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FORMULAIRE ICH-03
POUR LA PROPOSITION D'UN PROGRAMME, D'UN PROJET OU
D'UNE ACTIVITE REFLETANT LE MIEUX LES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE
LA CONVENTION

[2J nationale

D
D
D

regionale

D

termine

sous-regionale

internationale (y compris les zones geographiquement discontinues)

[2J en cours

D

planifie
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E.1. Identification de la communaute, du groupe ou, le cas echeant, des individus
concernes et de leur localisation
Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immateriel ne peut etre identifie que par
rapport a des communautes, groupes ou individus qui le reconnaissent comme faisant partie de
leur patrimoine culturel, /I est par consequent important d'identifier clairement une ou plusieurs
communautes, groupes ou, le cas echeant, individus concernes par le programme, le projet ou
factivite propose, Les programmes de grande envergure, notamment ceux de caractere
international, peuvent concerner de nombreuses communautes, Les informations fournies doivent
permettre au Comite d'identifier les parties principalement concernees par un programme, un
projet ou une activite, et doivent etre en coherence avec les sections pertinentes ci-dessous.
250 mots maximum.

La communaute concernee est formee par l'ensemble des habitants du territoire historique du
Montseny. Ce territoire comprend tout le massif du Montseny et les villages situees autour de
lui. Les municipalites concernees sont : Aiguafreda, Arbucies, Breda, Centelles, El Brull,
Campins, Canoves i Samalus, Espinelves, Figar6-Montmany, Fogars de Montclus, La Garriga,
Gualba, Hostalric, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant
Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de
Palautordera, Seva, Tagamanent, Taradell, Viladrau. 11 s'agit d'une population totale de 97.400
personnes habitant d'une part les centres urbanises, et d'autre part des maisons ou d'ensembles
de maisons situees dans la campagne, voire la montagne.
E.2. Situation geographique et etendue du programme, du projet ou de I'activite
Indiquez dans cette section les endroits OU le programme, le projet ou I'activite est mene.
100 mots maximum.

Le projet est mene dans une region de la communaute autonome de Catalogne, au nord-est de
l'Espagne. II s'agit du massif du Montseny, lequel s'etend sur les deux provinces de Barcelona et
de Girona, et sur trois 'comarques' : Valles Oriental, La Selva et Osona. Le massif du Montseny
se trouve au nord de la depression Iittorale et a I'extremite orientale de la chalne prelittorale
catalane, dont il est le massif le plus eleve. La surface totale du territoire vise par le projet atteint
les 712,2 km2.
E.3. Domaine(s) represente(s) par le programme, le projet ou I'activite, s'il ya lieu
Indiquez brievement le(s) domaine(s) du patrimoine culturel immateriel couvertes) par le
programme, le projet ou I'activite, qui peut ou peuvent inclure un ou plusieurs des domaines
identifies a I'article 2.2 de la Convention.
100 mots maximum.

Le projet couvre tous les domaines du patrimoine culturel immateriel identifies par la
Convention. Toutefois et compte tenu de I'existence du parc naturel et de la reserve de
biosphere, l'accent est mis sur les elements qui pourraient contribuer a la gestion de la reserve
de biosphere et au developpement durable, notamment ceux compris dans la categorie des
connaissances et pratiques concernant la nature et I'univers.
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Le projet se developpe entre octobre 2009 et septembre 2011 et comprend trois grands volets.
D'une part la mise sur pied d'un inventaire du patrimoine culturel immateriel du Montseny, sur la
base des travaux connus sur le patrimoine ethnologique de la region, du travail sur le terrain
mene au cours d'une annee afin de couvrir tout le cycle naturel et d'un plan de participation
citoyenne. Le deuxieme volet concerne la mise au point d'une methodologie pour I'elaboration
d'inventaires dans des reserves de biosphere, sur la base de la methodologie mise en place au
Montseny, des le90ns tirees de I'experience pratique et des contributions apportees par des
experts au cours des seminaires organises dans la phase finale du projet. Enfin, le troisieme
volet est I'identification des elements du patrimoine culturel immateriel qui pourraient contribuer
la gestion de la reserve de biosphere et au developpement durable du territoire.

a

1.a. Contexte et justification

a

Decrivez la situation qui a abouti la creation du programme, du projet ou de I'activite - Indiquez
quels sont les besoins de sauvegarde qUi ont ete identifies, et par qui, et comment les priorites ont
ete identifiees et determinees. Indiquez les principaux objectifs du programme, du projet ou de
I'activite.
500 mats maximum.

