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ASSISES DE LA FAMDT

NOVEMBRE 2007
ORVAULT (44)

Intervention de  Doc Kasimir Bisou

Pour bien situer l’enjeu de mon intervention sur « la diversité culturelle et
le patrimoine immatériel comme nouvelles frontières de la politique
culturelle », je vais lire trois passages de la convention de l’Unesco,
concernant la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, convention
adoptée en 2003 et ratifiée par la France, par une loi votée à l’unanimité des
députés et des sénateurs, le 5 juillet 2006 ! on y découvre

UNE AFFAIRE SERIEUSE ET DE SOLIDES ESPOIRS

Premier passage :

La convention et,  avec elle, tous ses signataires, dont j’ai dit qu’ils avaient
été unanimes, à droite comme à gauche, considèrent qu’il est important de
s’intéresser au patrimoine culturel immatériel car il est le « creuset de la
diversité culturelle et garant du développement durable , telle que soulignée
par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture
traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de
l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'Istanbul
de 2002 ».

Vous avez bien entendu : l’Unesco positionne le patrimoine culturel
immatériel comme un enjeu du « développement durable », comme le
« creuset » nécessaire à la diversité culturelle. L’enjeu n’est donc pas
sectoriel et disciplinaire, l’enjeu de cette culture est global et concerne la
société toute entière et son avenir. Vous pouvez observer, aussi, qu’en 1989
l’Unesco évoquait encore les « cultures traditionnelles », mais que cette
notion, trop attachée à l’idée d’authenticité et de pratiques intouchables,
n’est plus une référence dans les négociations internationales. Je dis cela
incidemment par rapport  au nom même de votre fédération.

Deuxième passage de la Convention  de 2003 :

La convention, (donc tous ses signataires unanimes à droite comme à
gauche, je ne me lasse jamais de le rappeler)  reconnaissent « que les
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processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions
qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout
comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de
dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel
immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de
celui-ci »

On entend bien dans cette affirmation que l’enjeu culturel est associé aux
enjeux du Vivre ensemble et de l’Harmonie au niveau mondial.  On
retrouve cette finalité de la politique culturelle  dans la déclaration
universelle sur la diversité culturelle de 2001 : « dans nos sociétés de plus en
plus diversifiées, il est indispensable d’assurer une interaction harmonieuse et
un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles
à la fois plurielles, variées et dynamiques. » L’idée d’identité culturelle est
donc  centrale pour  construire une société harmonieuse.

Certes,  j’en conviens,  je suis très loin des préoccupations quotidiennes de
vos assises et de la plupart des acteurs de la politique culturelle française,
mais, après tout, je n’invente rien : il faut bien rappeler que les forces
politiques françaises, de tout bord,  ont adopté pour nous cette vision de la
culture et de la politique culturelle qui a pour point de départ les identités
culturelles et pour finalité la Paix. Je me dois donc de vous lire les
conséquences indiquées dans la Déclaration universelle de 2001 : «  Des
politiques favorisant l’inclusion et la participation de tous les citoyens sont
garantes de la cohésion sociale, de la vitalité de la société civile et de la paix.
Ainsi défini, le pluralisme culturel constitue la réponse politique au fait de la
diversité culturelle. Indissociable d’un cadre démocratique, le pluralisme
culturel est propice aux échanges culturels et à l’épanouissement des
capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. »

Ainsi, parler du patrimoine culturel immatériel revient à s’inscrire dans ces
enjeux de la diversité Culturelle, donc du pluralisme culturel,  enjeux
politiques, au sens noble.

Troisième passage : la convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel,  et donc ses signataires, reconnaissent aussi que «   les
communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le
cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la
sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel,
contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité
humaine ».

L’Unesco,  tous le députés et sénateurs qui ont approuvé le texte, le
gouvernement qui est chargé de l’appliquer, nous disent ainsi que, pour la
politique publique, vous, acteurs et associations militantes des « musiques et
danses traditionnelles » à travers lesquelles se manifeste du « patrimoine
culturel immatériel », vous êtes  importants au titre  de l’enrichissement de
la diversité culturelle, donc au titre du « Vivre ensemble » et de la   paix.
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Il faut bien comprendre que cette importance des associations, « groupes,
communautés et le cas échéant des individus » n’est pas formelle. Elle est
stratégique, car c’est elle qui donne sa signification politique à la
convention : l’article 2  dit ainsi que sont les individus,  les groupes,  les
communautés  qui reconnaissent eux–mêmes leur patrimoine. Personne
d’autres ! Par rapport à  l’approche française traditionnelle, il vaut la peine
d’apprendre par cœur cet article 2 de la convention :

« On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques,
représentations, expressions, connaissances et savoir faire – ainsi que les
instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que
les communautés, les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »

Je pourrais dire que la république française a adopté une définition du
patrimoine qui fait que personne ne peut prendre la place des
communautés, groupes et même les individus, pour dire ce qui, au titre de
la politique culturelle,  a valeur de patrimoine culturel immatériel. J’ai bien
dit au titre de la politique culturelle publique, au delà donc des pratiques
privatives des individus ! Pas plus les experts désignés par l’Etat que les
scientifiques,  ethnologues ou pas, ne peuvent prétendre désigner à leur
place le patrimoine culturel immatériel des groupes,  communautés, et le
cas échéant,  les individus.

