
c’est quoi ?

On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pra-
tiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-
faire que les communautés reconnaissent comme faisant 
partie de leur patrimoine culturel. Transmis de génération 
en génération, il est recréé en permanence en fonction  
du milieu, de l’interaction avec la nature et de l’histoire, et  
procure un sentiment d’identité et de continuité aux commu-
nautés qui en sont détentrices.

pour quoi faire ?

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 contem-
porains 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 inter nationaux existant 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.

Les inscriptions

La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel offre plusieurs dispositifs complémentaires  
au niveau international pour soutenir la sauvegarde :       une 
Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une  
sauvegarde urgente,       une Liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité, et       un Registre 
des meilleures pratiques de sauvegarde.
À l’issue de la 6e session du Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui s’est tenue 
à Bali, Indonésie, en novembre 2011, on compte désormais  
27 éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel im-
matériel nécessitant une sauvegarde urgente, 232 éléments 
sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité, et 8 programmes inclus dans le Registre des 
meilleures pratiques de sauvegarde. 

france — L’équitation de tradition française  © 2009, ENE / Alain Laurioux

MaLi, Burkina faso — Pratiques et expressions culturelles 
liées au balafon des communautés Sénoufo du Mali et du Burkina Faso 
© 2006, DNPC

portugaL — Le Fado, chant populaire urbain du Portugal 
© 2008, José Frade

Mauritanie — L’épopée maure T’heydinne 
© DPC, Ministère mauritanien de la culture

répuBLique de corée — Le Taekkyeon, un art martial 
traditionnel coréen  © 2007, National Research Institute of Cultural Heritage

Mexique — Le Mariachi, musique à cordes, chant et trompette 
© 2009, Cámara de Comercio de Guadalajara

répuBLique de corée — Le tissage du Mosi (ramie fine) 
dans la région de Hansan  © 2003, Cultural Heritage Administration

MongoLie — La technique d’interprétation du chant long 
des joueurs de flûte limbe : la respiration circulaire  © 2010, Ts.Tsevegsuren

répuBLique tchèque — La Chevauchée des Rois dans le sud-est 
de la République tchèque  © 2010, National Institute of Folk Culture

pérou — Eshuva, prières chantées en Harákmbut 
des Huachipaire du Pérou  © 2010, INC

turquie — La tradition cérémonielle du Keşkek 
© Information and Documentation Centre of Folk Culture/Ministry of Culture and Tourism

pérou — Le pèlerinage au sanctuaire du seigneur 
de Qoyllurit’i  © 2004, National Institute of Culture

Viet naM — Le chant Xoan de la Province du Phú Tho.  (Viet Nam) 
© 2011, Vietnamese Institute for Musicology

hongrie — La méthode Táncház : un modèle hongrois pour la 
transmission du patrimoine culturel immatériel  © 2012, Hungarian Open Air Museum

iran (RéPubLIquE IsLAMIquE D’) — Les compétences 
traditionnelles de construction et de navigation des bateaux iraniens 
Lenj dans le golfe Persique  © 2009, Asghar besharati / Hamshahri Sarzamin-e Man /

Iranian Cultural and Geographical studies

iran (RéPubLIquE IsLAMIquE D’) — Le Naqqāli, narration 
dramatique iranienne  © 2005, Department of Traditional Arts, ICHHTO Research Centre

Japon — Le Mibu no Hana Taue, rituel du repiquage du riz à Mibu, 
Hiroshima  © 2009, Kitahiroshima-cho

MaLi — La société secrète des Kôrêdugaw, 
rite de sagesse du Mali  © 2007, DNPC

répuBLique de corée — Le Jultagi, 
marche sur corde raide  © 2000, Cultural Heritage Administration

éMirats araBes unis — Al Sadu, tissage 
traditionnel dans les Émirats arabes unis 
© 2010, Intangible Heritage Department (ADACH)

espagne — La revitalisation du savoir traditionnel de l’élaboration 
de la chaux artisanale à Móron de la Frontera, Séville, Andalousie  
© 2005, M. Gilortiz

Japon — Le Sada Shin Noh, danse sacrée au sanctuaire 
de Sada, Shimane  © 2009, Matsue City board of Education

espagne — La fête de « la Mare de Déu de la Salut » d’Algemesí  
© 2010, Generalitat Valenciana

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
1, rue Miollis,  
75732 Paris Cedex 15, 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 2012 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 dans les ateliers de l’UNESCO
© UNESCO 2012
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BeLgique — Le répertoire du rituel des classes d’âge de Louvain 
© 2007, Karel Rondou

BeLgique — Un programme pour cultiver la ludodiversité : 
la sauvegarde des jeux traditionnels en Flandre  © 2011, sportimonium

