société

● Service des Musées de France
● Directions régionales des Affaires culturelles
● Réunions régionales des musées

Au total : 400 musées destinataires de l’enquête

Les questionnements (1)
● Faire un état des lieux du PCI dans les musées
Connaître les différents modes d’exposition (au sens large) du PCI dans les musées
Qu’est-ce qui, dans la définition canonique du PCI, fait sens dans un musée ?
Qu’est-ce que les musées retiennent du PCI au sens de l’UNESCO ?
Qu’incluent-ils dans le PCI ? Quelle définition ?
Ont-ils connaissance de la Convention et des outils qu’elle a instaurés ?
● Déterminer la place du PCI dans les outils de gouvernance et de programmation
Intégration au PSC ?
Intégration aux programmes culturels et éducatifs annuels ?
Intégration aux rapports d’activité ?
Intégration à la politique de conservation et de mise en valeur ?

Les questionnements (2) ●

● Connaître les avis du public sur les projets intégrant du PCI (PCI et médiation)
Comment le public appréhende-t-il le PCI ?
Se sent-il impliqué par les enjeux du PCI ?
Tel ou tel projet découvert au musée a-t-il changé sa conception originelle du PCI ?

● Faire remonter des projets intéressants
Découvrir les dispositifs développés (imprimés, numériques, scénographiques,
interactifs…)
Evaluer l’implication des communautés et des populations du territoire
Construction du questionnaire :
10 questions obligatoires, 50 en tout

1re ÉTAPE :
L’EXPLOITATION DES RÉSULTATS
Participants comptabilisés :
99 réponses complètes (soit 24% des sondés)
Les profils des musées ayant répondu :

L’expression « PCI » au sein des musées

Cherchez l’intrus !

Le PCI crée-t-il du lien entre collections et habitants ?
De manière presque unanime, les sondés pensent que le PCI est outil qui permet de tisser du lien entre
les collections muséales et les habitants du territoire.

Le PCI est-il un outil pour contextualiser les collections ?

La notion de transmission semble très présente (81,6 %) dans les actions culturelles, ce qui
suppose que l’aspect vivant et non figé du PCI est pris en compte.

La formation au PCI au sein des musées
La grande majorité des sondés n’a pas bénéficié de formation sur le PCI (75 sur 98), mais ils sont 53 sur
75 (71 %) à en éprouver le besoin.

Question d’échelle :
les enjeux du PCI selon l’UNESCO
86,7 % des sondés estiment que les enjeux du PCI définis par l’UNESCO sont
opérants dans le secteur des musées.

Parmi ceux qui pensent le contraire, les raisons principalement invoquées tiennent :
- à la césure artificielle entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel
- à la difficulté d’appliquer des politiques internationales à l’échelle locale

Le PCI dans les Projets scientifiques et culturels (PSC) des musées
54% des sondés ont fait apparaître le PCI dans le PSC de leur établissement (pour
ceux qui disposent).

Quel usage des outils documentaires du PCI ?
77,5% des sondés ne connaissent pas l’Inventaire national du PCI, ni les Listes de la
Convention de 2003, ce qui reste une part très importante des structures.
Même parmi les structures qui en ont connaissance, seules 2 (sur 20) ont pu faire un
lien entre ces outils et leurs propres bases de données.

Les raisons avancées par les 18 autres structures sont d’ordre pratique : absence
d’inventaire, récolement en cours, logiciels trop anciens, etc.

La place du PCI dans la programmation culturelle
De manière générale, tous les établissements ont intégré le PCI à leur
programmation.
64 en ont détaillé les modalités : collecte -- ateliers de pratiques -- créations
artistiques – animations -- conférences -- visites avec des porteurs de traditions –
démonstrations – expositions -- visites expérientielles -- visites sensorielles – contes -représentations de spectacles vivants -- visite à 2 voix -- résidences d’artistes – théâtre
– danse -- explorations urbaines -- rencontres…
65,3% des sondés mettent en valeur le PCI lors d’événements nationaux (JEP, NDM,
JEMA, RDV au jardin…) : les démonstrations sont alors les modes de valorisation
favoris, ainsi que les ateliers de pratiques en présence de porteurs de savoir-faire.

