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La province du Guizhou est située dans la partie orientale du plateau Yunnan-Guizhou au 
sud-ouest du pays ; elle s’adosse à la province du Hunan à l'est, à la province du Guangxi 
au sud, à celle du Yunnan à l’ouest et au nord à la province du Sichuan et à la Municipalité 
de Chongqing. C’est une province intérieure, avec de belles montagnes, un climat agréable, 
riche en ressources naturelles, aux multiples ethnies.  Elle couvre une superficie de 176 100 
km² et a pour capitale Guiyang. L’altitude moyenne est de 1100 mètres, avec des monts plus 
élevés à l’ouest et plus bas vers l’est, une topographie composée en majorité de plateaux et 
de montagnes, où le nombre de jours ensoleillés est le plus faible du pays avec un climat 
très variable. Les dictons la décrivent ainsi: «8/10e de montagnes, 1/10 d’eau, 1/10e de champ 
», « sur le même mont, 4 saisons, à dix lis de là un jour différent» (1 li environ 500 mètres).        

Le Guizhou est une province multi-ethnique, avec 48 ethnies répertoriées en dehors des 
Han (55 officiellement en Chine) parmi lesquelles 17 – comme les Miao, Buyi, Dong  , 
habitent là depuis des générations. Les différentes ethnies représentent 38% de la 
population de la province. Elles vivent dans les montagnes ou au bord des rivières, selon 
des formes d’habitats groupés distinctes. Leurs différences géographiques et culturelles 
font de chaque village un site spécifique. Ces villages traditionnels font partie d’un même 
ensemble qui lie étroitement patrimoine matériel et immatériel.

Sous l’impact des courants violents de la mondialisation, la protection des villages 
traditionnels du Guizhou fait face à des défis majeurs : en premier lieu, l’absence de 
législation qu’aggravent des méthodologies et concepts arriérés, ainsi qu’une gestion 
lourde et difficile. Deuxièmement, les exploitations touristiques sans planification et sans 
réglementation ont provoqué des destructions irrémédiables du patrimoine culturel des 
villages traditionnels. Troisièmement, les conditions de vie et les droits des habitants   
maîtres de ces lieux   ont  été ignorés.

Depuis les années 1980, la province du Guizhou a suscité des recherches sur les villages et 
les hameaux des différentes ethnies, portant sur leur protection en lien avec un 
développement économique. En octobre 2008, un symposium international intitulé 
«Conservation and sustainable development of village cultural landscape» est organisé à 
Guiyang. Il donne lieu aux «Recommandations de Guiyang » sur la protection et le 
développement durable des villages et des paysages culturels.

En septembre 2012, une délégation de directeurs de l’Administration nationale du 
patrimoine est venue en France pour un voyage d’études et d’échanges, avec le soutien du 
Bureau des experts étrangers du Guizhou, de l’Université Tongji, de la Direction générale 
des patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication et de la Cité de 
l’architecture & du patrimoine. Il a été décidé à cette occasion de mettre en place un 
séminaire en juillet 2013 dans la province du Guizhou, intitulé « Développement social et 
protection des patrimoines », dans la série des séminaires académiques internationaux sur 
la protection des patrimoines culturels ruraux. 

Ces dernières années, les questionnements sur la protection des patrimoines ruraux au 
Guizhou ont pris une importance grandissante. Les mille variations culturelles entre 
chacun de ces villages et hameaux engendrent des voies et des conditions de développement 
économiques tout aussi différentes. 

Construire dans les villages traditionnels doit permettre d’établir une relation juste entre 
protection et développement, d’être à même de protéger les cultures remarquables et de 
favoriser le développement économique et social, enfin, de favoriser l’innovation et la 
protection au sein même de ce processus de développement. C’est seulement en agissant 
ainsi que la protection et l’exploitation des ressources du patrimoine culturel  rural 
peuvent se développer dans le bon sens.

Préface
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21 juillet : séminaire et nuit à Guiyang
22 juillet : visites de terrain Guiyang- Langde – Xijiang – Kongbai 
                (nuit à Xijiang)
23 juillet visites de terrain  Xijiang – Tang’an – Dimen (nuit à Dimen) 
24 juillet : Dimen suite du séminaire et tables rondes – retour vers Guiyang     
                 (nuit à Guiyang)

Guiyang(21 juillet)
Renaissance Guiyang Hotel
8 East Lincheng Road (Lincheng Dong Lu), Jinyang New District, Guiyang

Dimen(24 juillet)
Dimen Dong Cultural Eco-museum
Dimen Village, Maogong Township, Liping County

Bureau de la culture de la province du Guizhou
M. SONG Jiang
Téléphone: +86-851-5570316
E-mail: 442050108@qq.com

Institut de formation et de recherche sur le Patrimoine mondial de la région 
Asie-Pacifique（Shanghai）
Contact: Mme LU Wei (Cécile)
Téléphone: +86-21-65987687 ext. 8008     
Télécopie: +86-21-65987687 ext. 8004
E-mail: caf2010@126.com

Cité de l’architecture & du patrimoine Observatoire Chine
Contact: Mme Emilie ROUSSEAU
Téléphone: +33-01-58515272
E-mail: erousseau@citechaillot.fr
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Cartes

Programme du 21 au 24

Lieu du séminaire

Contact
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Programme
du 21 et 24 juillet

 
21 juillet Guiyang 
 

Présidents de séance::    
ouverture –  WEI Zhanquan  
session du matin – Alain MARINOS 
session de l’après-midi – ZHOU Jian 
horaire déroulé orateur présentation 
9: 00 – 9: 20 Ouverture HE Li  

 Sylvie BERMANN  
Guy AMS ELLEM 
 WU Jiang  

9: 20 – 9: 30 photo de groupe 
9: 30 – 9: 50 Intervention 1 Alain MARINOS Territoires culturels: vivre et se développer 

hors des métropoles 
9: 50 – 10: 10 Intervention 2 CHEN Shunxiang Protection des patrimoines culturels ruraux 

au Guizhou: théorie prospective et processus 
10: 10 – 10: 30 pause thé 
10: 30 – 10: 50 Intervention 3 ZHOU Jian Recherches sur la protection des villages 

traditionnels des ethnies du Guizhou, 
l’exemple des villages dong 

10: 50 – 11: 10 Intervention 4  DU Xiaofan Paysages culturels et protection des 
patrimoines culturels ruraux 

11: 10 – 11: 40 Discussion (1-4) 
12: 00 – 13: 30 déjeuner 
13: 30 – 13: 50 Intervention 5 Jean BOURLIAUD 

Régis AMBROISE 
Politiques publiques et paysages 
de montagnes en France: une gestion en bien 
commun des ressources des territoires 

13: 50 – 14: 10 Intervention 6 DAN Wenhong Valorisation, mutation et réutilisation des 
patrimoines culturels des villages du 
Guizhou 

14: 10 – 14: 30 Discussion (5-6) 
14: 30 – 14: 40 Intervention 7 Annie BERGERET 

CURIEN  
Littérature Dong: paysage, transmission, 
traduction  

14: 40 – 14: 50 Intervention 8 PAN Nianying Les Traces du Temps de l’Architecture Rurale 
du Guizhou aux yeux de l’Anthropologie 
Graphique 

14: 50 – 15: 10 Intervention 9 SUO Xiaoxia Protection et développement pour un 
environnement culturel et social durable 
dans les villages traditionnels des ethnies du 
Guizhou  

15: 10 – 15: 30 Discussion (7-9) 
15: 30 – 15: 50 pause thé 
15: 50 – 16: 10 Intervention 10 DONG Wei  

ZHOU Xiaodi 
Redéveloppement des villages traditionnels 
dans le contexte de la nouvelle urbanisation, 
l’exemple du projet du parc archéologique 
national de Kele 

16: 10 – 16: 30 Intervention 11 LI Fei Peintures rupestres du sud-ouest de la  
Chine, peintures sur cercueil de la grotte de 
Xianrenqiao à Huishui au Guizhou  

16: 30 – 16: 50 Intervention 12 Yaël EPSTEIN  
Jacques MAYOUD  

Langues, musiques et danses de tradition 
orale: de la collecte à la création 

16: 50 – 17: 20 Discussion (10-12) 
18: 00 – 19: 00 musiques traditionnelles chinoise et française 
19: 00 – 20: 30 banquet 
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Introduction sur les visites 
             de terrain
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24 juillet Dimen (à Liping)  
 

Présidents de séance:   
conférence du matin – SHAO Yong 
table ronde  de l’après-midi – LI Song & Françoise GED 
clôture – ZHANG Yong 
horaire déroulé orateur présentation 
8: 30 – 8: 50 Intervention 13 Maria-Anne 

PRIVAT-SAVIGNY 
Le musée comme lieu de conservation, de 
formation, de transmission des savoir et des 
savoir faire 

8: 50 – 9: 10 Intervention 14 MA Yongbin Protection et réutilisation du patrimoine 
culturel et de l’architecture miao au 
Guizhou – interrogations et propositions 

9: 10 – 9: 30 Intervention 15 Antoine-Laurent 
FIGUIERE 

La culture comme dynamique des territoires 

9: 30 – 10: 00 Discussion (13-15) 
10: 00 – 10: 20 pause thé 
10: 20 – 10: 40 Intervention 16 Bertrand GAUVRIT Les Grands Sites de France: un tourisme 

durable dans de hauts lieux touristiques 
français 

10: 40 – 11: 00 Intervention 17 Eleonora BERTI Associations locales et routes culturelles, la 
mobilisation des habitants  

11: 00 – 11: 20 Intervention 18 SUN Hua Recherches sur la protection des villages 
traditionnels, l’exemple du village dong de 
Gaoping, district autonome Tongdao de la 
province du Hunan  

11: 20 – 11: 50 Discussion (16-18) 
12: 00 – 13: 30 Déjeuner   
13: 30 – 15: 00 
 
 

table ronde sur les ouvertures,  interactions, échanges futurs 
- Littératures, musiques – Pan Nianying, Annie Bergeret Curien… 
- Ateliers croisés Tongji Chaillot – Shao Yong, Benjamin Mouton, Alain Vernet… 
- La Protection du Patrimoine Culturel Rural et Le Développement Économique et Social 
Rural sous le Contexte de l'Industrialisation et de l'Urbanisation 
… 

15: 00 – 15: 30 
 

Synthèse et 
clôture 

Isabelle MARECHAL 
WANG Hongguang 

17: 00 – 21: 00 Dimen - Guiyang 
 



Langde ①

1- Thèmes: architecture et paysage, chants et danses, broderie, visites de village,«barrière 

miao de l’octroi alcoolisé»

2- Présentation de Langde

Langde est une agglomération miao au nord-ouest du district de Leishan, composée de 

deux villages, l’un en haut, l’autre en bas, qui regroupent plus de 100 familles, soit plus de 

500 habitants. Tous sont miao et portent pour la plupart les deux mêmes noms de amille, 

Chen ou Wu. Langde est située à 15 km de la ville de Leishan, et à 29 km de Kaili,  ef-lieu        

du Qiandongnan [qui a statut de préfecture autonome].

De 1855 à 1872, sous la dynastie des Qing les Miaos se sont rebellés contre le pouvoir 

mpérial, successivement sous le règne des empereurs Xian Feng et Tong Zhi. En 1872, 

Langde était la base de Yang Dali, chef des troupes de la résistance aux armées impériales, 

pendant les 18 années de guerre et de répression. 

En 1985, le village d’en-haut de Langde est le premier site touristique du Qiandongnan 

[région du sud-est, Qian est l’ancien nom du Guizhou] à s’ouvrir sur l’extérieur. En 2001, 

il est inscrit sur la 5e liste des biens ulturels majeurs (文物wenwu) protégé au niveau 

national. C’est un site privilégié pour le paysage et l’étude de la culture miao. Hu Jintao 

[ancien Président], Wen Jiabao [ancien Premier ministre] et d’autres leaders politiques y 

sont venus en visite officielle.