BrésiL — Le Yaokwa, rituel du peuple Enawene Nawe 
pour le maintien de l’ordre social et cosmique  © 2008, IPHAN

BrésiL — Le musée vivant du Fandango
© 2005, Felipe Varanda / acervo Museu Vivo do Fandango

BrésiL — L’appel à projets du Programme national 
du patrimoine immatériel  © 2006, Paulo Anchieta

chine — Le Yimakan, les récits oraux des Hezhen 
© 2010, Centre for safeguarding the ICH of Heilongjiang Province

coLoMBie — Le savoir traditionnel des chamanes 
jaguars de Yuruparí  © 2006, sergio bartelsman, ACAIPI, Fundación Gaia Amazonas

croatie — Le Nijemo Kolo, ronde dansée silencieuse 
de l’arrière-pays dalmate  © 2008, Ministry of Culture

croatie — La pratique du chant et de la musique bećarac 
de Croatie orientale  © 2008, Ministry of Culture

chypre — Les Tsiattista, joutes poétiques  © 2011, Larnaca Municipality

indonésie — La danse Saman 
© 2010, Centre for Research and Development of Culture

chine — Le théâtre d’ombres chinoises  
© 2009, China Puppet and shadow Art society



Élément inscrit sur la Liste  
du patrimoine culturel 
immatériel nécessitant  
une sauvegarde urgente
 

Élément inscrit sur la Liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel

Élément inscrit sur  
le Registre des meilleures 
pratiques de sauvegarde

éLéMENTs  
MuLTINATIONAuX

araBie saoudite, BeLgique, 

éMirats araBes unis, 

répuBLique tchèque, 

france, répuBLique de 

corée, MongoLie, Maroc, 

qatar, espagne, répuBLique 

araBe syrienne 

   La fauconnerie, un patrimoine 
humain vivant (2010)

argentine, uruguay

 Le Tango (2009) 

azerBaïdJan, inde, 

iran (RéPubLIquE IsLAMIquE D’), 

kirghizistan, ouzBékistan, 

pakistan, turquie

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

BeLgique, france

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

BeLize, guateMaLa, 

honduras, 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)

équateur, pérou

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

espagne, grèce, itaLie, 

Maroc

  La diète méditerranéenne (2010)

estonie, Lettonie, Lituanie

  Les célébrations de chants 
et danses baltes (2008)

MaLaWi, MozaMBique, zaMBie

  Le Gule Wamkulu (2008)

MaLi, Burkina faso

  Pratiques et expressions culturelles 
liées au balafon des communautés 
Sénoufo du Mali et du Burkina Faso 
(2011)

 

MongoLie, chine

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

sénégaL, gaMBie

  Le Kankurang, rite d’initiation 
mandingue (2008)

ouzBékistan, tadJikistan

  La musique Shashmaqom (2008)

éLéMENTs 
NATIONAuX

aLBanie

  L’isopolyphonie populaire 
albanaise (2008)

aLgérie

  L’Ahellil du Gourara (2008)

arMénie

  L’art des croix de pierre 
arméniennes. Symbolisme et 
savoirfaire des Khachkars (2010)

  Le Duduk et sa musique (2008)

azerBaïdJan

  L’art traditionnel du tissage 
du tapis azerbaïdjanais en 
République d’Azerbaïdjan (2010)

  L’art des Ashiq 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

  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)

  La cosmovision andine des 
Kallawaya (2008)

  Le carnaval d’Oruro (2008)

BrésiL

  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

  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 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 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)

espagne

  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

  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

  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

  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

  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’)

  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 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 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’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

  L’espace culturel de la place Jemaa 
elFna (2008)
  Le Moussem de TanTan (2008)

Mauritanie

  L’épopée maure T’heydinne (2011)

Mexique

  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

  AlBar’ah, musique et danse 
des vallées du Dhofar d’Oman 
(2010)

ouganda

  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

  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

  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

  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)

Viet naM

  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 Bâc 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)

BrésiL
Le Yaokwa, rituel du peuple Enawene 
Nawe pour le maintien de l’ordre  
social et cosmique

Les Enawene Nawe qui vivent dans la forêt 
pluviale du sud de l’Amazonie accomplissent 
le rituel du Yaokwa tous les ans durant les 
sept mois de la saison sèche afin d’honorer 
les esprits Yakairiti et maintenir ainsi l’ordre 
social et cosmique. Les différents clans 
assument des responsabilités en alternance :  
un clan se lance dans des expéditions  
de pêche dans toute la région, pendant qu’un 
autre prépare des offrandes de sel gemme,  
de poissons et de mets rituels pour les 
esprits, joue de la musique et danse. Le 
Yaokwa et la biodiversité locale qu’il célèbre 
représentent un écosystème extrêmement 
délicat et fragile, dont la continuité dépend 
directement de la conservation de ce rituel.

