
Note d’information 

 
Candidature  

les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain  
 à l’UNESCO 

 
 
 

La décision de l’UNESCO sera prise dans un mois ! 
 
Le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO tiendra sa dix-septième session à Rabat, Maroc, du 
lundi 28 novembre au samedi 3 décembre 2022. 
 
Parmi les points à l’ordre du jour de cette réunion figure l’examen des 
candidatures pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 
 
La candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette 
sera donc examinée par le Comité, qui décidera si elle peut devenir un 
patrimoine de l’humanité. 
 
Fiers du travail accomplis pour la préparation de cette candidature, les 
artisans boulangers restent plus que jamais mobilisés en attendant la 
décision de l’UNESCO. 

 
 

Rappel des jalons 
 

28 novembre au 3 décembre 2022 : le comité intergouvernemental de l’UNESCO se réunit et 
décidera de l’inclusion ou non de la candidature à la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité 
 
2021 : La candidature est choisie par la France pour porter nos couleurs auprès de l’UNESCO 
 
 
2018 : La candidature est inscrite à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel 
 
 
2017 : La candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain est lancée 
par la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française 

 

 
Merci de votre soutien 
Quelle que soit l’issue de cette candidature, les artisans boulangers sont reconnaissants envers toutes les 
personnes et structures ayant participé à cette belle aventure collective. 
 
Populaire, cette candidature a recueilli de très nombreuses lettres de soutien de boulangers, de professeurs en 
boulangerie, d’élus, mais aussi d’amateurs de baguette. La candidature a également pu compter sur la mobilisation 
sans relâche du comité scientifique, réunissant des spécialistes aux expertises complémentaires, du comité de 
pilotage, réunissant les différents maillons de la filière blé-farine-pain, et du comité de soutien. 
  

Octobre 
2022 



Retour en images sur des années de mobilisation… 
 
 

 
 

Mai 2022 : déjeuner-débat sur le thème de la culture de la baguette 
Un déjeuner-débat a été organisé, en présence de membres du comité 
scientifique, de boulangers et d’ambassadeurs UNESCO pour aborder le 
volet culturel de la candidature, au travers de ses légendes, de ses 
modalités de transmission, des habitudes alimentaires des Français, etc.  
 
 

 

Septembre 2021 : déplacement en Champagne 
Un déplacement d’ambassadeurs de l’UNESCO a été organisé en Champagne, 
en partenariat avec la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015. Au 
programme : visite d’une boulangerie, atelier de façonnage, rencontre avec les 
meuniers des Grands Moulins de Paris, sur leur site de Reims, pour 
appréhender le processus de fabrication de la farine, rencontre avec des 
agriculteurs et visite du stand de la Fédération départementale de la 
Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie de la Marne de la Foire de Châlons-en-
Champagne. 
 
 

 

Mai 2021 : Distribution de baguettes à l’occasion de la Saint-Honoré 

A l’occasion de la Saint-Honoré, une centaine de baguettes a été distribuée 
aux ambassadeurs UNESCO des pays du monde entier. Lors de cette 
distribution nous avons pu compter sur l’implication de Véronique Roger-
Lacan, ambassadrice de la France auprès de l’UNESCO.  

 
 

2019-2020 : étude anthropologique pour nourrir la candidature 
Afin de caractériser plus finement les pratiques sociales en lien avec la 
baguette, une étude anthropologique a été menée en partenariat avec 
l’Université de Tours, dont le Pôle Alimentation réunit de nombreux 
domaines scientifiques autour de la thématique transversale de 
l’alimentation.  
 
 
 

Mais aussi… 
• Chaque année, la Baguette est à l’honneur lors du Concours National de la Meilleure baguette de tradition organisé 

pendant la Fête du Pain. Par exemple en mai 2022 : Fête du Pain à Mafate, La Réunion 

• 2019 : La Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française a organisé 13 rencontres régionales pour 
débattre de la candidature avec des boulangers de toute la France, dans un format participatif et interactif. 

• avril 2019 : Marché d’intérêt national de Toulouse, Toulouse 

• février-mars 2019 : Salon International de l’Agriculture, Paris 

• janvier 2019 : Salon Sirha, Lyon 

• octobre 2018 : Carrefour des métiers de bouche, Nouvelle-Aquitaine 

• octobre 2018 : Toquicimes, Savoie 

• septembre 2018 : Foire de Châlons, Marne 
Contact : unesco@boulangerie.org 
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