
La Caravane des Totems : à la rencontre du 
patrimoine culturel immatériel

Journée de séminaire et d’atelier

Jeudi 4 mai 2017
9h30-17h

CIRDOC, Place du 14 juillet, 34500 BEZIERS



  

« La caravane des totems : à la rencontre du PCI »

Séminaire  et  atelier  de  présentation de  la  caravane  et  sensibilisation  aux  enjeux  de  la 
connaissance, de la transmission et de la mise en valeur du Patrimoine Culturel Immatériel 
(PCI) 

Cadre de la rencontre

Mise en place récemment à l’instigation d’un certain nombre d’acteurs et d’amateurs, la Fé-
dération des TOTEMS prépare l’installation et le lancement d’une caravane qui parcourra les 
villages d’Occitanie afin d’aller à la rencontre des totems de la région, anciens et nouveaux. 
Accompagnée et présentée par une délégation de musiciens, de crieurs et de comédiens, la 
caravane,  « cabine videomaton mobile »,  invitera petits  et  grands à partager  leurs expé-
riences, souvenirs, idées et projets autour de la thématique suivante :

Pourquoi les Totems de la région vous tiennent à cœur ?
Ceux d’hier ? Ceux d’aujourd’hui ? De demain ?

Et tous ensemble, pourquoi pas une fédération ?
Auteurs, musiciens, meneurs, porteurs, élus, membres d’associations, artistes, enseignants,  
amateurs avertis et passionnés, ou encore visiteurs de passage seront invités à entrer dans la 
caravane  et  à  y  laisser  leur  témoignage  à  l’aide  d’enregistrements  vidéo.  Ces  récits 
contribueront à enrichir la mémoire autour des animaux et légumes totémiques.

Objectifs

L’objectif du séminaire est de sensibiliser les acteurs et futurs acteurs patrimoniaux de la 
région  Occitanie  aux  questions,  aux enjeux et  aux  limites  des  inventaires  du patrimoine 
culturel immatériel (PCI) en France. Une attention particulière sera portée sur la possibilité 
d’intégrer des dispositifs audiovisuels dans les démarches d’inventaire, en partant du cas de 
la caravane de la Fédération des TOTEMS. 
L’objectif  est  également  d’impliquer  des  personnes  qui  pourront  reprendre,  faire 
fonctionner et faire évoluer le dispositif de la caravane de la Fédération des TOTEMS lors des 
fêtes qui auront lieu en juin et juillet 2017.



  

Public visé

- Toute personne intéressée par les questions liées au PCI et à la connaissance et à la 
promotion des totems ;

- Membres d’associations culturelles ;
- Responsables territoriaux confrontés à des projets liés au PCI et aux totems ;
- Etudiants sensibilisés aux enjeux en question, et désireux de s’investir dans un projet 

vivant, dans les domaines de l’anthropologie, la sociologie, les SHS, l’audiovisuel…

Programme de la journée :

- Le PCI (Francesca Cominelli, Université Paris 1)
o Historique de la Convention Unesco de 2003
o Définition du PCI
o Les inventaires du PCI en France
o Réflexions autour des inventaires du PCI

- Les  fiches  d’inventaire  des  animaux  totémiques  (Perrine  Alranq,  Fédération  des 
TOTEMS)

o Fiches réalisées
o Méthode
o Difficultés du terrain
o Limites

- L’intérêt du recours à l’audiovisuel pour l’inventaire, la transmission et la mise en 
valeur du PCI (Francesca Cominelli, Université Paris 1)

o Cas d’étude à partir de l’inventaire 
 Ex. La vidéo des canaux d’irrigation du Briançonnais
 Ex. Les îles du monde

- Le projet de la Caravane des TOTEMS (Caterina Gueli, réalisatrice)

Atelier 

Le travail de réflexion et de mise en perspective de la matinée sera suivi l’après-midi d’un  
atelier  pour  permettre  aux  participants  désireux  de  s’impliquer  directement  dans 
l’accompagnement de la caravane de se familiariser avec ce dispositif. L’atelier visera ainsi à 
présenter  le  dispositif,  partager  avec  les  participants  les  choix  techniques  faits  par  les  



  
créateurs de la caravane « cabine videomaton mobile », fournir toutes les informations dont 
les participants pourraient avoir besoin pour reprendre et faire fonctionner la caravane.

Lieu de la rencontre

CIRDOC (Centre interrégional de développement de l’occitan), 
Place du 14 juillet – 34500 - Béziers

Organisation de l’activité

- 4 mai, 9h30 – 12h30 : formation
- 4 mai, 14h – 17h : atelier

A la suite de cette  première  journée des  acteurs  seront  sélectionnés pour  pouvoir  faire 
fonctionner la caravane lors des fêtes suivantes :

- 03 Juin - Total Festum, Castelnau de Guers (34)
- 10 Juin - Cerf de Servian (34)
- 17 Juin - Festa Fougasse, Murviel lès Montpellier (34)
- 24 juin - Fête de la Baragogne de St Christol (34)
- 1er et 2 juillet - Ronde Européenne des Géants et Totems de Pézenas (34)

Les participants sélectionnés pourront suivre des ateliers complémentaires : 
- 19 mai : préparation de la caravane avant la fête du Pois Chiche de Montaren (30).
- 20 et 21 mai : collecte des premiers témoignages lors de la fête du Pois Chiche avec 

Caterina Gueli.

Modalités d’inscription

La  fiche  d’inscription  ci-dessous  doit  être  complétée  pour  assister  à  la  matinée  de 
sensibilisation et à l’atelier de l’après-midi.
Fiche à envoyer avant le 20 avril à secretariat@cirdoc.fr 
(une confirmation d’inscription vous parviendra au plus tard le 25 avril).

La participation à la matinée de formation ainsi qu’à l’atelier de l’après-midi sont gratuites, 
sous réserve de l’enregistrement de l’inscription par  le  Cirdoc,  dans  la  limite  des places 
disponibles (environ vingt personnes)
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