Cette approche du patrimoine culturelle immatériel est parfaitement
cohérente avec les principes de la diversité culturelle puisque, dans tous les
textes,  on retrouve l’idée que « la spécificité des biens et services culturels »
est d’être « porteurs d'identité, de valeurs et de sens ». Plus précisément, nous
dit la convention de 2005 , dans une partie du texte qui passe souvent
inaperçue, la dimension culturelle d’une situation, d’une pratique, d’ un
objet ou d’une parole  est donnée par les identités culturelles  elles- mêmes
L’article 4 le précise explicitement : le « contenu culturel  renvoie  au sens
symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour
origine ou expriment des identités culturelles ».

Tous les  députés et sénateurs ont adopté cette orientation qui place les
identités culturelles au centre de la politique culturelle. L’identité et non
plus l’œuvre !

Cette approche politique, si bien partagée, doit donc s’appliquer à ceux qui
veulent bien l’entendre et s’imposer, aussi, à ceux qui font semblant de ne
pas l’avoir écoutée ! ! !  Quand on connaît l’histoire du patrimoine en
France et son organisation, on tombe de sa chaise et l’on ne peut que
pousser un cri en se rappelant que la représentation nationale, à
l’unanimité, (j’aime tant le rappeler) a applaudi  ce texte et engagé notre
république, une et indivisible, dans la voie du patrimoine culturel
immatériel qui laisse ainsi aux identités culturelles des individus,  groupes
et communautés, la responsabilité, au titre de la politique publique, de
désigner  ce qui constitue leur patrimoine, simplement au nom de la
diversité culturelle, et sans aucune référence aux œuvres capitales, sans
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référence au caractère « désirable au regard de l’art et de l’histoire »
comme le dit la loi de 1913 sur la protection du patrimoine bâti !

La chaise est d’autant plus haute que l’article  11 de la convention PCI nous
dit « qu’il appartient à chaque Etat Partie de prendre les mesures de
sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel,  prévues à l’article 2.

Et, que lit –on dans l’article 2 ? ? ?  Que les dites mesures de sauvegarde
comprennent évidemment les inventaires  mais pas seulement. Les Etats
parties doivent s’engager notamment sur « la promotion, la mise en valeur,
la transmission, essentiellement par l’éducation formelle et non  formelle,
ainsi que la revitalisation des différents  aspects de ce patrimoine ».

Si « musiques et danses traditionnelles » étaient remplacées par
« Patrimoine culturel immatériel » se manifestant sous forme de musiques
et de danses, plus largement sous forme de  « spectacle vivant » ou de
« pratiques rituels et festives »  pour reprendre les expressions exactes de
l’article 2,  vous auriez donc l’Etat français,  et les représentants du peuple,
unanimes et enthousiastes à vos pieds, avec des moyens conséquents pour la
revitalisation des formes immatérielles de votre patrimoine culturel. Vous
avez saisi : même si vous utilisez peu le référentiel de l’Unesco et que l’on
entend dans ses assises, « création » plutôt que « revitalisation »,
« formation et enseignements» plutôt « qu’éducation formelle et informelle »,
la légitimité de ce que vous appelez les musiques et danses traditionnelles
est solidement établie dans cette politique culturelle internationale de la
diversité.  Les députés et sénateurs vous ont fait un cadeau  royal en votant,
tous, les accords sur la diversité culturelle et notamment la loi de
ratification de la convention de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel qui vous donne la légitimité d’exiger des mesures publiques, en
conformité avec la qualité de notre signature internationale !

Je devrais donc  me féliciter que vos assises aient consacré un peu de temps
à échanger sur la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel.

Je pourrais même prendre les précautions oratoires d’usage en disant que
ces idées neuves sont des idées qui mettront du temps à pénétrer les esprits (
surtout ceux qui sont si imbus de la supériorité de la politique culturelle à la
française conduite tant par l’Etat que par les collectivités locales !)  Je
pourrais même vous faire le coup du « paradigme » dont la force serait si
puissante qu’elle excuserait le maintien des vieux schémas de pensée et
d’action publique !  Et je pourrais me contenter de la satisfaction
qu’apportent les  petites avancées dans la reconstruction de la politique
culturelle sur la base des principes de la diversité culturelle et du
Patrimoine culturel immatériel. Par exemple d’apprendre qu’il y a aura mi
décembre 2007, quatre ans après l’Unesco,  une journée d’études  sur le
patrimoine culturel immatériel à l’institut national du patrimoine, même si
cette journée  ne porte guère que sur l’inventaire et que je n’ai pas pu
trouver, ( sans doute, ai je mal consulté le programme des formations
permanentes,) aucune autre session  consacrée aux conventions Unesco, au
patrimoine immatériel et à sa sauvegarde !
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Mais je n’ai plus, avec l’age, le talent diplomatique qu’il faut pour rester
calme, d’autant qu’en écoutant les uns et les autres, en lisant, par ailleurs,
les articles signés de scientifiques de l’ethnologie,  j’observe un
détournement systématique des fondamentaux  qui construisent, d’année en
année, la cohérence de la conception de  l’Unesco, en matière de diversité
culturelle et de son dérivé,  le patrimoine culturel immatériel. L’heure est
donc aux

