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La province du Guizhou, située au sud-ouest de la Chine, est très peuplée  - 40 millions 
d’habitants (2/3 de la population française) - et particulièrement montagneuse. Le transport 
y est difficile, ce qui a entravé son développement économique. Les paysages, boisés ou 
modelés en terrasses cultivées, sont ponctués d’une multitude de villages traditionnels. Les 
habitants sont en majorité des paysans (70% de la population active vit de l’agriculture - 38% 
au niveau national). On y recense 80 ethnies - les Miao, les Buyi, les Dong, les Zhuang, etc. 
Quelques villages fortifiés Han (chinois) balisent ce territoire et rappellent la souveraineté 
chinoise depuis la dynastie Ming (1368-1644). Une grande partie de la population active 
travaille à l’année dans les villes ; le tourisme est en plein essor.
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La province du Guizhou, réseau routier et 
hydrographique

Vue d’avion
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Les ethnies de ce vaste territoire rural n’utilisent pas traditionnellement l’écriture, leurs 
cultures remarquables s’expriment autant dans l’aménagement de leur villages et de leurs 
territoires que dans la musique, le chant, la broderie, le batik…. Pour les autorités de la pro-
vince, le costume miao est un « trésor du monde des arts premiers »1 porteur de sens par 
ses motifs décoratifs d’une grande beauté mais dont la pratique est en voie de disparition. Le 
territoire présente des richesses matérielles et immatérielles2 , culturelles et naturelles inti-
mement liés par les usages et les traditions. La maîtrise de l’eau en pays Dong est manifeste, 
qu’elle serve à l’agriculture ou à la vie quotidienne, de l’acheminement dans les champs des 
collines sculptées en terrasses jusqu’aux bords des rivières où l’habitat est regroupé autour 
de fontaines et de bassins à usage domestique. 

De tels équilibres ruraux sont aujourd’hui fragilisés par le développement des extensions ur-
baines, aux abords des villes et le long des nouvelles infrastructures de transport, menaçant 
de fait l’équilibre des territoires par l’abandon des villages (provoqué ou choisi). En effet, la 
construction des autoroutes reliant la province aux grandes métropoles du pays (Canton, 
Xiamen, Shanghai, Kunming …), gigantesque chantier lancé depuis quelques années a un im-
pact impressionnant. Dans cette province montagneuse, elle permet de désenclaver les ter-
ritoires et facilite l’accès à l’éducation et aux soins ; elle a aussi pour corollaire une puissance 
de destruction de ces patrimoines exceptionnels et fragiles, menacés par la mondialisation 
et l’uniformisation d’un mode de vie imposé plus que choisi. 

Quelques mois avant notre mission, il fallait plusieurs jours pour atteindre certains villages 
visités depuis Guiyang (la capitale de la province) quelques heures d’autoroute et de routes, 
encore en chantier, ont suffit pour y accéder aujourd’hui. Ces villages sont dorénavant facile-
ment accessibles par voie terrestre et aérienne, devenus relativement proches des grandes 
villes du sud comme Canton ou Hong-Kong. 

Paysages culturels et naturels, villages de Dimen et Tang’an

1  citation de XIE  Qingsheng, vice gouverneur de la province du Guizhou « La minorité Miao et ses costumes du Guizhou », préface du catalogue « Exposition de costumes 
Miao de la province du Guizhou », présentée au Centre culturel de Chine à Paris, 20 avril -8 mai 2011.  

2  Depuis le début du XXI siècle, la Chine développe une politique active de protection et de recherches sur le patrimoine immatériel ; voir CHEN Feilong, « La sauvegarde du 
patrimoine immatériel en Chine, système et méthodes » in Le patrimoine culturel immatériel à la lumière de l’Extrême-Orient, Maison des cultures du Monde, Paris, Babel 
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Les cultures diversifiées des différentes régions et les qualités d’intégration de nombreux 
villages sont confrontées brutalement à la mondialisation, qui met en danger ces équilibres 
précaires, sans pour autant se révéler satisfaisante en termes d’amélioration des modes de 
vie3. La modernité et ses produits sont de plus en plus accessibles dans les villes ; la recher-
che légitime d’un confort par les villageois se traduit souvent par le rejet et la perte de savoir 
faire traditionnels, par des transformations menées de manière outrancière dans les villages, 
souvent par manque de compétences appropriées au niveau local ou régional. 
Parallèlement, la richesse culturelle du Guizhou, encore très présente, en fait une destina-
tion de prédilection pour le tourisme intérieur, en pleine expansion. Or, le tourisme, perçu 
par les autorités locales comme le moteur du développement et de la modernisation, est 
d’emblée un tourisme du nombre en Chine. A ce titre, ses effets sont particulièrement des-
tructeurs et de manière irréversible. De plus le développement d’un tourisme dont l’enjeu 
n’est perçu qu’en termes de rentabilité économique s’effectue au détriment d’une vitalité 
durable des territoires. 
Le travail sur la protection du patrimoine s’accompagne nécessairement d’une réflexion plus 
large incluant, les paysages, l’écologie et les cultures locales, dans un cadre de relative crois-
sance. La question qui se pose alors porte sur les modalités de mise en œuvre d’un dévelop-
pement économique, social et culturel qui soient compatible avec une préservation durable 
des cultures, des territoires et de leurs patrimoines. 
Dans ce contexte, la « Convention pour la protection et la promotion de la diversité des ex-
pressions culturelles » de l’UNESCO  (2005-2007) “(…) rappelle  que la diversité culturelle doit 
être intégrée en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationa-
les de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement 
durable. Prenant en compte que la culture prend des formes diverses à travers le temps et 
l’espace et reconnaissant l’importance des connaissances traditionnelles comme une source 
de richesse immatérielle et matérielle, elle reconnaît la nécessité de prendre des mesures 
pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris leur contenu (...)”. 

