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Résumé

Le village de Cuiheng a vu naître de nombreux révolutionnaires à la période charnière de la

fin de la dynastie Qing et à l'orée de la République populaire de Chine. Lieu de naissance du Dr Sun

Yat-Sen,  initiateur  de  la  Chine  moderne,  de  Lu  Haodong,  et  de  Yang  Yin  le  site  de  Cuiheng

représente un patrimoine historique national majeur pour l'identité culturelle chinoise. Administré

par  le  Bureau dédié  à  la  culture,  la  radio  et  la  presse de Zhongshan le  patrimoine matériel  et

immatériel  qu'il  recèle  représente un socle  solide pour  la  mémoire collective et  individuelle.  Il

devient  ainsi  le  vecteur  de  valeurs  sociales  et  culturelles  inclues  dans  un  processus  de

patrimonialisation définit par des critères locaux et singuliers depuis les années 1980. Il s'agit dans

cette étude de confronter les regards Français et Chinois en termes de préservation et de valorisation

du patrimoine culturel national afin de relever les différences et les rapprochements notables liés au

concept de patrimoine et au processus de patrimonialisation propres à ces deux cultures. L'étude

approfondie du site de Cuiheng composé de plusieurs lieux culturels de références dans un milieu

urbain  permettra  de  questionner  les  formes  et  les  rôles  de  la  médiation  numérique  mobile  et

d'observer si elle est en capacité de s'inscrire dans un phénomène interculturel conduisant à une

meilleure compréhension et coopération entre les parties sus-nommées. De ce fait, la conception et

la réalisation d'un projet d'application culturelle géolocalisée permettra l'expérimentation in situ et

en France, et de confronter de nouveau les regards pour une meilleure appréciation de l'Autre. 
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Introduction

Ce  présent  mémoire  s'inscrit  au  sein  de  la  formation  de  master  Médiation  culturelle,

patrimoine  et  numérique  conjointement  dirigée  par  les  Universités  Paris  Ouest  Nanterre-La

Défense,  et  Paris  VIII  Vincennes-Saint-Denis.  La  médiation  culturelle,  en  tant  que  discipline,

s'intéresse à l'espace de relations entre le public et la culture aux sens large des termes. Il s'agit alors

de communiquer sur une expression artistique, des patrimoines, des savoirs, en soit toutes formes

d'expression de la culture, voire même des cultures. D'un point de vue social, la médiation s'inscrit

alors dans le champ des pratiques culturelles, de l'éducation et  de la recherche.  Son orientation

théorique dépend d'une part d'une logique politique et d'autre part d'une logique institutionnelle. Cet

aiguillage le  plus  souvent  national,  diffère  selon  les  pays  et  leurs  cultures,  et  donne ainsi  à  la

discipline non seulement différentes formes, applications et intentions, mais aussi tant que faire se

peut illustre la grande richesse culturelle qui lui incombe. Aussi, cette discipline a su s'adapter aux

changements culturels suite à l'évolution du numérique, et s’est donc intéressée à développer de

nouvelles théories et applications innovantes dans le champ de la culture. Elle est donc forte de sa

perpétuelle évolution et de sa capacité à sans cesse se renouveler. 

En France, la volonté d'universalisation des savoirs et du champ culturel a conduit, suite à la

naissance des musées modernes, à repenser la place non plus d'un public, mais des publics au sein

de ce système de communication. Ainsi, la médiation « fondée sur deux métaphores, celle du «

passage  » et  celle  du  « lien  social  »,  s'applique,  dans  le  champ de  la  culture,  à  la  fois  à  des

personnels  aux statuts  très  variés,  n'exerçant  pas  le  même métier  et  à  des  pratiques  mettant  la

question du public au centre de la démarche »1. Cependant cette conception de la médiation propre à

la  France ne trouve pas nécessairement  son écho dans d'autres pays,  au cœur d'autres cultures.

L'expatriation en Chine qui m'a été donnée de vivre m'a offert un nouveau regard sur les enjeux de

la médiation dans une culture différente, que j'ai souhaité questionner au niveau national et local

d'un point de vue social.  L'objectif scientifique de cette étude se concentre sur les enjeux et les

réalités  de  la  protection  et  la  valorisation  du  patrimoine  matériel  et  immatériel  en  Chine,

précisément dans le « village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de la province du

Guangdong. Ce travail a été réalisé avec discernement dans le but d'exposer dans le champs de la

recherche français le contexte de création des musées chinois et leur évolution jusqu'aux musées

modernes qui a permis de mettre en relief les mécanismes de construction du concept de patrimoine

en Chine, et de l'évolution du phénomène de patrimonialisation. Dans cet État-parti où la gestion

1 DUFRÊNE Bernadette, GELLEREAU Michèle, « La médiation culturelle. Enjeux professionnels et politiques »,
Hermès, 2004/1 N°38, p. 199. 
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culturelle est centralisée, planifiée et « guidée », la question du discours est alors primordiale dans

ce paradigme épistémique que représente la médiation culturelle.

Entreprendre  un  étude  scientifique  dans  le  champs  culturel  et  social  de  la  Chine  a  donc

nécessité l'étude du phénomène de construction de l'identité culturelle chinoise, de son évolution

depuis la naissance de la Chine moderne, de ses acteurs et de moyens mis en place pour sa création

et son développement. La nécessaire acculturation favorisée par l'expatriation a précédé une prise

de recul critique sur les logiques nationales de gestion du patrimoine et la valorisation du tourisme

dans  le  cas  particulier  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng.  Cette  méthode  met

indubitablement  en confrontation  les  points  de  vue français  et  ceux du pays  à  l'étude.  L'enjeu

majeur  de  ce  « dialogue  interculturel »  réside  en  une  étude  locale  de  la  médiation  culturelle

traditionnelle et numérique, de la construction, de la protection et de la valorisation d'un patrimoine

transmis avec diverses intentions à la communauté chinoise ou à celle internationale. Aussi, l'étude

de ce site  est  primordial  pour mettre  en lumière les stratégies culturelles chinoises des musées

modernes à travers une muséologie qui regroupe les critères essentiels d'un écomusée s'intéressant

certes à une culture locale, mais surtout à la communauté chinoise dans sa globalité. Enfin, outre les

particularismes  culturels  locaux,  il  a  été  fondamental  de  s'intéresser  au  développement  socio-

économique de la zone du Delta de la Rivière des Perles dont l'importance géostratégique a été

prouvée, et surtout qui bénéficie d'un plan de développement urbain, de promotion du tourisme, et

d'une volonté d'internationalisation souhaité par les autorités nationales et locales qui travaillent de

concert pour achever cette planification vers 2030. Le village de Cuiheng qui abrite le musée à

l'étude  est  donc  dans  une  période  de  profonde  mutation  socio-économique  incluant  une

modification des pratiques du champs culturels, et posant donc la question de l'adaptation de la

médiation du musée dans cette optique de changements. L'étude de la médiation du Musée du Dr.

Sun Yat-Sen tente donc de révéler ses capacités communicationnelles, le rôle et les intentions de sa

médiation, mais aussi d'en extraire ses limites, ses enjeux nouveaux face à l'internationalisation de

la  zone.  Enfin,   les  résultats  de  cette  étude  permettront  de  proposer  une  solution  potentielle

d'optimisation de la médiation culturelle prétendant répondre aux exigences locales et offrant une

méditation  ouverte  et  innovante  afin  d'anticiper  certains  enjeux  nouveaux  qui  résulteront  de

l'urbanisation et  de l'internationalisation de cette  zone du Delta  de la  Rivière des  Perles.  Cette

méthode  théorique  d'analyse  critique  a  servi  à  la  création  d'un  prototype  d'application  à  visée

patrimoniale et touristique, qui sera ensuite proposée au Musée du Dr. Sun Yat-Sen et aux autorités

compétentes. Ce prototype d'application mobile géolocalisée pourra aussi servir de lieu de débat sur

les enjeux du dialogue interculturel au sein d'un dispositif de médiation, notamment au regard des



points de vue différents français et chinois, à propos de la transmission des savoirs, et des ambitions

de propension universelle ou nationale des discours médiés. 

Quels sont alors les enjeux et  les réalités de la  mise en œuvre d'un parcours  patrimonial

géolocalisé dans le village natal du Dr Sun Yat Sen à Cuiheng (Chine, province du Guangdong) ?

Définir les mécanismes de construction, de protection et valorisation du patrimoine d’un point de

vue national et de son application locale dans la ville-préfecture de Zhongshan permet de constituer

un diagnostic local de la gestion culturelle chinoise. Étudiée dans le cadre du Musée du Dr. Sun Yat-

Sen du village de Cuiheng, la muséologie révèle alors une expression singulière de d'écomusée,

adaptée  aux  enjeux  majeurs  du  musée  et  de  son  intérêt  national  notamment  pour  l'éducation

patriotique  et  le  développement  du  « tourisme  rouge ».  Les  nouveaux  enjeux  générés  par  le

développement  socio-économique de  la  zone  constitueront  donc les  fondements  théoriques  que

tente de résoudre le prototype d'application « Le Village du Dr. Sun ». Cette application tente de

prouver que le dialogue interculturel favoriserait les échanges et les collaborations institutionnelles

au sein de notre société mondialisée. Elle s'inscrit certes dans une logique française illustrée par les

propos de  l'ancienne ministre  de la  culture,  Mme Aurélie  Filippetti :  « Faire  vivre  la  diversité

culturelle  et  promouvoir  le  dialogue  interculturel,  tel  est  l’un  des  enjeux  de  notre  politique

culturelle aujourd’hui. Parce qu’elle est par définition partage, échange et dialogue, la culture ne

peut s’envisager sans ouverture, sans la circulation des œuvres et des idées, sans la rencontre avec

l’Autre et le monde. »2. Mais le projet d'application n'outrepasse aucunement les logiques politiques

et institutionnelles chinoises, qu'il inclus et considère avec tout le respect qu'il se doit. 

2 HATZFELD Hélène (coord.), GRANGE Sylvie (coord.), « L'interculturalité en actes ». In : 
Culture et Recherche, n°128, printemps-été 2013. p. 3.
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I/  Politique  culturelle  chinoise     de  «     protection  et  d'utilisation  du  patrimoine  historique  et

culturel     »     :  les mécanismes de construction, de protection et de valorisation du patrimoine

dans la ville de Zhongshan.

Évoquer la Chine dans un contexte intellectuel occidental nécessite tout d'abord une remise en

contexte géographique, historique, culturel et humain. Le constat étant que l'aire culturelle chinoise

contemporaine est entrée dans un processus de modernisation dans sa conception du patrimoine, de

sa protection et de sa valorisation et suivant les critères culturels chinois. Il s'agit alors de démontrer

que  le  processus  « d'homogénéité  culturelle »3 théorisé  par  Léon  Vandermeersch  sur  le  monde

sinisé4 s'applique à la nation chinoise et n’exclue aucunement les particularismes locaux. Aussi, la

récente ouverture de la nation à l'international fait naître de nouvelles conceptions du patrimoine

adaptées  à  la  pensée  chinoise  traditionnelle  réactualisée.  Cette  « « altération  interculturelle »

constitue un ensemencement réciproque qui devient une création constante »5. 

a. De la diversité culturelle de la Chine : définition de l'aire culturelle chinoise, de son 

contexte politique, géographique et humain.

1. L'aire culturelle chinoise

Premier  pays  par  sa  population  de  1,35  milliards  d'habitants,  et  quatrième pour  sa

superficie derrière la Russie, le Canada et les États-Unis, la Chine est un pays de la taille d'un

continent6.  Ce  « pays-continent »  représente  en  comparaison  17,5  fois  la  France  en  terme  de

superficie. Son administration territoriale est composée de 22 provinces, 5 régions autonomes, 5

municipalités et 2 régions spéciales (Hong-Kong depuis juillet 1997 et  Macao depuis décembre

1999)7.  Nombre  de  ces  provinces  sont  à  l'échelle  d'un  pays :  la  province  du  Heilongjiang  par

3 VANDERMEERSCH Léon, Le nouveau monde sinisé. Paris, You Feng Librairie éditeur, 2004. p. 208-212
4 « Il faut entendre par là l'ensemble des pays qui, dès les premiers siècles de notre ère, ont été marqués par la culture

chinoise, c'est-à-dire, outre la Chine, Hong-Kong, Taïwan, le Japon, les deux Corées, le Vietnam, Singapour. A la
différence du monde latin ou du monde anglo-saxon, cette aire culturelle ne doit pas son unité à la parenté des
langues,  mais  à  l'emploi  d'une  même  écriture  « sémantique »,  élaborée  en  Chine ».  In :  HERAN  François,
« Vandermeersch Léon, Le nouveau monde sinisé ». Revue française de sociologie, n°28-4, 1987, pp.716-718

5 FERNANDEZ Bernard,  ZHENG Lihua,  « Culture  et  gestion  en  Chine :  « Gérer  un  grand  pays,  c'est  comme
cuisiner un petit poisson » ». In : DAVEL Eduardo, DUPUIS Jean-Pierre, CHANLAT Jean-François (dir.), Gestion
en contexte interculturel :  approches,  problématiques,  pratiques et  plongées.  Québec, Presse de l'Université de
Laval et Télé-université (UQAM), 2008. p.33.

6 Source : www.statistiques-mondiales.com/chine.htm
7 Cf. ANNEXE n°1. Découpage administratif de la Chine, 2008. p. 143.  [En ligne] 

http://www.statistiques-mondiales.com/chine.htm


exemple dépasse la Suède par sa taille, et la province du Sichuan correspond en superficie à la

France et sa population est équivalente à celle de l'Allemagne. 

Notons d'ailleurs que « derrière ce découpage administratif, ce sont alors des réalités

sociales, économiques et culturelles bien différentes »8 et que les particularismes locaux s'expriment

alors par le biais d'une grande diversité environnementale, ethnique, dans les us et coutumes, les

croyances,  l'économie,  et  des  identités  fortes  utilisant  souvent  des  langues  vernaculaires  au

détriment du putonghua9 (littéralement « langue commune ») établit par la République populaire de

Chine au XXème siècle. Avec 55 minorités10 reconnues et plus de 80 langues parlées en République

populaire  de  Chine,  l'aire  culturelle  chinoise  est  donc  marquée  par  le  multiethnisme  et  le

multilinguisme. Aussi, la province du Guangdong où se situe la ville de Zhongshan, sujet de notre

étude, parle la langue vernaculaire qu'est le cantonais ainsi que la langue commune. La Chine s'est

cependant dotée d'un outil puissant d'unification linguistique : l'écriture. Si les caractères chinois

traditionnels sont utilisés pour marquer un rejet symbolique du gouvernement à Taïwan11 et à Hong-

Kong12 par  exemple,  la  quasi  totalité  du  pays  utilise  les  caractères  chinois  simplifiés.  Pour

Vandermeersch  « le  monde  sinisé  est  entré  dans  un  processus  de  synergie  du  développement

économique et de l'homogénéité culturelle […] reposant sur trois facteurs d'unité culturelle : l'unité

linguistique, la tradition confucianiste, et la pensée chinoise »13. 

Ainsi,  la  culture  chinoise  repose  sur  une  culture  nationale  fondée  sur  les  principes

In:  DURAND  Marie-Françoise,  COPINSCHI  Philippe,  MARTIN  Benoît,  PLACIDI  Delphine.  Atlas  de  la
mondialisation,  dossier  spécial  Chine.  Paris,  Presse  de  Science  Po,  2008.  URL :  http://cartographie.science-
po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po 

8 FERNANDEZ Bernard,  ZHENG Lihua,  « Culture  et  gestion  en  Chine :  « Gérer  un  grand  pays,  c'est  comme
cuisiner un petit poisson » ». In : DAVEL Eduardo, DUPUIS Jean-Pierre, CHANLAT Jean-François (dir.), Gestion
en contexte interculturel :  approches,  problématiques,  pratiques et  plongées.  Québec, Presse de l'Université de
Laval et Télé-université (UQAM), 2008. p.4.

9 « Le putonghua est la langue nationale, au service de l'unité du pouvoir. Sa prononciation est celle du dialecte de
Pékin, son vocabulaire est emprunté au nord, et sa grammaticale provient de la littérature populaire du XIXème
siècle et début du XXème siècle. C'est après le mouvement du 4 mai 1919 qui a été décidé de l'adoption d'une
langue nationale (guoyu) ou « langue commune », le putonghua. » (FERNANDEZ Bernard, ZHENG Lihua, 2008).
Le pinyin en est une transcription phonétique en caractères latins sur la base de la langue anglaise, adopté comme
système de romanisation du putonghua en 1979 par l'Organisation internationale de normalisation.

10 Cf. ANNEXE n°2. Comment l’État voit ses « nationalités minoritaires », 2005. p. 143. [En ligne] 
In:  DURAND  Marie-Françoise,  COPINSCHI  Philippe,  MARTIN  Benoît,  PLACIDI  Delphine.  Atlas  de  la
mondialisation,  dossier  spécial  Chine.  Paris,  Presse  de  Science  Po,  2008.  URL :  http://cartographie.science-
po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po 

11 L'île de Taïwan où se sont réfugié grand nombre de partisans de Sun Yat-Sen depuis 1945 ne reconnaît pas la
République populaire de Chine et possède sont propre gouvernent issue de la République de Chine crée suite à la
révolution menée par Sun Yat-Sen, et ce, malgré son appartenant à la nation chinoise. 
Cf. ANNEXE n°3. Chronologie de la Chine impériale et contemporaine. ©Hélène Palauqui. p. 144.

12 Ancienne  colonie  britannique,  Hong-Kong  possède  le  statut  de  région  spéciale  en  vertu  de  son  caractère
économique et de son identité propre malgré son rattachement à la nation chinoise.

13 VANDERMEERSCH Léon, Le nouveau monde sinisé. Paris, You Feng Librairie éditeur, 2004. p. 208-212

http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po
http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po
http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po
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confucianistes où « l'individu dépend d'autrui pour réaliser sa valeur sociale, car celle-ci est définie

par le groupe et non pas par lui-même »14. Ce principe est d'une importance capitale pour pouvoir

comprendre la logique de développement culturel,  patrimonial et  touristique liée au personnage

historique du Dr. Sun Yat-Sen. En effet, ce confucianisme social traditionnel est devenu dans les

années 1990 un confucianisme politique servant l'idéologie du Parti Communiste Chinois (P.C.C.),

notamment à la suite du colloque international de Xi'an sur la modernisation de la Chine et  la

culture  traditionnelle  chinoise15.  Car,  « le  confucianisme  implique  l'ordre,  l'obéissance  aux

supérieurs, la dévotion à l’État et la protection de la famille. Il place les intérêts du groupe avant

ceux de l'individu, et contribue aussi à promouvoir l'harmonie et la stabilité. Ses aspects autoritaires

peuvent être utilisés pour édifier une « civilisation spirituelle socialiste ». […] En même temps, le

confucianisme peut aider à procurer aux gens un sentiment d'identité nationale et  à défendre la

culture chinoise face à une supposée menace occidentale […] suite à la rapide modernisation [du

pays] »16. En partie grâce à cette base confucianiste, l'identité nationale est très forte en Chine. Et, si

une forme de nationalisme est apparue en Chine comme en Europe au XIXème siècle, il a pris dans

les  année  1990  la  forme  d'un  nationalisme  d’État  fondé  sur  des  idées  raciales.  La  supériorité

revendiquée  par  la  Chine  est  la  conséquence  du  « patriotisme »  maoïste   marxiste-léniniste  du

milieu du XXème siècle. En parallèle de cette construction sociale confucianiste, « la politique de

réforme et d'ouverture » menée par Deng Xiaoping17 dans les années 1980-1990 a fait  entrer la

Chine dans un processus d'internationalisation dont les enjeux politiques étaient essentiellement

économiques.  L'enjeu  politique  du  développement  technologique  et  industriel  de  la  Chine

représente deux des « quatre modernisations »18 (si ge xiandaihua), réformes entreprises par Deng

Kiaoping. 

S'intéresser  au  développement  technologique  et  industriel  de  la  Chine  revient  évidemment  à

évoquer  la  zone  privilégiée  que constitue le  Delta  de la  Rivière  des  Perles.  En effet,  ce  Delta

14 FERNANDEZ Bernard,  ZHENG Lihua,  « Culture  et  gestion  en  Chine :  « Gérer  un  grand  pays,  c'est  comme
cuisiner un petit poisson » ». In : DAVEL Eduardo, DUPUIS Jean-Pierre, CHANLAT Jean-François (dir.), Gestion
en contexte interculturel :  approches,  problématiques,  pratiques et  plongées.  Québec, Presse de l'Université de
Laval et Télé-université (UQAM), 2008. p.21.

15 MEISSNER Werner,  « Réflexions  sur  la  quête  d'une  identité  culturelle  et  nationale  en  Chine »,  Perspectives
chinoises [En ligne], 97|septembre-décembre 2006, pp. 9-10. [En Ligne].
URL : http://www.perspectiveschinoises.revue.org/1076 

16 Ibid.
17 Deng Xiaoping a pris le pouvoir en République populaire de Chine vers 1976 – 1978 et a engagé avec succès des

réformes  économiques  et  sociales  de  1979  à  1985  incluant  les  « Quatre  Modernisations »  et  le  système  de
« responsabilité en zone rurale permettant l'usufruit des terres collectives. Le processus de réforme continua dans
les années 1990-2000 faisant entrer la Chine dans une période de croissance fulgurante.

18 Les « quatre modernisations » de Deng Xiaoping s'intéressent au développement agricole d'une part, industriel,
technologique et commercial d'autre part, de l'organisation militaire et de la défense, et enfin au développement de
l'éducation.

http://www.perspectiveschinoises.revue.org/1076


représente  pour  la  Chine  une  zone  géopolitique  stratégique19 pour  de  nombreuses  raisons  et

notamment  grâce  à  sa  proximité  avec  les  régions  spéciales  de  Hong-Kong  et  de  Macao  qui

favorisent son développement économique. Aussi, son emplacement géographique  lui offre une

ouverture  privilégiée  sur  le  monde.  La  province  du  Guangdong  et  notamment  sa  préfecture

Guangzhou (Canton) est  aujourd'hui un des pôles majeurs du développement économique de la

Chine20,  spécialisée  dans  le  domaine  technologique  et  industriel.  La  période  contemporaine  du

développement économique de la Chine a donc vu le jour sous la présidence du réformateur Deng

Xiaoping et son idéologie forgée sur le slogan « Enrichissez-vous !» révèle alors une ère nouvelle

qui prend le contre-pied de la période maoïste. L'importance accrue du capitalisme économique21 et

de l'ouverture à l'international du pays oblige la Chine à une perpétuelle adaptation pour laquelle

« il  n'y  a  pas  forcément  de convergence complète  entre  développement  et  occidentalisation »22.

L'insistance  faite  ici  sur  une  distinction  entre  les  idéaux  politico-économiques  occidentaux  et

chinois est plus que nécessaire afin de comprendre l'entrée de la Chine moderne dans un capitalisme

d’État. Aussi, la politique sociale et culturelle presque radicalement opposée aux années Mao, entre

autres traits particuliers à la Chine, installe actuellement le pays dans une phase de construction

identitaire et d'ouverture au processus de mondialisation. 

Fort  est  de  constater  que  la  culture  chinoise  contemporaine  tente  d'allier  un

conservatisme de la pensée chinoise à un état d'esprit progressiste favorisant le développement du

pays. Cette acception semble s'inscrire d'un point de vue historique à la suite de la période maoïste23

en rompant progressivement l'isolationnisme du pays malgré le souvenir de l'occupation occidentale

au début du XXème siècle24, et en développant la pensée nationaliste du socialisme d’État vectrice

d'une homogénéité identitaire, qui, discriminatoire s'il en est, peut avoir une efficacité certaine.  Le

slogan  du  XIXème  siècle  « Culture  chinoise  pour  le  fondamental,  culture  occidentale  pour  la

pratique »25 évoquant l'ouverture de la Chine semble toujours d'actualité mais reste tout de même à

19 Cf. ANNEXE n°4. Contexte régional géopolitique de la Chine, 2008. p. 150. [En ligne].
In:  DURAND  Marie-Françoise,  COPINSCHI  Philippe,  MARTIN  Benoît,  PLACIDI  Delphine.  Atlas  de  la
mondialisation,  dossier  spécial  Chine.  Paris,  Presse  de  Science  Po,  2008.  URL :  http://cartographie.science-
po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po 

20 Cf. ANNEXE n°5. Les 50 premiers ports de marchandise d'Asie, 2006. p. 150. Ibid.
21 Bien que la pensée capitaliste  est  rejetée par  le gouvernement chinois notamment pour son inadéquation avec

l'idéologie  communiste,  l'évolution  économique  de  la  Chine  moderne  montre  une  tendance  plus  libérale  se
rapprochant d'une logique capitaliste.

22 VANDERMEERSCH Léon, Le nouveau monde sinisé. Paris, You Feng Librairie éditeur, 2004. p. 215.
23 La  période  maoïste  a  un  grand  intérêt  en  ce  qui  concerne  l'histoire  et  le  développement  du  concept  de

patrimonialisation en Chine, et sera développé dans la partie concernée.
24 Cf. ANNEXE n°6. Occupation étrangère de la Chine, première moitié du XXè siècle. p. 151. [En ligne]. 

