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Cette journée d’étude rassemblera des contributions portant sur la genèse et 

la création, en République Populaire de Chine (RPC) et à Taiwan,  de musées, 
centres culturels, éco-villages, sites protégés, mémoriaux et éléments du patrimoine 
« immatériel ». Si cette véritable fièvre muséale et patrimoniale participe d’une 
conjoncture mondiale, elle prend une forme singulière dans le contexte du monde 
chinois contemporain.  

Cette journée d’études vise à explorer les processus de création et recréation 
culturelle qui sous-tendent ces politiques muséales et patrimoniales. Les 
contributions interrogeront les logiques, souvent ambivalentes et contradictoires, 
qu’épousent ces projets, entre idéologie de la modernisation et remise au goût du 
jour des Antiquités, destruction au nom du progrès et sauvegarde de la «tradition », 
oubli du passé et réécriture de la mémoire, promotion de la diversité culturelle et 
nationalisme triomphant, revalorisation de la société civile et politiques impulsées 
par « en haut ».  

Couvrant un large éventail de ce qui est aujourd’hui en passe d’être 
« muséifié » ou « patrimonialisé » en Chine populaire et à Taiwan, les présentations 
réfléchiront aux opérations d’oubli et de sélection, de transmissions et de 
transformations, d’authentification et de légitimation, de classement et de 
catégorisations qui président à ces projets en cours. 

 
 
Participant(e)s : Brigitte Baptandier, directrice de recherche au CNRS, 

LESC, Adam Yuet Chau, University lecturer, Cambridge University, Françoise 
Lauwaert, Professeur, Université Libre de Bruxelles, Institut de sociologie, 
Katiana Le Mentec, doctorante à l’Université de Paris Ouest (LESC), Silvio Lévi, 
doctorant Université de Paris Ouest (LESC), Adeline Herrou, Chargée de 
recherche au CNRS, LESC , Nan Nan, étudiante à l’Ecole normale supérieure, 
Aurélie Névot, chargée de recherche au CNRS, Centre d'Études Himalayennes , 
Anne-Christine Trémon, Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de 
Lausanne (LACS). 

 



Programme : 
 
 
9h30 accueil et introduction 
 
 
Oubli, mémoire et répliques 
 
10h00 Françoise Lauwaert L’empire de l’éternel présent 
 
10h30 Katiana Le Mentec Des musées pour célébrer un barrage et reconstruire 

après l’immersion 
 
11h15-11h30 pause 
 
 

Transmissions et transformations 
 
11h30 Silvio Lévi, La "réhabilitation" du Temple de la Tisserande, vers une 

patrimonialisation de la St Valentin chinoise?  
 
12h00 Adeline Herrou, De l’idée de patrimoine immatériel au processus de 

divinisation des  vieux moines taoïstes. Le cas de Ren Fajiu du temple Louguantai   
(Shaanxi) 

 
12h30 – 14h00 Déjeuner 
 
 
Labels, marques et légitimations  
 
14h15 Adam Yuet Chau, The Politics of Legitimation and the Revival of Popular 

Religion in Shaanbei, North-Central China 
 
14h45 Nan Nan, «  Songzhuang, China » : marketing territorial d’un village 

d’artistes dans la banlieue de Pékin  
 
15h15 – 15h30 Pause 
 
 
Catégories et paradigmes 
 
15h30 Anne-Christine Trémon, Yingti/ruanti (hardware/software) : la création d’un 

hall culturel hakka à Taiwan à l’interface Etat/société. 
 
16h00 Aurélie Névot, Le musée comme vitrine du patrimoine ? La mise en 

exposition des minorités chinoises à Shanghai  
 
 
16h30 -17h30 Conclusion par Brigitte Baptandier et discussion 
 



Françoise Lauwaert L’empire de l’éternel présent 
Prise entre la reconstruction muséale de son passé et les projections vers un avenir radieux, les 

régimes qui se sont succédés depuis la fin de l’empire semblent se construire sur un refus de l’héritage du 
passé, ou du moins sur son instrumentalisation au service du présent : photos retouchées, destruction des 
« vieilleries », lutte contre les « superstitions » ont marqué la période maoïste. Actuellement se fait jour une 
attitude plus paradoxale visant à la fois à conserver et à améliorer le passé, à le mettre au goût du jour et à 
effacer les traces, c’est ainsi par exemple, qu’est reconstruit « à l’identique » (notion discutable) le quartier 
de Dashala à Beijing. La mémoire du communisme avec ses crimes mais aussi enthousiasme réel ou 
suscité, a été d’abord comme oubliée, puis récemment réintroduite dans une forme particulière de culture 
pop. J'interrogerai cet oubli, ces survivances et persistances, et ces transformations incessantes en 
évoquant les musées, bien sûr, mais aussi la fréquentation des parcs, la remise au goût du jour de « tubes » 
de la révolution culturelle, et même les restaurants ou les cafés. 