DETOURNEMENTS, MARCHES DE DUPES ET SIMULACRES

Je dois dire que cette  entreprise de duperie,  qui refuse la cohérence des
accords internationaux et dénigre, à droite comme à gauche,  l’idée même
de diversité culturelle me fâche. C’est quand même à l’unanimité que  nous
avons signé ces accords, pourquoi alors faire comme si rien n’avait été
signé ! ! ! ! !  Personnellement j’aurais préféré qu’une opposition se
manifeste, plutôt  que d’observer ce consensus des couteaux dans le dos,
J’aurais préféré le débat public entre conceptions opposées plutôt que
l’espèce de tactique consistant à parler de diversité culturelle ou de
patrimoine culturel immatériel pour faire semblant d’y croire ! Je ne crois
bon pour personne et, surtout pour l’avenir de la politique culturelle, de
protéger ce simulacre d’accord sur la diversité culturelle, alors que,
derrière les sourires et les mots gentils, les décideurs de droite comme de
gauche, de même que  les acteurs installés, ne songent qu’à ne rien changer
fondamentalement aux habitudes nationales d’élaboration de la politique
culturelle.

Le jeu du simulacre est partout. Commençons par un exemple adapté aux
circonstances : on nous explique, quelque part au ministère de la culture,
que la convention de l’Unesco sur la sauvegarde du PCI est très importante
car elle change la donne patrimoniale : « Parler de patrimoine immatériel
invite en fait à repenser l’ensemble du concept de patrimoine et à modifier  les
représentations que les pays de tradition culturelle occidentale entretiennent
avec cette notion. » 1 Je ne vais certainement pas donner tort à Christian
Hottin, chef de la mission du patrimoine ethnologique, pour cette
affirmation car le simulacre n’est pas là.

Il vient après. On devrait en déduire que l’Unesco, avec ces accords sur la
diversité culturelle, si unanimement honorés, apporte un nouveau
référentiel et que l’on va y adapter  notre politique culturelle, en particulier
patrimoniale.

Mais, si on se donne la peine de chercher au delà des mots,  l’étonnement
est immédiat lorsque l’on examine le Projet Annuel de Performance, le
fameux PAP 2008,  sur lequel le ministère de la culture s’engage vis à vis du
                                           
1 Extrait de l’article de Sylvie Grenet et Christian Hottin  : «remarques générales sur la Convention de
l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel  immatériel ». 2007 .
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Parlement. Sur les trois programmes de la mission «  culture », soit 236
pages denses, la référence au «patrimoine  immatériel »  se résume à
évoquer deux fois les langues régionales dont on nous dit quelles ont
« façonné  notre identité culturelle » ! Rien d’autres ! Encore moins que
rien pour « patrimoine culturel immatériel » et  rien,  évidemment sur les
musiques et les danses qui sont pourtant concernées par la convention de
2003, sur le PCI !

Vous me direz qu’il n’y a pas scandale à ça , puisque, depuis longtemps,
nous explique, sans honte, la mission du patrimoine ethnologique, le
ministère prend en charge la réalité de ces musiques traditionnelles.
Qu’importe les mots puisqu’il y a action ! «  Somme toute, les catégories
visées par la convention, sous d’autres noms (patrimoine ethnologique,
musiques et danses traditionnelles,  métiers d’art ou maître d’art) existaient
déjà et faisaient déjà l’objet de politiques publiques de soutien et de
développement ».2

Mais, voilà ce n’est encore que simulacre : dans le Pap 2008, (pas plus que
dans le PAP 2007), on ne trouve de traces de « musiques traditionnelles » !
(autant donc que de références au « patrimoine culturel immatériel » !)
Tout juste une référence à l’Irma et pour les « musiques de tradition »,  la
seule référence est celle de la Maison des Cultures du monde !

Autrement dit, dans le document qui fait foi de l’engagement du ministère
devant la représentation nationale, dans cette loi qui définit les crédits pour
les actions publiques sur la base d’une projet comportant des stratégies, des
objectifs, des actions, des indicateurs,  le référentiel du patrimoine culturel
immatériel autant que le référentiel des cultures traditionnelles sont
absents.

Et pourtant, les députés et les sénateurs ont été unanimes ( vous comprenez
pourquoi je ne me  lasse pas de le répéter) à adopter la convention sur le
patrimoine culturel immatériel et à enfourcher le cheval de la diversité
culturelle mis en course par l’Unesco !

