
 

 

 

Le Manifeste du Tocatì 

Vérone, Septembre 2016 

 

Arrivé à sa quatorzième édition, le Festival international des jeux dans la rue, Tocatì, invite les 

responsables politiques, les ONG nationales et internationales, les Institutions, les chercheurs et les 

experts à une réflexion sur le Festival comme outil de sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel. 

Le Tocatì représente  une “occasion pour sensibiliser le grand public au patrimoine culturel 

immatériel et promouvoir la participation des communautés engagées dans sa sauvegarde”, pour 

cette raison il a reçu cette année pour la première fois, de la part d’Irina Bokova Directrice Générale 

de l’UNESCO, le patronage de l’organisation.   

 

Penser le festival dans cette perspective signifie mettre en lumière les potentialités et les défis d’un 

évènement né comme initiative locale, qui s’est transformé au fil du temps en grande occasion 

internationale de rencontre de joueurs et communautés ludiques du monde entier dans la ville 

historique de Vérone. Le Tocatì rend manifestes, dans son évolution, les valeurs du jeu traditionnel 

comme pratique vivante dans la société contemporaine, qui comprend et représente les cinq 

domaines identifiés par la Convention de l’UNESCO (ICH 2003): 

 

(a)  les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine 

culturel immatériel ;  

(b)  les arts du spectacle ;  

(c)  les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;  

(d)  les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;  

Du dialogue entre AGA, l’Association Européenne Jeux et Sport Traditionnels, AEJeST et 

SIMBDEA, ONG accréditées par le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du Patrimoine 

Culturel Immatériel, est né un projet de candidature multinational au Registre de Meilleures 

Pratiques de Sauvegarde. La ville de Vérone, site UNESCO du patrimoine mondial, avec le 

Tocatì et la projet de candidature au Registre, propose l’expérience de l’Association Jeux Anciens 

(AGA) comme outil stratégique de partage de pratiques de sauvegarde et coopération 

internationale. 

 

Article 18 : Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel  

1. Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux critères 

qu'il définit et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne 

périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère 

national, sous régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il estime refléter le 

mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins 

particuliers des pays en développement.  

 



 

 

Le projet devra respecter et concrétiser les 9 critères du Registre (art.18) 
 

 Le Comité sélectionne parmi les programmes, projets ou activités qui lui sont proposés ceux qui 

répondent le mieux à tous les critères suivants : 

P.1 Le programme, le projet ou l’activité implique une sauvegarde telle que définie à 

l’article 2.3 de la Convention. 

P.2 Le programme, le projet ou l’activité aide à la coordination des efforts de sauvegarde 

du patrimoine culturel immatériel au niveau régional, sous régional et/ou international. 

P.3 Le programme, le projet ou l’activité reflète les principes et les objectifs de la 

Convention. 

P.4 Le programme, le projet ou l’activité a fait preuve d’efficacité en termes de 

contribution à la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné. 

P.5 Le programme, le projet ou l’activité est ou a été mis en œuvre avec la participation de 

la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés, et avec leur 

consentement libre, préalable et éclairé. 

P.6 Le programme, le projet ou l’activité peut servir de modèle, selon le cas sous- régional, 

régional ou international, à des activités de sauvegarde. 

P.7 L’(es) État(s) partie(s) soumissionnaire(s), l’(es) organe(s) chargé(s) de la mise en 

œuvre et la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés sont 

d’accord pour coopérer à la diffusion de meilleures pratiques si leur programme, leur 

projet ou leur activité est sélectionné. 

P.8 Le programme, le projet ou l’activité réunit des expériences qui sont susceptibles d’être 

évaluées sur leurs résultats. 

P.9 Le programme, le projet ou l’activité répond essentiellement aux besoins particuliers 

des pays en développement. 

 

L’objectif général du projet est d’activer et structurer une réseau régional, national et international 

d’acteurs intéressés à une implication active dans le Festival, comme laboratoire permanent de 

pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel. Le jeu traditionnel sera considéré dans 

l’ensemble de ses dimensions sociales, culturelles, environnementales, éthiques et éducatives et en 

en tant qu’outil de transmission de mémoire et appartenance, inclusion sociale, respect de la 

diversité et de droits culturels, sensibilisation à la durabilité environnementale, augmentation du 

bien être physique et psychologique, du dialogue interculturel et intergénérationnel, de la créativité.  

 

Les participants à cette table ronde, constituent un premier comité promoteur du projet. Ils 

s’engagent à soutenir le développement du projet de candidature et à favoriser les activités qui en 

constituent la structure portante:  

 Renforcer le réseau européen et la coopération internationale. 

 Travailler à l’histoire biographique des associations culturelles et ludiques, en partant de la 

biographie de AGA, proposant ce choix réflexif et narratif comme un modèle de 

transmission de l’expérience. 



 

 

 Bâtir un projet de construction d’une archive web de la documentation, inspiré au valeurs du 

mouvement des “Digital humanities”. Archives ouvertes et accessibles, respect des 

protocolles et standars internationaux du “patrimoine numérique”. 

 Poursuivre et approfondir le “voyage à travers l’Italie qui joue” en y impliquant la recherche 

scientifique, suivant les indications de la Convention (programme de renforcement de 

capacités), avec attention aux “méthodologies d’inventaire participatif du patrimoine 

culturel immatériel”, en expérimentant des pratiques de documentation concertées avec les 

communautés. Renforcer, ceci faisant, le réseau national de communautés ludiques. 

 Donner suite, sur le plan national, au projet de la Déclaration de Vérone (2015).  

 Faire du projet parc thématique de jeux traditionnels italiens le coeur du projet 

permanent - laboratoire de pratiques de sauvegarde et régénération urbaine. Lieu d’accueil 

de communautés ludiques, transmission du PCI aux nouvelles générations à travers la 

pratique créative, la didactique, le dialogue interculturel.  

 Mettre en projet des activités de sensibilisation et formation permanente, au niveau 

régionale, nationale et internationale, en s’appuyant sur l’expérience de AGA et AEJeST. 

Proposer Vérone, site UNESCO du patrimoine mondiale, comme un lieu de formation 

permanente sur la Convention  du patrimoine culturel immatériel et ses 

développements. Pour une approche intégrée au patrimoine culturel dans nos villes 

historiques.  

 

Vérone, 18 Septembre 2016 
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