 
Katiana Le Mentec Des musées pour célébrer un barrage et reconstruire après l’immersion 
La création du barrage des Trois Gorges le long du Yangzi a entraîné la transformation du 

paysage, le déplacement de près de deux millions de personnes, la reconstruction de dizaines de villes, 
ainsi que des mesures de protection du patrimoine régional. Dans cette région bouleversée, ces processus 
n’étaient pas encore achevés qu’ils étaient déjà exposés, mis en scène et en récit, dans le musée des Trois 
Gorges inauguré à Chongqing en 2005, et au sein de plusieurs parcs muséographiques, en élaboration 
depuis 2003 au district de Yunyang (Municipalité de Chongqing). Je propose de présenter une première 
réflexion sur ces lieux, aux enjeux multiples tant locaux, régionaux que nationaux, en tant qu’exemples de 
muséification, par l’Etat, d’un événement politique en cours. Loin de constituer de simples plateformes de 
promotion du discours officiel honorant notamment les « glorieux sacrifiés à la grande cause », ces sites 
muséaux sont pleinement intégrés à la tentative, au niveau local, de recomposition des nouveaux lieux de 
vie ainsi qu’à l’élaboration, par les autorités régionales, d’un nouveau paradigme identitaire fondé sur la 
migration.  

 
Silvio Lévi, La "réhabilitation" du Temple de la Tisserande, vers une patrimonialisation 

de la St Valentin chinoise?  
Dans les environs de Xi'an, le temple de la Tisserande, dédié à la divinité stellaire du même nom 

et renvoyant au célèbre mythe du Bouvier et de la Tisserande, mythe affirmant la stricte séparation du 
masculin et du féminin dans la société chinoise antique,  fait l'objet d'un projet de « réhabilitation ». Il s'agit 
d’insérer le temple et les rites (encore très vivaces) qui lui sont liés dans un vaste « parc matrimonial », où 
les couples seront invités à célébrer leur Lune de Miel et autre Noce d'argent ou d'or dans l'un des hôtels 
prévu à cet effet ainsi qu'à mimer les retrouvailles des deux amants célestes dans un décorum reprenant 
des éléments du mythe. Si ce projet est encore loin de voir le jour, faute de crédits suffisants disent les 
promoteurs, il nous interroge sur les différentes formes que prennent les processus de patrimonialisation 
en Chine contemporaine. En effet, plus qu'une simple conservation du bâtit existant, il s'agit de la 
transformation d'un temple en un parc où les mariés mettent en scène leur amour indéfectible l'un pour 
l'autre. Le culte est ainsi transformé en Saint-Valentin chinoise. Malgré cette "modernisation", les 
promoteurs insistent sur l'inscription dans l'histoire tant du mythe que du culte qui lui est associé, 
convoquant toute la littérature antique et des empereurs illustres. Que nous donne à voir ce double 
mouvement de réaffirmation de la culture plurimillénaire et d'inscription dans la Chine contemporaine ? 

 
Adeline Herrou De l’idée de patrimoine immatériel au processus de divinisation des  vieux 

moines taoïstes. Le cas de Ren Fajiu du temple Louguantai (Shaanxi) 
  La communication portera sur la manière dont sont considérés aujourd’hui les vieux moines 

taoïstes, derniers témoins de l'époque de l'avant Révolution culturelle et du taoïsme d'alors. L'Association 
taoïste les place aujourd'hui sur un certain piédestal, les invitant à prendre part à un certain nombre de 
cérémonies, à titre honorifique. Les plus jeunes moines cherchent à profiter des savoirs et savoir-faire de 
leurs vieux confrères et leur demandent par exemple de  délivrer des sessions d'enseignement sur des 
sujets précis qui ne sont  généralement pas enseignés à l'école taoïste officielle de Pékin. Les fidèles les 
tiennent pour des immortels vivants et viennent leur  faire des offrandes en main propre, en se 
prosternant devant eux. Ces vieux moines se  prêtent aux différents "usages" que l'on fait d'eux, tout en 
ayant certaines exigences, et leur propre idée de la question. Il s'agirait  d'essayer d'approcher cette notion 
de "patrimoine immatériel"  mise en place par l'Unesco dans son acception locale, à partir de l’étude que 



j’ai  conduite auprès de l’un d’entre eux, le célèbre Ren Fajiu du temple  Louguantai, au Shanxi, temple où 
Laozi aurait délivré son classique daode jing lors de sa célèbre « passe vers l’Ouest ». 

