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Antoine Gauthier est le directeur du Conseil québécois du patrimoine vivant 

(CQPV), une organisation non gouvernementale reconnue par l'UNESCO dans sa 

section sur le patrimoine culturel immatériel (PCI). Le CQPV s'est donné pour 

mission de fédérer et représenter les personnes et organismes qui œuvrent à la 

connaissance et la diffusion du patrimoine vivant du Québec – musiques, danses, arts 

de la parole, artisanat.  

Ce livre reconstitue les actes du colloque : « Les mesures de soutien au 

patrimoine immatériel : gouvernements, institutions, municipalités »1 tenu à Québec 

du 14 au 17 avril 2011. Il est édité sous licence Creative Commons CC-BY-NC avec 

mention de l'auteur et interdiction d'une utilisation commerciale. Il est par ailleurs 

téléchargeable – ainsi que les transcriptions complémentaires des tables rondes – sur 

le site internet du CQPV2. La question de la propriété intellectuelle du patrimoine 

culturel immatériel est un point critique entre les institutions internationales et les 

acteurs de terrain. Cependant, elle ne fait pas partie de l'ouvrage recensé ici, l'un des 

objectifs du colloque étant de poser un geste politique à mi-parcours du processus 

législatif devant conduire à la récente Loi sur le patrimoine culturel3 au Québec. Les 

allocutions en ouverture du colloque ainsi que l'entrevue avec madame Cécile 
Duvelle, cheffe de la section du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et 

secrétaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel4 

(Convention), publiées à la fin de l'ouvrage en sont une illustration. 

L'ouvrage est organisé en quatre chapitres dont les deux premiers plus 

particulièrement intéresseront les juristes. 

Le premier chapitre se consacre à l'historique de la Convention et les 

premières actions régionales – Sud-Est asiatique, Amérique Latine – mises en œuvres 

dans le cadre du texte international. Les interventions de Koïchiro Matsuura et de 

Cécile Duvelle, tous deux ayant travaillé au sein de l'UNESCO à la rédaction du texte, 
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2 Revue québécoise de droit international 

proposent une synthèse historique du parcours institutionnel du texte et de ses 

premiers résultats, notamment dans le cadre des instruments créés par la Convention, 

à savoir la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité5 et la 
Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde6. L'intervention de 

Koïchiro Matsuura, directeur général de l'UNESCO de 1999 à 2009 met 

particulièrement en évidence le contenu politique des négociations d'un texte 

supranational et présente d'une façon toute diplomatique les oppositions au texte qui 

furent parfois très violentes. Il aura fallu tout le poids politique et financier du Japon 

pour que la Convention voie le jour7.  

Les pays occidentaux, entre autres, s'opposaient à une nouvelle convention. 
En revanche, les pays africains et asiatiques soutenaient l'idée que le PCI est très 

important. L'élaboration d'une définition claire du PCI a été un élément moteur de 

l'adhésion progressive du Conseil exécutif de l'UNESCO (composé de 58 pays). 

Les lecteurs intéressés par le circuit institutionnel d'un texte tel qu'une 

convention trouveront dans cette intervention une synthèse précieuse du 

fonctionnement de l'organisation onusienne. Cécile Duvelle constate par ailleurs la 
difficulté pour les États parties à admettre la notion de patrimoine partagé. Pourtant, la 

Convention encourage les candidatures internationales. 

Le PCI est attaché aux communautés d'humains et, contrairement au 

patrimoine matériel ancré dans un territoire donné, le PCI se déplace avec les humains 

qui le portent (dans le sens de « porteurs de traditions »). Il s'ensuit des tensions 

diplomatiques : certains États cherchant à développer l'idée de « source d'origine » 

sorte de « droit d'auteur », marqueur d'une « identité nationale », notions étrangères 
sinon contraires à l'esprit de la Convention. Notions aussi qui ne manqueront pas 

d'interpeler les juristes.  

