La Commission nationale française pour l’UNESCO,
le Ministère de la culture et de la communication et la Maison des Cultures du Monde présentent la

Deuxième journée du
Patrimoine culturel immatériel en France
dans le cadre du Festival de l’Imaginaire

Mardi 22 mars 2005
Maison des Cultures du Monde
101 Bd Raspail, 75006 Paris

Tel : 01 45 44 72 30

9h30 Accueil des participants

15h00 – 18h00 Débat II

10h00 – 13h00 Séance d’ouverture & Débat I

Patrimoine culturel immatériel : Méthodes, Inventaires,
Exemples.

Allocution de bienvenue

L’exemple brésilien

Jean-Pierre BOYER
Secrétaire général de la Commission française pour l’UNESCO.
Ouverture des travaux

Michel CLEMENT

Armindo BIAO
L’exemple japonais

Yumiko NANAUMI
Délégation permanente du Japon auprès de l’UNESCO.

Directeur de la DAPA, Direction de l’architecture et du patrimoine, L’exemple sénégalais
Ministère de la culture et de la communication,
Hamadi BOCOUM

Benoît PAUMIER
Délégué au développement et aux affaires internationales (DDAI)
Chef du département des affaires internationales,
Ministère de la culture et de la communication

Pause
Dans le cadre du dossier français d’inscription sur la liste
des chefs d’œuvres du patrimoine culturel immatériel, projection du film :

Géants et dragons, de Jean-Pierre DUCASTELLE

Introduction aux débats :
Enjeux et problématiques de la mise en œuvre de la convention à en présence de
l’horizon 2006
Gérard TORPIER

Chérif KHAZNADAR

Président de l’Association la Ronde des géants.
Président du comité culture de la Commission nationale française pour
l’UNESCO. Directeur de la Maison des Cultures du Monde.
Pause
11h00 Débat I

Patrimoine culturel immatériel :
Institutions, Champ d’application, Partenaires
La Convention et l’UNESCO

Rieks SMEETS
Chef de la section du patrimoine immatériel à l’UNESCO.
Rôle de la mission à l’ethnologie

XXXXX

Table ronde : Musiques, danses traditionnelles, droits d’auteur

Jean-Pierre ESTIVAL
Ethnomusicologue, Inspecteur de la musique à la
Direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles du Ministère de la culture et de la communication.

Jean-François DUTERTRE (sous réserve)
Administrateur de l’ADAMI. Spécialiste des droits d’auteur.

Luc Charles DOMINIQUE

Mission à l’ ethnologie, Direction de l’architecture et du patrimoine, Ethnomusicologue, Maître de conférence.
Ministère de la culture et de la communication.
18h00 Clôture des travaux
Mission de la Délégation générale à la langue française
et aux langues de France

XXXXX

Jean FAVIER
Président de la Commission française pour l’UNESCO.
Membre de l’Institut.

Délégué général adjoint à la Délégation à la langue française et aux
langues de France (DGLLF).
13h00 : Déjeuner libre

20h30 Aspects des religions dramatiques de l’Inde du Sud
Extraits filmés du Teyyam, du Mudhiyettu, du Tirayattam et du
Teru Koothu, commentés par :
Françoise GRÜND, ethnoscénologue et spécialiste du Teyyam

Pour consulter le texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : www.unesco.org

