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Prenons la séparation du réel en deux 
sphères – le matériel et l’immatériel – 
alors que le postulat anthropologique 
d’holisme a permis de démontrer, il y a 
plus d’un siècle, qu’il n’y a aucune sépa-
ration possible mais, au contraire, des 
liens constitutifs entre la matérialité des 
environnements et des artefacts et les ex-
pressions culturelles intangibles. De toute 
évidence, l’apparition du concept de patri-
moine culturel immatériel entre 1989 et 
2002 et l’adoption à son sujet d’une 
Convention internationale en 2003 ne ré-
pond pas à une exigence théorique mais 
témoigne d’un désir de rupture avec l’uni-
vocité du concept traditionnel de patri-
moine. Elle offre – et c’est de bon aloi – 
une réponse politique à la disparité 
croissante entre l’Occident et les pays du 
Sud en matière de protection de la culture 
matérielle.

Nous n’entamerons pas ici la discus-
sion critique portant sur la notion même 
de «patrimoine», qui pose le problème de 
l’attribution du label «historique». Il suf  t 
de répéter que, pour l’anthropologie, le pa-
trimoine est un concept d’ordre politique, 
et non scienti  que, qui sert à justi  er des 
interventions dans l’ordre social, et non à 
produire une description de celui-ci. 

Arrêtons-nous cependant sur quel-
ques mots en apparence simples qui se 
trouvent au cœur du programme: «diver-
sité des expressions culturelles». Là aussi, 
l’anthropologie ne cesse de souligner que 
la «diversité» n’est pas une qualité mais 
relève d’un regard, d’un point de vue, 
d’un argument. L’humanité n’est pas plus 
«universelle» qu’elle n’est «diverse»; tout 
dépend des questions à interroger à travers 
elle. Or, il se trouve que la délimitation de 
ces questions et la hiérarchie qui les or-
ganise sont clairement énoncées dans les 
dispositions générales de la Convention de 
2003:  Aux   ns de la présente Convention, 
seul sera pris en considération 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, groupes et individus, et 
d’un développement durable.1

Manifestement, seules «certaines formes» 
de diversité culturelle sont à sauvegarder, 
celles qui respectent les normes universel-
les qui trouvent leur expression dans les 

1 UNESCO, Convention pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, Paris, 17 octobre 2003, 
cité in Jadé 2006: 95.
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Le nouveau territoire du «patrimoine immatériel» ne peut qu’intriguer, voire troubler 
les anthropologues. En effet, il est difficile de trouver un enseignement de l’anthropologie 
contemporaine qui ne soit pas mis à mal par cette notion et le programme de préserva-
tion de la diversité culturelle qu’elle sous-tend. 

2) des expressions individuelles ou 
collectives apparemment dépourvues de 
forme tangible comme la langue, la 
mémoire, la tradition orale, les chansons, 
etc.;
3) des significations symboliques ou 
métaphoriques des objets qui constituent 
le patrimoine matériel.3

Mais que faire concrètement de certains 
phénomènes ethnographiques issus de la 
première catégorie: des «expressions 
fixées sous forme tangible», liées, par 
exemple, aux «économies traditionnel-
les»? L’illustration la plus somptueuse de 
ce type d’expression est sans doute le mo-
ka.4 Ce terme désigne un ensemble de pra-
tiques d’échange qui relient des familles, 
des villages et des groupes dans de nom-
breuses populations de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée. D’ampleur variable selon 
l’occasion, un moka comprend au mini-
mum le don d’un objet de valeur (un co-
chon, par exemple) à une personne que 
l’on veut proche, avec la promesse impli-
cite d’un contre-don. Un «grand moka» 
nécessite des mois, voire des années de 
préparation de la part d’un homme de 
prestige (un big-man). Celui-ci sillonne la 
région où il exerce son influence à la re-
cherche d’alliés qui l’aideront à rassem-
bler la richesse nécessaire à un rite de plu-
sieurs jours regroupant des personnes de 
tout le territoire. Des danses et des dis-
cours sont préparés, les meilleures plumes 
récoltées, des tonnes de nourriture amas-

