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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Vous avez contribué à inscrire à l’Inventaire national du Patrimoine cultu-

rel immatériel (PCI) en France la pratique culturelle suivante :  

 

La fête de Saint Michel à La Ciotat (2010) 

Le département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique 

(DPRPS) du ministère de la Culture, qui gère cet inventaire, riche aujourd’hui de 

415 fiches, a le plaisir de vous informer de la création d’un emblème « Patrimoine 

culturel immatériel en France » à l’occasion des dix ans de l’outil documentaire. 

Cet emblème est destiné aux détenteurs de pratiques culturelles immatérielles 

inscrites à l’Inventaire national et la démarche poursuit deux buts : renforcer la 

visibilité des pratiques culturelles immatérielles reconnues à l’échelon national 

et répondre à la demande de reconnaissance des détenteurs de ces pratiques. 

C’est pourquoi nous vous adressons par courriel joint la charte graphique 

de l’emblème, ainsi que sa charte d’utilisation que vous voudrez bien nous re-

tourner complétée et signée, en tenant compte de ces remarques : 

— Si votre structure est une association, l’usage de l’emblème vise les actions 

collectives menées par l’association en faveur de la sauvegarde et de la 

transmission du PCI ; 

— Si votre structure est une fédération d’associations, cet emblème peut être 

transmis aux associations affiliées, lorsqu’elles sont directement concernées par 

la sauvegarde et la promotion de la pratique culturelle nommée ci-dessus, 

soutenue par votre fédération. 

À l’occasion de cette transmission, le DPRPS vous propose en outre de 

répondre à un questionnaire d’enquête en ligne (http://enquetes.culture.fr/in-

dex.php/436664/lang-fr) sur les actions de sauvegarde et de transmission que 

vous avez pu mener pour soutenir votre pratique culturelle depuis son inscription. 

Ce questionnaire permettra de dresser un premier bilan qualitatif de l’impact de 

cette démarche d’inventaire sur la sauvegarde du PCI. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

Le chef du département du Pilotage de la 

recherche et de la Politique scientifique, 
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