Le PCI comme outil de médiation (1)
65,3 % des structures ont déjà organisé des actions culturelles autour de pratiques
immatérielles.
Les pratiques mises en valeur relèvent majoritairement des savoir-faire (saliculture,
tuilerie, agriculture, pêche, navigation, savoirs des mariniers ou des ouvriers…), des
pratiques festives (fête des Morts, carnaval, bal…) et des pratiques sociales. Beaucoup
parlent aussi de la langue et/ou des patois, de la gastronomie et des pratiques
sportives.
Certains précisent qu’ils ont valorisé des éléments inscrits à l’UNESCO : feux de la
Saint-Jean, tapisserie d’Aubusson, dentelle d’Alençon, compagnonnage, géants…

Le PCI comme outil de médiation (2)
59,2 % travaillent avec des praticiens ou des détenteurs de traditions, dont la pratique est encore
vivante.
Un certain nombre de projets sont réalisés en partenariat avec d’autres structures, au premier rang
desquelles se trouvent les associations (60,2 %). Viennent ensuite les autres musées (30,6 %), les
universités (15,3 %), les médiathèques (12,2 %) et les centres de recherches spécialisés (11,2 %).
D’autres partenariats plus ponctuels sont aussi signalés : INRAP, Archipop (Beauvais), BCD (Centre
Ouest Bretagne), EHPAD,…

Le PCI au sein du service des publics
Pour 55 % des structures qui ont répondu, le PCI n’est pas intégré à la
programmation du service des publics (pour ceux qui en disposent).
Quelques établissements précisent que le PCI est intégré au service des publics,
mais qu’aucun atelier n’est proprement centré sur le PCI.
Pour les structures qui l’ont intégré, le PCI est présent sous forme d’ateliers
animés par les médiateurs et des praticiens, professionnels ou non (lithographie,
pratiques de récolte, pratiques artistiques...). Les ateliers proposés reposent le
plus souvent sur des visites de terrain, des spectacles, des démonstrations hors
du musée, des visites in situ (dans la ville), des expositions itinérantes…

PCI et Éducation artistique et culturelle (EAC)
34,5 % des musées qui ont répondu ont intégré le PCI aux activités menées dans le
cadre de l’EAC.
Les musées notent, dans leur majorité, l’intérêt
des jeunes générations pour le PCI :
la dimension de la pratique, des sens et du partage
sont les éléments le plus souvent énoncés.
Pour les musées (non majoritaires) qui ont
développé une offre spécifique pour les adultes,
celle-ci repose en grande partie sur
des ateliers pratiques et/ou des visites
avec des porteurs de traditions.
© Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine,
dispositif « La classe, l’œuvre », 2018.

PCI et ressorts scénographiques
Dans 73,5 % des cas, le parcours permanent ou les expositions temporaires mettent
en valeur une ou plusieurs pratiques culturelles au travers de moyens relativement
traditionnels : films, bandes sonores, photographies, bornes et montages
audiovisuels, bornes olfactives, douches sonores, casques.
Certains musées ont opté pour des scénographies adaptées, en particulier des
dispositifs immersifs (cfr. entretiens menés in situ).

Quant à l’accompagnement, la « visite guidée » reste prédominante. Les visites
sensorielles semblent rencontrer également un certain succès.

2e ÉTAPE : LA CONDUITE D’ENTRETIENS IN SITU
Sélection de neuf musées :
selon réponses au questionnaire et « projets inspirants » signalés
(cfr. démarche projet IMP)

Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne
Saint-Cyr-sur-Morin
(8 janvier 2019)
Le parcours permanent
Vie traditionnelle et industrielle des habitants de Seine-et-Marne,
depuis le XXe siècle
Parcours thématique
sur les différents métiers
Scénographie :
- mise en exposition épurée
- panneaux didactiques
- photographies récentes issues
d’enquêtes ethnologiques
sur le territoire

Le musée et le PCI
● Travail d’enquête réalisé auprès des habitants pour la création des expositions temporaires et du
parcours permanent (inclusivité, communauté)
● Ateliers animés par l’équipe et par des porteurs de savoir-faire du territoire (ex. : cycle annuel
d’ateliers avec un vanneur qui travaillait en usine, 10 participants apprennent à tisser l’osier selon les
pratiques briardes).
● Espace jardinier pour la culture des saules, organisation d’ateliers et de séances de récoltes
→ Le PCI est présent dans plusieurs ateliers, de manière indirecte. Pour Evelyne Baron, conservatrice,
il permet souvent de recomposer les groupes d’élèves, puisque l’intelligence scolaire n’est plus le seul
critère de réussite.

Cité internationale de la Tapisserie
Aubusson
(10 janvier 2019)
Les caractéristiques
● Centre de formation pour lissiers (1 promotion biannuelle dans le cadre d’un Brevet des métiers d’arts)
● Centre de documentation spécialisée
● Atelier de lissier (création artistique par appels à projets)
● Espaces muséaux permanents : Les mains d’Aubusson (savoir-faire historiques et contemporains), La nef
des Tapisseries (exposition historique de tapisseries avec scénographie « décalée »), salle de présentation
des créations contemporaines
● Espace temporaire : une ou deux exposition(s) par an

Le musée et le PCI
● Développement commercial et touristique autour de la chaîne de production de la tapisserie
d’Aubusson
● Partenariats avec des écoles et formations supérieures du territoire pour faire connaître des savoirfaire creusois.
● Espace Les mains d’Aubusson dédié aux savoir-faire
liés à la création d’une tapisserie, de la culture
des fibres jusqu’au lissier, en passant par le fileur
et le teinturier (ex. : support numérique
pour découvrir les gestes du lissier)
● Offre de médiation dédiée au PCI :
atelier Aubusson et le patrimoine immatériel (avec
support numérique), ateliers pour enfants
et/ou adultes sur la création et l’interprétation,
notions valorisées par la reconnaissance UNESCO.