Le simulacre est à ce point parfait que même la lettre de mission du 1 août
2007 du président de la république à sa ministre de la culture ignore, elle
aussi, toute référence  à l’Unesco, à la diversité culturelle et au patrimoine
culturel immatériel !

Surtout, dirai-je, je ne crois pas avoir entendu de forces politiques
d’opposition s’offusquer de cette omission !3

Ainsi diversité ou patrimoine culturel immatériel ne sont, pour la politique
culturelle française,  que des mots,  vidés de leur sens, des paroles verbales
                                           
2 Extrait de l’article de Sylvie Grenet et Christian Hottin  : «remarques générales sur la Convention de
l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel  immatériel ». 2007 .
3 On lira avec profit la contre lettre qui elle rappelle les enjeux  ( un certain nombre d’enjeux du moins )
de la diversité culturelle. voir le site dédiée. http://lacontrelettre.over-blog.com/
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sans pensée,  or,  comme le dit Hamlet :  «  Les paroles sans les pensées ne
vont jamais au ciel. »

Il n’est donc plus temps d’ironiser car il est clair que les accords sur la
diversité culturelle devaient changer notre conception de la politique
culturelle. Or, il est tout aussi clair que derrière les bonnes paroles,  c’est en
fait la négation de notre signature des accords sur la diversité culturelle que
l’on constate. C’est la volonté politique de ne rien changer qui se confirme,
là où notre signature impliquait un renversement complet de notre
approche de la politique culturelle, et notamment de l’action en faveur des
cultures dites traditionnelles.

Cette affirmation vous paraîtra peut être exagérée. Il est vrai qu’en France,
les forces politiques de droite comme de gauche, autant d’ailleurs que les
acteurs professionnels, ont assez largement minimisé la signification des
accords internationaux sur la diversité culturelle. La plupart ont compris
que les aides publiques étaient devenues légitimes pour aider le cinéma ; les
autres ont surtout traduit « diversité culturelle » par « variété culturelle »
espérant ainsi que d’autres musiques et danses que les musiques et danses
classiques et contemporaines pouvaient être mieux reconnues, c’est à dire
pouvaient  voir grandir la taille de leur strapontin au ministère de la
culture. (... mais quand on sait,  que l’opéra national  a un coût  de
fonctionnement de 472 221 euros par jour, comme nous le dit la page 152
du Pap   et que le conservatoire de musique de Paris en est à 69 700 euros
par jour, on peut douter que ce soit la bonne voie pour se faire une petite
place au soleil et sortir de l’impasse ! ! !)

Plus exactement, il y a un certain engouement verbal pour l’expression
« diversité culturelle », comme si l’on pouvait emballer n’importe quel pain
sec dans du papier de soie. Ainsi, il ne manque pas de défenseurs de la
diversité culturelle et du patrimoine immatériel qui en font l’éloge mais en
tirent la conclusion qu’il est possible de continuer la politique culturelle
comme avant. Les faux nez sont arrivés sur la scène ; à chaque pas,  ils se
pointent et dénigrent,  au lieu d’approfondir la discussion et d’engager les
actions sur la base des fondements universels de la diversité culturelle.

RECONNAITRE LES FAUX NEZ DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

Toutefois, avec un peu d’expérience, on peut les reconnaître aisément.

Je prends deux  exemples adaptés aux cultures traditionnelles ou plutôt aux
patrimoine culturel immatériel.

Premier exemple, premier  faux nez : on déclame l’importance des textes de
l’Unesco mais pour souligner qu’ils sont seulement relatifs à des
circonstances particulières. Ils sont « circonstanciels », « contingents »   et
ne valent que pour le moment où se sont déroulées les négociations. Du
coup, les notions qu’ils utilisent sont l’expression des rapports de
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force datées entre intérêts divergents ; Chacun a mis de l’eau dans son vin
et par conséquent les significations sont ambiguës, souvent contradictoires.
« Flou » est le mot qui revient le plus souvent ! ! Conclusion, on a signé mais
on a le temps de voir  tout cela s’éclaircir ! ! ! Inutile de changer, pour
l’instant,  notre point de vue  et nos pratiques !

Exemple à propos de la convention sur la sauvegarde du patrimoine
immatériel, je lis dans un texte de scientifique   : « L’UNESCO  adopte, à cet
égard, une attitude ambiguë. En effet, tout en éliminant théoriquement la
valeur de l’authenticité, considérée désormais comme une construction
sociale, l’UNESCO se propose de sauvegarder le Patrimoine culturel
immatériel,  pour le préserver des risques de folklorisation et présuppose, de ce
fait, l’existence d’une culture traditionnelle « originelle » et de ses
dégénérations « inauthentiques ».

