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A.

ÉTAT(S) PARTIE(S)
Pour les candidatures multinationales, les États parties doivent figurer dans l’ordre convenu d’un
commun accord.

Japon
B.

NOM DE L’ÉLÉMENT

B.1. Nom de l’élément en anglais ou français
Il s’agit du nom officiel de l’élément qui apparaîtra dans les publications concernant la Liste de
sauvegarde urgente. Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères, ponctuation et
espaces compris. Le nom doit être transcrit en caractères latins Unicode (Basic Latin, Latin-1
Supplément, Latin Extended-A ou Latin Extended Additional).

Le Yuki-tsumugi, technique de production de soierie
B.2. Nom de l’élément dans la langue et l’écriture de la communauté concernée, le cas
échéant
Il s’agit du nom officiel de l’élément dans la langue vernaculaire qui correspond au nom officiel en
anglais ou en français (point B.1). Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères
Unicode (latins ou autres), ponctuation et espaces compris.

結城紬
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B.3. Autre(s) nom(s) de l’élément, le cas échéant
Outre le(s) nom(s) officiel(s) de l’élément (point B.1), mentionner, le cas échéant, le/les autre(s)
nom(s) de l’élément par lequel l’élément est également désigné, en caractères Unicode (latins ou
autres).

—
C.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLÉMENT

C.1. Identification des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés
Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immatériel ne peut être identifié que par
rapport à des communautés, groupes ou individus qui le reconnaissent comme faisant partie de
leur patrimoine culturel. Il est par conséquent important d’identifier clairement une ou plusieurs
communautés, groupes ou, le cas échéant, individus concernés par l’élément proposé. Les
informations fournies doivent permettre au Comité d’identifier les communautés, groupes ou
individus principalement concernés par l’élément, et doivent être en cohérence avec les rubriques
1 à 5 ci-dessous.

Association pour la préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi
Il s’agit de l’organisme détenteur de l’élément, créé en 1976, composé principalement d’artisans
et officiellement reconnu en vertu de l’article 71, paragraphe 2, de la loi relative à la protection
du patrimoine culturel ; Actuellement, ce sont environ 130 membres pratiquant depuis longtemps
le filage, la teinture et le tissage qui transmettent cette technique. Ce sont tous des fermiers qui
vivent dans la région et pour lesquels le tissage de la soie est un second métier. Le bureau de
l’association est situé dans les locaux de la Commission de l’éducation de la ville de Yuki,
préfecture d’Ibaraki.
Les dispositions de la loi relative à la protection du patrimoine culturel, citées ci-après, exigent la
reconnaissance officielle d’un détenteur ou d’un organisme détenteur d’un tel patrimoine culturel
immatériel.
Article 71
1. Le ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie
peut classer « Bien culturel immatériel important »un élément important des « Biens
culturels immatériels,
2. Lors du classement en vertu des dispositions du paragraphe précédent, le ministre de
l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie doit identifier
un détenteur ou un organisme détenteur (entité composée principalement de détenteurs
du patrimoine culturel immatériel et elle-même représentée par un élu conformément à
ses statuts auquel s’applique également ce qui suit) dudit « Bien culturel immatériel
important ».
L’Association de préservation de la technique du Yuki-tsumugi : patrimoine culturel immatériel
est une organisation qui s’occupe du Yuki-tsumugi au sens large, mais la transmission n’est pas
son but. Elle a été créée avec l’aide des municipalités concernées afin d’apporter une aide
financière à la préservation de la technique. En ce sens, elle n’est pas l’organisation des
détenteurs de la technique de tissage Yuki-tsumugi. C’est pourquoi nous ne considérons pas
cette organisation comme faisant partie de la communauté concernée.
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C.2.

Situation géographique et étendue de l’élément, et localisation des communautés,
des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés
Cette rubrique doit identifier l’étendue de la présence de l’élément, en indiquant si possible les
lieux où il se concentre. Si des éléments liés sont pratiqués dans des régions avoisinantes,
veuillez le préciser.

Région autour de la ville de Yuki, dans la préfecture d’Ibaraki, et de la ville d’Oyama, dans la
préfecture de Tochigi (villes de Chikusei, de Shimotsuma et de Yachiyo dans la préfecture
d’Ibaraki ; villes de Shimotsuke et Ninomiya dans la préfecture de Tochigi) situées le long de la
rivière Kinu, à environ 70 kilomètres au nord de Tokyo. Tous les membres de l’organisme
détenteur vivent dans ces localités et le bureau de l’organisme est situé dans les locaux de la
Commission de l’éducation de la ville de Yuki, préfecture d’Ibaraki.
C.3. Domaine(s) représenté(s) par l’élément
Identifiez brièvement le(s) domaine(s) du patrimoine culturel immatériel représenté(s) par
l’élément, qui peuvent être un ou plusieurs des domaines identifiés à l’article 2.2 de la Convention
(cette information sera principalement utilisée pour la visibilité, si l’élément est inscrit).

