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Carte du département de Cusco 

CONTEXTE DE RECHERCHE 
Région de Cusco, Pérou 

Carte des dialectes quechuas au Pérou 



• Enquête ethnographique 

• Observation participante 

• Entretiens ouverts 

• Enregistrement de 
patrimoines en contexte 

• Sélection et identification 
des patrimoines 
 

 
 

 

Entretien avec les femmes 
concernant les techniques 
de tressage durant la 
festivité de Q’eswa Chaka - 
Huinchiri, Canas, Pérou 

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL  
L’approche anthropologique 

 

• Demande de consentement éclairé 
Formulaires de consentement écrits ou 
accords oraux concernant l’enregistrement et 
l’utilisation des données futures (stockage, 
diffusion) 

• Restitution du matériel 
Retour sous la forme d’une copie du matériel 
enregistré (CD, DVD, photos) 
• Droits 
Reconnaissance de droits collectifs 
Reconnaissance de droits sur les contenus 

Demande de 
consentement 
collective – 
Quishuarani, Lares, 
Pérou 



Objectifs de recherche 

• Préservation des données de 
recherche 

 

• Diffusion sur un support 
scientifique 

 

• Description et indexation 
complexe des données 

 

• Mention des métadonnées 
importantes 

 

Objectifs patrimoniaux 

• Promotion et revalorisation  des 
patrimoines locaux 

 

• Plateforme d’expression pour les 
populations locales en langues 
autochtones 

 

• Diffusion et revitalisation des 
patrimoines vivants à travers un 
média attractif  pour les jeunes 
générations 

 

OBJECTIFS DE L’ARCHIVE PCIA 



EXEMPLE D’UNE VIDÉO POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT DU 
QUECHUA 



Edition du résumé  

Possibilité d’insertion 
d’images et de liens 
hypertextes dans le résumé 



Droits sur les contenus 

Copyrights et Mentions  

Droits de réalisation 



Auteurs  

Edition de biographies dans une base de données « Auteurs » 



Classification Dewey 

Indexations  

Indexation par discipline 

Indexation par mots-clés 

Sélection multiples des 
langues 



Edition personnalisée de la publication 
Ajouts d’onglets supplémentaires: références bibliographiques 



Edition personnalisée de la publication 
Ajouts d’onglets supplémentaires: transcription et traduction 



L’usage de Canal-U dans le cadre de cours en 
Communication et Formation Interculturelles – CFI, 

INALCO 
Archives audiovisuelles Langues et Cultures du Monde  

 



OBJECTIFS DU COURS 
 

 Conception et production de reportages ethnographiques sur le 
patrimoine culturel immatériel 

 Diffusion des vidéos réalisées sur la chaîne ALCM de Canal-U 

 Valorisation des ressources audiovisuelles dans une optique de médiation 
et de communication interculturelle 

 

 

 

 

 
 
 

Cours « Archives, patrimoine et médiation culturelle »  
Filière CFI - Communication et Formation Interculturelles, INALCO 

 



 

Chaîne ALCM - Archives audiovisuelles Langues et Cultures 
du Monde 



 

Chapitrage des vidéos 
Faciliter l’accès aux thèmes de la vidéo 

 



 

Outil d’annotation 
Insertion de sous-titres 

Insertion de liens hypertextes sur la vidéo: lien vers le site de l’UNESCO 
 



Liens et références 



 
 
 

LIENS 
 
 
 

Liens vers les vidéos sur Canal-U : 

 

o La chaîne Archive Langues et Cultures du Monde sur Canal-U: www.canal-
u.tv/producteurs/alcm 

 

o Vidéo Contes Quechuas : https://www.canal-
u.tv/video/alcm/contes_quechuas_du_massif_de_l_ausangate_region_de_
cusco_perou.17387 

 

o Vidéo Kimchi : https://www.canal-
u.tv/video/alcm/le_kimchi_le_plat_incontournable_des_coreens.17695 

 

o Vidéo Calligraphie Chinoise : https://www.canal-
u.tv/video/alcm/la_calligraphie_chinoise.17810 
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LIENS 
 
 
 Portails d’archives audiovisuelles scientifiques et culturelles : 

 

o PCIA – Patrimoine Culturel Immatériel Andin : http://www.pcia.msh-
paris.fr/ 

o AAR - Archives Audiovisuelles de la Recherche : 
www.archivesaudiovisuelles.fr/fr/ 

o Les archives audiovisuelles sur MediHAL – Campus-AAR : 
https://medihal.archives-ouvertes.fr/CAMPUS-AAR/ 

o ARC – Archive Rencontre des Cultures : www.arc.msh-paris.fr/ 

o IREPI - Inventaire des Ressources Ethnologiques du Patrimoine Immatériel : 
http://www.irepi.ulaval.ca/ 

o UNESCO - Section du Patrimoine Culturel Immatériel : 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00001 
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LIENS 
 
 
 Projets de recherche sur les archives audiovisuelles scientifiques : 

o Le projet ASA-SHS : http://asashs.hypotheses.org/ 

o Le Projet Campus-AAR : 
http://campusaar.hypotheses.org/,http://plateforme.campus-aar.fr 

 

 

Enseignements en "Communication et Formation Interculturelles", INALCO: 

o La Filière CFI : http://www.inalco.fr/departement/communication-
formation-interculturelles 

o Cours "Archives audiovisuelles, patrimoine et médiation culturelle ": 
http://www.pcia.msh-paris.fr/enseignements/cours-archives-
audiovisuelles,-patrimoine-et-m%C3%A9diation-culturelle.aspx 
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