chine
Le Yimakan, les récits oraux  
des Hezhen

Les contes du Yimakan, narrés en vers  
et en prose dans la langue des Hezhen  
du nordest de la Chine, se composent  
de nombreux épisodes indépendants  
qui décrivent des alliances tribales et des 
batailles, y compris la victoire de héros 
hezhen sur des monstres et des envahisseurs. 
Les conteurs improvisent des histoires sans 
accompagnement musical, en alternant les 
passages chantés et parlés et en utilisant des 
mélodies différentes pour représenter divers 
personnages et intrigues. Le Yimakan joue 
un rôle clé dans la préservation de la langue 
maternelle des Hezhen, de leur religion,  
de leurs croyances, de leur folklore et de 
leurs coutumes.

éMirats araBes unis
Al Sadu, tissage traditionnel  
dans les Émirats arabes unis

Al Sadu désigne une forme traditionnelle  
de tissage pratiquée aux Émirats arabes unis 
par les femmes bédouines des communautés 
rurales afin de produire des vêtements 
soyeux et des accessoires décoratifs pour  
les chameaux et les chevaux. Les hommes 
tondent les moutons, les chameaux et les 
chèvres, et les femmes se rassemblent  
en petits groupes pour filer et tisser tout  
en échangeant des nouvelles de la famille  
et en chantant ou en récitant des poèmes  
à l’occasion. Lors de ces rassemblements,  
les filles apprennent en observant et en 
participant peu à peu à des tâches comme  
le tri de la laine, avant de s’essayer aux 
techniques plus complexes requises par  
le tissage.

indonésie
La danse Saman

Des garçons et des jeunes hommes gayo de 
la province d’Aceh, à Sumatra, interprètent  
la danse Saman assis sur leurs talons ou 
agenouillés en rangs serrés. Les danseurs 
tapent dans leurs mains, se martèlent la 
poitrine et les cuisses, frappent le sol, 
claquent des doigts, balancent et tournent  
le corps et la tête en suivant un rythme 
changeant. Les vers qu’ils chantent 
dispensent des conseils et sont de nature 
religieuse, romantique ou humoristique.  
Le Saman est exécuté lors de fêtes nationales 
et religieuses pour cimenter les relations 
entre les villages.

iran (RéPubLIquE IsLAMIquE D’)

Les compétences traditionnelles  
de construction et de navigation  
des bateaux iraniens Lenj dans  
le golfe Persique

Par tradition, les lenjes iraniens sont 
construits à la main, en bois, et sont utilisés 
par les habitants de la côte nord du golfe 
Persique pour les voyages en mer, le 
commerce, la pêche et la plongée en vue de 
récolter les huîtres perlières. Les savoirs 
traditionnels associés aux lenjes 
comprennent la littérature orale, les arts du 
spectacle et les festivals, sans compter la 
navigation et ses techniques, la terminologie, 
les prévisions météorologiques et les 
compétences requises pour construire des 
bateaux de bois. Aujourd’hui, les lenjes en 
bois sont remplacés par des bateaux en fibre 
de verre et la philosophie, la culture  
et le savoir traditionnel liés à la navigation 
dans le golfe Persique s’estompent peu à peu.

Le Naqqali, narration  
dramatique iranienne

Le Naqqāli, représentation théâtrale, a 
longtemps joué un rôle important dans la 
société iranienne, aussi bien dans les cours 
que dans les villages. Le conteur – le Naqqāl 
– raconte des histoires en vers ou en prose 
tout en faisant des gestes et des mouvements. 
Parfois, son récit s’accompagne d’une 
musique instrumentale et est illustré par des 
rouleaux de toile peints. En tant qu’artistes et 
détenteurs de la littérature et de la culture 
persanes, les Naqqāls doivent connaître les 
expressions culturelles, les langues, les 
dialectes ainsi que la musique traditionnelle 
de leur région. Le Naqqāli requiert un talent 
immense, une très bonne mémoire et un don 
d’improvisation pour captiver le public.

