
ÉLÉMENTS INSCRITS EN 2012 

SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE URGENTE 

LA LISTE REPRÉSENTATIVE

ET LE REGISTRE DES MEILLEURES 

PRATIQUES DE SAUVEGARDE
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C’EST QUoI ?
On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, repré-
sentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les commu-
nautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 
Transmis de génération en génération, il est recréé en permanence en 
fonction du milieu, de l’inter action avec la nature et de l’histoire, et 
procure un sentiment d’identité et de continuité aux communautés qui 
en sont détentrices.

PoURQUoI C’EST IMPoRTANT ?
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) s’emploie à coopérer avec les pays du monde entier 
pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ce  
patrimoine, traditionnel et moderne tout à la fois, nourrit la diversité 
culturelle et la créativité humaine. Il peut aider à relever de nombreux 
défis contemporains du développement durable tels que la cohésion  
sociale, l’éducation, la sécurité alimentaire, la santé ou la gestion durable 
des ressources naturelles. Il est également une source non négligeable 
de revenus et d’emplois.
Aux fins de la Convention, seul le patrimoine culturel immatériel 
conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits 
de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés 
et d’un développement durable, est pris en considération.

LE RôLE DE L’UNESCo
Depuis son adoption lors de la 32e session de la Conférence générale 
en 2003, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel connaît un rythme extrêmement rapide de ratification, 
avec plus de 150 États parties en moins de dix ans d’existence. Afin de 
soutenir l’objectif principal de la Convention — la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel —, le Secrétariat de l’UNESCO a mis 
au point une stratégie mondiale de renforcement des capacités qui 
vise à aider les États à créer dans un premier temps un environnement 
institutionnel et professionnel favorable à la sauvegarde durable du 
patrimoine culturel immatériel et dans un second temps à promouvoir 
auprès d’un large public la connaissance et l’adhésion aux concepts et 
objectifs de la Convention. Cette stratégie se veut être une approche  
à long terme multidimensionnelle, qui implique différentes parties 
prenantes. L’UNESCO apporte son aide aux États pour la révision des 
politiques et de la législation, la refonte des infrastructures institution-
nelles, le développement de méthodes et de systèmes d’inventaire, et 
encourage les compétences techniques nécessaires à la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel.

LES INSCRIPTIoNS
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
offre plusieurs dispositifs complémentaires au niveau international 
pour soutenir la sauvegarde : la Liste du patrimoine culturel immatériel 
nécessitant une sauvegarde urgente qui, à l’issue de la 7e session du 
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, qui s’est tenue à Paris, France, en décembre 2012, compte 
désormais 31 éléments ; la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité qui comprend 257 éléments et le Registre des 
meilleures pratiques de sauvegarde qui inclut 10 programmes.

WWW.UNESCo.oRG/CULTURE/ICH

LE FoNDS DU PATRIMoINE 
CULTUREL IMMATÉRIEL

Le Fonds de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel permet d’apporter une 
contribution financière et technique aux 
mesures de sauvegarde prises par les États.  
Si vous voulez y participer, vous pouvez 
envoyer vos dons à l’adresse suivante :

Les contributions en dollars des États-Unis 
doivent être effectuées à :
Compte UNESCO :  
949-1-191558
CHASE JP MORGAN BANK
International Money Transfer Division
4 Metrotech Center, Brooklyn
New York, NY 11245,  
États-Unis d’Amérique.
Code Swift :  
CHASUS 33-ABA : 0210-0002-1

Les contributions en euros  
doivent être effectuées à :
Compte UNESCO :  
30003-03301-00037291909-97
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Paris Seine Amont
10, rue Thénard
75005 Paris, France
Code Swift : SOGEFRPPAFS

Veuillez indiquer qu’il s’agit  
d’une contribution au Fonds 
du patrimoine culturel immatériel.

LE SECRÉTARIAT  
DE LA CoNVENTIoN

Cette liste des éléments du patrimoine 
culturel immatériel est mise à jour chaque 
année par la Section du patrimoine culturel 
immatériel.  

Si vous souhaitez recevoir des informations 
complémentaires sur la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, vous pouvez vous adresser à :

Section du patrimoine culturel  
immatériel de l’UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France 
Tél : + 33 (0)1 45 68 43 43
Fax : + 33 (0)1 45 68 57 52

Courriel : ich_com@unesco.org
Internet : www.unesco.org/culture/ich

Publié en 2013 par l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

Imprimé en France par l’UNESCO
© UNESCO 2013

Photo de couverture : © 2011, Centre pour la recherche  
et le développement de la culture, Indonésie.  
Photographe : Dede Priana

PATRIMoINE 
CULTUREL 
IMMATÉRIEL 

LE PATRIMoINE CULTUREL IMMATÉRIEL

BRÉSIL — Le frevo, arts du spectacle du Carnaval de Recife  
© 2007, Mairie de Recife 

 

ÉMIRATS ARABES UNIS ET oMAN — Al-Taghrooda, poésie chantée 
traditionnelle des Bédouins dans les Émirats arabes unis et le Sultanat 
d’Oman  ©  2011, Ministry of Heritage and Culture, Oman. Photographe  : Manoharan

ÉMIRATS ARABES UNIS, AUTRICHE, BELGIQUE, RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE, FRANCE, HoNGRIE, RÉPUBLIQUE DE CoRÉE, MoNGoLIE, 

MARoC, QATAR, ARABIE SAoUDITE, ESPAGNE ET RÉPUBLIQUE 

ARABE SYRIENNE — La fauconnerie, un patrimoine humain vivant
©  2007, Czech Falconry Club, Czech Republic. Photographe : Bohumil Straka

ÉQUATEUR — Le tissage traditionnel du chapeau de paille toquilla 
équatorien  ©  2010, Institut national du patrimoine culturel. Photographe : Olivier Auverlau 

CRoATIE — La klapa, chant à plusieurs voix de Dalmatie, Croatie 
méridionale  ©  2011, Ministère de la culture. Photographe : Ivana Bošković Ivičić 

ALGÉRIE — Les rites et les savoir-faire artisanaux associés à la tradition 
du costume nuptial de Tlemcen  © 2011, Leyla Belkaïd

BELGIQUE — Les marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse  
© 2010, Belmar. Photographe : Jacques Mabille 

AZERBAÏDJAN — La facture et la pratique musicale du tar,  
instrument à cordes à long manche  
© 2010, Ministère de la culture et du tourisme. Photographe : Mamed Rahimov

AUTRICHE — Schemenlaufen, le carnaval d’Imst, Autriche  © 2004, Melitta Abber 

BoTSWANA — Le savoir-faire de la poterie en terre cuite dans le district 
de Kgatleng au Botswana  ©  2011, Bakgatla ba Kgafela. Photographe : S.O. Rampete 

BoLIVIE (ÉtAt PLuRInAtIOnAL de) — L’Ichapekene Piesta, la plus 
grande fête de Saint Ignace de Moxos  © 2010, Fama Producciones. Photographe : Christian Mújica

CoLoMBIE — Le festival de Saint François d’Assise, Quibdó  
©  2007, León dario Peláez 

CHINE — La stratégie de formation des futures générations  
de marionnettistes du Fujian  
©  2009, Fujian Provincial Intangible Cultural Heritage Safeguarding Centre. Photographe : Hong Shijian 

ARMÉNIE — L’interprétation de l’épopée arménienne  
« Les enragés de Sassoun » ou « David de Sassoun »  
© 2004, OnG «House of Sassoun». Photographe : Avag Avagyan 

ESPAGNE — La fête des patios de Cordoue  ©  2010, Claveles y Gitanillas Association 
 

HoNGRIE — L’art populaire des Matyó, la broderie d’une communauté 
traditionnelle  ©  2012, Péter Kohalmi

FRANCE — Le fest-noz, rassemblement festif basé sur la pratique 
collective des danses traditionnelles de Bretagne  ©  2006, Myriam Jégat

INDE — Le chant bouddhique du Ladakh : récitation de textes 
sacrés bouddhiques dans la région transhimalayenne du Ladakh, 
Jammu-et-Cachemire, Inde  
©  2008, Institut central d’études bouddhiques, Ladakh, Jammu-et-Cachemire. Photographe : Bappa Ray