Le Yuki-tsumugi est la technique de fabrication du pongé, une soierie traditionnelle japonaise.
Elle a été transmise par les habitants des villes de Yuki et d’Oyama. Le Yuki-tsumugi appartient
au domaine des « (e) savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel », visé à l’article 2.2 de la
Convention.
D.

BREF RÉSUMÉ DE L’ÉLÉMENT
Cette rubrique est particulièrement utile, car elle permet au Comité d’identifier rapidement
l’élément proposé pour inscription et, en cas d’inscription, elle sera utilisée à des fins de visibilité.
Elle doit être un résumé des éléments fournis au point 1 ci-dessous mais ne doit pas constituer
une introduction à ce point.

Le Yuki-tsumugi est la technique de fabrication de l’étoffe dite « pongé ». Elle a été
principalement transmise par les habitants des villes de Yuki et d’Oyama, toutes deux situées au
bord de la rivière Kinu, à environ 70 kilomètres au nord de Tokyo. À partir du XVIIe siècle, le
pongé de cette région est devenu célèbre sous la dénomination de « Yuki-tsumugi » et a été
fabriqué en grandes quantités.
La principale caractéristique du Yuki-tsumugi est l’emploi de la technique traditionnelle de
fabrication du pongé : filage à la main de la bourre de soie, tissage du fil avec un métier à tisser
à sangle dorsale et réalisation des motifs d’ikat (kasuri) par teinture à la main. L’étoffe ainsi
obtenue est légère et chaude, d’une souplesse et d’une douceur caractéristiques, ornée de
motifs ingénieux et d’une grande finesse. Elle est connue pour être représentative du pongé
japonais.
En 1956, le gouvernement a classé cette technique « Bien culturel immatériel important » et a
reconnu l’Association pour la préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi
comme étant l’organisme détenteur. La technique est préservée grâce aux efforts de
l’Association ainsi que des collectivités locales concernées et du gouvernement japonais.
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1. IDENTIFICATION ET DÉFINITION DE L’ÉLÉMENT (CF. CRITÈRE R.1)
C’est la rubrique de la candidature qui doit démontrer que l’élément satisfait au critère R.1 :
« L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la
Convention ». Une explication claire et complète est essentielle pour démontrer que l’élément à
inscrire est conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel par la Convention. Cette
rubrique doit aborder toutes les caractéristiques significatives de l’élément, tel qu’il existe
actuellement. Elle doit inclure notamment :
a. une explication de ses fonctions sociales et culturelles, et leurs significations actuelles, au
sein et pour ses communautés,
b. les caractéristiques des détenteurs et des praticiens de l’élément,
c. tout rôle ou catégorie spécifiques de personnes ayant des responsabilités spéciales à
l’égard de l’élément,
d. les modes actuels de transmission des connaissances et les savoir-faire liés à l’élément.
Le Comité doit disposer de suffisamment d’informations pour déterminer :
a. que l’élément fait partie des « pratiques, représentations, expressions, connaissances et
savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont
associés. » ;
b. que « les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus [le] reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel » ;
c. qu’il est « transmis de génération en génération, [et] est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de
leur histoire » ;
d. qu’il procure aux communautés et groupes concernés « un sentiment d’identité et de
continuité » ; et
e. qu’il n’est pas contraire aux « instruments internationaux existant relatifs aux droits de
l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus,
et d’un développement durable ».
Les descriptions trop techniques doivent être évitées et les États soumissionnaires devraient
garder à l’esprit que cette rubrique doit expliquer l’élément à des lecteurs qui n’en ont aucune
connaissance préalable ou expérience directe. L’histoire de l’élément, son origine ou son
ancienneté n’ont pas besoin d’être abordés en détail dans le dossier de candidature.