 
Adam Yuet Chau, The Politics of Legitimation and the Revival of Popular Religion in 

Shaanbei, North-Central China 
From the early 1980s onward, popular religion has enjoyed a momentous revival in Shaanbei 

(northern Shaanxi province), as in many other parts of rural China. But despite its immense popularity, 
popular religion still carries with it an aura of illegality and illegitimacy. Not properly Daoism or 
Buddhism, which are among the officially recognized religions, popular religion in theory constitutes 
illegal, superstitious activities. This article addresses questions of the legality and legitimacy of popular 
religion by analyzing the case of the Black Dragon King Temple in Shaanbei and its temple boss. It 
examines how not just popular religiosity but the actions of local elites and local state agents have enabled 
the revival of popular religious activities, focusing particularly on the legitimation politics engaged in by 
temples and their leaders. 

 
Nan Nan, «  Songzhuang, China » : marketing territorial d’un village d’artistes dans la 

banlieue de Pékin  
Songzhuang, un village agricole en banlieue de Pékin, abritant une communauté d’artistes illégaux 

et illégitimes, s’est transformé en l’espace d’une décennie en une marque « Songzhuang, China » 
nationalement et mondialement reconnue sur le marché de l’art contemporain. En examinant le processus 
de la fabrication de la marque, cette présentation décrit, à travers l’analyse sociologique de trois groupes 
sociaux et leurs autorités tutélaires (cadre-entrepreneur pour les villageois autochtones, élite morale pour 
les artistes, et agent étatique pour le gouvernement local), comment une « communauté locale » se 
construit à travers un « marketing territorial ». Étudier cet espace local culturel « marchandisé » et ses 
agents politico-sociaux permet ainsi d’explorer la question de la formation de la « société civile » (minjian) 
en Chine contemporaine.  

 
Anne-Christine Trémon, Yingti/ruanti (hardware/software) : la création d’un hall culturel 

hakka à Taiwan à l’interface Etat/société. 
Dans le cadre de la politique multiculturelle de protection des minorités menée par le 

gouvernement taïwanais, le Comité ministériel aux affaires hakka (keweihui) a planifié dix-huit « halls 
culturels hakka » dans chaque comté et municipalité. La présentation retracera le processus de création 
d’un de ces halls, dans le nord de l’île de Taiwan, au cours de la décennie 2000. L’aménagement du hall 
procède à l’incorporation d’artistes locaux dans une tradition nationale hakka réinventée. La 
communication montrera comment sa genèse s’est produite à l’intersection d’une politique impulsée par 
« le haut » et d’un projet émanant d’acteurs locaux, et analyse l’échec de la tentative de délégation de sa 
gestion au secteur privé. Elle mettra en évidence comment les catégories yingti (hardware) et ruanti 
(software) président à sa fabrication et impliquent une opposition entre « matériel » et « immatériel », 
« contenant » et « contenu », « public » et privé », « Etat » et « société » qui agit à toutes les étapes de sa 
mise en œuvre.  

 
Aurélie Névot, Le musée comme vitrine du patrimoine ? La mise en exposition des 

minorités chinoises à Shanghai  
Cette étude part d’observations effectuées en 2007 puis en 2010 au sein d’une galerie du musée de 

Shanghai consacrée à l’artisanat des minorités chinoises, et amorce une réflexion sur l’institution muséale 
et sur la mise en exposition des patrimoines culturels matériel et immatériel des « nationalités ». Sous 
couvert de singularités culturelles fortement esthétisées, ce sanctuaire mémoriel reflète le discours du 
pouvoir central dont il s’agit de dévoiler les stratégies implicites. Si le thème confucéen de l’unité nationale 
associée à la diversité culturelle était privilégié depuis l’ouverture du musée, en 1998, il a récemment laissé 
place à celui de l’écologie – influencé en cela par l’Exposition universelle qui se tenait dans la même ville 
en 2010. Le musée de Shanghai s’inscrit dans un processus de transmission particulier qui a trait non pas 
tant au savoir qu’au politique. Dans cette mise en scène ethnique est dressé un véritable tableau qui rend 
compte du regard du gouvernement chinois sur ses populations et sur son appréhension du temps et de la 
mémoire. Le pouvoir central poursuit son inaliénable construction nationale, tout en opérant une 
translation paradigmatique par laquelle les ethnies chinoises ne sont plus vues d'une Chine centrée sur elle-
même mais d'une Chine désormais inscrite dans l’universel. 