INDoNÉSIE — Le Noken, sac multifonctionnel noué ou tissé,  
artisanat du peuple de Papouasie  
© 2011, Centre pour la recherche et le développement de la culture. Photographe : dede Priana

VÉNÉZUELA (RÉPuBLIque BOLIvARIenne du) — 
Les diables danseurs de Corpus Christi du Vénézuela  
© 2010, Fundación Centro de la diversidad Cultural. Photographe : Consuelo Arriaga

JAPoN — Le Nachi no Dengaku, art religieux du spectacle pratiqué lors 
de la « fête du feu de Nachi »  ©  2009, division du patrimoine culturel, Préfecture de Wakayama, 

Ministère de l’éducation

MALI, BURKINA FASo ET CôTE D’IVoIRE — Les pratiques  
et expressions culturelles liées au balafon des communautés sénoufo  
du Mali, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire   
©  2012, direction du patrimoine culturel, Côte d’Ivoire. Photographe : Konin Aka

MARoC — Le festival des cerises de Sefrou  ©  2010, Conseil municipal de Sefrou

MEXIQUE — Xtaxkgakget Makgkaxtlawana : le Centre des arts 
autochtones et sa contribution à la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel du peuple totonaque de Veracruz, Mexique  
©  2010, Cumbre tajín. Photographe : Rafael Silverio

ITALIE — Le savoir-faire traditionnel du violon à Crémone  
©  2010, terra d’Ombra Production. Photographe : Marcella Pizzi

oMAN — Al ‘azi, élégie, marche processionnelle et poésie  
© 2009, Ministère du patrimoine et de la culture. Photographe : Muhammad al-Shohri

IRAN (RÉPuBLIque ISLAMIque d’) — Les rituels Qālišuyān  
de Mašhad-e Ardehāl à Kāšān  © 2011, ICHHtO Research Centre. Photographe : Abbas torabzadeh

oUGANDA — Le bigwala, musique de trompes en calebasse et danse  
du royaume du Busoga en Ouganda  ©  2011, James Isabirye

RÉPUBLIQUE DE CoRÉE — L’Arirang, chant lyrique traditionnel  
en République de Corée  ©  2009, Jeongseon Arirang Research Institute

RoUMANIE — Le savoir-faire de la céramique traditionnelle de Horezu
©  2011, Centre national pour la préservation et promotion de la culture traditionnelle, Ministère de la culture et du patrimoine

national. Photographe : Corina Mihǎescu

TURQUIE — Les festivités du Mesir Macunu  
©  Information and documentation Centre of Folk Culture, Ministry of Culture and tourism.

KIRGHIZISTAN — L’ala-kiyiz et le chirdak, l’art du tapis traditionnel 
kirghiz en feutre  © 2009, urmat Osmoev

VIET NAM — Le culte des rois Hùng à Phú Tho.   
©  2011, Institut vietnamien de la culture et des arts. Photographe : Bùi quang thanh 



ÉLÉMentS InSCRItS 
SuR une BASe 
MuLtInAtIOnALe

ARGENTINE ET URUGUAY

 Le Tango (2009) 

AZERBAÏDJAN, INDE,  

IRAN (RÉPuBLIque ISLAMIque d’), 

KIRGHIZISTAN, PAKISTAN, 

TURQUIE ET oUZBÉKISTAN

  Le Novruz, Nowrouz, Nooruz, 
Navruz, Nauroz, Nevruz (2009)

BELGIQUE ET FRANCE

  Géants et dragons processionnels 
de Belgique et de France (2008)

BELIZE, GUATEMALA, 

HoNDURAS ET NICARAGUA

  La langue, la danse et la musique 
des Garifuna (2008)

BÉNIN, NIGÉRIA ET ToGo

 Le patrimoine oral Gèlèdé (2008)

BoLIVIE (ÉtAt PLuRInAtIOnAL de),  

CHILI ET PÉRoU

  La sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel des commu
nautés Aymara de la Bolivie,  
du Chili et du Pérou (2009)

ÉMIRATS ARABES UNIS, AUTRICHE, 

BELGIQUE, RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE, FRANCE, HoNGRIE, 

RÉPUBLIQUE DE CoRÉE, 

MoNGoLIE, MARoC, QATAR, 

ARABIE SAoUDITE, ESPAGNE ET 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

   La fauconnerie, un patrimoine 
humain vivant (2012)

ÉMIRATS ARABES UNIS  

ET oMAN

   AlTaghrooda, poésie chantée 
traditionnelle des Bédouins dans 
les Émirats arabes unis et le 
Sultanat d’Oman (2012)

ÉQUATEUR ET PÉRoU

  Le patrimoine oral et les 
manifestations culturelles  
du peuple Zápara (2008)

ESPAGNE, GRÈCE, ITALIE  

ET MARoC

  La diète méditerranéenne (2010)

ESToNIE, LETToNIE ET LITUANIE

  Les célébrations de chants  
et danses baltes (2008)

GAMBIE ET SÉNÉGAL

  Le Kankurang, rite d’initiation 
mandingue (2008)

MALAWI, MoZAMBIQUE 

ET ZAMBIE

  Le Gule Wamkulu (2008)

MALI, BURKINA FASo 

ET CôTE D’IVoIRE

  Pratiques et expressions culturelles 
liées au balafon des communautés 
Sénoufo du Mali et du Burkina Faso 
(2012)

 

MoNGoLIE ET CHINE

  L’Urtiin Duu – chants longs 
traditionnels populaires (2008)

oUZBÉKISTAN ET TADJIKISTAN

  La musique Shashmaqom (2008)

ÉLÉMentS InSCRItS 
SuR une BASe 
nAtIOnALe

ALBANIE

  L’isopolyphonie populaire 
albanaise (2008)

ALGÉRIE

  Les rites et les savoirfaire 
artisanaux associés à la tradition 
du costume nuptial de Tlemcen 
(2012)
  L’Ahellil du Gourara (2008)

ARMÉNIE

  L’interprétation de l’épopée 
arménienne « Les enragés de 
Sassoun » ou « David de Sassoun » 
(2012)
  L’art des croix de pierre 
arméniennes. Symbolisme et 
savoirfaire des Khachkars (2010)
  Le Duduk et sa musique (2008)

AUTRICHE

  Schemenlaufen, le carnaval  
d’Imst (2012)

AZERBAÏDJAN

  La facture et la pratique musicale 
du tar, instrument à cordes à long 
manche (2012)
  L’art traditionnel du tissage  
du tapis azerbaïdjanais en 
République d’Azerbaïdjan  
(2010)
  L’art des Ashiqs d’Azerbaïdjan 
(2009)
  Le Mugham azerbaïdjanais (2008)

BANGLADESH

  Les chants des Baul (2008)

BÉLARUS

  Le rite des Tsars de Kalyady  
(Tsars de Noël) (2009)

BELGIQUE

  Les marches de l’EntreSambre 
etMeuse (2012)

  Un programme pour cultiver la 
ludodiversité : la sauvegarde des 
jeux traditionnels en Flandre (2011)
  Le répertoire du rituel des classes 
d’âge de Louvain (2011)

  Le carnaval d’Alost (2010)
  Houtem Jaarmarkt, foire annuelle 
d’hiver et marché aux bestiaux  
à HautemSaintLiévin (2010)

  Les Krakelingen et le Tonnekensbrand, 
fête du feu et du pain de la fin  
de l’hiver à Grammont (2010)

  La procession du SaintSang  
à Bruges (2009)

  Le carnaval de Binche (2008)

BHoUTAN

  La danse des masques des 
tambours de Drametse (2008)

BoLIVIE (ÉtAt PLuRInAtIOnAL de)

  L’Ichapekene Piesta, la plus grande 
fête de Saint Ignace de Moxos (2012)

  La cosmovision andine des 
Kallawaya (2008)

  Le carnaval d’Oruro (2008)

BoSTWANA

  Le savoirfaire de la poterie en terre 
cuite dans le district de Kgatleng 
au Botswana (2012)