La premiere mesure de sauvegarde etablie par la Convention (art. 12) est I'identification du
patrimoine culturel immateriel et I'elaboration d'inventaires. Or puisque I'entree en vigueur de la
Convention et le concept de 'patrimoine culturel immateriel' lui-meme sont tres recents, on ne
dispose presque pas de cas pratiques ni d'orientations qui puissent illustrer sur la fa90n
d'identifier les elements du patrimoine culturel immateriel et de verifier qu'une pratique,
representation, expression, connaissance ou savoir-faire fait partie du patrimoine culturel
immateriel tel que defini par la Convention. Ce projet entend apporter des orientations pour ces
inventaires partir de la reflexion sur une experience pratique.

a

Par ailleurs, I'introduction de la Convention considere que le patrimoine culturel immateriel,
souvent lie, de fa90n plus ou moins directe, au rapport que les personnes et les groupes
humaines entretiennent avec leur environnement naturel, est un garant du developpement
durable. C'est la raison pour laquelle ce projet prend comme base de son territoire d'action unes
reserve de biosphere, un espace Oll justement la relation durable entre les humains et les
ressources naturelles est au cceur de ce programme de I'UNESCO. Le projet permettra donc
d'une part de mettre en evidence les rapports precis entre patrimoine culturel immateriel et
identifier les elements du patrimoine culturel
patrimoine nature!. Et d'autre part iI vise
la gestion de la reserve de biosphere et au
immateriel qui pourraient contribuer
developpement durable de la population concernee, un developpement qui n'est pas seulement
unes question d'economie mais aussi de culture. Un des buts du projet est donc de construire la
base pour integrer le patrimoine culturel immateriel dans la gestion de la reserve de biosphere.

a

a

La Convention, comme les Directives operationnelles, soulignent egalement le role que
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I'ensemble de la societe doit jouer pour la sauvegarde du patrimoine culturel immateriel et la
mise en oeuvre de cet instrument. Ce projet est justement une initiative du Centre UNESCO de
Catalogne, une ONG accreditee pres du Comite intergouvernemental pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immateriel, et compte avec le soutien du Centre de Promotion de la Culture
Populaire et Traditionnelle Catalane (organe du Departement de Culture de la Generalitat de
Catalunya, le gouvernement autonome de Catalogne, avec les competences en matiere de
patrimoine culturel immateriel), du Musee Ethnologique du Montseny "la Gabella" et de la
Reserve de Biosphere du Montseny. Si le Centre UNESCO et le Centre de Promotion sont des
representants de la communaute catalane, le Musee et la Reserve sont des institutions du
territoire directement concerne et travaillent en etroite collaboration entre elles et avec les
institutions et organisations locales. En outre le projet, a travers le plan de participation et le
travail sur le terrain au cours d'une annee, cherche et encourage I'implication de la population
locale en I'identification de son patrimoine culturel immateriel. En meme temps le projet, par la
relation directe avec les institutions et la population locale, est le cadre le plus approprie pour
faire connaTtre la Convention et promouvoir la mise en valeur de ce patrimoine qu'elle cherche.
1.b. Mesures de sauvegarde concernees
Dans cette section, decrivez brii:JVement les mesures de sauvegarde specifiques prevues dans le
programme, le projet ou I'activite et les raisons pour lesquelles elles ont ate choisies. Indiquez, s'il
ya lieu, les methodes ou modalites innovantes qui ont ete/seront employees.
500.motsmaximum.

