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ANNEXE IV.    Le patrimoine immatériel en Martinique 
 
 
 
 
 
La prise en compte de l’immatérialité du patrimoine culturel est très récente en France et 
prend sa source dans la reconnaissance de la diversité culturelle et des spécificités des 
cultures qui habitent et cohabitent sur Terre par l’UNESCO. 
 
Si pendant longtemps les institutions ne se sont intéressées qu’au patrimoine matériel, au 
patrimoine bâti, aujourd’hui, le regard est porté de l’intérieur sur les hommes, sur ceux qui 
ont construit le bâti. 
 A la source du bâti, ne trouve t’on pas l’homme, son savoir, son savoir-faire ? On revient 
progressivement à l’homme comme élément central d’interprétation du patrimoine culturel.  
 
On peut distinguer dans le patrimoine culturel immatériel plusieurs catégories: 
les arts transmis oralement : langue parlée, poésies, charades, contes, gestes, épopées, 
proverbes… 
les coutumes et les traditions : les croyances, les rites, la magie, les cérémonials, … 
 les arts du chant et de la danse collectifs, le théâtre… 
 les savoir-faire hérités et acquis … 
 A partir du travail entamé au Centre Culturel de Rencontre de Fonds Saint-Jacques, 
« Centre des et  cultures et des  arts de la Caraïbe » sur la question de patrimoine oral, 
(particulièrement le conte), il apparaît l’urgence d’une évaluation de la politique de soutien au 
patrimoine immatériel au niveau local en insistant sur le rôle et la place de ce patrimoine 
dans le développement local. 
 
Le patrimoine immatériel constitue un vecteur d’identité. Qu’est ce qui distingue un 
martiniquais d’un Guadeloupéen, d’un Ste-Lucien, d’un Dominicais ou même d’un Français 
venant du continent, si ce n’est son patrimoine vivant transmis d’une génération à l’autre ? 
 
Quand ce patrimoine n’est pas mis en commun, connu et respecté par tous, cela n’engendre 
t’il  pas un risque de dilution culturelle dans une société de plus en plus standardisée ? 
 
Reconnaître que le conte, la Haute-Taille, le Bèlè, le gommier ou la yole ronde par exemple, 
font partie du patrimoine Martinique, c’est  réhabiliter le genre et les porteurs de ces 
patrimoines, c’est aussi ouvrir des perspectives en matière de développement économique, 
social et culturel.  
 
Par conséquent, il est important de dresser rapidement l’état des lieux des acteurs et 
groupes d’acteurs et autres institutions qui sont au cœur des processus de sauvegarde de 
conservation du patrimoine immatériel en Martinique.   Il convient, donc, d’étudier dans 
quelle mesure la Convention de Sauvegarde du Patrimoine de l’UNESCO peut favoriser la 
sauvegarde du patrimoine immatériel martiniquais. On pourrait, par exemple,  s’atteler dans 
l’immédiat à la  mise en valeur de la gastronomie martiniquaise, dans la mesure où la 
gastronomie française est labellisée par l’Unesco. 
Dès lors que l’on s’accorde sur la nécessité de préserver le patrimoine immatériel, la 
question de la transmission se pose. On peut se demander si un soutien public à la création 
d’une structure d’édition discographique et littéraire ne ‘avère pas nécessaire. 
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