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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)

Dans les récits de l’histoire maritime de l’Asie orientale, c’est dans la seconde moitié du
XIIIe siècle qu’il est fait état pour la première fois de ce qu’on nomme des « navires
compartimentés ». Ceux-ci auraient fait leur apparition dans la dernière moitié des quelques
trois siècles du règne de la dynastie Song. Les « compartiments », qui, pour un historien, ne
mériteraient qu’une simple note pour décrire que curiosité, représentent un cas dans lequel un
impératif commercial force la main à l’innovation technologique. Les commerçants de l’époque,
nous dit-on, trouvaient les routes terrestres qu’ils empruntaient pour se rendre dans la région
qu’on appelle de nos jours Moyen-Orient de plus en plus dangereuses du fait de la présence de
tribus agressives aux frontières. Ils se tournèrent donc vers la mer pour y trouver de nouvelles
routes sur lesquelles des navires plus grands et plus fiables pourraient voguer. Cette nécessité
mercantile, mariée à la tradition de la navigation, inspira l’invention véritablement révolutionnaire
que représente l’élément proposé à l’inscription sous le nom de « technique des cloisons
étanches des jonques chinoises ». C’est une idée de génie qui ne peut venir que d’une tradition
maritime très riche, et c’est dans sa simplicité que réside sa valeur universelle, car on trouvait
les cloisons étanches aussi bien sur les humbles navires de pêche que sur les bâtiments de
l’imposante flotte d’un amiral. Dans la province du Fujian, en Chine méridionale, on construisait
les navires en utilisant principalement du bois de camphre, de pin et de sapin. Leur assemblage
est simple, ne requérant rien de plus que les outils d’un menuisier traditionnel, les planches sont
assemblées par joints feuillurés et le calfeutrage entre les planches se fait à la ramie, à la chaux
et à l’huile de toung, matériaux qu’on trouve couramment dans n’importe quel port de pêche
côtier.
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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 recrée 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)

Le patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’élément proposé à l’inscription a trait à la conception
de la technique de la cloison étanche des jonques chinoises et au choix, au traitement et à
l’utilisation des divers matériaux requis. Cette technique traditionnelle a traversé un long
processus de perfectionnement, d’adaptation, d’exportation et de déclin avant d’atteindre, il y a
peut-être deux décennies au plus, un point où elle était en danger de disparition. Jusqu’alors,
les connaissances et l’expérience engrangée, somme étendue dont une grande partie n’est très
vraisemblablement pas encore documentée, servaient en effet d’ensemble de pratiques, de
représentations, d’expressions et de compétences. Cet ensemble prenait corps dans des
communautés et groupes (en l’occurrence, dans la province du Fujian) dont les structures
sociales étaient les individus qui avaient reçu la technique et l’avaient pratiquée. Ces
communautés, familles, clans et individus considèrent ces compétences, ces connaissances et
leur expression comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Jusqu’au moment où la
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technique a été reconnue comme étant en danger de disparition, elle a véritablement représenté
un système ininterrompu de génie maritime qui n’avait survécu (et prospéré) que grâce à une
transmission soigneuse et rituelle. La candidature nous permet de déduire que l’utilisation et le
choix des matériaux exigeaient une connaissance des ressources naturelles ; que la nécessité
d’une telle technique vient en réponse à une contrainte environnementale (longs voyages
océaniques) ; et que le perfectionnement de la technique et sa propagation peuvent être placés
dans le contexte plus large de l’histoire socio-économique de la province.
Le second critère secondaire selon lequel l’élément procure aux communautés et aux groupes
concernés « un sentiment d’identité et de continuité » est plutôt moins évident. Comme l’indique
clairement la réponse donnée à la rubrique 3b (état des menaces et des risques), plusieurs
facteurs (économiques, nouvelles technologies marines, disponibilité des matériaux ou gamme
d’emplois) ont en fait eu pour effet combiné d’atténuer considérablement le sentiment d’identité
que confère la technique. Quant à sa continuité, pour être franc, elle s’arrêtera si les mesures de
sauvegarde proposées dans ce dossier de candidature ne sont pas mises en œuvre. La
conformité ou non avec ce second critère ne pourra donc être évaluée que dans plusieurs
années. Enfin, le dossier de candidature et le plan de sauvegarde ne présentent rien qui va à
l’encontre des instruments internationaux relatifs aux droits humains ou aux exigences de
respect mutuel entre les communautés, groupes et les individus. En revanche, il faut examiner
plus avant la dimension de l’égalité entre les sexes, car si l’on ne connaît pas le rôle des
femmes dans le développement de la technique, il ne peut y avoir d’histoire maritime sans
contribution importante des femmes, que ce soit dans la fabrication des voiles ou la préparation
des huiles ou, tout simplement, en soutenant les personnes qui détiennent directement les
compétences. Cette dimension n’a été prise en compte ni dans la première soumission, ni dans
la deuxième, ni même dans la soumission finale. Il s’agit là d’une lacune qu’il faut absolument
combler dans le plan de sauvegarde 2011-2015. De même, l’aspect « développement durable »
de l’élément et de sa propagation n’est pas traitée de manière convaincante. Il s’agit là d’un
apport important qui demande à être élaboré, vu la forte intensité en bois de l’activité de base, et
parce que les activités secondaires – calfeutrage et étanchéité – sont tributaires d’ingrédients
naturels.
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
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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)