MaLi
La société secrète des Kôrêdugaw,  
rite de sagesse du Mali

Pour les communautés bambara, malinké, 
senoufo et samogo du Mali, la société secrète 
des Kôrêdugaw est un rite de sagesse célébré 
dans les fêtes et à de nombreuses autres 
occasions. Les initiés suscitent l’hilarité par 
leur comportement glouton, leur humour 
caustique et leurs traits d’esprit, mais ils font 
aussi preuve d’une grande intelligence et de 
sagesse.  La société éduque, forme et prépare 
les enfants à affronter les épreuves de la vie 
et à gérer des problèmes sociaux.  
Les Kôrêdugaw incarnent la générosité, la 
tolérance, la bienveillance et la maîtrise du 
savoir, et appliquent les règles de conduite 
qu’ils préconisent aux autres.

Mauritanie
L’épopée maure T’heydinne

L’épopée T’heydinne se compose de dizaines 
de poèmes en langue hassaniya, célébrant  
les glorieux exploits des émirs et des sultans 
maures, et préservant la mémoire collective 
de la société. Chantés par les griots et 
accompagnés par des instruments à cordes 
traditionnels comme le luth et la harpe, ainsi 
que par des timbales, les poèmes sont 
transmis de père en fils, les jeunes griots 
apprenant à jouer de ces instruments avant 
d’être initiés à la tradition poétique.  
Ces spectacles sont l’occasion de réunions 
tribales régionales ou familiales qui 
renforcent les liens sociaux et encouragent 
une culture de la paix sociale et de l’entraide.

MongoLie
La technique d’interprétation  
du chant long des joueurs de flûte 
limbe – la respiration circulaire

La flûte limbe est une flûte traversière en bois 
de feuillu ou en bambou, traditionnellement 
utilisée pour les chants longs populaires 
mongols. Grâce à la technique de la 
respiration circulaire, les joueurs de flûte 
limbe peuvent produire les mélodies 
continues caractéristiques de ce chant long. 
La flûte limbe se distingue par les mélodies 
euphoniques, le mélisme et les airs cachés 
qu’elle produit, ainsi que par les mouvements 
adroits et délicats de la langue et des doigts 
requis pour sa pratique. La diminution du 
nombre d’interprètes qualifiés est devenue 
préoccupante : il ne reste plus que quatorze 
joueurs de flûte limbe.

pérou
Eshuva, prières chantées  
en Harákmbut des Huachipaire  
du Pérou

Les Huachipaire sont un groupe ethnique 
autochtone parlant le harákmbut et vivant 
dans la forêt tropicale du sud du Pérou. 
L’eshuva, prière chantée exprimant les 
mythes religieux de ce peuple, est interprété 

pour soigner un malade ou lors de 
cérémonies tradition nelles. Si l’on en croit la 
tradition orale, les chants eshuva auraient 
été appris directement des animaux de la 
forêt et ils permettent d’invoquer les esprits 
de la nature et de solliciter de leur part 
guérison, soulagement ou bienêtre.  
Les chants sont uniquement interprétés en 
harákmbut, sans instrument.

Viet naM
Le chant Xoan de la Province  
de Phú Tho.  (Viet Nam)

Les chants Xoan sont interprétés dans  
la province de Phú Tho. , au Viet Nam, 
les deux premiers mois du calendrier lunaire. 
Par tradition, les chanteurs des clubs de 
Xoan se produisaient dans des lieux sacrés 
comme les temples, les sanctuaires et  
les maisons communales lors des fêtes de 
printemps. Des danses et des instruments 
tels que des cliquettes et différents  
tambours accompagnent le chant Xoan.  
La connaissance de la pratique, des coutumes 
associées, des techniques de chant, des 
percussions et des danses est tradition
nellement transmise oralement par le chef de 
la guilde. Ces dernières années d’autres 
formations et clubs ont repris le flambeau.

croatie
Le Nijemo Kolo, ronde dansée 
silencieuse de l’arrière-pays dalmate

Le Nijemo Kolo est pratiqué par des 
communautés de l’arrièrepays dalmate.  
Il est dansé en ronde, en apparence sans 
règle définie. Son trait distinctif est qu’il  
est exécuté sans musique, même si des 
intermèdes musicaux précèdent ou suivent 
parfois la danse. Le Nijemo Kolo est transmis 
de génération en génération. Il est exécuté 
lors des fêtes et constitue un moyen pour les 
jeunes gens de se rencontrer. Les différences 
d’exécution d’un village à l’autre marquent 
l’identité des populations locales.

