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Le CFPCI

Historique

est un espace dédié au patrimoine
culturel immatériel (PCI) et à
la diversité culturelle.
À partir de l’activité historique du centre de
documentation de la Maison des Cultures
du Monde, il développe une activité de
recherche, d’expertise et de réseau à
l’échelle nationale, avec une dimension
internationale, autour de la mise en œuvre
de la Convention de l’UNESCO pour
la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Implanté sur le territoire des
Marches de Bretagne, il remplit une mission
d’animation et d’éducation culturelles, avec
ses partenaires locaux et régionaux.

Y

MISSIONS
Faire connaître la Convention de l’UNESCO
(2003), sensibiliser les publics à la sauvegarde
et à la transmission du PCI dans sa diversité
Documenter le PCI et favoriser la diffusion des
ressources existantes
Contribuer à la connaissance du PCI, à la
réflexion sur les politiques du PCI et leurs
effets
Développer des réseaux d’acteurs du PCI afin
d’encourager les partages d’expériences
Informer les porteurs de projets, concernant
notamment l’inventaire du PCI en France ou
les candidatures pour les listes de l’UNESCO,
et participer au suivi des éléments inscrits, en
étroite collaboration avec le ministère de la
Culture et de la Communication.

En 2004, la Maison des Cultures du Monde
ouvre son centre de ressources dans l’aile nord
du prieuré des Bénédictins mise à sa disposition
par la Ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine, afin de
rassembler, diffuser et valoriser ses archives et
ses collections.

En 2011, en application de la Convention de
l’UNESCO (2003), ratifiée par la France en 2006,
le ministère de la Culture et de la Communication
désigne ce centre « organisme compétent pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel »
présent sur le territoire national. Il devient alors le
Centre français du patrimoine culturel immatériel.

ACTIVITÉS

La Maison
des Cultures du Monde

Centre de documentation et base de
données en ligne Ibn Battuta
Expositions thématiques,
exposition itinérante « Le PCI qu’est-ce que c’est ? »,
exposition permanente d’instruments de
musique du monde

“

Parcours et ateliers pédagogiques
pour les publics scolaires
Rencontres, spectacles,
conférences, projections-débats...
Séminaire international autour des
politiques du PCI en Europe
Edition en ligne des Cahiers du CFPCI
Secrétariat et coordination de France PCI,
l’association française des éléments du
PCI de l’UNESCO

depuis sa fondation en 1982 à Paris, est
engagée pour la défense de la diversité
culturelle et contribue activement à enrichir
la connaissance des multiples formes du
patrimoine culturel immatériel au travers
de sa programmation de spectacles, de
colloques et de publications, s’affirmant ainsi
comme le premier lieu de réflexion collective
dans ce domaine sur le territoire national :

Y

Festival de l’Imaginaire
Label de disques INEDIT
Revue Internationale de l’Imaginaire
Programmes de formation Courants...

La Maison des Cultures du Monde a été
impliquée, par l’intermédiaire de Chérif
Khaznadar, son fondateur et directeur de
1982 à 2007, dans les différentes phases de
préparation de la Convention de l’UNESCO
pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel. Elle est depuis 2010 accréditée
comme ONG avec fonctions consultatives
auprès du Comité intergouvernemental de
sauvegarde du PCI, et a été membre de
l’organe consultatif de ce Comité de 2010
à 2013.

