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Dossier de candidature n° 00322
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Nom de l’élément : L’imprimerie chinoise à caractères mobiles en bois
Note : Les informations figurant dans les encadrés en italiques grisées sont fournies à l’examinateur pour
référence. Elles sont extraites des Directives opérationnelles ou des explications données aux États
parties soumissionnaires dans le formulaire de candidature. L’examinateur doit fonder son analyse sur les
informations soumises dans le dossier de candidature y compris les photographies, les vidéos ou les
informations complémentaires qui font partie de la candidature. L’examinateur doit bien entendu apporter
ses compétences personnelles et professionnelles afin d’évaluer la crédibilité et l’exhaustivité des
informations soumises dans la candidature. Son rapport doit indiquer principalement si l’État
soumissionnaire a démontré de manière appropriée dans la candidature que celle-ci satisfait aux critères
d’inscription. L’examinateur ne doit pas être ressortissant de l’/d’un des État(s) soumissionnaire(s) de la
demande ni avoir de conflit d’intérêt qui pourrait influencer indûment les résultats de son examen.
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Extrait des Directives opérationnelles
Examen des candidatures :
5.

En vue de leur évaluation par le Comité, les candidatures sont examinées de
préférence par plus d’une organisation consultative accréditée conformément à
l’article 9.1 de la Convention. Conformément à l’article 8.4, le Comité peut inviter les
organismes publics ou privés, et/ou des personnes physiques, possédant des
compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel
pour les consulter sur toute question particulière. Aucune candidature ne sera
examinée par un (des) ressortissant(s) de l’(des)État(s) partie(s) soumettant cette
proposition.

6.

Les examens comprennent l’analyse de la conformité des candidatures avec les
critères d’inscription.

7.

Chaque examen comprend l’analyse de la viabilité de l’élément ainsi que celle de la
faisabilité et de la suffisance du plan de sauvegarde. Cet examen comprend
également une analyse du risque de disparition, du fait, entre autres, du manque de
moyens pour le sauvegarder et le protéger, ou du fait des processus de mondialisation
et de transformation sociale ou environnementale.

8.

Les rapports issus de ces examens comprennent une recommandation d’inscription ou
de non-inscription de l’élément soumis au Comité.

Courte description textuelle de l’élément proposé pour inscription
L’examinateur doit fournir une courte description de l’élément proposé pour inscription, adaptée à des fins
de publication. Celle-ci peut être faite à partir de la rubrique D de la page de couverture, mais doit
également s’inspirer de l’ensemble de la candidature afin de donner une vue d’ensemble résumée des
points essentiels concernant l’élément. La description doit être préparée sur la base des informations
fournies dans le dossier de candidature.
(175 à 225 mots)

L’élément proposé « L’imprimerie chinoise à caractères mobiles en bois » désigne un procédé
inventé en Chine entre 1041 et 1048 par Bi Sheng (毕昇, 990–1051). Cette invention, largement
répandue par la suite en Asie centrale puis en Europe, a révolutionné les modes de
transmission de la culture et du savoir. En ce sens, l’invention des caractères mobiles
d’imprimerie marque une étape décisive de l’histoire des civilisations. D’après le dossier de
candidature 00322, c’est au début du XIVe siècle que Wang Famao (ancêtre de Wang Caohui,
originaire de la ville de Ruian, au Zhejiang) aurait entrepris d’imprimer la généalogie de sa
famille en utilisant des caractères mobiles. Cet art transmis de génération en génération est
toujours pratiqué dans la famille Wang et dans d’autres familles d’artisans de Ruian. C’est une
information très importante, même pour les spécialistes de la culture chinoise, d’apprendre qu’il
existe encore aujourd’hui des gens qui perpétuent et transmettent cette authentique tradition
des caractères mobiles d’imprimerie (http://baike.baidu.com/view/2956041.htm). Même en
admettant que la ligne de transmission directe a pu être interrompue dans le passé, la technique
des caractères mobiles d’imprimerie telle qu’elle se perpétue à Ruian n’en est pas moins
authentique et représente une tradition absolument unique de transmission de la culture
généalogique.
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Critère U.1

L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à
l’article 2 de la Convention.

