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Appel à communication : 

 

Patrimoine culturel et propriété intellectuelle 

Journée d’étude à Nanterre, 23 mars 2016, organisée en partenariat entre les projets : 

Fabriq’Am (ANR, Mondes Américains et LESC) 

EtnoMat (Université de Barcelone) 

Organisateurs : Monica Martínez Mauri, Jordi Tomas, Hélios Pujol, Cédric Yvinec 

Les propositions doivent être envoyées à : cedricyvinec@yahoo.fr  

Argument 

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) définit les « expressions 

culturelles traditionnelles » (ECT) comme des expressions humaines incorporées dans un objet 

matériel. Bien qu’elles ne soient toujours pas réductibles à une entité physique, elles doivent 

toujours s’incarner dans une matière – pierre, bois, tissu, or, etc. Les ECT regroupent donc des 

produits de techniques traditionnelles très diverses – dessin, peinture, sculpture, poterie, 

mosaïque, ébénisterie, ferronnerie, joaillerie, vannerie, tricot, tissage, tapisserie, couture. Les 

ECT sont aujourd’hui un élément du discours global qui instaure, exprime et renforce les 

distinctions ethniques et culturelles (Thuen 2004). En tant que telles, certaines ECT ont été 

revendiquées comme des propriétés intellectuelles, sous le contrôle d’autorités locales. D’autres 

sont en cours d’inscription dans des bases de données en ligne sur les savoirs traditionnels. 

Outre leur rôle dans les politiques d’identité, les expressions culturelles traditionnelles 

représentent aussi un enjeu économique, et pour cette raison les producteurs et les pouvoirs 

politiques postcoloniaux cherchent à les réguler et les contrôler (Bendix et Hafstein 2009 ; 

Geismar 2013). Les ECT se trouvent ainsi au carrefour entre les politiques d’identité et les 

négociations commerciales. 

La marchandisation de la culture et les tentatives d’appropriation privée de la culture 

matérielle ont suscité de nombreux débats autour de la répartition des bénéfices de 

l’exploitation commerciale des images, des conceptions et des savoirs indigènes (Brown 2003 ; 

Posey & Dutfield 1996). Ainsi, dans la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 

Autochtones (2007), plusieurs articles affirment le droit de ces peuples à contrôler, protéger et 

développer leur patrimoine culturel. L’OMPI a créé un Comité intergouvernemental pour 

négocier la mise en place de nouveaux instruments visant à protéger la propriété intellectuelle 

des Ressources Génétiques, des Savoirs Traditionnels et du Folklore. Le Forum permanent des 

Nations Unies sur les Questions Autochtones sollicite régulièrement des universitaires pour 

réaliser des études de cas sur les questions de propriété intellectuelle afin de constituer une base 

empirique permettant de créer de nouveaux mécanismes de protection. Cela n’empêche pas que 
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des conflits naissent fréquemment de l’exploitation commerciale de ces expressions culturelles, 

et ce souvent dans des contextes imprévus. 

Lors de cette rencontre, nous souhaitons rassembler des recherches consacrées à des cas 

d’exploitation commerciale de savoirs et de techniques indigènes qui ont suscité des tensions, 

des dénonciations, voire des demandes d’intervention législative. Nous invitons à réfléchir sur 

le droit, revendiqué ou reconnu, de certains collectifs à s’opposer à l’appropriation et à la 

commercialisation à l’extérieur de la communauté d’expressions culturelles produites pour un 

usage interne. Nous proposons aussi d’étudier les processus sociaux par lesquels de certains 

objets culturels se transforment non pas seulement en patrimoine mais aussi en biens soumis au 

régime de la propriété intellectuelle (marques, produits protégés par copyright, etc.). Nous 

voudrions enfin évaluer les nouvelles ressources économiques et politiques que les mécanismes 

de droits de propriété intellectuelle peuvent fournir à certains acteurs ethnicisés (peuples 

indigènes, collectifs nationaux, etc.) 
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