L’approche par l’UNESCO de la notion de culture (et d’authenticité) oscille
en fait entre une vision très essentialiste (selon laquelle culture et identité sont
enracinées dans un continuum ancré dans le passé) et l’influence des théories
de la culture qui proposent de penser la culture comme un processus de
négociation. On est donc devant une approche ambiguë et contradictoire où
les deux visions restent juxtaposées. Étant donné l’histoire intellectuelle et les
finalités de l’UNESCO, cette ambiguïté parait structurale et inévitable.
On peut lire aussi  : « Une conception de la culture comme structure cohérente et homogène,
renforcée par l’influence exercée par la pensée de Lévi-Strauss au sein de l’UNESCO, nourrit
l’essence même de la philosophie patrimoniale de l’UNESCO. Ayant comme finalité de donner aux
groupes le sentiment de partager une identité culturelle (authentique), les politiques patrimoniales
de l’UNESCO sont en fait fonctionnelles et tendent au renforcement et à la légitimation des
identités (et des diversités) culturelles. »4

Et voilà le tour est joué : la contradiction et l’ambiguïté sont là-bas, à
l’Unesco , mais pas chez nous  alors que nous avons  signé des deux mains. !
Nous ne sommes pas concernés, surtout au ministère de la culture, où la
machine patrimoniale est bien réglée et a éliminé les scories identitaires
depuis longtemps !  Par conséquent, nous n’avons pas à modifier nos
manières de penser et d’agir !

Surtout, ce faux nez du « circonstanciel » a pour fonction d’éliminer du
paysage ce qui est l’essentiel des accords sur la diversité culturelle : leur
dimension universelle.
J’y tiens beaucoup : les Etats parties à ces accords sont si divers,
politiquement, économiquement, socialement, que l’on n’imagine bien que
la gouvernance d’un accord entre  eux est un art subtil. Une convention est
toujours la conséquence de compromis et c’est découvrir la lune que de
pointer des contradictions ou ambiguïtés ! !

                                           
4 Chiara Bortolotto : la patrimonialisation de l'immatériel selon l'UNESCO
. Résumé de la communication présentée le 16 juin 2006, à la réunion des
conseillers à l’ethnologie et des ethnologues régionaux, Mission à l’ethnologie (Dapa, Ministère de
la culture).
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Par contre, il faut souligner que si le compromis a été possible, c’est que les
signataires partagent tous un minimum de principes en commun. Ils
partagent , tous ensemble, le même principe et ce principe est  universel. On
ne saurait donc évoquer la "diversité culturelle" sans prendre en compte le
principe universel  qui lui donne sens et qui est formalisé comme tel par la
Déclaration des droits de l'homme, 5dans son article 1 : « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité. »  La diversité culturelle est la suite logique de cette liberté de
faire des choix en toute responsabilité. On en trouve d'ailleurs une
formulation dans l'article 22 de la Déclaration de 1948 : « Toute personne ,
en tant que membre de la société... est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité.

Dans les trois accords sur la diversité culturelle, le principe universel
énoncé est bien celui de la nécessaire reconnaissance des cultures de chacun,
en tant qu’être humain. Ainsi, la Déclaration de 2001  sur la diversité
culturelle rappelle dans son article 5 que « toute personne doit pouvoir
s'exprimer, créer, diffuser ses oeuvres dans la langue de son choix, et en
particulier dans sa langue maternelle ; toute personne a le droit à une
éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité
culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son
choix et exercer ses propres pratiques culturelles...; »

De même, la convention de 2005 rappelle dans son article 2 que la diversité
culturelle « ne peut être promue » que si « la liberté d’expression,
d’information et de communication ainsi  que la possibilité pour les individus
de choisir les expressions culturelles sont garanties ».

On doit donc considérer que l’universalité de la Déclaration Universelle de
2001  tient  dans cette  liberté accordée aux personnes de dire leur culture ,
de dire ce qui fait sens et valeur pour eux. Chacun détient une identité
culturelle propre qui,  a priori, est digne d’être entendue et respectée. Pour
le dire autrement, au nom des droits de l’homme, aucune personne n’est
« sans » culture !

                                           
5 La Déclaration a été proclamée dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 10
décembre 1948 comme "l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations" en ce qui
concerne les droits de l’homme. Elle énumère de nombreux droits - civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels - auxquels toute personne, dans le monde entier, peut prétendre.

l’Assemblée générale proclame :

« La présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des Etats membres eux-
mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ».
http://www.aidh.org/30Articles/30.htm
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Cette universalité là devrait constituer la base de l’élaboration des
politiques culturelles aujourd’hui en France. Mais non, on nous fait l’éloge
des conventions de l’Unesco pour aussitôt mettre de coté les principes
universels et mettre au contraire l’accent sur le flou et l’ambiguïté, histoire
de  minimiser l’affaire  ! !

Deuxième faux nez : la convention Unesco n’est qu’une suite de vagues
principes,  ce qui compte, c’est l’action ! Ce qui signifie  que  la répartition
entre ceux qui font et ceux qui décident ne doit pas être remise en cause.

On a compris que la convention Pci était construite sur le principe universel
qui veut que ce sont les personnes et leurs groupes qui donnent sens et
valeur culturels, au nom du droit universel au respect de la dignité des
personnes. Ce principe remet évidemment en cause le pouvoir de la
politique culturelle française de dire la valeur (on dit la qualité) à la place
des personnes et de leurs associations.

