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Dr. Xavier Simón

Technique administrative
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Dr. Xosé Antonio Fidalgo



LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

-L’ IDENTIFICATION

-LA DOCUMENTATION LES PROCESSUS INTERNES

-LA RECHERCHE

-LA PROTECTION

-LA PROMOTION
LES PROCESSUS EXTERNES

-LE TRANSFERT

LA DIFUSION

LES PROCESSUS EXTERNES

-LA DIFUSION



LE PROJET A RÉUNI 
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ANALYSE SWOTANALYSE SWOT

MATRICE SWOT POUR LE DOMAINE: 

ARTS DUARTS DU 
SPECTACLE

OPPORTUNITÉS
Produits musicaux
à haute valeur ajoutée

MENACES
L’uniformité culturelle
Mondialisation

EXTERNE

FAIBLESSES FORCESFAIBLESSES FORCES
Documentation urgente
à cause de l’age avancée 
des porteurs

Beaucoup d’associations
culturelles 
travaillant pour le PCI

INTERNE



ANALYSE SWOT
Matrice conflictueleMatrice conflictuele

DOMAIN 

ARTS DU

MENACES OPPORTUNITÉS
L’uniformité culturelle
Mondialisation
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SPECTACLE

FAIBLESSES Les stratégies de survie (Fa-M) Les stratégies de survie (Fa-O)FAIBLESSES
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à cause de l’age avancée 
des porteurs
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Il faut utiliser les armes 
de la mondialisation 
pour aider à la 
documentation

Création des produits musicaux 
avec les porteurs

FORCES Les stratégies de survie (Fo-M) Les stratégies de survie (Fo-O) 

documentation

Beaucoup d’associations
culturelles 
travaillant pour le PCI

Utiliser les médias pour 
faire connaître les travaux 
des associations culturelles

Travailler avec les associations 
pour générer des produits 
musicaux



LE PLAN DE 
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OBJECTIF: IDENTIFICATION
Technique permettant de décrire un élément exprimé dans q p p
la pratique et la création du patrimoine culturel immatériel. 
L'identification est généralement réalisée dans le cadre 
d'un inventaire systématique. 

-INVENTAIRES DE PRACTIQUES PATRIMONIALES, BIBLIOGRAPHIE, 
ENREGISTREMENTS SONORES ET VIDÉOGRAPHIQUESENREGISTREMENTS SONORES ET VIDÉOGRAPHIQUES

-INVENTAIRE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES, INSTITUTIONS 
ET INDIVIDUS

-STRUCTURATION DE CHAQUE DOMAINE DU PCI
estructuraestructura



OBJECTIF: DOCUMENTATION

L'enregistrement systématique de matériel g y q
médiatique sur le patrimoine immatériel.



OBJECTIF: RECHERCHE

Travail mené par les différents spécialistes des p p
domaines du patrimoine immatériel en rapport 
avec les pratiques et les processus sociaux.



OBJECTIF: PROTECTION

Des mesures de protection pour éviter p p
l’endommagement des pratiques et des 
représentations du patrimoine immatériel.

-DECLARATION DE PRATIQUES 
PATRIMONIALES COMME 
BIENS D’ INTERET CULTURELLE

-SOUTIEN INSTITUTIONNEL 
POUR ASSOCIATIONS 
CULTURELLESCULTURELLES



OBJECTIF: PROMOTION

Action positive pour sensibiliser le public sur 
les divers aspects du patrimoine culturel immatériel.

-SOUTIEN AUX INITIATIVES ASSOCIATIVES-SOUTIEN AUX INITIATIVES ASSOCIATIVES 
DANS CE DOMAINE

-DEVELOPPEMENT D’ AUTRES PROJETS 





OBJECTIF: PROMOTION

Projet de tourisme agricole à la region de 
Terra de Lemos.

1. Renforcer le développement économique de cette région 
en favorisant le développement d’un tourisme qui profite du PCI 
avec des produits touristiques spécifiquement élaborés à cet effetavec des produits touristiques spécifiquement élaborés à cet effet.

2. Contribuer à la préservation du PCI dans cette région en 
le diffusant et en le valorisant à travers l’élaboration 
de différents produits.



OBJECTIF: TRANSMISSION
L t f t d ti i l t d’idé à tLe transfert de pratiques sociales et d’idées à travers une ou 
plusieurs personnes, qui appartiennent souvent à de jeunes 
générations par l’intermédiaire de l'éducation et de l'accès aux 
sources documentaires ainsi que d'autres moyens. 

-Soutien pour les associations culturellesp

-Édition de matériel de diffussión

-Organisation des Fêtes du Patrimoine Galicien

-Organisation d’ateliers participatifs 



OBJECTIF: TRANSMISSION

Éditi di hi té l j tÉditions discographiques supportées pour le projet 
Ronsel en collaboration avec l’association des 
joueurs de cornamuse galicien



OBJECTIF: DIFUSSION

U bl d i t l éh i lUn ensemble de mesures qui assurent la compréhension, la 
visibilité et l'interprétation du patrimoine culturel immatériel au 
niveau local, national et international. 

-Éditions bibliographiques en quatre langues

-Les Fêtes du Patrimoine Galicien

-Le portail web du Patrimoine Galicien



OBJECTIF: DIFUSSION

Éditions bibliographiques en quatre langues



OBJECTIF: DIFUSSION

LES FÊTES DU PATRIMOINE IMMATERIEL 
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OBJECTIF: DIFUSSION
LE SITE WEB DU 
PATRIMOINE IMMATERIEL GALICIEN
http://ronsel.uvigo.es



N êt à ill d j tNous sommes prêts à vous conseiller dans vos projets
ronsel@uvigo.es

+34 647343203 Mr Ivan Area+34 647343203 Mr. Ivan Area



MERCI BEAUCOUP