Un panorama de l’histoire contemporaine mériterait que l’on considère les circonstances
entourant l’élément. La croissance économique de la Chine, depuis les années 1980, a
largement contribué à façonner le commerce, tant en Asie que dans le monde. Il faut également
citer, comme facteur opérant dans la sphère culturelle, la mondialisation, que, dans son corpus
de travaux, l’UNESCO a souvent identifiée comme ayant un fort impact négatif sur les
expressions et les coutumes traditionnelles. Cette conjoncture est à l’œuvre sur la jonque
chinoise. Divers récits nous apprennent qu’on pouvait encore souvent, jusqu’au milieu des
années 1970, apercevoir des jonques sur le fleuve Huangpu à Shanghai ou sur le Yangzi à
Nanjing.
Opposez à ce souvenir le triste état de viabilité décrit dans la section 3a du dossier de
candidature : « Une enquête menée en 2006-2007 indique que la technique de la cloison
étanche des jonques chinoises n’est préservée que dans quelques communautés qui vivent
dans des zones côtières et dans les îles de la province du Fujian. Quelques villages de
construction navale traditionnelle survivent et vivotent, mais leur état ne cesse d’empirer. La
technique est de moins en moins appliquée et son potentiel a diminué. » L’État partie a exposé
de manière convaincante le risque qui pesait sur la viabilité continue de l’élément, risque qui est
presque entièrement imputable à l’orientation et au rythme du développement économique qui
s’opère en Chine (même si l’État partie se garde de le dire explicitement). Les impératifs
économiques, individuels ou communautaires, sont tout à fait clairs : « Comme le coût de la
main d’œuvre augmente, celui de la construction de jonques du Fujian monte en flèche » ;
« Moins de personnes bénéficient du savoir-faire artisanal » ; et « Les navires en bois sont
toujours utilisés à titre individuel par certains pêcheurs, mais leur rendement économique n’est
pas satisfaisant et les perspectives paraissent sombres ».
Il n’existe, pour remédier à cette situation, qu’une réserve de talent humain dangereusement
faible. L’État partie nous informe qu’il ne reste, au Fujian, que trois « maîtres artisans » qui
connaissent la technique de base entièrement, et qu’ils ont en moyenne plus de 50 ans. Ces
artisans et leurs apprentis (la pénurie de main d’œuvre, dans ce métier, oblige tous les
successeurs à avoir d’autres emplois) luttent constamment pour assurer leur subsistance et
celle de leur famille. Enfin, il faut puiser dans une réserve de matières premières qui s’amenuise
constamment : les jonques à cloisons étanches du Fujian sont construites avec du bois
spécialement choisi et vieux d’au moins 30 ans, critère de plus en plus difficile à satisfaire même
quand il y a des commandes.
La communauté et l’État partie ont commencé à s’organiser en 2005, date à laquelle une
réglementation de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est entrée en vigueur dans la
province. Pendant les deux années qui ont suivi, les constructeurs du Fujian – y compris ceux
des villes de Jinjiang et de Ningde – ont réuni une documentation et organisé les objets et
instruments anciens disponibles. En 2008, trois maîtres artisans ont été nommés transmetteurs
du savoir, leur subsistance étant prise en charge. Par la suite, des musées consacrés au métier
d’artisan ont été créés, ainsi qu’un centre d’apprentissage, et un effort a été fait pour mentionner
ce métier dans les manuels scolaires. Ces actions mises à part, ce métier, du fait de son
caractère universel, de son ancienneté et de son système de connaissances, se trouve avoir
besoin d’une sauvegarde urgente.
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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)