Extrait du formulaire de candidature
Description de l’élément (1 000 mots maximum)
Une description claire et complète est essentielle pour démontrer au Comité que
l’élément proposé satisfait à la définition du patrimoine culturel immatériel donnée dans la
Convention. La description doit donner suffisamment d’informations au Comité pour
déterminer :
•

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 — » ;

•

que « les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus le
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel » ;

•

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 » ;

•

qu’il procure aux communautés et groupes concernés « un sentiment d’identité et de
continuité » ;

•

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 ».

La description doit mentionner toutes les caractéristiques significatives de l’élément, tel
qu’il existe actuellement, et inclure l’analyse de ses fonctions sociales et culturelles
actuelles, les caractéristiques des détenteurs de la tradition et des praticiens, tous les
rôles spéciaux ou les catégories de personnes ayant des responsabilités spécifiques à
l’égard de l’élément, entre autres. L’histoire de l’élément, son origine ou son ancienneté
n’ont pas besoin d’être abordées en détails dans le dossier de candidature.

Oui
La candidature démontre que l’élément est conforme au critère U.1 :
Non
Commentaires de l’examinateur sur la conformité de l’élément avec la définition du
patrimoine culturel immatériel donnée dans la Convention
L’examinateur doit indiquer si l’État soumissionnaire a démontré de manière appropriée que l’élément est
conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel donnée dans la Convention.
(250 à 500 mots)

L’élément « L’imprimerie chinoise à caractères mobiles en bois » est constitutif du patrimoine
culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention. En Chine, on considère qu’il s’agit
d’un élément du patrimoine national qui a enrichi la civilisation mondiale. Ce procédé a été décrit
pour la première fois en détail dans le Traité d’ Agriculture (農書 Nong shu) publié l’illustre Wang
Zhen (王禎, 1290-1333) au début du XIVe siècle. C’est dans la préface de cet ouvrage qu’on
trouve la première description du procédé d’impression à l’aide de caractères mobiles en bois.
Par la suite, des caractères mobiles chinois en métal, notamment en cuivre et en étain, ont servi
à imprimer d’importants ouvrages sous toutes les dynasties, des Song aux Ching. Dès le
XIVe siècle, les caractères mobiles en bois étaient couramment utilisés au Zhejiang, province du
sud de la Chine, où ils ont conservé leur aspect original. C’est dans cette partie du pays que la
culture chinoise, relativement préservée des influences étrangères principalement venues du
nord, a conservé toute son authenticité. À la même époque, les populations affluant de la plaine
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centrale vers le sud ont voulu conserver une trace écrite de leur identité et de leur histoire
familiale. C’est pourquoi la région possède une tradition locale absolument unique de
transmission de la culture généalogique. Cette technique d’imprimerie, qui s’est transmise sans
interruption pendant 25 générations au sein de la famille Wang dans la ville de Ruian, est
considérée aujourd’hui comme faisant partie de l’important patrimoine culturel local. Les travaux
d’impression à caractères mobiles constituent l’activité principale des habitants de la ville qui
occupe entre 60 et 80 personnes dans une dizaine de foyers de Ruian. La pratique de cet art
exige à la fois une bonne connaissance du système des clans et une grande maîtrise de la
calligraphie chinoise et des techniques de gravure des caractères. C’est cette combinaison
d’une technique originale et d’une tradition généalogique unique qui donne toute sa signification
culturelle à l’élément proposé. Le mode de sélection et d’assemblage des caractères est
déterminé par un texte poétique (32 séquences de 160 caractères) en dialecte local, dialecte
très différent du mandarin et qui ne subsiste qu’à Ruian dans sa forme originale. Autrement dit,
cette pratique dépasse le cadre de l’artisanat « traditionnel », dans la mesure où la population
de la région de Ruian (et surtout les communautés de Dongyuan et Xiqian) la considère à la fois
comme une tradition locale, un rituel et un élément de son identité culturelle.
Critère U.2

L’élément nécessite une sauvegarde urgente parce que sa viabilité est en
péril, en dépit des efforts déployés par la communauté, le groupe ou, le
cas échéant, les individus et l’(es) État(s) partie(s) concerné(s).

