
FICHE D’INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL1 HAITIEN 

	

1. IDENTIFICATION DE 
L’ELEMENT DU PCI 

QUESTIONS POUR OBTENIR LES 
INFORMATIONS 

1.1 Nom de l’élément du PCI tel qu’il est 
employé par la communauté 
concernée 

§ Comment nomme-t-on cette pratique culturelle 
dans votre communauté ?  

1.2 Titre bref et informatif de l’élément 
du PCI ‒ avec indication du (des) 
domaine(s) du PCI concerné(s) 

§ Quel est le tire cette pratique et à quel domaine du 
patrimoine culturel immatériel fait-il référence?   

1.3 Communauté(s) concernée(s) § Quels sont les communautés ou groupes concernés 
par cette pratique?  

1.4 Emplacement(s) 
physique(s)/répartition et fréquence 
de la pratique de l’élément du PCI 

§ Dans quelle localité/Zone/Région retrouve-t-on 
cette pratique ? 

§ Existe-t-il une période spécifique pour la 
manifestation ou l’exécution de cette pratique ?  

§ D’où vient-elle, son origine? 

																																																													
1. Ce formulaire s’inspire de celui présenté sur le site Web de l’UNESCO à URL : (http://www.unesco.org/culture/ich/doc). Il a été adapté lors 

de la retraite de travail tenue à l’Hôtel visa Lodge du 10 au 13 décembre 2019 organisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (MCC), le Bureau de l’Unesco en Haïti, l’Union des « raras » de Léogâne (URAL), la Commission nationale haïtienne de 
coopération avec l’UNESCO (CNHCU). 



1.5 Brève description de l’élément du 
PCI (de préférence pas plus de 200 
mots) 

• Comment pouvez-vous décrire cette pratique ?   

2. CARACTERISTIQUES DE L’ELEMENT DU PCI 

2.1 Praticien(s)/interprète(s) 
directement impliqué(s) dans la 
représentation ou la pratique de 
l’élément   du PCI (préciser nom, 
âge, sexe, catégorie professionnelle, 
etc.) 

• Quels sont les différents types de porteurs de 
cette tradition ? (veuillez préciser : nom, âge, 
sexe, catégorie professionnelle, etc.)  

2.2 Autres personnes de la communauté 
qui, sans être directement 
impliquées, contribuent à la pratique 
de l’élément ou en facilitent la 
pratique ou la transmission 
(préparation de la scène, costumes, 
formation, supervision) 

§ Quels sont les acteurs qui interviennent dans 
cette pratique ? 

§ Quels sont les autres acteurs qui interviennent 
dans cette pratique ? 

§ Quels sont les rôles respectifs de chaque acteur ? 

2.3 Rôles, fonctions, langue(s) ou 
registre(s) de langue utilisée(s) 

§ Suivant le rôle ou la fonction de chacun dans 
l’exécution, quel titre attribue-t-on à ce dernier ? 

§ Quel jargon (expression/ vocabulaire) utilise-t-on 
dans cette pratique ?  



§ Y a-t-il une raison ? 

2.4 Éléments matériels (instruments, 
vêtements ou lieu (x) spécifiques, 
objets rituels), le cas échéant,    
associés à la pratique ou à la 
transmission de l’élément du PCI 

• Quels sont les éléments de la culture matérielle 
qui sont nécessaires associés à l’exécution ou la 
manifestation de cette pratique ?  

2.5 Autres éléments immatériels (le cas 
échéant) associés à la pratique ou à la 
transmission de l’élément du PCI 

• Quels autres éléments immatériels associés à cette 
pratique desquels dépend sa transmission ?   

2.6 Pratiques coutumières (le cas 
échéant) régissant l’accès à l’élément 
du PCI ou à certains de ses aspects 

• Quelle connaissance (secret), savoir / cérémonie, 
rituel spécifique) nécessite-t-on pour accéder à 
cette pratique?   

2.7 Modes de transmission aux autres 
membres de la communauté 

• Quels sont les moyens utilisés pour transmettre 
cette pratique aux autres membres de la 
communauté ?   

2.8 Organisations concernées 
(organisations communautaires, 
ONG ou autres, le cas échéant) 

• Quels sont les agents/institutions qui interviennent 
dans cette pratique?   

