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Depuis le 20 avril 2006, toute « forme d’expression culturelle vivante qui a un rapport direct avec le savoir,

faire humain » peut bénéficier d’une protection au titre du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Pour 

ce faire, le pays d’origine doit avoir signé l’accord correspondant avec l’UNESCO. Depuis cette date, déjà 

142 pays sont devenus membre (situation en décembre 2011), la liste représentative des biens culturels 

comprend actuellement 267 formes d’expression de toutes les régions géographiques. Par sa décision du 15 

décembre 2011, la première chambre du Parlement fédéral allemand a accepté la demande des groupes 

parlementaires de la CDU/CSU et du FDP relatif à la ratification de l’accord avec l’UNESCO et a donc suivi la 

recommandation du conseil culturel. 

 

Au sens de la convention, tout patrimoine culturel immatériel de l’Humanité se présente sous la forme de 

« pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir,faire ainsi que les instruments, objets, 

artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ». L’art culinaire français, tout comme le fado portugais, 

le tango argentin ou la culture du pain allemande correspondent donc à cette définition. 

 

« Héritiers d’une histoire plus que millénaire, les artisans boulangers allemands ont su développé une 

richesse en termes de variétés de pains inégalée dans le monde. Des types de farines fines et grossières, 

des procédés de cuisson innovants, des ingrédients incroyables et une profusion de nouvelles idées font de 

notre métier une activité d’une abondance incroyable en termes de variété », se réjouit Peter Becker, 

Président de l’association professionnelle des artisans boulangers allemands « Zentralverband des 

Deutschen Bäckerhandwerks e.V. ». 

 

Le registre des pains de l’association professionnelle des artisans boulangers allemands « Zentralverband 

des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. » dans lequel tout artisan boulanger peut faire inscrire sa création 

permet d’exprimer cette variété avec des chiffres concrets et offre ainsi une base solide permettant la 
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reconnaissance du pain en tant que bien culturel au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de 

l’UNESCO. De très nombreuses boulangeries de toute l’Allemagne y ont déjà enregistré leurs créations. 

Actuellement, le registre des pains compte plus de 2 500 spécialités boulangères. Une des plus importantes 

conditions préalables à l’inscription de la culture allemande du pain dans la liste du patrimoine culturel 

immatériel de l’Humanité est donc déjà remplie. Cependant, il manque encore la signature du gouvernement 

fédéral sur l’accord correspondant. 

 

« Nous sommes pour ainsi dire dans les starting,blocks dans le processus d’inscription de la diversité 

allemande des pains au registre du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. C’est la raison pour laquelle 

nous accueillons favorablement la décision de la première chambre du Parlement fédéral allemand et nous 

espérons que l’Allemagne signera l’accord en 2012 », commente Maître Armin Werner, Directeur de 

l’association professionnelle des artisans boulangers allemands « Zentralverband des Deutschen 

Bäckerhandwerks e. V. ».  
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