Extrait du formulaire de candidature
État de la viabilité (500 mots maximum)
Décrivez le niveau actuel de viabilité de l’élément, en particulier la fréquence et l’ampleur
de sa pratique, la vigueur des modes traditionnels de transmission, la démographie des
détenteurs, des praticiens et des publics, et sa durabilité.
État des menaces et des risques (500 mots maximum)
Cette section doit identifier et décrire les menaces qui pèsent sur la transmission et
l’exécution continues, en précisant le degré de gravité et d’urgence de ces menaces.

Oui
La candidature démontre que l’élément est conforme au critère U.2 :
Non
Commentaires de l’examinateur concernant le fait que la candidature démontre que
l’élément nécessite une sauvegarde urgente
L’examinateur doit indiquer si l’État soumissionnaire a démontré de manière appropriée que la viabilité de
l’élément est menacée, que la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus ainsi que l’(es)
État(s) partie(s) concerné(s) ont fait des efforts afin d’assurer sa viabilité, et qu’il nécessite par conséquent
une sauvegarde urgente.
(250 à 500 mots)

Cet élément du patrimoine culturel chinois nécessite une sauvegarde urgente, car sa viabilité
est compromise. Les derniers détenteurs de la tradition sont des personnes âgées (moins d’une
dizaine au total) qui exercent une activité fastidieuse, exigeant beaucoup de compétences et
sans doute assez éloignée des aspirations « concrètes » de la jeunesse. Pour pratiquer cette
technique, il faut parfaitement maîtriser l’art du pinceau et du burin, qui ne sont pas des outils
d’usage courant, et connaître l’histoire locale et celle de la Chine en général, avoir la pratique
des sinogrammes traditionnels et maîtriser la grammaire sinitique médiévale. Le travail
proprement dit est à la fois très compliqué et fastidieux. L’imprimeur doit transporter tout son
matériel dans les demeures ancestrales des familles qui désirent faire imprimer leur généalogie.
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Le processus, compliqué, comporte une quinzaine d’étapes : interviews, compilation du projet,
choix des caractères, composition, lecture des épreuves, ponctuation, mise en page, rangement
des caractères, classement des noms de clans, brochure, reliure, massicotage, etc. Toutes ces
opérations sont manuelles. En dépit des efforts de la communauté et des autorités locales pour
populariser cette technique (organisation d’une exposition consacrée à l’imprimerie à caractères
mobiles, aide financière, inscription des porteurs de la tradition sur la Liste du patrimoine culturel
immatériel chinois, etc.) elle n’attire guère les jeunes, qui préfèrent recevoir une éducation
moderne. Le nombre de détenteurs de la tradition des caractères mobiles d’imprimerie diminue
rapidement. Le métier rapportant peu, certains abandonnent les traditions familiales pour aller
chercher du travail ailleurs. En outre, la pratique traditionnelle d’impression des généalogies
avec des caractères mobiles risque fort d’être remplacée par les techniques modernes de
composition informatisée.
Évaluation par l’examinateur de la viabilité de l’élément
L’examinateur doit indiquer si l’évaluation par l’État soumissionnaire de la viabilité de l’élément est juste,
réaliste et complète.
(150 à 300 mots)