Démonstration de broderies traditionnelles au musée de Guiyang

3 Cf le film de Zhu Xiaoling, La rizière, tourné en pays Dong, 2010. Orient studio productions. http://www.larizierelefilm.com/ Voir aussi Catherine Bourzat, « Drôles de trames »,  
in De fil et d’argent : mémoire des Miao de Chine – catalogue de l’exposition présentée au Musée des arts asiatiques de Nice, du 26 Novembre 2004 au 30 Mai 2005



Le cadre de la mission : Banque mondiale et projet expérimental

La mission a été organisée du 9 au 13 octobre 2011 dans la province du Guizhou, dans le 
cadre de l’accord de coopération franco-chinois pour la protection et de la mise en valeur 
du patrimoine, sur invitation de ZHOU Jian notre principal partenaire de l’université Tongji à 
Shanghai, directeur du Centre de formation et de recherche sur le patrimoine mondial pour 
l’Asie et le pacifique (WHITR-AP). Nous avons effectué cette mission avec Daniel Duché, ar-
chitecte du patrimoine, urbaniste, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture 
(ENSA) de Paris-Belleville. 

Une première mission dans le Guizhou avait été effectuée en 2008 : Isabelle Maréchal, Fran-
çoise Ged et Alain Marinos étaient invités à participer à un colloque international sur « les 
paysages culturels » à Guiyang, la capitale de la province. Ce colloque4 était organisé no-
tamment par le Bureau de la culture de la province en partenariat avec l’université Tongji ; il 
nous avait donné l’occasion de voir l’impact de la politique menée par le Bureau du tourisme 
sur les villages de Kaili et Xijiang. 

En 2009, la Banque mondiale a lancé un programme de développement et de protection 
du patrimoine culturel et naturel du Guizhou, qui a pour objectif d’accroître les revenus des 
communautés locales, en développant le tourisme et en permettant la protection du patri-
moine. C’est le Bureau du tourisme de la province qui pilote le programme, avec le Bureau 
de la culture. Il porte sur trois volets majeurs et concerne 18 sites répartis sur la moitié de 
la province : la formation locale (cadres et population), la construction et l’amélioration de 
l’habitat, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel.
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En bleu : sites sur lesquels porte le programme de la Banque mondiale

0 ________________ 100km

4 ”The International Academic Symposium of Conservation and Sustainable Development of Village Cultural Landscape, Guizhou, China” – 24-26 octobre 2008, Guiyang.



En février 2011, nos partenaires à Tongji ont été retenus en qualité de consultants, sur ce 
programme de la Banque Mondiale. Un nouveau souffle est recherché et nos partenaires 
sont désormais connus pour leur savoir faire dans les domaines conjugués de l’aménage-
ment et du patrimoine. Par ailleurs, avec l’appui du Bureau de la culture, ZHOU Jian propose 
de choisir certains villages représentatifs pour y réaliser des projets expérimentaux, qui puis-
sent être démonstratifs par leur exemplarité. La province du Guizhou a mené un programme 
de construction d’ « éco-musées » avec la Norvège au cours des années 1990. Dix ans plus 
tard, ces projets sont perçus comme imposés d’ « en-haut », gérés par des personnalités 
sans lien avec la population et dont l’impact est resté trop limité. La recherche d’interlocu-
teurs locaux, d’ « en-bas », capables d’être de véritables partenaires dans la politique menée 
sur le territoire est à l’ordre du jour. 

A la mi-juillet, ZHOU Jian est venu en France accompagné de cinq chefs d’équipe (urbanistes, 
sociologue, chargé de formation) pour un voyage d’étude que nous avons élaboré et accom-
pagné avec la collaboration du Réseau des Grands sites de France. Le 20 juillet 2011 une 
journée de séminaire organisée à la Cité de l’architecture et du patrimoine par l’Observa-
toire de la Chine a rassemblé les spécialistes des thématiques abordées et les personnalités 
intéressées par le sujet.