La premiere mesure de sauvegarde est I'identification des elements qui constituent le patrimoine
culturel immateriel du territoire concerne. Cette identification se fait d'abord sur la base des
connaissances acquises, comme I'inventaire du patrimoine ethnologique du Montseny datant
des annees 1995-1999, et se complete d'un cote par une recherche documentaire menee entre
autres dans les centres de documentation du Musee Ethnologique du Montseny "la Gabella" et
du Centre de promotion de la culture populaire et traditionnelle catalane; de I'autre cote, la
recherche qu'entraTne le travail sur le terrain permet I'identification de nouveaux elements, en
meme temps que la documentation approfondie des elements deja identifies et la verification
des principes contenus dans la definition de patrimoine culturel immateriel. La promotion et la
mise en valeur de ce patrimoine sont inherentes au projet dans la mesure 00 le contact direct
avec les personnes, institutions et associations locales leur fait prendre conscience de la valeur
qu'on accorde a leur patrimoine culturel immateriel, comme on I'a constate entre autres lors des
seances publiques organisees en collaboration avec la Direction generale de participation
citoyenne de la Generalitat de Catalunya. Sans oublier que la presentation du projet souligne
que le cadre dans lequel il se situe c'est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immateriel, dont I'existence et les objectifs commencent a etre familiales pour nos interlocuteurs.
Au-dela, I'identification des elements qui pourraient contribuer au developpement durable du
territoire pourrait ouvrir une nouvelle fenetre a la mise en valeur de ce patrimoine. Par ailleurs, le
site web prevu dans le projet ainsi que les actions de presentation des resultats adresses a la
population locale donnera une nouvelle visibilite a ce patrimoine depassant le cadre strictement
local. Enfin, si la preservation, la protection, la promotion et la transmission ne sont pas
directement concernees par le projet, il est hors de doute que I'inventaire constitue une base
tres solide et souvent necessaire pour toute autre mesure de sauvegarde.
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2.a. En quoi cela reflete-t-i1les principes et objectifs de la Convention
Indiquez les principes et les objectifs specifiques de la Convention auxque/s repond le programme,
le projet ou I'activite et expliquez en quoi cela reflete ces principes et ces objectifs dans la
conception, la realisation et la mise en reuvre.
500motsmaximum.

Meme si les principes de la Convention ne sont pas formules de fac;on explicite dans aucun
paragraphe du texte ni des Directives operationnelles, il y en au moins deux qui semblent se
degager de I'introduction et de certains paragraphes, a savoir I'implication de toute la societe
dans la sauvegarde du patrimoine culturel immateriel et le role de ce patrimoine dans le
developpement de la communaute dans laquelle il se situe. Ce projet issu d'une ONG accreditee
dans le cadre de la Convention est tout d'abord une preuve que, meme si les obligations
contenues dans le texte normatif doivent etre accomplies par les etats parties, la societe civile
peut jouer aussi un role promoteur d'initiatives pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immateriel et n'est pas obligee a se contenter forcement a repondre aux initiatives
gouvernementales. Ceci dit, toute initiative de ce genre devrait prevoir la collaboration avec les
autorites competentes de la mise en oeuvre de la Convention pour atteindre des meilleurs seuils
d'efficacite. Ce projet compte des le debut avec le soutien du Centre de promotion de la culture
populaire et traditionnelle catalane, qui est I'organe du gouvernement catalan (la Generalitat de
Catalunya) competent pour les questions de patrimoine immateriel, dans un cadre juridique
espagnol ou les competences en matiere de culture reviennent aux gouvernements autonomes.
Ce centre et le Centre UNESCO de Catalogne entretiennent des rapports de collaboration pour
la mise en oeuvre de la convention depuis meme avant son entree en vigueur, ce projet etant
une concretisation de cette collaboration de longue haleine. Or le projet compte egalement des
le debut avec la participation majeure de plusieurs acteurs locales. D'abord la Reserve de
biosphere du Montseny, dans le territoire de laquelle se developpe le projet. Outre la
participation directe de sa directrice, les administrations qui la soutiennent institutionnellement,
les "diputaciones provinciales" de Barcelona et de Girona, ont accorde egalement leur appui au
projet. Dans le cadre des organes de gestion de la reserve, les communes dont le territoire fait
partie de cet espace ont ete informees et collaborent avec le projet. Dans le domaine de
I'expertise, le Musee ethnologique du Montseny participe au projet et a travers lui deux
anthropologues de l'Universite de Barcelone qui travaillent depuis des annees dans le Montseny
ont contribue a la definition de I'approche methodologique initiale du projet. Pour ce qui est la
contribution du patrimoine culturel immateriel au developpement, le projet propose une
approche specifique de ceux elements qui pourraient contribuer a la gestion de la reserve de
biosphere, entendue comme une gestion visant au developpement humain durable de la
communaute. En ce qui concerne les buts de la Convention, le projet vise notamment
I'elaboration d'un inventaire, qui est la premiere mesure de sauvegarde proposee par la
Convention. Le choix de ce but tient justement a ce fait, car I'identification des elements du
patrimoine culturel immateriel est ineluctable pour garantir une intervention de sauvegarde
pleine et efficace.
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2.b. Efficacite, qu'elle soit etablie ou raisonnablement previsible
S'if est deja acheve, indiquez en quoi le programme, le projet ou !'activite a demontre son efficacite
pour contribuer a la viabilite du patrimoine culturel immateriel concerne. S'il est toujours en cours
ou prevu, indiquez en quoi if devrait selon toute attente contribuer de fagon substantielle a la
viabilite du patrimoine cultureI immateriel concerne. Expliquez comment les resu/tats du
programme, du projet ou de !'activite ont ete ou seront evalues.
500 mots maximum.