Le village d’en-haut de Langde, blotti dans les bois, est considéré comme un musée         

vivant, avec ses maisons sur pilotis adossées au flanc de la montagne, qu’elles soient éparses 

ou assemblées en rangs serrés. Les habitants portent de longs vêtements qui lui sont 

spécifiques, et on les appelle «les Miao à longue robe». 

Les invités accèdent au village d’en-haut s’ils sont à même de franchir la «barrière de 

l’octroi alcoolisé» selon la coutume miao : de la route au pied du village, il peut y avoir 

jusqu’à 12 portes ou barrières de l’octroi. Chaque année, plus de 30 000 touristes, chinois 

et étrangers, sont accueillis, dans le Qiandongnan, un lieu très apprécié des touristes. 

Xijiang ②

1- Thèmes: tourisme, cultures des ethnies

 

2- Présentation

Dans la circonscription de Xijiang, Qianhu [le bourg aux mille familles], est situé au 

nord-est de la région de Leishan, adossé aux pics dominants de la chaîne des Miaoling   

parc naturel protégé, au niveau national, des monts Leigong. Il est à 37 km de Leishan et 39 

km de Kaili. 

Qianhu est composé de 8 hameaux «naturels» (ziran cunzhai 自然村寨), situés le long des 

berges de la rivière Baihe ou de part et d’autre de la rivière, à flanc de coteau. Il comprend 

plus de 1 000 familles, soit plus de 5 000 habitants. C’est un centre culturel, économique et 

administratif important, dans la juridiction de Xijiang, un lieu de rassemblement, de 

commerce et d’échanges pour les Miao. 

Xijiang, le bourg aux mille familles, réunit la plus importante communauté miao au 

monde. La branche Xishi (西氏) y est installée depuis la 5e migration miao et en constitue 

le lieu de rassemblement majeur. Xijiang a une très longue histoire, en termes de 

civilisation et de développement, c’est le berceau de la culture miao. Les lusheng  orgues à 

bouche , le travail du fil d’argent, les maisons sur pilotis, les broderies, la soupe aigre de 

poisson frais sont représentatifs du mode de vie et de la culture miao. De génération en 

génération, chacun vit en harmonie avec l’environnement, entre les labours, l’entretien des 

sources et des bois, résistant aux vents contraires et vicissitudes ordinaires ; c’est ainsi que 

s’est formé leur système culturel très  spéficique. Tout au long de leur histoire, les habitants 

ont gardé les chants et danses des dynasties Wei [魏 220-265] et des Jin [晋 265-420], les 

vêtements des dynasties Tang [唐 618-907] et Song [宋 960-1279], l’architecture des 

dynasties Ming [明 1368-1644] et Qing [清 1644-1911]. Xijiang est considéré comme le bourg 

miao le plus important qui rassemble le plus de constructions, de rites religieux, de 

 croyances et de tabous, decuisines, de vêtements, d’art et de culture miao. 

Lundi 22 juillet  Guiyang – Langde① - Xijiang② - Kongbai③
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Mardi 23 juillet  Xijiang – Tang’an④ - Dimen⑤

Tang’an ④

1- Thèmes: concept et construction de «centres éco-culturels» ou «musées écologiques», 
paysages agricoles, architectures, «barrières de l’octroi alcoolisé» chez les Dong

2- Présentation 
A Tang’an, près de Liping, un «musée écologique» a été construit et a ouvert en 2004, 
résultat d’une coopération fructueuse entre la Chine et la Norvège sur ce thème. C’est un 
musée d’un nouveau genre, situé près de Liping et Zhaoxing, au cœur de Liudong [«le 
pays des six villages Dong», qui est une ancienne région administrative autonome dong]. 

Le «musée écologique» est à la fois un «miroir» et une «école» pour les populations 
locales, basé sur la situation présente, ancré dans l’histoire pour prendre en main l’avenir. 
Il ouvre une brèche dans la configuration des musées traditionnels, nouvelle conception 
muséale pour que la protection des cultures locales devienne concrète et démocratique. 
Voilà le concept des «musées écologiques» de la province du Guizhou, dont la portée est 
fondamentale dans l’histoire et le développement des musées en Chine.

En 2011, le  «musée écologique Dong» de Tang’an est sélectionné comme site 
expérimental par l’Administration nationale du patrimoine, afin  d’améliorer les modèles 
de «musée écologique». Actuellement, le Bureau d’administration du patrimoine de la 
province du Guizhou associé à l’Université de Pékin, à l’Université Tongji, à l’Ecole 
Normale du Guizhou et à d’autres grandes écoles construisent et restaurent des édifices 
traditionnels majeurs à Tang’an et dans d’autres hameaux et villages, menant un travail à 
la fois de protection des cultures et de formation pour les populations locales. La 
conception du centre de ressources et d’informations du «musée écologique» est 
terminée et sa construction devrait être achevée en 2013. 

SEMINAIRE DE LA COOPERATION FRANCO-CHINOISE 
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Kongbai ③

1- Thèmes : chants et danses, artisanat des bijoux en argent

2- Présentation 
Kongbai est typique de l’habitat miao, situé sur le flanc du mont Leigong. Il s’étend sur 
9,23 k㎡ et relève administrativement du bourg [zhen] de Xijiang, dans le district [xian] de 
Leishan. Il est à 12 km de Xijiang, voisin des villages Jiaogao (sous la juridiction de Kaili) 
et Jiubai (sous la juridiction de Taijiang). Kongbai est un des sites majeurs de 
rassemblement des Miao au Guizhou. 

La circonscription de Kongbai est située en altitude sur des versants escarpés, traversée par 
la chaîne des Miaoling. Kongbai comprend 12 hameaux, totalise 217 familles et 952 
habitants, dont les noms de famille principaux sont Mu穆, Long龙, Yang杨, Li李 et Pan潘. 
L’artisanat des bijoux en argent correspond à un répertoire du monde matériel et spirituel 
Miao, mémoires de traditions populaires appliquées à la religion, à des élixirs médicaux, 
aux totems, aux migrations, etc. 

En 2008, Kongbai a obtenu les titres, attribués au niveau de la province, de «village modèle 
pour la protection du patrimoine culturel et paysager» et de «village-musée écologique 
local». 
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   Présentations des intervenants et 
    résumés des leurs interventions

Dimen⑤

1- Thèmes: fabrication traditionnelle du papier, riziculture et pisciculture associées, 
teinture à l’indigo, chants, danses et spectacles

2- Présentation
Le «musée écologique et culturel Dong» à Dimen, ouvert en janvier 2005, est établi par 
l’Atelier écologique des cultures du sud de la Chine (Hong Kong). Il est construit avec les 
communautés dong locales et c’est le premier «musée écologique» réalisé avec des capitaux 
privés en Chine. Il se positionne comme un organisme public, sans but lucratif, agissant 
pour la protection des cultures locales et la formation, pour un développement soutenable 
des communautés. Le «musée écologique et culturel Dong» à Dimen est défini comme un 
«secteur protégé écologique et culturel spécifique», équivalent à la communauté Dong de 
Dimen qui comprend 15 villages et 46 «hameaux naturels». Il comporte trois parties : un 
centre d’informations, un centre de recherches sur les communautés, une partie culturelle. 
Il a pour objectif de  faire progresser la protection des cultures et de l’écologie locales, de 
favoriser leur développement et leur transmission, d’améliorer les conditions de vie des 
habitants. 

En outre, le musée est un centre de recherches sur l’écologie et la civilisation dong, où l’on 
apprend la langue dong, l’opéra, la musique, et une base d’apprentissage des métiers d’art 
traditionnels dong.

En novembre 2012, le «National Arts and Humanities Youth Program Award», lors de sa 
15e édition à la Maison Blanche aux Etats-Unis, a décerné le seul prix international au 
musée de Dimen pour son «programme de collecte de 100 chants dong».
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 En 15 ans de coopération, nous avons travaillé sur un nombre importants de sujets, 
tant en Chine qu’en France, en partageant et en élaborant des perspectives communes. 
Celles-ci  reposent sur trois piliers fondamentaux:

- la constitution d’un corpus de connaissances fine des lieux et des cultures locales sur 
lequel repose les projets d’aménagement;

- la démarche d’associer les habitants, tout au long de l’élaboration du projet, aux 
pouvoirs publics et aux techniciens;

- la promotion d’une architecture et d’aménagements de qualité, socialement et 
culturellement durables.

Aujourd’hui de nouveaux challenges nous réunissent dans le Guizhou, pour valoriser 
des territoires culturellement riches, mais restés en marge du développement des 
métropoles. Ces sujets sur lesquels nous avons réfléchi en France depuis quelques années, 
sont l’occasion de partager les expériences, qui nous permettent d’élargir notre champ de 
vision et de comparer nos méthodologies et nos outils. 

Territoires culturels: vivre et se développer hors des métropoles

Alain MARINOS

Le patrimoine culturel rural est une forme de patrimoine qui associe, dans la durée, 
les activités humaines usuelles et la nature dans un contexte d’agriculture traditionnelle. 
Du point de vue formel, c’est l’association de typologies architecturales variées selon 
l’environnement naturel. Il comprend des patrimoines matériels et immatériels. Le 
patrimoine culturel rural est vivant, en constante évolution. En raison de la complexité des 
différents systèmes ruraux, il existe de forts contrastes entre protection et développement. 
C’est pourquoi, si l’on veut instaurer un mode de protection qui soit scientifique et 
s’inscrive dans un développement durable et raisonnable du patrimoine culturel, il faut 
apprendre des recherches et des méthodes pluridisciplinaires les plus abouties ; en outre, il 
importe d’encourager un système selon lequel les instances gouvernementales soient le 
pilote, où les différentes directions coopèrent entre elles et où l’ensemble des habitants 
participe.

Le Guizhou, situé au sud-ouest de la Chine, est une province intérieure constituée à 
90% de massifs montagneux. Son enclavement est dû au faible réseau d’infrastructures de 
transports, auquel ajoutent la multiplicité des ethnies et les disparités locales provoquées 
par les différents niveaux de développement économique.

Il en résulte une grande diversité des patrimoines culturels ruraux dans la province. 
Depuis les années 1980, les différents bureaux de la province respectivement en charge de la 
culture, du patrimoine, de la construction, des ethnies ont encouragé les initiatives de 
protection du patrimoine dans les villages, la création de musées écologiques, les labels de 
«villages historiques et culturels», de «paysage culturel»; tout cela a enrichi nos 
conceptions sur la protection des patrimoines culturels ruraux, et élargi nos visions en nous 
donnant un cadre théorique particulier au Guizhou. En outre, au regard de l’histoire de la 
protection du patrimoine culturel, mon propos est de contribuer à élaborer des 
suggestions et des méthodes sur la protection, la planification et le développement du   
patrimoine culturel, d’en comparer les théories et les méthodologies.

Protection des patrimoines culturels ruraux au Guizhou : théorie 
prospective et processus

CHEN Shunxiang
Né en août 1974, titulaire d’un master d’ingénieur, urbaniste, CHEN Shunxiang est 
directeur du Centre de recherches sur la protection du patrimoine de la province du 
Guizhou. Ses recherches portent sur la protection du patrimoine culturel, l’architecture et 
les villages traditionnels.       