L’évaluation par l’État soumissionnaire de la viabilité de l’élément est juste, réaliste et complète.
De tout temps, les arts du livre ont été cultivés et appréciés en Chine. L’impression des
généalogies est l’une des plus importantes traditions de la Chine, qui s’est perpétuée au sein
des familles pendant des siècles. Les généalogistes chinois s’attachaient à retracer l’origine de
chaque clan et les événements et les biographies des membres des différentes familles. Les
généalogies chinoises classiques comportaient également les instructions de la famille, des
représentations du temple et des tombes des ancêtres, etc. Les généalogies des familles
chinoises sont régulièrement reconstituées, et les imprimeurs continuent à recevoir de temps à
autre des commandes de personnes qui souhaitent observer les règles de compilation
ancestrales. Dans la région de Ruian, ces règles sont étroitement associées à la tradition locale
tout à fait particulière d’une véritable culture généalogique. L’impression des généalogies est un
travail de longue haleine qui nécessite une parfaite maîtrise de la calligraphie et de la gravure à
la main. Il faut au moins deux ans pour apprendre tous les secrets du métier, mais l’État partie
est en mesure de recommander plusieurs personnes jeunes ou d’âge mûr dûment qualifiées et
susceptibles d’être formées par les détenteurs actuels de la tradition.
Évaluation par l’examinateur du risque de disparition dû, entre autres, au manque de
moyens de sauvegarde et de protection, ou à des processus de globalisation et de
transformation sociale ou environnementale
L’examinateur doit indiquer si l’évaluation par l’État soumissionnaire du risque de disparition est juste,
réaliste et complète.
(150 à 300 mots)

L’évaluation par l’État soumissionnaire du risque de disparition est tout à fait réaliste. Les
autorités ont parfaitement conscience que les artisans qui pratiquent cette activité sont de moins
en moins nombreux et que cet art traditionnel risque d’être complètement dénaturé, voire
remplacé par des techniques plus modernes. Les caractères mobiles d’imprimerie ne sont plus
utilisés qu’en de rares endroits de la Chine rurale, cette activité rapporte très peu, et bon nombre
de ceux qui la pratiquent vont chercher de nouveaux emplois ailleurs. Les jeunes n’ont aucune
envie d’apprendre les techniques d’impression et de gravure avec des caractères mobiles en
bois. L’informatique remplace peu à peu l’imprimerie traditionnelle, contribuant à affaiblir le sens
de la culture traditionnelle. La transmission des arts traditionnels est battue en brèche par la
modernisation de l’enseignement. Les jeunes attirés par l’éducation moderne adhèrent
inévitablement à d’autres valeurs culturelles. L’État soumissionnaire craint que la compilation
des généalogies des clans suscite de moins en moins d’enthousiasme et le marché de cette
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forme d’imprimerie traditionnelle diminue. C’est ce qui l’a déterminé à prendre des mesures à la
fois efficaces et radicales.
Critère U.3

Des mesures de sauvegarde sont élaborées pour qu’elles puissent
permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus
concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément.

Extrait du formulaire de candidature
Mesures de sauvegarde
Les points 4.a. à 4.c. exigent l’élaboration d’un ensemble cohérent de mesures de
sauvegarde comme demandé dans le critère U.3. Les mesures de sauvegarde, si elles
sont efficacement mises en œuvre, sont censées contribuer de façon substantielle à la
sauvegarde de l’élément dans un délai de quatre ans environ. Il doit s’agir notamment de
mesures visant à assurer la viabilité de l’élément en permettant à la communauté de
poursuivre sa pratique et sa transmission.
4.a. Efforts en cours et récents pour sauvegarder l’élément (500 mots maximum)
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.
4.b. Mesures de sauvegarde proposées (2 000 mots maximum)
Cette section doit identifier et décrire un ensemble cohérent de mesures de sauvegarde
susceptibles d’améliorer notablement la viabilité de l’élément dans un délai d’environ
quatre ans, s’il est mis en œuvre, et donner des informations détaillées sur les points
suivants :
a)

Quels sont le ou les objectif(s) principaux visés et quels résultats concrets sont
attendus ?

b)

Quelles sont les principales activités à mener pour atteindre les résultats
attendus ? Décrivez les activités en détail et l’ordre qui conviendrait le mieux, en
tenant compte de leur faisabilité.

c)

Gestion et mise en œuvre : décrivez les mécanismes qui permettront la pleine
participation des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus
aux mesures de sauvegarde proposées. Décrivez l’organisation ou l’organisme
chargé de la mise en œuvre (nom, informations générales, etc.) et les
ressources humaines pour mettre en œuvre le projet.

d)

Calendrier et budget : indiquez un calendrier pour les activités proposées et une
estimation des fonds nécessaires pour les mener à bien, en identifiant les
ressources disponibles (sources gouvernementales, contribution en nature de la
communauté, etc.).