In:  DURAND  Marie-Françoise,  COPINSCHI  Philippe,  MARTIN  Benoît,  PLACIDI  Delphine.  Atlas  de  la
mondialisation,  dossier  spécial  Chine.  Paris,  Presse  de  Science  Po,  2008.  URL :  http://cartographie.science-
po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po 

25 FERNANDEZ Bernard,  ZHENG Lihua,  « Culture  et  gestion  en  Chine :  « Gérer  un  grand  pays,  c'est  comme
cuisiner un petit poisson » ». In : DAVEL Eduardo, DUPUIS Jean-Pierre, CHANLAT Jean-François (dir.), Gestion

http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po
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questionner, notamment en terme de patrimonialisation et de développement touristique.

 La diversité culturelle de la Chine est donc d'une richesse sans pareil et cet éclairage

culturel permet d'expliquer et d'introduire le fonctionnement d'un site en particulier de la province

du Guangdong située au sud de la Chine : le « village-musée » de Cuiheng26. 

La  province  du  Guangdong  est  une  ancienne  zone  d'influence  française27,  dont  la

capitale  est  la  ville  de  Guangzhou  (Canton)28 qui,  associée  aux  villes  de  Shenzhen,  Foshan,

Dongguan,  Zhongshan,  et  Jiangmen,  forme  la  mégalopole  chinoise  du  delta  de  la  Rivière  des

Perles29. Zhongshan est une ville-préfecture30 correspondant à l'ancien comté de Xiangshan County.

Ce comté a été renommé Zhongshan en l'honneur du Dr. Sun Yat-Sen qui naquit dans le village de

Cuiheng31. Le découpage territorial en République populaire de Chine est aussi complexe que sa

superficie le nécessite. Dans l'ordre hiérarchique32, la province du Guangdong (广东省, Guangdong

shĕng) administre le territoire de la ville-préfecture de Zhongshan33 (中山市, Zhongshan Shì), elle-

même découpée en 24 divisions de niveau canton (5 sous-districts et 18 villes ou bourgs incluant la

ville de Zhongshan proprement dite), dont la ville de Nanlang Town (南朗镇 ,  Nanlang zhèn) à

laquelle a été rattachée le village de Cuiheng (翠亨村 , Cuiheng Cùn), village natal du personnage

historique le Dr. Sun Yat-Sen. Ces précisions sur le découpage administratif sont nécessaires pour

comprendre la complexité de la hiérarchisation territoriale chinoise, mais surtout pour soulever le

fait que le village de Cuiheng est une partie intégrante de la ville-préfecture de Zhongshan, et est

donc  administrée  par  cette  dernière  suivant  les  principes  de  la  politique  centralisée  chinoise.

Zhongshan est également jumelée depuis 1997 avec la ville de Honolulu (Hawaï, États-Unis), et

en contexte interculturel :  approches,  problématiques,  pratiques et  plongées.  Québec, Presse de l'Université de
Laval et Télé-université (UQAM), 2008. p.22.

26 Cf. ANNEXE n°7. Localisation du village de Cuiheng : plan et image satellite. p. 151.
27 Cf. ANNEXE n°6. Occupation étrangère de la Chine, première moitié du XXè siècle. p. 151. [En ligne].

In:  DURAND  Marie-Françoise,  COPINSCHI  Philippe,  MARTIN  Benoît,  PLACIDI  Delphine.  Atlas  de  la
mondialisation,  dossier  spécial  Chine.  Paris,  Presse  de  Science  Po,  2008.  URL :  http://cartographie.science-
po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po 

28 Cf. « Canton », Wikipédia. URL: http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Canton_%28Chine%29 
29 Cf.  ANNEXE  n°8.  Localisation  du  Delta  de  la  Rivière  des  Perles :  villes  de  Canton,   Shenzhen,  Foshan,

Dongguan, Zhongshan, et Jiangmen. p. 152.
30 Cf.  ANNEXE n°9.  Carte  du delta  de  la  Rivière  des  Perles :  distribution administrative au niveau des  villes-

préfectures. p. 152. Source : « Zhongshan », Wikipédia. URL: http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Zhongshan 
31 Cf.  « Historical  development »,  Construction  of  historical  and  cultural  city  in  Zhongshan.  URL:

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-1.htm 
32 Cf. « Administration territoriale de la Chine », Wikipédia. 

URL :http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_la_Chine ;
  Cf. «The development of the cultural undertaking in Zhongshan »,  Construction of historical and cultural city in

Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1.htm 
33 Le territoire de la ville-préfecture de Zhongshan s’étend sur près de 1 800 km², pour une population de 1 423

million d'habitants et environ 800 expatriés à Hong-Kong, Macao, et Taïwan selon le site gouvernemental de la
ville.
Cf.  «The development of the cultural undertaking in Zhongshan »,  Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1.htm 

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1.htm
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_la_Chine
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-1.htm
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Zhongshan
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Canton_(Chine)
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depuis 1998 avec la ville de Moriguchi (Osaka, Japon). Ces jumelages, tout comme le nom même

de la ville, sont intimement liés à la personne de Sun Yat-Sen qui vécu une vie d'exil et de voyages,

et dont le charisme imposa son empreinte dans de nombreux lieux dans le monde34.  Nous nous

focaliserons  donc  sur  le  village  de  Cuiheng  du  point  de  vue  de  sa  gestion  culturelle  et  plus

précisément le « village-musée » qu'il abrite.

2. Une politique socio-économique planifiée et centralisée

L'ère  culturelle  chinoise  est  dirigée  par  une  politique  centralisée  qui  s'appuie  sur  une

hiérarchisation nécessaire à la gestion d'un pays de cette envergure. Il s'agit dès lors d'étudier la

relation intime qu'entretiennent le pouvoir politique représenté par l’État-parti et la « gouvernance

culturelle » de la République Populaire de Chine fortement « guidée » par le Parti  Communiste

Chinois. Cette « gouvernance culturelle » fait partie intégrante du système de planification propre

au socialisme d’État en Chine. Cet état des lieux de la « gouvernance culturelle » chinoise permettra

d'extraire les mécanismes et les enjeux de la gestion culturelle de ce pays à l'échelle internationale,

nationale et locale. 

Le système centralisé de la République populaire de Chine repose sur la succession de plans

quinquennaux35 depuis  les  années  1950.  Ces  derniers  offrent  une  stratégie  de  développement

économique  qui est passée d'un type soviétique centralisé vers une économie socialiste de marché

depuis le 11ème plan quinquennal36 soumis à l'Assemblée nationale populaire et au Comité central

du  Parti  Communiste  Chinois  en  200637.  Ce  système  quinquennal  de  planification  « est  la

caractéristique clef des économies communistes centralisées, et  un plan établi pour le pays tout

34 Cf. ANNEXE n°10. Chronologie liée à la biographie de Sun Yat-Sen. ©Hélène Palauqui. p. 153.
35 « Les Plans quinquennaux de  la  République Populaire de  Chine  sont  une  série  d'initiatives  de développement

économique. L'économie est définie par le Parti Communiste Chinois à travers les sessions plénières du Comité
central du Parti Communiste Chinois et de l'Assemblée nationale populaire.  Le parti joue un rôle majeur dans
l'établissement des fondations et des principes du communisme à la Chinoise, en planifiant des stratégies pour le
développement économique, en mettant en place des objectifs de croissance et en lançant des reformes. 
Cf. « Planification en République populaire de Chine. », Wikipédia Academics. 
URL: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/2085273#Le_Douzi.C3.A8me_Guide_Quinquennal_2011.E2.80.932015 

36 Cf. ANNEXE n°11.  Synthèse du 11ème plan quinquennal soumis à l'Assemblée nationale populaire de Chine .
p. 157.

37 « Afin de refléter plus précisément la transition de la Chine depuis une économie planifiée de type Soviétique vers
une Économie socialiste de marché (socialisme à la Chinoise), le nom du 11e plan quinquennal a d'ailleurs été
change en "guide" (chinois simplifié :  规划 , pinyin : guīhuà) au lieu de "plan" (chinois simplifié :  计划 , pinyin :
jìhuà). ». 
Cf. « Planification en République populaire de Chine. », Wikipédia Academics. 
URL: http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/2085273#Le_Douzi.C3.A8me_Guide_Quinquennal_2011.E2.80.932015 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/2085273#Le_Douzi.C3.A8me_Guide_Quinquennal_2011.E2.80.932015
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/2085273#Le_Douzi.C3.A8me_Guide_Quinquennal_2011.E2.80.932015


entier contient normalement des consignes de développement économique détaillées pour toutes les

régions »38.  Le plan quinquennal prévoit  donc en Chine une stratégie de développement tant au

niveau national que local. Il inclus dans la croissance économique le développement urbain qui

soulève de nombreuses  questions  dans  le  champ patrimonial  et  de protection des  sites  urbains,

ruraux  et  de  zones  paysagées.  Le  champ  culturel  dépend  donc  fortement  de  ce  système  de

planification qui a de nombreuses répercussions sur la gestion du patrimoine en Chine mais aussi en

termes d’éducation dans une conception globale de la masse populaire. 

Aussi, la République Populaire de Chine se trouve actuellement comme le décrit Elisabeth

Perry dans un « paradigme de « résilience39 autoritaire » qui suppose la survie indéfinie du système

communiste d’État-parti »40,  et  inscrit  indubitablement l'ensemble du concept de culture dans la

dimension psycho-sociale idéologique. 

Un  éclairage  historique  est  nécessaire  ici  à  la  compréhension  d'une  structure  gouvernementale

chinoise contemporaine complexe, en perpétuelle évolution depuis les années Mao, et suivant une

idéologie41 de parti.

Le début du XXème siècle fut une période de grands troubles politiques,  économiques et

sociaux  en  Chine42.  La  guerre  civile  opposant  la  pensée  du  Kuomintang43 à  celle  communiste

notamment illustre très à propos le trouble que vit le pays suite au démantèlement de la dynastie

Qing44.  La confrontation de plusieurs systèmes de pensée renvoie à la nécessaire redéfinition d'une

38 Ibid.
39 Le sociologue Bernard Vaninstendael propose une définition de la résilience d'après les théories de Boris Cyrulnik  :

« La capacité à réussir, à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable en dépit du
stress ou d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une issue négative ».  (Vaninstendael B,
2006 ; Cyrulnik B., 2002) mais Boris Cyrulnik précise : « La tendance à se faire le récit de ce qui nous est arrivé
constitue un facteur de résilience à condition de donner sens à ce qui s’est passé et d’en faire un remaniement
affectif » (Cyrulnik,  2004).  Cf.  MARQUIS Nicolas,  « Se remettre  en  jeu quand rien  ne va  plus.  Un réflexion
sociologique sur la catégorie de la résilience ». In : Recherches sociologiques et anthropologiques, 40-1 | 2009, pp.
93-110.

40 PERRY Elisabeth J.,  Cultural gouvernance in contemporary China : « re-orienting » party propaganda.  Harvard,
Harvard University Press, 2013. p. 2.

41 « Idéologie : Système d'idées générales constituant un corps de doctrines philosophique et politique à la base d'un
comportement individuel ou collectif. Ex. : Idéologie marxiste, idéologie nationaliste. ». 
Cf.  « Idéologie »,  Dictionnaire  Larousse. [En  Ligne].  URL :  http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/id
%C3%A9ologie/414226 

42 Cf. ANNEXE n°3. Chronologie de la Chine impériale et contemporaine. ©Hélène Palauqui. p. 144.
43 Le Kuomintang (KTM) est un parti politique chinois. Initialement fondé par Sun Yat-Sen en 1912 sous le nom de

« Parti  national  du  peuple  chinois »  lorsqu'il  créa  la  République  de  Chine.  Le  parti  fut  renommé  en  1919
« Kuomintang » et devint un parti politique majeur toujours sous l'égide de Sun Yat-Sen. Dirigé par Chiang Kai-
shek de 1927 à 1975, le KTM a perdu la guerre civile contre le parti communiste qui créa la République Populaire
de Chine le 1er octobre 1949. La République de Chine cependant conquiert Taïwan en 1945 suite à la rétrocession
japonaise, et s'y installe en 1949 après sa défaite lors de la guerre civile. Aujourd'hui la situation géopolitique de
Taïwan reste encore floue car la République de Chine autant que la République Populaire de Chine revendiquent la
souveraineté  sur  le  continent.  L'ONU considère  donc  l'île  de  Taïwan  comme une  province  de  la  République
Populaire de Chine (RPC) comme stipulé dans la convention d'avant 1949.

44 Dynastie Qing (1644 - 1912). Dernière dynastie marquant la fin du système politique de l'empire en Chine. L'édit

http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran%C3%A7ais/id%C3%A9ologie/414226
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran%C3%A7ais/id%C3%A9ologie/414226


identité culturelle chinoise, et questionne la place de la tradition dans cette Chine moderne. A la

suite de la victoire communiste,  Mao Zedong devint le premier président du Parti  Communiste

Chinois (PCC)45, et fonda la République Populaire de Chine (RPC) en prenant le poste de premier

président du gouvernement populaire central chinois, puis de premier président de la République

Populaire de Chine46.  La seconde moitié du XXème siècle fut alors celle de la construction du

système politique de la Chine moderne et  de sa structure basée sur un parti  politique unique47.

L'institution  étatique  et  le  Parti  Communiste  Chinois  sont  encore  aujourd'hui  indissociables  et

semblent  impliqués  de  manière  explicite  dans  la  « gouvernance  culturelle »48 de  la  République

Populaire de Chine. Le système économique chinois est donc centralisée et planifié au début du

XXème  siècle,  puis  « guidé »  depuis  200649,  gardant  pleinement  la  mainmise  sur  les  actions

engagées pour le développement de la nation chinoise50. D'un point de vue socio-économique, il est

alors intéressant de questionner le rapport actuel qu'entretient l’État avec la société chinoise, et son

mode de gestion sociale  visant la  création d'une « société  harmonieuse et  aisée »51 selon l'idéal

souhaité par l'ancien président Hu Jintao52.

impérial annonçant l'abdication du dernier empereur Puyi fut  publié le 12 février 1912. Malgré la tentative de
restauration de l'empire pendant la période des Seigneurs de guerre (1916 – 1928) de manière ponctuelle, les deux
premières décennies du XXè siècle sonnent le glas de cette structure politique dans la Chine moderne.

45 Il dirige le Parti Communiste Chinois (PCC) de 1943 jusqu'à sa mort en 1976.
46 Mao  Zedong  (Shaoshan,  province  du  Hunan,  26  décembre  1893,  –  Pékin  9  septembre  1976)  proclame  la

République  populaire  de  Chine  le  1er octobre  1949 à  Pékin.  Il  devient  le  premier  président  du  gouvernement
populaire chinois de 1949 à 1954, son titre changera ensuite et il devint alors le premier président de  la République
populaire de Chine de 1954 à 1959, succédé par Liu Shaoqi qui s'opposa à lui suite à la catastrophe du « Grand bon
en avant » (Dà yuè jìn,  大 跃 进 , 1958 - 1962). Mao Zedong restera cependant président du Parti Communiste
Chinois de 1943 jusqu'à sa mort en 1976. Il développa un culte de la personnalité qui prit racine lors de la Longue
Marche (Chángzhēng, 长征, 15 octobre 1934 – 19 octobre 1935), et qui se développa grâce au Petit Livre Rouge
très en vogue lors de la Révolution Culturelle (Wùchăn jiējí wénhuà dàgémìng,  无产阶级文化大革命 , 1966 -
1976). Mao Zedong, personnalité importante de la Chine moderne, reste tout de même une figure politique très
controversée.

47 La gestion politique déterminée par  un parti  politique unique est  toujours d'actualité  aujourd'hui,  les différents
groupuscules autres que le P.C.C. ne sont en effet considérés que de manière consultative.

48 PERRY Elisabeth J., Cultural gouvernance in contemporary China : « re-orienting » party propaganda. Harvard, 
Harvard University Press, 2013. 

49 Malgré le changement d'appellation de « planification » à « guide », les « plans » ou « guides » quinquennaux sont
exactement les mêmes processus de gestion, et l'implication du P.C.C. reste la même.

50 Le  système  centralisé  et  « guidé »  du  socialisme  chinois  aura  de  nombreuses  répercussions  dans  la  gestion
patrimoniale et muséale dépendant de ce système. Ce sujet sera abordé ci-après dans la partie qui est consacrée à ce
sujet. 

51 BOUTONNET Thomas,  Vers une société harmonieuse de consommation ? Discours et spectacle de l’harmonie
sociale dans la construction d'une Chine « civilisée » (1978-2008).  Thèse de doctorat :  Études transculturelles.
Lyon,  Université  Jean  Moulin  –  Lyon  3 :  2009.  [En  Ligne].  URL :  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00437152/document 

52 Cf. ANNEXE n°12. États de services politiques de Hu Jintao. p.158.
Cf. « Who's who in China's Leadership », China.org.cn. URL: http://www.china.org.cn/english/PP-e/48915.htm 

http://www.china.org.cn/english/PP-e/48915.htm
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00437152/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00437152/document


3. Une  « gouvernance culturelle »  « guidée » par le socialisme d’État

On entend par « gouvernance » le système d'interaction entre l’État  et  la société, visant à

asseoir la légitimité et la perpétuité du système de gestion utilisé par un gouvernement, et où l’État

aurait un rôle de régulateur. La « gouvernance » est un concept qui peut être appliqué à un « bon

nombre de domaines politiques et  de secteurs d'enjeux à l'échelle locale, nationale,  régionale et

mondiale »53. Ce principe de gouvernance appliqué au champ culturel en Chine est soumis à un

contrôle  strict  de  l’État-parti  et  à  un  schéma  de  gouvernance  et  de  diffusion  de  l'information

fortement « guidé » par le Parti Communiste Chinois qui pose la question de l'accès à la culture,

celles de l'éducation, du patrimoine, etc. Elisabeth Perry définit la gouvernance culturelle en Chine

ainsi : 

« La gouvernance culturelle représente la légitimation et la perpétuation d'un système d’État durable. […] En l'absence

d'institutions démocratiques fermement établies, les dirigeants peuvent trouver des affirmations historiques et culturelles

qui incarnent une valeur indispensable au jalonnement de leur demande à un « droit de gouverner. »54

Cette « gouvernance culturelle » est alors organisée autour des principes clés définis par les

cadres dirigeants du parti55 :  la politique en elle-même, l'économie, la culture et l'éducation. La

perméabilité du Parti Communiste Chinois sur la gouvernance étatique est d'ailleurs officielle :

« Le Conseil d’État est responsable de la réalisation des principes politiques du Parti Communiste Chinois ainsi

que des règlements et des lois adoptées par l'Assemblée nationale populaire56 et le traitement des affaires  de la politique

53 GATTINGER Monica,  « Démocratisation  de  la  culture,  démocratie  culturelle  et  gouvernance ».   In :  ORGA-
NISMES PUBLICS DE SOUTIEN AUX ARTS DU CANADA (OPSAC). Assemblée générale annuelle (2011 ;
Whitehorse, Yukon). Orientations futures en matière de financement public des arts : Quels sont les changements
nécessaires? Whitehorse, Université d'Ottawa, 2011. p. 3.

54 « Cultural gouvernance figures in the legitimation and perpetuation of  any enduring state system. […] In the
absence of firmely established democratic institutions, leaders may find historical and cultural assertions to be off
indispensable value in staking their claim to a « right to rule ».
Cf.  PERRY Elisabeth  J.,  Cultural  gouvernance  in  contemporary  China :  « re-orienting »  party  propaganda.
Harvard, Harvard University Press, 2013. p. 3.

55 « Le Conseil d’État de la République populaire de Chine, à savoir le Gouvernement central du peuple, est l'organe
exécutif suprême du pouvoir d’État, ainsi que l'organe suprême de l'administration d’État. Le Conseil d’État est
composé d'un premier ministre,  des vices-premiers ministres,  des conseillers d’État, de ministres en charge de
Ministères et de commissions, du vérificateur général et du secrétaire général. Le premier ministre du Conseil est
nommé par le président, examiné par le Parlement, et ensuite officiellement nommé ou révoqué par le président.
Les autres membres du conseil d’État son nommés par le premier ministre, examinés par le NPC ou son comité
permanent, et nommés ou révoqués par le président. ».
Cf. « State Council Organization Chart », Site gouvernemental du Conseil d’État de la République Populaire de
Chine. URL : http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm 

56 L'Assemblée nationale populaire de la RPC (actuellement la 12ème du nom) est dirigée par Zhang Dejiang depuis
le 14 mars 2013. Elle est représentée par 2 987 députés élus par suffrage plusieurs fois indirect, et constituée de
2099 sièges dédiés aux membres du Parti Communiste Chinois, et 888 sièges dédiés au Front Unis. L'Assemblée se
réuni une fois par an (source: http://www.npc.gov.cn/). Le Front Uni n'a pas de réel pouvoir politique indépendant
du Parti Communiste Chinois selon Donald Clarke, il possède d'avantage un rôle symbolique  sous la forme d'un
parti d'opposition qui contrecarre l'argument du parti-unique. 
Cf. CLARKE Donald,  « New approaches to the study of political order in China »,  Modern China,  2009. [En
Ligne] URL :

http://www.npc.gov.cn/
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm


interne  à  la  Chine,  de  la  diplomatie,  de  la  défense  nationale,  des  finances,  de  l'économie,  de  la  culture  et  de

l'éducation. »57 

Aussi, l'Administration nationale du Tourisme, et l'Administration nationale de la Presse, de

l’Édition, de la Radio, des Films et de la Télévision sont directement gérées par le Conseil d’État.

Mais l'Administration nationale du Patrimoine et des Biens Culturels est dirigée par le Ministère de

la  Culture  de  la  République  Populaire  de  Chine58,  dans  une  gestion  qui  possède  donc  un

intermédiaire ministériel. En possédant à la fois le pouvoir exécutif du Conseil d’État, et le pouvoir

législatif et parlementaire de l'Assemblée nationale populaire, le Parti Communiste Chinois dirige

de manière directe ou indirecte le pays par le truchement de son système d’État-parti, institution

unique détentrice du pouvoir.

Aussi, la « gouvernance culturelle » du pays s'appuie sur une idéologie de parti, diffusée sur

tous  les  réseaux  informationnels  et  éducatifs  par  le  truchement  d'un  système  de  propagande

« guidé » par le Parti Communiste Chinois, et gérée de manière centralisée au niveau ministériel,

mais aussi au niveau local :

« Le Département de la Propagande chinoise n'est sensé avoir qu'un rôle de guidage, et non pas de mise en œuvre, dans

la tâche de politique et  de censure de la sphère publique en Chine. […] La tâche de mise en œuvre des conseils

politiques déterminés par le Département de la Propagande chinoise est entreprise par des organisations gérées par

l’État tels que le Bureau d’État de la Publicité, le Bureau de la Sécurité Publique, le Ministère de la Culture, la presse

qu'elle soit ou non affiliée au parti, les stations de télévisions, et bien d'autres. 

[…] La grande partie du pouvoir du Département de la Propagande chinoise  est exprimée de manière indirecte.

En plus de son rôle de « guide » dans la propagande et le travail idéologique le Département de la Propagande chinoise

et ses branches provinciales ont le pouvoir d'autoriser l'embauche ou le licenciement des cadres supérieurs dans les

médias  et  d'autres  secteurs  liés  à  la  propagande.  […]  Ceux  qui  atteignent  la  position  de  rédacteurs  en  chef  son

« invités » à devenir membres du parti, ce qui le mets ainsi sous deux systèmes disciplinaires, à la fois celui de l’État et

du Parti Communiste Chinois. » 59

http://mcx.sagepub.com/content/early/2009/11/15/0097700409347982.full.pdf (texte censuré en Chine).
L'Assemblée nationale populaire, est donc complètement soumise au Parti Communiste Chinois.

L'Assemblée nationale populaire élit  le président de la  République Populaire de Chine,  un candidat  unique
proposé par le Parti Communiste Chinois, ce dernier devenant en même temps président du PCC et président de la
République Populaire de Chine pour 5 ans. L' Assemblée nationale populaire valide ou invalide la nomination du
vice-président  et  du  Premier  ministre  (quinquennat)  ainsi  que  le  Comité  permanent  de  l'Assemblée  nationale
populaire qui détient le pouvoir législatif. En sommes, le pouvoir exécutif, législatif et parlementaire est détenu par
le Parti Communiste Chinois. 

57 Cf. « State Council Organization Chart », Site gouvernemental du Conseil d’État de la République Populaire de 
Chine. URL : http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm 

58 Cf. « State Council Organization Chart », Site gouvernemental du Conseil d’État de la République Populaire de 
Chine. URL : http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content  _281474985533579.htm  

59 « [...] the CPD is meant to have onnly a guiding, not a implementing, role in the task of policing and censoring the
public sphere in China. […] The actual task of implementing the policy advice given by the CPD is undertaken by
state-run organisations such as the State Bureau of Publishing, the Public Security Bureau, the Ministry of Culture,
Party and non-Party newspapers, television stations, and so on. […] Many of the power of the CPD are expressed
indirectly.  In addition to its  « guiding » role in propaganda and ideological work the CPD and its  provincial

http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm
http://mcx.sagepub.com/content/early/2009/11/15/0097700409347982.full.pdf


Bien qu'aucune loi en Chine ne rende officielle l'action du Département de la Propagande (中

共中央宣传部 ,  Zhōnggòng Zhōngyāng Xuānchuán Bù), ce dernier assure le contrôle régulier de

l'information, à la fois dans la politique intérieure du pays et à l'international. Le Département de la

Propagande est une instance hautement secrète dont l'organigramme n'est pas révélé, l'information

qu'il traite est incommensurable et celle qu'il diffuse à son propos est réduite à son stricte minimum,

dévoilant seulement la présidence en la personne de Liu Qibao depuis 201260, membre du Comité

Permanent du Politburo depuis le 18ème congrès national du Parti Communiste Chinois et l'élection

de Xi Jinping61 comme dirigeant du parti le 14 novembre 201262. 