3 D’après Giovanni Panna. 2003, «Le patrimoine im-
matériel et les musées». Nouvelles de l’ICOM (Paris) 
56: 3.
4 Voir Andrew Strathern. 1975, The Rope of Moka: Big-
Men and Ceremonial Exchange in Mount Hagen, New 
Guinea. Cambridge: Cambridge University Press.

cadres internationaux (droits humains, po-
litiques environnementales).2 Ainsi, par 
exemple, ni les rituels de brimade à la base 
des «classes d’âge», et encore moins les 
mutilations sexuelles féminines ne sont à 
préserver dans ce cadre – et dans aucun 
cadre national ou international, disons le 
clairement – alors que tous deux expri-
ment, qu’on le veuille ou non, des logi-
ques culturelles structurantes et profondes 
pour un grand nombre de sociétés africai-
nes contemporaines. 

Loin de nous l’idée de suggérer ici que 
toute expression culturelle mérite protec-
tion et sauvegarde. Nous pouvons même 
nous rallier à la position des auteurs de la 
Convention, qui décrètent la primauté des 
droits humains fondamentaux sur la sau-
vegarde de la diversité culturelle, mais à 
condition que l’«imposition» d’une logi-
que internationale sur des logiques locales 
soit dite et assumée: la sauvegarde sup-
pose des choix et ces choix sont d’ordre 
politique, et non d’ordre scienti  que. Or, 
il semble pour l’instant que la délimitation 
d’un territoire propre aux actions de sau-
vegarde du patrimoine immatériel se base 
justement sur des ambiguïtés volontaire-
ment entretenues. 

A première vue, par exemple, la liste des 
formes d’expression culturelle dont la 
Convention est censée s’occuper semble 
très inclusive. Un commentateur les re-
groupe ainsi:
1) des expressions fixées sous forme tangible 
de la culture ou des modes de vie des 
communautés (rituels religieux, économies 
traditionnelles, modes de vie, folklore);

2 Faute de place, nous esquivons ici la question fort 
complexe de l’universalité des droits humains d’un 
point de vue anthropologique.
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sées et le tout est présenté à un big-man ri-
val dans l’objectif, comme le crie à haute 
voix celui qui invite, de «l’écraser par ma 
générosité». Les enjeux de prestige, mais 
également de solidarité, d’identité et de 
plaisir, animent ces jeux de don et de 
contre-don au point qu’ils sont vécus com-
me les moments fondamentaux de ces so-
ciétés, les moments autour desquels toute 
la vie collective s’organise.

Interdit hier par des missionnaires et 
des colons, qui n’y voyaient que du gas-
pillage et de l’irrationalité, ce rite qui re-
gorge de sens et de «diversité culturelle» 
est menacé aujourd’hui pour les mêmes 
raisons par des tenants de la moderni-
sation. Cependant, la disparition pro-
grammée du moka n’est pas l’effet d’une 
volonté quelconque. C’est avant tout une 
conséquence inévitable de l’intégration de 
ces sociétés au système marchand mon-
dial. Les sources de pouvoir et de prestige 
des big-men sont radicalement transfor-
mées par leur inclusion dans le système 
étatique, qui exige le paiement d’impôts 
et donc l’utilisation de la monnaie natio-
nale. Le marché du travail permet aux jeu-
nes de migrer vers les villes et de déroger 
ainsi aux règles de la division du travail 
au village. De même, les représentations 
locales de ce qu’est la richesse et ses usa-
ges sont profondément bouleversées par 
l’accès aux médias de masse. Le big-man 
est confronté à des images d’autres modes 
de pouvoir et d’in  uence, qui prennent 
des formes matérielles aussi inaccessibles 
qu’éblouissantes.