BRÉSIL

  Le frevo, arts du spectacle  
du Carnaval de Recife (2012)

  Le musée vivant du Fandango 
(2011)
  L’appel à projets du Programme 
national du patrimoine immatériel 
(2011)
  Le Yaokwa, rituel du peuple 
Enawene Nawe pour le maintien de 
l’ordre social et cosmique (2011)
  Les expressions orales et 
graphiques des Wajapi (2008)

  La Samba de Roda de Recôncavo  
de Bahia (2008)

BULGARIE

  Le Nestinarstvo, messages  
du passé : le panagyr des saints 
Constantin et Hélène dans  
le village de Bulgari (2009)

  Les Babi de Bistritsa – polyphonie, 
danses et pratiques rituelles 
archaïques de la région de 
Shoplouk (2008)

CAMBoDGE

  Le Ballet royal du Cambodge (2008)
  Le Sbek Thom, théâtre d’ombres 
khmer (2008)

CHINE

  La stratégie de formation des 
futures générations de 
marionnettistes du Fujian (2012)
  Le théâtre d’ombres chinoises 
(2011)

  Le Yimakan, les récits oraux  
des Hezhen (2011)
  Le Meshrep (2010)

  La technique des cloisons étanches 
des jonques chinoises (2010)
  L’imprimerie chinoise à caractères 
mobiles en bois (2010)
  L’acupuncture et la moxibustion de 
la médecine traditionnelle chinoise 
(2010)
  L’opéra de Pékin (2010)
  Le festival du Nouvel An des Qiang 
(2009) 
  La conception et les pratiques 
traditionnelles de construction des 
ponts chinois de bois en arc (2009)
  Les techniques textiles 
traditionnelles des Li : filage, 
teinture, tissage et broderie (2009)
  L’art de la gravure de sceaux 
chinois (2009)
  La technique de la xylogravure 
chinoise (2009)
  La calligraphie chinoise (2009)
  Le découpage de papier chinois 
(2009)
  Les savoirfaire liés à l’architecture 
traditionnelle chinoise pour  
les structures à ossature en bois 
(2009)

  L’artisanat du brocart Yunjin  
de Nanjing (2009)
  Le festival du BateauDragon  
(2009)
  La danse des fermiers du groupe 
ethnique coréen en Chine (2009)
  La tradition épique du Gesar  
(2009)
  Le grand chant du groupe  
ethnique Dong (2009)
  Le Hua’er (2009)
  Le Manas (2009)
  Le culte et les rituels de Mazu (2009)
  L’art mongol du chant Khöömei 
(2009)
  Le Nanyin (2009)
  Les arts Regong (2009)
  La sériciculture et l’artisanat  
de la soie en Chine (2009)
  L’opéra tibétain (2009)
  La technique de cuisson 
traditionnelle du céladon  
de Longquan (2009)
  Les techniques artisanales 
traditionnelles de fabrication  
du papier Xuan (2009)
  L’ensemble d’instruments à vent  
et à percussion de Xi’an (2009)
  L’opéra Yueju (2009)
  Le Guqin et sa musique (2008)
  L’opéra Kun Qu (2008)
  Le Muqam ouïgour du Xinjiang 
(2008)

CHYPRE

  Les Tsiattista, joutes poétiques 
(2011)
  La dentelle de Lefkara ou 
Lefkaritika (2009)

CoLoMBIE

  Le festival de Saint François 
d’Assise, Quibdó (2012)
  Le savoir traditionnel des chamanes 
jaguars de Yuruparí (2011)
  La musique Marimba et les chants 
traditionnels de la région sud  
du Pacifique colombien (2010)
  Le système normatif Wayuu, 
appliqué par le Pütchipü’üi 
(palabrero) (2010)
  Le carnaval de Negros y Blancos 
(2009)
  Les processions de la Semaine 
sainte à Popayán (2009)
  Le carnaval de Barranquilla  
(2008)
  L’espace culturel de Palenque  
de San Basilio (2008)

CoSTA RICA

  Les traditions pastorales et les 
chars à bœufs du Costa Rica (2008)

CôTE D’IVoIRE

  Le Gbofe d’Afounkaha – la musique 
des trompes traversières de  
la communauté Tagbana (2008)

CRoATIE

  La klapa, chant à plusieurs voix  
de Dalmatie, Croatie méridionale 
(2012)
  La pratique du chant et de  
la musique bećarac de Croatie 
orientale (2011)
  Le Nijemo Kolo, ronde dansée 
silencieuse de l’arrièrepays 
dalmate (2011)

  Le chant Ojkanje (2010)
  L’art du pain d’épices en Croatie  
du Nord (2010)
  Le Sinjska Alka, un tournoi  
de chevalerie à Sinj (2010)
  La marche des sonneurs de cloches 
du carnaval annuel de la région  
de Kastav (2009)
  La fête de saint Blaise, saint patron 
de Dubrovnik (2009)
  La dentellerie en Croatie (2009)
  La procession Za Krizen (« chemin 
de croix ») sur l’île de Hvar (2009)
  La procession de printemps  
des Ljelje / Kraljice (ou reines)  
de Gorjani (2009)
  La fabrication traditionnelle  
de jouets en bois pour enfants  
à Hrvatsko Zagorje (2009)
  Le chant et la musique à deux voix 
dans la gamme istrienne (2009)

CUBA

  La Tumba Francesa (2008)

ÉGYPTE

  L’épopée AlSirah alHilaliyyah 
(2008)

ÉMIRATS ARABES UNIS

  Al Sadu, tissage traditionnel dans 
les Émirats arabes unis (2011)

ÉQUATEUR

  Le tissage traditionnel du chapeau 
de paille toquilla équatorien (2012)

ESPAGNE

  La fête des patios de Cordoue (2012)
  La revitalisation du savoir 
traditionnel de l’élaboration  
de la chaux artisanale à Moron  
de la Frontera, Séville, Andalousie 
(2011)
  La fête de « la Mare de Déu  
de la Salut » d’Algemesí (2011)
  Le chant de la Sibylle de Majorque 
(2010)
  Le Flamenco (2010)
  Les tours humaines (2010)
  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 (2009)
  Le langage sifflé de l’île de la 
Gomera (îles Canaries), le Silbo 
Gomero (2009)

  Centre pour la culture traditionnelle — 
muséeécole du projet pédagogique 
de Pusol (2009)

  Le mystère d’Elche (2008)
  La Patum de Berga (2008)

ESToNIE

  Le Leelo seto, tradition chorale 
polyphonique seto (2009)
  L’espace culturel de Kihnu (2008) 

FÉDÉRATIoN DE RUSSIE

  L’espace culturel et la culture orale 
des Semeiskie (2008)
  L’Olonkho, épopée héroïque 
iakoute (2008)

FRANCE

  Le festnoz, rassemblement festif 
basé sur la pratique collective des 
danses traditionnelles de Bretagne 
(2012)
  L’équitation de tradition française 
(2011)
  Le compagnonnage, réseau  
de transmission des savoirs et des 
identités par le métier (2010)
  Le savoirfaire de la dentelle  
au point d’Alençon (2010)
  Le repas gastronomique des 
Français (2010)

  Le Cantu in paghjella profane et 
liturgique de Corse de tradition 
orale (2009)
  La tapisserie d’Aubusson (2009)
  Le Maloya (2009)
  La tradition du tracé dans la 
charpente française (2009)

GÉoRGIE

  Le chant polyphonique géorgien 
(2008)

GUATEMALA

  La tradition du théâtre dansé 
Rabinal Achí (2008)

GUINÉE

  L’espace culturel du SossoBala 
(2008)

HoNGRIE

  L’art populaire des Matyó,  
la broderie d’une communauté 
traditionnelle (2012)

  La méthode Táncház : un modèle 
hongrois pour la transmission  
du patrimoine culturel immatériel 
(2011)
  Les festivités Busó de Mohács :  
une coutume de carnaval masqué 
marquant la fin de l’hiver (2009)