Le Yuki-tsumugi est la technique de fabrication du pongé. L’étoffe produite est chaude,
confortable, légère et durable, résultant d’une suite de procédés complexes. Seule l’étoffe la
plus fine, fabriquée par des membres de l’organisme détenteur de la technique (l’Association
pour la préservation de la technique de tissage Honba Yuki-tsumugi), conformément aux règles
ci-après peut être qualifiée d’œuvre du Bien culturel immatériel important. La règle à respecter
pour être qualifiée comme telle inclut, entre autres, un travail artisanal tout à fait particulier et
l’emploi d’outils traditionnels. Ces exigences garantissent la transmission de la tradition.
Conditions à remplir pour répondre à la désignation susmentionnée :
i) le fil doit être filé à la main à partir de bourre de soie. Un fil à forte torsion ne peut être
employé ;
ii) pour faire un motif d’ikat (kasuri), l’écheveau doit être préparé exclusivement à la main avant
d’être teint ;
iii) un métier à tisser à sangle dorsale doit être utilisé ;
Les techniques traditionnelles du Yuki-tsumugi ont été transmises par les membres de
l’Association pour la préservation de la technique de tissage Honba Yuki-tsumugi. Ils ont
participé directement au maintien de la grande qualité des techniques de filage, de teinture et de
tissage qui sont depuis longtemps transmises de génération en génération au sein de la
communauté.
Ils considèrent le Yuki-tsumugi comme un patrimoine culturel très important et sont fermement
convaincus qu’il leur appartient de le préserver et de le transmettre à la postérité. Ils sont en
outre très fiers du Yuki-tsumugi.
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L’une des raisons qui expliquent le perfectionnement constant de cette technique qui permet de
fabriquer un pongé de soie digne de ce nom est le fait que les terres fertiles et le climat doux de
cette région, propices au développement des mûriers, sont particulièrement adaptées à la
sériciculture. Certains chercheurs ont montré que la mentalité locale explique le respect durable
de la tradition : en général, les gens protègent les terres qu’ils ont héritées de leurs ancêtres et
reprennent l’activité de leurs parents.
Le gouvernement japonais a classé le Yuki-tsumugi « Bien culturel immatériel important » en
1956 pour sa haute valeur artistique et les techniques précieuses qu’exige cet art, la place
importante qu’il occupe dans l’histoire des arts industriels et les caractéristiques culturelles de la
communauté.
Le système de classement en tant que Bien culturel immatériel important, conformément à la loi
japonaise relative à la protection du patrimoine culturel, renforce l’intérêt des Japonais pour le
patrimoine immatériel et contribue à en approfondir leur compréhension. Aujourd’hui, un grand
nombre de Japonais considère que tous les éléments classés « Bien culturel immatériel
important » sont un patrimoine inestimable du Japon.
À l’époque moderne, en raison des changements rapides et de l’occidentalisation du mode de
vie japonais, les occasions de porter le kimono sont devenues plus rares. Pourtant, il reste
beaucoup de Japonais, en particulier des femmes, qui aiment le kimono. Le kimono peut être
porté comme tenue officielle lors de cérémonies ou lors d’évènements sociaux moins formels.
Le kimono peut être considéré comme un costume japonais traditionnel. L’existence du Yukitsumugi peut contribuer à perpétuer les coutumes attachées à cette tradition et à les transmettre
aux générations futures.
Bien que le Yuki-tsumugi ait été considéré comme une spécialité à l’ère Edo (1603-1867), la
fabrication du pongé conserve, aujourd’hui encore, une fonction sociale importante : celle de
permettre aux membres de la communauté de vivre de la sériciculture Les cocons vides, après
l’éclosion des papillons, ne peuvent donner un fil de soie digne de ce nom. Ils sont, de même
que les cocons déformés, transformés en bourre de soie qui constitue la matière première du fil
utilisé pour le Yuki-tsumugi. Ce processus de recyclage des matières joue un rôle social
important dans la société d’aujourd’hui.
Avec l’arrivée des tissus synthétiques et le développement de machines de filage, le nombre de
détenteurs du Yuki-tsumugi a diminué ; La manufacture des étoffes prend beaucoup de temps et
n’est pas du tout rentable. En 1976, l’Association pour la préservation de la technique de tissage
Honba Yuki-tsumugi comptait 171 membres. à l’heure actuelle, ils ne sont plus que 128.
Néanmoins, ces membres continuent leurs efforts pour préserver la tradition.
L’Association pour la préservation de la technique de tissage Honba Yuki-tsumugi s’attache en
permanence à préserver et à transmettre la tradition et ce but est un solide facteur d’unité et
d’identité. Les savoir-faire traditionnels sont transmis grâce à des activités d’échanges de savoirfaire, de formation de la jeune génération, de démonstrations et de promotion des savoir-faire,
gage de pérennité future. Ces activités ont une signification importante pour ceux qui
transmettent le Yuki-tsumugi dont ils tirent une grande fierté ; Ils bénéficient du plein soutien de
la population locale des villes de Yuki et Oyama, ainsi que des collectivités territoriales des
préfectures d’Ibaraki et de Tochigi.
Le Yuki-tsumugi ne présente aucune caractéristique pouvant conduire à une quelconque
discrimination sexuelle ou raciale et il n’est pas susceptible d’être prétexte à l’intolérance ou à
l’exclusion de groupes religieux ou ethniques spécifiques. Par conséquent, l’inscription de cet
élément sur la Liste représentative est compatible avec les instruments internationaux existants
relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’avec les exigences de respect mutuel entre les
communautés, les groupes et les individus.
Il est également compatible avec les exigences de développement durable, dans la mesure où il
n’est pas à l’origine de la collecte ou de l’utilisation de ressources naturelles ou de matériaux
spécifiques.
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2.