Historiquement, le Département de la Propagande chinoise divise son travail de propagande

en deux catégories63 :  la propagande interne dédiée au peuple chinois,  et  la propagande externe

dédiée  aux  étrangers.  L'implémentation  de  contenus  est  différente  selon  le  destinataire  de

l'information, la page d'accueil du site  http://www.china.org.cn/ l'illustre parfaitement, le contenu

diffère selon la langue choisie64. Notons d'ailleurs que la barrière de la langue est un atout précieux

pour ce travail : le  Département de la Propagande extérieure s'est élevé au rang de Ministère en

199165 et prit l'appellation de «Département de la Publicité » ce qui permet d'extraire la connotation

totalitaire et répressive du concept de « propagande » pour l'image internationale que renverrait le

Ministère. Les lignes directrices de la propagande en Chine sont décrites dans l'article d'Anne-Marie

Brady66 et  se  reflètent  en  termes  d'éditorialisation  sur  le  site  gouvernemental

branches  have  the  power  to  authorize  the  hiring  and the  firing  of  senior  managers  in  the  media  and  other
propaganda related sectors. […] Those who reach the position of senior editors are « encouraged » to become
party members, thus putting them under disciplinary systems, both that of the State and the CCP. »
Cf.  PERRY Elisabeth  J.,  Cultural  gouvernance  in  contemporary  China :  « re-orienting »  party  propaganda.
Harvard, Harvard University Press, 2013. p. 6.

60 Cf. ANNEXE n°13. États de services politiques de Liu Qibao. p.159.
Cf. « Who's who in China's Leadership », China.org.cn. 
URL:http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/15/content_27126961.htm 

61 Cf. ANNEXE n°14. États de services politiques de Xi Jinping. p.160.
Cf. « Who's who in China's Leadership », China.org.cn. 
URL: http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/15/content_27126642.htm 

62 Cf. « Xi Jinping elected general secretary of CPC Central Committee », The 18th Congress of Communist Party of 
China (CPC), mis en ligne le 15 novembre 2012. URL:  http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-
11/15/content_27121146.htm 

63 BRADY Anne-Marie, Guiding hand : The rôle of the CCP Central Propaganda Department in the current era. Vol.
3 (1). Londres, University of Westminster, 2006. p. 3.

64 Cf. ANNEXE n°15. Pages d'accueil du site http://www.china.org.cn/ en chinois et en anglais. p. 162.
65 BERTIER Colin, « Pression chinoise sur médias français », Libération, mis en ligne le 14 janvier 2010. 

URL :http://www.arretsurimages.net/breves/2010-01-14/Pressions-chinoises-sur-medias-francais-Liberation-id6758
66 Au nombre de huit, ces lignes directrices encensent la nation chinoise d'une aura positive, se concentrent sur les

aspects  économiques  de  manière  générale  et  renouvellent  sans  cesse  la  propagande  via   divers  médias
(radiodiffusion, tv, cinéma, etc) autour d'un nationalisme moderne. 
Cf. BRADY Anne-Marie, Guiding hand : The rôle of the CCP Central Propaganda Department in the current era.
Vol. 3 (1). Londres, University of Westminster, 2006. p. 15. 
Cf. ANNEXE n°16. Lignes directrices de la propagande en Chine : extrait de l'article de Anne-Marie Brady. p. 162

http://www.china.org.cn/
http://www.arretsurimages.net/breves/2010-01-14/Pressions-chinoises-sur-medias-francais-Liberation-id6758
http://www.china.org.cn/
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/15/content_27121146.htm
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/15/content_27121146.htm
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/15/content_27126642.htm
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/15/content_27126961.htm


http://www.china.org.cn/,  où l’on  retrouve justement  dans  l'onglet « Découvrir  la  Chine par  des

mots-clés »  l'essentiel  de  la  stratégie  culturelle67 de  « construction  d'un  socialisme  avec  des

caractéristiques chinoises »68 développée depuis les réformes du 14ème congrès national du Parti

Communiste Chinois (1992) dirigé par Deng Xiaoping69. Le « socialisme avec des caractéristiques

chinoises » est fondé sur quatre principes cardinaux relatifs à l'idéologie d’État, à l'économie, à la

politique et à la culture. Le premier se base sur un socialisme d’État fondé sur la pensée marxiste-

léniniste, et adaptée à l'évolution de la Chine et de son ouverture à l'internationale depuis la réforme

d'ouverture initiée en 1998 par Deng Xiaoping70. Le second s'intéresse à l'économie et choisit un

système polycéphale de propriétaires basé sur le marché qui promeut donc l'investissement privé en

priorité.  Le troisième principe du « socialisme avec des caractéristiques chinoises » concerne la

politique qui est officiellement affichée par le gouvernement, et certainement à prendre avec un

certain recul critique, comme une coopération de multiples partis prenants en compte le système

régional d'autonomie ethnique. 

Enfin, et ce qui intéresse tout particulièrement notre étude vis-à-vis du « socialisme avec des

caractéristiques chinoises » c'est qu'il se fonde sur le dernier principe cardinal qui est celui de la

culture. Depuis le 7ème congrès national du Parti Communiste Chinois (1945) la Pensée de Mao

Zedong71 a été établie comme « guide idéologique » du parti72. Le marxisme-léninisme installé en

Chine à l'époque maoïste reste aujourd'hui partie prenante de la culture chinoise contemporaine

même si le « culte de la personnalité » a été officiellement banni dans les années 1980. Depuis le

15ème congrès national du Parti Communiste Chinois, les théories réformistes de Deng Xiaopin et

la  Pensée  de  Mao Zedong guident  de concert  l'idéologie  de  parti,  en  basant  la  culture  sur  les

fondements  socialistes  marxistes-léninistes  mais  aussi  en  tentant  d'offrir  un  socle  commun

67 Cf. ANNEXE n°17. Site « Découvrir la Chine par les mots clés ». (En français). p. 163.  
68 Cf.  « What  is  Socialism  with  Chinese  Characteristics? »,  China.org.cn,  mis  en  ligne  le  27  septembre  2012.

URL :http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_9.htm (disponible uniquement sur la traduction
anglaise du site).

69 Cf. ANNEXE n°18. « The 14th National Congress », People's Daily Online (presse appartenant au CPC), mis en 
ligne le 29 mars 2013. p. 163. URL : http://english.cpc.people.com.cn/206972/206981/8188380.html 

70 « Considering the importance of the preservation of historic cities and the national and international responsibilities
under  the  World  Heritage  Convention,  given  the  necessity  to  disseminate  information,  the  participants  of  the
International Conference for Mayors of Historic Cities in China and the European Union focused their attention on
the reconciliation of the preservation of historic cities with social requirements and economic development and the
need to find solutions or options for the future in accordance with the principles of sustainable development. [...]  ».
Le 9 avril 1998 Deng Xiaoping signe la « Déclaration de Suzhou » faisant entrer la Chine dans le système mondial
de protection du patrimoine et des biens culturels sous la coordination de l'UNESCO.

71 La Pensée de Mao Zedong, ou marxisme-léninisme-mao, ou maoïsme, est une théorie politique nationaliste et anti-
impérialiste,  anti-confucianiste communiste devenu courant idéologique en 1945 en Chine, et  utilisant  un parti
unique suivant le modèle soviétique d'un socialisme d’État. Elle est considérée en occident comme une idéologie
totalitaire.

72 Cf. « What are the major amendments to the CPC Constitution? », China.org.cn, mis en ligne le 27 septembre 2012.
URL :  http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_10.htm (disponible  uniquement  sur  la
traduction anglaise du site).

http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_10.htm
http://www.china.org.cn/
http://english.cpc.people.com.cn/206972/206981/8188380.html
http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_9.htm


nationaliste  à  la  diversité  culturelle  présente  dans  cet  immense  pays.  A l'image  de  l'American

dream73 des années 1930 aux États-Unis, la Chine développe un idéal de prospérité à travers « Le

rêve chinois »74 qui repose sur le « grand renouveau de la Nation chinoise » (中华民族伟大复兴)75 et

qui « a pour connotation essentielle la prospérité du pays, le renouveau de la nation et le bonheur du

peuple »76. Contrairement aux principes de territorialité chers aux occidentaux, la Chine quant à elle

fonde son développement culturel sur la base confucéenne d'une culture sans frontière où les enjeux

liés au développement d'une culture nationaliste sont donc considérables. Dans cette optique, une

directive du comité central du Parti Communiste Chinois s'est dotée d'une méthode de propagande

culturaliste dès l'été 1989 :

« […] enjoint le département de la propagande et les universitaires des sciences sociales du pays à entreprendre des

recherches systématiques sur l'histoire chinoise, la société, la culture et l'économie pour servir de fondement à une

propagande qui permettrait de démontrer au peuple chinois « la créativité , les combats , la capacité et engagement lié à

l'unification nationale ». ».77

Le  principe  idéologique  en  Chine  a  donc  évolué  dans  un  soucis  conservateur  des  idéologies

anciennes (marxisme-léninisme, maoïsme, réformisme de Deng Xiaoping) en les utilisant comme

fondement de la pensée actuelle chinoise, le « socialisme avec des caractéristiques chinoises »,  qui

est  dirigé  par  les  « Trois  représentations »78 proposées  par  Hu  Jintao79.  Ces  dernières  reflètent

l'ambition de la Chine de faire une démonstration de force de la pensée nationaliste80. En effet, les

« Trois  représentations »  s'accordent  à  développer  les  forces  productives  chinoises  dans  une

conception maoïste de la force de travail. Elles défendent aussi l'idée que la Chine est « et doit être

73 Expression citée pour la première fois par James Truslow Adams dans son œuvre The epic of America (1931), et est
devenu un concept symbolique de prospérité capitaliste fondée sur une société de consommation. 

74 Cf. « Le rêve chinois », french.China.org.cn. Mis à jours le 18 novembre 2014. 
URL: http://french.china.org.cn/china/archives/china_key_words/2014-11/18/content_34276769.htm 

75 Expression  utilisée  par  Hu Jintao  lors  du  18ème congrès  national  du  PCC,  et  repris  par  Xi  Jinping  dans  on
allocution « Great renewal of Chinese Nation », édité dans le Global Time du 30 novembre 2012.

76 Cf. « Le rêve chinois », french.China.org.cn. Mis à jours le 18 novembre 2014. 
URL: http://french.china.org.cn/china/archives/china_key_words/2014-11/18/content_34276769.htm 

77 « A central party directive of July 1989 enjoined propaganda departement and social science academics across the
country  to  undertake  systematic  research  into  Chinese  history,  culture  society  and  economic  to  serve  as  the
foundation for  a propaganda that  would demonstrate the  Chinese's  people  « creativity,  fighting,  capacity  and
commitment to national unification ». » 
“Party Central notice concerning strengthening of propaganda, thought work” (中共中央关于加强宣传,  思想工
作的通知 ), July 28, 1989, p. 938-949. Cité dans :  PERRY Elisabeth J.,  Cultural gouvernance in contemporary
China : « re-orienting » party propaganda. Harvard, Harvard University Press, 2013. p. 11.

78 Cf. « What are the major amendments to the CPC Constitution? », China.org.cn, mis en ligne le 27 septembre 2012.
URL :  http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_10.htm (disponible  uniquement  sur  la
traduction anglaise du site).

79 Cf. ANNEXE n°12. États de services politiques de Hu Jintao. p.158. 
Cf. « Who's who in China's Leadership », China.org.cn. 
URL : http://www.china.org.cn/english/PP-e/48915.htm 

80 HU Jintao, « FIRMLY March On The Path Of Socialism With Chinese Characteristics And Strive To Complete The
Building Of A Moderately Prosperous Society In All Respects. » Report to the Eighteenth National Congress of the
Communist  Party  of  China. 8  Novembre  2012.  URL :  http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-
11/16/content_27137540.htm 

http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540.htm
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540.htm
http://www.china.org.cn/english/PP-e/48915.htm
http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_10.htm
http://french.china.org.cn/china/archives/china_key_words/2014-11/18/content_34276769.htm
http://french.china.org.cn/china/archives/china_key_words/2014-11/18/content_34276769.htm


perçue » comme un pays fort et d'une culture avancée. Outre le fait que cette idée ait germée lors de

la période « anti-occidentale » du milieu du XIXème siècle en Chine, elle s'est largement accrue

depuis l'ouverture du pays à l’international pendant la période réformatrice du gouvernement de

Deng Xiaoping. La Chine prône un nationalisme fort. Enfin, le troisième principe appuyé par les

« Trois représentations », dans le principe confucéen d'une absence de frontières territoriales et du

bien communautaire, s'intéresse à diffuser cette pensée auprès de l'ensemble de la diaspora chinoise

mondiale afin de promouvoir ces valeurs au-delà des frontières du pays. Comme l'affirme l'ancien

dirigeant chinois Hu Jintao «La culture est l'élément vital de la Nation » 81 : «Le grand renouveau de

la nation chinoise est le plus grand rêve de la nation chinoise dans l'histoire moderne. ». 

Dans ce contexte de « gouvernance culturelle » fortement « guidée » par une idéologie de

parti et ambitionnant un nationalisme toujours plus fort, la culture chinoise contemporaine se trouve

donc  en  perpétuelle  construction  et  installe  ainsi  le  pays  dans  un  « concept  de  développement

scientifique » (Kēxué fāzh n guānǎ , 科学发展观)82 qui se définit ainsi :

« Idéologie  officielle  actuelle  du  PCC pour  les  questions  socio-économiques.  Il  est  présenté  par  le  gouvernement

chinois comme une idéologie qui s'inscrit  dans l'évolution des idéologies successives allant du marxisme-léninisme, au

maoïsme, puis à la théorie de Deng Xiaoping et enfin aux trois représentations.  

La paternité de la théorie revient à Hu Jintao et son administration qui prirent le pouvoir en 2002. C'est un nouveau style

ajouté au socialisme aux caractéristiques chinoises ratifié par la constitution du PCC lors du 17ème congrès du parti en

octobre  2007.  L'idéologie  est  dominée  par  des  concepts  égalitaires  associant  le  développement  durable,  le  revenu

minimum,  une  société  individualiste,  un  accroissement  de  la  démocratie,  et  la  création  d'une  « société

harmonieuse ». »83

En introduisant  le  « concept  de développement  scientifique »,  l'apport  de Hu Jintao à  la  vision

socio-économique de la société chinoise semble donc tendre vers une volonté de démocratisation,

somme toute relative étant donné le poids de l'idéologie de l’État-parti. Ces deux conceptions, un

idéal  démocratique souhaité  au sein d'un État-parti,  paraissent  complètement  antinomiques  d'un

point de vue théorique. Il semble cependant que les dirigeants chinois ont tenté de les faire jouer de

concert dans ce schéma en perpétuel mutation que suit la construction culturelle chinoise84. Dans ce

81 « Culture is the lifeblood of the Nation » [...]«  The Great revival of the Chinese nation is the greatest dream of the
Chinese nation in modern history ».
XI Jinping, Pledges « Great Renewal of Chinese Nation ». Global Time, 30 novembre 2012.

82 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. Vol. 2, note n°338, p. 1202. 

83 Cf. « Concept de développement scientifique », Wikipédia Babylone, Dernière modification le 16 septembre 2013.
[En Ligne]. 
URL :http://www.babylon.com/definition/Scientific%20Development%20Concept/;  issu  de  Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_de_d%C3%A9veloppement_scientifique 

84 Il est cependant très difficile de pouvoir jauger cet état de fait dans la politique actuelle du pays car, en conséquence
du contrôle strict de l'information, les données disponibles sont très largement filtrées.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept_de_d%C3%A9veloppement_scientifique
http://www.babylon.com/definition/Scientific%20Development%20Concept/


contexte culturel en perpétuelle mouvement, et empreint d'un contrôle strict de l'information, se

questionner sur la diffusion de l'information dans le champ culturel et muséal est nécessaire. Dans

quel contexte, comment et dans quel but les musées ont été créés en Chine ? Quelle valeur donne-t-

on au patrimoine en Chine ? Évoquer le monde culturel, patrimonial et muséal pose la question de

la transmission. Quels discours sont créés autour de ce-dit  patrimoine,  sous quelles formes et  à

quelles fins ? 

Avant de pouvoir tenter de répondre à ces questions, il important de s'intéresser au champ

muséal en Chine. De leur création à la définition du musée moderne, quels rôles et missions se

donnent  les  musées  en  Chine ?  Peut-on parler  d'industrie  culturelle  en  Chine ?  Les  différentes

phases d'ouverture du système culturel chinois à l'international ont-elles eut un impact sur la gestion

et la valorisation du patrimoine dans la Chine contemporaine ? 

L'objectif visé par ces interrogations est de tenter de toucher du doigt les principes de gestion

culturelle dans les musées modernes chinois,  et  au-delà des ambitions culturelles de ce peuple,

d'éclairer  le  champ culturel  chinois  pour  ce  qui  est  de  la  diffusion  du savoir  en  général  et  de

l'implication du numérique dans le cadre de la médiation culturelle en Chine.

b. La politique culturelle en République populaire de Chine et dans la  ville-préfecture de

Zhongshan : stratégies culturelles et muséales pour la protection du patrimoine.

Avant de s'intéresser à la politique culturelle en République populaire de Chine au niveau

national et local, il est nécessaire de définir le cadre sémantique propre à cette étude. Au-delà des

ambitions socio-politiques nationales85, la définition généraliste donnée du concept de patrimoine

par l'ICOM est tout à fait assimilable à celle chinoise dans un premier temps : « Peut être considéré

comme  patrimoine  tout  objet  ou  ensemble,  matériel  ou  immatériel,  reconnu  et  approprié

collectivement pour sa valeur de témoignage et de mémoire historique et méritant d'être protégé,

conservé  et  mis  en  valeur »86.  La  problématique  de  la  transmission  inhérente  au  concept  de

patrimoine  ouvre  le  champ  complexe  des  mécanismes  de  construction  du  patrimoine  -  la

85 L'ambition socio-politique chinoise est, comme nous le verrons ci-après, le résultat d'une construction identitaire
culturelle en Chine. Elle adjoint à la définition généraliste du patrimoine une dimension politique forte  nationaliste
et bercée par l'idéologie socialiste d'état. L'intérêt est ici avant tout de définir le concept de patrimoine dans son
ensemble afin d'aboutir aux particularités chinoises liées à ce concept.

86 DESVALEE André (dir.), MAIRESSE François (dir.), Concepts clés de muséologie. Paris, éd. Armand Colin, 2010.
p. 65.



patrimonialisation - et invite donc à considérer en Chine l'institution étatique comme acteur de cette

patrimonialisation,  des stratégies ainsi que le statut social qu'elle donne au patrimoine.

En France, « préservation »87, « conservation »88, « protection »89 sont autant de termes que de

conceptions distinctes d'une approche protectionniste du patrimoine. En Chine, « 90sous l'influence

des Chartes internationales et des recommandations de l'UNESCO dans le milieu des années 1980,

la terminologie chinoise de protection du patrimoine s'est enrichie […] Ces termes seront précisés

selon les projets particuliers de protection ». Or, leurs sens sont confondus d'une manière ou d'une

autre  par  les  auteurs  des  projets.  Le  terme  de  baohu chinois  peut  se  traduire  en  français  par

« protection ». Mais le sens de ce mot en chinois variant selon l'endroit, il peut signifier diversement

la « conservation », la « préservation », ou la « protection ». »91.  L'équivoque sémantique de ces

mots en langue chinoise nous pousse donc à utiliser le concept généraliste de « protection » pour

exprimer l'action mise en œuvre autour du patrimoine chinois de manière globale.

1. Naissance des musées, du concept de patrimoine et de l'évolution de sa protection dans la

Chine moderne (XX-XXIème siècles).

La Chine moderne est née suite à la chute de l'empire Qing en 191192, après la révolte de

Wuchang  menée par Sun Yat-Sen93. Cette période considérée alors comme la fin d'un régime féodal

fit entrer la Chine dans la contemporanéité. Revenir sur cette période permet de mieux appréhender

la naissance du musée en Chine et son évolution vers la conception d'un musée moderne hérité de

cette  période  de  construction  institutionnelle  et  culturelle.  Cela  permet  aussi  de  remonter  aux

sources premières des fonctions d'éducation et de recherche scientifique des institutions muséales.

Une historiographie complète du musée n'étant pas l'objet de cette étude, seuls quelques exemples

87 « Préserver signifie protéger une chose ou un ensemble de choses de différents dangers tels que la dégradation, la
dissociation, ou même le vol ; cette protection est assurée notamment par le rassemblement, l'inventaire, la mise à
l'abri, la sécurisation, et la remise en état. ». Ibid. p. 68.

88 La  conservation  est  l'acte  qui  permet  de  préserver  quelque  chose  dans  un  état  constant.  La  conservation  du
patrimoine est le processus par lequel la matérialité, l'histoire et l'intégrité conceptuelle du patrimoine matériel,
immatériel et de l'humanité s'installent de manière durable dans le temps grâce à des interventions soigneusement
planifiées et encadrées. 

89 La protection du patrimoine tend à favoriser le développement d'une activité grâce au soutien,  à l'aide, en général
de l’État, en particulier sur un plan financier et pratique. 

90 ZHANG Liang, La naissance du concept de patrimoine en Chine, XIXè-XXè siècles. Paris, Archithèses, éditions 
Recherche/Ipraus, 2004. pp. 166-167.

91 ZHANG Liang, La naissance du concept de patrimoine en Chine, XIXè-XXè siècles. Paris, Archithèses, éditions 
Recherche/Ipraus, 2004. pp. 166-167.

92 Cf.  ANNEXE n°19.  Chronologie  relative  au patrimoine,  à  son  cadre  légal  en  Chine  et  appliquée  au  site  de
Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p.164. 

93 Cf. ANNEXE n°3. Chronologie de la Chine impériale et contemporaine. ©Hélène Palauqui. p.144. ; 
Cf. ANNEXE n°10. Chronologie liée à la biographie de Sun Yat-Sen. ©Hélène Palauqui. p.153. 



significatifs  d'évolution  seront  pris  en  compte94 afin  d'aboutir  à  une  compréhension globale  du

champ muséal et patrimonial dans la politique culturelle actuelle de la République de Chine.

La fin d'un régime marque inévitablement  une période de grand trouble dans les champs

politiques, sociaux, économiques et culturels qui se trouvent alors confrontés à une reconstruction

totale en Chine, qui, dès les premières heures de la République tend vers un idéal démocratique

théorisé  par  Sun  Yat-Sen  dans  les  « Trois  Principes  du  Peuple »95.  Jusqu'à  l'instauration  de  la

République populaire de Chine par Mao Zedong en 1949, cette première moitié du XXème siècle

fut une période de grands débats sur les idées occidentales et la culture chinoise. La reconnaissance

des objets anciens et du patrimoine historique bâtit prend alors de plus en plus d'ampleur grâce à

l'éveil d'une conscience nationale jusqu’alors supplantée par la grande diversité des cultures locales

présentent en Chine. La montée en puissance du nationalisme s'appuyait alors sur une conception

culturaliste  permettant  de  renforcer  l'identité  d'un  peuple  chinois  uni  et  souhaitant  montrer  sa

grandeur et son insoumission aux nations occidentales. L'éducation du peuple était alors capitale

pour  son  unification  comme  l'écrivait  Sun  Yat-Sen :  « Nous  autres  Chinois  avons  enduré  le

despotisme pendant des millénaires, et subissons le joug de peuples étrangers depuis plus de 260

ans.  Voilà  bien  longtemps  que  nous  avons  perdu  notre  intégrité  morale.  Aujourd'hui,  pour  la

reconquérir, nous devons donner la priorité à l'éducation.»96. Cet éveil patriotique révolutionnaire

souhaité par Sun Yat-Sen devait selon lui s'appuyer sur « une méthode qui assurera le succès rapide

de notre révolution [et qui] se compose de 90 % de propagande et de 10 % de forces armées ». En

parallèle des débats portant sur la construction du nationalisme en Chine dans cette première moitié

du XXème siècle97,  la  pensée culturaliste  moderne prit  son essor  et  diffusa la  pensée nouvelle

fondée sur les sciences et la démocratie. En Chine c'est alors à partir du mémorial que la conscience

94 Dans un soucis d'exhaustivité concernant ce sujet, l'historiographie complète des musées en Chine est abordée dans
le premier chapitre de l'excellente thèse doctorale de Zhang Xiao,  La médiation numérique dans les musées en
Chine et en France, citée en bibliographie. 

95 Les « Trois  Principes  du  Peuple » ont  été  exposés  publiquement  à  Bruxelles  début  1905 et  défendent
l'« Indépendance du peuple », la « Souveraineté du peuple » et le « Bien-être du peuple ». Les « Trois Principes du
Peuple » se complétaient  par la théorie des Cinq Pouvoirs relative à  l'organisation future de l’État  chinois :  le
pouvoir législatif, exécutif et judiciaire auquel Sun Yat-Sen ajoutait le pouvoir de contrôle chargé de veiller à la
régularité constitutionnelle de tous les actes de l’État, et un pouvoir d'examen responsable du recrutement de tous
les agents du service public.