4.c. Engagement des États et des communautés, groupes ou individus concernés
(500 mots maximum)
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,
ainsi que du soutien et de la coopération de l’État partie concerné. Cette section 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, et que
l’État partie concerné est prêt à soutenir l’effort de sauvegarde en créant des conditions
favorables à sa mise en œuvre.

Oui
La candidature démontre que l’élément est conforme au critère U.3 :
Non
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Évaluation par l’examinateur de la faisabilité et de la pertinence du plan de sauvegarde
L’examinateur doit indiquer si l’État soumissionnaire a élaboré un ensemble cohérent de mesures de
sauvegarde qui sont susceptibles de renforcer la viabilité de l’élément dans un délai de quatre ans, et
examiner si elles reflètent les priorités et les aspirations des communautés concernées, si elles sont
réalisables, et si les communautés et les États s’engagent de manière appropriée à les mettre en œuvre.
(250 à 500 mots)

L’État soumissionnaire a élaboré un ensemble de mesures de sauvegarde qui peuvent
permettre à la communauté concernée de continuer à pratiquer la technique traditionnelle des
caractères mobiles d’imprimerie. Les soumissionnaires ont méthodiquement défini leurs priorités
et planifié leurs activités pour les 4 prochaines années. 1. Ils prévoient d’encourager les
détenteurs de la tradition âgés de plus de 50 ans à former des jeunes (entre 20 et 40 ans) pour
qu’ils perpétuent cette technique d’impression à caractères mobiles et d’organiser chaque
année, grâce à une subvention gouvernementale de 50 000 yuans, des ateliers de formation
destinés à former 7 spécialistes par classe. 2. En 2010, le gouvernement de la province du
Zhejiang créera un fonds spécial de 100 000 yuans pour agrandir la salle d’exposition consacrée
aux caractères mobiles d’imprimerie, réhabiliter d’anciens bâtiments annexes et enrichir la
collection de pièces historiques pour l’exposition. Il est essentiel que l’État s’attache à faire
connaître au grand public les techniques de l’impression à caractères mobiles. 3. Une
Association s’est créée en 2009 à Ruian en vue de promouvoir la technique de l’imprimerie à
caractères mobiles ; ses activités seront financées par des dons privés, l’aide de la communauté
locale et des subventions gouvernementales. 4. Les autorités locales ont l’intention de publier de
nombreux ouvrages en chinois imprimés avec des caractères mobiles. 5. Entre 2009 et 2012, le
gouvernement local va consacrer chaque année 20 000 yuans à la réalisation d’une étude
générale sur les caractères mobiles d’imprimerie. 6. En 2010, le gouvernement a prévu de
publier une monographie consacrée au patrimoine culturel que constitue cette technique
d’impression. Il avait déjà alloué en 2008 une somme de 15 000 yuans pour la réalisation d’un
documentaire sur les différentes étapes de ce procédé d’impression. Les autorités prévoient
également de publier des livres et des albums pour mieux faire connaître l’art de l’imprimerie à
l’aide de caractères mobiles en bois. Toutes ces mesures sont en place et devraient permettre à
la communauté de perpétuer et transmettre ce procédé d’impression traditionnel.
Critère U.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.
Extrait du formulaire de candidature

a.

Participation des communautés, groupes et individus

Décrivez comment la communauté, le groupe et, le cas échéant, les individus concernés
ont participé au processus d’élaboration des dossiers de candidature à toutes les étapes,
comme le requiert le critère U.4. Les États parties sont, en outre, encouragés à préparer
les candidatures avec la participation de toutes les 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.
b.

Consentement libre, préalable et éclairé

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 d’imposer une norme unique.
c.

Respect des pratiques coutumières régissant l’accès à l’élément

Démontrez que l’inscription et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde respectent
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pleinement les « pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques
de ce patrimoine », si ces pratiques existent (cf. article 13). Décrivez toutes les mesures
spécifiques qui peuvent être nécessaires pour garantir ce respect.