La pratique du chant  
et de la musique bećarac  
de Croatie orientale

La musique bećarac est un genre populaire 
en Croatie de l’est. Les solistes échangent 
leurs lignes vocales, rivalisent en inventant, 
combinant des vers et façonnant la mélodie, 
accompagnés d’un groupe de chanteurs  
et d’ensembles de tambura. Cette musique 
véhicule les valeurs de la communauté  
et permet d’exprimer des pensées qui 
pourraient être déplacées dans d’autres 
contextes. La musique bećarac continue  
de s’inscrire dans une pratique vivante,  
soit dans un contexte informel, soit dans  
le cadre d’événements festifs.

espagne
La fête de « la Mare de Déu  
de la Salut » d’Algemesí

La fête de « la Mare de Déu de la Salut » est 
une série d’activités et de représen tations 
célébrée les 7 et 8 septembre de chaque 
année à Algemesí en Espagne. Le carillon de 
la basilique ouvre les festivités, puis un défilé 
suit. Pendant les deux jours, près de 1 400 
personnes participent aux festivités 
(musique, théâtre, danse, représentations) 
dans les quartiers historiques de la ville. 
Tous les costumes, ornements et accessoires 
sont faits à la main et les danses et partitions 
musicales sont transmises de génération en 
génération.

france
L’équitation de tradition française

L’équitation de tradition française est l’art  
de monter à cheval en mettant en relief 
l’harmonie des relations entre l’homme et le 
cheval. Elle est pratiquée dans toute la France 
et ailleurs, mais sa communauté la plus 
connue est le Cadre noir de Saumur, basé à 
l’École nationale d’équitation où les cavaliers 
apprennent à combiner les demandes de 
l’homme avec le respect du corps et de 
l’humeur du cheval. Une forte coopération 
entre les générations s’appuie sur le respect 
de l’expérience des anciens cavaliers.

Japon
Le Mibu no Hana Taue, rituel du 
repiquage du riz à Mibu, Hiroshima

Le Mibu no Hana Taue est un rituel agricole 
japonais exécuté pour honorer le dieu du riz 
afin qu’il assure une récolte abondante.  
Il se déroule dans deux communautés de la 
préfecture d’Hiroshima, le premier dimanche 
de juin, après le repiquage du riz. Les 
villageois, avec le bétail, reconstituent les 
étapes de la plantation et du repiquage d’une 
rizière spécialement réservée à cet effet.  
Les participants chantent, accompagnés 
d’instruments. La transmission est assurée 
par les anciens qui supervisent la bonne 
exécution du rituel.

Le Sada Shin Noh, danse sacrée  
au sanctuaire de Sada, Shimane

Le Sada Shin Noh est une série de danses de 
purification, faisant partie du rituel  
de changement des tapis en jonc, exécutées 
chaque année les 24 et 25 septembre au 
sanctuaire de Sada à Matsue, au Japon.  
Les danseurs tiennent les tapis en jonc pour 
les purifier avant de les offrir aux dieux pour 
qu’ils s’y assoient. Différentes danses 
accompagnées de musique sont exécutées 
sur une scène spécialement construite dans 
le sanctuaire. Le Sada Shin Noh est transmis 
de génération en génération par la 
communauté.

Mexique
Le Mariachi, musique à cordes,  
chant et trompette

Le Mariachi est une musique traditionnelle 
et un élément fondamental de la culture 
mexicaine, transmettant les valeurs,  
le patrimoine, l’histoire et les différentes 
langues indiennes. Les ensembles 
traditionnels Mariachi comprennent des 
trompettes, des violons, la vihuela et le 
guitarrón (guitare basse), et sont composés 
de quatre musiciens ou plus qui portent des 
costumes régionaux inspirés du costume 
charro. La musique Mariachi moderne inclut 
un vaste répertoire de chants des différentes 
régions du pays et de différents genres 
musicaux. Les musiciens apprennent à 
l’oreille de père en fils ainsi qu’à l’occasion 
des événements festifs, religieux et civils.

pérou
Le pèlerinage au sanctuaire  
du seigneur de Qoyllurit’i

Le pèlerinage au sanctuaire du seigneur de 
Qoyllurit’i commence 58 jours après Pâques, 
quand des représentants de huit villages 
indigènes des environs de Cusco, Pérou, se 
rendent au sanctuaire de Sinakara. Cette 
manifestation religieuse dure 24 heures, les 
gens montant et redescendant la montagne,  
et se termine dans le village de Tayancani au 
lever du soleil. Les danses jouent un rôle 
central dans le pèlerinage. Le Conseil des 

nations de pèlerins et la Confrérie du 
seigneur de Qoyllurit’i supervisent les 
activités et maintiennent les règles et codes 
de conduite.

portugaL
Le Fado, chant populaire urbain  
du Portugal

Symbole d’identité, la musique Fado  
est très largement chantée à Lisbonne et 
représente une synthèse multiculturelle de 
danses chantées afrobrésiliennes,  
de genres traditionnels locaux de chants et 
danses, de traditions musicales des zones 
rurales du pays et des courants de chant 
urbain cosmopolite du début du XIXe siècle. 
Le Fado est généralement interprété par un 
chanteur seul, homme ou femme, 
accompagné d’une guitare acoustique et de 
la guitarra portugaise, cithare en forme de 
poire à douze cordes métalliques. Le Fado est 
chanté par des professionnels et par des 
amateurs au sein d’associations locales et est 
souvent transmis sur plusieurs générations 
au sein des mêmes familles.