Architecte urbaniste en chef de l’Etat. Depuis 2004, Alain Marinos est Inspecteur général à 
la Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication, 
membre du Conseil national des villes et pays d’art et d’histoire, et membre de la 
Commission nationale des monuments historiques. De 1997 à 2000 il a été directeur de 
l’Ecole de Chaillot, école nationale qui forme les architectes à la gestion et la restauration 
du patrimoine. Auparavant, il a été chef de deux services départementaux de 
l’architecture et du patrimoine, dans le Finistère, et en Loire-Atlantique. Il est expert pour 
l’UNESCO et le Ministère de la culture et de la communication sur des programmes de 
coopération internationale. Depuis 2000, il est professeur associé à l’Université Tongji, à 
Shanghai. Il enseigne depuis 2002 à l’Ecole de Chaillot.
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Zhou Jian est professeur, directeur de recherches et vice-directeur de l’Ecole d’architecture 
et d’urbanisme de l’Université Tongji, président de l’Institut de projet d’urbanisme de 
Tongji, directeur de l’Institut de formation et de recherche sur le patrimoine mondial de la 
région Asie-Pacifique (WHITRAP). Ses recherches principales portent sur la protection du 
patrimoine culturel, la rénovation et la conception urbaine et les projets d’urbanisme des 
quartiers d’habitation. Il est en charge de plusieurs projets de recherche scientifique et 
auteur de plusieurs articles qui ont gagné les prix du ministère du Logement et de la 
Construction urbaine et rurale de Chine. Zhou Jian a été nommé en 2005 Chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres du ministère de la Culture et la Communication de France. 

ZHOU Jian

Les villages traditionnels des ethnies du Guizhou ont des caractéristiques communes aux villages 
traditionnels chinois, mais aussi des particularités qui leur sont propres : une relative autarcie et une 
fragilité culturelle, des sociétés introverties et un enclavement des populations, une autosuffisance 
économique et une certaine précarité. Au vu de ces particularités, comment mettre en place une  
stratégie de protection? Quel mode de développement est possible dans ces villages? 

Notre priorité est le développement social, et non la stricte protection du patrimoine matériel, 
afin d’éviter de figer les villages à l’état de musée. On souhaite que les villageois prennent l’initiative de 
protéger leur patrimoine matériel et immatériel, pour que celui puisse continuer à se transmettre, et la 
préoccupation première à laquelle nous faisons face, c’est l’amélioration des revenus des villageois.

Les bâtiments traditionnels des villages dong font face à plusieurs types de problèmes : l’absence 
d’isolation thermique, d’isolation phonique, de protection contre les incendies, le manque d’hygiène, de 
toilettes privées et publiques. Il est impossible d’y répondre en ne comptant que sur des mesures 
gouvernementales, d’autant que les mesures de protection qui émanent du gouvernement pour les 
habitants, « du haut vers le bas », s’écarte souvent des aspirations des habitants. Trois raisons à cela : 
Premièrement, l’absence de plan de protection d’ensemble qui permette de coordonner les différents 
acteurs : villageois, communautés, représentants des administrations gouvernementales concernées, 
investisseurs. Deuxièmement, les actions de protection manquent d’effets durables et ne font pas l’objet 
d’évaluation. Troisièmement, comme les actions de protection sont isolées les unes des autres, elles ne 
peuvent avoir une portée globale.

On s’aperçoit que la cause de ces problèmes réside dans le fait qu’on a imposé une stratégie venant 
de l’extérieur, sans intégrer les villageois et les communautés locales dans le processus de protection 
patrimoniale. Les villageois sont plutôt des spectateurs passifs, et bien sur, cela n’apporte pas de 
changements perceptibles et durables dans leur cadre de vie, ni ne permet une augmentation de leurs 
revenus.

Le tourisme est un avantage pour le développement de ces villages et aujourd’hui un certain 
nombre de villages dong ont commencé à mettre l’accent sur ce secteur d’activité, mais ils développent 
une stratégie qui consiste à construire des « sites à spectacle », transformant les villages traditionnels en 
« réserves ethniques et touristiques ». Au sein de ces «réserves», les intérêts des entreprises du tourisme 
et ceux de la commission gouvernementale de gestion des sites diffèrent de ceux des villageois et des 
communautés. En outre, les modes relationnels s’établissent sur les bases du monopole, du commerce, 
de l’emploi, mais pas de coopération au vrai sens du terme. Le tourisme devrait permettre 
l’augmentation des revenus des habitants et le développement des communautés. Au regard du 
développement du tourisme dans les villages traditionnels, il s’agit en premier lieu de répondre aux 
besoins et aux aspirations des populations, de permettre leur participation à tous les secteurs concernés, 
de renforcer les potentiels des hameaux et des villages, pour que tourisme soit profitable à tous. 

Recherches sur la protection des villages traditionnels des 
ethnies du Guizhou, l’exemple des villages dong

DU Xiaofan

Paysages culturels et protection des patrimoines culturels ruraux

Le paysage culturel est un ensemble complexe associant de manière durable nature et culture. Il 
se distingue d’autres patrimoines culturels par plusieurs aspects. En Asie et particulièrement en Asie 
orientale, beaucoup de sites patrimoniaux relèvent de la catégorie des «paysages culturels». Les paysages 
culturels sont étroitement liés à la vie de l’homme, ils évoluent au cours de l’histoire, ce qui 
constitue un reflet de leur vitalité. 

Il importe alors que les personnes et les services administratifs qui travaillent dans ce secteur des 
patrimoines culturels, puissent planifier, protéger et gérer ces milieux naturels et humains en 
permanente évolution de manière équilibrée.

En terme de patrimoine rural, la notion de paysage culturel présente 4 caractéristiques 
fondamentales, sur lesquelles il importe de mettre l’accent:

1. les relations fortes entre nature et culture, qui ouvrent une nouvelle vision sur la complexité 
et la diversité des patrimoines culturels;

2. la longue durée, dans laquelle tout patrimoine culturel s’inscrit;
3. les relations étroites entre l’homme et les patrimoines culturels, et plus particulièrement 

dans le domaine du patrimoine immatériel;
4. le caractère holistique lié à la notion de paysage culturel.

Responsable de la protection du patrimoine culturel au Bureau de l’UNESCO en Chine, 
Directeur-adjoint de l’Institut du patrimoine culturel de l’Académie chinoise du 
patrimoine culturel. 
Du Xiaofan est diplômé en muséologie au département d’histoire de l’Université de 
Nankai (Tianjin), titulaire d’un doctorat (sur les organisations culturelles) de l’Université de 
Kobé (Japon), membre du Centre de protection du patrimoine culturel de l’Université de 
Pékin (Beida), directeur de recherches à l’Ecole d’architecture et d’urbanisme de 
l’Université Tongji (Shanghai).Il est également directeur-adjoint du Comité de recherches 
sur le patrimoine mondial de l’Académie chinoise du patrimoine culturel, membre 
permanent de l’Académie de  la Protection du patrimoine culturel en Asie orientale. Du 
Xiaofan porte une grande attention à la protection et à la transmission des patrimoines 
ainsi qu’à la place des habitants dans tout processus de développement.
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Jean BOURLIAUD
Jean BOURLIAUD, ingénieur agronome et économiste, ex-chercheur en politiques 
agraires et développement rural à l'Institut National de la Recherche Agronomique, 
vice-président de l'Association des Populations de Montagne du Monde.

Régis AMBROISE
Ingénieur agronome et urbaniste, Régis AMBROISE est chargé des relations entre 
agriculture, paysage et développement durable dans ses fonctions successives aux 
ministères de l’équipement, de l’environnement et de l’agriculture, membre du comité 
d’expert chargé par le conseil de l’Europe du projet de Convention Européenne du 
Paysage, coauteur de «Paysages de terrasses», de «Agriculteurs et Paysages» et de 
nombreux articles et ouvrages collectifs dont le récent «Paysages de l’après-pétrole».

Politiques publiques et paysages de montagne en France
Une gestion en bien commun des ressources des territoires

Durant la période révolutionnaire et au début du 19° siècle, la montagne inspire les 
modèles préconisés par les agronomes pour développer l’ensemble du pays, par 
l’organisation communautaire des villages, les savoir-faire et la beauté des paysages. A la fin 
du 19°siècle, l’industrie et son besoin de main d’œuvre rompent cet équilibre. Avec les deux 
grandes guerres mondiales, l’exode s’accélère, puis s’amplifie avec la modernisation de 
l’agriculture des années 1950.

Le départ des paysans de leurs montagnes se traduit par de graves problèmes : 
érosion, avalanches, incendies, disparition de productions de qualité, dégradation des 
paysages et des bâtiments au moment où le tourisme se démocratise et veut coloniser ces 
espaces. 

A partir de 1972 un certain nombre d’actions en faveur de la montagne sont mises en 
œuvre : mesures réglementaires, financements de l’Etat, mise en place de labels liés aux 
modes de production et aux paysages, loi de 1985 sur la montagne considérée comme un 
bien commun, dont le développement doit être maîtrisé face à la surexploitation 
touristique, environnementale ou industrielle. 

Avec l’émergence de la notion de développement durable, on se tourne vers les 
agriculteurs de montagne pour imaginer de nouvelles façons de produire. En effet, ils ont 
élaboré au cours des siècles des cultures et savoirs spécifiques, valorisant les ressources 
locales et les espaces difficiles par la gestion en bien commun de leur territoire. Ils ont 
trouvé de nouvelles formes de commercialisation fondée sur la reconnaissance de la qualité 
biologique et les circuits courts et ils ont trouvé  des partenaires intéressés à contribuer 
ensemble à un multi-usage de l’espace. 

Le patrimoine culturel rural est un ensemble doté de fortes caractéristiques locales, 
constitué par les interactions entre la nature, la culture et l’économie,. Au Guizhou, il fait 
appel à une forme d’intelligence écologique de l’homme face à la nature. A flanc de 
montagne, on y pratique un mode de culture associant riziculture et pisciculture, qui 
constitue en soi une forme de patrimoine culturel, en promouvant la coexistence de 
cultures plurielles, de diverses espèces en un même lieu. 

Avec la mondialisation, les conditions économiques, sociales et culturelles des 
villages du Guizhou ont profondément changé, mettant en danger la pérennité de leurs 
patrimoines culturels. 

Les jeunes générations, marquées par le système éducatif actuel, sont désireuses  
d’augmenter rapidement leurs revenus qui sont relativement faibles, et sont tournées vers 
le matérialisme et l’utilitarisme des cultures venues de l’extérieur. 

En outre, elles manquent de critères pour reconnaitre la valeur des patrimoines 
culturels ruraux et sont tentées d’abandonner les systèmes écologiques et culturels propres 
à leurs cultures. Il en résulte des situations difficiles, un manque d’héritiers face à ces 
patrimoines ruraux. 

Pourtant, l’utilisation de ce potentiel de ressources rurales serait non seulement une 
solution pour améliorer le cadre de vie des habitants et augmenter les revenus, mais elle 
aurait aussi pour objectif d’inciter les habitants à rechercher un équilibre entre cultures 
traditionnelles et cultures venues de l’extérieur, d’utiliser le patrimoine existant des 
villages, en permettant ainsi la transmission et la valorisation des cultures traditionnelles. 