Oui
La candidature démontre que l’élément est conforme au critère U.4 :
Non
Évaluation par l’examinateur de la participation de la communauté, du groupe ou, le cas
échéant, des individus concernés
L’examinateur doit indiquer si la communauté, le groupe ou les individus concernés ont participé
pleinement au processus d’élaboration du dossier de candidature à toutes les étapes, et si la candidature
reflète leur participation.
(150 à 300 mots)

La communauté a participé pleinement au processus d’élaboration du dossier de candidature. Il
ressort de ce dossier que l’on compte actuellement une dizaine de foyers, soit en tout 60 à 80
personnes, qui vivent de cet artisanat. La population locale considère l’imprimerie à caractères
mobiles en bois comme un élément important du patrimoine culturel de la région, et les autorités
locales ont beaucoup fait pour développer cette technique et la faire connaître au sein de la
communauté. En 2004, la municipalité de Ruian a ouvert une salle d’exposition de 1 670 mètres
carrés consacrée aux caractères mobiles d’imprimerie. Le gouvernement accorde régulièrement
une aide financière aux détenteurs cette tradition et les invite à participer à diverses
manifestations en faveur du patrimoine culturel immatériel. Les autorités locales s’efforcent de
rassembler des documents sur l’histoire de l’imprimerie chinoise à caractères mobiles et ont
déjà réalisé un documentaire et publié des ouvrages sur le sujet. Un album de photos intitulé
« La technique d’impression des généalogies avec des caractères mobiles » a obtenu le Prix
Human Contribution Award 2009, coparrainé par l’UNESCO et la China Folk Photography
Society.
Commentaires de l’examinateur sur leur consentement libre, préalable et éclairé
L’examinateur doit évaluer si l’État soumissionnaire a fourni des preuves satisfaisantes du consentement
libre, préalable et éclairé de la communauté, du groupe ou des individus concernés.
(150 à 300 mots)

J’estime que l’État soumissionnaire a fourni des preuves satisfaisantes du consentement libre,
préalable et éclairé de la communauté à la sauvegarde de l’élément proposé. Le dossier de
candidature contient des lettres de deux détenteurs de ce procédé, Wang Chaohui et Lin
Chuyin, qui s’engagent à respecter les droits et obligations des détenteurs de cet élément du
patrimoine. Ils sont manifestement déterminés, comme tous ceux qui pratiquent encore cette
activité artisanale, à développer la technique des caractères mobiles d’imprimerie, qui constitue
pour eux un moyen de subsistance en même temps qu’un symbole de leur identité culturelle. Il
est significatif qu’à l’annonce de la demande d’inscription de cet élément sur la Liste de
sauvegarde urgente, la population de Ruian ait réuni une somme de 50 000 yuans et constitué
en 2009 l’Association pour la promotion de l’imprimerie à caractères mobiles. La salle
d’exposition des caractères mobiles d’imprimerie du village de Dongyuan a offert aux autorités
les matériaux pour la candidature. Le Bureau local de la radio et de la télévision , l’Académie
des Beaux-Arts et d’autres associations culturelles chinoises (voir, par exemple :
http://www.worldfpa.org/poto.asp?id=135) soutiennent le projet et sont prêtes à assurer sa
promotion.
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Commentaires de l’examinateur sur le respect des pratiques coutumières régissant
l’accès à l’élément, le cas échéant
L’examinateur doit indiquer si l’État soumissionnaire a abordé de manière appropriée la question des
pratiques coutumières qui pourraient régir l’accès à l’élément.
(300 mots maximum)

Non
Critère U.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.
Extrait du formulaire de candidature

L’État soumissionnaire doit identifier l’inventaire dans lequel figure l’élément, ainsi que le
bureau, l’agence, l’organisation ou l’organisme qui est chargé de tenir à jour l’inventaire.
La description doit également démontrer 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
avec l’article 12 qui exige que les inventaires soient régulièrement mis à jour.
L’inclusion de l’élément proposé dans un inventaire ne saurait en aucune façon impliquer
ou exiger que l’inventaire ou les inventaires soient achevés avant la candidature. Un État
partie soumissionaire peut au contraire être en train d’établir ou de mettre à jour un ou
plusieurs inventaires, mais avoir déjà inscrit l’élément proposé dans un inventaire en
cours d’établissement.