répuBLique de corée
Le Jultagi, marche sur corde raide

L’art traditionnel coréen du Jultagi, art de 
marcher sur une corde raide, se distingue en 
ce qu’il se double d’un accompagnement 
musical et d’un dialogue entre le funambule 
et un clown resté au sol. Le funambule 
exécute diverses prouesses acrobatiques sur 
la corde, avec force plaisanteries, imitations, 
chants et danses, tandis qu’un clown se livre 
à des blagues et qu’un groupe de musiciens 
joue de la musique pour accompagner le tout. 
L’Association pour la sauvegarde du Jultagi 
de Gyeonggido assure la transmission des 
savoirfaire grâce à l’apprentissage auprès de 
maîtres, à des cours publics et des camps 
d’été.

Le Taekkyeon, un art martial 
traditionnel coréen

Le Taekkyeon est un art martial traditionnel 
coréen fondé sur des mouvements 
rythmiques fluides, proches de la danse, 
permettant de frapper ou de faire tomber 
l’adversaire, et enseignant la considération et 
la modération. Les mouvements gracieux 
sont doux et circulaires mais peuvent fuser 
avec une grande souplesse et une force 
considérable, employant une variété 
d’attaques et de parades. Élément relevant de 
traditions agricoles saisonnières, le 
Taekkyeon sert à faciliter l’intégration à la 
communauté et promeut la santé publique. 
Un grand nombre de personnes le pratiquent 
quotidiennement et l’Association coréenne 
du Taekkyeon œuvre à sa transmission.

Le tissage du Mosi (ramie fine)  
dans la région de Hansan

Le Mosi, ramie fine, est le résultat d’un 
processus comprenant la récolte, l’ébullition 
et le blanchiment des plantes, le filage de la 
fibre et son tissage sur des métiers 
traditionnels. Le tissage est une entreprise 
familiale dirigée par les femmes où les mères 
transmettent les techniques et leur 
expérience à leurs filles ou bellesfilles.  
La région de Hansan, en République de 
Corée, bénéficie d’une terre fertile et de vents 
marins favorables au développement de la 
ramie. Le tissu en ramie est utilisé pour 
confectionner divers vêtements tels que 
costumes de cérémonie et uniformes 
militaires ou tenues de deuil.

répuBLique tchèque
La Chevauchée des Rois dans le 
sud-est de la République tchèque

La Chevauchée des Rois est une procession 
annuelle associée à la fête chrétienne de la 
Pentecôte dans quatre petites villes du 
sudest de République tchèque. Un groupe de 
chanteurs et de garçons d’honneur, le Roi et 
sa chevauchée royale, défilent à travers la 
ville en costumes traditionnels avec leurs 
chevaux décorés, s’arrêtant en chemin pour 
chanter des rimes humoristiques sur la 
conduite des spectateurs qui, à leur tour, leur 
font des dons. Les pratiques et les 
responsabilités spécifiques de l’événement 
sont transmises de génération en génération.

turquie
La tradition cérémonielle  
du Keşkek

Le Keşkek est un plat cérémoniel traditionnel 
turc, préparé pour les mariages, les 
cérémonies de circoncision et les fêtes 
religieuses. Femmes et hommes cuisinent 
ensemble dans de grands chaudrons le plat 
de blé et de viande appelé Keşkek, ensuite 
servi aux invités. De nombreux membres  
de la communauté participent aux tâches,  
de la préparation du blé aux bénédictions et 
prières, jusqu’à la cuisson. La cérémonie 
inclut des divertissements, du théâtre  
et de la musique. La tradition de ce plat est 
sauvegardée et transmise par des maîtres 
cuisiniers à des apprentis.

BeLgique
Un programme pour cultiver  
la ludodiversité : la sauvegarde  
des jeux traditionnels en Flandre

La ludodiversité se réfère à la grande 
diversité des jeux, des sports, des exercices 
physiques, des danses et des acrobaties. 
L’organisation non gouvernementale 
Sportimonium a mis en œuvre des mesures 
visant à sauvegarder le patrimoine des jeux 
et des sports en Flandre (Belgique), dont  
des formes de jeux de tir, de boules, de lancer 
et de balle. Les mesures de sauvegarde 
développées par Sportimonium comprennent 
le soutien à des organisa tions spécialisées  
ou faîtières, des publications, des festivals, 
des manifes tations, des échanges d’expertise, 
des actions de promotion, des services de prêt 
de matériel de jeux traditionnels, ainsi qu’un 
parc de jeux traditionnels. La documentation 
et la recherche systéma tiques constituent  
la base du programme, et leurs résultats 
peuvent être consultés dans un centre de 
documentation.