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine
Argenton-sur-Creuse
(14 janvier 2019)

Le musée et le PCI
● Proposer d’autres formes de projets pour rester ancré dans son territoire et
parler aux habitants.
● Collaboration avec des créateurs contemporains, pour faire le lien entre
savoir-faire traditionnels, industriels et contemporains : Journées d’art et
d’artisanat textiles (juillet), puis appel à des MOF pour des expositions
temporaires (ex. : paillage de coiffe par exemple)
● Projet régional Vivamemori sur la mémoire industrielle avec la DRAC et les
universités d’Orléans et de Tours : entretiens, collectes de données, pistes de
restitution. Initié par la recherche Memoviv (2014) sur la ville de Vierzon et
étendu à Argenton-sur-Creuse et au Val d'Aubois.

● Equipe pluridisciplinaire (chercheurs en SHS

et en informatique)
● Contribuer à la réflexion sur les outils les plus
pertinents pour valoriser un matériau riche
articulant patrimoine immatériel (entretiens
approfondis avec des anciens salariés et cadres)
et patrimoine matériel (architectures, collections
muséales) auprès d'un public diversifié (scolaire,
étudiants, visiteurs des musées régionaux...).
● Redéploiement d'un portail Internet d'intérêt
scientifique à l'échelle de la région
● Création de dispositifs innovants reposant sur
les nouvelles technologies

Port-musée
Douarnenez
(16 janvier 2019)

Le musée et le PCI
● Renouveler l’expérience de visite et de création d’exposition en y
associant, tant que cela est possible, sa « communauté », les
Douarnenistes
● Accompagner une communauté à réfléchir sur l’existant et sur son
avenir : faire partie d’une réflexion globale sur un territoire

Port-musée
Douarnenez
(16 janvier 2019)
Projet inspirant : Marins à l’ancre, exposition autour des cafés de
marins à Douarnenez (inauguration : avril 2019), sur la vie des
marins à terre, en particulier sur la place des bistrots
● Exposition co-construite avec la fédération d’associations
Emglev bro Douarnenez (3 ans d’entretiens avec les Douarnenistes)
● Associe, dès la construction du projet d’exposition, des
bénévoles et des habitants volontaires
● Projet d’exposition présenté au Conseil régional de Bretagne
dans le cadre de l’appel à projets « Héritages littoraux », sur le
volet « Innovant » : auto-collectage et co-construction, avec
accompagnement scientifique du musée, qui propose des séances
de formation (ethnologie, captation, techniques d’entretien…).

Ecomusée du Marais vendéen/Le Daviaud
La Barre-de-Monts
(22 janvier 2019)

Musée international de la Parfumerie
Grasse
(29 janvier 2019)

Musées d’Angoulême
(31 janvier 2019)
Projet transmédia autour des collections
extra-européennes avec le musée de Dakar
et des écoles de l’image (2013)
https://www.alienor.org/publications/pres
entation-ethno/presentationprojet.php

Musée d’Arudy/Maison d’Ossau
Arudy
(1er février 2019)
Un nouveau PSC autour du PCI (2018)
● La réflexion a porté sur la question de l’identité ossaloise, à partir des zones de
conflits (langue, pratiques, prédation…). Le PCI, qui prend en compte les évolutions
d’une identité multiple, a été considéré comme un axe fort du développement du
musée, afin d’assurer le respect de la diversité culturelle et de l’interculturalité.

● 3 axes de développement :
- logique coopérative : organisation de collectes d’objets et de mémoire
- logique de co-construction : réunions de comités consultatifs afin de recueillir les
avis et de provoquer des débats féconds
- logique participative : permettre aux communautés de prendre part à l’élaboration
de la programmation
● Le musée doit produire des cadres propices à la transmission ou à la sauvegarde
(ateliers, démonstrations, collectes et mise à disposition d’objets…).

3e ÉTAPE : LA SYNTHESE ET LA DIFFUSION DES RESULTATS

• Vade-mecum en ligne sur le site DPRPS (1er semestre 2019)
• « Muséofiche » SMF et diffusion au réseau des musées (1er semestre 2019)

• Proposition à l’INP d’une formation continue : « Le PCI, quel outil pour les
musées ? De la théorie à la pratique » (2020)