Les faux nez sont donc devant le dilemme suivant : puisque la France, unie,
a signé la convention, comment s’en féliciter en évitant d’en subir les
conséquences fâcheuses ?

La tactique est simple. Elle  repose sur un raisonnement en deux temps :
d’abord dire que la convention contient un grand changement, puis situer le
changement là où il n’y a rien d’essentiel à changer. Il suffit d’un mot que
je vous laisse découvrir à partir du texte suivant qui énonce, pour les cadres
du ministère de la culture, les conséquences de la convention PCI :

« En cela, réside l’autre bouleversement opéré par la mise en œuvre du
concept de patrimoine culturel immatériel : les porteurs de pratiques,
détenteurs de tradition, se voient conférer une légitimité considérable pour
dire ce qu’est selon eux leur patrimoine.  Entre les Etats, les chercheurs et les
porteurs de tradition une nouvelle configuration  de relations est établie qui
fait de ces derniers des acteurs majeurs. »  Jusque là, la légitimité de la
convention est affirmée, avec une conclusion nette  « les deux  renversements
conceptuels opérés par le texte de la convention-  soit d’une part l’importance
accordée à la pratique par rapport aux objets qui en sont les supports, et,
d’autre part,  la place centrale accordée aux praticiens par rapport aux Etats
et aux experts dans la définition comme dans l’explicitation du fait
patrimonial,  reprennent, mais en les officialisant certains processus
également observables dans d’autre domaines ».

En lisant attentivement, on saisit bien où se place le faux nez  dans  la
chaîne d’argumentation : le changement apporté par l’Unesco se réduit à la
présence nouvelle des « praticiens » dans le choix des patrimoines
pertinents. «  Praticien » reconnaît l’existence de ceux qui font, mais nie que
la politique culturelle doive impérativement les considérer comme donneur
de sens ! Si bien que  la science ethnologique et les services spécialisés de
l’Etat peuvent garder  la main en demandant seulement aux praticiens de
dévoiler leurs pratiques ! ! 
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Ce faux nez est quand même un peu grossier car les accords sur la diversité
culturelle,  notamment la convention sur le PCI, ne reconnaissent pas les
personnes (leurs groupes, associations ou communautés) par ce qu’elles font
et  pratiquent, mais parce qu’elles donnent le sens et la valeur à leur
patrimoine. Les experts sont certainement utiles, mais leur place n’est pas
de dire la valeur à la place des personnes  et de leurs associations ! L’Etat
aussi est nécessaire, mais à sa place, qui n’est pas, non plus, d’imposer le
sens et la valeur du patrimoine culturel immatériel au dessus des personnes
elles- mêmes !  Se contenter de parler des associations patrimoniales comme
des praticiens, est donc une trahison  des fondements universels de l’accord
sur le PCI !

Mais, ne soyons pas excessifs avec le texte cité :  si on lit bien la phrase, le
faux nez n’est pas dupe de son propre jeu, je l’espère, en tout cas.  Car
l’auteur indique, en filigrane,  dans la fin de la phrase, la voie à suivre, celle
de la co-construction de la politique culturelle. C’est l’argument suivant
que  je vous propose de reprendre à votre compte :

Si la politique culturelle publique, définie à l’article 2 de la convention PCI,
considère que la personne et le groupe désignent leur patrimoine au nom du
principe universel du respect de la dignité des êtres humains, alors la
personne et ses associations ne peuvent pas être mises de coté dans
l’élaboration de la politique culturelle. C’est le sens de l’article 15 de la
convention PCI : « Chaque Etat s’efforce d’assurer la plus large participation
possible des communautés des groupes et le cas échéant des individus qui
créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine et de les impliquer
activement dans sa gestion ».

Que dire de plus ! ! Il ne s’agit pas de réunir le conseil du patrimoine
ethnologique avec une association bretonne ou basque de plus ! Il s’agit, au
contraire,   si l’on veut respecter notre unanime signature, de se réunir et de
débattre pour co-élaborer ensemble la politique culturelle, avec des
associations qui ont légitimité à dire la valeur,  sans attendre la position de
l’inspecteur spécialisé.

L’heure est, comme dans d’autres  politiques publiques, à la co-
construction.  Et voilà le travail ! le Pci et la diversité, pour des raisons
universelles de respect des droits culturels,  nous conduisent droit vers  une
gouvernance élargie, vers un processus où la personne et son groupe ont
leur mot à dire, un processus de démocratie participative appliquée au
patrimoine ! C’est, espérons-le, le sens qu’il faut donner à la fin de la
phrase citée plus haut : la convention Pci « officialise certains processus
également observables dans d’autre domaines ». Mais quelle discrétion dans
l’énoncé ! !

Enfin, et je termine par ce point, il y a  un autre obstacle plus redoutable
que ces faux nez ( et de quelques  autres que je délaisse pour aujourd’hui).
Cet obstacle viendra des acteurs eux-mêmes, car les avantages de la
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reconnaissance des identités culturelles s’accompagnent de lourds
engagements à prendre vis à vis de la société. Pour moi, lever cet obstacle
pour permettre une réelle application de la convention PCI est le vrai
chantier de l’avenir pour les « musiques et danses traditionnelles » mais il
n’est pas certain que les acteurs culturels soient prêts à en assumer les
contreparties.