BrésiL
L’appel à projets du Programme 
national du patrimoine immatériel

Chaque année, le Programme national  
du patrimoine immatériel lance un appel  
à projets pour encourager et soutenir  
des initiatives de sauvegarde et de pratiques 
proposées par des organisations brésiliennes 
publiques ou privées à but non lucratif.  
Les projets doivent impliquer la participation 
de la communauté et des groupes concernés, 
promouvoir l’inclusion sociale et l’amélio
ration des conditions de vie des producteurs 
et des détenteurs de ce patrimoine, et 
respecter les droits individuels et collectifs. 
Le département du patrimoine immatériel  
de l’IPHAN (Institut national du patrimoine 
historique et artistique) à Brasilia 
sélectionne les projets, après évaluation  
par un comité national d’experts.

Le musée vivant du Fandango

L’Association culturelle Caburé, organisation 
non gouvernementale, a créé le musée vivant 
du Fandango pour promouvoir des actions  
de sauvegarde du fandango, un style musical 
et de danse populaire pratiqué dans les 
communautés côtières du sud et sudest  
du Brésil. Environ 300 praticiens locaux  
ont participé à la création d’un musée 

commu nautaire de plein air et d’un circuit  
de visites et d’échanges d’expériences, de 
centres culturels et de centres de recherche, 
et de lieux de vente d’artisanat local.  
Le musée organise des actions de sensibi
lisation, telles que des spectacles locaux  
et des ateliers avec des enseignants, la 
publication de livres et de CD, l’exploitation 
d’un site Internet et la mise à disposition de 
collections bibliographiques et audiovisuelles.

espagne
La revitalisation du savoir traditionnel 
de l’élaboration de la chaux artisanale 
à Móron de la Frontera, Séville, 
Andalousie

La pratique traditionnelle de l’élaboration de 
la chaux a longtemps été une source d’emploi 
à Morón de la Frontera et un marqueur de 
son identité, mais les fours sont peu à peu 
tombés en désuétude et la transmission de ce 
savoir a cessé. L’Association culturelle des 
fours à chaux de Morón a été créée pour 
sensi bi liser à la pratique et à l’importance de 
l’élaboration de la chaux artisanale, et pour 
améliorer les conditions de vie des artisans. 
Elle a donné naissance à un centre ethno
graphique et à un musée vivant où le 
processus de fabrication est exposé in situ, 
favorisant ainsi la transmission des 
techniques aux nouvelles générations.

hongrie
La méthode Táncház : un modèle 
hongrois pour la transmission  
du patrimoine culturel immatériel

Le modèle Táncház (maison de danse) 
d’enseignement de la danse folklorique  
et de la musique combine des formes 
traditionnelles d’apprentissage avec  
des méthodes modernes de pédagogie et de 
folklore. Toute personne, sans distinction 
d’âge ou de compétence, sans expérience 
préalable, peut devenir un participant actif. 
À travers la pratique et la transmission de  
ce patrimoine culturel immatériel, l’objectif 
est d’établir une forme de loisir fondée  
sur les valeurs, contribuant au renforcement 
des liens au sein de la communauté et restant 
distrayante tout en étant didactique.  
Le festival national et le salon du Táncház 
représentent chaque année la plus grande 
réunion de tous les porteurs, médiateurs  
et amateurs de cette méthode. Des ateliers, 
des camps, des théâtres ainsi que des clubs 
d’artisanat se sont également développés.

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 la communauté et le ou les État(s) partie(s) 
concerné(s). 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.  
11 éléments du patrimoine culturel immatériel ont été inscrits 
sur la Liste de sauvegarde urgente par le Comité intergou-
vernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immaté-
riel en 2011.

Liste cuMuLatiVe
2008 — 2011

La liste cumulative ci-dessous présente, par ordre alphabé-
tique des États soumissionnaires, les 267 éléments inscrits 
sur les trois Listes du patrimoine culturel immatériel (PCI) 
(Liste de sauvegarde urgente, Liste représentative de l’hu-
manité et Registre des meilleures pratiques) depuis 2008, 
année d’entrée en vigueur de la Convention au niveau inter-
national, jusqu’en 2011. Conformément à l’Article 31.1 de la 
Convention, les 90 éléments initialement proclamés chefs-
d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité ont 
été incorporés à la Liste représentative du PCI de l’humanité 
en 2008. Afin de mettre en valeur l’importance de la coopé-
ration internationale, les 15 éléments multinationaux inscrits 
sur les Listes apparaissent au début de cette liste cumulative.

