
Journées de formation au Patrimoine Culturel 

Immatériel
Du 23 février 2020 au 27 février 2020

Le Laboratoire ITEM de l’UPPA, le CIRDOC - Institut Occitan de Cultura – Ethnopôle occitan et la Direction générale des patrimoines du Ministère 
de la Culture, en association avec la Communauté des communes du Haut-Béarn, organisent des journées de formation sur le Patrimoine culturel 
immatériel.

 
Vivant et contemporain le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) comprend, selon la convention de l’UNESCO qui lui est dédiée (2003), 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.
 
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction 
de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à 
promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.
 
Des arcanes de l’UNESCO et du Ministère de la Culture à l’enquête de terrain ; de la rédaction de fiches d’inventaires à l’élaboration d’un dossier de 
labellisation ; de la réalisation d’archives brutes à leur valorisation via les outils numériques (sites, réseaux sociaux) ; cette formation abordera les 
questions d’inventaire et de sauvegarde du PCI tant aux plans théoriques que pratiques.
 
Le patrimoine culturel immatériel imposant une expertise partagée entre praticiens, chercheurs et institutions patrimoniales, cette co-construction 
sera mise à l’épreuve dans le périmètre du label Pays d’Art et d’Histoire des vallées béarnaises qui constitueront, cette année, le terrain vivant 
d’expérimentation de cette semaine de formation.

 
La formation se déroulera :
 
du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 à Oloron, à la Communauté de communes du Haut-Béarn,12 place de Jaca, 64400 Oloron-Ste-Marie 
(24-25/02) à la villa Bedat, Confluence Rue de l’Intendant d’Etigny, 64400 Oloron Ste-Marie (26/02) et à L’Institut Occitan de Cultura, Château d’Este, 
64140 Billere (27-28/02).

 
Inscription :
 

patricia.heiniger-casteret @ univ-pau.fr

 
mastercas @ univ-pau.fr

Ces journées s'inscrivent dans le cadre du programme européen TCV-PYR .

mailto:patricia.heiniger-casteret@univ-pau.fr
mailto:mastercas@univ-pau.fr
http://tcvpyr.iutbayonne.univ-pau.fr/


Elle peuvent également être :
 
- validées dans le cadre de l’UE « Actualité de la recherche » (24h)
 
- être un élément du stage de M2

 

Télécharger le programme

 

https://item.univ-pau.fr/_attachments/journees-de-formation-au-pci-actualite-3/Dias%2520de%2520formacion%2520au%2520Patrim%25C3%25B2ni%2520Culturau%2520Immateriau.pdf?download=true