Valorisation des patrimoines culturels des villages du Guizhou: 
mutations et réutilisations

DAN Wenhong
Née en 1967, DAN Wenhong est professeur à l’Institut de géographie et sciences de 
l’environnement de l’Université Normale du Guizhou. Après avoir obtenu en 2006 un 
doctorat à l’Université Paris X, elle fait un post-doctorat à l’Institut de géographie et  
de ressources naturelles, qui relève de l’Académie de Sciences de Chine (2007-2010). 
Vice-présidente de la «Western Returned Scholars Association» du Guizhou, 
vice-présidente de la Commission de géographie agricole et du développement rural 
de la Société de Géographie de Chine. Ses recherches portent sur la géographie 
culturelle, la géographie rurale et la protection de l’environnement. Elle a écrit une 
cinquantaine d’articles, publié deux ouvrages et encadré une vingtaine de projets de 
recherches de plusieurs institutions (Fondation nationale des sciences naturelles, 
Fondation provinciales des sciences naturelles etc.) Elle est intervenue en tant 
qu’expert ou consultante auprès de plusieurs organisations internationales comme le 
Fonds mondial pour la nature (WWF), le Global Environment Facilities (GEF), le 
Partnerships for Community Developement (PCD) et l’Association des peuples de 
montagne du monde (APMM).
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Annie BERGERET CURIEN

 Littérature Dong: paysage, transmission, traduction

Chercheuse CNRS au Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine de 
l’Ecole des Hautes études en sciences sociales Paris. Ses recherches portent sur la 
 littérature chinoise contemporaine. Traductrice littéraire.
Directrice du programme Chine de la Fondation Maison des sciences de l’homme, 
Directrice du programme ALIBI (lettres chinoises/lettres françaises).

La littérature Dong s’insère dans la culture de l’ethnie Dong, qui vit dans le sud-ouest 
de la Chine et privilégie les valeurs de la solidarité, de l’union avec la nature, de l’esthétisme 
et du bonheur, de la générosité – valeurs à l’œuvre dans les domaines de l’architecture, du 
chant et des récits notamment. Les Dong ne disposent pas d’une langue écrite à eux, et 
recourent au chinois pour s’exprimer par écrit. En m’appuyant sur des œuvres de 
littérature Dong, j’étudierai la relation entre le paysage et l’œuvre littéraire, le rôle de 
transmetteur de culture, le processus d’une pensée en traduction que les textes envisagés 
figurent; j’envisagerai les liens entre oralité et écriture, culture populaire et œuvres 
d’auteurs.

PAN Nianying

PAN Nianying, de l’ethnie dong, est originaire de la province du Guizhou et habite 
actuellement à Xiangtan, dans la province du Hunan. Il est Professeur et directeur de 
recherches à l’Institut de sciences humaines de l’Université des sciences et technologies de 
Hunan. Il est vice-président de l’Académie de littérature dong de Chine, vice-président de 
l’Académie de littérature et anthropologie de Chine et vice-président de l’Académie dong 
de la province du Hunan. 
Il a été lauréat du prix Zhang Wenzhong de littérature décerné par l’Association des 
écrivains de Chine (1994) et du prix Maotai de littérature décerné par le gouvernement de 
Guizhou (1996). Il a publié plus de 30 ouvrages dont certains  sont traduits en français et 
en anglais et publiés à l’étranger. 

Il est facile de trouver des traces du temps de changements en formes de l’architecture 
rurale du Guizhou si l’on enregistre successivement ces changements par les images en 
profitant de l’observation continue qui est une méthode de recherches de l’anthropologie. 
Il y a 10 ans, c’est-à-dire avant l’an 2000, l’architecture rurale du Guizhou restait dans le 
cadre traditionnel, autrement dit, le bâtiment en bois était le corps de l’architecture rurale 
du Guizhou. Après cette période-là, l’augmentation de l’exploitation du gouvernement 
chinois, surtout la construction des routes dans les régions rurales, laquelle accélère 
l’urbanisation, a entraîné la transformation générale de l’architecture rurale du Guizhou, 
c’est-à-dire la structure de bâtiments en bois se transforme en celles de brique-bois ou de 
ciment-armature d'acier. La nouvelle structure portent à la fois des avantages et des 
désavantages par rapport à celle traditionnelle. La plus grande avantage est que la nouvelle 
structure a renforcé la résistance au feu, alors que le plus grand défaut se situe dans la perte 
de l’esthétique traditionnelle. Heureusement, dans certains lieux du Guizhou, des 
gouvernements locaux et des habitants indigènes ont formé la conscience de soi du point 
de vue de la culture, ce qui permet la remise en état et la réparation de ce défaut ainsi que 
l’unification harmonieuse de la civilisation moderne et celle traditionnelle.

Les Traces du Temps de l’Architecture Rurale du Guizhou aux 
yeux de l’Anthropologie Graphique
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Les villages du Guizhou constituent des espaces culturels qui permettent la 
transmission et le développement des cultures traditionnelles, des lieux d’innovation 
culturelle, des témoignages vivants des cultures des ethnies. Ce sont également des cadres 
propices à l’expérimentation et à la perception de ces cultures par des étrangers en cette 
période d’ouverture. Leur existence permet d’affirmer que «chaque culture a sa beauté et 
toutes les beautés coexistent», selon le modèle actuel de reconnaissance des diversités dans    
l’ensemble culturel chinois. 

Les habitants sont au cœur de l’écologie et de la culture de ces villages. Leurs 
patrimoines matériels et immatériels sont le fruit de la créativité et de l’imaginaire des 
relations entre l’homme et la nature, des relations entre les hommes, des relations entre 
l’homme et la société ; ils constituent les mémoires collectives et contribuent au sentiment 
d’appartenance à un pays natal. La pluralité des ethnies et de leurs environnements naturels 
dans la province du Guizhou forme un ensemble diversifié de cultures rurales, et fournit 
des modes possibles de développement différents, en s’appuyant sur les cultures des ethnies 
et sur leur intelligence des modes de développement soutenable. 

Lors du processus d’urbanisation et de modernisation, il faut adapter les politiques 
de développement pour protéger et développer la culture et l’écologie propres aux ethnies 
du Guizhou. Il importe de mettre en œuvre des stratégies pour garantir la vitalité et la 
durabilité des populations rurales; de réglementer et planifier la protection et le 
développement; d’intégrer la diversité des cultures; de sélectionner ce que l’on doit faire et 
ne pas faire; d’équilibrer culture et environnement, protection et développement.

Protection et développement pour un environnement culturel 
et social durable dans les villages traditionnels des ethnies du
Guizhou

SUO Xiaoxia
Mme SUO Xiaoxia est directrice du Département de rédaction à l’Académie des Sciences 
Sociales de la province du Guizhou, et rédactrice en chef de la revue « Sciences sociales du 
Guizhou ». Elle a le titre d’expert auprès du gouvernement chinois. Elle a été sélectionnée 
par plusieurs programmes de formation et a reçu plusieurs distinctions au niveau 
national et provincial. 
Mme Suo Xiaoxia est membre de la Commission d’experts de la protection du patrimoine 
culturel immatériel du Guizhou. Elle a encadré de nombreuses études scientifiques 
nationales ou provinciales. Plusieurs de ses travaux de recherche ont été primés au niveau 
ministériel et par le gouvernement provincial.

Les villages traditionnels du Guizhou se caractérisent par une diversité géographique 
frappante. Ils sont issus d’un processus et de sociétés qui s’inscrivent dans la durée des 
siècles, concentrant et intégrant de nombreuses ethnies ; ils constituent une part 
importante du patrimoine chinois. En prenant pour exemple le projet du parc 
archéologique national de Kele situé dans le pays Kele [乡xiang] du district Hezhang [县
xian], mon propos est d’examiner l’interactivité entre protection du patrimoine et 
urbanisation, au sein de la modernisation en cours. 

Selon ce mode d’urbanisation nouvelle, il s’agit d’intégrer la protection des vestiges 
archéologiques dans une stratégie nationale de réduction de la pauvreté associée à une 
stratégie de développement écologique soutenable pour l’ouest de la Chine. 

L’objectif est de permettre la coexistence et l’essor de la protection du patrimoine et 
de la construction économique et sociale de ces régions pauvres ; il est aussi d’accélérer 
l’urbanisation, de renforcer l’approche scientifique nécessaire à la protection des vestiges à 
grande échelle, vestiges qui peuvent révéler des informations majeures sur l’histoire 
chinoise, dans les domaines politique, économique et culturel.

DONG Wei

ZHOU Xiaodi

Redéveloppement des villages traditionnels dans le contexte de la 
nouvelle urbanisation: l’exemple du projet de parc archéologique 
national de Kele

Vice-doyen de l’Ecole d’Architecture de l’Université du Sud-Est de la Chine (Nankin), Dong 
Wei est professeur et directeur de recherches doctorales, après un doctorat en ingénierie à 
l’Ecole d’architecture de l’Université des Sciences et de Technologie de Norvège 
(Trondheim) en 1995.
Il dirige le Laboratoire labellisé par le Ministère de l’Éducation sur la protection du 
patrimoine architectural et urbain à l’Université du Sud-Est. Il est en charge de la Chaire 
UNESCO sur la gestion des ressources culturelles, et vice-président du département sur les 
environnements humains à l’Académie chinoise d’architecture. Dong Wei mène différents 
projets financés par le Fonds national des sciences naturelles et a publié de nombreux 
articles et ouvrages sur ses recherches. 

Professeur, en charge des étudiants de master (2 ans environ, entrée à bac +5)
Responsable de l’Atelier sur la protection et le développement des villes au sein de l’Institut 
d’architecture à l’Université du Sud-Est de la Chine (Nankin), membre du Laboratoire 
labellisé par le Ministère de l’Éducation sur la protection du patrimoine architectural et 
urbain dans cette même université.
Zhou Xiaodi est membre de l’Association du Patrimoine mondial, membre de l’Association 
des architectes américains (AIA).
Ses recherches portent principalement sur le renouvellement et le développement des 
villes et son expérience s’applique à la protection et au développement des villes 
historiques, l’articulation entre urbanisme et architecture, histoire et culture, la protection 
du patrimoine bâti. Il a remporté 16 prix au niveau national et régional pour l’excellence 
de ses projets.  
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A partir des peintures sur cercueil de certains tombeaux (cercueils dans les grottes, 
cercueils suspendus), nous proposons de comparer et de mettre en évidence les relations 
existantes entre les tombeaux et peintures rupestres du sud-ouest de la Chine et ceux d’Asie 
du Sud-Est. La peinture rupestre peut être liée à des coutumes funéraires telles que 
l’incinération et l’enterrement. Une réinterprétation des peintures rupestres du sud-ouest 
intégrant les recherches en ethnologie et la mythologie montre que ces peintures 
contiennent souvent des sujets relatifs au mythe sur la création du monde des différentes 
ethnies. Ces croyances ancestrales constituent le sujet majeur des peintures rupestres du 
sud-ouest et sont étroitement liées aux tombeaux et aux cérémonies funéraires. Les 
peintures rupestres des ethnies zhuang [壮], dai [傣] et gelao[仡佬] s’étagent de la dynastie 
Han [206 BC-220 AC] à la dynastie Ming [1368-1644]. A partir de la dynastie Song 
[960-1279], les ethnies voisines telles que les miao ¬[苗], yao [瑶], yi [彝], nu [怒], wa [佤] 
commencent aussi à utiliser ce procédé. 

La peinture murale des grandes résidences actuelles, la peinture rupestre des wa, la 
peinture sur cercueil des miao sont considérées comme des héritages de ces peintures 
rupestres. Les premières peintures rupestres (de la dynastie Han jusqu’à la dynastie Song) 
sont généralement liées au mythe de la création du monde, au monde des ancêtres disparus; 
elles servent à évoquer les âmes des morts et à les recommander auprès de leurs ancêtres, à 
favoriser la permanence des esprits. Les peintures rupestres tardives (des dynasties Song et 
Ming) représentent principalement des chevaux, que l’on peut-mettre en relation avec les 
marchés aux chevaux implantés dans la région du Guangxi par le gouvernement impérial 
des Song qui en encourage l’élevage. Le culte des ancêtres est à rapprocher de l’animisme 
qui permet à la fois de satisfaire les âmes des ancêtres (et à les éloigner), à apporter le 
bonheur à leurs descendants ; il a pour essence d’être propice aux vivants, d’éviter les 
désastres et de prier pour des vies sans troubles. On peut considérer que c’est la fonction 
principale de ces peintures rupestres du sud-ouest de la Chine. Les études préliminaires 
montrent que les croyances populaires et les mythes, en particulier le mythe de la création 
du monde permettent d’interpréter la peinture rupestre du sud-ouest. C’est 
sans doute là une approche à privilégier dans les recherches futures.  