INDE

  Le chant bouddhique du Ladakh : 
récitation de textes sacrés 
bouddhiques dans la région 
transhimalayenne du Ladakh, 
JammuetCachemire, Inde (2012)
  La danse Chhau (2010)
  Les chants et danses populaires 
Kalbelia du Rajasthan (2010)
  Le Mudiyettu, théâtre rituel et 
drame dansé du Kerala (2010)
  Le Ramman : festival religieux et 
théâtre rituel du Garhwal, dans 
l’Himalaya, en Inde (2009)
  Le théâtre sanscrit Kutiyattam  
(2008)
  Ramlila – représentation 
traditionnelle du Ramayana (2008)
  La tradition du chant védique 
(2008)

INDoNÉSIE

  Le Noken, sac multifonctionnel 
noué ou tissé, artisanat du peuple 
de Papouasie (2012)
  La danse Saman (2011)
  L’Angklung indonésien (2010)
  Le Batik indonésien (2009)
  Éducation et formation au 
patrimoine culturel du batik 
indonésien à destination des 
étudiants des écoles élémentaires, 
secondaires, supérieures, 
professionnelles et polytechniques 
en collaboration avec le Musée du 
Batik de Pekalongan (2009)
  Le théâtre de marionnettes Wayang 
(2008)

  Le Kris indonésien (2008)

IRAN (RÉPuBLIque ISLAMIque d’)

  Les rituels Qālišuyān de Mašhade 
Ardehāl à Kāšān (2012)

  Le Naqqāli, narration dramatique 
iranienne (2011)
  Les compétences traditionnelles  
de construction et de navigation 
des bateaux iraniens Lenj dans  
le golfe Persique (2011)
  La musique des Bakhshis  
du Khorasan (2010)
  Les rituels du Pahlevani  
et du Zoorkhanei (2010)
  L’art dramatique rituel du Ta’zīye 
(2010)
  Les savoirfaire traditionnels du 
tissage des tapis du Fars (2010)

  Les savoirfaire traditionnels du 
tissage des tapis à Kashan (2010)

  Le Radif de la musique iranienne 
(2009)

IRAK

  Le Maqâm iraquien (2008)

ITALIE

  Le savoirfaire traditionnel du 
violon à Crémone (2012)

  Le Canto a tenore, chant pastoral 
sarde (2008)

  Le théâtre de marionnettes sicilien 
Opera dei Pupi (2008)

JAMAÏQUE

  Les traditions des Marrons  
de Moore Town (2008)

JAPoN

  Le Nachi no Dengaku, art religieux 
du spectacle pratiqué lors de la 
« fête du feu de Nachi » (2012)

  Le Sada Shin Noh, danse sacrée au 
sanctuaire de Sada, Shimane (2011)
  Le Mibu no Hana Taue, rituel du 
repiquage du riz à Mibu, Hiroshima 
(2011)
  Le Kumiodori, théâtre traditionnel 
musical d’Okinawa (2010)
  Le Yukitsumugi, technique de 
production de soierie (2010)
  L’Akiu no Taue Odori (2009)
  Le Chakkirako (2009)
  Le Daimokutate (2009)
  Le Dainichido Bugaku (2009)
  Le Gagaku (2009)
  Le Kagura d’Hayachine (2009)
  Le Hitachi Furyumono (2009)
  Le Koshikijima no Toshidon (2009)
  L’Ojiyachijimi, Echigojofu : 
techniques de fabrication du tissu 
de ramie dans la région d’Uonuma, 
de la préfecture de Niigata (2009)
  L’Okunoto no Aenokoto (2009)

  Le SekishuBanshi : fabrication  
de papier dans la région d’Iwami  
de la préfecture de Shimane  
(2009)
  La danse traditionnelle Ainu  
(2009)
  Le Yamahoko, la cérémonie des 
chars du festival de Gion à Kyoto 
(2009)
  Le théâtre Kabuki (2008)
  Le théâtre de marionnettes Ningyo 
Johruri Bunraku (2008)
  Le théâtre Nôgaku (2008)

JoRDANIE

  L’espace culturel des Bedu de Petra 
et Wadi Rum (2008)

KENYA

  Les traditions et pratiques 
associées aux Kayas dans les forêts 
sacrées des Mijikenda (2009)

KIRGHIZISTAN

  L’alakiyiz et le chirdak, l’art du 
tapis traditionnel kirghiz en feutre 
(2012)
  L’art des Akyn, conteurs épiques 
Kirghiz (2008)

LETToNIE

  L’espace culturel des Suiti (2009)

LITUANIE

  Les Sutartinės, chants lituaniens  
à plusieurs voix (2010)
  La création et le symbolisme des 
croix (2008)

LUXEMBoURG

  La procession dansante 
d’Echternach (2010)

MADAGASCAR

  Le savoirfaire du travail du bois 
des Zafimaniry (2008)

MALAWI

  Le Vimbuza, danse de guérison 
(2008)

MALAISIE

  Le théâtre Mak Yong (2008)

MALI

  La société secrète des Kôrêdugaw, 
rite de sagesse du Mali (2011)
  Le Sanké mon : rite de pêche 
collective dans le Sanké (2009)
  La Charte du Mandén, proclamée  
à Kouroukan Fouga (2009)
  La réfection septennale du toit  
du Kamablon, case sacrée de 
Kangaba (2009)
  L’espace culturel du Yaaral  
et du Degal (2008)

MARoC

  Le festival des cerises de Sefrou 
(2012)
  L’espace culturel de la place Jemaa 
elFna (2008)
  Le Moussem de TanTan (2008)

MAURITANIE

  L’épopée maure T’heydinne (2011)

MEXIQUE

  Xtaxkgakget Makgkaxtlawana :  
le Centre des arts autochtones  
et sa contribution à la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel 
du peuple totonaque de Veracruz, 
Mexique (2012)
  Le Mariachi, musique à cordes, 
chant et trompette (2011)
  Les Parachicos dans la fête 
traditionnelle de janvier à Chiapa 
de Corzo (2010)
  La Pirekua, chant traditionnel  
des P’urhépecha (2010)
  La cuisine traditionnelle mexicaine 
– culture communautaire, vivante  
et ancestrale, le paradigme  
de Michoacán (2010)
  Les lieux de mémoire et traditions 
vivantes du peuple Otomí
Chichimecas de Tolimán : la Peña 
de Bernal, gardienne d’un territoire 
sacré (2009)
  La cérémonie rituelle des Voladores 
(2009)
  Les fêtes indigènes dédiées  
aux morts (2008)

MoNGoLIE

  La technique d’interprétation  
du chant long des joueurs de flûte 
limbe – la respiration circulaire 
(2011)
  L’art traditionnel du Khöömei 
mongol (2010)
  Le Naadam, festival traditionnel 
mongol (2010)

  Le Biyelgee mongol : danse 
populaire traditionnelle mongole 
(2009)
  Le Tuuli mongol : épopée mongole 
(2009)
  La musique traditionnelle pour 
flûte tsuur (2009)
  La musique traditionnelle du Morin 
Khuur (2008)

MoZAMBIQUE

  Le Chopi Timbila (2008)

NICARAGUA

  El Güegüense (2008)

NIGÉRIA

  Le masque Ijele (2009)
  Le système de divination Ifa  
(2008)

oMAN

  Al ‘azi, élégie, marche 
processionnelle et poésie (2012)
  AlBar’ah, musique et danse  
des vallées du Dhofar d’Oman 
(2010)

oUGANDA

  Le bigwala, musique de trompes  
en calebasse et danse du royaume 
du Busoga en Ouganda (2012)
  La fabrication des tissus d’écorce 
en Ouganda (2008)

oUZBÉKISTAN

  Le Katta Ashula (2009)
  L’espace culturel du district  
de Boysun (2008)

PALESTINE

  La Hikaye palestinienne (2008)

PÉRoU

  Eshuva, prières chantées  
en Harákmbut des Huachipaire  
du Pérou (2011)
  Le pèlerinage au sanctuaire  
du seigneur de Qoyllurit’i (2011)
  La Huaconada, danse rituelle  
de Mito (2010)
  La danse des ciseaux (2010)
  Taquile et son art textile (2008)

PHILIPPINES

  L’épopée Darangen des Maranao  
du lac Lanao (2008)
  Le Hudhud, récits chantés des 
Ifugao (2008)