Oui
La candidature démontre que l’élément est conforme au critère U.5 :
Non
Commentaires de l’examinateur sur la conformité de la candidature avec le critère U.5
L’examinateur doit indiquer si l’État soumissionnaire a démontré de manière appropriée que l’élément est
inclus dans un inventaire, et a montré que l’inventaire a été établi en conformité avec la Convention,
notamment avec l’article 11(b) requérant la participation des communautés, des groupes et des
organisations non gouvernementales pertinentes.
(100 à 200 mots)

L’élément est inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel de l’État
soumissionnaire. Il figure depuis juin 2008 sur la 2e liste des éléments à protéger du patrimoine
culturel immatériel de Chine et les autorités chinoises s’efforcent de le diffuser auprès du grand
public. La technique des caractères mobiles d’imprimerie a fait l’objet d’une démonstration lors
de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. La même année,
l’imprimerie à caractères mobiles en bois a été inscrite sur la 2e liste nationale du patrimoine
culturel immatériel et l’année suivante, le Conseil d’État de Chine a désigné Wang Chaohui et
Lin Chuyin comme détenteurs représentatifs de cette tradition au niveau national. Il est évident
que l’État soumissionnaire est en mesure d’identifier les divers éléments proposés du patrimoine
culturel immatériel présent sur son territoire, avec la participation des communautés, des
groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Le rapport d’examen doit comprendre une recommandation d’inscription ou de noninscription de l’élément soumis au Comité.
Recommande d’inscrire

Recommande de ne pas inscrire :

Commentaires de l’examinateur sur la recommandation générale
Afin d’être inscrit sur la Liste de sauvegarde urgente, un élément doit satisfaire à tous les critères. Si
l’examinateur conclut qu’un critère n’est pas satisfait, la recommandation générale ne peut pas être
d’inscrire l’élément. L’examinateur pourra souhaiter donner plus d’explications à de telles conclusions
négatives, ou souhaiter suggérer au Comité certaines conditions qu’il considérera nécessaire d’ajouter à
une décision favorable d’inscrire l’élément.
(150 à 300 mots)

J’estime que l’élément « L’imprimerie chinoise à caractères mobiles en bois » mérite d’être
inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Il est
nécessaire de faire connaître au monde entier ce précieux élément du patrimoine culturel
chinois qui constitue une contribution majeure à la civilisation mondiale. La commodité et la
facilité d’usage des caractères mobiles d’imprimerie ont été appréciées par les peuples dotés
d’une écriture alphabétique, et lorsque vers 1450, Johannes Gutenberg a introduit en Europe ce
qu’on considère généralement comme l’invention des caractères mobiles, cela a radicalement
transformé la diffusion de la culture et du savoir. Ainsi, l’invention de l’imprimerie à caractères
mobiles en Chine marque donc bien une étape essentielle dans l’histoire des civilisations.
L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Malheureusement, cet
élément du patrimoine est menacé de transformation radicale, voire de disparition. Les derniers
détenteurs de cette tradition sont âgés et de moins en moins nombreux, et les jeunes sollicités
par les formes modernes d’enseignement sont malheureusement peu attirés par cet
apprentissage long et difficile. Néanmoins, comme il est nécessaire de continuer à publier des
généalogies dans la Chine d’aujourd’hui, il devrait être possible de préserver cette tradition
aussi unique qu’irremplaçable. L’évaluation par l’État soumissionnaire du risque de disparition
de l’élément et de sa viabilité est juste, réaliste et complète. Les mesures de sauvegarde
élaborées (avec la participation très active des artisans concernés et des autorités locales)
pourront permettre à la communauté de continuer à pratiquer la technique traditionnelle des
caractères mobiles d’imprimerie.
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