 

Peintures rupestres du sud-ouest de la Chine, peintures sur cercueils 
de la grotte de Xianrenqiao à Huishui au Guizhou

LI Fei 
Né en 1976 à Changning, dans la province du Yunnan, LI Fei est diplômé du dé partement 
d’archéologie de l’université du Sichuan où il prépare un doctorat. Il est directeur adjoint 
de l’Institut d’archéologie de la province du Guizhou, spécialisé sur l’archéologie des 
ethnies. 

Le CMTRA mène en Rhône-Alpes depuis plus de 20 ans un travail autour de la 
recherche et de la valorisation des musiques traditionnelles et du patrimoine oral.

Yaël Epstein directrice, et Jacques Mayoud, musicien et administrateur du Centre, 
présentent les nombreux projets de collectage et de publication sonore, le festival dédié aux        
musiques du monde et l’animation de son réseau régional de musiciens, chanteurs, 
danseurs et conteurs amateurs et professionnels.

Yaël EPSTEIN

Langues, musiques et danses de tradition orale: de la 
collecte à la création

Yaël Epstein, ethnologue, est entrée au CMTRA en 2002 pour mener des projets de 
recherche et de collectage musical. Ses travaux de terrain sur les musiques de 
l’immigration dans l’agglomération lyonnaise ont donné lieu à plusieurs publications, 
communications et expositions. Ils ont été l’occasion de mettre en œuvre de nombreux 
événements culturels notamment dans le cadre d’institutions patrimoniales. Elle a pris en 
charge la coordination du secteur recherche du CMTRA et encadré divers projets et études 
d’envergure régionale sur les chants en langue régionale et les langues de l’immigration en 
Rhône-Alpes. Responsable de la programmation musicale du festival ‘’les Jeudis des 
Musiques du Monde’’, elle encadre des projets de valorisation patrimoniale et de mise en 
réseau des acteurs. Depuis janvier 2013, elle a été nommée directrice du CMTRA.

Musicien multi-instrumentiste, chanteur, compositeur, auteur et pédagogue, Jacques 
Mayoud préside la Commission sur le Patrimoine Oral au Centre des Musiques 
Traditionnelles Rhône-Alpes.
Il a été l'un des premiers musiciens de folk français à s'intéresser aux traditions venues 
d’autres continents, se consacrant à la rencontre des musiques traditionnelles françaises 
avec celles d'Amérique, d'Afrique, de Scandinavie ou de Chine.
Il a créé de nombreux disques et spectacles qui réunissent musique traditionnelle, musique 
contemporaine, chanson française, conte et poésie.
Formateur depuis plus de vingt ans, il transmet ses connaissances et sa réflexion lors 
d'ateliers, de stages ou de rencontres, notamment à la maison-atelier La note bleue qu'il a 
créée dans la vallée du Rhône.
Musicien engagé dans la société civile, il affirme l'importance du lien entre l'héritage de 
la tradition, la poésie et la nature. 

Jacques MAYOUD
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Maria Anne Privat Savigny est diplômée de l’ESSEC (1993), de l’Ecole du Louvre (1994), de 
l’Institut  national du patrimoine (1998) et docteur de l’Ecole Pratique des hautes Etudes 
(2010). Conservateur en chef du patrimoine elle a été en charge du suivi des dossiers de 
restauration et de conservation pour les arts décoratifs auprès des musées nationaux de 
France (1998-2001), conservateur du patrimoine au Musée national de la Renaissance 
(2001-2004) directrice du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs à Lyon (2004-2010) et 
dirige depuis 2011 le musée Gadagne à Lyon. Elle a été distinguée, Chevalier dans l’Ordre 
national du mérite (2012) et Chevalier dans l’ordre des arts et des lettres.

Maria-Anne PRIVAT-SAVIGNY

  Un musée d'histoire doit  assumer plusieurs missions : la première et la plus évidente 
est celle de conserver des objets, des documents, des œuvres, tout type d'artefact nécessaires 
au discours, à l'histoire racontée, chacun d entre eux pouvant d' ailleurs être utilisé à des 
moments différents du discours et de manières variées. Si l'histoire se raconte à travers les 
œuvres, elle doit aussi intégrer les hommes qui l'ont construite ou en poursuivent la 
construction. Témoignages, mémoires de la vie d'un quartier, d'une usine, d'un lieu sont 
autant d'enrichissement du discours matériel  plaçant l'institution muséale au cœur de la 
cité, fédérant et synthétisant ainsi auprès des publics les initiatives. L'expérience de 
l'historien vient offrir le recul indispensable au traitement des données historiques. Enfin 
l'histoire d'une ville, d'une région ne peut être comprise convenablement sans ses 
traditions, ses fêtes, ses rituels qu'ils soient sociaux ou religieux, sans les savoir-faire qui la 
nourrissent. Le musée d histoire doit montrer et expliquer ces données certes en utilisant 
objets et documents mais aussi en faisant intervenir le sachant auprès de ses publics, 
devenant dès lors un conservatoire et un support à la transmission.

MA Yongbin

Protection et réutilisation du patrimoine culturel et de l’architecture 
miao au Guizhou – interrogations et propositions

MA Yongbin, de l’ethnie miao, est chercheur à l’Institut culturel de l’Académie des sciences 
sociales de la province du Guizhou. Il a le titre d’expert auprès du gouvernement chinois. Il 
est vice-président et secrétaire général de l’Institut miao de la province du Guizhou. 
Ses recherches portent principalement sur la culture miao et l’architecture rurale du 
Guizhou. Il est l’auteur de 6 ouvrages et d’une cinquantaine d’articles scientifiques. Il a 
dirigé de nombreux ouvrages de recherche sur les miao et gagné à quatre reprises le Prix 
d’excellence en philosophie et en sciences sociales décerné par la Commission nationale 
des affaires ethniques et le gouvernement du Guizhou.

Le musée comme lieu de conservation, de formation, de transmission 
des savoirs et des savoir faire

Mon propos vise à traiter trois questions, à proposer et à discuter deux points de vue.
Voici les trois questions:
1. Quel est le «chef-d’œuvre» objectif du patrimoine culturel et de l’architecture 

miao au Guizhou? 2. Maintenant que «l’idée du patrimoine culturel» fait consensus, 
qu’était la situation avant ce consensus et qu’est elle devenue dès lors qu’on parle de 
protection et réutilisation du patrimoine culturel, d’architecture miao au Guizhou? 3. 
Est-ce que le tourisme a «détruit» ou «promu» la protection et la réutilisation du 
patrimoine culturel, de l’architecture miao?

Voici les deux points de vue:
1. Il importe de satisfaire aux besoins de la beauté visuelle de «l’Autre culturel», mais 

aussi aux exigences de conformité et de développement du «Sujet» qu’est la Nature 
[«autre» et «sujet» au sens philosophique]. Il faut donc non seulement « attentivement» 
développer le tourisme et «attentivement» prendre   aussi promouvoir l’urbanisation, la 
construction de nouveaux villages et la mise en œuvre des programmes importants (par 
exemple le projet de «cinq 100»: la province du Guizhou vise à mettre en place la 
construction de 100 zones industrielles, de 100 zones modèles de l’agriculture efficace et 
moderne, de 100 bourgs modèles, de 100 villes et de 100 sites touristiques) tout en ayant à 
cœur une visée «culturelle». 

2. La construction et l’utilisation du patrimoine culturel rural sont en étroite relation 
avec le passé, lesquelles sont peut-être absurdes au regard de notre époque. La construction 
et l’usage forment un ensemble qui ne peut être dissocié. Pourtant, ce que l’on fait 
aujourd’hui, au nom de la protection ou de la réutilisation ne sont que des compromis, des 
remises à neuf, des reconstructions qui ne prennent pas en compte la situation actuelle de 
sorte que l’architecture relève d’un « façadisme permanent », à moins que l’on ne 
transforme «des rebuts en trésor». 

Cette forme de respect rappelle le traitement des médecins. Certes, on peut 
emprunter les méthodes tant de la médicine occidentale que de la médicine traditionnelle 
chinoise pour sauver les vies. Mais il ne faut jamais faire un diagnostic en commun sans 
remède approprié car les «médecins» issus de différentes disciplines se méfient et se 
blâment mutuellement.
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Antoine-Laurent FIGUIERE

Les politiques publiques pour accompagner les enjeux artistiques culturels et 
patrimoniaux participent pleinement du développement des territoires. 

Bien sûr ces enjeux existent en tant que tels dans ce qui les fondent et la puissance 
publique doit en tenir compte et se garder de toute instrumentalisation. 

Il n'empêche que cette réalité "autonome" ne doit pas nous faire perdre de vue que ces 
enjeux sont également une dimension de l'action publique qui peut transcender tous les 
champs des politiques. Ils permettent de créer un "récit commun" pour les citoyens qui 
fonde et développe la cohésion sociale, qui lui donne un socle à partir duquel peuvent se 
développer des dynamiques territoriales, que ce soit dans le domaine économique ou le 
domaine environnemental. 

C'est à ce titre que la réservation et la transmission de ce qui a constitué un peuple est 
fondamental pour penser l'avenir.

Bertrand GAUVRIT
Après un parcours artistique dans le théâtre de 1973 à 2009, en tant que comédien, 
metteur en scène et dramaturge, ALF est entré au MCC en 2000 comme conseiller théâtre 
en DRAC Haute Normandie, où il fut également chargé du suivi des politiques de 
contractualisation avec les  collectivités territoriales. 
De 2004 à 2008 il fut adjoint à la directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne 
dont il assura l'intérim de juin à décembre 2007 avant de rejoindre en tant que directeur 
adjoint la DRAC Nord Pas de Calais. 
Il est actuellement chef du département de l'action territoriale au secrétariat général du 
MCC.  

La culture comme dynamique des territoires Les Grands Sites de France: un tourisme durable dans de hauts lieux 
touristiques français

Diplômé de la Chaire UNESCO du Développement durable « DESS Aménagement Intégré 
des Territoires », Bertrand Gauvrit a une formation initiale en écologie générale (Paris VI). Il 
a travaillé pendant six ans au Muséum National d’Histoire Naturelle (Institut d’Ecologie et 
de Gestion de la Biodiversité) avec des missions régulières au Ministère en charge de 
l’Environnement (Direction de la Nature et des Paysages). Après une expérience dans la 
gestion d’un programme européen Leader et la mise en place de plusieurs projets de 
territoire dans le Cantal, il dirige depuis 2000, dans ce département, le Syndicat Mixte du 
Puy Mary en charge d’une Opération Grand Site. Fortement impliqué dans le processus de 
concertation locale et les travaux du site, il pilote le projet de gestion du Volcan du Cantal, 
labellisé « Grand Site de France » en 2012.

Les Grands Sites de France sont à la fois des sites classés (protection française de 
1930), des paysages emblématiques qui attirent un très large public et dont les 
gestionnaires, obligatoirement locaux, sont engagés dans des démarches de tourisme 
durable et responsable. Leurs missions sont donc de:

- Préserver ces sites exceptionnels, hauts lieux paysagers français ;
- Concilier la protection et l’accueil d’un vaste public désireux de découvrir ou de 
       se ressourcer dans ces grands paysages ;
- Trouver un équilibre entre visiteurs et habitants, tourisme et vie quotidienne…
       Ces actions sont menées avec deux ambitions :
- Préserver «l’esprit des lieux» propre à chaque site ;
- Contribuer au développement économique local.
Le «Puy Mary-Volcan du Cantal» est membre fondateur du Réseau des Grands Sites 

de France. Depuis plus de 10 ans, il met en œuvre les principes du développement durable 
avec tous les partenaires locaux, afin que chaque visiteur puisse «vivre l’expérience» du 
site tout en améliorant les conditions de vie de la population locale.
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Eleonora BERTI

 Le programme des Itinéraires Culturels a été créé au sein du Conseil de l’Europe avec 
le but de faciliter les coopérations culturelles entre les 47 Pays membres à travers des 
projets de terrain qui impliquent les citoyens. 