En ce qui concerne la viabilité de l’élément, la candidature de l’État partie présente deux
aspects très positifs, à savoir : (1) outre les trois maîtres artisans, une soixantaine de personnes
ont participé à l’élaboration du dossier de candidature ; pour celles-ci, la construction de navires
en bois est leur principal moyen de subsistance ; et (2) les administrations provinciale et
municipales du Fujian en collaboration avec la communauté qui détient le savoir ont, derrière
eux, 4 ou 5 ans de mesures de sauvegarde sur lesquelles ils pourront s’appuyer pour assurer
l’avenir.
Cela dit, il ne faut pas sous-estimer les risques. « Seuls quelques-uns des artisans ayant une
compétence hors pair parviennent à gagner leur vie en fabriquant des modèles de navires de
haute mer, précise le paragraphe 3a. En outre, l’une des solutions possibles – « Le travail du
bois, serait une autre option en matière d’emploi pourvu que l’on ait acquis une quelconque
formation spécialisée » - sous-entend que des crédits et des programmes supplémentaires
seront requis pour accroître l’aide à la subsistance, orientation qu’aucune administration ne
regarde généralement d’un bon œil en raison de ses incidences financières. L’état de viabilité
est donc utile en tant qu’énoncé des problèmes de subsistance auxquels se heurtent les
héritiers du métier, et comme indicateur de l’extrême précarité actuelle du métier lui-même. Or,
on ne trouve, dans les informations présentées aux points 4a et 4b concernant les mesures de
sauvegarde, aucune prévision à moyen terme ni au sujet des moyens de subsistance, ni au
sujet de la durée de vie du métier lui-même. Cette section bénéficierait d’une vision plus globale
regroupant la situation du métier (compétence humaine, contraintes environnementales,
techniques de substitution) et les possibilités qui s’ouvrent grâce aux musées, à la construction
de navires spécialisés et au développement de l’activité de calfeutrage comme industrie
artisanale appliquant des techniques respectueuses de l’environnement.
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)

Le résumé, pour le présent critère, est que l’évaluation du risque présenté par l’État partie est
réaliste. À l’alinéa E (brève description de la viabilité), le fait que « la reconnaissance populaire
de cet élément de l’identité culturelle du Fujian ait aussi fortement baissé » est le plus clair
indicateur de ce risque. Pourquoi cette reconnaissance a-t-elle baissé à ce point ? La réponse
se trouve en partie au paragraphe 3b, où l’on explique que les anciennes techniques de
construction reposant sur le bois utilisé comme matière première ont été détrônées par les
coques métalliques modernes. La justesse de cette évaluation du risque a beaucoup à voir avec
deux actions entreprises ces dernières années : l’enquête menée en 2006-2007 auprès des
communautés concernées de la province du Fujian sur la transmission de la technique ; et des
enquêtes thématiques menées en 2009 par des équipes de terrain composées d’experts,
d’universitaires et de transmetteurs, dont les résultats étaient destinés à guider les mesures de
sauvegarde. En l’occurrence, le niveau de détail fourni n’était pas suffisant. Dans la lettre qu’il
avait envoyée le 18 mars 2010 aux autorités compétentes de la ville de Jinjiang, le Secrétariat
du PCI avait demandé davantage de précisions concernant ces enquêtes (entre autres
demandes de complément d’information). Un résumé de ces informations aurait aidé à mesurer
la pertinence de la réaction de l’État partie face à ce risque. En fin de compte, nous n’avons
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guère d’autre choix que d’accepter comme empirique la description que l’État partie fait de la
situation tant du métier d’artisan que de ses héritiers à la date d’aujourd’hui. Les évaluations
croisées – viabilité, risque et sauvegarde – auraient été considérablement enrichies par une
étude et un résumé de la situation du métier d’artisan et de ses praticiens depuis le début des
années 1980, date dont on peut supposer qu’elle a marqué le commencement du déclin
précipité de l’artisanat. Cette date précède de quelque 25 ans la première protection juridique
accordée au PCI du Fujian, et un examen de cet écart s’impose si l’on veut que les mesures de
sauvegarde aboutissent d’une manière équitable et représentative.
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
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favorables à sa mise en œuvre.