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

registre des MeiLLeures 
pratiques de sauVegarde

Le Registre des meilleures pratiques de sauvegarde rassemble 
des programmes, projets et activités de caractère national, 
sous-régional et régional que le Comité estime refléter  
le mieux les principes et objectifs de la Convention. Il vise à 
permettre un échange et une coopération au niveau interna-
tional concernant des programmes ayant eu des effets  
positifs pour la sauvegarde du patrimoine immatériel.  
5 programmes ont été sélectionnés pour figurer sur le Registre 
des meilleures pratiques de sauvegarde par le Comité  
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel  
immatériel en 2011.

MaLi, Burkina faso
Pratiques et expressions culturelles 
liées au balafon des communautés 
Sénoufo du Mali et du Burkina Faso

Le balafon des communautés Sénoufo du 
Mali et du Burkina Faso est un xylophone 
pentatonique composé de onze à vingt et une 
planchettes d’inégales longueurs disposées 
sur un support trapézoïdal, avec des 
calebasses d’inégales grandeurs disposées 
en dessous et servant de résonateurs. Les 
enfants apprennent à jouer sur un petit 
balafon avec un enseignant avant de passer 
au grand balafon. Joué en solo ou dans un 
ensemble au cours de festivités, prières, au 
travail, lors de funérailles, etc., le balafon est 
un symbole de l’identité communautaire.

BeLgique
Le répertoire du rituel des classes 
d’âge de Louvain

Le répertoire du rituel des classes d’âge  
de Louvain est un rite de passage pour les 
hommes nés la même année. Les hommes 
forment leur classe d’âge à quarante ans  
et participent à des activités sociales et 
culturelles qui culminent dix ans plus tard 
avec une célébration autour de la statue  
du prophète Abraham. Chaque classe d’âge 
choisit sa médaille, son drapeau et son 
uniforme, et a un « parrain » de dix ans plus 
âgé. Le rituel renforce le sentiment 
d’appartenance à la ville.

chine
Le théâtre d’ombres chinoises

Le théâtre d’ombres chinois est une forme  
de théâtre où des silhouettes colorées jouent 
des pièces traditionnelles derrière un écran 
en tissu rétroéclairé. Les marionnettistes 
fabriquent les silhouettes en cuir ou en 
papier et les manipulent avec des tiges  
pour créer l’illusion d’images mobiles.  

Ils maîtrisent des techniques particulières 
telles que le chant improvisé, la manipulation 
simultanée de plusieurs marionnettes  
et la pratique de divers instruments  
de musique. Le théâtre d’ombres diffuse les 
connaissances, défend les valeurs culturelles 
et divertit la communauté.

chypre
Les Tsiattista, joutes poétiques

La Tsiattista est un affrontement de poésie 
orale improvisée, réalisée en dialecte 
chypriote grec, au cours duquel un poète 
chanteur tente de surpasser l’autre avec des 
vers adroits, souvent accompagnés de violon 
ou de luth. Les poètes ont un esprit vif,  
un vocabulaire riche et l’imagination fertile, 
et sont capables de répondre à un adversaire 
en improvisant des couplets dans des 
contraintes de temps très strictes.  
La Tsiattista est traditionnel lement exécutée 
par les hommes lors de mariages, foires et 
autres manifestations publiques ; récemment 
les femmes ont commencé à y prendre part.

coLoMBie
Le savoir traditionnel des chamanes 
jaguars de Yuruparí

Les chamanes jaguars de Yuruparí sont le 
patrimoine commun de nombreux groupes 
ethniques établis le long de la rivière Pirá 
Paraná, dans le sudest de la Colombie.  
Usant de leur savoir traditionnel et de 
pratiques rituelles, les chamanes guérissent, 
préviennent les maladies et revitalisent  
la nature. Pendant le rituel de Hee Biki,  
les jeunes garçons apprennent les règles 
tradition nelles dans le cadre de leur entrée 
dans l’âge adulte. Les chamans auraient 
hérité leur savoir traditionnel du Yuruparí 
mythique toutpuissant, un anaconda  
qui vivait en tant que personne et qui est 
représenté par des trompettes sacrées.

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, faire prendre davantage 
conscience de son importance et favoriser le dialogue dans 
le respect de la diversité culturelle. 19 éléments du patrimoine 
culturel immatériel ont été inscrits sur la Liste représentative 
par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel en 2011.
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