PoRTUGAL

  Le Fado, chant populaire urbain  
du Portugal (2011)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

  Les chants polyphoniques des 
pygmées Aka de Centrafrique 
(2008)

RÉPUBLIQUE DE CoRÉE

  L’Arirang, chant lyrique 
traditionnel (2012)
  Le tissage du Mosi (ramie fine) 
dans la région de Hansan (2011)
  Le Taekkyeon, un art martial 
traditionnel coréen (2011)
  Le Jultagi, marche sur corde raide 
(2011)
  Le Daemokjang, architecture 
traditionnelle en bois (2010)
  Le Gagok, cycles de chant lyrique 
accompagnés d’un orchestre  
(2010)
  Le Cheoyongmu (2009)
  Le Ganggangsullae (2009)
  Le rite Yeongdeunggut de 
Chilmeoridang à Cheju (2009)
  Le Namsadang Nori (2009)
  Le Yeongsanjae (2009)
  Le rituel royal ancestral du 
sanctuaire  
de Jongmyo et sa musique (2008)
  Les chants épiques Pansori (2008)
  Le festival Danoje de Gangneung 
(2008)

RÉPUBLIQUE DoMINICAINE

  La tradition du théâtre dansé 
Cocolo (2008)
  L’espace culturel de la Fraternité  
du SaintEsprit des Congos  
de Villa Mella (2008)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

  La Chevauchée des Rois dans  
le sudest de la République tchèque 
(2011)
  Les défilés de porteàporte  
et masques des Jours gras  
dans les villages de la région  
de Hlinecko (2010)
  Slovácko Verbuňk, la danse  
des recrues (2008)

RoUMANIE

  Le savoirfaire de la céramique 
traditionnelle de Horezu (2012)
  La Doïna (2009)
  Le rituel du Căluş (2008)

SLoVAQUIE

  La Fujara et sa musique (2008)

ToNGA

  Lakalaka, danses et discours 
chantés du Tonga (2008)

TURQUIE

  Les festivités du Mesir Macunu 
(2012)
  La tradition cérémonielle  
du Keşkek (2011)
  Le festival de lutte à l’huile  
de Kırkpınar (2010)
  Le Semah, rituel AleviBektaşi 
(2010)

  Les rencontres traditionnelles 
Sohbet (2010)
  La tradition Âşıklık  
(de l’art des trouvères) (2009)
  Le Karagöz (2009)
  L’art des Meddah, conteurs publics 
(2008)
  Le Sema, cérémonie Mevlevi  
(2008)

URUGUAY

  Le Candombe et son espace 
socioculturel : une pratique 
communautaire (2009)

VANUATU

  Les dessins sur le sable  
de Vanuatu (2008)

VÉNÉZUELA (RÉPuBLIque 

BOLIvARIenne de)

  Les diables danseurs de Corpus 
Christi du Vénézuela (2012)

VIET NAM

  Le culte des rois Hùng à Phú Tho.   
(2012)

  Le chant Xoan de la Province  
de Phú Tho.  (2011)
  Les fêtes de Gióng des temples  
de Phù Ðông et de Sóc (2010)

  Le chant Ca Trù (2009)
  Les chants populaires Quan Hô  
de Băc Ninh (2009)
  Le Nha Nhac, musique de cour 
vietnamienne (2008)
  L’espace de la culture des Gongs 
(2008)

YÉMEN

  Le chant de Sana’a (2008)

ZAMBIE

  La mascarade Makishi (2008)

ZIMBABWE

  La danse Mbende Jerusarema 
(2008)

BoTSWANA
Le savoir-faire de la poterie en terre 
cuite dans le district de Kgatleng au 
Botswana 

Les femmes de la communauté bakgatla ba 
kgafela du Botswana pratiquent l’art de la 
poterie en terre cuite avec de la terre glaise, 
du grès altéré et d’autres matériaux pour 
fabriquer des pots de formes, motifs et styles 
divers qui rappellent les croyances et les 
rituels traditionnels de la communauté.  
Les pots servent au stockage de la bière, à la 
fermentation de la farine de sorgho, à aller 
chercher de l’eau, à faire la cuisine, au culte 
des ancêtres et aux rituels des guérisseurs 
traditionnels. La pratique est menacée 
d’extinction en raison de la diminution du 
nombre de potières hautement qualifiées,  
des prix bas des produits finis et de l’usage 
croissant de récipients produits en série.

INDoNÉSIE
Le Noken, sac multifonctionnel noué 
ou tissé, artisanat du peuple de 
Papouasie 

Le Noken est un filet noué ou un sac tissé  
à la main à partir de fibre de bois ou de 
feuillage par les communautés des provinces 
indonésiennes de Papouasie et Papouasie 
occidentale. Il sert à transporter des 
produits, des prises de pêche ou de chasse, 
du bois de chauffe, des bébés ou de petits 
animaux, mais aussi à faire les courses  
et ranger les affaires à la maison. Le Noken 
peut également se porter ou être offert  
en signe de paix. Cependant, le nombre 
d’artisans et d’utilisateurs du Noken est en 
diminution à cause de la concurrence des 
sacs industriels et des problèmes rencontrés 
pour obtenir les matières premières.

KIRGHIZISTAN
L’ala-kiyiz et le chirdak, l’art du tapis 
traditionnel kirghiz en feutre

L’art du tapis en feutre traditionnel est l’un 
des arts premiers du peuple kirghiz. Les 
connaissances, les techniques, la diversité, 
l’ornementation et les cérémonies qui s’y 
rapportent procurent au peuple kirghiz un 
sentiment d’identité et de continuité.  
La production de ces tapis est une entreprise 
communautaire menée par les femmes âgées 
des zones rurales montagneuses, mais la 
tradition risque de s’éteindre. Le nombre  
de praticiens régresse et l’absence de 
sauvegarde gouvernementale, le désintérêt 
de la jeune génération, la prédominance  
de tapis synthétiques à bas prix ainsi que  
la qualité médiocre et la rareté des matières 
premières ne font qu’aggraver la situation.

oUGANDA
Le bigwala, musique de trompes  
en calebasse et danse du royaume  
du Busoga en Ouganda

Le peuple basoga de l’Ouganda pratique 
traditionnellement la musique et la danse  
du bigwala lors de célébrations royales et 
d’événements de société. Un jeu de cinq 
trompettes gourdes monotones ou plus 
sonne à l’unisson, accompagné de batteurs 
de tambour, de chanteurs et de danseurs.  
Les paroles des chansons racontent l’histoire 
du peuple basoga, en particulier celle de son 
roi. Il ne reste plus aujourd’hui que quatre 
maîtres âgés détenteurs des connaissances 
et savoirfaire du bigwala. C’est pourquoi  
sa pratique est peu fréquente et sa survie  
est réellement menacée.

AUTRICHE
Schemenlaufen, le carnaval d’Imst, 
Autriche 

La ville d’Imst célèbre son carnaval de 
Fasnacht tous les quatre ans le dimanche 
précédant la période chrétienne du Carême. 
Au centre de la fête il y a le Schemenlaufen, 
défilé de danseurs masqués et costumés. Les 
figures principales portent des cloches et 
exécutent une danse singulière en musique, 
ponctuée de sauts et de révérences. Des 
ramoneurs masqués grimpent en haut des 
maisons, des sorcières crient sur la foule, 
accompagnées d’une fanfare qui joue des airs 
dissonants, et des ours montrent leur force. 
Le carnaval fédère toute la population d’Imst 
autour d’un objectif commun : l’organisation 
du Fasnacht selon une tradition établie de 
longue date. 

AZERBAÏDJAN
La facture et la pratique musicale du 
tar, instrument à cordes à long manche 

Le tar est un luth à long manche et à cordes 
pincées, fabriqué et joué à travers tout 
l’Azerbaïdjan. Il figure dans de nombreux 
styles de musique traditionnels et se joue 
dans les mariages et les réunions amicales, 
les événements festifs et les concerts. La 
caisse creuse, faite dans du mûrier et réalisée 
en forme de huit, se tient à l’horizontale, 
tandis que les onze cordes métalliques se 
pincent à l’aide d’un plectre. Les artisans 
transmettent leur connaissance aux 
apprentis et les joueurs de tar transmettent 
leur art de bouche à oreille et par l’exemple 
aux jeunes de leur communauté. 

