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La direction générale des Patrimoines, département du pilotage de la recherche et de la
politique scientifique (DPRPS), soutient le développement en région de pôles de formation au
PCI. Dans ce cadre, l'ethnopôle CFPCI a mis en œuvre depuis la rentrée 2016 un parcours sur
deux ans avec l'université Rennes 2 et plusieurs associations actives dans ce champ en
Bretagne, orienté vers les enjeux de médiation, de territoires et de diversité culturelle. Celui-ci
intègre des journées théoriques (niveau M1) visant à offrir une vision d'ensemble de la
politique du PCI en France, avec une ouverture internationale et une prise en compte des
spécificités régionales, et un stage pratique d'initiation à l'enquête de terrain, dans une
démarche de recherche-action (niveau M2).
Public
La formation s'adresse prioritairement aux étudiants des master professionnalisant 1 et 2
« Médiation du patrimoine et de l'histoire en Europe ». Les journées théoriques sont ouvertes
aux participants extérieurs (collectivités, associations…).
Objectifs
Sensibiliser aux spécificités du patrimoine culturel immatériel (PCI), fournir le cadre
conceptuel et méthodologique indispensable pour mettre en œuvre des projets de sauvegarde
et de valorisation (inventaires, expositions...).

Programme des 20 et 21 mars 2018 (9h15-16h) – sous réserve de modifications
À la Maison des Cultures du Monde-CFPCI, 2 rue des Bénédictins, 35 500 Vitré

Mardi 20 mars
9h15 Accueil
9h30 La Convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Genèse et concepts-clés, outils et fonctionnement
Séverine Cachat, anthropologue, directrice de la Maison des Cultures du Monde-Centre
français du patrimoine culturel immatériel

10h30 La politique du PCI en France
Cadre légal et institutionnel, inventaire et candidatures
Isabelle Chave, conservateur en chef, adjointe au chef du département du pilotage de la
recherche et de la politique scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la
Culture
12h Le PCI Lab, projet de valorisation numérique de l'inventaire
Mélanie Larché, doctorante CIFRE et cheffe de projet médiation scientifique, université de
Pau et des Pays de l'Adour/Institut occitan d'Aquitaine (visioconférence)
12h30 – 14h Pause déjeuner
14h Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel porté par l'immigration : la démarche de
l'association Île du Monde
Pepe Pastor, médiateur culturel, association Île du Monde
15h Projection du documentaire « Gwoka-la linèsko, jou mèkrédi-lasa » (P. Mugerin/Centre
Rèpriz) retraçant l'inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité
Mercredi 21 mars
9h15 Accueil
9h30 Visite et présentation de la Maison des Cultures du Monde-Centre français du
patrimoine culturel immatériel : missions et activités, centre de documentation et exposition
10h30 Diversité des approches en Europe
- La mise en œuvre de la Convention en Suisse
- « Bruits », « Hors-champs », « Secrets » : trois expositions sur le PCI au MEN
Olivier Schinz, anthropologue, conservateur adjoint au Musée d'ethnographie de Neuchâtel et
consultant
12h30 – 14h Pause déjeuner
14h-16h Dynamiques régionales autour du PCI : en Bretagne
- Appropriation par les acteurs associatifs
- Mise œuvre d'un inventaire participatif en Pays Centre Ouest Bretagne
Charles Quimbert, directeur de Bretagne Culture Diversité
> étudiants de M1 ou sur inscription : documentation@maisondesculturesdumonde.org