Les premieres preuves de I'efficacite sont les reunions et seances informatives tenues d'une
part dans le cadre des organes de gestion de la reserve de biosphere et d'autre part au sein du
proces de participation organise avec la Direction generale de participation citoyenne, lesquelles
ont permis de faire connaltre la Convention et par la la valeur que la communaute internationale
accorde au patrimoine culturel immateriel comme creuset de la diversite culturelle et garant du
developpement durable, entre autres. Le partenariat etabli avec la reserve de biosphere et le
Musee ethnologique, ainsi que les brochures d'information sur le projet distribuees par le
territoire ont contribue egalement a la visibilite de la Convention. Par ailleurs, les resultats
attendus du projet, a savoir la methodologie pour I'inventaire du patrimoine culturel immateriel
dans les reserves de biosphere et I'inventaire du patrimoine culturel immateriel du Montseny,
lesquels seront universellement accessibles par Internet, constitueront les preuves finales du
succes et de I'efficacite du projet. En outre, les actions de sauvegarde qui pourraient etre
entreprises dans I'avenir sur la base de cet inventaire multiplieront encore cette efficacite, de
meme que les seances de travail prevues avec des gestionnaires des reserves de biosphere
d'Espagne, du reseau d'espaces naturels Europarc Espagne. En fait le projet, et a travers lui
I'existence de la Convention, a ete deja presente lors de la reunion Europarc Espagne en juin
2010 a Sogorb et au Seminaire sur le patrimoine culturel et le patrimoine naturel tenu a la
reserve de biosphere de Urdaibai en octobre 2010.
2.c. En quoi cola peuHI promouvoir la coordination aux niveaux regional, sous-regional
et/ou international, s'il ya lieu
Expliquez, le cas echeant, en quoi le programme, projet ou activite a promu ou peut promouvoir la
coordination des efforts pour sauvegarder le patrimoine cultureI immateriel aux niveaux regional,
sous-regional et/ou international, en accordant une attention particuliere au renforcement de la
cooperation Sud-Sud et Nord-Sud-Sud. (Un programme, projet ou activite mene au niveau
national peut ne pas impliquer une telle cooperation, mais doit etre un modele potentiel; voir le
point 2.d.)
500 mats maximum.

Le fait que le territoire dans lequel se developpe le projet soit une reserve de biosphere et un
parc naturel facilite que d'autres reserves de biosphere, d'autres parcs naturels et des espaces
naturels proteges en general puissent beneficier plus directement de cette experience, d'une
part pour les encourager a suivre I'exemple et d'autre part parce qu'i1s trouveront dans la
methodologie distillee des orientations pratiques pour faire leur propre inventaire. De ce fait, si
des territoires du meme genre assument cette approche vis-a-vis du patrimoine culturel
immateriel, le terrain est propice pour la mise en place d'une coordination qui permette
d'echanger et de partager les experiences et d'affronter de fagon plus globale les defis. Par
ailleurs, le directeur de la Division des sciences ecologiques et de la Terre de l'Unesco, M.
Natarajan Ishwaran, souligne dans sa lettre de soutien au projet qu'i1 "contribue aux buts du
Programme sur I'homme et la biosphere" et que "Ies resultats du projet vont constituer une
reference pour I'ensemble du Reseau mondial des reserves de biosphere, qui pourra etre diffuse
avec la collaboration du secretariat du Programme MAB.
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2.d. En quo; cela peut.iI servir de modele regional, sous-regional el/ou international, en
particulier pour les pays en d{weloppement
Expliquez en quoi le programme, le projet ou factivite peut servir de modele sous-regional,
regional ou international, selon le cas, pour les activites de sauvegarde. Veui/lez aeeorder une
attention speciale a la faqon dont if peut repondre aux besoins des pays en developpement et etre
adapte a leur contexte.
500 mots maxImum.

11 est difficile a ce stade de mise en oeuvre de la Convention de pretendre devenir un modele au
niveau regional, sous-regional ou international, mais le but du projet est de fournir une premiere
methodologie et un premier cas pratique qui constitue le point de depart pour aboutir a ce
modele. En outre, I'approche specifique du patrimoine culturel immateriel du point de vue de sa
possible contribution a la gestion de I'environnement et au developpement durable interesse
sans doute de fa90n speciales les pays en developpement.