Oui
La candidature démontre que l’élément est conforme au critère U.3 :
Non
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 partie qui présente la candidature a dû traiter de façon équilibrée un ensemble de sujets
difficiles. L’historicité de cet élément est légendaire – la jonque chinoise a servi admirablement
la Chine pendant presque deux mille ans pour le commerce local et, de plus en plus,
interrégional. Elle a servi au transport de passagers, participé à des voyages de représentation
et d’exploration, été utilisée comme plate-forme de guerre et de recherche scientifique, mais
avant tout servi de navire de charge, rôle principal qu’elle allait assumer jusqu’à il y a une
génération. Le déclin jusqu’à la quasi-disparition de cette aptitude à construire des cloisons et à
les rendre étanches, avantage technique sans pareil que présente la jonque et contribution
remarquable au savoir accumulé dans le monde en matière de construction navale, est une
circonstance moderne qui a dangereusement rapproché l’histoire de la jonque d’une fin
prématurée. L’État partie (et ses partenaires) a entrepris de préserver la subsistance des
héritiers/transmetteurs du métier, car une fois celle-ci assurée, la renaissance de la jonque le
sera aussi.
Ce n’est pas tout. La jonque, avec ses compartiments remarquables, a été utilisée à travers les
dynasties des Song et des Yuan, jusqu’à la prohibition maritime des Ming, puis, à partir de la fin
du XVIe siècle, pour le développement commercial et la réalisation des objectifs politiques en
Asie orientale. Les sept voyages de l’amiral Zheng He (ils auraient été impossibles sans les
cloisons étanches) peuvent donc être considérés comme marquant l’apogée de la diplomatie
maritime de la Chine, dans laquelle la jonque a joué un rôle. L’histoire de la jonque est
étroitement liée à celle de la navigation en mer de Chine méridionale, de l’économie des pays
riverains du golfe du Siam, du mouvement des travailleurs migrants vers et depuis l’archipel
malais, phénomènes qui ont persisté jusqu’à une date avancée du XXe siècle. Pour que cette
candidature commence à être représentative, il va falloir que ses mesures de sauvegarde, dans
leur grande diversité, s’appuient sur cette reconnaissance profonde. Malheureusement, ce n’est
pas encore le cas, bien que ce soit une optique opérationnelle qui n’est pas difficile à inclure.
À juste titre, l’une des priorités du calendrier de sauvegarde est d’aider à assurer la subsistance
des maîtres artisans et d’une soixantaine de constructeurs de navires. Pour ce faire, il faudra
assurer aux transmetteurs et apprentis, que ce soit en leur commandant des répliques exactes
ou des modèles réduits, ou en leur qualité de principaux conseillers pour les activités connexes,
un revenu annuel raisonnable estimé à 24 000 RMB par personne dans la région en 2009. Dans
le budget indicatif des mesures de sauvegarde dressé par année de 2011 à 2015, cette somme
est expressément prévue en 2011 et 2013. Les autres années, les activités prévues de
construction devraient également générer des revenus. Pour bienvenu qu’il soit, ce budget n’en
reste pas moins qu’un aspect d’un tout. Pour véritablement contribuer au rétablissement et à la
renaissance de la technique des cloisons étanches de la jonque chinoise, l’État partie et ses
partenaires seraient bien avisés de jeter leur filet dans les régions naguère si tributaires de la
jonque. Une telle action, qui engloberait, outre la Chine côtière, l’Asie de l’Est et du Sud-est,
fournirait bien plus vraisemblablement des solutions durables pour la préservation du système
de connaissances nécessaires à la conservation de la jonque.
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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
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)

