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La participation des communautés. 
Dialogues entre la société civile et les institutions 

Programme pouir la sauvegarde 
des Jeux et Sports Traditionnels



En 2016, a lieu la première rencontre internationale “Vers un projet de candidature multi-
nationale du Festival - Registre de Meilleures Pratiques de Sauvegarde - UNESCO ICH”.  
Nous avions alors écrit :

“Le Festival Tocatì n’est pas seulement un événement, mais l’expression d’une communauté 
– l’Association Jeux Anciens (AGA), faisant partie d’un réseau européen, l’Association 
Européenne Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST), et d’un mouvement global, l’Associati-
on Internationale Jeux et Sports Traditionnels (ITSGA). Il est le signe vivant d’une société 
qui, dans la transformation de styles de vie, génère et régénère ses traditions culturelles. 
Cette rencontre veut ouvrir un dialogue entre les organisations de la société civile, les 
Institutions nationales et internationales, la communauté scientifique. Objectif de la 
rencontre est de motiver une réflexion sur le Festival comme outil de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel et sur la valeur sociale du patrimoine immatériel pour le 
bien-être, la durabilité et la paix sociale”.
Tocatì a reçu en 2016 le patronage de l'UNESCO-ICH, accompagné par ces mots de la 
Directrice générale de cette année-là, Irina Bokova :

« Ce Festival constituera une belle occasion de sensibiliser le grand public au patrimoine 
culturel immatériel et de promouvoir la participation des communautés concernées dans sa 
sauvegarde. Cette initiative rejoignant pleinement les efforts de l’Organisation pour 
promouvoir la mise en oeuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, c’est avec plaisir que j’accorde le patronage de l’Organisation à cet événement et 
autorise l’utilisation du logo de l’UNESCO associé à l’emblème de la Convention… » (Irina 
Bokova, 9 août 2016)

Quatre ans plus tard, le projet entre dans une phase officielle de candidature multinationale 
au Registre des Bonnes Pratiques (art. 18), établi par la Convention. 
Communautés et institutions de 5 pays européens (Chypre, Croatie, Belgique, France 
et Italie) se reconnaissent dans ses valeurs: de plus en plus communauté de communautés, 
de moins en moins simple événement, de plus en plus programme permanent et 
partagé pour la sauvegarde des jeux et sports traditionnels. 

L'objectif de l'édition 2019 de la rencontre est de renforcer, dans le processus de candidatu-
re, la vocation de Tocatì en partageant un programme de travail avec le partenariat 
européen, dans l'esprit du Protocole de Vérone: instrument concret de coopération pour la 
sauvegarde et la durabilité des patrimoines vivants.

Une invitation à définir la contribution de chaque partenaire en renforçant le réseau 
européen pour la sauvegarde des jeux et sports traditionnels. Une invitation à réfléchir sur 
le thème de la participation communautaire dans les processus de construction 
patrimoniale, en dialogue avec les institutions, la communauté scientifique et les politiques. 

S'adressant aux gouvernements, la Convention dans son article 15 recommande “la plus 
large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des indivi-
dus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement 
dans sa gestion.”



Le programme se déroulera sur deux jours: samedi après-midi promenade à travers les rues 
et les places de Vérone, avec des moments de rencontre dans les bistrots du quartier histori-
que de la Carega, dimanche matin au Musée d’Histoire Naturelle.

Les mots-clés: 
Jeux et sports traditionnels; patrimoine culturel immatériel; participation; cohésion 
sociale; dialogue; durabilité environnemental, économique, sociale et culturelle ; bien-être 
et santé; sauvegarde, engagement et évolution.

1. Promenade patrimoniale à travers Tocatì
Samedi 14 septembre 2019

11.45h
Rendez-vous Piazza San Giorgio, 11 Vérone, lieu d’accréditation

12h
Déjeuner de bienvenu avec AGA, aux cuisines du Festival, Lungadige San 
Giorgio

13h45
Départ pour le promenade dès Porta Trento, Piazza S.Giorgio

14h – 17h 
Promenade à travers le Festival et apéritif partagé à la Osteria Carega, quartier 
historique de la Carega, lieu de naissance de l’Association AGA

Avec: Giorgio Paolo Avigo (président de l’Association Jeux Anciens - AGA) et Giusep-
pe Giacon (vice-président de AGA). Avec la participation de Charles Quimbert (Breta-
gne Culture Diversité- BCD, délégation Bretagne pays hôte), Peggy Liaigre, (Falsab, 
délégation Bretagne pays hôte) et Pere Lavega Burgués (Président Association 
Européenne Jeux et Sports Traditionnels - AEJeST).