3.a. Participation de la communaute, du groupe ou des individus au programme, au
projet ou it I'activite
Expliquez comment la communaute, le groupe ou, le eas echeant, les individus concernes ant
partie/pe ou vant panic/per au programme, au projet ou El factivlte a taus les stades de
planifieatian et de mise en ceuvre.

La participation de la communaute se fait d'une part a travers les institutions locales comme la
reserve de biosphere et le M~see ethnologique, qui font partie du conseil directeur du projet, et
des communes du territoire. A cet egard on a demande aux maires de designer un point focal
pour le projet avec qui pouvoir contacter pour I'obtention d'information ou la gestion de certaines
visites de terrain, notamment lors de fetes populaires. Le projet encourage d'ailleurs la
participation de la communaute, des groupes et des individus des le debut, non seulement a
travers les partenaires locaux mais aussi avec des brochure informatives sur le projet. Plus
specifiquement, un proces de participation a ete mene en collaboration avec la Direction
generale de participation citoyenne de la Generalitat de Catalunya, dans le cadre duquel quatre
seances informatives et quatre seances de travail ont ete organisees dans les quatre versants
du massif du Montseny. Les seances informatives visaient a expliquer la Convention et les buts
du projet, tandis que les seances de travail ont permis de valider certains elements identifies
pour lesquels on avait des doutes concernant des aspects specifiques, et de ramasser des
contributions additionnelles, soit de nouveaux elements, soit des informations complementaires.
L'appel a la participation dans ces seances s'est fait par I'envoi telematique d'une lettre a des
dizaines d'associations locales Iiees au patrimoine culturel immateriel et aussi a travers d'une
brochure specifique disponible dans certains points de distribution. Le travail sur le terrain au
cours d'une annee a permis aussi de contacter directement et personnellement avec des
dizaines de pratiquants et de personnes concernees. II est a souligner que deux des trois
personnes qui integrent I'equipe consacree au travail sur le terrain sont originaires du territoire
cible par ce projet. Enfin, le site web du projet permet et encourage la participation, non
seulement pendant la duree du projet, mais au dela sur une periode minimale garantie d'une
annee, ce qui va offrir la possibilite de reagir aux resultats du projet.
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3.b. Consentement libre, prealable et eclaire cl la proposition
Demontrez que la communaute, le groupe ou, le cas echeant, les individus concernes ont donne
leur consentement la proposition. Leur consentement fibre, prealable et eclaire peut etre atteste
par des declarations ecrites ou enregistrees, ou par d'autres moyens selon le regime juridique de
/'Etat partie et l'infinie variMe des communautes et groupes concernes, Le Co mite pretere avoir
une grande diversite de manifestations ou d'attestations du consentement des communautes
plut6t que de specifier une norme unique,

a

Pr/ere de joindre au formulaire de candidature les preuves demontrant un tel consentement en
indiquant ci-dessous quelle preuve vous fournissez et quelle forme el/e revet.

5.a. Personne

a contacter pour la correspondance

Donnez le nom, /'adresse et tout autre renseignement pour contacter la personne a qui toute
correspondance concernant la proposition doit etre adressee. Si une adresse electronique ne peut
etre donnee, indiquez un numero de telecopie. Pour les propositions mu/tinationales, indiquez les
coordonnees de la personne qui est designee par les autres Etats soumissionnaires comme Mant
le contact avec le Secretariat de la Convention pour toute correspondance relative a la proposition
(demandes d'informations complementaires, etc.). Dans le cas des propositions mu/tinationales,
indiquez egalement les coordonnees d'une personne de chaque Etat partie.

5.b. Organisme responsable associe
Indiquez le nom, /'adresse et les coordonnees de/des organisme(s) competent(s) (administration,
musee, institution ou responsable) qui est/sont chargers) au niveau local de la gestion du
programme, du projet ou de I'activite.

L1ufs Garcia Petit

Cl Napols, 346
08025 Barcelona
I.garcia@unescocat.org
+34 934 589 595
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S.c. Organisme{s) communautaire{s) ou representant{s) des communautes concernes
Indiquez le nom, f'adresse et les coordonnees completes des organismes communautaires ou des
representants des communautes, ou d'autres organisations non gouvernementales qui sont
concernees par le programme, le projet ou f'activite, telles qu'associations, organisations, clubs,
guildes, comites directeurs, etc,

Nom:

Angeles Albert

Titre:

General Director of Fine Arts and Cultural Assets

Date:

March, 29th 2011

Signature:
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