CONTRIBUTION À LA VISIBILITÉ ET À LA PRISE DE CONSCIENCE, ET ENCOURAGEMENT AU
DIALOGUE (CF. CRITÈRE R.2)
La candidature doit démontrer (critère R.2) que « l’inscription de l’élément contribuera à assurer la
visibilité et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le
dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité
humaine ».
Expliquez en quoi l’inscription sur la Liste représentative contribuera à assurer la visibilité du
patrimoine culturel immatériel et à faire prendre davantage conscience aux niveaux local, national
et international de son importance. Cette rubrique ne doit pas traiter la manière dont les
inscriptions apporteront une plus grande visibilité à l’élément, mais la façon dont son inscription
contribuera à la visibilité du patrimoine culturel immatériel d’une façon plus générale.
Expliquez en quoi l’inscription favorisera le « respect de la diversité culturelle et la créativité
humaine, ainsi que le respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus ».

Au Japon, le classement comme « Bien culturel immatériel important » conformément à la loi
relative à la protection du patrimoine culturel a contribué à accroître l’intérêt pour le patrimoine
culturel immatériel, et a joué un rôle considérable dans l’amélioration de sa compréhension par
le public. Aujourd’hui, de nombreux Japonais sont conscients de la valeur et de l’importance du
Bien culturel immatériel important. L’inscription du Yuki-tsumugi sur la Liste représentative ne
peut que renforcer cette prise de conscience.
La protection et la transmission de l’élément sont extrêmement importantes pour les
communautés locales d’où est originaire le Yuki-tsumugi. C’est la raison pour laquelle
l’Association de préservation de la technique du Yuki-tsumugi : patrimoine culturel immatériel a
été créée 1961 par les autorités locales concernées, afin de soutenir financièrement la
transmission du Yuki-tsumugi. On espère que l’inscription sur la Liste représentative incitera
d’autres collectivités locales à faire des efforts semblables pour soutenir le patrimoine culturel
immatériel.
Le lycée Yuki Daiichi de la ville de Yuki a créé un club de pongé qui permet aux élèves de
s’essayer au tissage du pongé. Des activités extrascolaires de ce type peuvent aider les jeunes
à s’intéresser davantage au patrimoine culturel immatériel local. L’inscription sur la Liste
représentative encouragera ce type d’activité.
Au Japon, l’évolution rapide des modes de vie, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, a
provoqué un véritable changement avec l’abandon du kimono au profit de tenues vestimentaires
de style plus occidental. L’inscription du Yuki-tsumugi sur la Liste représentative permettrait au
mode de vie japonais traditionnel, y compris la tenue vestimentaire, d’être de nouveau apprécié ;
Ce serait également l’occasion, pour d’autres pays, de reconsidérer divers modes de vie qui ont
disparu rapidement à mesure que les influences occidentales se sont répandues.
Si le Yuki-tsumugi est inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, on peut s’attendre à ce que les efforts de ceux qui préservent et transmettent
l’élément dans des circonstances difficiles soient récompensés. Cela stimulera leur volonté de
transmettre l’élément et stoppera le déclin du nombre de spécialistes traditionnels. On espère
que l’inscription du Yuki-tsumugi fera prendre davantage conscience à la communauté
internationale du fait que transmettre les techniques traditionnelles de teinture et de tissage est
un moyen pour les pays de préserver leur spécificités et variété vestimentaires.
Le Japon a beaucoup d’expérience dans la formation de successeurs et dans la tenue
d’inventaires au titre de la loi relative à la protection du patrimoine culturel, en vue de protéger et
transmettre les techniques artisanales traditionnelles. L’aide que nous apportons est un bon
exemple pour d’autres États parties.
Selon la légende, la sériciculture serait née dans la Chine ancienne. Elle a été introduite au
Japon après le IIIe siècle av. J.-C. et est arrivée en Europe par la Route de la soie aux environ du
e
V siècle.
Malgré les tissus synthétiques fabriqués aujourd’hui, la soie reste très appréciée et respectée.
Elle est produite non seulement au Japon, mais aussi en Chine, dans la péninsule coréenne, en
Inde, en Asie centrale et au Brésil, et est utilisée comme matière première pour fabriquer des
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étoffes. L’inscription du Yuki-tsumugi sur la Liste représentative renforcera la compréhension
mutuelle et le respect pour la créativité humaine, et offrira la possibilité de discuter des textiles et
des techniques de fabrication, des vêtements et de diverses valeurs individuelles, non pas
uniquement entre les producteurs de soie, mais dans des cercles beaucoup plus larges.
3.

MESURES DE SAUVEGARDE (CF. CRITÈRE R.3)
Les points 3.a. à 3c. exigent l’élaboration d’un ensemble cohérent de mesures de sauvegarde
comme demandé dans le critère R.3 : « Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de
protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées ». De telles mesures devraient refléter la
participation la plus large possible des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés, aussi bien dans leur formulation que dans leur mise en œuvre.

3.a. Efforts en cours et récents pour sauvegarder l’élément
Décrivez les efforts en cours et récents de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés pour assurer la viabilité de l’élément. Décrivez les efforts du ou des État(s)
partie(s) concerné(s) pour sauvegarder l’élément, en précisant les contraintes externes ou
internes, telles que des ressources limitées.