Pour sauver un d’artisanat dont la pratique a décliné jusqu’à la quasi-extinction, l’État partie a
réuni pour cette candidature un ensemble encourageant de partenaires. Les instituts et
administrations qui s’occupent d’un aspect ou d’un autre du programme de sauvegarde sont les
suivants : Musée des navires anciens de Quanzhou, Musée des bateaux de Shenhu, Centre
chinois de développement du navire à voiles (Fulong, Province du Fujian), Administration
populaire municipale de Jinjiang, Service de la culture de la Province du Fujian, Bureau
municipal de la culture et des sports de Jinjiang, Bureau de la culture et des sports du district de
Jiaocheng, Ministère chinois de la culture, Académie chinoise des arts, Centre de protection du
patrimoine culturel immatériel de la Chine, Télévision centrale chinoise, Musée de l’histoire des
communications extérieures de la ville de Quanzhou et Musée de la ville de Jinjiang. Ils seront –
et l’ont été jusqu’à présent – guidés par les maîtres artisans Fangcai Chen (Jinjiang), Xixiu Liu
(Jiaocheng, Ningde) et Zhaowei Liu (Jiaocheng, Ningde) et leurs assistants principaux,
Liangdun Yang, Rongliang Chen, Zhichun Chen (qui ont travaillé à la construction de la réplique
Princesse de Taiping). Pour cette candidature, nous nous basons sur le dossier qui nous a été
présenté, lequel décrit le partenariat qu’ont conclu les héritiers du métier et l’État partie. Les
pièces jointes au dossier, le documentaire vidéo et les explications fournies aux trois alinéas du
critère U4 démontrent de quelle façon la participation des communautés et des
héritiers/transmetteurs du métier s’est déroulée. L’État partie aura la difficile tâche de trouver un
équilibre entre les objectifs du programme quinquennal de sauvegarde et les aspirations que
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nourrissent les communautés pour ce qui est de la renaissance de ce métier. Il est fait référence
à deux enquêtes, l’une menée en 2006-2007 et l’autre en 2009, qui seront sans aucun doute
décisives pour le programme de 2011-2015, car elles pourront jeter une lumière précieuse sur le
ressenti des communautés et sur l’avis qu’elles ont sur la viabilité et les mesures de
sauvegarde. Nous conseillons à l’État partie de mettre les résultats de ces enquêtes à la
disposition d’un public plus large.
Commentaires de l’examinateur sur le 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)

Le document de consentement contient une brève déclaration signée par les trois maîtres
artisans, Chen Fangcai, Liu Xixiu et Liu Chaowei, qui « représentent les héritiers de la technique
de construction chinoise de cloisons étanches ». La partie soumissionnaire déclare que les
maîtres artisans ont également participé à l’élaboration du dossier de candidature visant à faire
inscrire l’élément à la liste de sauvegarde urgente, qu’avec d’autres héritiers de l’artisanat, ils
ont pris part aux enquêtes menées par l’équipe sur le terrain, et qu’ils ont fourni des informations
sur la transmission du savoir-faire, ainsi que des supports visuels et des outils traditionnels de
construction de navires.
On nous assure, en outre, que « les communautés et les groupes qui ont participé à
l’élaboration des dossiers de candidature comprenaient des maîtres artisans de construction de
navires du bourg de Shenhu, dans la ville de Jinjiang, et du bourg de Zhangwan, dans la ville de
Ningde », ces centres urbains ayant tous deux joué un rôle important dans l’histoire de
l’artisanat et le renouveau envisagé. Vu les liens étroits qui existent entre les institutions et la
communauté, et qui sont mentionnés dans plusieurs critères, nous pouvons conclure que le
consentement signé par les trois maîtres artisans, qui figure au dossier de candidature, tient lieu
de consentement libre et éclairé aux objectifs du programme de sauvegarde et à ses méthodes.
Toutefois, l’histoire de l’élément indique que la transmission, la pratique et l’évocation de cet
artisanat sont répandues en Chine côtière du Sud, ainsi que dans les régions maritimes de ce
qu’on appelle aujourd’hui la Mer de Chine méridionale. La première enquête à ce sujet a débuté
il y a quatre ans, et l’État partie (avec ses partenaires) est bien placé pour élargir le cercle des
héritiers de ce métier et, partant, approfondir notre compréhension commune de ses nombreux
aspects sociaux et cérémoniaux. Nous notons donc que le programme quinquennal de
sauvegarde gagnerait à avoir une démonstration plus claire de la participation la plus large
possible des héritiers de la communauté ayant le sentiment que le métier et son avenir leur
appartiennent.
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)