La promenade commencera autour d'un déjeuner qui réunira les invités italiens et 
européens. Elle se déroulera ensuite, de 14 à 17 heures, dans un parcours à travers le 
Festival. À la rencontre des communautés du Tocatì 2019, en découvrant et en expériment-
ant la ludodiversité qui chaque année transforme Vérone en capitale internationale des 
communautés ludiques.

19h30
Rendez-vous à Piazza San Giorgio et dîner partagé à Castel San Pietro, Vérone



2. Tocatì : programme et modèle pour la sauvegarde des Jeux et des sports 
traditionnels. Participation communautaire et cohésion sociale. Le patrimoi-
ne du futur
Dimanche 15 septembre 2019

8h30 - 13h30 
Ouvrir des visions de l'avenir peut sembler une invitation à regarder au loin. Dans ce cas, 
nous construisons ensemble le futur dans le concret du présent, en reliant avec un tenace 
travail de dialogue et de coopération, l’action des plus petites communautés avec les plus 
hautes institutions. A quoi servent les normes et les politiques, sinon à concrétiser les rêves 
et les désirs des " communautés, groupes et individus ", en les transformant en projets de 
société ? �La communauté d'AGA et le réseau de Tocatì travaillent depuis 20 ans pour 
réaliser le rêve qui vit aujourd'hui dans les rues d'une ville italienne : à travers le jeu joué, 
patrimoine et mémoire communautaire, les valeurs d’appartenance culturelle, de cohésion 
sociale et de dialogue entre les cultures, source de bien-être, retrouvent une nouvelle vie.  
La candidature de Tocatì comme bonne pratique de sauvegarde du patrimoine immatériel a 
cette signification : continuer à construire ensemble, communautés et institutions, monde 
de pratiques et de la recherche, avec courage et détermination. 
En développant une vocation et une expérience née il y a 20 ans d'une nouvelle vision du 
jeu traditionnel comme patrimoine des communautés. Si les communautés ont précédé les 
institutions et que la norme est venue donner force et soutien à un processus social en 
cours, le "modèle Tocatì", entre mémoire et créativité, avec son engagement à relever les 
défis de la soutenabilité, nous montre la voie.

Modère Valentina Lapiccirella Zingari,  Ph.D. Cultural Anthropologist, Facilitateurs 
UNESCO, programme global de renforcement des capacités pour la mise en œuvre effective 
de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

8h30 – 9h30
Allocutions d’ouverture

Federico Sboarina, maire de Vérone  
Francesca Briani, Conseillère à la Culture Municipalité de Vérone 
Francesca Toffali, Conseiller pour les relations avec l'Unesco Municipalité de Vérone
Antonino La Spina, Président de l'Union Nationale des Pro Loco d’Italie (UNPLI)
Maria Teresa De Gregorio, Directeur, Direction du patrimoine, des activités culturelles 
et sportives - Région Vénétie 
Laura Donà, MIUR, Ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche. Bureau 
régional de la Vénétie
Pia Petrangeli, Directeur Bureau de l'UNESCO, Service I, Secrétariat général Ministère 
du patrimoine et des activités culturelles 

9h30 – 9h50
Pier Luigi Sacco, Fondation Bruno Kessler-FBK Trento, Université IULM, Milano. 
Culture et cohésion sociale dans le contexte de la nouvelle agenda européenne de la culture 
: le cas de Tocatì



9h30 – 9h50
Pier Luigi Sacco, Fondation Bruno Kessler-FBK Trento, Université IULM, Milano. 
Culture et cohésion sociale dans le contexte de la nouvelle agenda européenne de la culture 
: le cas de Tocatì

9h50 – 10h10
Pere Lavega Burgués, Président de l’Association Européenne des Jeux et Sports Tradi-
tionnels (AEJeST/ETSGA). Membre du Comité d'experts du TSG à l'UNESCO. Président du 
Groupe de travail ad hoc : Directives du TSG de l'UNESCO (2017-2019). Professeur du TSG 
à l’INEFC, Université de Lleida (Espagne). De l'Italie à l'Europe. La revitalisation des Jeux 
et Sports Traditionnels en tant que patrimoine culturel immatériel et le rôle de l'Association 
européenne AEJeST : l'exemple de Tocatì

10h10 – 10h30 
Pause café

10h30 – 10.45h 
Valentina Lapiccirella Zingari et Benedetta Ubertazzi, Facilitateurs UNESCO, 
programme global de renforcement des capacités pour la mise en œuvre effective de la 
Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le processus de 
candidature multinationale de Tocatì - programme (et modèle) pour la sauvegarde de TSG - 
au Registre des bonnes pratiques de sauvegarde du PCI.