Le deuxième chapitre se consacre à l'action et aux politiques 

gouvernementales. L'ensemble des interventions présente quelques-unes des 

spécificités juridiques de plusieurs pays et les problématiques d'inscription de la 

Convention dans le droit local. Par exemple, le Brésil avait déjà reconnu 

constitutionnellement le patrimoine immatériel tandis que pour la France, le concept 
même a eu du mal à faire son chemin dans les instances du patrimoine au ministère de 

la Culture. L'intervention de Christian Hottin met bien en évidence qu'une institution 

aussi ancienne et centralisée que la direction générale des Patrimoines en France, 

fondée sur une pratique essentiellement architecturale et archivistique, n'est pas 

forcément préparée à accueillir dans son champ un nouveau concept. Karine 

Laviolette, conseillère en patrimoine à la direction du patrimoine et de la muséologie 

du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 

Québec, présente pour sa part le projet de loi numéro 82 - Loi sur le patrimoine 
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culturel
8
 en son état d'avancement (la loi a été votée en octobre 2011 et est entrée en 

vigueur le 19 octobre 2012). Elle se consacre à l'exposition d'un certain nombre 

d'articles et de notions critiques, dont quelques-uns seront finalement amendés 
comme les notes de bas de page l'indiquent. Les juristes intéressés par l'anthropologie 

du droit trouveront dans cette communication un cas de commentaire politique sur 

une loi en plein rédaction. L'étude de cette loi montre par ailleurs la proximité entre le 

texte québécois et la Convention de l'UNESCO.  

Les deux chapitres suivants sont consacrés à l’étude des actions de terrain, 

issues d'organismes associatifs et/ou militants. Plus pragmatiques, tournées vers le 

partage d'expériences, les interventions de ces deux chapitres n'en sont pas moins 
intéressantes. On y aborde les conséquences locales, à l'échelle d'un territoire, d'une 

association ou d'une fédération d'associations, de la présence ou de l'absence d'un 

texte de droit et d'une politique. On y mesure la présence ou l'absence de l'État. Il 

serait dommage de se priver de la lecture de ces témoignages même s'ils intéresseront 

plus les ethnologues et anthropologues.  

L'ensemble des communications à ce colloque constitue un « état de la 
réflexion » politique, juridique, ethnologique autour des questions de patrimoine 

culturel immatériel, mais aussi des conséquences de l'adoption de la Convention de 

2003 pour ses États parties. Le paradoxe, et non des moindres, de ce texte étant qu'il 

ne dispose pas de volet « répressif » : pas de sanction autre que symbolique en cas de 

non-respect de ses engagements par un État partie. 

La littérature en droit international s'est, pour le moment, encore peu 

intéressée au patrimoine culturel immatériel et aux conséquences juridiques d'un texte 
supranational tel que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel9 adoptée par l'UNESCO en 2003. L'émergence de ce concept interpelle 

pourtant les juristes. Par exemple, l'immatériel du droit positif romain n'est pas 

l'immatériel entendu dans la Convention. Par ailleurs, la question de la propriété 

intellectuelle doit-elle uniquement ressortir de l’Organisation mondiale de la 

protection intellectuelle (OMPI), organisme lié à l'OMC? Comment les organismes de 

terrains, les porteurs de traditions et d'éléments immatériels de leur patrimoine 

culturel pourront-ils faire valoir une autre vision? L’observation des travaux en cours 

à l’OMPI montrent d’ailleurs une nette inflexion depuis quelques années : depuis 

2002 le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux 

ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, suivant en cela les 
demandes émanant principalement de pays du continent africain, examine « les 

éléments qui pourraient faire partie d’un système juridique sui generis distinct défini 

expressément pour protéger les savoirs traditionnels »10. Et lors de sa 22e session qui 

s’est tenue du 9 au 13 juillet 2012, plusieurs définitions à la fois des savoirs 

traditionnels et des bénéficiaires de la protection des expressions culturelles 
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traditionnelles ont été proposées pour examen par l’assemblée générale de l’OMPI. 

Une définition d’un « droit d’auteur collectif perpétuel » concernant certains éléments 

du PCI semble bien en cours d’élaboration. Bien des questions restent en suspens qui 
ouvrent de passionnantes recherches aux juristes.  

Les chercheurs en la matière trouveront dans l'ouvrage dirigé par Antoine 

Gauthier une approche anthropologique des problèmes posés par la transcription de la 

Convention dans le droit national des pays. 