96 HUANG Jilu (dir. publ.), Œuvres complètes de Sun Yat-Sen. Chengdu, éd. Jinfen, 1944. pp. 2-3.
97 De 1911 à 1949 quatre grandes politiques nationalistes virent le jour, révélant le trouble politique lattant de cette

période  de  reconstruction  identitaire  et  culturelle  chinoise :  le  nationalisme  confucéen  s'opposant  à  la  pensée
occidentale ; le nationalisme de Sun Yat-Sen confucéen, libéral et fortement inspiré de l'occident  ; les « penseurs
libéraux » menés par Hu Shui ; et enfin le nationalisme marxiste impulsé par Chen Duxiu ; Li Daozhao et Mao
Zedong.
Cf. MEISSNER Werner, « Réflexions sur la quête d'une identité culturelle et nationale en Chine »,  Perspectives
chinoises, [En Ligne] 97| septembre-décembre 2006, mis en ligne le 1er décembre 2009. p. 3. 
URL : http://perspectiveschinoises.revue.org/1076/ 

http://perspectiveschinoises.revue.org/1076/


muséale naît. Si « de 1906 à 1910 plusieurs musées et mémoriaux sont créés à Pékin, Tianjin et dans

la province du Shandong »98, ce n'est qu'en 1914 que la Galerie des objets anciens (Guoli chelie suo)

est établie au palais de Wenhua et de Wuyin dans la Cité interdite par le Ministère de l'Intérieur. En

réactualisant  l'ancienne demeure impériale  en un musée,  l' « ancien  régime » participe dès lors

symboliquement du passé et est alors définit comme tel. Comme l'écrit Zhang Xiao :

« En Chine comme en France, les musées modernes sont créés au moment de la chute de leur «  Ancien Régime »

respectif et au début de leur République99. […] Ce qui fonde aussi le musée moderne en France comme en Chine, c'est

qu'il est ouvert à tous. Le musée contemporain procède en France comme en Chine d'une stratégie culturelle nationale

de gestion des Biens et des Patrimoines culturels. Par contre, il se distingue en ce que la France a toujours eu l'ambition

d'édifier un Patrimoine culturel universel, tandis que la Chine rétablit et unifie sa culture nationale et corollairement

structure  son  patrimoine  tout  en  ayant  une  politique  d'incitation  à  la  création  des  musées  extrêmement  rapide  et

efficace. »100

La  législation  chinoise  pour  la  protection  et  la  conservation  des  biens  culturels  s'adapta

rapidement  à  cet  essor  des  musées.  Ainsi,  dès  le  24 décembre  1914 un arrêté  du Ministère  de

l'Intérieur de la République de Chine propose « 17 règlements pour exposer les objets anciens »

ainsi qu'un « Règlement détaillé pour les mettre en application ». Cela représente alors une réelle

consécration des musées modernes dont les missions principales sont d'optimiser l'éducation, de

préserver  la  culture  et  de  renforcer  la  recherche  scientifique101.  Suite  à  cela,  en  1922 fut  créé

l'Institut de recherche et d'archéologie (Beijing daxue kaogu yanjiu suo)102, la première institution

d'archéologie chinoise à Pékin, ainsi que le Comité central de conservation des objets anciens en

1934103. Une réelle volonté d'encadrement et de gestion efficace du patrimoine pousse les dirigeants

chinois à entrer dans une politique culturelle visant à protéger les biens culturels et à les valoriser

dans le champ historique afin de promouvoir la culture chinoise. En effet, en 1934 le gouvernement

nationaliste proclame la « Déclaration au sujet de l'édification de la culture intrinsèque chinoise » et

l'année  suivante  l'Association  des  musées  chinois  est  fondée  et  crée  sa  revue  scientifique :  le

Journal de l’Association des musées chinois. Dans cette dernière fut publié en avril 1935 un article

au sujet  de la  conférence organisée par Li  Yuying et  Liu Jie,  « Le futur  musée chinois »,  dans

laquelle ils  évoquent la nécessité  de l' « amélioration de la  carte muséale »,  de la  création d'un

98 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 25.

99 Les républiques sont fondées respectivement en 1911 pour la Chine et en 1789 pour la France. La République de
Chine fondée par Sun Yat-Sen en 1911 deviendra le 1er octobre 1949 la République Populaire de Chine.

100 Op. cit.  pp. 8-9.
101 Ibid. p. 46.
102 ZHANG  Liang,  La  naissance  du  concept  de  patrimoine  en  Chine,  XIXè-XXè  siècles.  Paris,  éditions

Recherche/Ipraus, 2004. p. 251. 
103 Ibid. p. 252.



« institut de formation de spécialistes » et de la création d'un « examen de muséologie »104. C'est

donc  au  milieu  des  années  1930  que  commence  à  éclore  officiellement  la  discipline

muséographique  en  Chine  dans  le  but  d'améliorer  et  de  valoriser  la  gestion  et  l'exposition  des

collections. C'est aussi à cette période-là que les collections chinoises s'exportent pour la première

fois grâce à l' Association des musées chinois lors de l'Exposition internationale d'art chinois de

Londres du 28 novembre 1935 au 7 mars 1936105. Malheureusement, les décennies suivantes sont

bercées par le son des canons, qui réduisirent considérablement l'avancée des musées chinois. La

guerre sino-japonaise106 par exemple eut pour conséquence la diminution de 1936 à 1944 du nombre

des musées chinois de 77 en 1936 à seulement 8 en 1944107. Suite à la trêve forcée par la guerre

sino-japonaise,  les  guerres  intestines  reprirent  de  plus  belle  entre  le  Partis  Communiste  et  le

Kuomingtang. En réaction à cette forte période de troubles, fut créé 1945 par le Gouvernement

nationaliste Chinois le « Comité de conservation et de protection du patrimoine culturel pendant la

guerre ». Il établit en octobre de la même année la « Liste des objets du patrimoine culturel perdus

pendant la guerre », qui dénombre pas moins de 3 607 074  pièces perdues (dont 1870 caisses), et

741 monuments historiques détruits108. Un nouvel éveil de la conscience patrimoniale prend alors sa

source dans les ruines de la guerre. L'ancien Comité central de conservation des objets anciens est

transformé en 1950 en Bureau des reliques culturelles109 (Wenwu ju),  installé au sein même du

Ministère  de la  Culture  de  la  République  populaire  de  Chine110.  L'insertion  de cette  institution

patrimoniale à l'intérieur d'un organisme d’État participe d'une volonté de centralisation des organes

de direction de la nation chinoise suivant le modèle socio-économique soviétique. Aussi, le 6 juillet

1950, le Conseil d’État des affaires politiques du gouvernement communiste met en application le

décret n°35 concernant les « Mesures pour protéger les monuments historiques » offrant ainsi un

104 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 47.

105 Cf. FAN Liya, « The 1935 London International Exhibition of Chinese Art:  The China Critic Reacts »,  China
Heritage Quarterly, [En Ligne] 30/31|June/September 2012. 
URL : http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=030_fan.inc&issue=030 

106 La Guerre sino-japonaise est un conflit armé qui a eut lieu de 1936 à 1945 suite à l'invasion de la Mandchourie par
les  forces  nippones.  Cette  guerre  provoqua  un  arrêt  temporaire  de  la  guerre  civile  chinoise  (1927-1950)  qui
déchirait le pays entre les communistes et les membres du Kuomingtang (KTM).

107 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 47.

108 ZHANG  Liang,  La  naissance  du  concept  de  patrimoine  en  Chine,  XIXè-XXè  siècles.  Paris,  éditions
Recherche/Ipraus, 2004. p. 253.

109 Les critères de définition des « reliques culturelles » sont explicitées dans l'article premier de la Loi de protection
des reliques culturelles   du 10 novembre 1935 : « Le terme «reliques» tel que désigné dans la présente loi, on
entend celles qui sont liées à l'archéologie, la science de l'histoire, la paléontologie et d'autres cultures [...] ».
Cf. « Loi de protection des reliques culturelles », amendement  du 10 novembre 1935, Site de l'UNESCO. URL :
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_law_10_11_1935_eng_orof.pdf 

110 Ibid. 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_law_10_11_1935_eng_orof.pdf
http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=030_fan.inc&issue=030


cadre  légal  et  un  appui  national  à  la  protection  du  patrimoine  historique  bâtit  dont  une  liste

sommaire avait déjà été rédigée en 1948 par Liang Sicheng111. Au milieu du XXème siècle, des

intellectuels  tels  que Liang Sicheng112 développèrent  le  concept  de « ville  musée » catégorisant

l'espace urbain en évaluant sa qualité patrimoniale113 alors que les experts soviétiques lui intimaient

une  utilité  économique  industrielle  et  productrice.  Le  débat  presque  séculaire  entre  les  statuts

culturels et économiques du patrimoine vit encore aujourd'hui. 

Le milieu du XXème siècle offre donc un nouvel élan au patrimoine chinois et à leurs musées.

Les musées provinciaux furent catégorisés selon trois axes de préservation : les musées s'intéressant

aux  ressources  naturelles,  les  musées  d'histoire,  et  les  musées  voués  au  développement  de  la

démocratie114. Le premier musée d'histoire locale ouvre ses portes dans le Shandong en 1954 grâce à

l'impulsion donnée par le Département du Patrimoine dépendant du Ministère éponyme115, ouvrant

le champs de recherche aux particularismes locaux si fortement présents en Chine, et dont leur

étude  est  issue  de  la  mutualisation  des  connaissances  de  spécialistes  issus  de  l’ensemble  du

territoire. Les années 1950 représentent alors pour les musées chinois la période pendant laquelle

sont définis les catégories de musées, leurs statuts et leurs fonctions sociales. En effet, le 26 avril

1956 est organisée à Pékin la Réunion nationale des musées. Elle définit le musée chinois en tant

que « centre de recherche scientifique », « établissement d'éducation culturelle » et « conservatoire

des collections culturelles d'architecture, de patrimoine, de culture matérielle et immatérielle, de

spécimens naturels » et dont la mission principale est « la recherche scientifique et le peuple »116.

Malgré la création au début des années 1950 de musées d'histoire à proprement parler, apparaît à la

fin  de  la  décennie  la  catégorisation  officielle  des  mémoriaux lors  de la  Réunion nationale  des

Mémoriaux en avril 1957117. Le mémorial se distingue alors du musée d'histoire par son intérêt pour

le patrimoine historique bâtit (monuments historiques notamment), avec un goût certain pour ceux

de portée révolutionnaire. Le mémorial chinois correspond donc à ce qu'Aloïs Riegl qualifiait de

« monuments intentionnels », c'est-à-dire ayant le but précis de commémorer un événement ou une

111 Ibid. 
112 Liang Sicheng (20 avril  1901 – 9 janvier 1972) est  un architecte ayant reçu une double éducation chinoise et

occidentale,  et  est  considéré  comme  le  « père  de  l'architecture  moderne  chinoise ».  Il  a  œuvré  pour  la
reconnaissance patrimoniale du patrimoine bâtit et s'est employé à engager la protection et la conservation de ces
derniers. 
Cf. : « Liang Sichen », Wikipédia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Liang_Sicheng.

113 LAI Guolong, DEMAS Martha, AGNEW Neville, « Valuing the pas in China : The Seminal Influence of Liang
Sicheng on Heritage Conservation », Orientations, 35 | 2, mars 2004. 

114 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 53.

115 Ibid. p. 56.
116 Ibid. p. 57.
117 Ibid.

https://en.wikipedia.org/wiki/Liang_Sicheng


période complexe du passé118. Dans le but d'être exposé ce patrimoine bâtit doit au préalable faire

l'objet d'une campagne de restauration. Ainsi, la distinction se fait donc plus nette entre les musées

d'histoire et les mémoriaux dans les années 1956-1957. C'est d'ailleurs à cette période que fut fondé

le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen119 dans le village natal du révolutionnaire Sun Yat-Sen, à Cuiheng.

Ces  années  furent  les  prémisses  de  la  grande campagne de  politisation  du  champ culturel  qui

s'intensifiera lors de la période du « Grand bon en avant »120 à l'instigation de Mao Zedong. Notons

aussi que, suite à la période révolutionnaire faisant naître la république en Chine, de nombreux

mémoriaux ont vu le jour pour commémorer la fin de l' « Ancien Régime » chinois et la naissance

de la conception d'une nation ambitionnant l’émergence d'un l'idéal démocratique. Avec Sun Yat-

Sen comme figure de proue de la révolution et symbole du renouveau121, la Chine entière se pare

alors dans chaque ville d'un monument commémoratif à son effigie.

La Révolution culturelle fut une période de stagnation dans le développement muséal. Cette

époque  fut  aussi  celle  de  nombreuses  destructions,  notamment  d’œuvres  représentatives  de  la

pensée confucianiste. Alors que les musées français entrent dans la modernité avec la création du

Centre Georges Pompidou en 1976 et de la Cité des Sciences à Paris la décennie suivante, cette

période  post-révolution  culturelle  fait  entrer  la  Chine  dans  une  période  de  réforme globale  du

système. Le travail muséal doit alors répondre aux « quatre modernisations » instaurées par Deng

Xiaoping, et s'adapter à sa politique d'ouverture du pays à l'international. Cette entrée de la Chine

dans la mondialisation dès la réforme économique de Deng Xiaoping en 1978, installe le pays dans

une économie de marché mondial et les musées dans une dimension économique :  « En Chine,

grâce  à  la  réforme  économique,  de  nombreux  musées  de  tout  type  ainsi  que  des  systèmes

d'administration et de financement sont établis par le Département National du Patrimoine, mais

aussi par d'autres départements (nationaux ou provinciaux), par des associations professionnelles

ou des particuliers. »122. Cette période d'ouverture et de réforme déclencha aussi un débat passionné

118 RIEGL Aloïs, « Le culte moderne des monuments »,  Socio-anthropologie  [En Ligne], 9|2001, mis en ligne le 15
janvier 2003. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/5/ 

119 Cf. ANNEXE n°20. Vue du Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. 2015. ©Hélène Palauqui. p.174. 
120 Le « Grand bon en avant » est une « politique décidée par le gouvernement de la République populaire de Chine, en

janvier 1958, à la suite de l'interruption de la campagne des Cent Fleurs. 
Elle est marquée par une politisation intense, notamment dans les activités culturelles et au sein de l'organisation

militaire, et par un effort  gigantesque sur le plan économique, dont la réalisation la plus spectaculaire a été la
création des communes populaires.  La politique du Grand Bond en avant  a dû d'abord être  « réajustée »,  puis
abandonnée, notamment en raison de la rupture sino-soviétique, dans les années 1961-1962. » 
Cf. « Grand Bon en avant ». Encyclopédie Larousse. [En Ligne].
URL : http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Bond_en_avant/98937 

121 Le personnage de Mao Zedong est utilisé de la même manière. 
122 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour

l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 66.

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Bond_en_avant/98937
http://socio-anthropologie.revues.org/5/


sur les questions de patrimoine historique et culturel en Chine suite au rapide développement urbain

résultant du développement économique du pays. Se posa alors la question de la protection de zones

urbaines entières dans cette phase de construction massive et soudaine. Le Comité national de la

construction fondamentale, le Bureau national de gestion du patrimoine culturel, le Bureau national

général  de  construction  urbaine  se  sont  regroupés  en  ce  sens  et  rédigèrent  la  « Demande  de

protection des Villes célèbres d'histoire et de culture de notre pays » qui fut ratifié par décret par le

Conseil d’État des affaires nationales le 8 février 1982. Cette demande se solda par la promulgation

de la « Première liste nationale des Villes célèbres d'histoire et de culture » dans laquelle 24 villes

classées sont répertoriées. Le concept de « Ville célèbre d'histoire et  de culture » a pour but de

protéger principalement le patrimoine bâtit, il fut complété ensuite par un mouvement de protection

de zones paysagées dont 44 furent classées pour la première fois cette même année123. Basées sur le

critère principal de fengmao que Zhang Liang traduit par « physionomie stylistique »124, les « Villes

célèbres d'histoire et de culture » sont décrites dans la « Loi de protection du patrimoine culturel »125

comme devant être « pourvues d'un patrimoine particulièrement riche, ces villes devraient avoir une

valeur historique et une signification révolutionnaire très importante »126. Cette évolution dans la

conception de patrimoine et de ses critères de patrimonialisation pose la question de la transmission.

Zhang Liang souligne tout à fait à propos que ces critères de classement, et l'utilisation a posteriori

de ce patrimoine comme soutient à « l'édification de la civilisation spirituelle du socialisme et du

développement  de  l'entreprise  touristique  [de  notre  pays] »127 par  le  truchement  de  leur  valeur

révolutionnaire  témoigne  de  la  forte  dimension  politique  que  représentent  ces  villes  et  leur

classement128. La mise en lumière de « Villes célèbres » est donc ouvertement utilisée pour servir

l'idéologie socialiste de l’État-parti dirigeant et le capitalisme économique résultant de la réforme de

Deng Xiaoping. Si la politique catalyse le processus de patrimonialisation en Chine à la fin du

XXème siècle, elle incite également à  l'écriture de l'histoire conforme et « guidée » par l'idéologie

de parti, formant ainsi un socle à l'éducation patriotique. Zhang Xiao le formule ainsi :

« L'attention du gouvernement et du PCC est également portée sur l'éducation au patriotisme, au collectivisme et au

socialisme.  Ces idées  sont  promues lors  de l'exposition « Patrimoine de l'Histoire de la  Révolution ».  Le  Schéma

d'exécution de l'éducation au patriotisme élaboré par le Comité central du PCC en 1994 mentionne l'importance des

institutions muséales. L'Annonce sur la promotion des « Cent exemples de base d'éducation au patriotisme » pour les

123 Cf.  ANNEXE n°19.  Chronologie  relative  au patrimoine,  à  son  cadre  légal  en  Chine  et  appliquée  au  site  de
Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p.164. 

124 ZHANG Liang,  La naissance du concept de patrimoine en Chine, XIXè-XXè siècles. Paris, Archithèses, éditions
Recherche/Ipraus, 2004. pp. 158-159. 

125 Cf. ANNEXE n°19.  Chronologie relative au patrimoine et à son cadre légal en Chine et appliquée au site de
Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p.164. 

126 Op. cit. p. 157.
127 Op. cit. Extrait du texte de la Première liste nationale des Villes célèbres d'histoire et de culture. 
128 Op. cit.



élèves des écoles primaires et secondaires paraît en outre en 1996. Ces politiques promeuvent le travail muséal, et en

vue  de  consolider  la  fonction  sociale  des  musées,  des  expositions  générales,  thématiques,  des  expositions  à  la

campagne, et des camps d'été et d'hiver sont organisés. Si la Révolution culturelle a coupé la Chine de son histoire et de

sa  culture  traditionnelle,  la  Réforme  économique  panse  progressivement  les  blessures  et  prépare  la  renaissance

culturelle. »129.

Le développement des musées en Chine et l'évolution de la conception de patrimoine et du

processus  de  patrimonialisation  s'inscrivent  donc  au  sein  d'une  politique  culturelle  nationaliste

appuyée par les réformes politiques, économiques et sociales depuis la période de Deng Xiaoping.

Et ces réformes d'ouverture à l'international ont aussi abouti dans le champ muséal car en juillet

1983 le Comité national des musées devient membre de l'ICOM. Aussi, l'entrée de la Chine dans les

pays  conventionnels  de  l'UNESCO130 place  son  patrimoine  au  niveau  mondial  et  favorise  les

échanges internationaux. Enfin, son adhésion à l'ICOMOS en 1993131 complète le champ d'action de

protection du patrimoine à celui du patrimoine historique bâtit. Avec une politique culturelle qui lui

est  propre,  la  Chine  est  entrée  dans  les  années  1980-1990  dans  la  communauté  mondiale  de

protection du patrimoine, et favorisant les échanges et mutualisant les ambitions  muséales. A la fin

du XXème siècle  en Chine,  la  protection du patrimoine a  donc une portée locale,  nationale  et

internationale.  La construction du musée moderne en Chine a donc aboutit  à une évolution des

musées sur le plan quantitatif grâce au soutient des dirigeants politiques et au cadre légal qui a su

s'adapter progressivement. Grâce au plan de restructuration du système socio-économique sous le

gouvernement de Deng Xiaoping, la Chine est devenue un pays florissant et s'est intégrée dans le

concert mondial des nations  dans le champ patrimonial et des relations internationales muséales. La

rapidité  et  l'efficacité  d'évolution  du  champ  muséal  et  patrimonial  au  XXème  siècle  sont

concrètement ancrées dans une politique culturelle centralisée autour de l'ambition socio-culturelle

de  l'édification  d'une  « société  harmonieuse et  aisée »132 fortement  « guidée »  par  le  socialisme

d’État - notamment depuis le 16ème Congrès national du Parti Communiste Chinois en novembre

2002. L'entrée de la Chine sur la scène internationale a été un catalyseur de développement muséal

et d'ambitions d'évolutions qualitatives notamment basée sur la diversification des services en ce

129 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 76.

130 La « Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel » (UNESCO , 1972) est ratifiée
le 12 décembre 1985. 
Cf. ANNEXE n°19.  Chronologie relative au patrimoine et à son cadre légal en Chine et appliquée au site de
Cuiheng (Province du Guangdong).©Hélène Palauqui. p.164. 

131 Cf. ANNEXE n°19.  Chronologie relative au patrimoine et à son cadre légal en Chine et appliquée au site de
Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p.164. 

132 Cf. « What are the major amendments to the CPC Constitution? », China.org.cn, mis en ligne le 27 septembre 2012.
URL :  http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_10.htm (disponible  uniquement  sur  la
traduction anglaise du site).

http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_10.htm


début  de  XXIème  siècle.  Quelles  stratégies  ont  donc  été  privilégiées  dans  cette  période

contemporaine  pour  faire  davantage  progresser  l'offre  muséale  et  patrimoniale  en  termes

qualitatifs ?

2. Stratégie actuelle des musées chinois.

Dès le 11ème Congrès national du Parti Communiste Chinois, la troisième réunion plénière

du   Parti  Communiste  Chinois  tenue  en  décembre  1978  « a  ouvert  une  nouvelle  route  de  la

modernisation de la Chine. En vertu de la nouvelle politique de réforme et d'ouverture des musées

pour  améliorer  les  choses,  tourner  rapidement  dans  la  voie  du  développement  sain »133.  Aussi,

l'ambition déjà en germe lors du 12ème Congrès national du Parti Communiste Chinois d'orienter la

Chine vers l'édification d'une « culture avancée »134 se précise lors du 16ème Congrès national du

Parti Communiste Chinois. Il porte alors son attention sur la masse populaire - notamment pour des

questions  d’éducation  –  et  dirige  la  politique  culturelle  et  la  gestion   institutionnelle  vers  de

nouvelles  stratégies  d'évolution  utilisant  des  méthodes  scientifiques  et  techniques.  Le  début  du

XXIème siècle est donc marqué en Chine par la création de normes et de standards135 définis par le

Ministère  de  la  Culture,  de  la  Sécurité,  des  Finances,  de  la  Propagande,  le  Département  du

Patrimoine,  qui  donnent  un  cadre  méthodique  à  la  stratégie  générale  de  développement  et  de

diffusion de la culture. Ces normes visent à l'établissement de méthodes de sauvegarde, d'utilisation

et de gestion du patrimoine  dans le champ muséal ; l'amélioration du système d'archivage  pour les

musées de premier niveau136 ; et, l'amélioration des conditions et techniques de conservation137. La

stratégie actuelle d'évolution qualitative et quantitative des musées et sites patrimoniaux en Chine

est donc établie sur des années de planification initiée par le mouvement de réforme instituée dès

1978 sous le gouvernement de Deng Xiaoping.