L’État n’a pas fourni d’éléments sur ce critère. Cependant, si l’on en juge par les réponses
fournies pour d’autres critères, ainsi que par le clip vidéo, il apparaît clairement que l’artisanat
est considéré comme « faisant partie intégrante du patrimoine culturel local », comme cela est
indiqué à l’alinéa E (brève description de la viabilité de l’élément). Les éléments dont on dispose
n’indiquent pas clairement les conditions d’accès aux connaissances du métier ou aux matières
premières requises. Il existe des usages potentiels et des événements dans le cadre desquels
certaines pratiques coutumières pourraient être invoquées, par exemple pour l’initiation à
l’utilisation des outils des menuisiers chinois traditionnels (énumérés à la section 2. Description
de l’élément). Il existe d’autres indices de l’existence possible de pratiques coutumières (pas
nécessairement relatives à l’accès) ailleurs dans le même critère : « Cette technique est
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transmise en grande partie oralement du maître à l’apprenti et entre membres de la même
famille » ; « On s’adresse à l’artisan qui dirige la construction des jonques à cloisons étanches
du Fujian en l’appelant respectueusement « Maître Artisan » ; et « Au fil des siècles, les
communautés locales ont établi la coutume de tenir des cérémonies commémoratives
solennelles pour prier pour la paix et la sécurité avant le début des travaux de construction de
jonques du Fujian, ainsi qu’à la fin, avant le lancement et le premier voyage ». Au critère 3b,
nous apprenons également que les maîtres artisans « gardaient leur expérience et leurs
méthodes de travail dans leur tête » et enseignaient aux apprentis oralement, ce qui pourrait
indiquer qu’il s’agissait d’un transfert formel caractérisé par un don et une acceptation
symboliques. Il est fait allusion à cela au point 4b : « Des cérémonies seront organisées lorsque
les transmetteurs prendront des apprentis » ; de même, les grandes occasions comme
l’ouverture d’un chantier ou la fin de la construction méritaient des cérémonies. Tout comme les
autres traditions maritimes, l’élément évoluait donc au sein d’un riche folklore, qui donnait lieu à
des cérémonies de transmission. Il serait bon que l’État partie en dresse l’inventaire complet.
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)

La Chine a créé, pour la sauvegarde des éléments culturels, un mécanisme sur quatre niveaux,
qui vont du local au national. Comme l’explique la candidature, une enquête de terrain est
menée sur la sauvegarde d’un élément du patrimoine culturel immatériel. Au cours de cette
enquête, on recueille un vaste ensemble d’informations orales et de documents locaux, et l’on
interroge directement des héritiers et transmetteurs des connaissances et de l’artisanat, ainsi
que des représentants des organismes compétents. Les éléments ainsi recueillis sont étudiés
pour faire « une description objective de l’état de la transmission de la technique », laquelle est
à son tour présentée sous forme de rapport, auquel il faut donner suite en appliquant le
mécanisme à quatre niveaux. La technique des cloisons étanches des jonques chinoises figure
comme élément de patrimoine ayant droit à la protection dans le second lot d’éléments
énumérés dans la liste nationale du patrimoine culturel immatériel. Cette inscription a été
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effectuée par le Conseil d’État en juin 2008. L’autorité chargée de la liste est la Direction du
patrimoine culturel immatériel du Ministère chinois de la culture. La conformité à l’article 11 (b)
est assurée par la réponse donnée au critère U.4.
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)

Derrière le caractère quasi-technique de cet élément qu’est la technique des cloisons étanches
des voiliers en bois se profilent la vie et les temps, captivants, d’un extraordinaire outil de
commerce et de gouvernance qu’est la jonque chinoise. Le fait que la jonque ait continué d’être
construite et largement utilisée pendant les quelque 200 ans de la prohibition maritime des Ming
témoigne de son importance pour les économies et communautés côtières chinoises. C’est cet
aspect-là, à savoir l’entrelacement de l’histoire maritime et d’un programme destiné à raviver les
applications de cette invention qui a fait date, que l’État partie peut intégrer dans son
programme de 2011-2015 destiné à sauvegarder cet élément.
Ce faisant, on offrira de nouvelles possibilités de partenariats publics et privés aux
administrations provinciales et municipales du Fujian, auxquelles il incombe en dernier ressort
de sauvegarder l’élément. À cette fin, il faudra, à mon avis, réexaminer le budget qui a été
présenté de manière insuffisament rigoureuse dans la description du programme de
sauvegarde. La première question porte sur le montant total des fonds demandés pour couvrir
les activités prévues, soit 3 930 000 RMB (environ 471 700 euros). Les activités, qualifiées de
« mesures intérimaires », sont nombreuses et diverses : construction de deux répliques
navigables, interaction avec les écoles, tenue d’expositions et de séminaires, publications,
création d’un centre d’apprentissage et d’une fondation et – élément très important – aide à la
subsistance des artisans sur qui tant de choses reposent. Ces fonds suffiront-ils ? Le projet de
plan prévoit un financement complémentaire par d’autres canaux, y compris privés. Il faudrait
que l’État partie rende cette budgétisation et ce financement aussi transparents que possible
afin d’attirer la participation supra-régionale (et, bien entendu, mondiale) potentiellement large
que tout programme relatif à la jonque chinoise ne manquera pas de susciter.
Pour mettre en œuvre une stratégie plus inclusive, il faut impérativement que la direction du
programme soit partagée, entre autres, avec les héritiers de l’artisanat et leurs communautés,
auxquels la tradition appartient et auxquels elle doit rester.
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