Des mesures pour la transmission du Yuki-tsumugi et la reconnaissance du patrimoine culturel
immatériel japonais ont été prises :
L’Association pour la préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi a pris les
mesures suivantes pour préserver et promouvoir les techniques traditionnelles de Yuki-tsumugi,
en coopération avec l’Association de préservation de la technique du Yuki-tsumugi : bien culturel
immatériel : (i) animation d’ateliers sur la technique du Yuki-tsumugi ; (ii) formation pour les
transmetteurs des savoir-faire du Yuki-tsumugi ; (iii) démonstrations et promotion des savoirfaire.
L’Association de préservation de la technique du Yuki-tsumugi : bien culturel immatériel
organise 1) des séminaires sur la technique de tissage, 2) des séminaires sur la préservation de
la teinture à l’indigo ; et 3) des concours et des ventes d’œuvres fabriquées selon ces
techniques, afin de promouvoir les techniques traditionnelles importantes du Yuki-tsumugi. Les
villes de Yuki et d’Oyama, ainsi que d’autres villes concernées, contribuent financièrement à la
gestion de l’Association de préservation.
La préfecture d’Ibaraki a créé le « Service d’information sur l’industrie textile » au Centre de
technologie industrielle de la préfecture d’Ibaraki, tandis que la préfecture de Tochigi a ouvert un
« Centre de support technique du Tsumugi » au Centre de technologie industrielle de la
préfecture de Tochigi. Ces deux centres ont des programmes pour la transmission du Yukitsumugi.
La préfecture d’Ibaraki a organisé en 2001 au Musée d’art commémoratif Tenshin d’Ibaraki une
exposition spéciale intitulée « Tsumugi : savoir-faire et beauté de la soie ». La préfecture de
Tochigi a organisé en 2004, au musée de la préfecture, une exposition spéciale intitulée « Yukitsumugi : savoir-faire et beauté des textiles tsumugi ». Des œuvres de Yuki-tsumugi ont été
présentées à l’occasion de ces expositions.
L’Agence des affaires culturelles achète, à des fins de préservation et de promotion, des œuvres
réalisées selon des techniques artisanales traditionnelles. Elle a acheté neuf œuvres de Yukitsumugi depuis 1957.
L’Agence des affaires culturelles organise tous les ans depuis 1997 une exposition intitulée
« Savoir-faire et beauté de l’artisanat japonais : un bien culturel immatériel important et les
personnes qui le font vivre ». Cette exposition, qui se déroule au Japon dans deux endroits
différents, montre des œuvres de détenteurs ou de groupes de détenteurs de biens classées
Bien culturel immatériel important depuis la mise en place du système de classement et de
reconnaissance. Des ouvrages de Yuki-tsumugi figurent chaque année parmi les objets
exposés, donnant au public japonais la possibilité de découvrir ce patrimoine.
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3.b. Mesures de sauvegarde proposées
Pour la Liste représentative, les mesures de sauvegarde sont celles qui peuvent aider à renforcer
la viabilité actuelle de l’élément et permettre à cette viabilité de ne pas être menacée dans le futur,
en particulier du fait des conséquences involontaires produites par l’inscription ainsi que par la
visibilité et l’attention particulière du public en résultant.
Citez et décrivez les différentes mesures de sauvegarde qui sont élaborées et qui, une fois mises
en œuvre, sont susceptibles de protéger et de promouvoir l’élément, et donnez des informations
succinctes sur divers aspects tels que leur ordre de priorité, les domaines d’application, les
méthodologies, les calendriers, les personnes ou organismes responsables, et les coûts.

