
Présentation
Vous est-il déjà arrivé de penser que lorsque vous entendez un mot, un son ou 
quelque chose d’important pour vous, vous en avez la chair de poule? C’est ce qui 
m’arrive quand j’entends le mot sardane et/ou j’entends le son du flabiol et du 
tambourin.
Mon travail, intitulé La sardane, pourrait- elle être Patrimoine Culturel Immatériel 
de l’Humanité?, cherche si la sardane est une bonne candidate pour recevoir cette 
distinction de l’UNESCO.
J’ai décidé de faire le travail de recherche sur les sardanes parce que les sardanes 
sont dans le cœur de beaucoup de Catalans et bien sûr, elles sont dans le mien 
depuis de nombreuses années car j’ai dansé dans une colla et je suis tombée 
amoureuse des sardanes. Même pas je m’étais demandé pourquoi elles n’étaient 
pas encore du patrimoine.

Méthodologie
La méthodologie utilisée a été celle d’un travail de terrain en histoire et sciences 
sociales. J’ai recherché des documents et des témoignages qui m’ont fourni des 
données pertinentes au sujet de mon étude. A partir de ces informations j’ai essayé 
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de confirmer l’hypothèse initiale: La sardane pourrait-elle être Patrimoine Culturel 
Immatériel? En ce qui concerne les sources d’information, j’ai fait une recherche 
de sources bibliographiques sur le monde de la sardane, l’une des bibliothèques où 
j’ai trouvé plus d’informations était dans la bibliothèque Pere Blasi à Toroella de 
Montgrí où ils ont une collection spécialisée dans le monde de la sardane . Les té-
moignages que j’ai évoqués plus haut, dans la partie sur la méthodologie, ont eu une 
trajectoire très proche avec les sardanes, que ce soit dans le monde professionnel, 
sportif, des loisirs ou culturel.



Corps du travail
Alors, mon travail se compose de cinq chapitres qui m’ont aidé à connaître et com-
prendre la situation de la sardane et parvenir à la conclusion du travail : le chapitre 
un parle de la sardane comme danse traditionnelle, le chapitre deux se concentre 
sur la sardane comme sport, le troisième chapitre traite de la sardane en tant que 
genre musical, le chapitre quatre parle de la sardane comme représentation publi-
que et enfin dans le cinquième chapitre se traite du Patrimoine Culturel Immatériel. 
En plus de compléter le travail, j’ai fait des annexes où se trouvent des photogra-
phies, des partitions, de la documentation, des tableaux comparatifs, des entretiens, 
des nouvelles et à la fin des annexes, il y a un CD où vous pouvez trouver différen-
tes mélodies. J’ai aussi créé un compte Instagram : Sardaneee où j’ai posté des 
photos, des phrases, des news, que j’ai utilisé ou qui me sont parvenues pendant le 
temps d’élaboration de cette recherche.
 
Conclusions
La sardane pourrait être Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité parce qu’elle 
est danse traditionnelle, sport, genre musical et représentation publique à la fois.
Elle doit être Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité puisqu’elle est vulnérable 
face aux phénomènes de mondialisation, de transformation sociale et d’intolérance. 
C’est pourquoi l’UNESCO encourage la communauté à identifier, documenter, protéger, 
promouvoir et revitaliser le patrimoine. Aussi, elle est une activité qui, dans une large 
mesure, reste fidèle à l’esprit et à la pratique qu’elle présentait il y a deux cent ans.
D’autre part, la sardane fait partie de nombreuses célébrations populaires qui se 
déroulent actuellement dans toute la Catalogne (aplecs, festivals, concours, auditi-
ons, ballades, cours, activités dans les écoles, exhibitions). C’est pour cela qu’elle est 
un modèle de participation sociale, ce qui est l’un de point que l’UNESCO valorise 
le plus. Ainsi, la sardane transmet de génération en génération d’éléments qui font 
prendre conscience aux individus qu’ils utilisent la culture populaire comme moyen 
de se rattacher au passé pour rendre l’avenir possible.
L’identité, la tradition, la continuité, la cohésion sociale, l’appartenance, l’implication 
et le respect de la culture sont les éléments transmis de génération en génération.
De plus, elle est l’élément identitaire d’une communauté culturelle, les catalans, et 
le fait qu’elle soit la Danse Nationale de Catalogne, démontre l’importance qu’elle a 
pour le catalan et son grand enracinement dans la communauté.
C’est une danse traditionnelle, comme beaucoup d’autres à travers le monde, mais 
ce qui la rend différente des autres et unique, c’est qu’elle a été portée à un autre 
niveau : la sardane est à la fois danse traditionnelle et sport de compétition.
Néanmoins elle est une bonne candidate par être Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité, elle ne l’est pas parce que les jeunes ne sont plus aussi impliqué dans la 



sardane qu’il y a 50 ans, car il y a d’autre d’activité à faire au lieu de danser sardane. 
De plus, le gouvernement d’Espagne, outre le fait qu’il existe une rivalité avec la Ca-
talogne, doit choisir in proposition parmi tous ceux qui ont été envoyés par chaque 
communauté autonome pour être Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.
Ainsi, la conclusion tirée de ce travail de recherche, c’est que la sardane peut être 
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, car elle fait partie de la tradition 
d’une communauté culturelle qui s’est maintenu au fil des années et qui reflète 
l’identité culturelle et sociale de cette communauté. De plus, c’est une tradition 
vivante, intergénérationnelle et transfrontalière qu’il faut protéger, car elle souffre 
d’intolérance et elle est vulnérable aux phénomènes induits par la mondialisation. 
Enfin, la sardane est un événement culturel très apprécié par sa communauté qui 
suit sa préservation et sa projection dans le futur.
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