La stratégie générale actuelle de développement et de diffusion des musées en Chine passe

tout  d'abord  par  l'instauration  d'une  politique  de  gratuité  qui  favorise  l'accessibilité  des  sites

133 Cf. « Réforme économique – Développement des musées pendant 30 ans », Département national du Patrimoine,
mis en ligne le 29 décembre 2008. URL: http://www.sach.gov.cn/tabid/787/InfoID/16014/Default.html 

134 Op. Cit.
135 Cf. ANNEXE n°19.  Chronologie relative au patrimoine et à son cadre légal en Chine et appliquée au site de

Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p.164. 
136 En Chine, les musées sont classés en trois catégories, le premier niveau étant le plus élevé.
137 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour

l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1 p. 80.

http://www.sach.gov.cn/tabid/787/InfoID/16014/Default.html


culturels. Cette mesure a été expérimentée dans un premier temps dans les musées de la capitale en

2001 sur  un  public  ciblé  de  « personnes  âgées  et  handicapées,  aux jeunes  et  aux étudiants  en

priorité »138. Elle s'est ensuite généralisée sur l'ensemble du territoire pour un public mineur suite à

l' « Annonce sur la gratuité  des établissements culturels publics pour les mineurs » proposée par le

Département national du Patrimoine, ainsi que son « Avis sur le libre service des établissements

culturels de bien-être public pour les mineurs »139. Ces mesures appliquées par les musées chinois et

les mémoriaux visent en effet à augmenter la fréquentation des lieux de culture. Cependant, le fait

de viser un public mineur interpelle. Ainsi, ne serait-ce pas ici une manière de renforcer la fonction

éducatrice des musées et de promouvoir la culture socialiste grâce au patrimoine national. Comme

le souligne Zhang Xiao : « Le musée part ainsi à la rencontre du peuple et contribue à son éducation

et  en plus  stimule la  vie  culturelle  moderne :  le  musée  est  définitivement  au service  de la  vie

chinoise »140. Les dirigeants chinois soutiennent ce mouvement d'ouverture de la culture à la masse

populaire.  En  2008,  le  premier  ministre  Wen  Jiabao  publie  son  « Rapport  de  travail  du

Gouvernement » dans lequel il fait état de la mise en application systématique de le politique de

gratuité dans l'ensemble des musées, mémoriaux publics et sites d'éducation patriotique. Alors qu'il

affirmait  lors du 11ème Congrès national  du peuple qu'« à partir  de cette  année et  au plus tard

l'année prochaine , la totalité des musées, mémoriaux publics et sites de l'éducation au patriotisme

en Chine ouvriront gratuitement au public », les Ministères de la Propagande, des Finances, de la

Culture, et le Département national du Patrimoine publièrent la même année l'« Annonce sur la

gratuité des musées et des mémoriaux »141. Et, comme l'écrit Zhang Xiao cette politique s'applique

désormais à un champ plus large du public :

« Cette politique de gratuité séduit une grande partie de la population et le nombre de visiteurs augmente rapidement à

grande échelle. Elle est appliquée aux mineurs, aux personnes aux faibles revenus, aux paysans ainsi qu'aux personnes

âgées. Depuis sa mise en application, de nombreux nouveaux visiteurs parmi les mineurs, les jeunes et les plus âgés

fréquentent les musées et profitent des services culturels ; le musée se transforme en véritable choix culturel et éducatif

doté d'un service public efficace accessible à tous »142.

En parallèle  à  cette  politique  d'accessibilité,  la  stratégie  actuelle  muséale  et  patrimoniale

s'appuie sur le  système économique de planification et  adapte son système de protection et  de

valorisation du patrimoine à l'expansion urbaine qui en résulte. La réforme économique engagée par

Deng  Xiaoping  favorise  en  effet  l'expansion  et  le  développement  des  villes  de  petites  et  de

138 Cf. « Règlement des musées de Pékin »,  Site du Gouvernement populaire municipal de Pékin, mis en ligne le 30
novembre 2010. URL : http://eservice.beijing.gov.cn/sj/xzfwzy/zxfw/bszc/201108/t20110822_98888.htm

139 Op. Cit. p. 81.
140 Op. Cit. p. 81.
141 Op. Cit..
142 Op. Cit.. p. 82.

http://eservice.beijing.gov.cn/sj/xzfwzy/zxfw/bszc/201108/t20110822_98888.htm


moyennes envergures. Aussi, dans des zones économiquement stratégiques telle que le Delta de la

Rivière des Perles, la confrontation de la ruralité avec un urbanisme galopant pose la question de la

protection  du  patrimoine  rural  submergé  par  les  vagues  successives  de  construction.  Le

Département national du Patrimoine et le Ministère des Finance prévoit à cet effet en 2006 dans le

11ème Guide Quinquennal un plan de « Sauvegarde des Grands sites d'Héritage » (GSH) suivant

une  méthode  normalisée  les  années  suivantes.  Il  s'applique  aux  sites  patrimoniaux  et  naturels

classés au patrimoine mondial. Il offre une augmentation du budget national alloué à la culture et la

création de budgets annuels spécifiques pour les principaux sites patrimoniaux culturels et naturels

classés au patrimoine mondial143. Aussi, la politique de gratuité des sites culturels et son intégration

au système éducatif généralisé entre 2006 et 2008 a créé un réel engouement et a favorisé l'essor de

la  pratique culturelle muséale  et  patrimoniale.  A partir  de là,  les  musées et  les bénéfices  qu'ils

génèrent font partie intégrante de la stratégie de développement du champ relationnel urbain et

rural,  et  pour  l'économie  touristique.  Dans  les  années  1990  naissait  en  effet  un  système  de

protection de zones urbaines entières protégeant les « Villes célèbres d'histoire et de culture ». La

sauvegarde s'étendit ensuite aux zones rurales en 2008 avec le « Règlement sur la protection des

sites historiques, villes et villages » face à la menace d'un urbanisme excessif et rapide de ces zones.

Ainsi, l'article 21 du chapitre IV de ce cadre légal réglementaire précise : 

«Une ville célèbre d'histoire et de culture, la commune ou le village doivent être protégés comme un tout pour maintenir

sa disposition traditionnelle, son style et  caractéristiques historiques, et sa dimension spatiale  ; aucun changement ne

doit être effectué sur le paysage naturel et l'environnement avec lequel il coexiste »144. 

Comme mentionné plus avant, le Delta de la Rivière des Perles fut (et sera de nouveau) soumis à ce

phénomène constructif,  et  le  village  de  Cuiheng sous  la  gouvernance  de  la  ville-préfecture  de

Zongshan constitue un compromis intéressant entre la protection de zones rurales et la stratégie de

développement des musées. Divisé en lots, il bénéficie en effet pour son 3ème lot d'une protection

patrimoniale dans la catégorie « Village célèbre d’histoire et de culture » en juin 2007. Puis, cette

zone est élevée au rang de « Musée national de première catégorie » par le Ministère de la Culture

le 5 mai 2008 ce qui lui permet d'entrer dans le processus de numérisation pour la modernisation

des musées qui sera évoqué ensuite.  Ainsi,  investit  par le gouvernement,  le village de Cuiheng

devint donc un « Village célèbre d'histoire et de culture d'importance nationale  »145 par le Ministère

143 Cf.  ANNEXE n°19.  Chronologie  relative  au patrimoine,  à  son  cadre  légal  en  Chine  et  appliquée  au  site  de
Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p. 164.

144 « A famous historical and cultural city, town or village shall be protected as a whole to maintain its traditional
layout, historical style and features, and spatial dimension: and no change shall be made to the natural landscape
and environment with which it coexist ». 
Cf. « Règlement sur la protection des sites historiques, villes et villages », Chapitre IV, Art. 21. Site de l'UNESCO.
[En Ligne]. URL : http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_regprotectionhiscities_entof  

145 Cf. « Planning and protection of historical and cultural heritages », , Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL:  : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1-3.htm 

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_regprotectionhiscities_entof


de la  Construction,  Le Ministère d’État à la Culture et  le  Bureau d’État des vestiges culturels.

Considéré alors comme un « village-musée » pour son troisième lot, cette nouvelle catégorisation

d'une partie du village de Cuiheng crée alors une relation nouvelle entre le champ patrimonial et

celui des musées dans un environnement complexe associant milieu urbain et ruralité. 

Le système de protection progresse donc parallèlement  au développement  et  à  la  diffusion des

musées chinois. Aussi, sont créées en 2008 des « villes de musées » qui confèrent « une importance

nouvelle aux musées dans la planification urbaine et instaurent une relation inédite entre le musée,

la culture urbaine et la vie populaire »146. Le but étant de concentrer dans une même ville un nombre

grandissant de musées en s'attachant à développer aussi des sites gérés par des organismes privés, ce

qui est rendu possible depuis 2005 par la « Décision sur les permis d'entrée de fonds non publics

dans l'industrie culturelle »147. La symbiose entre le champ culturel (patrimonial et muséal) et celui

territorial (tant urbain que rural) permet donc de donner naissance à de nouvelles approches de la

ville  en  tant  que  « ville  de  musées »,  et  du  monde  rural  qui  s'urbanise  par  le  truchement  de

« villages-musées ». Le champ culturel chinois évolue donc en s'adaptant à la modernisation du

pays et participe aussi de cette évolution.

Développé sur l'ensemble du territoire national et bénéficiant d'une nouvelle politique d'accès

à la culture,  le champ muséal et  patrimonial décline alors trois  catégories fonctionnelles où les

fonctions de base de recherche scientifique et d'éducation des masses se développent conjointement

à celle annexe de fonction économique148. Le développement et la diffusion d'établissements publics

gratuits  fortifie  l'ambition  nationale  de  l'édification  d'une  « culture  avancée »  sur  la  base  du

socialisme d’État.  La fonction d'éducation des musées passe à la fois par l'exposition mais aussi par

les publications. En 2007, Zhang Xiao149 dénombre ainsi 22 986 publications et catalogues liés au

travail de sauvegarde du patrimoine et aux musées. Cela sous-tend aussi une activité de recherche et

la valorisation du champ historique et patrimonial via le dispositif d'exposition. En 2007, les 10620

expositions réalisées dans le cadre des musées et de sites patrimoniaux ont brassé pas moins de plus

de 447 millions de visiteurs dont 30,7 % représentaient la catégorie de jeunes visiteurs. Cet état des

lieux de l'avancée de la recherche scientifique culturelle pourvu par les publications des musées

146 Op. Cit. p. 84.
147 Cf.  ANNEXE n°19.  Chronologie  relative  au patrimoine,  à  son  cadre  légal  en  Chine  et  appliquée  au  site  de

Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p. 164.
148 Cf. ANNEXE n°21. Fonction des musées chinois. ©Zhang Xiao. p. 174.

Extrait de : ZHANG Xiao, La médiation numérique dans les musées en Chine et en France : enjeux et perspectives
pour l'intercompréhension culturelle. Thèse de doctorat : Sciences de l'information et de la communication. Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.2. p. 572.

149 Cf. ANNEXE n°22.  Statistiques relatives aux trois fonctions des Établissements de Sauvegarde du patrimoine et
des musées en Chine en 2007. ©Zhang Xiao. p. 175.
Extrait de : Idem. p. 572.



montre la forte conscience de la richesse de son patrimoine et l'importance du travail d'études et du

champ éducatif en Chine. Cette politique s'intègre, en outre, dans une stratégie de développement

du tourisme de masse destiné à  un public  étranger  et  à  un public chinois citadin ou rural.  Les

résultats statistiques de Zhang Xiao révèlent d'après le total des recettes des musées chinois liés au

tourisme que le développement du tourisme de masse se destine essentiellement à un public chinois.

En effet,  en 2007, sur les recettes totales liées au tourisme, la part des étrangers n'est que de 15,4 %

alors que la majeure partie des touristes est constituée d'un public chinois (84,6%)150.  Politique de

gratuité, développement et diffusion des musées, rapprochement de la ruralité et du monde urbain,

l'intérêt croissant pour la fonction d'éducation des musées. Tous ces axes de travail semblent alors

participer  d'une stratégie  culturelle  globale,  mais  tend-elle  à  universaliser  la  culture  comme en

France, ou à développer une culture nationale ? 

Dès 2004, le tourisme de masse destiné aux chinois, se spécialise dans l'éducation patriotique : un

plan d'action est  mené pour le  développement  du « tourisme rouge ».  Le « Schéma du plan de

développement du « voyage rouge » en Chine : 2004-2010 » promulgué par le Bureau général du

Gouvernement central du Parti Communiste Chinois et le Bureau général du Conseil des Affaires

d’État151 prévoit donc un ensemble touristique de bases patriotiques et un encadrement national du

tourisme en développant l'attrait des sites à visée éducative et promouvant le socialisme d’État. Les

dirigeants chinois s’appuient notamment sur le patrimoine révolutionnaire comme axe d'approche

de ce « tourisme rouge » et concrétisent cette approche dès 2008 avec la publication de l'« Avis de

focalisation  sur  le  travail  concernant  le  patrimoine  révolutionnaire »152.  La  politique  culturelle

actuelle en Chine introduit donc les musées et les établissements de sauvegarde du patrimoine au

sein  même du  système  éducatif  national,  favorise  la  diffusion  des  savoirs  et  participe  aussi  à

l’éducation patriotique.

Ainsi, la création d'une politique de gratuité des musées publics en 2007, et son application

systématique en 2008, a fortement participé au bouleversement des fonctions des musées et des

établissements de sauvetage du patrimoine. Si la fonction éducative s'est   fortement développée

dans  cette  première  décennie  des  années  2000153,  les  musées  et  sites  patrimoniaux  chinois

150 Cf. ANNEXE n°23. Recettes liées au tourisme de 2001 à 2007. ©Zhang Xiao. p. 176.
Extrait de : Idem. p. 571.

151 Cf.  ANNEXE n°19.  Chronologie  relative  au patrimoine,  à  son  cadre  légal  en  Chine  et  appliquée  au  site  de
Cuiheng (Province du Guangdong). ©Hélène Palauqui. p. 164.

152 Op. Cit. p. 84.
153 Cf. ANNEXE n°24. Modification des trois fonctions muséale grâce à la nouvelle politique. ©Zhang Xiao. p. 176.

Extrait de : ZHANG Xiao, La médiation numérique dans les musées en Chine et en France : enjeux et perspectives
pour l'intercompréhension culturelle. Thèse de doctorat : Sciences de l'information et de la communication. Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.2. p. 572.



bénéficient aussi de l'élan donné par la réforme économique menée depuis la fin des années 1970.

L'étude  statistique  révèle  que  les  musées  attirent  de plus  en  plus  de  public,  et  par  conséquent

engrangent davantage de bénéfices. Entre 2001 et 2007 les bénéfices des musées et établissements

de sauvegarde du patrimoine en Chine sont passés d'un peu moins de 1,5 milliards RMB en 2001 à

plus de 4 milliards en 2007154. Aussi, le chiffre d'affaire des musées chinois entre 2001 et 2007 a

plus que doublé. Les bénéfices directs augmentent en effet de 8900 millions RMB en 2001 à 18700

millions RMB en 2007, et les bénéfices indirects de musées passent quand à eux de 53500 millions

RMB à 107600 millions RMB sur cette même période155. L'investissement de l’État chinois favorise

aussi  ce développement économique car,  sur le total  des recettes de l'année 2007, la part  de la

billetterie  était  de  1,102  milliards  RMB  (26,47%)  alors  que  celle  pourvue  par  l’État  chinois

représentait  24,204  milliards  RMB  (58,14%)156.  Même  si  la  politique  de  gratuité  a  ralenti  le

développement économique des musées et des sites patrimoniaux, et a généré des pertes sur les

revenus directs de l'économie culturelle, la fonction économique directe du champ culturel reste en

nette augmentation157. Notons d'ailleurs que le système du tourisme de masse intègre les champs

muséal  et  patrimonial,  et  que  son  développement  fulgurant  influe  fortement  sur  l'économie

culturelle chinoise. En effet, sur le total des recettes des musées chinois en 2007, la part générée par

le  tourisme culturel  et  muséal  domine largement  (86,6%) les  bénéfices  directs  pourvus par  les

musées (13,2%)158. La culture fait donc partie intégrante de l'économie chinoise, et la stratégie de

développement du champ muséal et  patrimonial se répercute sur le développement économique

local. Comme l'écrit Zhang Xiao : « L'intégration entre le musée et le tourisme génère des bénéfices

considérables et l'environnement culturel créé par le musée stimule considérablement les activités

commerciales  et  immobilières  à  proximité »159.  C'est  ainsi  par  l’édification  de  la  culture,  son

développement  et  sa  diffusion,  que  le  musée  et  les  sites  patrimoniaux  participent  au  plan  de

développement économique chinois.

154 Cf. ANNEXE n°25. Augmentation générale des bénéfices réalisés par les musées et la sauvegarde du patrimoine
en Chine entre 2001 et 2007. ©Zhang Xiao. p. 176.
Extrait de : Idem. p. 583.

155 Extrait de : Idem. pp. 587-588.
156 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour

l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol. 1. p. 87.

157 Cf. ANNEXE n°24. Modification des trois fonctions muséales grâce à la nouvelle politique. ©Zhang Xiao. p. 176.
Extrait de :ZHANG Xiao, La médiation numérique dans les musées en Chine et en France : enjeux et perspectives
pour l'intercompréhension culturelle. Thèse de doctorat : Sciences de l'information et de la communication. Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.2. p. 572.

158 Cf. ANNEXE n°26. Recettes des musées chinois en 2007. ©Zhang Xiao.  p. 177.
Extrait de : Idem. p. 588.

159 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 93.



Enfin,  la  modernisation  du  champ  muséal  et  patrimonial  en  Chine  passe  aussi  par

l'informatisation des systèmes et la création de bases de données patrimoniales destinées à favoriser

la recherche, le champ éducatif et la valorisation du patrimoine. Les premières réflexions dans ce

domaine  prennent  racine  dans  la  « Réunion  de  travail  muséal »  de  1983,  et  le  processus

d'informatisation des données débuta ensuite en 1985 avec la création de bases de données internes

et le développement de nouveaux outils éducatifs. Alors que le Département national du Patrimoine

tente de normaliser cette pratique, le Musée d'Histoire du Guangdong crée son propre système de

gestion de base de données et répertorie plus de 120000 pièces160. Sous le 10ème plan quinquennal

(2001-2005) un Groupe de Direction du  travail national d'information du Patrimoine est créé par le

Département national du Patrimoine161 qui veille à l'encadrement de ce processus d'informatisation.

Le 10ème plan quinquennal s'attache à la normalisation du processus, et est alors  promulgué le

« Standard  (expérimental)  du  système  normatif  informatique  du  patrimoine  muséal »  et  le

« Standard  de  techniques  d'image  et  vidéo  du  patrimoine  muséal »162.  Ensuite,  le  11ème  plan

quinquennal (2006-2010) quand à lui  prévoit de développer de manière rapide un « système de

planification, de législation et de normes d'informatisation »163 en conséquence de quoi plusieurs

bases  de données  centralisées  sont  constituées  grâce  à  une mutualisation  des  compétences,  des

techniques et des données164. Les dirigeants chinois s'attachent aussi très fortement à la sécurité de

ces informations et  optent pour une centralisation des données et  de leur gestion par le  Centre

national de données patrimoniales lors de leur mise en réseau165. Aussi, dans le but de valoriser le

patrimoine physique et les artefacts numériques qui naissent de ce processus d'informatisation, un

travail de recherche en innovation technique166 pour l'utilisation de ces artefacts est mis en place

entre l'Institut de Recherche scientifique, la Base de Recherche en Informatisation, et l'Application

scientifique de Sauvegarde du Patrimoine des établissements pédagogiques167. Sous le 11ème plan

quinquennal,  l'objectif  majeur  est  donc « d'informatiser  l'ensemble du travail  de sauvegarde,  de

protection, d'utilisation et de gestion du patrimoine, et de développer rapidement la sauvegarde de

160 Ibid. p. 100.
161 Ibid. p. 108.
162 Ibid. p. 110.
163 Ibid. p. 112.
164 Ces bases de données participent d'un mouvement de mutualisation des compétences et des techniques liées au

processus d'informatisation. Les bases de données créées sont alors : « La base de donnée du patrimoine précieux
conservé en Chine ; La base de données des archives de l’Établissement national de la Sauvegarde du Patrimoine ;
La base de données du patrimoine conservé au sein des musées et des sites patrimoniaux ; La base de donnée du
patrimoine privé ou étranger ; La base de donnée du patrimoine immatériel chinois ». Ibid. p. 111.

165 Ibid. p. 113.
166 Les recherches en innovation sont dirigées vers les technologies de réalité virtuelle,  la simulation virtuelle,  de

simulation de restauration vie l'image numérique, du traitement d'image, d'océrisation des ancien caractères chinois,
de la technique 3D, etc. Ibid. p. 116.

167 Ibid.



ce  dernier »168.  Et,  afin  d'atteindre  cet  objectif  quatre  projets  sont  décidés :  « la  constitution  de

ressources  de  données  patrimoniales,  la  surveillance  de  la  sauvegarde  du  patrimoine,  (la

consolidation du projet de) musée numérique, et la gestion politique »169.

Le projet de constitution de ressources de données patrimoniales « est centré sur la constitution de

ressources informatives et implique considérablement les gouvernements centraux et provinciaux. Il

enquête, recueille des données et les organise afin d'appuyer les décisions et la gestion politique en

plus d'offrir des informations de haute qualité au public »170. Pour se faire, la création de bases de

données centralisées et standardisées, ainsi que la mutualisation des informations fournies par les

établissements de sauvegarde du patrimoine et des musées forme une base à la création de Centres

de bases de données numériques du Patrimoine et à sa mise en réseau pour rendre accessible les

données sur l'ensemble du territoire.

La surveillance de la sauvegarde du patrimoine « se concentre sur l'environnement naturel des

héritages, les catastrophes naturelles et humaines et la gestion de la sauvegarde de ces héritages. Un

système interactif de gestion de données et de préavis d'alerte de catastrophes est mis en place et

fournit  des  informations  scientifiques  exhaustives  ainsi  que  des  garanties  techniques  de

développement et d'utilisation du patrimoine culturel »171. Ainsi, la veille informatique s'articule en

quatre axes : la constitution d'une base de donnée de « gestion du patrimoine culturel mondial », la

mise en place d'un système de surveillance en réseau opérationnel sur lequel s'appuie un système de

préavis d'alerte du patrimoine culturel mondial, et enfin, un système de service d'information sur le

patrimoine  communique  sur  les  informations  relatives  à  la  gestion  politique  du  patrimoine,

l’actualité de la recherche scientifique et la potentielle diffusion de ces informations dans le champ

touristique et éducationnel172. 

Le projet de musée numérique173 vise à valoriser les données numériques du patrimoine en

formant un « Groupe de Bases de Données, un système ouvert de réseau d'information, un système

d'exposition et de présentation des données, un Centre de traitement des Données numériques et un

Centre  de Mutualisation  des  Données  numériques  du Patrimoine »174.  Il  utilise  les  technologies

internet,  la réalité virtuelle, la 3D et la mise en valeur sur supports mobiles et  immobiles pour

valoriser  le  fond patrimonial  numérisé.  Le  projet  de  musée  numérique  vise  donc  à  utiliser  les

168 Ibid. p. 111.
169 Ibid. p. 124.
170 Ibid.
171 Ibid. p. 125
172 Ibid. p. 125-126.
173 Cf.  ANNEXE  n°27.  Chronologie  non  exhaustive  de  la  construction  du  musée  numérique  en  Chine.  p. 177

Traduction adaptée de : YANG Xuan, ZHU Kay Yu «Chronique des événements importants du musée numérique en
Chine » (Zhongguo shu zi bo wu gan da shi ji,  中国数字博物馆大事记), Université de Pékin. Mis en ligne le 13
janvier 2010. URL : http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf 

174 Ibid. p. 126.

http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf


technologies modernes afin de mettre en valeur le patrimoine numérique par le truchement d'une

médiation culturelle numérique adaptée. Ce projet vise « à créer des ressources numérisées pour

l'enseignement supérieur,  à la formation d'un mécanisme de partage en réseau, et  à élaborer de

nouveaux modèles  d'enseignement  en ligne »,  il  « se consacre à l'éducation publique du peuple

chinois par la voie informatique. »175. 

Aussi, la gestion politique des « affaires patrimoniales »176 veille à la protection des données

numériques  partagées,  au  respect  des  résultats  de  la  recherche  scientifique  et  à  la  propriété

intellectuelle et au droit d'auteur associés à ces données. Il encadre les processus administratifs,

financiers, légal, et guide les choix politiques locaux afin de veiller au bon déroulement et à la mise

en application des directives de chacune des planifications quinquennales.

Enfin, l'informatisation des données relatives au patrimoine depuis les années 1980 en Chine

et leur mise en valeur progressive et très encadrée tend à développer le projet de Musée intelligent

annoncé par Luo Jing le 10 novembre 2013 lors de l'Assemblée annuelle de l’Intégration de la

Culture et des Sciences à l'Industrie177.  La stratégie actuelle de modernisation des musées et des

établissements de sauvegarde du patrimoine par leur  développement et  leur diffusion rapide,  la

gratuité, la modification des fonctions muséales et la stratégie de numérisation des données relatives

au patrimoine sont autant de bases solides à  l'intégration de la  culture et  des sciences dans un

système industriel et une économie de marché florissante. Les dirigeants chinois intègrent donc le

patrimoine et les musées dans l'industrie culturelle nationale avec l'ambition de le rendre prospère.

Luo Jing affirmait ainsi en 2013178 que « 3866 musées ont été établis et les prévisions au futur

proche envisagent l'ouverture annuelle de 100 nouveaux musées sur le territoire chinois. Enfin, il

est à noter qu'entre 2010 et 2013, les musées chinois, « ont organisé plus de 20 000 expositions et

ont accueilli 560 000 visiteurs par an »179.  L'évolution du projet de Musée numérique depuis les

années 1980 utilise la technologie pour permettre sous de nouvelles formes le développement de la

sauvegarde du patrimoine, la création de ressources croissantes favorisant la recherche scientifique

175 Cf. ANNEXE n°27. « Novembre 2001 ». In: Chronologie non exhaustive de la construction du musée numérique
en Chine. p. 177. 
Traduction adaptée de : YANG Xuan ZHU Kay Yu «Chronique des événements importants du musée numérique en
Chine » (Zhongguo shu zi bo wu gan da shi ji,  中国数字博物馆大事记), Université de Pékin. Mis en ligne le 13
janvier 2010. URL : http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf

176 Op. Cit. p. 127.
177 Op. Cit.. 
178 Op. Cit.. p. 128.
179 LUO Jing, « Le Musée intelligent (Smart Museum) nous approche »,  Discours d'inauguration de la Conférence

annuelle  sur  l'Industrie,  la  culture  et  l'intégration  technologique,  Pékin,  le  10  novembre  2013.  URL :
http://culture.people.com.cn/n/2013/1110/c172318-23491720.html Cité  dans :  ZHANG  Xiao,  La  médiation
numérique dans les musées en Chine et en France : enjeux et perspectives pour l'intercompréhension culturelle.
Thèse de doctorat :  Sciences de l'information et  de la communication. Paris,  Université Paris-Vincennes-Saint-
Denis : 2014. vol.1.  p. 128.

http://culture.people.com.cn/n/2013/1110/c172318-23491720.html
http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf


et  en  sciences  sociales,  permettant  la  valorisation  du  patrimoine  via  ces  ressources  et  une

collaboration  nationale  et  internationale.  C'est  d’ailleurs  dans  ce  but  qu'a  été  créé  dès  2006 le

symposium annuel sur le «  Musée numérique chinois et la numérisation du patrimoine » dont le

résultat des recherches a été appliqué dans le champ muséal et patrimonial comme l'évoque le retour

sur  l'étude  présentée  dans  « Pékin  Exhibition-cum-musée :  60  ans  de  construction  du  musée

numérique et réalisations de dispositifs d'exposition »180.