Le voyage d’étude en région parisienne, dans la vallée de la Loire, le Midi et en Bourgo-
gne a permis à la délégation de voir des villes et des sites majeurs (« villes et pays d’art et 
d’histoire », secteurs sauvegardés, ZPPAUP, PNR), sur lesquels pèse souvent la pression d’un 
tourisme du nombre. Des échanges ont été organisés avec les directeurs, gestionnaires ou 
techniciens des différentes structures mobilisées. Notre propos était de faire connaître et 
partager les meilleures pratiques alliant connaissance et respect du patrimoine, des sites et 
des populations, amélioration du cadre de vie, ouverture au tourisme : Ils ont ainsi été reçus 
aux Grands sites de Saint-Guilhem-le-Désert et des Gorges de l’Hérault, du Pont du Gard et 
de Bibracte, dans les services d’urbanisme et du patrimoine des villes de Chinon, Loches, 
Aix-en-Provence, ainsi qu’au parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
Lors de ce séjour ZHOU Jian a sollicité notre expertise sur le travail engagé dans le Guizhou 
pour une mission exploratoire, dont l’un des axes porte sur des projets expérimentaux de 
centres culturels et écologiques. 

En octobre 2011, nous – Daniel Duché, Françoise Ged, Alain Marinos   nous rendons, pen-
dant 5 jours (cf programme en annexe), dans la province du Guizhou avec ZHOU Jian, pour 
visiter plusieurs des sites concernés : les villages de Dimen et Tong’An (ethnie dong), Wen-
dou (ethnie miao), Longli (village d’ethnie chinoise, han) situés au sud-est de la province. La 
mission associe visites de terrain, rencontres et échanges avec les responsables du Bureau 
de la culture de la province et des responsables politiques locaux. A la demande de la partie 
chinoise, nous rédigeons une note d’avis et observations, intégrant des orientations souhai-
tables sur les projets, au regard des problématiques qui nous ont été présentées au long de 
notre mission. 
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séances de travail à Tang’an, avec le conseil municipal 



Centre écologique et culturel, l’existant et les projets 

Lors du séminaire du 20 juillet, ZHOU Jian nous a présenté le centre écologique et culturel 
de Dimen, et les différentes activités qu’il abrite :
• de ressources et d’information sur les cultures locales et les savoir-faire
• de conservation et d’archivage
• de formation et de transmission 
• de réunion pour les responsables locaux et de service pour les habitants ;
• de valorisation des productions locales ; 
• d’hébergement pour les touristes, les chercheurs, les établissements en formation. 

Les habitants sont mobilisés pour la restauration et l’entretien en cas d’accueil mais le centre 
ne comporte pas un personnel fixe important.

Dimen joue un rôle pilote grâce à l’un de ses investigateurs, Léon REN, qui nous a accom-
pagné pendant nos visites dans la province. Natif de la région, il a travaillé dans la presse 
à Canton avant d’être sollicité par une société de Hong-Kong pour construire et animer un 
centre de loisirs situé à Dimen, centre qui fut ensuite cédé au Bureau de la culture du Gui-
zhou en 2005. Il en est désormais l’animateur principal, sa connaissance des populations 
locales comme sa familiarité avec le milieu urbain font de lui un maillon précieux. Le carac-
tère exemplaire des actions amorcées par le centre de Dimen, son insertion dans le village, 
la grande surface offerte et la qualité des constructions apparaissent exemplaires. Il est alors 
imaginé que ce centre puisse constituer un site expérimental et génère un réseau dont il 
deviendrait, à terme, la tête. 

Le réseau de « centres écologiques et culturels » répartis dans plusieurs villages aura voca-
tion conservatoire et pédagogique dans les domaines conjugués de l’environnement, de la 
culture, du patrimoine matériel et immatériel. Nous avons visité des sites présélectionnés 
par la partie chinoise, pour accueillir un de ces centres: Tang’an, Wendou et Longli, en plus 
de Dimen. 
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Localisation des villages visités : Longli, Wendou, Dimen et Tang’an



Tang’an, à proximité de la petite ville touristique de Zhaoxing est choisi pour abriter un « cen-
tre écologique et culturel », avec une attention particulière portée à l’ensemble du village. 
Un « éco-musée » et une auberge aujourd’hui désaffectée y avaient été réalisés au cours 
des années 1990 avec le soutien de la Norvège. Les résultats escomptés n’apparaissent pas 
satisfaisant et l’ensemble est de qualité constructive médiocre. Il s’agit de réutiliser le poten-
tiel existant et de développer de nouveaux programmes. Daniel Duché a été sollicité pour 
proposer des principes d’aménagement sur un bâtiment d’accueil pour les touristes et un 
centre de recherche pouvant accueillir une trentaine de personnes, à construire à l’entrée 
du village. Lors de notre visite, une réunion organisée avec le conseil municipal de Tang’an 
a fait émerger les demandes de services ou d’équipements souhaités par la population. La 
réunion animée par ZHOU Jian nous montre le travail mené pour améliorer les conditions 
de vie sans perte identitaire et intégrer dans un plan directeur les besoins exprimés. La mé-
thode conforte l’objectif de ne pas imposer un projet « d’en-haut », la volonté d’informer et 
de solliciter la population dans un projet partagé, après analyses et présentations des atouts 
et dysfonctionnements. La discussion porte également sur le choix des bâtiments à restau-
rer, la définition des conditions de préservation et de mise en valeur du bâti et des espaces 
non-bâtis. 