BELGIQUE
Les marches de l’Entre-Sambre- 
et-Meuse 

Les marches de l’EntreSambreetMeuse 
sont importantes pour l’identité culturelle de 
l’EntreSambreetMeuse en Wallonie, 
Belgique. Ces marches militaires 
commémorent la dédicace de l’église du 
village et attirent la participation du village 
tout entier. Les processions escortées se 
composent de plusieurs compagnies, 
regroupant des dizaines, voire des centaines 
de marcheurs. Revêtus d’uniformes 
militaires, les participants escortent la 
procession religieuse, accompagnée de 
tambours, fifres et chants. Les jeunes 
marchent aux côtés de leurs parents dans la 
Jeune Garde ou au sein d’autres compagnies.

BoLIVIE (ÉtAt PLuRInAtIOnAL de)

L’Ichapekene Piesta, la plus grande 
fête de Saint Ignace de Moxos

L’Ichapekene Piesta associe la légende de la 
victoire d’Ignace de Loyola aux croyances 
autochtones moxeñas. Les fêtes comportent 
des feux d’artifice, des chants, des 
célébrations de messes, des veillées 
funèbres, des aumônes et des festins. Les 
principaux rituels sont une représentation  
de la victoire de saint Ignace et un défilé 
chorégraphique de participants déguisés 
sous le masque d’ancêtres et d’animaux.  
Ils soulignent l’importance du respect  
de la nature et permettent aux Moxeños  
de renaître dans la tradition chrétienne  
en présence des esprits de leurs ancêtres. 

BRÉSIL
Le frevo, arts du spectacle du Carnaval 
de Recife 

Le frevo est une expression artistique 
brésilienne constituée de musique et de 
danse, surtout pratiquée lors du Carnaval  
de Recife. Son rythme vif, frénétique et 
vigoureux s’inspire de la fusion de genres 
musicaux tels que la marche, le tango 
brésilien, le quadrille, la polka et des 
morceaux du répertoire classique joués par 
des formations de musique militaire et des 
fanfares. La musique est essentiellement 
urbaine et, comme la danse qui 
l’accompagne, le Passo, elle est entraînante 
et subversive. La danse puise ses racines 
dans le talent et l’agilité des lutteurs de 
capoeira qui improvisent des sauts, au son 
électrifié des orchestres et fanfares métal. 

CoLoMBIE
Le festival de Saint François d’Assise, 
Quibdó 

Tous les ans, en septembre et octobre, les 
douze quartiers franciscains de Quibdó, 
Colombie, organisent la Fiesta de San Pacho, 
célébration religieuse de l’identité afro
descendante de la communauté chocó. La 
fête commence par une « Messe inaugurale » 
catholique mêlée aux danses traditionnelles 
et la musique du chirimía, un instrument de 
type hautbois. Vient ensuite un défilé 
carnavalesque avec les chars, les costumes, 
les danses et la chirimía. Des messes sont 

célébrées le matin, tandis que les chars et  
les groupes de carnaval défilent l’aprèsmidi. 
Vers la fin, le Saint Patron descend le fleuve 
Atrato et la foule célèbre le lever du jour  
par des hymnes dévotionnels et la « Grande 
Procession » du Saint. 

CRoATIE
La klapa, chant à plusieurs voix  
de Dalmatie, Croatie méridionale 

La klapa est une tradition de chant  
à plusieurs voix de Dalmatie dont les 
principales caractéristiques sont un chant 
homophonique a cappella, des formes 
musicales simples et une transmission orale. 
Le chef de chaque groupe de chanteurs  
est le premier ténor, suivi de plusieurs ténors, 
barytons et basses. Pendant la représentation, 
les chanteurs se tiennent par l’épaule en 
demicercle. Le premier ténor lance le chant, 
suivi par les autres. Le but est de parvenir  
à la meilleure fusion possible des voix.  
Les chants klapa évoquent les thèmes  
de l’amour, les situations de l’existence et 
l’environ nement local.

ÉQUATEUR
Le tissage traditionnel du chapeau de 
paille toquilla équatorien 

Le chapeau de paille toquilla est tissé avec 
les fibres d’un palmier de la côte 
équatorienne. Les agriculteurs cultivent les 
champs et récoltent les tiges avant de 
séparer la fibre de l’écorce extérieure qui est 
mise à bouillir pour éliminer la chlorophylle 
et à sécher pour blanchir. À l’aide de cette 
fibre, les tisserands produisent le patron,  
la calotte et le bord du chapeau et complètent 
le processus par le lavage, le blanchiment,  
le repassage et le modelage sur un moule en 
bois. Le tissage d’un chapeau peut demander 
entre un jour et huit mois, selon sa qualité  
et sa finesse. 

ESPAGNE
La fête des patios de Cordoue 

La fête des patios a lieu à Cordoue pendant 
douze jours en mai. Les maisons à patio, qui 
constituent un ensemble culturel communal 
original, situé dans le centre historique de la 
ville, exposent avec fierté leur décor végétal 
luxuriant. Lors de cette fête, les visiteurs 
sont reçus par les habitants et invités à 
profiter des jardins des patios et à apprécier 
le soin apporté à leur création. Les patios 
accueillent des chanteurs traditionnels de 
flamenco, des guitaristes, des danseurs et 
c’est l’occasion de partager avec les visiteurs 
des pratiques ancestrales de coexistence et 
de soutien en leur offrant mets et boissons. 

FRANCE
Le fest-noz, rassemblement festif basé 
sur la pratique collective des danses 
traditionnelles de Bretagne

Le festnoz est un rassemblement festif basé 
sur des danses traditionnelles de Bretagne, 
accompagnées de chants ou de musiques 
instrumentales. Le mouvement culturel 
breton a préservé cette expression d’une 
pratique vivante et en perpétuel 
renouvellement de répertoires de danse 
hérités avec plusieurs centaines de variantes 
et des milliers d’airs. Le festnoz se 
caractérise par une grande convivialité entre 
chanteurs, musiciens et danseurs, une très 
importante mixité sociale et intergénéra
tionnelle et une ouverture aux autres.  
Il est au centre d’un intense bouillonnement 
d’expériences musicales et a généré une 
véritable économie culturelle. 

HoNGRIE
L’art populaire des Matyó, la broderie 
d’une communauté traditionnelle

L’art populaire de la communauté catholique 
romaine matyó dans et autour de la ville  
de Mezőkövesd, au nordest de la Hongrie,  
se caractérise par des motifs floraux qu’on 
retrouve dans la broderie au point plat,  
la décoration intérieure et l’architecture.  
La popularité nationale de la broderie matyó 
en a fait une forme de revenu d’appoint qui 
permet aux femmes d’acheter les tissus fins 
et les fournitures nécessaires à la confection 
de costumes élaborés. Exercée le plus 
souvent comme une activité collective,  
la broderie consolide les liens entre les 
personnes et renforce la cohésion de la 
communauté, tout en permettant le 
développement de l’expression artistique 
individuelle.

INDE
Le chant bouddhique du Ladakh : 
récitation de textes sacrés 
bouddhiques dans la région 
transhimalayenne du Ladakh,  
Jammu-et-Cachemire, Inde

Dans les monastères et les villages du 
Ladakh, région de l’Inde, les lamas 
bouddhistes chantent des textes sacrés 
contenant l’esprit, la philosophie et les 
enseignements de Bouddha. Les moines 
portent des vêtements rituels et se servent 
d’une gestuelle particulière et d’instruments 
de musique variés pendant leurs prières  
pour le bienêtre moral et spirituel des gens, 
la purification et la paix intérieures, pour 
apaiser la fureur des esprits mauvais ou  
pour invoquer la bénédiction des bouddhas, 
bodhisattvas, divinités et rinpochés. Les 
disciples lisent sous le contrôle des moines 
les plus âgés.