La possible inscription du Yuki-tsumugi sur la Liste représentative fait naître des inquiétudes, et
par conséquent provoque une prise de conscience accrue de l’importance du patrimoine culturel
immatériel tant au niveau national qu’à l’étranger, quant à un afflux des demandes de visites des
ateliers de Yuki-tsumugi qui risquerait de freiner la production journalière. L’Association pour la
préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi offre toujours au public la possibilité
d’assister à la fabrication des étoffes conformément aux règles à respecter pour le classement
en tant que Bien culturel immatériel important. À l’avenir, l’attention du public sera encore plus
attirée sur ces activités et l’association devra veiller à ce que cela n’entrave pas le processus de
production.
À mesure qu’augmentera la notoriété du Yuki-tsumugi, s’accroîtra le désir d’acheter des produits
issus de cet artisanat. Il faudra peut-être produire en masse, alors qu’il n’est pas possible de
vendre quelque chose qui n’est pas fabriqué par des membres de l’association, conformément
aux conditions requises pour conférer à une étoffe la dénomination de produit issu du "Yukitsumugi: Bien culturel immatériel important ». L’Association doit prévenir la distribution de
contrefaçons et contrôler de près la gestion des produits et des marques commerciales.
L’Agence des affaires culturelles a produit des documentaires sur les techniques artisanales
classées Bien culturel immatériel important depuis 1971. Son objectif est de garder une trace
visuelle des techniques et d’utiliser les films pour la préservation des techniques, la formation
des successeurs, la recherche théorique et la diffusion du patrimoine. Elle tourne un film par an
et en a déjà réalisé trente-six. Ces films peuvent être vus dans les bibliothèques ou les musées.
Il faudrait prévoir et réaliser un film sur le Yuki-tsumugi dans un proche avenir. Après le
tournage, l’Agence achètera l’ouvrage créé pour les besoins du film et le préservera, de même
que le film.
Outre l’exposition annuelle susmentionnée, l’Agence des affaires culturelles devrait soutenir
l’organisation de l’exposition annuelle « Talent artistique et beauté japonaise : chefs-d’œuvre
des groupes de détenteurs de Biens culturels immatériels importants » pour permettre une plus
grande diffusion et promotion des techniques.
Les mesures de sauvegarde suivantes ont été également proposées :
L’Association pour la préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi poursuivra
ses sessions annuelles de formation de successeurs.
Les préfectures d’Ibaraki et de Tochigi prévoient toutes deux de mettre en place une assistance
technique à la formation de successeurs.
Les collectivités locales des villes de Yuki et Oyama prévoient d’apporter leur assistance à la
formation de successeurs.
Le ville de Yuki prévoit d’aider l’Association pour la préservation des techniques de tissage
Honba Yuki-tsumugi en assurant son secrétariat.
Le gouvernement japonais prévoit d’apporter une aide à la transmission du Yuki-tsumugi et à
des présentations publiques.
Dans certaines conditions, le gouvernement japonais apportera son soutien aux groupes de
détenteurs en subventionnant les coûts de formation des stagiaires ou les coûts des activités de
diffusion auprès des élèves, des enfants et de ceux qui n’ont jamais pratiqué le Yuki-tsumugi.
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3.c. Engagement de la communauté, du groupe ou des individus concernés
La faisabilité de la sauvegarde dépend en grande partie des aspirations et de l’engagement de la
communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés. Cette rubrique doit
démontrer que la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés ont la
volonté et s’engagent à sauvegarder l’élément si les conditions sont favorables. La meilleure
preuve sera souvent la démonstration de leur implication dans les mesures de sauvegarde
passées et présentes, et de leur participation à la formulation et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde futures, plutôt que de simples promesses ou affirmations de leur soutien ou de leur
engagement.

<Association pour la préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi>
L’Association des détenteurs a été créée en 1976 dans le but de préserver la technique
traditionnelle du Yuki-tsumugi, d’en assurer la transmission et de la développer. Elle organise
diverses activités, notamment des séminaires sur les techniques, des programmes de formation
de successeurs, des démonstrations et la diffusion de la technique.
<Au niveau municipal>
Une Division de la formation continue au sein de la Commission des affaires scolaire de la
municipalité de Yuki et une Division de la promotion culturelle au sein de la Commission de
l’éducation de la municipalité d’Oyama ont été créées. Le personnel a pour mission la protection
des éléments du patrimoine culturel immatériel classés, en s’appuyant sur les règlements relatifs
à la protection des biens culturels de chacune des deux villes.
<Au niveau préfectoral>
Une Division des affaires culturelles au sein de la Commission de l’éducation de la préfecture
d’Ibaraki et une Division de la promotion culturelle au sein de la Commission de l’éducation de la
préfecture de Tochigi ont été créées. Le personnel a pour mission la protection des éléments du
patrimoine culturel immatériel, en s’appuyant sur les règlements relatifs à la protection des biens
culturels de chacune des préfectures.
3.d. Engagement des États parties
La faisabilité de la sauvegarde dépend également du soutien et de la coopération de l’(des) État(s)
partie(s) concerné(s). Cette rubrique doit démontrer que l’État partie concerné est prêt à soutenir
l’effort de sauvegarde en créant des conditions favorables à sa mise en œuvre, et doit décrire
comment l’État partie a démontré un tel engagement par le passé et pour l’avenir. Les déclarations
et les promesses de soutien sont moins instructives que les explications et les démonstrations.

Des spécialistes du patrimoine culturel immatériel ont été affectés à l’Agence des affaires
culturelles ; ils sont chargés de la protection du patrimoine culturel immatériel en se basant sur
la loi relative à la protection des biens culturels.
L’article 74 de la loi ci-dessus couvre la préservation des éléments du Bien culturel immatériel
important. L’article 75 couvre la présentation publique de ces biens et l’article 76 donne des
suggestions ou des conseils pour leur protection. Tous ces exemples illustrent la responsabilité
du gouvernement japonais à l’égard du patrimoine culturel immatériel.
L’Agence des affaires culturelles achète des ouvrages produits selon les techniques artisanales
traditionnelles à des fins de préservation et de promotion. Les ouvrages de Yuki-tsumugi en font
partie. Tous les ans, depuis 1997, l’Agence organise une exposition intitulée « Les savoir-faire et
la beauté de l’artisanat japonais : les biens culturels immatériels importants et ceux qui le font
vivre ». Des ouvrages de Yuki-tsumugi y sont présentés.
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4.