8

Le centre écologique et culturel de Dimen

Le programme de restauration devra intégrer les éléments de confort nécessaires (pour la 
population et les visiteurs), une organisation raisonnée des surfaces induites par les activités 
liées à l’accueil des touristes, en termes d’équipements ou d’aménagements privés. De façon 
concrètes, les équipes locales ont évoqué des projets concrets avec ZHOU Jian et Léon REN : 
l’implantation du centre d’accueil, la définition de parcours de visite et d’interprétation, la 
mise en place d’une crèche et de salles de réunion pour les jeunes (pour la fabrication des 
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orgues à bouche et pour les répétitions), la formation de guides, l’information régulière des 
habitants, la protection de l’environnement, l’emprise des stationnements (touristes et lo-
caux), le ramassage des déchets et leur traitement, les sanitaires publics prenant en compte 
l’écologie du territoire.

Wendou est un village de montagne, accessible après une traversée en bateau d’un lac de 
barrage (45 mn depuis la route principale) et la montée de quelques centaines de mar-
ches, ou par une route secondaire au niveau des cols. Un financement apporté par M. Ren 
a permis la construction d’un édifice imposant, destiné à accueillir une école, d’autant plus 
nécessaire au vu de l’isolement du village. Le rez-de-chaussée doit accueillir un centre de 
transmission des cultures locales, en langue miao, en lien avec les enseignants.

Longli, petite ville de garnison de la dynastie Ming, s’inscrit dans un paysage cultivé éton-
namment semblable à ceux de l’Anhui (province d’origine de Zhu Yuanzhang, fondateur de la 
dynastie), à proximité d’un village miao et d’un village dong. Les fortifications enserrent une 
ville au tracé quadrillé de rues pavées en calade ; par mesure défensive, les quatre portes 
d’entrée sont organisées en chicane et les rues se croisent en « T ». Les édifices et l’archi-
tecture domestique reprennent les modes constructifs en brique et les motifs décoratifs des 
murs pignons de l’Anhui. Cette ville qui est globalement restée dans son « état d’origine » 
devrait faire l’objet d’une protection renforcée de son centre historique et de ses abords im-
médiats. Le rapport entre le paysage, la rivière, les ouvrages d’art (portique des fonctionnai-
res méritants, ponts, levées de terre des canaux d’irrigation, etc.) sont d’un grand intérêt. Le 
développement envisagé serait à organiser judicieusement en répondant à une organisation 
urbaine de type greffe, constituant un faubourg.

Des territoires culturels fragiles 

La métaphore d’un tourisme qui est à l’image de la pluie, nous vient à l’esprit dans ces paysa-
ges soigneusement entretenus : bénéfique si on sait la retenir, la canaliser et gérer ses flux, 
elle abreuve la terre et garantit de bonnes récoltes ; en revanche, mal canalisée elle peut 
envahir les habitations, inonder les terres et détruire les récoltes ; les inondations sont aussi 
néfastes que les sècheresses. 
Si l’infrastructure routière est susceptible d’apporter un développement attendu dans cette 
région à la recherche d’une vitalité économique, elle peut aussi introduire des flots de vi-
siteurs, un tourisme de masse avide de consommer, qui met irrémédiablement en danger 
des cultures fragiles. Comment trouver un équilibre et le maintenir face au processus de 
développement engagé et attendu ? Une première réponse est dans les propos d’Isabelle 
Maréchal et ZHOU Jian en conclusion du colloque international de 2008 : « le tourisme doit 
rester au service de la culture et non l’inverse ». C’est là notre base de travail. 
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Notes et recommandations à l’issue de la mission

Richesse des cultures locales, pauvreté des populations

La diversité des patrimoines et cultures de la province du Guizhou représentent de vérita-
bles richesses qui, dans le contexte actuel, doivent être prises en compte dans l’évaluation 
économique d’une région, voire d’un pays5. Elles entretiennent un lien étroit avec la qualité 
de vie (qualité des produits agricoles, beauté et diversité des paysages, etc). Nous pensons 
qu’un système d’économie circulaire faisant appel au développement des richesses locales 
peut contribuer au développement de la province. Pour ce faire, favoriser l’accès à un sys-
tème éducatif diversifié (incluant des techniques et savoir faire locaux) et l’accès à l’infor-
mation par les nouvelles technologies, peuvent être des leviers majeurs. Ces leviers permet-
tent de développer la qualité des productions locales, l’innovation et l’utilisation des savoir 
faire anciens ; ils permettent d’éviter des départs massifs de population active comme main 
d’œuvre bon marché vers les villes et les métropoles et conditionnent un entretien raisonné 
des territoires (gestion des eaux, des forêts, des cultures..). Au final, en offrant la possibilité 
d’avoir des choix de vie plus diversifiés que le mode dominant actuellement (vie urbaine gé-
nératrice de revenus versus vie rurale avec un accès limité à l’éducation et aux soins) ils faci-
litent le développement tout en permettant de garder vivantes des cultures traditionnelles.
 