IRAN (RÉPuBLIque ISLAMIque d’)

Les rituels Qālišuyān de Mašhad-e 
Ardehāl à Kāšān

Les rituels de Qālišuyān commémorent  
le Soltān Ali, martyr spirituel parmi la 
population de Kāšān et de Fin. Selon la 
légende, son corps a été trouvé et emporté 
sur un tapis vers un ruisseau où il a été 
purifié. Le Qālišuyān a lieu au mausolée  
du Soltān Ali où un tapis est lavé dans un 
ruisseau sacré au cours d’un grand 
rassemblement. Les habitants de Xāve se 
réunissent pour asperger le tapis d’eau de 
rose et le remettre ensuite à ceux de Fin qui 
le rincent dans l’eau courante et l’aspergent 
de gouttes d’eau de rose avec des bâtons 
décorés. Les habitants de Kāšān offrent un 
tapis de prière pour le rituel.

ITALIE
Le savoir-faire traditionnel  
du violon à Crémone

La lutherie crémonaise est renommée pour 
son processus traditionnel de construction 
de violons, altos, violoncelles et 
contrebasses. Chaque luthier construit entre 
trois et six instruments par an, façonnant et 
assemblant à la main plus de soixantedix 
bouts de bois autour d’un moule, selon les 
attentes acoustiques différentes de chacun. 
Chaque partie est construite dans un bois 
particulier, choisi avec soin et vieilli 
naturellement. Les luthiers expérimentés 
utilisent leurs propres techniques et 
connaissances personnelles afin de créer  
des instruments uniques. Jamais deux 
violons ne sont identiques. 

JAPoN
Le Nachi no Dengaku, art religieux  
du spectacle pratiqué lors de  
la « fête du feu de Nachi » 

Le Nachi no Dengaku est un art populaire 
japonais du spectacle dansé au sanctuaire de 
Kumano Nachi lors de la fête annuelle du feu 
de Nachi. Cette composante essentielle des 
festivités prend la forme d’une danse rituelle 
au son de la flûte et des tambours dans 
l’espoir d’obtenir d’abondantes récoltes de 
riz. Elle est exécutée par un flûtiste, quatre 
batteurs de tambour et quatre joueurs de 
binzasara (plaquettes en bois ou en bambou 
relié par une corde). De huit à dix interprètes 
dansent sur la musique dans diverses 
formations. Il y a vingtdeux répertoires 
d’une durée de quarantecinq minutes 
chacun. 

MARoC
Le festival des cerises de Sefrou

Pendant trois jours en juin, chaque année, la 
population locale de Sefrou célèbre la beauté 
naturelle et culturelle de la région, 
symbolisée par la cerise et la nouvelle Reine 
des Cerises de l’année. Le point culminant  
de la fête est un défilé avec des troupes  
de fantasia, de musiques rurales et urbaines, 
de majorettes et de fanfares, et des chars 
représentant les producteurs locaux.  
Le festival des cerises donne une occasion  
à la ville entière de présenter ses activités  
et ses réalisations.

oMAN
Al ‘azi, élégie, marche  
processionnelle et poésie

Al ‘azi est un genre de poésie chantée.  
Il prend la forme d’un concours ponctué par 
des mouvements d’épée et des pas ainsi que 
par des échanges poétiques entre un 
poètechanteur et un chœur. Le poète récite 
des poèmes improvisés et mémorisés en 
arabe et guide les autres participants.  
Ils doivent prêter attention à ses 
mouvements et à son récit et répondre par 
des mouvements et des répliques appropriés. 

Les poèmes expriment la fierté 
d’appartenance et peuvent rendre hommage 
à la tribu, à des personnages importants ou à 
des moments historiques.

RÉPUBLIQUE DE CoRÉE
L’Arirang, chant lyrique traditionnel 
en République de Corée

L’Arirang est une forme populaire de chant 
coréen, fruit de multiples contributions 
collectives. C’est pour l’essentiel une 
chanson simple, composée du refrain 
« Arirang, arirang, arariyo » et de deux 
couplets qui diffèrent selon les régions. En 
abordant une diversité de thèmes universels, 
cette composition musicale et littéraire se 
prête à l’improvisation, à l’imitation et au 
chant à l’unisson. Sa qualité première est son 
respect de la créativité humaine, sa liberté 
d’expression et son empathie. Tout le monde 
peut créer de nouvelles paroles, qui s’ajoutent 
aux variantes régionales, historiques et 
typologiques du chant et à la diversité 
culturelle. 

RoUMANIE
Le savoir-faire de la céramique 
traditionnelle de Horezu

La céramique de Horezu est un artisanat 
traditionnel unique, fabriqué à la main dans 
le département de Vâlcea, Roumanie. Les 
potiers choisissent et extraient la glaise qui 
est ensuite nettoyée, coupée, arrosée, pétrie, 
piétinée et malaxée, la transformant en une 
pâte à partir de laquelle ils produisent une 
poterie en terre cuite. Chaque objet est 
modelé avec une technique de doigté 
particulière, orné de motifs traditionnels aux 
tons vifs, puis passé au four. Les potiers 
s’appuient sur l’outillage traditionnel : 
malaxeur, tour, peigne, outils de décoration 
et four à bois. 

TURQUIE
Les festivités du Mesir Macunu

Les festivités du Mesir Macunu de Manisa, 
Turquie, commémorent le rétablissement de 
la mère de Suleyman le Magnifique d’une 
maladie guérie grâce à une pâte connue sous 
le nom de mesir macunu. Tous les ans au 
mois de mars, la pâte est préparée, 
enveloppée, bénie et dispersée depuis les 
dômes de la mosquée Sultan. Des milliers de 
gens accourent des différentes régions de 
Turquie et rivalisent pour attraper les 
morceaux ainsi dispersés. Nombreux sont 
ceux qui croient qu’ainsi leur désir de se 
marier, de trouver du travail et d’avoir des 
enfants se réalisera dans l’année. 

VÉNÉZUELA (RÉPuBLIque 

BOLIvARIenne du)

Les diables danseurs de Corpus 
Christi du Vénézuela

Lors des célébrations annuelles de la Fête  
de Corpus Christi dans les petites 
communautés de la côte centrale du 
Venezuela, des danseurs déguisés en diables 
masqués dansent à l’arrière de la procession 
dans une attitude pénitente, tandis qu’une 
autorité de l’Église catholique s’avance  
avec le Saint Sacrement. Au sommet de la 
célébration, les diables se rendent devant le 
Saint Sacrement symbolisant le triomphe du 
Bien sur le Mal. Les danseurs ou promeseros 
(prometteurs) sont membres à vie d’une 
confrérie, chargés de transmettre la mémoire 
historique et les traditions ancestrales des 
communautés. 

VIET NAM
Le culte des rois Hùng à Phú Tho.  

Des pèlerins se rendent tous les ans au temple 
des rois Hùng, sur le mont Nghı̃a Lı̃nh, dans 
la province de Phú Tho. , pour y commémorer 
leurs ancêtres et prier pour un climat 
propice, d’abondantes récoltes, de la chance 
et une bonne santé. L’important festival est 
célébré pendant une semaine au cours du 
troisième mois lunaire. Les villageois de  
la région revêtent leurs plus beaux habits et 
font une compétition pour offrir le plus beau 
palanquin et les objets cultuels les plus 
précieux. Les communautés préparent des 
spécialités culinaires à base de riz et 
donnent des représentations d’arts verbaux 
et populaires, tels que le jeu des tambours  
de bronze, des chants xoan, des prières  
et des requêtes.

CHINE
La stratégie de formation  
des futures générations  
de marionnettistes du Fujian 

Le théâtre de marionnettes du Fujian est  
un art du spectacle chinois qui consiste en 
marionnettes à gaines et à fils. Confrontées  
à de nouvelles menaces pour sa transmission, 
les communautés locales ont formulé la 
Stratégie 20082020 pour la formation des 
futures générations de marionnettistes du 
Fujian. Cette stratégie bénéficie d’une large 
participation des praticiens, de la population 
locale et des établissements d’enseignement 
pour renforcer la viabilité de cet art du 
spectacle. Les initiatives comprennent la 
formation professionnelle, la compilation de 
matériels pédagogiques, la création de salles 
de spectacles, d’instituts de formation et de 
salles d’exposition, la sensibilisation par 
l’éducation formelle et non formelle, et la 
coopération régionale et internationale, ainsi 
que les échanges artistiques. 