10h45 – 11h10 
Elena Sinibaldi, point focal Convention UNESCO 2003, Secrétariat général - Bureau de 
l'UNESCO, Ministère du patrimoine et des activités culturelles. Le processus de candidatu-
re multinational de l'UNESCO : le rôle de l'institution dans les processus de patrimonialisa-
tion portés par les communautés. Giorgio Paolo Avigo, Président de l’Association Jeux 
Anciens (AGA), Giuseppe Giacon, Vice-président de AGA (Italie). Tocatì Communauté de 
communautés : une vision de l’avenir pour l'Italie et l'Europe des Jeux Traditionnels 

11h10 – 11h40 
Peggy Liaigre, Directrice Confédération Falsab. Jeux et Sports Bretons, Marina Irastor-
za, vice-président Fédération Jeux et Sports Basques et Alain Bovo, président des « 
Foyers Ruraux du Gers » (France) Les jeux et sports traditionnels comme un patrimoine 
culturel immatériel en France : expériences régionales et locales en dialogue, dans le 
processus de candidature multinationale du Tocatì. 

11h40 – 12h
Rut Carek Commission Nationale pour l’Unesco, Croatie et Milivoj Pacenti Istrie 
pljockarski Savez (Istrie, Croatie), L'expérience de l'Istrie et le sens de le candidature pour 
la Croatie 

12h - 12h20
Sophie Muyllaert, Conseillère pour le politiques du Patrimoine Culturel Immatériel, 
Département de la Culture, de la Jeunesse et des Medias. Erik De Vroede Sportimonium 
(Flandres, Belgique). La contribution de Sportimonium, du programme Ludodiversité et 
l’engagement des Flandres dans la sauvegarde du PCI : la Belgique dans le processus de 
candidature du Tocatì.



12h20 – 12h40
Antigoni Polyniki Commission Nationale de Chypre pour l’UNESCO, et Christiana Leonidou 
représentant de l’Association KTIMA (Chypre) Tocatì à Chypre. Un pont immatériel à travers 
la Méditerranée

12h40 – 12h55 
Guy Jaouen, Président de l’Association Internationale des Sports et Jeux Traditionnels -  
ITSGA. Le réseau du Tocatì et la valeur de son expérience pour l’Organisation Internationale. 
Défis et perspectives ouvertes

12h55 – 13h30
Conclusions partagées avec les communautés ludiques

13h30 Buffet partagé au Musée d’Histoire Naturelle

Participent aux travaux de la matinée :
Communautés ludiques: 

Giampiero Columbu, Communautés de S’istrumpa. Ollolai (NU), Sardaigne
Lina Ferrari, Communautés des Caretini a sfere, Vérone (VR)
Angela Di Pietro / Salvatore Bartolotta, Communautés du Lancio del Maiorchino. 
Novara di Sicilia (ME), Sicile 
Alessandro Verdicchio / David Buschittari, Communauté du Pallone col bracciale, Treia (MC), 
Marche
Leonardo Zienna, Communauté du Pizzicantò. Irsina (MT), Basilicate
Remo Bernardi, Communauté du Ruzzolone. Modena (MO), Émilie-Romagne
Antonella Susana, Communauté du To’Vegna Farra di Mel (BL) Vénétie
Giuliano Brunetto, Communauté du Trucco di terra, Rialto (SV), Ligurie
Arturo Cestaro, Communauté de la Borella. Casale sul Sile (TV), Vénétie
Renzo Verdi/Ennio Senzi, Communauté de la Capanna. Santa Fiora (GR), Toscane
Moreno Bolzoni, Communauté de la Ciaramela, Mede (PV), Lombardie
Luciano Rea, Communauté de la Corsa con la Cannata.  Arpino (FR), Latium
Leo Zingales, Communauté de la Morra. Stenico (TN), Trentin-Haut-Adige
Lorenzo Corsi /Gianna Corsi, Communauté de la Palla eh/Palla 21! Ciciano (SI), Toscane
Franco Drocco, Communauté de la Pantalera Bosia (CN), Piémont
Guido Théodule, Président FENT-Fédérachon Esport de Nohtra Téra, Vallée d’Aoste
Fabrizio Sesano/Daniele De Giorgis, Communauté de la Rouotta. Lillianes (AO), Vallée d’Aoste
Giancarlo Tavella, Communauté des Bijé. Farigliano (CN), Piémont
Eleonora Panizzi, Communauté des Bisse Bardolino (VR), Vénétie
Marino Anton Sverko, Communauté des Pljocke Spilimbergo (PN), Frioul-Vénétie Giulia
Diego Caloi, Communauté du S-cianco, Vérone (VR), Vénétie
Graziano di Luigi, Communauté du Stù, Montorio Al Vomano (TE), Abruzzes
Damiano Chiarini, Communauté de Sbürla la Rôda. Fossacaprara (CR), Lombardie



Antonella Tiragallo Communauté Il gioco delle noci. Monterosso al mare (SP), Ligurie
Imerio Calderoni, Communauté Zachegn. Faenza (RA), Émilie-Romagne
Denis Antonioli/Franco Comella, Communauté de la Bala Creèla, Gianico (BS), Lombardie 
Pierdavide Olivari, Communauté de la Morra, Barbariga (BS), Lombardie 