1- Garder un paysage culturel et naturel vivant

Pour garder vivants les territoires que nous avons visités, il importe de permettre aux habi-
tants d’accéder à un réel choix de leur mode de vie, de permettre l’accès à la modernisation, 
au confort sans détruire les structures dans lesquelles s’épanouissent ces modes de vie.

Les cultures en terrasse ne peuvent résister à un projet fondé exclusivement sur le dévelop-
pement touristique ; cela relèverait d’une vision économique à court terme. Les rizières des 
cordillères des Philippines, classées au Patrimoine mondial en 1995, ont été massacrées par 
l’exploitation touristique qui en a été faite. L’abandon des travaux d’entretien et de gestion 
quotidienne sur des territoires aussi vastes et montagneux occasionne des situations dange-
reuses pour les populations nombreuses qui vivent sur ces terres. 

Plusieurs recommandations sont avancées :
• établir des « schémas de cohérence territoriale et patrimoniale », dont le contenu 
et la référence administrative sont à définir, afin de protéger les territoires, sans pour 
autant les figer ou muséifier les villages ;
• faciliter l’implication progressive des responsables locaux (notamment au niveau 
des villages) dans les processus de développement. Permettre aux populations d’avoir 
le temps d’assimiler par des actions de sensibilisation dont les centres écologiques et 
culturels pourraient être le levier et le relais ;
• éviter l’arrivée massive de touristes en limitant physiquement, voire administrative-
ment, l’accès de certains villages et en favorisant l’implantation de parking hors des 
sites bâtis. 
• éviter des aménagements irréversibles de grande ampleur sur les villages comme 
sur leur environnement.  

5 Cf Les ouvrages sur le développement économique, qui ont fait l’objet de conférences auprès de la Banque mondiale de Amartya Sen, prix Nobel de l’économie (1998).
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2-  Bâtir et construire de manière raisonnée

Le bâti traditionnel fait appel aux matériaux locaux, charpente de bois et soubassement de 
pierre, murs en terre sous forme de bauge ou de pisé. Développer des filières d’exploitation 
et des mises en œuvre locales présente un intérêt écologique évident que l’attrait culturel 
vient renforcer. L’habitat traditionnel doit s’adapter à la demande légitime de confort de la 
population : cuisine, sanitaires, isolation phonique et thermique, énergie, protection incen-
die… Nous avons constaté que la modernisation des bâtiments va souvent de pair avec des 
modèles de constructions, de techniques et de matériaux industriels importés des villes. 
Les techniques de mise en œuvre correspondent de plus en plus à l’utilisation de maté-
riaux industriels, prêts à l’emploi, inadaptés au maintien ou à l’évolution lente et pérenne 
de l’architecture traditionnelle. Non seulement ces constructions dénaturent les sites, mais 
elles nuisent au développement de l’économie locale. Afin de pallier cette disparition de la 
culture territoriale et des savoir-faire artisanaux, il est opportun de réfléchir à des techni-
ques contemporaines de mise en œuvre des matériaux traditionnels ou à une production  
manufacturée basée sur l’utilisation de matériaux locaux.

Il nous semble fondamental de préférer les solutions locales aux modèles importés et pour 
ce faire de privilégier :

• l’utilisation des matériaux locaux pour leurs qualités propres, 
• la recherche, à partir de ces qualités, de techniques écologiques, innovantes et du-
rables (cf les filières d’utilisation de la paille et de la terre comme isolants thermiques 
en Europe) ; 
• la formation pour et avec les artisans afin de les amener à développer leur savoir 
faire par une mise en œuvre intelligente des matériaux, de préférence à la pose d’élé-
ments industrialisés, prêts à l’emploi, mal adaptés aux techniques de mise en œuvre 
et aux aspects esthétiques régionaux ;
• la sensibilisation des habitants et des décideurs locaux aux qualités techniques, spa-
tiales et culturelles des bâtiments, et à leurs évolutions possibles pour améliorer les 
conditions de vie tout en respectant les caractéristiques et l’esprit des lieux. 

Parallèlement, un inventaire et une protection des édifices et des aménagements témoins 
des techniques  anciennes exceptionnels qui caractérisent les lieux les plus emblématiques, 
serait à réaliser afin de conserver des témoignages de ces savoirs faire. 