PARTICIPATION ET CONSENTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ, GROUPES ET INDIVIDUS CONCERNÉS
DANS LE PROCESSUS DE CANDIDATURE (CF. CRITÈRE R.4)
Cette rubrique demande à l’État partie qui soumet la candidature de prouver que la candidature
répond au critère R.4 : « L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible
de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur
consentement libre, préalable et éclairé ».

4.a. Participation des communautés, groupes et individus concernés dans le
processus de candidature
Décrivez comment et de quelle manière la communauté, le groupe et, le cas échéant, les individus
concernés ont participé activement au processus de candidature à toutes les étapes, comme le
requiert le critère R.4. Les États parties sont en outre encouragés à préparer les candidatures
avec la participation de nombreuses autres parties concernées, notamment, s’il y a lieu, les
collectivités locales et régionales, les communautés voisines, des ONG, des instituts de
recherche, des centres d’expertise et autres parties intéressées. La participation des
communautés dans la pratique et la transmission de l’élément doivent être traitées dans le point 1
ci-dessus, et leur participation dans la sauvegarde doit être traitée dans le point 3 ; ici les États
soumissionnaires doivent décrire la participation la plus large possible des communautés dans le
processus de candidature.

La sous-division du patrimoine culturel du Conseil des affaires culturelles et son Comité spécial
sur la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ont étudié et examiné les
éléments que nous avons proposés pour la Liste représentative. La sous-division et le comité
spécial comptent parmi leurs membres des spécialistes de divers domaines du patrimoine
culturel immatériel tels que l’artisanat et l’anthropologie culturelle, des conservateurs en chef de
musées, des avocats, des romanciers et des représentants d’ONG actives dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel.
Pour préparer cette candidature, l’Association pour la préservation des techniques de tissage
Yuki-tsumugi a organisé plusieurs réunions avec la municipalité de Yuki et l’Association de
préservation de la technique du Yuki-tsumugi : un bien culturel immatériel. Puis l’Association
pour la préservation des techniques de tissage Yuki-tsumugi a accepté d’être candidate à
l’inscription sur la Liste représentative en tant que groupe de détenteurs. Elle a confirmé son
accord par écrit. Elle a préparé le dossier de candidature avec l’aide du gouvernement japonais.
Des photographies ont été prises et fournies par l’Association. Une vidéo a été produite par
Ibaraki Videopac Limited avec la coopération de personnes concernées, notamment sur
« Tsumugi House » et « Yuki Orion Hall ». La vidéo a été supervisée par la municipalité de Yuki
et la préfecture d’Ibaraki. Les frais de la production vidéo ont été pris en charge par
l’Association.
Des représentants de la municipalité de Yuki, de la préfecture d’Ibaraki et de la préfecture de
Tochigi ont assisté à la réunion de préparation du dossier de candidature dans les locaux de
l’Agence des affaires culturelles. Ils se sont chargés de toute la correspondance entre les
communautés locales et l’Agence.
À tous les stades de la préparation de la candidature au Japon, les communautés, les groupes
ou, le cas échéant, les individus concernés ont participé de la façon la plus large possible.
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4.b. Consentement libre, préalable et éclairé à la candidature
Le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés peut être démontré par une déclaration écrite ou enregistrée, ou par tout autre
moyen, selon le régime juridique de l’État partie et l’infinie variété des communautés et groupes
concernés. Le Comité accueillera favorablement une diversité de manifestations ou d’attestations
de consentement des communautés au lieu de déclarations standard et uniformes.
Prière de joindre au formulaire de candidature les preuves démontrant un tel consentement en
indiquant ci-dessous quelle preuve vous fournissez et quelle forme elle revêt.

Le Yuki-tsumugi est un bien culturel immatériel important, classé comme tel par le ministère de
l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie conformément à
l’article 71 de la loi relative à la protection du patrimoine culture. L’Association pour la
préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi est le groupe détenteur nommé par
le ministre conformément à l’article 71, paragraphe 2 de la loi.
Lors de la soumission du dossier de candidature, le représentant de l’Association pour la
préservation des techniques de tissage Honba Yuki-tsumugi a donné son accord en tant que
groupe de détenteurs officiel du bien culturel immatériel important autorisé par la loi.
Voir en pièce jointe le « Certificat de consentement ».
4.c. Respect des pratiques coutumières en matière d’accès à l’élément
L’accès à certains aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel est quelquefois limité par
les pratiques coutumières régissant, par exemple, sa transmission, son interprétation, ou
préservant le secret de certaines connaissances. Prière d’indiquer si de telles pratiques existent
et, si tel est le cas, démontrez que l’inscription de l’élément et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde respecteraient pleinement de telles pratiques coutumières qui régissent l’accès à des
aspects spécifiques de ce patrimoine (cf. article 13 de la Convention). Décrivez toute mesure
spécifique qui peut être nécessaire pour garantir ce respect.