3. Politique culturelle et gestion du patrimoine à Zhongshan

Comme nous  l'avons  mentionné  plus  avant,  l'expansion  urbaine  résultant  de  la  politique

d'ouverture  et  de  réformes  économiques  sous  le  gouvernement  de  Deng  Xiaoping  et  son

chevauchement sur les zones rurales a fortement bouleversé le territoire de la Rivière des Perles. En

parallèle  à  ces  évolutions  socio-économiques,  la  stratégie  actuelle  des  musées  et  des  sites

patrimoniaux s'est adaptée à un nouveau mode de gestion et de protection du patrimoine. Il s'agit

dès lors de constater les effets de cette modernisation muséale et patrimoniale non plus au niveau

national, mais plutôt au niveau local, et spécifiquement dans la ville-préfecture de Zhongshan181

(province  du  Guangdong).  Comment  les  autorités  locales  et  les  acteurs  du  patrimoine  on-t-ils

œuvrés pour la protection du patrimoine dans de la ville-préfecture de Zhongshan ? Intégré à un

système centralisé  de  planification,  comment  le  patrimoine  local  a-t-il  été  mis  en  valeur  et  de

quelles  manières  participe-t-il  de  l'économie  culturelle  locale ?  Enfin,  quelle  est  la  fonction

principale  des  sites  majeurs  de  cette  ville-préfecture  et  pourquoi  concentrent-ils  leur  médiation

autour  de  cette  fonction ?  Ces  interrogations  nous  permettront  d'évoquer  la  protection  et  la

valorisation du patrimoine historique et  culturel  de Zhongshan intégrée au développement local

d'une industrie culturelle dans le respect de l'ambition culturelle et de la stratégie nationale.

180 Cf.  ANNEXE  n°27.  Chronologie  non  exhaustive  de  la  construction  du  musée  numérique  en  Chine.  p. 177.
Traduction adaptée de : YANG Xuan ZHU Kay Yu «Chronique des événements importants du musée numérique en
Chine » (Zhongguo shu zi bo wu gan da shi ji,  中国数字博物馆大事记), Université de Pékin. Mis en ligne le 13
janvier 2010. URL : http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf 

181 A ce stade, il est important de pouvoir distinguer les différentes zones du découpage territorial chinois qui diffère
quelque peu de celui français par exemple. La ville-préfecture de Zhongshan est administrativement l'équivalent
d'une commune française. La ville-préfecture de Zhongshan administre donc la ville de Zhongshan et les autres
villes et villages sur son territoire tel que le village de  Cuiheng. Ces informations sur le découpage administratif
territorial chinois ayant déjà été précisé  dans la partie sur « L'aire culturelle chinoise » (p. 9) l'étude se dirigera
donc directement vers l'état des lieux de la gestion culturelle locale. La précision dans les appellations de « ville de
Zhongshan » et  de « ville-préfecture de Zhongshan » offre au lecteur une remise en contexte exacte du niveau
territorial administratif évoqué.

http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf


La planification culturelle de la ville-préfecture de Zhongshan prévoit l'aménagement de sites

culturels  de  la  ville  de  Zhongshan  autant  que  des  sites  présents  sur  le  territoire  de  la  ville-

préfecture182. La planification  est en effet dirigée dans l'ambition de construire une « ville célèbre

d'histoire et de culture » promue dès 2008 par le Bureau général du Gouvernement Municipal de

Zhongshan qui lui dédie un site internet183. Elle s'officialise avec la rédaction par le Gouvernement

Municipal de documents tels que l'«Avis sur la promotion de la construction d'une ville célèbre »184

et l'« Avis sur la mise en œuvre de la construction d'une ville célèbre d'histoire et de culture d'intérêt

national »185 en  2008,  ou  encore  en  2009  les  « Dispositions  provisoires  sur  la  protection  de

Zhongshan, ville-préfecture, villes et villages célèbres historiques et culturels »186. 

Depuis  les  années  1990  le  gouvernement  municipal  de  la  ville-préfecture  de  Zhongshan

conduit  un  projet  de  développement  de  la  ville  dans  le  but  de  « protéger  la  vieille  ville  et  le

développement  de  la  nouvelle  ville »187.  La  planification  de  protection  de  la  vieille  ville  de

Zhongshan s’intéresse alors au centre historique de la ville de Zhongshan188 alors que le contrôle du

développement de la nouvelle ville encadre l'expansion urbaine dans les zones rurales. La région du

Delta de la Rivière des Perles considérée comme une zone rurale dans les années 1950 a fortement

évolué  depuis  les  réformes  économiques  et  d'ouverture  agissant  depuis  les  années  1980 sur  la

croissance  démographique  et  le  développement  urbain  comme  cela  a  déjà  été  mentionné.  La

planification  qui  guide  le  développement  de  la  zone  du  Delta  de  la  Rivière  des  Perle  s'est

modernisée  et  a  débuté  en  2013  et  s'achèvera  en  2030.  L'étude  statistique  dirigée  par  Marie-

Françoise Durand189 prévoit dans cette zone une augmentation de 64,3 milliards d'habitants d'ici

182 Cf. ANNEXE n°28. Carte du territoire administré par la ville-préfecture de Zhongshan. ©Archives de Zhongshan.
[En Ligne, En Chinois]. URL : http://www.zsda.gov.cn/ p. 182 

183 Le site valorisant le plan de « Construction d'une ville célèbre d'histoire et de culture » est disponible en ligne en
version anglaise. URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/index.htm 

184 « The Opinion on the Promotion of Constructing A Well-known Cultural City ».
Cf. « Planning and protection of historical and cultural heritages », Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL:  http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm 

185 « The Opinion on the Implementation of Constructing A Well-known National Historical and Cultural City ».
Cf. « Planning and protection of historical and cultural heritages », Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL:  http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm 

186 « Temporary  provisions of  the  protection  of  Zhongshan –  Well-known historical  and  cultural  city,  towns,  and
villages ».
Cf. « Planning and protection of historical and cultural heritages », Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL:  http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm 

187 « protecting the old city and developing the new city ». 
Cf. « Planning and protection of historical and cultural heritages », Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL:  http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm 

188 Cf. ANNEXE n°29. Planification de l'aménagement et protection des biens culturels dans la ville de Zhongshan. 
p. 182.

189 Cf.  ANNEXE  n°30.  Quand  la  Chine  devient  urbaine,  2005-2030.  p.  183.  [En  ligne]  In:   DURAND  Marie-
Françoise,  COPINSCHI  Philippe,  MARTIN  Benoît,  PLACIDI  Delphine.  Atlas  de  la  mondialisation,  dossier
spécial  Chine.  Paris,  Presse  de  Science  Po,  2008.  URL :  http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-
de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po 

http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po
http://cartographie.science-po.fr/fr/category/extrait-de/atlas-de-la-mondialisation-2008-dossier-spe-cial-chine-presse-de-science-po
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/index.htm
http://www.zsda.gov.cn/


2030. La construction d'infrastructures de circulation routière, des ponts et un arasement des sols

semblent donc participer d'une volonté d'adaptation chinoise à ce bouleversement démographique et

urbain. La stratégie de développement de la ville sur le plan culturel et historique s'intègre dans une

logique de planification et donc dans un système tant économique que de protection du patrimoine

et de développement de la culture locale et nationale.

Le Gouvernement Municipal de Zhongshan prévoit alors parallèlement dans son plan d'action

de faire progresser l'industrie culturelle  et l'affirme ainsi :

« L'industrie culturelle à Zhongshan s'est développé rapidement au cours de ces dernières années et a formé un système

industriel  intégrant  les  industries  du  tourisme  culturel,  de  la  culture  et  de  l'art,  du  divertissement  culturel,  de  la

radiodiffusion, de la presse et de l'édition, du cinéma, de l'imprimerie, de la publicité, de la formation artistique, du

service web, des  expositions,  des intermédiaires culturels,  de la fabrication et  de la commercialisation d'articles  et

d'équipements culturels, etc. »190.

Cependant, dans sa « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions

culturelles » adoptée en 2005, l'UNESCO définit ainsi l'industrie culturelle :

« Les  industries  culturelles  produisent  et  distribuent  des  biens  ou  des  services  culturels  « qui,  dès  lors  qu'ils  sont

considérés du point de vue de leur qualité, de  leurs usages ou de leurs finalités spécifiques, incarnent ou transmettent

des  expressions  culturelles,  indépendamment  de  la  valeur  commerciale  qu'ils  peuvent  avoir […]  Sont  concernés :

l'édition imprimée et musicale, la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que le multimédia. Même s'ils

ne sont pas à proprement parler des industries, l'artisanat et  le design en font partie. La notion d'industrie culturelle

s'étend aussi aux industries « de la création » comme l'architecture et à différentes catégories artistiques : arts plastiques,

arts du spectacle… »191. 

Notons qu'ici  les  points  de vue  divergent  concernant  la  définition  de l'industrie  culturelle.  Elle

comprend effectivement en Chine le tourisme culturel, alors qu'en occident le tourisme culturel est

extrait de cette notion. Le  Gouvernement Municipal de Zhongshan affirme lui-même en 2008 la

place du tourisme culturel dans l'industrie culturelle : 

« Les industries piliers ont prit  forme à partir  de cinq industries :  l'imprimerie,  le tourisme culturel,  l'édition, et  la

radiodiffusion qui représentent 90% du revenu total de l'industrie culturelle »192. 

190 « The cultural  industry  in  Zhongshan has  developed rapidly  over  the  past  years  and has formed a  relatively
integral  industrial  system,  covering the industries of  cultural  tourism,  culture and art,  cultural  entertainment,
broadcasting, the press and publishing, films, printing, advertising, arts training, web service, exhibition, cultural
intermediaries, and manufacturing and marketing of cultural articles and facilities and so on. ». 
Cf. « The culture industry appears the features of branding, differentiation and modernization »,  Construction of
historical and cultural city in Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1-5.htm 

191 POUSSIN  Georges,  SCHISCHLIK  Alexander,  « Les  industries  culturelles ».  Paris,  UNESCO  –  Bureau  de
l'information du public BPI, 2006. [En Ligne].
URL :http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi25_culturalindustries_fr.pdf 

192 « The pillar  industries  have also taken preliminary  shapes with income of  5  industries,  say  printing,  cultural
tourism, cultural entertainment, pressing and publishing and broadcasting, account for 90% of the total income of
the culture industry ». 
Cf. « The culture industry appears the features of branding, differentiation and modernization »,  Construction of
historical and cultural city in Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1-5.htm 

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
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Considéré comme un pilier de l'industrie culturelle locale, le tourisme culturel fondé autour de sites

patrimoniaux et muséaux a donc une part conséquente dans le développement de l'économie locale

de Zhongshan. 

Le résultat des précédentes années de planification pour le développement culturel est assez

positif pour Zhongshan. Les autorités locales ont donc déjà fortement œuvré pour la construction

d'une  industrie  culturelle  locale,  qui  « produit  et  distribue  des  biens  et  des  services  culturels »

intégrés dans un système commercial. Zhongshan compte en effet 1 400 maisons d'édition, 181 sites

de chant et  de danse,  188 sites dédiés aux jeux vidéos,  314 unités de travail  engagés dans des

entreprises audiovisuelles, 13 troupes de performances pour les entreprises, 140 cybercafés, 300

libraires et 190 kiosques à journaux193. Zhongshan possède donc un fort dynamisme culturel dont la

valeur de la production annuelle est  estimée à 16 milliards RMB et le bénéfices et  les chiffres

d'affaire imposés rapportent 4 milliards RMB au pays194. L'économie culturelle locale est d'ailleurs

en  plein  essor.  En  effet,  la  valeur  totale  de  la  production  annuelle  de  l'industrie  culturelle  de

Zhongshan a atteint 2 milliards RMB en 2007. L'année suivante, la valeur ajoutée de l'industrie

culturelle de Zhongshan s'est élevée à 8,1 milliards RMB. Même si l'imprimerie a la part belle dans

l'économie culturelle de Zhongshan et est « une des plus compétitive au monde », les responsables

locaux suivent « le principe de « soutenir l’excellence, soutenir la force, soutenir l'innovation » » et

s'attachent en particulier  à faire progresser les industries de l’imprimerie, des jeux vidéos et  du

tourisme culturel pour promouvoir la croissance de l'industrie culturelle de Zhongshan195. 

L'investissement national dans l'économie culturelle a été démontré plus avant, et l'exemple

de la ville-préfecture de Zhongshan montre aussi l'importance de l'implication des autorités locales

dans le développement de la culture. En effet, s'adaptant à l'expansion urbaine et au bouleversement

des zones rurales,  « le  plan de protection et  de développement de zones voisines de l'ancienne

résidence du Dr. Sun a été accéléré, le travail de l'achat et de la protection des logements anciens a

été réalisé,  tandis que les zones résidentielles et  agricoles ont été étendues »196.  L'ensemble des

aménagements de la ville de Zhongshan pour la « Construction d'une ville d'histoire et de culture »

a  donc  nécessité  l'investissement  du  Gouvernement  Municipal,  qui  a  financé  pour  plus  de  17

millions RMB197 la « rénovation de nombreux vestiges et monuments historiques et culturels, tels

193 Ibid.
194 Ibid.
195 Ibid.
196 Cf. « Remarkable achievements are made in historical and cultural  protection »,  Construction of historical and

cultural city in Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1-3.htm 
197 Ibid.

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm


que la Maison des Ancêtres de la famille Chen, l'ancienne résidence de Lu Haoding et l'ancienne

résidence de Zheng Guanying. Les deux derniers sont ouverts au public »198.

L'industrie  culturelle  chinoise  intègre  donc  par  le  biais  du  tourisme  culturel  le  champ

patrimonial et muséal, qui, comme cela a été démontré, fait donc partie depuis les années 1990 et

plus  fortement  au  début  des  années  2000,  d'un  système  de  tourisme  de  masse  à  vocation

économique et éducative. Le Bureau général du Gouvernement de la Province du Guangdong a émit

pour ce fait  un  «Plan de promotion du Tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-

2020) »199 le 24 novembre 2014 qui liste les grands projets touristiques200. Il vise à aménager le

littoral201 (Tangjiawan y compris Zhuhai, Zhongshan, et l'agrandissement du village de Cuiheng202),

« en se concentrant sur la construction de la culture autour de Sun Yat-sen afin de faire de Cuiheng

une ville célèbre pour le tourisme international, une destination touristique historique et culturelle

de  renommée  mondiale »203.  Jusqu'alors  considérée  comme  une  zone  privilégiée  de  l'économie

mondiale, les dirigeants chinois tente aussi de faire du Delta de la Rivière des Perles la « plaque

tournante du tourisme »204 entre les villes de Cuiheng, Zhongshan, Canton, Hong-Kong et Macau, et

plus précisément autour du site de Cuiheng.  C'est ainsi pour protéger et valoriser ce patrimoine

d'une grande valeur symbolique et pécuniaire, et notamment face au développement urbain, que le

village de Cuiheng ait été classé en 2008  « Village célèbre d'histoire et de culture d'importance

nationale  »205. Le plan de protection historique et culturelle de Zhongshan se base sur une méthode

scientifique  de  classification  et  de  sérialisation  qui  détermine  quatre  niveaux  de  musées  à

caractéristiques spéciales.

Le premier niveau de protection concerne les musées investis par le gouvernement central de

la  Chine  qui  s'implique  financièrement  pour  le  développement  des  prestations  publiques  et

l'amélioration des services culturels. À Zhongshan, les deux sites culturels de premier niveau sont le

198 Ibid.
199 Cf. ANNEXE n°31. Plan de promotion du Tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-2020), 珠江三角
洲地区旅游一体化建设推进计划表. p. 183. [En Ligne, En Chinois]. 
URL : http://zwgk.gd.gov.cn/006939748/201411/P020141127361454377205.doc 

200 Cf. ANNEXE n°32. Liste des grands projets touristiques dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-2020), 珠江
三角洲地区旅游一体化建设重大项目表. p. 184. [En Ligne, En Chinois]. URL : http://zwgk.gd.gov.cn/

201 Cf. ANNEXE n°33. Planification globale des aménagements de circulation prévus pour l'agrandissement du 
village de Cuiheng (2013-2030). p. 187. [En Ligne, En Chinois]. 
URL :http://www.cuiheng.gov.cn/editor/images/201503091730588242.rar p. ?????

202 Zhongshan Daily Overseas, « New Cuiheng District is officially set up »,   The Official Website of Zhongshan's
news, China. Mis en ligne le 31 mars 2013. URL : http://www.zsnews.cn/English/2013/03/31/2397404.shtml 

203 Bureau général du gouvernement de la province du Guangdong populaire, «Plan d'intégration du Tourisme dans le
Delta de la Rivière des Perles (2014-2020) »,  Lettre du Bureau du Guangdong [2014] n ° 534. [En Ligne, En
chinois]. URL : http://zwgk.gd.gov.cn/ 

204 Cf. ANNEXE n°34.  Schéma du plan de promotion du tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles. p. 188.
Source : http://src.house.sina.com.cn/imp/imp/deal/a9/ca/a/c6c8f7196ed57b87626b2f1280b_p1_mk1.jpg

205 Op. Cit.

http://src.house.sina.com.cn/imp/imp/deal/a9/ca/a/c6c8f7196ed57b87626b2f1280b_p1_mk1.jpg
http://zwgk.gd.gov.cn/
http://www.zsnews.cn/English/2013/03/31/2397404.shtml
http://www.cuiheng.gov.cn/editor/images/201503091730588242.rar
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Musée de Zhonghsan206 et le Musée du Dr. Sun Yat-Sen207. Ce dernier est constitué du « village-

musée »  de  Cuiheng  (3ème  lot)  dans  lequel  sont  implantés  plusieurs  dispositifs  muséaux  et

d'exposition208.

Les  musées  de  deuxième  niveaux  s'inscrivent  profondément  dans  l'industrie  culturelle  et

reçoivent des avantages économiques et sociaux tels que le Musée du Commerce de Xiang'shan209 et

le Musée de la Radio de Zhongshan210. 

La troisième catégorie de musée correspond aux musées thématiques. Ils mettent en relief une

économie locale caractéristique grâce à un fond patrimonial issu de collecte et mis en exposition.

Les  musées  de  troisième niveau de  Zhongshan sont  représentés  par  exemple  par  la  galerie  de

sculpture  Da Chong Rosewood, ou encore Le Musée de l'éclairage Gu Zhen.

Enfin,  le  quatrième  et  dernier  niveau  catégorisant  les  musées  à  Zhongshan  concerne  les

musées thématiques possédés par des groupes ou des personnes individuelles.

 Le respect de la planification nationale par les autorités locales en Chine se fait  grâce au

regard rigoureux que porte le Bureau des reliques culturelles d'une région donnée. En 2009 a été

mis  en  place  un  Conseil  de  protection  des  biens  historiques  et  culturels  de  Zhongshan211 qui

détermine les conditions favorables à la protection des biens culturels et à l'utilisation rationnelle et

scientifique du patrimoine. L'administration locale de la culture est en effet guidée par le Bureau des

reliques qui définit trois niveaux de protection du patrimoine : le niveau gouvernemental, le niveau

provincial et enfin celui municipal, qui veillent actuellement sur 75 unités de protection de biens

culturels matériels à Zhongshan. Il a aussi permis le classement d'un seul vestige culturel en tant

que  « relique  d'intérêt  national »:  l'ancienne  résidence  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  dans  le  village  de

Cuiheng.  A ce jour,  15 unités de conservations sont  protégées au niveau provincial,  et  59 sont

protégées au niveau municipal212. Actuellement, deux communes sont élevées au rang de « Villes

d'histoire et de culture d'intérêt national » à Zhongshan, la ville de Nalang par le truchement du

village de Cuiheng, et la ville de Huangpu. Un seul village est classé « ville d'histoire et de culture

d'intérêt national », celui de Cuiheng qui vient d'être cité. Enfin, pour conclure sur la protection du

206 Musée de Zhongshan : http://www.zsmuseum.cn/ 
207 Musée du Dr. Sun Yat-Sen : http://www.sunyat-sen.org/english/index.php 
208 La description exhaustive du « village-musée » de Cuiheng sera proposé dans son chapitre dédié pp. 65.
209 Musée du Commerce de Xiang'shan: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-3.htm. 

Cf. ANNEXE n°35.  Vue extérieure et vue intérieure du  Musée du Commerce de Xiang'shan. ©Hélène Palauqui.
p. 188.

210 Musée de la Radio de Zhongshan: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-2.htm 
211 Le Conseil de protection des biens historiques et culturels de Zhongshan porte un regard et un cadre scientifique à

la protection et à la valorisation du patrimoine.
212 Cf. « Brief introduction to Zhongshan historic and cultural heritages », Construction of historical and cultural city

in Zhongshan. URL:  : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/  2-1-2  .htm  

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-3.htm
http://www.sunyat-sen.org/english/index.php
http://www.zsmuseum.cn/


patrimoine matériel, le Bureau des reliques culturelles a permit le classement et la protection au

niveau provincial de quatre quartiers entiers de la vieille ville de Zhongshan autour de zones de

valeur historique et culturelle : le patrimoine historique englobant  la rue West Sunwen213, et les

zones culturelles autour du Temple de Xichan214, du Congshan Hall215 et le quartier de Shashong216.

Outre  le  patrimoine  matériel,  la  ville-préfecture  de  Zhongshan  s'intéresse  de  près  à  ses

« caractéristiques  culturelles  locales »  et  propose  17  projets  de  classement  au  patrimoine

immatériel217. À Zhongshan, trois communes et villages ont été classées « Pays des arts folkloriques

nationaux » dont le village de Cuiheng.

En approfondissant le cas du village de Cuiheng, le Bureau des reliques culturelles de la ville

de Zhongshan investi très largement pour l'essor culturel de cette zone afin de le promouvoir son

rang de « village historique et culturel d'intérêt national » et de le valoriser comme un des « plus

grands sites pittoresques »218. Sa renommée due à l'ancienne résidence du Dr. Sun Yat-Sen classée

au niveau national répercute son aura sur l'ensemble du village. Mis à part l'ancienne résidence du

Dr. Sun Yat-Sen, le champ de protection à Cuiheng s'étend à quatre unités provinciales (L'ancienne

résidence de Yang Yin219, l'ancienne résidence de Lu Haodong220, la tombe de Lu Haodong221, et le

complexe architectural de l’École Commémorative de Zhongshan222 édifiée en 1956 par Sun Ke, le

fil de Sun Yat-Sen), et six unités de protection au niveau municipal. Le village-musée de Cuiheng a

été honoré à plusieurs reprises par le Ministère de la Culture223 pour sa vocation à promouvoir

213 Cf. « West Sunwen Road Historical and Cultural District », Construction of historical and cultural city in 
Zhongshan. URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-1.htm 

214 Cf. « Xishan Temple Historical and Cultural District », Construction of historical and cultural city in Zhongshan. 
URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-2.htm 

215 Cf. « Congshan Hall Historical and Cultural District », Construction of historical and cultural city in Zhongshan. 
URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-3.htm 

216 Cf. « Shachong Historical and Cultural District », Construction of historical and cultural city in Zhongshan. URL : 
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-4.htm 

217 Cf. ANNEXE n°36.  Liste des 17 projets de classement au patrimoine immatériel de Zhongshan. p. 188. Source :
« Brief introduction to Zhongshan historic and cultural heritages », Construction of historical and cultural city in
Zhongshan. URL:  : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/  2-1-2  .htm  

218 Cf. « The culture industry appears the features of branding, differentiation and modernization  »,  Construction of
historical and cultural city in Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/  1-5  .htm.  