Avec :
Charles Quimbert, directeur de Bretagne Culture et Diversité / BCD
Joseph Allio, President Confédération FALSAB
Magdalena Tovornik, représentant auprès de l’UNESCO du Conseil International 
des Organisations des festivals de folklore et arts populaires - CIOFF - ONG accréditée 
UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Chiara Bortolotto, École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Facilitateur 
UNESCO, programme global de renforcement des capacités pour la mise en œuvre 
effective de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Antonio Libonati, Président Association Jeunes pour l’UNESCO 
Gabriele Desiderio, Coordination des projets de l'UNPLI 
(ONG accréditée par l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel immatériel) 
et gestion de la communication ICH NGO FORUM
Domenico Zugliani, Bureau de l'UNESCO, Municipalité de Vérone et Association nationale 
des Biens du Patrimoine mondial de l'UNESCO
Fausta Bressani, Direction des Biens et des Activités Culturels Région Vénétie
Anna Paini, Université des Études de Vérone
Lauso Zagato, Centre d'Étude des Droits de l'Homme Université des Études de Venise
Anna Motta, Bureau des activités sportives scolaires - Région Piémont
Agostina Lavagnino, Archives d'ethnographie et d'histoire sociale (AESS) 
D.G. Autonomie et Culture, Région Lombardie
Ferdinando Mirizzi, Chaire UNESCO Paysages culturels méditerranéens 
et communautés de la connaissance de Matera
Alessandra Broccolini, Société italienne pour la Muséographie et les Biens 
Démoéthnoanthropologique – SIMBDEA - ONG accréditée UNESCO 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Daniele Parbuono, Chongqing University of Arts and Sciences, Université des Études de Pérouse
Vincenzo Capuano, Association Sant’Antuono & Battuglie di Pastellessa,  ONG accréditée 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Renata Meazza, ICH Expert, Italie
Silvia Mascalchi, responsable de la didactique Galeries des Offices
Patrizia Boschiero, Fondation Benetton Études et Recherches
Jean-Claude Daudry, Conseiller régional de la Vallée d'Aoste
Francesca Berti, Université de Tübingen, Conseil directif de  AGA
Daniela Finardi, Musée des Usages et Coutumes des gens du Trentin



Lucia Spini, Responsable Bureau de Promotion Biens FAI
Elena Cardinali, Consul de Vérone Touring Club Italien
Dino Mascalzoni, Bureau régional pour l'école, zone territoriale de Vérone - Éducation physique
Monica Magnone, Bureau régional pour l’école de la région Vénétie - Éducation physique (USR) 
Albino Barresi, Directeur Général UST  Province de Vérone
Adriano Tomba, secrétaire général Fondazione Cattolica
Alessandra Rizzi, Fondation Benetton Études et Recherches
Alberto Motta, secrétaire général Fondation Giorgio Zanotto
Rita Ruffoli, Directeur Fondation San Zeno
Stefano Quaglia, Centro Toniolo
Don Martino Signoretto, Pastorale cultura Diocèse de Vérone
Arch. Giovanni Frigo, Président Conservatoire Dall’Abaco Vérone
Amedeo Margotto, Président de l'Ordre des Architectes
Alessandro Mazzucco, Président Fondation CariVerona
Giacomo Marino, Directeur Fondation CariVerona
Alberto Raise, Directeur Bibliothèque municipale Vérone 
Vito Signati, Coordinateur Association Mirabilia network
Roberto Becchis, Président cinéma Vérone
Manuel Scalzotto, Président Province de Vérone 
Gino Fiocco, Conseiller de la Province de Vérone chargé de la culture
Rosalia Napoli, Président Alliance française de VéroneDirecteur Musée Africain
Francesca Rossi, directeur des musées civiques de Vérone
Antonella Valmorbida, secrétaire général Association Européenne pour la Démocratie Locale 
(ALDA)
Marco Giaracuni, Président Académie des Beaux-Arts
Ginevra Gadioli, Représentante des Jeunes UNESCO Région Vénétie
Arnaldo Soldani, Directeur Département Cultures et civilités Université des Études de Vérone
Sandro Boscaini, MASI
Elisa Venturini, Chef du bureau de presse MASI
Daniela Brunelli, Société Littéraire de Vérone
Maestro Alberto Martini, Directeur Théâtre Ristori Directeur Musée Erizzi Miniscalchi
Sandro Perini, Bureau Sport – Région Vénétie
Francesco Ronzon, Directeur Académie des Beaux-Arts
Chiara Tommasini, Président CSV Vérone
Margherita Bolla, Directeur Musée Archélogique
Paolo Valerio, Directeur artistique Teatrostabile Verona


