
IL AURA FALLU DIX ANS DE DÉ-
MARCHES, DE RENCONTRES, DE VI-
SITES ET DE DÉBATS POUR OBTENIR 
DE L’UNESCO LA RECONNAISSANCE 
TANT ATTENDUE  : L’INSCRIPTION AU 
PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’HU-
MANITÉ DES SAVOIR-FAIRE LIÉS AU 
PARFUM EN PAYS GRASSOIS. C’EST 
UNE IMMENSE VICTOIRE POUR TOUT 
LE TERRITOIRE, UN HOMMAGE À LA 
TERRE, AUX MÉTIERS TRADITIONNELS, 
AUX INDUSTRIELS, AUX ARTISTES ET 
AU-DELÀ DES SPÉCIALISTES, À TOUS 
LES GRASSOIS DE CŒUR QUI D’UNE 
SEULE VOIX, AUJOURD’HUI, EXPRI-
MENT LEUR FIERTÉ.
Le 28 novembre 2018, s’est tenue à 
Port-Louis la 13e réunion des repré-
sentants diplomatiques des 178 états 
signataires de la Convention sur le Pa-
trimoine Culturel Immatériel et experts 
du PCI des pays ayant ratifié la conven-
tion, sous la présidence de S.E. Hon 
PRITHVIRAJSING ROOPUN, Ministre 
des Arts et de la Culture de la Répu-
blique de Maurice.

La reconnaissance internationale tant 
attendue des savoir-faire grassois en 

matière de parfum a été reçue comme 
un événement historique pour le terri-
toire, pour la France et pour le monde 
de la Parfumerie. Un sentiment de fier-
té planera longtemps sur Grasse, tant 
cette reconnaissance prestigieuse salue 
le travail de toute une équipe. On salue 
bien-sûr l’engagement de Jean-Pierre 
LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes, 
Maire-Honoraire de Grasse et Président 
de l‘Association Patrimoine vivant du 
Pays de Grasse et celui de Jérôme 
VIAUD, Maire de Grasse et Président 

de la CAPG. Nous n’avons pas laissé 
notre héritage fabuleux, légué par des 
dizaines de générations, disparaitre de 
l’Histoire des hommes. Une résistance, 
d’abord non concertée, a pris corps. Pris 
corps autour de quelques industriels « ci-
toyens », héritiers de ces savoir-faire, res-
tés accrochés, dans leur terroir proven-
çal, à ce legs de leurs ancêtres et bien 
décidés à maintenir le cap. Pris corps 
autour d’une poignée de producteurs de 
fleurs qui maintenaient en vie quelques 
dizaines d’exploitations florales dans la 
campagne grassoise. Pris corps dans la 
foulée de quelques cris d’alarme lancés 
par des historiens locaux attachés au pa-
trimoine immatériel menacé. Pris corps 
enfin autour d’une volonté politique forte, 
affirmée et volontariste.

On exprime notre gratitude à Nadia 
BÉDAR, directrice du projet de can-
didature pour sa ténacité ainsi qu’aux 
producteurs, aux maîtres-parfumeurs, 
aux transformateurs pour leur large mo-
bilisation pendant toutes ces années.
Depuis plusieurs semaines, Grasse est 
sous le feu des projecteurs. Les médias 
nationaux et internationaux multiplient 
articles et vidéos pour mettre en avant 
toute les valeurs portées par nos culti-
vateurs, nos experts en matières pre-
mières, nos parfumeurs mais aussi le 

VICTOIRE !
Remise de la convention pour la sauvegarde des savoir-faire 
liés au parfum en Pays de Grasse au Patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO

De gauche à droite : Stéphane DAGUIN, Sous-Préfet de 
Grasse - Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
Laurent STEFANINI, ambassadeur de France à l’UNESCO 
et Jean-Pierre LELEUX, Sénateur des Alpes Maritimes
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28 NOVEMBRE 2018
Réunion du Comité Intergouvernemental de l’UNESCO

Inscription sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel

Intervention de Jean-Pierre LELEUX
Sénateur des Alpes-Maritimes
Maire Honoraire de GRASSE

Président de « Patrimoine Vivant du Pays de GRASSE »

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,

L’élément dont vous venez d’accepter l‘inscription sur la Liste représentative se 
caractérise par ses valeurs d’universalité, de convivialité et de dialogue. 
Il élève l’Esprit par la beauté qu’il inspire.
Et l’Humanité a besoin de beauté pour survivre.

Le parfum est symbole de rêve, de partage, d’offrande.
Il est un don de la nature au service d’un lien subtil et universel entre les hommes.
Il est un langage qui transcende les langues, les cultures, les races, les religions et 
les peuples.

Ce sont ces valeurs qu’entend pratiquer et porter notre territoire du Pays de 
GRASSE, dépositaire de savoir-faire ancestraux transmis de générations en géné-
rations jusqu’à nous, et qui jouent un rôle majeur de médiation sociale.
C’est d’abord un lien entre les familles du Pays de Grasse dont au  moins un 
membre de chacune d’elles travaille ou a travaillé dans l’activité liée au parfum, et 
qui constituent une réelle communauté de mémoire.

C’est également un vecteur de médiation en milieu scolaire, hospitalier et carcéral.

C’est encore un axe pédagogique puissant d’insertion de jeunes autistes adultes 
qui cultivent, au sein d’un Etablissement spécialisé (ESAT), des roses, du jasmin, 
de la tubéreuse à dessein de transformation dans des parfums.

Les savoir-faire liés au parfum sont catalyseurs de liens humains étroits entre les 
différentes communautés qui composent la filière.

Facteur de dialogue interculturel sur notre territoire entre communautés de cueil-
leuses européennes, tziganes ou maghrébines, l’élément est également au service 
du dialogue international.

Durant ces dix années de procédure, notre association porteuse de la démarche 
a pu tisser et nourrir de merveilleuses relations avec des communautés, parties 
prenantes de notre élément, dans de nombreux pays du monde. (Bulgarie, Inde, 
Egypte, Chine, Corée, Japon, Pérou, Sénégal et bien d’autres encore…).

De nombreuses mesures de sauvegarde ont déjà pu être lancées, parmi lesquelles :
-

nisme (PLU) de Grasse pour y accueillir de nouveaux exploitants de plantes à 
parfum,

de Nice Sophia-Antipolis en partenariat avec des universités algériennes et in-
diennes.

Au nom de l’association « Patrimoine Vivant en Pays de Grasse », et de notre terri-
toire, je veux ici remercier :

Son Excellence Laurent STEFANINI.

collège scientifique des conservateurs, 
des ethnologues et des historiens qui 
ont travaillé sur le sujet. La société 
civile n’est pas en reste qui exprime 
volontiers un sentiment d’appartenance, 
un ancrage, une espérance.

De nombreux projets vont voir le jour 
dans les prochains mois, directement 
liés à l’obtention du label UNESCO. En 
temps et heure, Kiosque se fera l’écho 
des avancées du territoire  : on parle 
d’une chaire universitaire UNESCO, 
d’un GRETA sur les métiers du parfum, 
d’une pépinière durable, d’un projet de 
« chemins parfumés », tels des circuits 
touristiques durables avec pour guides 
des praticiens ou encore d’un festi-
val estival du parfum et des arts sur la 
thématique « Grasse au pays des mer-
veilles »… À suivre !
L’heure est à l’enthousiasme !

Jean-Pierre LELEUX et la délégation française lors de la réunion 
du Comité Intergouvernemental de l’UNESCO à l’île Maurice.
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