
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Patrimoine culturel immatériel :  
Cadres international et national, réseaux, territoires 

 

Formation organisée par le Centre français du patrimoine culturel immatériel  
avec le soutien du ministère de la Culture,  

en collaboration avec l’université Rennes 2 et l’écomusée du pays de Rennes 

 

Le CFPCI, labellisé ethnopôle par le ministère de la Culture et implanté à Vitré en Bretagne, 
propose l’une des quatre formations dédiées au patrimoine culturel immatériel soutenues par 
la direction générale des Patrimoines, département du pilotage de la recherche et de la 
politique scientifique (DPRPS), en partenariat avec l’Université. Dans ce cadre, il a développé 
un parcours sur deux ans avec l'université Rennes 2 (master Médiation du patrimoine et de 
l’histoire en Europe) depuis 2016, en partenariat avec des associations actives dans ce 
domaine. Cette journée permettra d’aborder le cadre international, la politique du PCI en 
France et notamment l’inventaire national, ainsi que les dynamiques régionales en Bretagne, 
au travers de projets d’échelles diverses. Elle sera complétée par un stage pratique d'initiation 
à l'enquête de terrain en vue de la réalisation d’inventaires. 

Où ?  
Écomusée du pays de Rennes, Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes 

Quand ?  
Jeudi 1er octobre 2020 de 9h30 à 17h  

Objectifs ?  
Se familiariser avec les principes et enjeux du PCI 
Offrir un cadre de réflexion et d’action pour la conduite de projets  



Programme  

 
Intervenant.e.s :  
Thomas Mouzard, chargé de mission pour le PCI et l’ethnologie, département du pilotage de 
la recherche et de la politique scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la 
Culture ;  
Séverine Cachat, directrice de la Maison des Cultures du Monde et du CFPCI 
Charles Quimbert, ancien directeur de Bretagne Culture Diversité 

 

9h30 Accueil et introduction par Jean-Luc Maillard, directeur-conservateur de l’Écomusée 
du pays de Rennes, et Gauthier Aubert, professeur d’histoire moderne et co-responsable du 
master « Médiation du patrimoine et de l’histoire en Europe » (université Rennes 2) 

 

10h Séverine Cachat, « La Convention de l’UNESCO (2003) pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel : genèse, principes et outils »  

 

11h15 Pause  

 

11h30 Thomas Mouzard, « La mise en œuvre en France de la Convention de 2003 » 

 

12h30 Déjeuner libre  

 

13h30 Thomas Mouzard, « Les inventaires du PCI en France (suite) » 

 

14h45 Pause 

 

15h Charles Quimbert, « Dynamiques régionales autour du PCI en Bretagne »  

 

17h  Clôture des journées  