La finalité du Conseil de l'Europe était la redécouverte, non seulement des grands 
biens culturels mais aussi du patrimoine quotidien, souvent oublié,  situé dans des régions 
moins touristiques et moins connues. 

Le rôle majeur des populations locales est souligné par le Conseil de l'Europe à 
travers de nombreuses conventions, comme la Convention de Faro sur le droit au 
patrimoine, ou la Convention du Paysage; le cadre de vie des populations et leurs 
perceptions du contexte sont centrales.

Plusieurs exemples d’itinéraires culturels certifiés par le Conseil de l’Europe seront 
présentés, en soulignant le rôle structurant du réseau porteur de chaque itinéraire, dans ses 
différentes thématiques et dans les actions proposées. L’objectif est d’impliquer les 
populations locales et les visiteurs.

La présentation vise à proposer une méthodologie possible pour un développement 
cohérent des itinéraires culturels dans les territoires traversés.

SUN Hua
Eleonora Berti est diplômée de la Faculté d'Architecture de l'Université de Florence en 
architecture et aménagement du territoire (2006) et consacre sa thèse de doctorat (2010), 
aux systèmes territoriaux et aux relations entre itinéraires culturels, paysages, société et 
identité. 
Elle est coordonnatrice de projets à l'Institut Européen des Itinéraires Culturels à 
Luxembourg, depuis quatre ans. Elle est régulièrement invitée à intervenir lors de 
conférences et séminaires internationaux sur la méthodologie des Itinéraires Culturels du 
Conseil de l'Europe et sur le potentiel de ces routes comme vecteur de développement et 
d’aménagement cohérent et durable des territoires européens. 
Elle a écrit plusieurs articles en italien, français, anglais sur le développement durable, la 
culture et les paysages ordinaires et leur articulation avec les Itinéraires Culturels du 
Conseil de l'Europe.
Elle est l'auteur de l'ouvrage publié en italien, « Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe: 
entre projet de paysage et recherche de l'identité » (Florence University Press, 2012), elle est 
co-auteur du guide sur les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, publié par le Touring 
Club Italien en 2011. Elle est co-éditeur de l’ouvrage collectif, en cours de publication, 
Cultural Routes management-  From theory to practice, Step by step guide to the Council 
of Europe Cultural Routes.

Associations locales et routes culturelles, la mobilisation des habitants

Recherche sur la protection des villages traditionnels: l’exemple 
du village dong de Gaoping dans le bassin du fleuve Pingtan 
(district autonome de Tongdao), dans la province du Hunan

Professeur de l’Ecole d’archéologie et de muséologie de l’Université de Pékin (Beida). 
Diplômé de l’Université de Pékin en 1987, master en archéologie, il est enseignant 
chercheur dans son université, plus particulièrement porté sur l’archéologie de l’âge du 
bronze en Chine, l’archéologie urbaine et la protection du patrimoine culturel. 
Il a dirigé plusieurs programmes de recherches du Ministère de l’Éducation et du Bureau 
National du Patrimoine Culturel, participé à la rédaction de « l’Histoire de l’Art Chinois » et 
« l’Histoire de la Civilisation Chinoise », publié de très nombreux articles et plusieurs livres. 
Ses recherches fondamentales portent sur la protection du patrimoine et sur les sites 
chinois classés au Patrimoine mondial.. Il se consacre depuis peu aux enquêtes de terrain 
et aux recherches sur la protection et le développement des villages des ethnies du 
Sud-ouest de Chine.

Les villages traditionnels des ethnies constituent une part importante du patrimoine 
culturel chinois, dont la valeur a déjà attiré l’attention des chercheurs et des instances 
gouvernementales. Les experts, que ce soit en matière de planification urbaine et régionale 
ou d’architecture rurale ancienne, ont déjà mené des projets d’aménagement et de 
protection sur ces villages traditionnels. Ils font partie du patrimoine culturel et plus 
précisément des «paysages culturels». Ils représentent une forme particulière de 
patrimoine vivant, intégrant les populations et leurs modes de vie, leurs comportements, 
les structures sociétales, les interactions avec leurs permanences et leurs continuités. 

Le paysage culturel des villages diffère de celui des villes précisément du fait des 
structures des sociétés qui les habitent, des modes de production économique, des formes 
qu’empruntent l’écologie et la culture locales. Outre les recherches théoriques sur le 
paysage culturel, l’organisation des villages, leurs particularités et leurs typologies, les 
contradictions entre protection et développement, il importe, pour mener à bien la 
protection et le développement de ces villages traditionnels, pour en permettre le 
renouvellement et la transformation, d’effectuer également des recherches sur l’histoire et 
les espaces spécifique de ces villages et de leurs populations. 

Il faut mettre en œuvre des interventions de protection appropriées à l’issue des 
recherches, élaborer des documents d’urbanisme détaillés sur la protection et le 
développement avant tout projet. La planification en secteur rural diffère de celle pratiquée 
dans les zones urbaines en ce sens qu’elle est plus qu’un projet d’aménagement pour les 
villages. Une mission complète intègre l’entretien et la rénovation des édifices bâtis, la 
préservation et l’optimisation de la structure des villages, la protection et l’utilisation des 
terres cultivables, des collines et des cours d’eau; elle intègre aussi la création de nouvelles 
industries et de nouvelles activités économiques, la reconstruction des communautés 
traditionnelles et l’adaptation à la vie contemporaine, la transmission des cultures 
immatérielles, etc. Il s’agit de garantir par ces documents d’urbanisme que la protection 
des villages traditionnels soit assurée, et que les conditions de vie des habitants seront 
effectivement améliorées par ce processus.
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Présentation des autres 
         participants
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HE Li, masculin, né en mai 1959 à Guiyang de la province du 
Guizhou. Il a commencé sa carrière en février 1982. Membre de la 
Ligue Démocratique de la Chine (China Democratic League), 
diplôme de master sur le tas, Docteur de l’ingénierie et Professeur. Il 
est Vice-gouverneur de la province du Guizhou.

En février 1982, HE Li a terminé ses études de la spécialité de la 
physique de métal du département de physique à l’Université 
Lanzhou. En décembre 2002, il a obtenu le diplôme de doctorat de la 
spécialité de science et d’ingénierie des matériaux de la faculté de 
science et d’ingénierie des matériaux de l’Université Jiaotong de 
Xi’an. Février 1982 - avril 2001, professeur du département de 
métallurgie de l’Université de la Technologie du Guizhou (De mars 
1983 à janvier 1985, il a suivi des études à court terme dans la classe de 
formation pour les professeurs assistants au Collège de la Technologie 
du Guizhou, lequel est le prédécesseur de l’Université de la 
Technologie du Guizhou); Il a été Directeur Adjoint du département 
de science et de technologie de l’Université de la Technologie du 
Guizhou, Président de l’Académie des Sciences du Guizhou, et en 
avril 2002 Vice-président du Comité de la Ligue Démocratique de la 
Chine de la province du Guizhou (concomitant); Janvier 2008 – mai 
2012, Président de l’Académie des Science du Guizhou, Vice-président 
de l’Association des Sciences du Guizhou (concomitant), 
Vice-président du Comité de la Ligue Démocratique de la Chine de la 
province du Guizhou (concomitant), Membre du Comité de 
l’Éducation, de la Science, de la Culture et de la Santé du Congrès du 
Parti Communiste Chinois de la province Guizhou.

HE Li
Sylvie-Agnès BERMANN, née le 19 octobre 1953，Licence d’histoire. 
vice-consul au Consulat général de France à Hong-Kong (1979-1980); 
deuxième secrétaire à l’Ambassade de France à Pékin (1980-1982); 
responsable du dossier Chine-Hong-Kong-Taiwan à la Direction 
d’Asie et Océanie (1982-1986); deuxième conseiller à l’Ambassade de 
France à Moscou (1986-1989); sous-directeur d’Asie du sud-est à la 
Direction d’Asie et Océanie (1989-1992); deuxième conseiller à la 
mission permanente de la France auprès de l’Organisation des 
Nations Unies à New York (1992- 1996); chef du Service de la PESC à 
la Direction générale des Affaires politiques et de sécurité 
(1996-2002); Ambassadeur, Représentant permanent de la France 
auprès de l’Union de l’Europe occidentale et Représentant de la 
France auprès du Comité politique et de sécurité (COPS) de l’Union 
européenne à Bruxelles (2002- 2005); Directeur des nations unies, des 
organisations internationales, des droits de l’homme et de la 
Francophonie au Ministère des affaires étrangères et européennes 
(décembre 2005-février 2011); Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire en Chine (mars 2011); Distinctions honorifiques: 
Chevalier de l’ordre national du Mérite (1996); Chevalier de la Légion 
d’honneur (2003); Officier de l’ordre national du Mérite (2008); 
Officier de la Légion d’honneur (2012).

Sylvie BERMANN
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Guy AMSELLEM

Guy Amsellem est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris 
(1984) et de l’Ecole Nationale d'Administration (promotion Fernand 
Braudel, 1987). Adjoint puis Chef du bureau du budget et de la 
programmation (1987-90), Chef du département de la diffusion et de 
l'insertion professionnelle à la direction de la musique et de la danse 
(1990-91) au ministère de la Culture, Conseiller technique au cabinet 
de Georges Kiejman (ministre délégué à la Communication) 
(1991-92), Directeur de cabinet de Marie-Noëlle Lienemann (ministre 
délégué au Logement et au Cadre de vie) (1992), Directeur général de 
l'Union centrale des arts décoratifs (Ucad) (1994-98), Délégué aux arts 
plastiques au ministère de la Culture et de la Communication 
(1998-2003), Commissaire général de Nova Polska, une saison 
polonaise en France (2003-05), Membre du Comité d'art dans la ville 
de Paris (depuis 2004), Président de l'Espace de l'art concret de 
Mouans-Sartoux (depuis 2008), Directeur de l'Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Paris-La Villette (2010-2012).
 
Il a été nommé par décret du Président de la République, président de 
la Cité de l'architecture et du patrimoine, le 5 décembre 2012. La Cité 
de l’architecture et du patrimoine, inaugurée en septembre 2007, 
regroupe le musée des Monuments français, l’Institut français 
d’architecture et l'Ecole de Chaillot. 
   
Guy Amsellem a pour mission d'impulser à la Cité de l'architecture et 
du patrimoine un nouvel élan, au cœur des problématiques, de 
nourrir une réflexion approfondie sur le dialogue entre patrimoine et 
architecture, par le développement de la diffusion de la culture 
architecturale et urbaine, de favoriser des dynamiques créatives, par 
l’inscription de l’institution au sein d’un réseau national et 
international d’établissements culturels, d’enseignement supérieur et 
de recherche.

WU Jiang

WU Jiang, né en octobre 1960 à Nanjing. Professeur, Tuteur de 
docteur et Architect diplômé d’État du premier niveau, il jouit de la 
subvention spéciale du Conseil des Affaires d’État. Il a obtenu son 
diplôme de master en 1986 à l’issue des études dans la faculté de 
théories et d’histoire de l’Université Tongji, et a commencé sa carrière 
de professeur dans cette même université. En 1993, il a obtenu son 
diplôme de doctorat. En 1996, il est allé aux États-Unis en tant que 
savant invité à l’Université Harvard. Depuis longtemps, il se 
concentre sur l’enseignement de l’histoire et des théories de 
l’architecture occidentale, des recherches sur l’histoire de la ville et de 
l’architecture de Shanghai de l’époque moderne, ainsi que la 
protection et l’utilisation de ce dernier. Il a été Directeur adjoint du 
Bureau de la Planification Urbaine et des Ressources de Terre de 
Shanghai, et est maintenant Vice-président de l’Université Tongji et 
Directeur de l’Institut de Développements Durables de 
l’Environnement attaché au Programme d’Environnement de 
l’Organisation des Nations Unies (UNEP) et à l’Université Tongji.