UNE LIBERTE UNIVERSELLE POUR LES IDENTITES CULTURELLES  SOUS LA
RESERVE DU RESPECT DE LA DIGNITE DES AUTRES CULTURES.

Reprenons le raisonnement : on dit souvent que la diversité culturelle
conforte les individus dans leur identité, les enferme dans leur groupe
d’origine en particulier ethnique et que par là, « diversité culturelle »
justifie le repli identitaire. On dit, aussi, que la reconnaissance de la
diversité culturelle,  c’est l’abandon des valeurs d’excellence ou de qualité
artistiques, c’est, en quelque sorte, la fin des œuvres puisque chacun peut
revendiquer sa propre pratique culturelle. On sort même les grands mots :
« relativisme culturel », « tout culturel »,  « nivellement de cultures par le
bas »..

J’ai observé que tous ceux qui font ces objections n’avaient jamais lu la
déclaration universelle de 2001 et n’avaient donc pas compris l’enjeu
premier de la politique culturelle dans la conception de l’Unesco, et sa
complexité.

La reconnaissance de la dignité de chacun va de pair avec une lourde
contrepartie pour l’individu : celle de ne jamais  enfreindre les droits
universels de l’homme. A trois reprises, la « Déclaration universelle sur la
"diversité culturelle" de 2001 insiste sur cette dimension de la
contrepartie : dans l'article 4,  il est ainsi indiqué : « La défense de la
diversité culturelle » implique l'engagement de respecter les droits de l'homme
et les libertés fondamentales.. » Puis « Nul ne peut invoquer la diversité
culturelle pour porter atteinte aux droits de l'homme, garantis par le droit
international, ni pour en limiter  la portée. » On trouve ensuite dans l'article
5 : « toute personne doit pouvoir exercer ses propres pratiques culturelles ..
dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et les libertés
fondamentales ».

Ainsi, aucune pratique culturelle, toute libre qu’elle soit, toute
traditionnelle ou patrimoniale qu’elle  soit, ne peut s’imposer si elle prend
un « sens » négatif pour les autres cultures du genre humain. L’universalité
de la diversité culturelle vient de ce double jeu de la liberté : le principe de
liberté de l’être humain est universel sous condition que cette liberté
respecte  la liberté culturelle des autres. Chaque groupe, communauté, et
individu peut donner sens et valeur à ce qu’il va qualifier comme étant son
« patrimoine culturel immatériel » mais cette qualification ne peut être
reçue comme légitime que si rien, dans ce patrimoine culturel, ne porte
atteinte à la dignité d’autres êtres humains !
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On voit alors qu’il ne suffit pas de revendiquer auprès du ministère ou des
collectivités un peu d’argent pour son projet à soi, au nom de la diversité et
de la sauvegarde de son patrimoine culturel !  La conception de l’Unesco a
une exigence politique plus forte : l’exigence de la « diversité culturelle » est
que l’individu, avec ses associations, accepte de dire aux autres sa part
d’humanité. C’est là que « l’individu », avec sa liberté de défendre son
identité culturelle,  sa culture à lui, celle de son territoire, de son quartier,
de son ethnie, se métamorphose en « personne »  ou « sujet » de citoyenneté,
par sa capacité à  confronter,  dans l’espace public,  le sens de sa culture  à
celle des autres.

La diversité culturelle ne demande pas que tous les individus aient les
mêmes goûts pour les mêmes pratiques ( tout le monde au théâtre ce soir !).
elle laisse les personnes et les groupes libres de leurs pratiques dans leur
espace privé. Pour « Vivre ensemble » dans la société de diversité culturelle,
je  ne suis pas obligé d’aimer et de partager la passion de mon voisin pour le
rock, les cantates de Bach, la musique andalouse, les pastorales de la Soule
ou le poisson séché japonais au petit déjeuner ; je ne suis pas contraint de
partager ses pratiques culturelles. Je dois seulement admettre qu’elles
contribuent, pour leur part, modeste ou grandiose, au patrimoine de
l’Humanité, tant qu’elles ne contreviennent pas au principe universel de
dignité des autres cultures. La question politique n’est donc pas celle de la
« culture commune »,  bien au contraire mais celle du « sens » pour le genre
humain  de « ma » pratique singulière.