Enfin, chaque village doit faire l’objet d’une étude particulière permettant d’apporter des 
réponses urbaines et architecturales distinctes adaptée à chaque situation et configuration. 
C’est ainsi que l’implantation en périphérie du centre bourg, du  centre écologique et cultu-
rel de Tang’an, est inadaptée à Longli qui devrait l’insérer au cœur de la ville historique. Il 
importe de proposer la mise en place d’outils prospectifs, réglementaires ou opérationnels 
pour chacun des sites.
De même le travail à mener est différent d’un village à l’autre : à Dimen il s’agit plus d’assis-
tance à la mise en place d’un pôle de formation et de diffusion d’une politique ; à Tang’an, ce 
sont des projets d’amélioration des conditions de vie et des équipements qui sont à mettre 
en place ; à Longli, c’est un outil de préservation et d’aménagement, semblable à nos plans 
de protection et de mise en valeur (PSMV) qu’il semble intéressant de mettre en œuvre.
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3-  Cultures locales, orales, produits du terroir…

Les chants et la musique (Lusheng orgue à bouche en bambou), les tissus, la broderie et les 
batik indigo, le travail de l’argent, le théâtre de masques entre autres font partie des riches-
ses du Guizhou ; ils constituent un patrimoine immatériel remarquable et représentent des 
savoir-faire en voie de disparition. Le manque de reconnaissance dont ce patrimoine a pâti 
au cours des dernières décennies a provoqué la vente ou la dispersion de pièces majeures 
d’une part et la disparition des savoir faire avec le départ des personnes âgées d’autre part.
 
Pour garder vivant ce patrimoine, il semble primordial : 

• d’engager des actions de collectage, de conservation et d’archivage des textes et 
dessins anciens d’une part, des objets (instruments, outils, costumes traditionnels) 
d’autre part ;
d’enregistrer en vidéo, les témoignages des personnes âgées sur les savoir-faire afin 
de garder la mémoire des gestes, des pratiques des sons ; 
• de favoriser les échanges et la diffusion de la connaissance ; 
• de développer la création fondée sur la connaissance ainsi reconstituée. 
La France est connue pour faciliter et accueillir des « musiques du monde », encoura-
ger les rencontres interculturelles et la pratique vivante d’instruments du monde ; des 
liens pourraient être développés sur le sujet.

Concernant les produits du terroir, il semble primordial : 
• d’engager une politique active en faveur des produits agricoles diversifiés de qualité 
(comme la production de thé, de riz rouge, de légumes locaux…) dont la qualité serait 
attestée par un label régional
• de favoriser la mise en réseau des actions engagées, pour une meilleure diffusion 
des produits, en lien avec d’autres pays ; 

Dans tous ces domaines, il est nécessaire de maintenir une activité économique rationnelle 
et durable, de favoriser la diversité et la possibilité d’évolution dans une perspective de dé-
veloppement durable. La protection du patrimoine doit permettre de conserver des témoi-
gnages référents, sans figer les cultures et les modes de faire. Elle doit offrir un cadre per-
mettant d’accompagner les populations vers une modernité fondée sur le développement 
des atouts régionaux et d’ouvrir vers des possibilités de choix de vie pluriels. 

En marge de notre sujet il apparait utile de sensibiliser nos partenaires à l’évolution de 
l’agriculture dont l’intensification ou la mécanisation pourrait avoir des conséquences éco-
nomiques et paysagères non négligeables. La réflexion sur les politiques françaises d’aides 
aux agricultures de montagne, bien que dans des contextes très différents, serait à étudier 
car elle a permis, en France, de préserver des paysages et activités agraires et touristiques, 
maintenant au pays une population potentiellement migrante.

Cette approche nécessite d’engager sur le terrain une réflexion transversale préalable, inté-
grant : 

• la connaissance approfondie des cultures locales, leur diffusion et leur reconnais-
sance (études et recherches scientifiques et culturelles par les universités)
• la sensibilisation, la formation et la responsabilisation des acteurs et des responsa-
bles locaux. 
• la mise en valeur des productions locales et des savoir faire des populations.   
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Pour ce faire, la stratégie avancée par ZHOU Jian et ses équipes avec le Bureau de la culture, 
reposant sur un réseau de « centres écologiques et culturels » qui s’appuie sur des person-
nes ressources de qualité, identifiées dans chaque site majeur nous paraît appropriée.

4- Construire un réseau actif de centres écologiques et culturels

La mise en place d’un tel réseau suppose de :
• former des équipes de responsables locaux pour gérer et animer ces centres, en pre-
nant appui sur le centre de Dimen et en faisant appel à des personnalités comme Léon 
REN. Chaque centre doit bénéficier d’un gestionnaire et d’un ou plusieurs animateurs, 
en liens avec des écoles. 
• définir une répartition géographique pour que chaque centre rayonne sur un ter-
ritoire donné et que la répartition des activités entre villages dépende de l’intérêt 
spécifique de chaque territoire et des villages qui l’habitent. Selon les cas, les activités 
peuvent être regroupées dans un même site ou éclatées sur plusieurs lieux.
• implanter, concevoir, construire dans le respect de la vie locale des villages, en pri-
vilégiant une architecture contemporaine de qualité, écologiquement durable par les 
matériaux employés, faisant appel à l’économie locale (matériaux, savoir faire, main 
d’œuvre…) dans le respect du milieu environnant. La construction de chaque centre 
doit être menée par des artisans locaux, formés si besoin au centre de Dimen. 
• mobiliser les autorités locales dès le choix d’implantation du centre et la définition 
de ses fonctions, afin de favoriser une véritable appropriation par la population. Ce 
travail préalable est fondamental pour responsabiliser les habitants et favoriser en-
suite des partenariats. 