SEMINAIRE DE LA COOPERATION FRANCO-CHINOISE 
SUR LES PATRIMOINES CULTURELS RURAUX

SEMINAIRE DE LA COOPERATION FRANCO-CHINOISE 
                 SUR LES PATRIMOINES CULTURELS RURAUX

Xu Ming est directrice du Service de la culture de la province du 
Guizhou depuis mars 2013, et secrétaire du groupe des dirigeants du 
Parti pour le Service de la culture de la province du Guizhou depuis 
2012.Née en décembre 1955, elle est titulaire d’une licence de lettres, et 
a commencé sa carrière en 1974. Elle a dirigé le «groupe des 
conférenciers» du Comité du Parti communiste chinois pour la 
province du Guizhou (2001 à 2005), présidé le Comité du Parti du 
«Groupe de publication de Guizhou» (2005 à 2012). Elle est membre 
du 11ème Comité national de la Conférence consultative politique du 
Peuple chinois (CCPPC), membre du 11ème Comité du Parti pour la 
province du Guizhou et représentante à la 11ème Assemblée populaire 
de la province du Guizhou.

XU Ming

Directrice adjointe de l’architecture et du patrimoine à partir de 
2006, Isabelle Maréchal est, depuis la fusion des directions des 
archives, des musées, de l’architecture et du patrimoine en janvier 
2010, chef du service du patrimoine au sein de la direction générale 
des patrimoines du Ministère de la culture et de la communication. 
Elle était auparavant charge des affaires juridiques de ce Ministère et 
a pris part dans les réformes récemment mise en place dans le 
domaine de la réglementation sur le patrimoine et la décentralisation. 
Elle est entrée au Ministère de la Culture et de la Communication en 
1999, après 6 ans de carrière en tant que juge administratif.

Isabelle MARECHAL

WANG Hongguang

Wang Hongguang est directeur adjoint du Service de la culture de la 
province du Guizhou depuis 2013 et directeur du Bureau de 
l’Administration du patrimoine de la province du Guizhou depuis 
2007.  Né en 1966, il a commencé sa carrière en 1987. Titulaire d’un 
doctorat de l’université Nankai à Tianjin en histoire de la Chine 
ancienne, il est nommé professeur en 2004. De 2003 à 2007, il dirige 
l’Institut d’archéologie de la province du Guizhou et le Centre de 
recherches sur la protection du patrimoine du Guizhou. Depuis 2007, 
il est membre du groupe des dirigeants du Parti communiste chinois 
pour le Service de la culture de la province du Guizhou.

WEI Zhanquan

Wei Zhanquan est directeur du Bureau des experts étrangers de la 
province du Guizhou depuis 2006, rattaché au Service des ressources 
humaines et de la sécurité sociale de la province. Diplômé de l’Ecole 
de Management de Pékin en 1986, il a travaillé à partir de 1992 au 
Service du personnel de la province du Guizhou.
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Alain VERNET
Architecte du patrimoine Professeur à l’Ecole de Chaillot du 
champ «Ville et territoire». Il a été pendant plusieurs années 
architecte des bâtiments de France et a dirigé successivement le 
service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) dans 
les Pyrénées Orientales et dans l’Hérault avant de retrouver une 
activité professionnelle libérale. Il exerce les fonctions d’architecte et 
urbaniste conseil auprès de plusieurs villes dont Montpellier. En 
partenariat avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement de l’Hérault, il assure la formation des architectes 
pour les missions de «Conseils en architecture et urbanisme»  auprès 
des collectivités territoriales. Ses travaux portent sur le patrimoine et 
sa réutilisation, sur les centres anciens, sur les espaces. Il a obtenu avec 
la Ville de Collioure le Prix d’aménagement urbain des villes de 
moins de 5 000 habitants décerné par le Moniteur.

Benjamin MOUTON
Architecte en Chef des Monuments Historiques (1994), Benjamin 
Mouton a exercé depuis 1980 des missions d’étude et de projet. Il a 
dirigé les travaux de restauration sur des monuments historiques du 
Finistère et du Morbihan (1980 à 1987), de l’Eure (1987 à 1993), de 
l’Eure-et-Loir (1987 à 1994). Il est chargé actuellement de l’Hôtel 
National des Invalides, du Val de Grâce, de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Ancien président d’ICOMOS France (2000 à 2006) et de l’Académie 
d’Architecture (2005 à 2008), il est chargé de missions internationales  
(Vice-président d’ICOMOS, Expert de l’UNESCO) et participe à de 
nombreux congrès nationaux et internationaux. Professeur associé à 
l’école de Chaillot depuis 1983, il est chargé de la coordination du 
département Architecture. Il est à l’initiative en 1994 des ateliers 
croisés de l’Ecole, dont il dirige les travaux en Roumanie (depuis 
1994), en Ecosse (depuis 1997) et en Chine où il est professeur associé 
à Tongji (depuis 2007). Il participe aux jumelages avec les 
établissements d’enseignement du patrimoine de Sofia, Damas, Rabat 
et Shanghai. Chevalier de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre 
des Arts et Lettres, Commandeur du Mérite Culturel Roumain, 
Honorary Fellow American of Architects (USA)
  

Péroline BARBET
Archiviste du son, Péroline Barbet a été chargée de la conservation et 
de la valorisation des archives sonores du CMTRA. A travers la 
réalisation de publications, de dossiers et d’interventions, elle fait 
connaître quelques-unes des riches problématiques liées à ces 
documents d’archives orales, considérés comme des éléments de 
culture actifs, sources d’émotion et de savoirs insoupçonnés. 
Aujourd’hui chargée de recherches au CMTRA et réalisatrice sonore, 
elle travaille sur la musique vivante (populaire ou traditionnelle) 
enregistrée « in situ », saisie dans les moments d’intimité et de 
spontanéité, ceux de la vie quotidienne ou des replis de la mémoire. 
Ses travaux mêlent collectages musicaux et recherche d'archives 
sonores pour la réalisation de publications discographiques, de 
créations radiophoniques ou d'actions culturelles de proximité.

  

Stéphane MEJEAN
Musicien traditionnel et musicien de jazz, joue du saxophone et des 
cornemuses françaises, Stéphane Méjean a étudié le jazz avec John 
Tchicaï, Ramon Ricker, François Théberge. Il est compositeur 
arrangeur pour le théâtre, la danse et la télévision et auteur de 
nombreuses collectes de chansons traditionnelles dans le nord de 
L’Ardèche.

Créateur du "Syndrome de l'Ardèche" et directeur musical de 
l’Orchestre National de Cornemuses de Lyon, il enregistre et se 
produit sur scène avec Picodon jazz Band, Roulotte Bleue, Ricet 
Barrier, Ulysse, Le Syndrome de l’Ardèche, Nord Sud, Romain 
Didier, Vincent Roca, Michèle Bernard, Jacques Mayoud, Gérard 
Morel….« Personne ressource » dans le département de l ‘Ardèche, il 
anime de nombreuses master class sur l’improvisation et 
l’arrangement dans la musique traditionnelle.Tisseur de liens entre 
jazz et musique traditionnelle, il dirige actuellement la classe de 
musiques traditionnelles Dauphiné, Vivarais Cévennes, Centre 
France du conservatoire de Romans sur Isère.
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LI Song, Directeur du Centre de Développement de la Littérature et 
de l’Art Ethniques et Folkloriques du Ministère de la Culture de la 
République Populaire de Chine, il est également membre du groupe 
en charge du projet de la protection de la culture ethnique et 
folklorique de la RPC. Il est responsable de plusieurs projets: “le 
projet de la rédaction et de la publication de la compilation de 
recueils de la littérature et de l’art ethniques et folkloriques de la 
Chine” qui est un projet important qui se bénéficie du Fonds National 
de Science Sociale, “le projet de bases de données de ressources 
fondamentales de la littérature et de l’art ethniques et folkloriques de 
la Chine” qui est un projet spécial appartenant des tâches 
fondamentales nationales de la science et de la technique, “le projet de 
la protection de ressources fondamentales de la littérature et de l’art 
ethniques et folkloriques de la Chine” qui est un projet national 
spécial de recherches sur l’assistance publique, “le projet du sondage 
sur le status quo du théâtre, de la dance et de la musique folkloriques 
chinois” qui est un projet d’essai de la protection de la culture 
ethnique et folklorique chinoise ainsi qu’un sujet d’études important 
relevant du Ministère de la Culture de la RPC, “le projet de 
recherches sur et de démonstration de la sécurité de la culture de 
l’Internet et de la technique clé de la digitalisation de la culture 
ethnique” qui est un sujet d’études du projet national de soutien 
scitifique et technique. En plus, il a aussi été juge du groupe d’écologie 
originale pendant tous les précédents Concours de Jeunes Chanteurs 
organisés par la Télévision Centrale de Chine (CCTV).

LI Song Françoise GED

Françoise Ged, architecte et sinologue, dirige l’Observatoire de 
l’architecture de la Chine contemporaine à la Cité de l’architecture et 
du patrimoine (Paris). Elle enseigne à l’Institut d’administration des 
entreprises à Nantes, à l’INALCO à Paris et anime régulièrement des 
conférences dans les écoles d’architecture et les universités en France 
et à l’étranger, faisant partager son expérience et ses analyses de la 
Chine où elle séjourne régulièrement depuis 1985. Elle a publié de 
nombreux articles sur le patrimoine et la ville de Shanghai 
notamment. Depuis une quinzaine d’années, elle développe des 
programmes pluriels de coopération avec des partenaires chinois, 
notamment avec l’Université Tongji et le Centre de formation et de 
recherches sur le patrimoine mondial-Asie Pacifique à Shanghai 
(WHITR-Asie-Pacifique). Cette coopération a été formalisée en 2007 
par la signature d’une convention entre l’Université Tongji, le 
WHITR-Asie Pacifique, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et 
la Direction de l’architecture et du patrimoine (Ministère de la 
culture et de la communication). Elle est Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite.
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SHAO Yong

Mme SHAO Yong est docteur en urbanisme de l’Université Tongji, 
professeur, directrice de recherches à l’Ecole d’architecture et 
d’urbanisme de l’Université Tongji. Elle est directrice adjointe du 
Bureau d’urbanisme du district Xuhui (Shanghai), membre de la 
Commission de recherche sur la protection des villes historiques et 
vice-secrétaire de la Fondation Ruan Yisan pour la protection du 
patrimoine urbain. Ses recherches principales portent sur l’histoire de 
construction et la protection dui patrimoine urbain et rural, la 
protection et la gestion du patrimoine mondial et la rénovation 
urbaine. Elle a publié plusieurs d’articles dans des revues 
professionnelles et gagné plusieurs prix du ministère de la 
Construction et au niveau local.

Septembre 1987 – juillet 1991 suivre des études dans le département 
d’histoire à l’Université du Peuple de Chine. Juillet 1991 – mars 2003 
travailler dans la Division du Patrimoine Culturel de la Direction de 
la Culture de la province du Guizhou. Mars 2003 – mars 2007 
Directeur Adjoint et Chercheur Adjoint de l’Institut de Recherches 
Archéologiques du Patrimoine Culturel de la province du Guizhou. 
Mars 2007 – juillet 2008 Directeur Adjoint de la Division de la 
Protection du Patrimoine Culturel du Bureau du Patrimoine Culturel 
de la province du Guizhou. Juillet 2008 – août 2012 Directeur de la 
Division Générale du Bureau du Patrimoine Culturel de la province 
du Guizhou. Août 2012 – aujourd’hui Directeur Adjoint du Bureau du 
Patrimoine Culturel de la province du Guizhou.