Et, comme le sens des pratiques culturelles, faites d’inépuisables ressources
symboliques et d’insondables mystères, n’est jamais donné d’avance, le
débat public sur le sens doit être organisé en permanence par la politique
culturelle ! ! ! On comprend ainsi que la Déclaration  de 2001 soit si
attentive  au « dialogues », « débats » « échanges », « confrontations » des
identités. Elle  donne pleine liberté aux identités culturelles des individus
avec cette conviction politique que, dans le débat public, les individus
accèderont à la claire conscience de la dignité des autres cultures et, par là,
se métamorphoseront en « personne » ayant assimilé les exigences du
« Vivre Ensemble ». Ou,  comme le dit plus concrètement l’(h)architecte
Patrick Bouchain : « Si l’on entendait l’expression culturelle de chacun, la
société irait mieux». Ce que métaphoriquement on évoquera sous le terme
d’enrichissement  dans la confrontation de sens avec l’autre, avec une place
privilégiée pour l’autre quand il se fait « artiste », mobilisateur
d’imaginaires....

L’heure de la diversité culturelle, et donc, l’heure du patrimoine culturel
immatériel est l’heure des dispositifs de discussions, de concertations, de co-
contruction de la politique culturelle, l’heure qui   demande que les
individus soient acteurs dans l’espace public, « citoyens » dans leur capacité
à revendiquer,  en « place publique », leur identité culturelle spécifique.
L’identité culturelle n’est ni repli sur soi, ni réduction de la culture à la
sphère privée. Pour la Déclaration de 2001, dans son article 2, cette
reconnaissance des citoyens et de leur identité culturelle nécessite le
pluralisme culturel qui « constitue la réponse politique au fait de la diversité



14

culturelle. Indissociable d’un cadre démocratique, le pluralisme culturel est
propice aux échanges culturels et à l’épanouissement des capacités créatrices
qui nourrissent la vie publique. »

Voilà, c’est dit, et en français dans le texte, repris par la Convention sur la
diversité de  2005 et ratifié,  sans aucune restriction, par tous les députés
français : les identités culturelles des citoyens sont au cœur de la politique
culturelle ! « L’individu » devenant « personne »  détient des « droits
culturels » pour lesquels les Etats parties ont demandé à l’Unesco de
poursuivre la réflexion. Ainsi, le plan d’action de l’Unesco, prévu par la
Déclaration Universelle de 2001, prévoit dans son point 4 : « d’avancer dans
la compréhension et la clarification du contenu des droits culturels, en tant
que partie intégrante des droits de  l’homme ».

LA REFERENCE UNIVERSELLE DE TOUTE POLITIQUE CULTURELLE : LES DROITS
CULTURELS

Cette perspective des droits culturels a été longuement travaillé par le
groupe de Fribourg qui a clairement formalisé la dimension universelle des
droits culturels. 6

Grâce à cette approche des droits culturels, la politique de diversité
culturelle est solidement fondée sur la personne et sur les droits  de
l’homme qui lui sont attachés. Ainsi, la déclaration de Fribourg  rappelle
« la nécessité de prendre en compte la dimension culturelle de l'ensemble des
droits de l'homme actuellement reconnus ».

Elle affirme aussi avec force que  la diversité culturelle et, avec elle, les
droits culturels  ne concernent pas seulement les cultures des minorités.
L’enjeu culturel est plus large car « il est essentiel de  garantir le droits
culturels de façon universelle et, notamment, pour les plus démunis ».

Avec la déclaration de Fribourg, on mesure alors clairement que la défense
de la diversité culturelle ne peut pas se laisser enfermer dans  des calculs de
taux de subvention ou d’attractivité du territoire local.  La diversité
culturelle avec les droits culturels  vise d’abord à donner toute sa place à la
personne dans la société  ; comme l’exprime nettement l’article 1, les droits
culturels  sont garantis sans discrimination fondée notamment sur la couleur,
le sexe, l’âge, la langue, la religion, la conviction, l’ascendance, l’origine
nationale ou ethnique, l’origine ou la condition sociale, la naissance ou toute
autre situation à partir de laquelle la personne compose son identité
culturelle ».

Dans ces conditions,  on saisit la portée des articles 3 et 4 de la déclaration
de Fribourg :

« Article 3 : Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit:
                                           
6 Voir la déclaration de Fribourg sur le site : http://www.unifr.ch/iiedh/droits-culturels/odc-pres.htm
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a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité
de ses modes d'expression ; ce droit s’exerce dans la
connexion notamment des libertés de pensée, de conscience, de
religion, d’opinion et d’expression ;

Article 4 : a). Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une
ou plusieurs communautés culturelles, sans considération de frontières,
et de modifier ce choix ;
b. Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être
assimilé à une communauté culturelle contre son gré. »

C’est bien cette universalité des droits culturels  qui  donne sa solidité à la
diversité culturelle.  C’est à mon sens ce chantier, global et politique, (ni
transversal , ni sectoriel !)  qui peut tracer les nouvelles frontières de la
politique culturelle  publique. Alors, les acteurs,  de ce que vous appelez
encore les musiques et danses traditionnelles mais qu’il faudra bien un jour
qualifier de patrimoine culturel immatériel,  seront pleinement reconnus
comme porteurs de sens et de valeur dans la construction d’une société du
Vivre ensemble des « identités culturelles variées, plurielles et
dynamiques », pour reprendre ici l’article 2 de la Déclaration universelle
sur la diversité culturelle.
Bon courage !

Doc Kasimir Bisou