219 Cf. ANNEXE n°37. Vue extérieure de l'ancienne résidence de Yang Yin, village de Cuiheng. p.189. Source : « The
Former  Residence  of  Yang  Yin »,  Site  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng.  URL:  http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=95 

220 Cf. ANNEXE n°38.  Vue extérieure de l'ancienne résidence de Lu Haodong, village de Cuiheng. p.189. Source :
« The Former Residence of Yang Yin »,  Site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. URL: http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=94 

221 Cf. ANNEXE n°39. Tombe de Lu Haodong, village de Cuiheng. p. 190. Source : « Burial Ground of Hu Haodong
(Provincial) »,   Construction  of  historical  and  cultural  city  in  Zhongshan.  URL:
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-2-7.htm 

222 Cf.  ANNEXE  n°40.  Vue  extérieure  de  l’École  commémorative  de  Zhongshan.  p.190.  Source :  « Sun  Yat-sen
Memorial Middle School holds up Zhongshan spirit to create brilliant achievements », Site gouvernemental de la
ville-préfecture de Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/news/view/index.action?id=53681 

223 Cf. ANNEXE n°41. Liste (non exhaustive) des titres honorifiques donnés par le Ministère de la Culture au village-

http://www.zs.gov.cn/english/news/view/index.action?id=53681
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-2-7.htm
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=94
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=94
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=95
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=95
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-3.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-3.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-3.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-4.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-3.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-4-1.htm


l'éducation patriotique,  et  a été conçu comme un site de démonstration pour les bases de cette

éducation224.  Il  a  pour  but  de  renforcer  la  stratégie  nationale  d'édification  d'une  « culture

avancée »225 et  est  reconnu  comme  tel.  Sa  fonction  socio-économique  intégrée  au  plan  de

développement du tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles, détermine aussi son implication

dans le  développement  de l'économie culturelle  locale226 et  de la  diffusion  de la  culture  par  le

tourisme227.

La politique locale de protection et de valorisation du patrimoine œuvre donc dans le respect

du plan de développement de la culture établit par le Gouvernement central de la Chine. Guidés par

le Bureau des Reliques Culturelles et le Conseil de protection des biens historiques et culturels de

Zhongshan, les autorités locales et les acteurs du patrimoine de la ville-préfecture déterminent eux-

mêmes un système de planification de développement de la culture à leur échelle tout en rendant

des comptes au Gouvernement central.  Ils  renforcent l'industrie culturelle locale du Delta de la

Rivière des  Perles  déjà  économiquement  très  florissante,  et  l'intègre  au mouvement social  et  à

l'expansion urbaine qui résultent d'une croissance économique rapide et considérable. Le plan de

développement du Delta de la Rivière des Perles débutant en 2014 et conçu sur quinze ans urbanise

les  zones rurales,  aménage les axes de circulation pour  relier  les villes  majeures et  favorise le

tourisme culturel.  L'essor du champ culturel  dans cette zone a pour ambition de participer à la

croissance  économique  locale  d'une  part  et  d'autre  part  à  promouvoir  la  « construction  d'un

socialisme avec des caractéristiques chinoises »228 notamment grâce au déploiement de l'éducation

patriotique  dans  le  champ  muséal  et  patrimonial.  Rappelons-le,  l'ambition  de  Zhongshan  de

« construire une ville d'histoire et de culture » s'appuie sur la culture révolutionnaire qui émane du

personnage historique de Sun Yat-Sen « afin de faire de Cuiheng une ville célèbre pour le tourisme

international, une destination touristique historique et culturelle de renommée mondiale »229. D'un

musée de Cuiheng. p. 190.
224 Le nombre conséquent de gratifications de la part du Ministère de la Culture à propos de sa fonction éducative

montre  que  le  village-musée  de Cuiheng développe tout  particulièrement  cette  fonction et  semble en  faire  sa
vocation.

225 Cuiheng a été reconnu  « Organisation nationale pour la culture avancée » et « Unité Nationale Supérieure de la
civilisation spirituelle » par le Ministère de la Culture. 

226 Le plan de développement culturel du Delta de la Rivière des Perles prévoit de faire de Cuiheng le fleuron muséal
et patrimonial local. Il a d’ailleurs été promu « Centre de démonstration de scénographie civilisée dans la zone de
villégiature et parmi les attractions touristiques de la Province du Guangdong» par le Ministère de la Culture.

227 Le Delta de la Rivière des Perles est déjà économiquement ouvert au monde, l'ambition des autorités locales est
d'en faire aussi un lieu de diffusion de la culture locale. Le plan de développement culturel agit en ce sens et le site
de Cuiheng a d'ors et déjà reçu le titre d'« Unité mondiale de la culture de masse dans la Province du Guangdong »
en tant que site démonstratif d'une culture au plus grand nombre.

228 Cf.  « What  is  Socialism  with  Chinese  Characteristics? »,  China.org.cn,  mis  en  ligne  le  27  septembre  2012.
URL :http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_9.htm (disponible uniquement sur la traduction
anglaise du site).

229 Bureau général du gouvernement de la province du Guangdong populaire, «Plan d'intégration du Tourisme dans le

http://www.china.org.cn/china/2012-09/27/content_26650511_9.htm


point de vue social et d'après le « Plan d'intégration du Tourisme dans le Delta de la Rivière des

Perles », même si la vocation première du développement de la culture dans cette zone est avant

tout  destinée à  l'édification du « socialisme avec les  caractéristiques  chinoises » via  l'éducation

patriotique qu'elle diffuse, elle aspire aussi et malgré tout à étendre sa culture dans le monde en

utilisant justement cette zone géostratégique et très attractive et ouverte. 

Cependant, si d'un point de vue national et local l'essor de la culture fonctionne dans le Delta de la

Rivière des  Perles  et  que les projets  découlant  de la  planification se réalisent  grâce au soutien

politique, il serait intéressant de s'extraire du champ culturel, politico-social et économique pour se

concentrer sur la fonction sociale des musées modernes, et leur rapport au public. Si le concept de

muséologie est né dans les années 1930 en Chine230 et que le Ministère de la Culture s'intéresse à la

scénographie et à la mise en exposition dans un dispositif précis du patrimoine chinois, étudier

l'attention portée en Chine sur le concept de médiation, et plus précisément dans le champ de la

médiation numérique compléterait les recherches sur la protection et la valorisation du patrimoine.

Quels dispositifs de médiation sont privilégiés en Chine, et à quel dessein ? L'étude globale de la

médiation permettra ensuite d'entrer plus précisément dans ce sujet par l'analyse du site de Cuiheng

et former ainsi un référentiel prospectif à une optimisation potentielle de la médiation numérique

sur ce site.

Delta de la Rivière des Perles (2014-2020) »,  Lettre du Bureau du Guangdong [2014] n ° 534. [En Ligne, en
chinois]. URL : http://zwgk.gd.gov.cn/ 

230 Cf. « Naissance des musées, du concept de patrimoine et de l'évolution de sa protection dans la Chine moderne
(XX-XXIème siècles). » p. 24.

http://zwgk.gd.gov.cn/


c. Médiation et numérique: la valorisation du patrimoine en Chine.

L'action gouvernementale chinois a donc favorisé la protection des biens culturels matériels et

immatériels en Chine.  Elle tend à soutenir le système d'éducation (notamment patriotique),  et  à

développer un tourisme culturel dans cette région du Delta de la Rivière des Perles sans cesse en

évolution.  Outre  le  système  de  publication,  nous  verrons  que  le  système  d'exposition  et  plus

précisément  sa  médiation  est  entré  dans  un  processus  de  modernisation  et  tend  à  renforcer  la

fonction sociale du musée en valorisant le patrimoine chinois selon diverses intentions. 

1. Les effets de l'informatisation des musées.

Il a été démontré que la stratégie actuelle des musées chinois231 s'intéresse à la constitution de

bases de données dans un but de protection et valorisation du patrimoine, centralisées en un système

de « Bases de données fondamentales du patrimoine national »232. Ainsi, « les musées stockent les

données des patrimoines conservés et transmettent des données du patrimoine précieux au Centre

provincial des Données patrimoniales ; ce dernier conserve et fait passer les données du patrimoine

de Niveau I au Département National du Patrimoine ; en outre, le Centre National des Bases de

Données conserve l'intégralité des données du patrimoine de Niveau I des musées chinois et se

concentre sur les informations relevant du patrimoine précieux conservé au sein des musées de

toutes  les  provinces  du  territoire »233.  La  diffusion  et  le  partage  des  données  patrimoniales

numérique sont donc possibles grâce à une mutualisation et à un système de mise en réseau du

patrimoine numérisé. Il est ainsi un soutien fondamental dans la progression du projet chinois de

« Musée numérique » déjà évoqué. Il est  aussi  important de rappeler que concomitamment à la

stratégie  nationale  d'informatisation  du  patrimoine,  la  Chine  entre  dans  un  système d'échanges

internationaux par  le  biais  de  l'UNESCO,  l'ICOM et  l'ICOMOS et  est  intégrée  dans  le  champ

international de la gestion du patrimoine et poursuit ses échanges en organisant chaque année le

symposium international du «  Musée numérique chinois et la numérisation du patrimoine ». Notons

d'ailleurs que les relations étroites entre la France et la Chine dans le champ diplomatique stimulent

la création numérique dans le champ patrimonial, où la médiation numérique et la muséographie

231 Cf. « Stratégie actuelle des musées ». p. 32.
232 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour

l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.2. p. 138.

233 ZHU X.D., (2005). Résumé de travail du projet « Édification du système d'enquête patrimoniale et de gestion des
bases de données ». In : ZHANG Xiao, La médiation numérique dans les musées en Chine et en France : enjeux et
perspectives  pour  l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la
communication. Paris, Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.2. p. 139.



sont sujettes à des expérimentations234. Fort est de constater qu'étudier la médiation numérique dans

l'ensemble des musées de Chine est une tâche ardue qui nécessite des années de recherche et de

prospection. Il ne s'agit pas ici de s'évertuer à entrer dans cette analyse mais plutôt de définir le

cadre  général  de  la  médiation  numérique  potentiellement  corollaire  de  l'effort  remarquable

d’informatisation des données  patrimoniales  en Chine,  afin d'en extraire ensuite les préférences

locales sur le site de Cuiheng en particulier.

La médiation et le numérique en Chine et dans le monde découle alors de cinq tendances

générales développées au sein des musées235 : la mutualisation, l'interaction, le temps réel, la réalité

virtuelle et la réalité augmentée236.

La mutualisation s'appuie sur la confection de systèmes de bases données du patrimoine qui

permet une simplification de la diffusion de l'information culturelle. Elle consiste en un échange

d'informations entre le système de base de données du musée et un public de masse qui peut avoir

un accès direct au savoir en s'affranchissant du cadre spatio-temporel de l'institution. En effet, si un

musée traditionnel se fonde sur ses collections destinées essentiellement à un public de spécialistes,

un musée usant de nouveaux médias de muséologie permettent son ouverture à un plus large public.

Zhang Xiao dénombre  cinq  méthodes  d'application de la  mutualisation237 :  les  cyber-visites  des

collections via les sites internet des musées ; l'apparition d'un « musée mobile » avec l'arrivée des

smartphones connectés à internet sur le marché de la téléphonie mobile ; le « Triple Play  » qui

consiste  en  une  triple  utilisation  des  réseaux  internet,  télécoms  et  télévisuelle ;  le  « réseau

omniprésent » qui dispense les données numérisées du musée sur un réseau élargi ; et enfin une

combinaison de plusieurs dispositifs de présentation. Alors que les sites internet sont relativement

actifs pour les musées les plus importants, la tendance chinoise vise à combiner les systèmes de

« musée mobile » et  de « réseau omniprésent »  en plus de leur  association à  des  dispositifs  de

présentation in situ. La mobilité offerte par les smartphones se conjugue en effet parfaitement avec

le  développement  d'un  réseau  ubiquitaire  que  les  chercheurs  du  Musée  de  Nakin238 définissent

234 Le Musée national de Chine, à Pékin, puis le Musée d’Art de Macao ont accueilli en 2014 l'exposition « Chefs-
d’œuvre de la peinture française » produite par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais (RMN-GP) dans le
cadre  du  programme  France-Chine  commémorant  50e  anniversaire  de  l'établissement  de  leurs  relations
diplomatiques. Cf. Site de l'Agence ANAMNESIA qui a réalisé les dispositifs numériques de médiation, URL :
http://www.anamnesia.com/reference/dix-chefs-doeuvre-de-la-peinture-francaise/?lang=fr 

235 Op.Cit. p. 144.
236 La  réalité  virtuelle  et  la  réalité  augmentée  ne  sont  actuellement  pas  présentes  dans  les  médiation  culturelle

numériques des musées de Zhongshan, elles ne seront donc que brièvement explicitées.
237 Op.Cit. pp. 147-148.
238 Zhang  X.P.,  (mars  2010),  « L'influence  du  réseau  ubiquitaire  sur  le  patrimoine  informatisé ».  Le  blog  des

chercheurs  du  Musée  de  Nankin  (http://blog.njmuseum.com/showmsg.asp)  a  été  fermé,  l'article  n'est  plus
disponible en  ligne.  Consulté  dans :  ZHANG Xiao,  La médiation numérique  dans les  musées en  Chine  et  en
France : enjeux et perspectives pour l'intercompréhension culturelle. Thèse de doctorat : Sciences de l'information
et de la communication. Paris, Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.2. p. 147.

http://blog.njmuseum.com/showmsg.asp
http://www.anamnesia.com/reference/dix-chefs-doeuvre-de-la-peinture-francaise/?lang=fr


ainsi : 

« Une  société  de  réseau  en  informatique  ubiquitaire  est  fondé  sur  des  smart  réseaux  [réseaux  intelligents],  des

techniques numériques, des équipements informatiques […] Le « N'importe quand, N'importe où, N'importe qui, et

N'importe quoi » (correspondant aux 4A : Anytime, Anywhere, Anyone, Anything) caractérise  l'informatique ubiquitaire,

c'est à dire que chacun peut communiquer aisément avec tous sur tout en tout lieu et en tout temps. […] Dans un musée

ou sur un site patrimonial, des dispositifs de communication tels la radio-identification239 et le Bluetooth240 sont installés

pour transmettre l'information sur le patrimoine à un ou plusieurs individus ; la mutualisation et l'intégration des réseaux

d'information locaux et généraux visent à diffuser les informations via des moyens multiples et souples »241.

Comme nous le verrons plus loin, le développement d'un système de réseau ubiquitaire associé à la

mobilité des téléphones participe grandement de la communication du musée de Cuiheng.

Concernant l'interaction, le musée moderne en tant que média culturel dispense des données

patrimoniales  et  instaure  une  réelle  communication  entre  l'institution  muséale  et  le  public.

L'interaction entre le visiteur et le musée crée une relation « qui influence chacun des inter-actants :

d'une part, les besoins du premier influencent directement le développement du second, et d'autre

part, si l'exposition répond aux attentes du public, et en oriente même la pensée, les opinions et les

commentaires  des  visiteurs  assurent  un  feedback [retour  d'information]  aux  commissaires

d'exposition »242. L'interaction entre les spécialistes et le cyber-visiteur permet d'une part pour le

néophyte d’acquérir des connaissances plus pointues, et d'autres part pour le spécialiste d'apprendre

à exposer simplement ses idées et à ouvrir d'avantage son champ de recherche grâce au débat lancé

par  cette  interaction.  Enfin,  l'interaction  musée-visiteur  peut  avoir  une  valeur  informative  ou

éducative, implique une notion de « service personnalisé » et d'un encadrement adapté243.

Outre cela, le concept de temps réel244 est « une méthode qui instaure le sens d'un relation »245

entre le visiteur et les éléments extérieurs, et qui contribue à créer un sentiment d'immersion  dans

la présentation de l'information muséale : 

« Le temps réel constitue une extension de la simultanéité : toute action appelant une réaction, l'homme conçoit l'action

239 La radio-identification communément désigné par le sigle RFID (de l’anglais radio frequency identification) est une
méthode  pour  mémoriser  et  récupérer  des  données  à  distance  en  utilisant  des  marqueurs  appelés  « radio-
étiquettes ». La communication peut se faire en champ proche (NFC, de l’anglais near field communication) entre
la « radio-étiquette » qui envoie au smartphone adéquat les informations patrimoniales, et de manière automatique.

240 « Le  Bluetooth est un standard de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte
distance  et  utilisant  des  ondes  radio  [et  nécessitant  une  identification  par  mot  de  passe].  Son objectif  est  de
simplifier les connexions entre les appareils électroniques en supprimant des liaisons filaires ». La communication
nécessite cependant une identification par mot de passe ce qui réduit considérablement sa vitesse d'exécution.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth  

241 Op. Cit. 
242 Op. Cit. pp. 148-151. 
243 En  ce  sens,  l'utilisation  des  réseaux  sociaux  comme  moyen  de  communiquer  l'information  touristique  ou

patrimoniale par les musées est une stratégie qui s'est largement développée ces dernières années en France comme
en Chine avec l'apparition du Web 2.0., modéré et alimenté par un community manager. 

244 Aucun consensus scientifique ne permet de donner une définition unique du concept de temps. Le temps réel forme 
donc un socle théorique en perpétuelle évolution sur lequel s'appuie sa mise en pratique muséale

245 Op. Cit. pp. 151-153. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth


et la réaction en temps réel comme une conséquence de la relation qu'elles entretiennent. Ainsi, lorsqu'une action et une

réaction se produisent en temps réel, l'homme crée le sens de la relation qui peut l'illusionner, dans son esprit, le lier à

l'objet »246.

Il permet d'immerger le visiteur virtuellement dans l'environnement originel du patrimoine, par une

illusion sensitive, une réalité virtuelle247. Il amplifie aussi le registre de la délectation en invoquant

les  composantes  esthétiques,  affectives  et  spontanées.  En  additionnant  à  cette  méthode  des

technologies  3D  ou  des  dispositifs  tactiles  par  exemple,  l'information  patrimoniale  est  alors

appréhendée de manière interactive par le visiteur et le sentiment d'immersion par son implication

s’accroît. En médiologie, le temps réel s'apparente donc à un échange d'informations immédiat. Il

s'applique  aussi  dans  le  champ des  « hors-les-murs »248 en  proposant  par  exemple  une  visite  à

distance,  via  un  système  de  visio-conférence  en  temps  réel,  d'une  institution  muséal  ou

patrimoniale249, bouleversant une fois de plus la conception de l'espace-temps du visiteur. 

La réalité virtuelle250 est  une simulation de la réalité  sur un support  numérique.  Elle crée

l’illusion de la réalité en stimulant les sens du visiteur de la manière la plus vraisemblable possible.

La relation entre la réalité virtuelle et le temps réel optimise le sentiment d'illusion. Les trois aspects

de la réalité  virtuelle  (immersion,  interaction et  imagination251)  permettent de vivre l'expérience

d'une « réalité-virtualisée »252 qui « contribue à une meilleure compréhension des contenus de bases

de données »253.

Enfin,  la réalité augmentée fait intervenir la troisième dimension en complément de la réalité

virtuelle en temps réel. Elle peut être présentée sur de multiples supports et suppose un interaction

du  visiteur,  qui  révèle  lui-même  des  informations  patrimoniales  masquées  en  général

contextuelles254,  culturelles,  et  fait  intervenir  aussi  l'imagination  du  visiteur  en  jouant  sur  son

ressenti  :  « le  visiteur  traverse  le  « pont  numérique »  qu’est  la  réalité  augmentée  et  dialogue

virtuellement avec l'histoire […] Sur l'écran, la réalité virtuelle relie interactivement le patrimoine,

les  informations  qui  lui  sont  relatives  et  le  visiteur :  les  informations  forment,  sur  l'image  du

patrimoine,  un  ensemble  très  vivant,  et  les  choix  que  peut  opérer  le  visiteur  personnalisent  le

246 Op. Cit. p. 151.
247 Comme le vise les boites à musique du Musée du Quai Branly en France par exemple.
248 L’expression « hors-les-murs » définit le champs d'action muséale en dehors de son enceinte, à savoir le bâtiment et

le territoire qu'il administre.
249 « Orange et le château de Versailles proposent une expérience de visite du château et des jardins grâce à des visites

interactives à distance à destination des scolaires. ». Source :http://www.chateauversailles.fr/versailles-en-direct 
250 Op. Cit. pp. 153-155. 
251 FUCHS Philippe (dir.),  Traité de réalité virtuelle. Volume 1 : « L'homme et l'environnement virtuel ». Paris, éd.

Presse École des Mines, 2006.
252 Op. Cit. p. 154.
253 Op. Cit.
254 En ce sens l'application « Jumièges 3D » illustre très à propos l'avantage de la réalité augmentée sur la valorisation

de sites patrimoniaux détruits. Cf. URL : http://www.abbayedejumieges.fr/jumieges-3d.html 

http://www.abbayedejumieges.fr/jumieges-3d.html
http://www.chateauversailles.fr/versailles-en-direct


service»255. 

Avec  l'apparition  des  musées  modernes,  le  fonctionnement  muséal  a  été  bouleversé

notamment dans son rapport au public :  « On parle ainsi, essentiellement depuis la fin des années

1980, d’un véritable « virage vers les publics » de l’action muséale pour montrer l’importance

croissante de la fréquentation et la prise en compte des besoins et attentes des visiteurs (ce point

correspond par ailleurs à ce que l’on intitule également « tournant commercial du musée », même si

les deux ne vont pas forcé ment de pair) »256. 

Cet élan vers les publics donne une raison sociale aux musées qui dès lors expérimentent et

innovent corollairement à l'avancée technologique en termes de médiation. Les objectifs diffèrent

évidemment en fonction de nombreux critères : la politique et les stratégies culturelles nationales,

l'envergure du musée, sa localité, sa fonction principale (éducative, de recherche ou économique), le

niveau de vulgarisation,  etc. D'une manière générale,  il  est notable que « le public semble plus

attaché à la visite  in situ qu'à la visite virtuelle ;  ainsi,  en comparaison à la réalité virtuelle,  le

patrimoine réel avec explications informatisées correspond davantage aux attentes ». La médiation

culturelle  traditionnelle  et  celle  numérique  se  complètent  donc  afin  de  satisfaire  le  public.  La

médiation numérique peut néanmoins plus aisément diffuser l'information patrimoniale en dehors

des  musées  et  in  situ,  servant  à  la  fois  d'outils  de  diffusion  de  la  culture,  de  valorisation  du

patrimoine  et  servant  la  communication.   Comment  la  médiation  numérique  peut-elle  alors

intervenir dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel dans un musée ? Pour tenter de

répondre  à  cette  interrogation,  expliquer  les  possibilités  qu'offre  le  numérique  en  termes  de

médiation, tant pour le patrimoine matériel que pour le patrimoine immatériel, dirigera l'étude vers

l'application pratique des cinq tendances numériques de la médiation dans les musées adaptées à la

gestion des publics des musées modernes.

255 Op. Cit. pp. 157-158.
256 DESVALLEE André (dir.), MAIRESSE François (dir.), Concept clés de muséologie. Paris, Armand Colin, 2010. p. 

76.



2. Perspectives pratiques de présentation des informations culturelles numériques 

La  Chine  est  entrée  dans  les  années  1990  dans  un  processus  de  mise  en  réseau  de

l'information corollairement au développement d'internet. Malgré le contrôle strict de l'information

par le gouvernement central et la sélection de l'information distribuée, la Chine contribue à l'essor

des  réseaux  notamment  en  considérant  la  croissance  effrénée  du  nombre  d'internautes  et

d'utilisateurs  de  téléphones  portables  4G257.  Dans  un  contexte  social,  l'évolution  d'Internet  vers

l'Internet des Objets258 à l'ère du Web social permet en outre de relier par le biais de l'informatique

les objets et les hommes. Aussi, l'ambition des musées étant de diffuser la culture et ses savoirs

concourt  à  la  participation du développement  des  réseaux grâce à  la  numérisation des données

patrimoniales et  leur gestion.  Mis en valeur via le Web social,  l’information patrimoniale entre

indubitablement  dans  une  logique  de  communication  de  la  culture  du  musée  dématérialisé.

L'interaction musée-public déjà évoquée est alors une caractéristique primordiale de cet échange

communicationnel, qu'elle prenne la forme d'une visite virtuelle259, de la présentation des objets via

une base de données sur les sites des musées par exemple, ou encore via les réseaux sociaux 260.

Malgré l'ouverture de la Chine à l'international, la politique interne freine certaines avancées dans la

valorisation numérique du patrimoine dans le monde comme l'ambitionne le projet « Google Art »

par  exemple.  L'entreprise  Google  est  en  effet  censuré  en  Chine261 comme plus  de  2  701 sites

internet262, car le gouvernement central souhaite établir sa propre souveraineté sur Internet, ce qui

257 Les données de l'augmentation de la pratique de l'Internet mobile en Chine seront développées par la suite.
258 « L'Internet  des  objets représente l'extension d'Internet  à  des  choses  et  à  des  lieux  du monde physique.  Alors

qu'Internet ne se prolonge habituellement pas au-delà du monde électronique, l'internet des objets (IdO, ou IoT pour
Internet of Things en anglais) représente les échanges d'informations et de données provenant de dispositifs présents
dans le monde réel vers le réseau Internet. L'internet des objets est considéré comme la troisième évolution de
l'Internet, baptisée Web 3.0 (parfois perçu comme la généralisation du Web des Objets mais aussi comme celle du
Web  sémantique)  qui  fait  suite  à  l'ère  du  Web  Social.  L'internet  des  objets  est  en  partie  responsable  de
l'accroissement du volume de données générées sur le réseau, à l'origine du Big Data. ». 
Cf. « Internet des objets », Wikipédia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets 

259 La Cité interdite en collaboration avec l'entreprise IBM annonce l'ouverture le 10 octobre 2008 du dispositif 3D
immersif « La Cité interdite : au delà de l'espace et du temps » proposant une visite virtuelle donnant la possibilité
aux usagers de communiquer via une plate-forme directement dans le programme, avec le musée ou entre eux. 
Cf. Service de presse IBM, « IBM and Palace Museum Announce Opening of The Forbidden City Virtual World
Celebrating 600 years of Chinese Culture ». [En Ligne]. 
URL :  http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/25379.wss#resource ;  et  vidéo de  présentation du projet,
[En Ligne]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=z4H2PSxV07o 

260 En Chine l'application Wechat est une application mobile de messagerie textuelle et vocale, lancé sur le marché en
2011 par le groupe chinois Tencent Holdings Limited. L’application génère maintenant 700 millions d’activités de
géolocalisation  par  jour  pour  environ  600  millions  d'utilisateurs  dans  le  monde  (ces  chiffres  en  perpétuelle
évolution ne sont que des estimations pourvues par Tecent), concurrençant sérieusement Facebook, Whatsapp et
Skype en tête. Les musées s'appuient sur ces technologies pour communiquer comme nous le verrons plus loin avec
l'exemple de Cuiheng.