ZHANG Yong

LI Guanghan, diplômée de la spécialité de protection historique de 
l’Université de Pennsylvania. Elle est à présent Directrice du Project 
chinois du Fonds de l’Héritage Global (“Global Heritage Fund” en 
anglais) en charge des projets de protection tels que celui de la cité 
ancienne du District Pingyao du Shanxi et celui de paysages culturels 
de Zhai (village de palissades) du Guizhou. Il a été Consultante de 
projet pour les standards chinois de l’Institut Getty de Conservation 
(“Getty Conservation Institute” en anglias) et a participé aux 
recherches de la protection de la Résidence de montagne de Chengde. 
Elle s’était également engagée dans plusieurs projets de conception 
d’architectures et de protection du patrimoine culturel en Inde, au 
Népal, en France et aux États-Unies, etc. 

LI Guanghan

Emilie Rousseau est titulaire d’une maîtrise de chinois (1999) et d’un 
master d’urbanisme (2007). Dans le cadre de ses études de chinois, elle 
a passé un an dans la province du Yunnan (1997-1998) pour mener une 
recherche sur la protection du patrimoine à Lijiang (ville classée au 
patrimoine mondial). Elle travaille depuis 2003 à l’Observatoire de 
l’architecture de la Chine contemporaine, où elle coordonne les 
programmes de coopération, en lien avec les partenaires chinois de 
l’Observatoire (Université Tongji, Instituts d’urbanisme, architectes 
et urbanistes…), et les professionnels français impliqués dans les 
échanges avec la Chine (Institutions nationales, collectivités 
territoriales, écoles d’architecture, chercheurs, agences d’urbanisme et 
d’architecture…). 

Emilie ROUSSEAU
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Liste  des participants

LU Wei

LU Wei, 2010.3-present, Vice –directrice de l’Institut de formation et 
de recherche pour le patrimoine mondial de la region Asie et 
Pacifique sous les auspices de l’UNESCO (WHITRAP Shanghai), 
2005.10 – 2010.2, Resposable des affaires etrageres a l’Institut de projet 
d’urbanisme de Tongji.

Née en 1974, Mme KOU Huaiyun est docteur en urbanisme, 
professeur assistant à l’Institut d’architecture et d’urbanisme de 
l’Université Tongji.

Ses recherches portent sur la protection du patrimoine culturel 
urbain. Elle est titulaire d’un master en urbanisme de l’Université 
Tongji, d’un doctorat sur le patrimoine culturel de l’Université Fudan 
et d’un post-doctorat en architecture de l’Université Tongji. 
Ses recherches sur le patrimoine industriel bénéficient du soutien de 
la Fondation scientifique post-doctorale de Chine, la Fondation pour 
la recherche sur les soft-technologies de la Commission de science et 
technologie de Shanghai, la Fondation de philosophie et science 
sociale de Shanghai, la Fondation d’innovation de l’Université Fudan 
etc. Elle a publié plusieurs articles scientifiques dans les revues 
spécialisées.

KOU Huaiyun
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1 Sylvie BERMANN Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de France en Chine   

2 Isabelle 
MARECHAL 

Chef de service, chargée du patrimoine, 
Direction générale des patrimoines, 
Ministère de la Culture et de la 
Communication 

isabelle.marechal 
@culture.gouv.fr 

3 Alain MARINOS 
Inspecteur général des patrimoines, 
Ministère de la Culture et de la 
Communication 

alain.marinos 
@culture.gouv.fr 

4 Antoine-Laurent 
FIGUIERE 

Chef du département de l’action territoriale, 
Ministère de la Culture et de la 
Communication 

antoine-laurent.figuiere
@culture.gouv.fr 

5 Guy AMSELLEM 
Président, Cité de l’architecture et du 
patrimoine 

 

gamsellem 
@citechaillot.fr 

6 Benjamin MOUTON Responsable du champ « édifice », Ecole de 
Chaillot 

mouton.benjamin 
@wanadoo.fr 

7 Alain VERNET Responsable du champ « ville », Ecole de 
Chaillot 

alainvernet0671 
@orange.fr 

8 Françoise GED Responsable de l’Observatoire, Observatoire 
de la Chine fged@citechaillot.fr 

9 Emilie ROUSSEAU Coordinatrice de programmes, Observatoire 
de la Chine erousseau@citechaillot.fr 

10 Maria-Anne 
PRIVAT-SAVIGNY 

Directrice, conservateur du patrimoine, 
Musée Gadagne à Lyon 

 
maria-anne.privat-savign
y@mairie-lyon.fr 

11 Yaël EPSTEIN 
Ethnologue, directrice du CMTRA, Centre 
des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes 
(CMTRA) 

yael.epstein@cmtra.org 

12 Péroline BARBET  Ethno- musicologue, Centre des musiques 
traditionnelles de Rhône-Alpes (CMTRA) perolineb@hotmail.com 

13 Jacques MAYOUD 

Musicien, président de la commission 
patrimoine oral du CMTRA, Centre des 
musiques traditionnelles de Rhône-Alpes 
(CMTRA) 

jacques.mayoud 
@wanadoo.fr 

14 Stéphane MEJEAN 

Musicien, enseignant musiques 
traditionnelles « Dauphiné, Vivarais, 
Cévennes » Conservatoire de Romans, 
Centre des musiques traditionnelles de 
Rhône-Alpes (CMTRA) 

mejean.stephane 
@orange.fr 

15 Jean BOURLIAUD Vice-président, Association des peuples de 
montagne du monde (APMM) bourliaud@free.fr 

16 Régis AMBROISE 
Anciennement chargé de mission paysage au 
ministère de l’Agriculture, Association des 
peuples de montagne du monde (APMM) 

regisambroise 
@gmail.com 

17 Bertrand GAUVRIT 
Directeur du syndicat mixte du Grand Site 
Puy Mary Volcan du Cantal, Réseau des 
Grands Sites de France 

bertrandgauvrit 
@puymary.fr 

18 Annie BERGERET 
CURIEN 

Directrice du programme Chine de la 
Fondation de la Maison des Sciences de 
l’Homme à Paris, Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) Fondation 
Maison des Sciences de l’homme 

annie.curien@ehess.fr 

19 Eleonora BERTI 
Paysagiste, Coordinatrice de projet « routes 
culturelles », Institut Européen des 
Itinéraires Culturels au Luxembourg  

eleonora.berti 
@culture-routes.lu 

20 Hervé CARRIOU Photograph herve_carriou@yahoo.fr 

21 PAN Nianying 
Directeur de recherches à l’Institut de 
sciences humaines de l’Université des 
sciences et technologies de Hunan 

pnying@163.com 

 

22 HE Li Vice-gouverneur de la province du Guizhou   

23 XU Ming  Directrice du Service de la culture de la 
province du Guizhou   

24 WANG Hongguang Directeur adjoint du Service de la culture de 
la province du Guizhou gbwhg@hotmail.com 

25 WEI Zhanquan Directeur du Bureau des experts étrangers de 
la province du Guizhou   

26 ZHANG Yong 
Directeur adjoint du Bureau de 
l’Administration du patrimoine de la 
province du Guizhou 

110551918@qq.com 

27 FAN Yiqing 
Directrice du Centre de Développement de 
la Culture et de l’Art Ethnique et 
Folklorique du Ministère de la Culture 

  

28 DAN Wenhong 
 Professeur à l’Institut de géographie et 
sciences de l’environnement de l’Université 
Normale du Guizhou 

danwenhongcn2000 
@yahoo.com.cn 

29 MA Yongbin 
Chercheur à l’Institut culturel de l’Académie 
des sciences sociales de la province du 
Guizhou 

2388678255@qq.com 

30 CHEN Shunxiang 
Directeur du Centre de recherches sur la 
protection du patrimoine de la province du 
Guizhou 

554396189@qq.com 

31 SUO Xiaoxia Rédactrice en chef de la revue « Sciences 
sociales du Guizhou » 2448741603@qq.com 

32 LI Fei Directeur adjoint de l’Institut d’archéologie 
de la province du Guizhou 975822019@qq.com 

33 LI Song 
Directrice du Centre de Développement de 
la Culture et de l’Art Ethnique et 
Folklorique du Ministère de la Culture 

13051270916@163.com 

34 LI Guanghan 
Directrice du Project chinois du Fonds de 
l’Héritage Global (“Global Heritage Fund” 
en anglais)  

han.li 
@globalheritagefund.org 

35 WU Jiang Vice-président de l’Université Tongji  wujiang@tongji.edu.cn 

36 SUN Hua Professeur de la faculté d’archéologie et de 
muséologie de l’Université de Pékin bjsunhua@hotmail.com 

37 DONG Wei Vice-Doyen de la Faculté d’Architecture de 
l’Université de Sud-Est dongwx@163.com 

38 ZHOU Xiaodi Professeur de l’Institut d’Architecture de 
l’Université de Sud-Est njseu@126.com 

39 DU Xiaofan 
Responsable de la protection du patrimoine 
culturel, Commissaire du bureau de 
représentation de l’UNESCO en Chine  

dxf78@hotmail.com 

40 SHAO Yong Professeur en urbanisme de l’Université 
Tongji nyshao163@163.com 

41 ZHOU Jian 

Vice-directeur de l’Ecole d’architecture et 
d’urbanisme de l’Université Tongji, 
directeur de l’Institut de projet d’urbanisme 
de Tongji, directeur de l’Institut de 
formation et de recherche sur le patrimoine 
mondial de la région Asie-Pacifique 
(WHITRAP Shanghai) 

yjq_tjplan@126.com 

42 LU Wei 

Vice –directrice de l’Institut de formation et 
de recherche pour le patrimoine mondial de 
la region Asie et Pacifique (WHITRAP 
Shanghai) 

w.lu@whitr.org 

43 KOU Huaiyun Professeur assistant à l’Institut d’architecture 
et d’urbanisme de l’Université Tongji ccisok@hotmail.com 
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Hotel

[ Guiyang ]

Renaissance Guiyang Hotel

8 East Lincheng Road (Lincheng Dong Lu), Jinyang New District, Guiyang

[ Xijiang ]

Xijiang Yue Hotel

Xijiang Town, Leishan County

[ Dimen ]

Dimen Dong Cultural Eco-museum

Dimen Village, Maogong Township, Liping County

      Vocabulaire de la hiérarchie administrative dans la province du 
      Guizhou

1 - province   sheng              省
2 - préfecture autonome zizhizhou              自治州

3 - district   xian              县
4 - district autonome zizhixian              自治县

5 - ville   shi              市

      Au sein des districts, des districts autonomes, des villes

1 - canton   xiang                     乡
2 - canton autonome minzu xiang          民族乡

3 - bourg   zhen               镇
4 - village   cun                        村

      Pour qualifier des groupes d’habitations

hameau    zhai, luo               寨，落

      Terminologie

生态博物馆 shengtai bowuguan couramment traduit par « éco-musée » est une mauvaise 
traduction dans ce cadre. Il s’agit ici d’un concept qui est plus proche des notions de 
musée écologique et culturel, de centre écologique et culturel, ou encore agri-culturel: à 
la fois un lieu à vocation conservatoire, de transmission et de formation. 
注意：将“生态博物馆”译为“éco-musée”是不恰当的。这里的生态博物馆的概念更接近

文化生态展览馆，文化与生态或农业文化中心，同时也是一个收藏、传承和培训中心。
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