5- Les fonctions d’une tête de réseau à Dimen 

Comme tête du réseau, Dimen sera amené à concevoir :
• un programme annuel d’animations culturelles pour l’ensemble du réseau, 
• des expositions, qui puissent être itinérantes ou duplicables
• un programme de formation pour les artisans de la région

Le centre pourra également mutualiser :
• des moyens, comme du matériel lourd ou de l’outillage sophistiqué au profit des 
artisans et des autres centres ;
• la communication pour l’ensemble du réseau, à l’échelle régionale, nationale, inter-
nationale, avec l’appui d’un site internet en anglais et chinois ;
• l’organisation de manifestations festives (musiques, danses, etc.), d’échanges inter-
culturels et internationaux
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Le centre pourrait également être un relais d’expertise pour :
• Un label de qualité sur les récoltes et produits locaux (agricoles, culturels, artisa-
naux)

6-  Les missions des centres écologiques et culturels

Les centres auraient pour principales missions : 

 A) Collecter, archiver et restituer sont des actions complexes à mettre en œuvre et 
à gérer dans le temps. Les documents entassés sans suivi ni surveillance finissent par être 
abandonnés, endommagés, voire pillés. Il importe de réfléchir d’emblée aux modes d’archi-
vage et de conservation durable des données et des objets pour constituer un fond facile-
ment disponible et utilisable. 

Dans le contexte actuel, rappelons qu’il apparait prioritaire et urgent de procéder à l’enregis-
trement des témoignages et des savoir faire des anciens. 

 B) Transmettre et former sont le corollaire des actions précédentes, à destination :
• des groupes de collégiens et étudiants, des chercheurs individuels chinois ou étrangers ; 
• des artisans et professionnels ; 
• des habitants désireux d’accueillir des visiteurs ;
Un travail pédagogique dans les écoles s’impose afin de former les générations futures. Des 
ateliers pratiques et des publications illustrées pour les enfants seraient très utiles.  

 C) Conseiller les responsables locaux, avec l’appui du WHITR-AP, est fondamental 
• pour toute décision en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’architecture. 
• pour porter les politiques auprès des habitants, avec l’appui de guides illustrés présentant 
les exemples à suivre, notamment en matière de construction et travaux d’aménagement

 D) Valoriser les savoir-faire et les productions locales en :
• suscitant des initiatives pour développer la production et la diffusion des produits du ter-
roir. 
• mettant en valeur l’art de la charpente, des tours du tambour et des ponts couverts « du 
vent et des fleurs », l’art du chant, de la broderie et du batik...

 E) Héberger les visiteurs, en leur faisant partager « l’esprit des lieux » :
L’accueil et l’hébergement sont des moyens de diffusion et de partage des cultures ; parta-
ger la philosophie mise en œuvre dans ces centres permet de développer leur influence. La 
construction de ces centres peut servir de chantier expérimental pour la conception et la 
mise en œuvre de techniques écologiquement et culturellement durables, en prenant appui 
sur l’analyse des savoir-faire traditionnels.



A la recherche d’un équilibre 

Pour tenter d’éviter le choc des cultures, face aux transformations rapides et aux moderni-
sations en cours dans le Guizhou, les solutions avancées privilégient l’évolution sur la rup-
ture, la concertation sur l’opposition, l’information et la formation sur le rejet et le mépris. 
Nous avons essayé de poser le problème et d’avancer des propositions qui demandent des 
moyens relativement modestes pour être mis en œuvre dans la continuité. Ces propositions 
doivent être adaptées au cadre chinois, elles ne sont pas exhaustives et sont susceptibles 
d’évoluer au gré de l’expérimentation, suivant un fil conducteur figuré par ce proverbe in-
dien : « tradition and heritage do not mean to preserve the ashes but to keep the flame 
alight » (en français : «tradition et patrimoine ne signifient pas conserver les cendres mais 
garder la flamme allumée»). 
Notre approche du programme qui tente de conjuguer écologie et culture prend tout son 
sens dans une observation minutieuse de l’existant, dans ses dimensions plurielles et trans-
versales (topographique, climatique, sociologique, ethnologique, économique, architectu-
rale, paysagère…) et dans les potentialités que celles-ci permettent. La province du Guizhou 
affiche une qualité de son environnement culturel, naturel et bâti que l’efficacité écono-
mique ne doit pas mettre en danger ; la demande légitime des populations qui l’habitent 
de bénéficier de meilleures conditions de vie ne doit pas s’effectuer au détriment même 
de cette qualité qui en est une richesse fondamentale. Les centres écologiques et culturels 
permettent de fonder le développement d’une économie circulaire dont la mise en place ne 
nécessite pas d’investissement majeur mais dont les bases sont à établir dès maintenant. 
Les nouvelles technologies de l’information sont des appuis majeurs pour ce faire.