MEXIQUE
Xtaxkgakget Makgkaxtlawana :  
le Centre des arts autochtones  
et sa contribution à la sauvegarde  
du patrimoine culturel immatériel  
du peuple totonaque de Veracruz, 
Mexique

Le Centre des arts autochtones a été conçu 
en réponse au souhait de longue date du 
peuple totonaque de créer une institution 
éducative pour transmettre ses 
enseignements, son art, ses valeurs et sa 
culture. La structure du centre recrée un 
établissement traditionnel constitué de 
« maisonsécoles », chaque maison étant 
spécialisée dans l’un des arts totonaques, 
tels la poterie, les textiles, la peinture et la 
médecine traditionnelle. La méthode pour 
transmettre les connaissances aux apprentis 
dans les maisonsécoles est intégrale et 
holistique.

LISTE CUMULATIVE
2008 — 2012

La liste cumulative ci-dessous présente les 298 éléments  
inscrits entre 2008 et 2012 sur la Liste du patrimoine culturel 
immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, la Liste re-
présentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
et le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde. Confor-
mément à l’Article 31 de la Convention, les 90 éléments  
initialement proclamés chefs-d’œuvre du patrimoine oral et 
immatériel de l’humanité ont été incorporés dans la Liste 
représentative en 2008. Afin de mettre en valeur l’importance 
de la coopération internationale, les 16 éléments inscrits sur 
les Listes sur une base multinationale apparaissent en  
premier.

Pour plus d’informations veuillez consulter le lien suivant : 
www.unesco.org/culture/ich/fr/listes

LISTE DU PATRIMoINE 
IMMATÉRIEL NÉCESSITANT 
UNE SAUVEGARDE URGENTE

La Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente vise à mobiliser l’attention et la coopé-
ration internationale en vue de sauvegarder le patrimoine 
culturel immatériel dont la viabilité est en péril, en dépit des 
efforts déployés par les communautés et les États parties 
concernés. Elle prend acte des mesures de sauvegarde  
élaborées par l’État partie avec la participation et l’implication 
des communautés, qui pourront bénéficier en priorité du 
soutien financier du Fonds du patrimoine immatériel. Quatre 
éléments du patrimoine culturel immatériel ont été inscrits 
sur la Liste de sauvegarde urgente par le Comité inter-
gouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel  
immatériel en 2012.

REGISTRE DES MEILLEURES 
PRATIQUES DE SAUVEGARDE

Le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde rassemble 
des programmes, projets et activités que le Comité inter-
gouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel estime refléter le mieux les principes et objectifs 
de la Convention. Il vise à promouvoir un échange et une 
coopération au niveau international concernant des 
programmes ayant eu des effets positifs pour la sauvegarde 
du patrimoine immatériel. Deux programmes ont été 
sélectionnés pour figurer sur le Registre des meilleures 
pratiques de sauvegarde par le Comité en 2012.

ÉLÉMentS InSCRItS  

SuR une BASe MuLtInAtIOnALe

ÉMIRATS ARABES UNIS, 
AUTRICHE, BELGIQUE, 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
FRANCE, HoNGRIE, 
RÉPUBLIQUE DE CoRÉE, 
MoNGoLIE, MARoC, QATAR, 
ARABIE SAoUDITE, ESPAGNE 
ET RÉPUBLIQUE ARABE 
SYRIENNE 
La fauconnerie, un patrimoine  
humain vivant

La fauconnerie est l’activité traditionnelle 
qui consiste à conserver et dresser des 
faucons pour attraper du gibier dans son 
environnement naturel. Elle se pratique  
dans de nombreux pays à travers le monde. 
Considérée à l’origine comme un moyen de 
subsistance, la fauconnerie est aujourd’hui 
associée à l’esprit de camaraderie et de 
partage. On la trouve principalement le long 
des itinéraires et corridors de migration ;  
elle est pratiquée par des personnes de tous 
âges, hommes ou femmes, amateurs ou 
professionnels. Les fauconniers développent 
une relation forte et un lien spirituel avec 
leurs oiseaux ; une forte implication est 
nécessaire pour élever, former, dresser  
et faire voler les faucons.

ÉMIRATS ARABES UNIS 
ET oMAN
Al-Taghrooda, poésie chantée 
traditionnelle des Bédouins dans les 
Émirats arabes unis et le Sultanat 
d’Oman 

AlTaghrooda, poésie chantée traditionnelle 
des Bédouins, est composée et récitée par les 
hommes qui traversent à dos de chameau les 
zones désertiques des Émirats arabes unis et 
d’Oman. De courts poèmes sont improvisés 
et répétés par deux groupes cavaliers, 
souvent à la manière d’un chant 
antiphonaire. L’aspect le plus important est 
le lien social tissé au cours de l’échange oral 
des stances. AlTaghrooda se pratique 
également lors de mariages et autres 
réjouissances, en particulier les courses de 
chameaux. Les thèmes évoqués sont l’amour 
romantique, l’amitié, l’éloge des liens tribaux 
ou encore l’aspiration au règlement des 
conflits et les thèmes d’actualité.

MALI, BURKINA FASo 
ET CôTE D’IVoIRE
Les pratiques et expressions 
culturelles liées au balafon des 
communautés sénoufo du Mali,  
du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire

Le balafon des communautés sénoufo du 
Mali, du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire est 
un xylophone pentatonique composé de onze 
à vingt et une lames de longueurs différentes 
rangées sur un support trapézoïdal et de 
calebasses d’inégales grandeurs rangées 
sous le support et servant de résonateurs.  
Le joueur apprend d’abord sur des balafons 
pour enfant avant de passer au grand balafon 
sous la direction d’un maître. Joué en solo ou 
en ensemble instrumental au cours de fêtes, 
prières, travaux, funérailles et lors d’autres 
occasions, le balafon est un symbole de 
l’identité des communautés.

ÉLÉMentS InSCRItS 

SuR une BASe nAtIOnALe

ALGÉRIE
Les rites et les savoir-faire artisanaux 
associés à la tradition du costume 
nuptial de Tlemcen 

Au cours du rituel nuptial de Tlemcen, dans 
le nordouest de l’Algérie, la mariée revêt 
une robe réalisée dans un tissage 
traditionnel de soie dorée, entourée de ses 
amies et cousines mariées ; des dessins 
symboliques au henné sont appliqués sur ses 
mains et une femme plus âgée l’aide à revêtir 
un caftan de velours brodé, des bijoux et une 
coiffe conique. Les jeunes filles de Tlemcen 
sont initiées à la tradition du costume dès 
leur plus jeune âge, tandis que l’artisanat 
qu’exige la confection du précieux costume 
nuptial se transmet de génération en 
génération.

ARMÉNIE
L’interprétation de l’épopée 
arménienne « Les enragés de Sassoun »  
ou « David de Sassoun » 

L’épopée traditionnelle arménienne « Les 
enragés de Sassoun »  raconte l’histoire d’un 
jeune téméraire, David de Sassoun, qui 
défend son pays contre le mal dans un duel 
inégal. Ce récit héroïque est relaté et chanté 
en plusieurs sections sur un ton lyrique,  
avec une articulation rythmée. Il est déclamé, 
généralement en position assise, avec 
l’accompagnement musical d’un duduk, lors 
de mariages, anniversaires, baptêmes et de 
grandes manifestations culturelles nationales. 
Il en existe 160 variantes et les séances de 
narration peuvent durer jusqu’à deux heures. 

LISTE REPRÉSENTATIVE
DU PATRIMoINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité vise à assurer une plus grande visibilité du patri-
moine culturel immatériel en général, à faire prendre davantage 
conscience de son importance et à favoriser le dialogue dans 
le respect de la diversité culturelle. Vingt-sept éléments  
du patrimoine culturel immatériel ont été inscrits sur la  
Liste représentative par le Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2012.
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