3. • ETAT DE L’ELEMENT DU PCI : VIABILITE (VOIR COMMENTAIRES, CI-
APRES) 

3.1 Menaces éventuelles sur la pratique 
permanente de l’élément dans la 
(les) communauté(s) concernée(s) 

• Quelles sont les menaces qui pèsent sur 
l’existence de cette pratique ?     



3.2 Menaces éventuelles sur la 
transmission de l’élément dans la 
(les) communauté(s) concernée(s) 

• Quelles sont les menaces potentielles qui peuvent 
nuire à sa transmission?   

3.3 Menaces pesant sur un accès durable 
aux éléments matériels et aux 
ressources (le cas échéant) associés à 
l’élément du PCI 

• Qu’est-ce qui peut empêcher l’accès durable aux 
ressources et éléments matériels nécessaires à 
l’exécution de cet élément du PCI? 

3.4 Viabilité des autres éléments du 
patrimoine immatériel (le cas 
échéant) associés à l’élément du PCI 

• Dans la sauvegarde de ce PCI, quelles 
connaissances, traditions (savoir-faire) sont 
menacées de disparition?  

3.5 Mesures de sauvegarde ou autres (le 
cas échéant) adoptées pour faire face 
à ces menaces et encourager la 
pratique et la transmission de 
l’élément du PCI à l’avenir 

• Quelles sont les mesures de sauvegarde que la 
communauté a déjà adoptées pour affronter les 
menaces identifiées ?  

• Quelles sont les mesures adoptées pour 
encourager la transmission de cette pratique ?  

4. DONNEES RELATIVES AU CONSENTEMENT COMMUNAUTAIRE 

4.1 Consentement et participation de la 
(des) communauté(s) concernée(s) au 
recueil des données 

• Êtes-vous d’accord pour participer  à la réalisation 
de cet inventaire ? 

4.2 Restrictions et autorisations 
concernant les données 

• Accordez-vous l’autorisation d’utiliser ces 
informations ? 

4.3 Personne(s) ressource(s) : nom et 
statut ou affiliation 

• Quel est votre nom ?------------------------------------ 
• Téléphone------------------email----------------------- 
• Etes-vous marié.e ? ------------------------------------ 
• Combien d’enfants avez-vous ?----------------------- 



• Quelle est votre activité professionnelle------------   

4.4 Date(s) et lieu(x) de recueil des 
données 

Date :  
Lieux :  
Dat : 
Zòn : 

5. REFERENCES RELATIVES A L’ELEMENT DU PCI (LE CAS ECHEANT) 

5.1 Littérature (le cas échéant) • Que fait-on pour mettre en valeur cet élément du 
PCI  (exemples : événement, recherche, 
production, création…) ? 

5.2 Matériel audiovisuel, 
enregistrements, etc. conservés dans 
des archives, musées et collections 
privées (le cas échéant) 

• Quels sont les lieux de conservation de : 
documents, instruments, matériels audiovisuels, 
anciens costumes ou autres artefacts portant sur 
cette pratique ? 

5.3 Matériel documentaire et objets 
conservés dans des archives, musées 
et collections privées (le cas échéant) 

• Connaissez-vous des personnes dans la 
communauté ayant en leur possession un 
ensemble d’éléments comme photos, peintures, 
croquis, etc dans leurs archives privées ? 

6. DONNÉES DE L’INVENTAIRE 

6.1
. 

Nom de la personne(s) ayant compilé 
l’entrée de l’inventaire 

• Quelles sont les personnes (groupe de personnes 
ou institutions) impliquées dans la compilation de 
ces informations? 

6.2 Preuve du consentement de la (des) 
communauté(s) concernée(s) : (a) 
pour l’inventaire de l’élément et (b) 
pour l’information à inclure dans 

• Signature de l’enquêteur, le groupe de personnes 
ou l’institution qui a réalisé l’inventaire 
------------------------------------------------------------ 



l’inventaire 

6.3 Date d’enregistrement des données à 
l’inventaire 

• Date de l’inventaire : Jour ----------------- Mois-----
-------------- Année ----------- 

 