Le travail manuel et l’emploi d’outils traditionnels, caractéristiques du Yuki-tsumugi, sont en
accord avec les règles régissant le classement comme bien culturel immatériel important et ces
règles sont révélées au public.
Ses techniques, ses matériaux et ses modèles ne sont pas transmis secrètement et il n’existe
aucune pratique coutumière régissant l’accès au Yuki-tsumugi.
Toutefois, la production du Yuki-tsumugi est effectuée principalement dans des ateliers privés,
qui ne sont généralement pas ouverts au public.
5.

INCLUSION DE L’ÉLÉMENT DANS UN INVENTAIRE (CF. CRITÈRE R.5)
C’est la rubrique dans laquelle l’État partie doit démontrer que la candidature satisfait au critère
R.5 : « L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s)
territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) tel que défini dans les articles 11 et 12 ».
Indiquez l’inventaire dans lequel l’élément a été inclus, ainsi que le bureau, l’agence, l’organisation
ou l’organisme chargé de le tenir à jour. Démontrez que l’inventaire a été dressé en conformité
avec les articles 11 et 12, et notamment avec l’article 11 paragraphe (b) qui stipule que le
patrimoine culturel immatériel est identifié et défini « avec la participation des communautés, des
groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes », et l’article 12 qui exige que les
inventaires soient régulièrement mis a jour.
L’inclusion dans un inventaire de l’élément proposé ne devrait en aucun cas impliquer ou
nécessiter que le ou les inventaire(s) soient achevés avant le dépôt de candidature. Un État partie
soumissionnaire peut être en train de compléter ou de mettre à jour un ou plusieurs inventaires,
mais doit avoir déjà intégré l’élément dans un inventaire en cours d’élaboration.

L’inventaire japonais contient les éléments classés « Bien culturel immatériel important » ou
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« Bien culturel populaire immatériel important », ou encore sélectionnés comme « Techniques
de conservation sélectionnées » en vertu de la loi relative à la protection du patrimoine culturel.
Le Yuki-tsumugi a été classé « Bien culturel immatériel important » en 1956, en raison de sa
valeur artistique et historique exceptionnelle dans l’histoire des techniques textiles japonaises, et
il a conservé ses caractéristiques locales.
Le Conseil pour la protection des biens culturels et son 4e Groupe d’étude spécial ont été
chargés du classement. Ils sont composés de spécialistes du patrimoine culturel immatériel
dans des domaines comme les textiles, la laque, la céramique et la fabrication du papier, de
praticiens et de représentants de groupes associés. Ils étudient et examinent les éléments
candidats au classement.
Avant le classement susmentionné, le gouvernement a procédé à une enquête auprès des
communautés ou groupes concernés par l’élément et a engagé le dialogue avec eux, y compris
pour les conseils concernant les activités de préservation. Le gouvernement a obtenu leur
consentement et a nommé l’Association pour la préservation des techniques de tissage Honba
Yuki-tsumugi en tant qu’organisation de préservation. Conformément à la loi révisée de 1976,
l’Association a été officiellement désignée, avec son consentement, comme étant le Groupe de
préservation. Elle est composée d’artisans qui pratiquent le filage, la réalisation de motifs ou le
tissage.
Comme indiqué plus haut, le Yuki-tsumugi est classé « Bien culturel immatériel important »
depuis 1956. Tous les éléments du Bien culturel immatériel important sont inscrits à l’inventaire
japonais visé aux articles 11 et 12 de la Convention. L’inventaire est tenu par l’Agence des
affaires culturelles du Japon. Il est révisé chaque fois que de nouveaux éléments sont classés
ou que des changements interviennent.
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DOCUMENTATION
a.

Documentation obligatoire et facultative

Documentation obligatoire fournie.
b.

Cession de droits avec une liste des éléments

Cession de droits obligatoire fournie.
c.

Liste de références documentaires

—

COORDONNÉES
a.

Personne à contacter pour la correspondance

In Tokyo:
Tanaka Kentaro (Mr)
Traditional Culture Division
Agency for Cultural Affairs, Japan
3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, Japan
Tel : +81 3 6734-3143
Fax : +81 3 6734-3820
In Paris:
Permanent Delegation of Japan to UNESCO
148, rue de l'Université, 75007, Paris
e-mail : deljpn.clt@unesco.org
Tel: +33 1 5359 2733 (direct)
Fax: +33 1 5359 2727
b.

Organisme(s) compétent(s) associé(s)

Agency for Cultural Affairs, Japan
3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-959, Japan
Tel : +81 3 6734 3143
Fax : +81 3 6734 3820
c.

Organisme(s) communautaire(s) ou représentant(s) des communautés concerné(s)

Association for the Preservation of Honba Yuki-tsumugi Weaving Techniques
Lifelong Learning Division, Yuki-shi Board of Education,
13-1, Yuki, Yuki-shi, Ibaraki-ken, 307-0001, JAPAN
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SIGNATURE POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT PARTIE
Nom :

Hideo TAMAI

Titre :

Commissioner for Cultural Affairs, Japan

Date :

14 août 2009

Signature : <signé>
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