Sauvegarder ce type de rite dans son 
sens originel supposerait de préserver un 
système socio-économique tout entier car 
la perte d’autonomie politique et écono-
mique ne peut qu’avoir des effets radicaux 
sur la sphère rituelle. Un engagement sé-
rieux dans ce sens devrait tout bonnement 
exclure ces sociétés du système politique 
des états-nations ainsi que du système 
économique capitaliste, un peu comme 
on crée des réserves pour des espèces en 
voie de disparition. Inutile de préciser 
qu’une telle mesure n’est sur aucun agen-
da, qu’elle est irréalisable et que les so-
ciétés concernées ne verraient sans doute 
pas d’un bon œil l’arrêt sur image qu’une 
telle mesure leur imposerait. Pour dire les 
choses de manière radicale, la sauvegar-
de sérieuse de la diversité «culturelle» ne 
peut que reposer sur la sauvegarde de la 
diversité «sociale» qui, elle, n’est nulle-
ment protégée par l’UNESCO. 

L’alternative à cette solution radicale 
est claire: sauvegarder la forme (en la ré-
duisant à des attractions touristiques, par 
exemple) et abandonner le fond. Ainsi, la 
préservation de la diversité culturelle dans 
le cadre de la Convention de l’UNESCO 
soulève un paradoxe classique en anthro-
pologie: tout comme la patrimonialisation 
d’éléments matériels (bâtiments, arte-
facts) risque d’arrêter l’évolution de ces 
objets et de les condamner à une   xité qui 
pourrait les retirer du réel, la sauvegarde 
de certaines expressions culturelles risque 
de créer de véritables «survivances», des 
expressions culturelles entièrement déta-
chées de leur sens social.

Mais – toujours aussi paradoxalement 
– il s’agit également de ne pas perdre de 
vue, au moment où s’énonce l’idée que 
tout ce qui est humain mérite d’être conser-
vé ou sauvegardé, que le fonctionnement 
normal des sociétés passe également par 
la perte, la destruction, la disparition et 
l’oubli. C’est à ce prix du reste que peut 
s’effectuer un travail de deuil aboutissant 
à la création d’une mémoire. Et c’est à 
nouveau à ce prix que les choix de conser-

vation d’un côté, prenant acte de la perte 
et conservant la trace, et de sauvegarde de 
l’autre, s’efforçant de défendre, prolonger 
ou réactiver des pratiques en perte de vi-
tesse, peuvent s’intégrer à une dynamique 
focalisée et concertée. A nos yeux, c’est 
en injectant ces enseignements dans une 
discussion collective qui soulève des en-
jeux scienti  ques, politiques, sociaux et 
culturels que les anthropologues se ren-
dront véritablement utiles. 

Was bedeutet «Immaterielles Kulturerbe» 
für die Wissenschaft?

Öffentliche Veranstaltung der SAGW
30. Mai 2008, Universität Zürich

Die SAGW informiert am 30. Mai 2008 
interessierte Forschende über die Auswir-
kung und Bedeutung der am 20. April 
2006 in Kraft getretenen UNESCO-Kon-
vention zur Bewahrung des immateriellen 
Kulturerbes. Am 4. März hat der Ständerat 
die Ratifizierung der Konvention bestätigt 
und folgte damit den Zustimmungen des 
Nationalrates. Damit ist der Weg für die 
Schweiz frei, die Ratifizierung umzuset-
zen. Das heisst, dass sich die Schweiz für 
die Inventarisierung und Aufwertung 
ihres lebendigen Kulturerbes und dessen 

Aufnahme in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes einsetzen kann. 

Dabei stellt sich für die Wissenschaft die 
Frage, wie der Begriff «Immaterielles 
Kulturerbe» in der Wissenschaft verwen-
det wird und in Zukunft verwendet wer-
den sollte. Wo gibt es Auswirkungen auf 
Fachgebiete, die sich mit der Thematik 
beschäftigen? Wo ist die Grenze zwischen 
materiell/immateriell? Wie werden diese 
traditionellen Ausdrucksweisen inventari-
siert? Programm nächste Seite