Le bien-fondé du travail mené par Zhou Jian et ses équipes est particulièrement encoura-
geant. La réflexion engagée sur les thèmes conjugués du patrimoine et du territoire, sa ca-
pacité d’écoute des responsables locaux en favorisant le dialogue sur le terrain et sa faculté 
à mobiliser rapidement des professionnels autour d’un projet, sont des atouts précieux. 
A ce titre, il faut mentionner le projet photographique « Archives on recent past », mené 
avec Alain Jullien et des photographes reconnus, dont la mission a été lancée à l’occasion de 
notre venue, cet automne.
Enfin, nous envisageons de mettre en place un séminaire d’échanges franco-chinois fin octo-
bre début novembre 2012 à Dimen, préalable à un forum de plus large audience sur le patri-
moine organisé dans le cadre du partenariat engagé avec l’Université Tongji et le WHITR-AP 
(Shanghai). 

Accueil dans le village Miao de Wendou
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Programme de la mission dans le Guizhou Octobre 2011

Jeudi 6 - vendredi 7
Vol AF 116 Paris Shanghai 23h25-16h15 j+1
Soir : dîner avec Mme SHAO Yong, urbaniste et professeur à Tongji
Nuit à Shanghai

Samedi 8 - SHANGHAI
Déjeuner de travail avec Mme LU Wei, WHITR-AP 
et Alain Jullien, association Kanyikan, préparation de la convention « Archives on recent 
past », pour des campagnes photographiques sur le patrimoine matériel et immatériel des 
sites majeurs sur lesquels travaille ZHOU Jian avec le WHITR-AP
arrivée de Daniel Duché
18h30 conférence Alain Marinos au WHITR-AP à Tongji
Nuit à Shanghai

Dimanche 9 – GUIYANG - Dimen
Vol Shanghai-Guiyang pour ZHOU Jian, D. Duché, F. Ged, A. Marinos

Déjeuner à l’invitation du directeur du Bureau de la Culture du Guizhou, M. WANG Hong-
guang, un représentant du Bureau du Tourisme, Mme DAN Wenhong, Université Normale 
du Guizhou (cf colloque de 2008, parle français)
Visite du musée de Guiyang

Départ pour Dimen (village Dong) (4h de route environ)
accueil par M. REN Hexin (Léon REN) secrétaire général, Western China Cultural Ecology 
Research Workshop
Nuit à Dimen

Lundi 10 – Dimen
Visite des villages haut et bas de Dimen, visite du Centre écologique et culturel de Dimen

Depart pour Zhaoxing, avec REN Hexin (4/5h de route environ)
Visite de Zhaoxing, petite ville très touristique du sud-est du Guizhou,
Dîner avec les équipes de travail de la Banque mondiale, de Tongji et les2  photographes  
du projet « Archives onrecent past »
Nuit à Zhaoxing

Mardi 11 – Zhaoxing
Visite de Tang’an, village Dong, l’un des 18 sites de travail du projet Banque Mondiale
Déjeuner avec les autorités locales
Réunion du conseil municipal sur le projet et les programmes à mettre en place
Visite du village en contrebas
Dîner avec les équipes de travail de la Banque mondiale, de Tongji et les 2 photographes du 
projet « archives onrecent past »
Nuit à Zhaoxing
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Mercredi 12 – Longli et Wendou
Départ pour Longli, ancien village de garnison fortifié Han (3 h de route environ)
Déjeuner avec les autorités locales
Visite du village
Départ pour Wendou, village Miao (2 h de route et bateau)
Accueil par les responsables locaux, visite du village
Nuit à Jingzhou

Jeudi 13 – Jingzhou
Réunion de travail sur les sites visités avec ZHOU Jian et Léon REN
Route vers Tianzhu et depart de ZHOU Jian et Léon REN
Retour à Guiyang
Diner avec M. CHEN Hua, Bureau de la culture du Guizhou, chef du service de l’utilisation 
des ressources culturelles des biens classés, et ZHANG Song, professeur Université Tongji

Vendredi 14 – Chengdu
Vol (retardé) Guiyang Chengdu
Report du déjeuner de travail avec M. Emmanuel Rousseau, consul général de France à 
Chengdu en réunion téléphonique
Vol (retardé) Chengdu-Pékin pour Daniel Duché et Françoise Ged,  puis vers Tianjin, avec 
Jean Pierre Midant et Nicolas Montquaut (ENSA Paris Belleville) 
Vol (retardé) Chengdu-Shanghai puis Shanghai Paris pour Alain Marinos
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