261 Latribune.fr et l'Agence France Presse, « La censure chinoise s'en prend une nouvelle fois à Google », mis en ligne 
le 29 décembre 2014. URL : http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20141229trib999827dfe/la-censure-
chinoise-s-en-prend-une-nouvelle-fois-a-google.html 

262 Cf. ANNEXE n°42. Tableau des sites internet majeurs censurés en Chine continentale. p.191. [En anglais]. 

http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20141229trib999827dfe/la-censure-chinoise-s-en-prend-une-nouvelle-fois-a-google.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20141229trib999827dfe/la-censure-chinoise-s-en-prend-une-nouvelle-fois-a-google.html
https://www.youtube.com/watch?v=z4H2PSxV07o
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/25379.wss#resource
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets


rend parfois caduque une telle collaboration.  Comme expliqué plus avant,  le développement du

réseau  ubiquitaire  en  Chine  permet  de  croiser  les  outils  de  diffusion  de  la  culture  et  comme

l'affirment les chercheurs chinois d' «optimiser les services d'information du patrimoine culturel » :

« Toute  tâche  relative  au  patrimoine  génère  de  vastes  données  qui  sont  transmises  et  utilisées

interactivement grâce aux réseaux et aux télécommunications ; telle est la base informatique de la

gestion  du  patrimoine.  Dans  un  futur  proche,  le  réseau omniprésent  pourra  être  utilisé  en  vue

d'augmenter la transmission et d'optimiser les services d'information du patrimoine culturel »263. Il

permet en effet de proposer des expositions en ligne, de mettre en lumière les œuvres  via l'image

fixe ou animée, l'adjonction de sons ou de musiques qui dynamise la consultation, de rechercher

directement  dans  le  site  grâce  à  son  propre  moteur  de  recherche,  et  peut  aussi  dispenser  des

informations pratiques sur le musée telles qu'un guide du musée, la billetterie et la boutique en

ligne,  etc.  Le  réseau  informatique  est  donc  un  outil  de  valorisation  du  patrimoine  et  de

communication pour les musées. 

Aussi,  « le  musée  et  le  patrimoine  visent  la  production,  l'enregistrement,  le  partage,  la

diffusion et la protection des données du patrimoine culturel »264. Et, de la même manière que le

réseau informatique, les supports physiques tels que les disques (CD, VCD ou DVD) sont aussi des

médias numériques prisés par les musées265. 

La médiation numérique propose en outre de développer l'interaction musée-public en offrant

une  présentation  originale  des  objets  dans  le  but  de  créer  une  réelle  expérience  de visite.  Les

nombreux supports technologiques proposant des projections animées, des systèmes sonores, des

dispositifs immersifs et usent de la réalité augmentée, ont des fonctions diverses et développent

l'interaction de l'exposition muséale destinée généralement à un public de masse, renforçant ainsi la

fonction sociale du musée. Ainsi, la projection vidéographique peut avoir une valeur informative et

éducative en début de parcours afin de révéler le contexte de l'exposition, et la fonction éducative

peut elle-même être renforcée dans le cas d'insertion de films documentaires dans le déroulé même

Source : « Websites blocked in mainland China », Wikipédia. 
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Websites_blocked_in_mainland_China 

263 Zhang  X.P.,  (mars  2010),  « L'influence  du  réseau  ubiquitaire  sur  le  patrimoine  informatisé ».  Le  blog  des
chercheurs  du  Musée  de  Nankin  (http://blog.njmuseum.com/showmsg.asp)  a  été  fermé,  l'article  n'est  plus
disponible en  ligne.  Consulté  dans :  ZHANG Xiao,  La médiation numérique  dans les  musées en  Chine  et  en
France : enjeux et perspectives pour l'intercompréhension culturelle. Thèse de doctorat : Sciences de l'information
et de la communication. Paris, Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 205.

264 Ibid.
265 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour

l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 220.

http://blog.njmuseum.com/showmsg.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Websites_blocked_in_mainland_China


de l'exposition. La muséographie du Musée de Sun Yat-Sen à Hong-Kong par exemple est organisée

de cette manière266. L'ensemble de ces dispositifs numériques peuvent se compléter afin de répondre

aux  attentes  du  public  et  aux  ambitions  muséales,  et  offrir  de  concert  avec  la  médiation

traditionnelle un service adapté. Pourquoi les dispositifs numériques de médiation se sont-ils tant

développés, et à quoi ont-ils du s'adapter ? Notons que la complémentarité des médiations croisées

grâce à l'interconnexion des médias entre eux, permet de créer une synergie positive qui  adjoint une

valeur ajoutée au service culturel proposé.  Mais pour revenir aux raisons de la naissance de cette

multitude de dispositifs il  est  nécessaire de revenir  sur le tournant économico-social que prit le

musée moderne faisant intervenir de nouvelles théories dans sa gestion des publics. 

L'inclinaison sociale des musées modernes, le « virage vers les publics »267 qui bouleversa le

fonctionnement muséal à la période charnière du XXème-XXIème siècle,  a eu tendance à faire

intervenir une logique de marketing dans la gestion des publics pour en accroître la fréquentation.

Ainsi, s’est développée de manière générale dans les musées la volonté de mettre les multimédias

de  médiation  au  service  de  la  promotion  muséale  autant  que  de  la  diffusion  de  l'information

culturelle. Des théories telles que le crossmédia ou la narration transmédia apparaissent dans le

musée moderne afin d’accroître son champ d'action à un public plus large et créer des expériences

sur de multiples niveaux.  Le crossmédia se définit ainsi :

« Le Crossmédia est  bien antérieur au web puisqu’il  consiste à transposer un même contenu narratif  sur différents

médias. […] Le « Cross Media publishing » ou « cross media broadcasting » est souvent lié à une notion de séquence et

de hiérarchie […]. Chaque changement de support demande une adaptation du contenu dérivé de la source principale.

La diffusion Crossmédia vise essentiellement à toucher une audience la plus vaste possible, elle n’a pas pour vocation

première d’offrir une expérience utilisateur à multiples niveaux »268.

Il tend donc uniquement à élargir l'audience, contrairement à la narration transmédia qui tente, grâce

à une appréhension multi-niveau de l'information, de créer un univers et de regrouper le public en

communauté grâce à la synergie des médias. Il se définit ainsi :

« L’écriture transmédia (transmedia storytelling) consiste à concevoir un contenu avec plusieurs fils narratifs imbriqués.

Chaque fil narratif est pensé comme une histoire dans l’histoire et est destiné à être diffusé via un canal spécifique. Les

contenus sont reliés les uns aux autres mais sans être nécessairement dépendants. L’ensemble des contenus forme un

univers cohérent mais qui peut être appréhendé même si on n’a qu’une connaissance partielle de tous les contenus

disponibles.  Plus  encore  que  pour  le  Crossmédia,  les  contenus  sont  optimisés  pour  exploiter  au  mieux  les

266 Cf. ANNEXE n°43. Utilisation du support vidéographique pour la médiation numérique au Musée Sun Yat-Sen de 
Hong-Kong. ©Hélène Palauqui. p. 192.

267 DESVALLEE André (dir.), MAIRESSE François (dir.), Concept clés de muséologie. Paris, Armand Colin, 2010. p. 
76.

268 LARROUX Geoffrey, « Crossmédia, Transmédia...quelles différences ? ». Mis en ligne le 6 mai 2012. URL : 
http://www.synaptic.be/blog/transmedia-crossmedia-multimedia-quelles-differences/ 

http://www.synaptic.be/blog/transmedia-crossmedia-multimedia-quelles-differences/


caractéristiques des canaux auxquels ils sont destinés »269.

Comment se retranscrit alors ces théories dans le fonctionnement muséal ? La théorie crossmédia

peut se retrouver dans un système de « guide informatique du musée dématérialisé »270 qui s'appuie

sur  la  mise  en  réseau  de  l'information  patrimoniale.  Les  données  mises  en  ligne  sont  alors

téléchargeables sur de multiples supports, mobiles grâces aux applications et guides multimédias, et

fixes via des dispositifs  numériques intégrés à la scénographie des musées271.  Le glissement du

crossmédia au transmédia s'effectue lorsque les différents médias (numériques entre eux ou avec

ceux traditionnels) se complètent dans un ensemble synergique promouvant l'information culturelle.

Chaque dispositif met en avant un thème ou un sujet relatif aux données culturelles diffusées au sein

du musée, tant physique que dématérialisé. La gestion de l'information culturelle se fait alors dans

une approche multi-canal dont les contenus divergent ou se répondent par le biais d’interactions

entre les médias272. Cette approche multi-canal s'est développée dans les musées chinois mais n'est

pas systématiquement appliquée. On la retrouve par exemple dans le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de

Hong-Kong. La présence d'une médiation traditionnelle informative et scriptovisuelle (brochure du

musée273,  brochure  de  l'exposition  temporaire274,  images,  cartes,  cartels,  panneaux,  maquettes,

etc.275),  humaine  via  la  visite  guidée276 et  scénographique277,  s'accompagne  d'une  médiation

numérique : un audioguide multilingue, des dispositifs audiovisuels d'introduction dans certaines

salles, la projection d'un diaporama photographique278, des bornes interactives, deux salles dédiées à

269 Ibid.
270 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour

l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p.236.

271 Cf.  ANNEXE n°44.  Concept  du système de guide informatique  du musée  dématérialisé.  2010.  ©Zhang Xiao.
p. 193. Source :   ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les  musées en Chine et  en France :  enjeux et
perspectives  pour  l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la
communication. Paris, Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 236.

272 Cf. ANNEXE n°45.  Diversification des supports de médiation numérique et exemple de pratiques transmédia .
p.193. :  LARROUX Geoffrey, « Crossmédia,  Transmédia...quelles différences ? ».  Mis en ligne le 6 mai 2012.
URL : http://www.synaptic.be/blog/transmedia-crossmedia-multimedia-quelles-differences/ 

273 Cf. ANNEXE n°46. Brochure du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Hong. Hong-Kong, Musée du Dr. Sun Yat-Sen.
Février 2014. p. 194.

274 Cf. ANNEXE n°47.  Brochure de l'exposition temporaire « The Whampoa Military Academy :  modern China's
crucible for military talent ». Du 29 août 2014 au 14 janvier 2015. Hong-Kong, Musée du Dr. Sun Yat-Sen. p. 195.

275 Cf. ANNEXE n°48. Vue panoramique de la salle d'introduction de l'exposition permanente. Hong-Kong, Musée du 
Dr. Sun Yat-Sen. ©Hélène Palauqui. p. 195. 

276 Pour  les  scolaires  ou  des  groupes  d'enfants,  une  salle  est  dédiée  aux  activités  manuelles  et  aux  ateliers
pédagogiques. 

277 Les reconstitutions et dioramas sont fréquents dans les musées chinois, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong
expose  en  écho dans  la  même salle  la  photographie  d'archive  représentant  les  « Quatre  Desperados » dans  la
première vitrine et la reconstitution en trois dimension par le biais de mannequins de la même scène en sortie de
salle. 
Cf. ANNEXE n°49. Photographie des « Quatre Desperados » incluant Sun Yat-Sen et son ami Guan Jingliang à
l'Université de médecine pour chinois de Hong-Kong en 1888. Collection du Musée National de Chine. p.196.
Cf. ANNEXE n°50. Photographie de la reconstitution de la scène des « Quatre Desperados » du Musée du Dr ?
Sun Yat-Sen de Hong-Kong. ©Hélène Palauqui. p. 196.

278 Cf. ANNEXE n°51. Diaporama photographique : projection d'images d'archives au-dessus d'une chronologie de la

http://www.synaptic.be/blog/transmedia-crossmedia-multimedia-quelles-differences/


un film documentaire éducatif pour un public adulte279 d'une part et pour un public d'enfants d'autre

part, et enfin une salle multimédia. Au sein de l'exposition permanente du Musée du Dr. Sun Yat-

Sen de Hong-Kong les médiations traditionnelles et numériques proposent des informations qui se

complètent d'une part, mais aussi dont certains dispositifs font la promotion d'un autre dispositif,

renvoyant ainsi le visiteur de l'un à l'autre. A cet effet par exemple, le dispositif de médiation de fin

de parcours conclu l'exposition permanente sur une représentation à taille humaine de Sun Yat-Sen

assis adjointe de bornes interactives et d'un diaporama photographique projeté en arrière plan. Les

bornes interactives permettent non seulement d'approfondir le sujet de l'exposition, mais proposent

aussi au visiteur de découvrir le parcours historique dédié à Sun Yat-Sen dans la ville même de

Hong-Kong,  créé  par  le  musée  en  dehors  de  son  enceinte.  Le  diaporama  propose  aussi  des

photographies d'archives en complément de la visite et se termine sur la carte du parcours dans la

ville, dont on peut retrouver la carte dans le guide d'aide à la visite, sur le site internet du musée et

dans l'application dédiée au parcours historique et touristique dans la ville280. 

L'approche transmédia, comme le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong l'illustre, ouvre

donc la médiation à tout type de public, permet de créer des ponts relationnels entre les dispositifs

de médiation qu'ils soient traditionnels ou numériques, et valorise l'information culturelle en faisant

jouer de concert les champs muséaux, patrimoniaux et touristiques.

vie de Sun Yat-Sen. ©Hélène Palauqui. p.196.
279 Cf. ANNEXE n°52. Salle de projection d'un documentaire éducatif à destination d'un public adulte présentant Sun

Yat-Sen et la révolution. ©Hélène Palauqui. p. 197. 
280 L'application « Where is Dr. Sun ? » (搜尋孫中山) a été développée en 2012 par Crossover International Co. Ltd

sous la  direction  de  l'Unité  d'Efficacité  du  Gouvernement  de  la  région spéciale  administrative  de  Hong-Kong
(Efficiendy Unit-HKSARG).
Cf. ANNEXE n°53.  Page d'accueil et de la carte dynamique de l'application « Where is Dr. Sun ? ». ©Hélène
Palauqui. p. 197. 



3.  Comment  le  musée  dématérialisé  protège,  valorise  et  diffuse  l'information  culturelle

relative à un patrimoine matériel et immatériel ?

Selon  Zhang  Xiao,  « La  contextualisation,  la  sauvegarde  informationnelle  et  la

conceptualisation  des  œuvres  d'art  (ou  des  objets  muséifiés281)  conditionne  la  capacité  d'un

patrimoine  à  se  déployer  et  conditionne  ainsi  le  potentiel  d'accessibilité  des  visiteurs  et  des

chercheurs d'aujourd'hui et de demain »282. Ces trois méthodes de création du savoir construisent de

l'information  culturelle  et  permettent  leur  vulgarisation  à  partir  des  données  scientifiques  du

contexte  originel  de  l'objet  et  du  contexte  qu'il  prit  en  intégrant  la  muséographie  d'un  musée.

Cependant, le processus de muséification va au-delà du simple changement d’environnement de

l’artefact :

« À travers le changement de contexte et le processus de sélection, de thésaurisation et de présentation, s’opère un

changement du statut de l’objet. Celui-ci, d’objet de culte, d’objet utilitaire ou de délectation, d’animal ou de végétal,

voire de chose insuffisamment déterminée pour pouvoir être conceptualisée comme objet,  devient,  à l’intérieur  du

musée, témoin matériel et immatériel de l’homme et de son environnement, source d’étude et d’exposition, acquérant

ainsi une réalité culturelle spécifique »283.

L'expôt,  en tant que patrimoine matériel ou immatériel  muséifié, perd la fonction d'usage qui a

déterminé sa création en entrant dans le musée. Mais, il témoigne tout de même des spécificités

culturelles  de  son  époque  dans  le  champ  muséal,  et  s'adjoint  alors  d'une  valeur  symbolique

susceptible d'évoluer en fonction de l'avancée de la recherche scientifique. Il est alors doté d'une

double lecture axée sur son origine culturelle284 et sur sa conceptualisation contemporaine. Il est en

outre important de préciser que la valeur symbolique de l'expôt diverge en fonction du musée dans

lequel  il  est  présenté,  et  de  l'histoire  de  sa  collecte :  un  musée  d'art  par  exemple  privilégiera

l'esthétique alors qu'un musée scientifique, historique ou ethnologique fonctionnera de manière plus

factuelle et scientifique. En ce sens,  la patrimonialisation, en tant que « mécanismes de constitution

et d’extension du patrimoine » s'appuie sur le contexte d'origine l'expôt, crée un nouveau contexte

symbolique lors de son entrée dans le musée, et diffuse l'information culturelle au public qui sera

281 « D’un  point  de  vue  plus  strictement  muséologique,  la  muséalisation  est  l’opération  tendant  à  extraire,
physiquement et conceptuellement, une chose de son milieu naturel ou culturel d’origine et à lui donner un statut
muséal, à la transformer en musealium ou muséalie, « objet de musée », soit à la faire entrer dans le champ du
muséal. ». 
Cf. DESVALEE André (dir.), MAIRESSE François (dir.),  Concepts clés de muséologie. Paris, éd. Armand Colin,
2010. p. 49.

282 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 315.

283 Op. Cit. pp. 48-49.
284 A ce titre on entend les informations relatives au contextes historique, social, ethnique, religieux et scientifique et 

technique.



plus  ou moins  touché en  fonction  de son propre contexte,  c'est-à-dire  vis-à-vis  de  ses  propres

connaissances. Le musée dématérialisé est alors un atout primordial en termes d'accessibilité car, en

donnant à voir des vidéos par exemple, ou encore en diffusant des chants ou des contes, il permet

non seulement d'exposer un patrimoine immatériel dans une réalité virtuelle, mais surtout de rendre

à  l'objet  sa  fonction  d'usage  dans  cette  réalité  virtuelle  qui  en  témoigne.  Il  offre  ainsi  une

recontextualisation optimisée du patrimoine tant matériel qu'immatériel. Par exemple les spectacles

de marionnettes de Sanxiang285 sont autant de témoignages d'une culture locale du Guangdong que

la fête des Chrysanthèmes de Xiaolan. La matérialité inhérente aux marionnettes ne permet pas au

visiteur du « village-musée » de Cuiheng d'apprécier leur contexte esthétique d'origine mêlant le

chant, la danse et une gestuelle codifiée témoignant d'une identité culturelle locale. Le recourt à la

projection audiovisuelle  adjointe à une médiation scriptovisuelle optimise donc la médiation en

redonnant virtuellement à l'objet son contexte d'origine et par conséquent de donner l'opportunité au

visiteur d'avoir une vision entière de ce trait culturel local. Un autre avantage qu'offre le musée

dématérialisé à la sauvegarde du patrimoine est celui de contrecarrer la destruction physique du

patrimoine. Les destructions culturelles dues à une volonté politique286 par exemple, ou en temps de

guerre.

La contextualisation d'un expôt via le musée dématérialisé révèle donc ses fonctions d'usage

d'origine  et  permet  donc  une  nouvelle  conceptualisation  de  ce  dernier.  Mais  ce  travail  de

valorisation du patrimoine dépend strictement des recherches scientifiques et de l'informatisation

des données culturelles. Ainsi, même si le concept de sauvegarde est fortement liée à la matérialité

de l'expôt287 il est avant tout informationnel, et, tout en s'appuyant sur des données scientifiques, il

donne  à  l'expôt  un  nouvel  usage.  Incarnant  un  aspect  du  passé,  ce  dernier  ravive  le  souvenir,

perpétue la mémoire d'une culture et prend donc aussi une fonction de témoignage. Cette fonction

« renforce  ou  même  constitue  l'identité  sociale »288 et  par  conséquent  réactive  aussi  les

caractéristiques culturelles contemporaines d'une société donnée. Les musées étant en grande partie

des organismes publics, ils participent ainsi en Chine à l'édification culturelle, plus précisément par

285 Zhongshan Daily Overseas,  « History of Sanxiang puppets »,  The Official Website of Zhongshan, China. Mis en
ligne le 3 février 2013. URL :http://www.zsnews.cn/English/2013/02/03/2363928.shtml 

286 Le début de la période Mao fut une période extrêmement destructrice pour le patrimoine chinois par exemple car la
nouvelle politique rejetait l'ancienne et par conséquent tous les témoins de son existence.

287 En faisant ici référence ici à la restauration physique tant à la simulation numérique de l'objet, il est important de
laisser voir au public l'action de restauration. Un vase brisé et reconstitué par exemple gardera visuellement ses
traces de brisures et sa numérisation en tiendra compte. Un dispositif numérique peut aussi proposer au visiteur de
le restaurer lui-même virtuellement. 

288 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 369.

http://www.zsnews.cn/English/2013/02/03/2363928.shtml


le biais de l'éducation patriotique fondée sur le socialisme aux caractéristiques chinoises : « On

constate ainsi que la puissance politique et le patriotisme se sont considérablement renforcés avec le

développement  économique  de  la  Chine  contemporaine ;  la  Chine  souhaitant  poursuivre  son

édification culturelle, le patriotisme est nécessairement mis au service de la politique »289. En ce

sens,  le musée dématérialisé participe de la sauvegarde du souvenir, de la mémoire d'un peuple

bâtie sur son histoire, mais est aussi un outil de construction identitaire contemporain et de rappel

constant  de  l'unité  culturelle  d'un  pays  et  de  ses  particularités  locales  par  le  témoignage  de

patrimoine exposé, encore une fois, qu'il soit matériel ou immatériel.  Il est alors notable que la

figure du Dr. Sun Yat-Sen est d'une importance capitale car elle ravive symboliquement le moment

de la création de la Chine moderne par l'action révolutionnaire d'une part, et donc le renouveau

d'une nation entière, mais aussi d'autre part constitue une base fondamentale pour la construction de

l'identité  sociale  chinoise  socialiste  renforçant  l'unité  sociale  recherchée  à  travers  l'éducation

patriotique. C'est en effet ainsi que des sites majeurs reliés à la figure historique de Sun Yat-Sen

sont auréolés de titres honorifiques par le Ministère de la Culture, tel que le « village-musée » de

Cuiheng considéré comme la  « Base nationale de démonstration pour l'éducation patriotique » ou

plus encore « Unité Nationale Supérieure de la civilisation spirituelle »290.  Un musée ou un site

patrimonial tel que Cuiheng par exemple réactive aussi le souvenir d'un contexte ethnique local et

renvoi  une  fois  de  plus  à  la  volonté  d'unification  du  peuple  chinois.  Car,  l'union  des  ethnies

chinoises fédérées pour la construction d'une « nation chinoise » a été pensée et organisée pour la

première  fois  officiellement  et  politiquement  par  Sun  Yat-Sen  en  1910  lorsqu'il  proposa  un

regroupement ethnique dans ses « Trois Principes du Peuple »291. Il proposa parallèlement un « Plan

de reconstruction nationale »292 visant justement à renforcer l’unité sociale autour du concept de

nation grâce notamment à l'éducation293. Cette logique unitaire développée par Sun Yat-Sen a été

reprise par la politique culturelle actuelle en Chine qui vise plus particulièrement à renforcer l'unité

nationale autour d'un « socialisme aux caractéristiques chinoises » et « préconise une politique des

« ethnies régionales » qui met l'accent sur la coexistence de l'ensemble des ethnies en Chine. Il crée

l'image de la nation chinoise perçue comme une « ethnie nationale » qui soutient l'unification de

289 Ibid. p. 370.
290 Cf. ANNEXE n°41. Liste (non exhaustive) des titres honorifiques donnés par le Ministère de la Culture au village-

musée de Cuiheng. p. 190.
291 Sun  Yat-Sen  optait  pour  le  regroupement  des  cinq  ethnies  principales  chinoises  (les  Han,  les  Mandchou,  les

Mongols, les Hui, et les Tibétains) sous la seule ethnie Han.
292 LANXING Zhang, « Sun Yat-Sen (1866-1925) »,  Perspectives : revue trimestrielle d'éducation comparée. Paris,

UNESCO, Bureau international d'éducation, vol. 24, n°3/4, 1994, p. 617-629. 
[En Ligne]. URL : http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/sunyatsf.pdf 

293 La politique sociale de Sun Yat-Sen s'appuyait aussi sur une opposition farouche à l'  « envahisseur occidental ». Cf.
BERGÈRE Marie-Claire, « L'effet Sun Yat-Sen. Quand Orient et Occident se tournent le dos », Études chinoises,
vol. XI, n°1, printemps 1992. [En Ligne]. URL : http://www.afec-etudeschinoises.com/IMG/pdf/11-1Bergere.pdf 

http://www.afec-etudeschinoises.com/IMG/pdf/11-1Bergere.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/sunyatsf.pdf
remilabrussevieux
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l’État et se divise constitutionnellement et politiquement en 56 ethnies principales »294. A ce compte

là, le gouvernement central de la République Populaire de Chine fait évoluer la pensée de Sun Yat-

Sen et progresser l’idéal démocratique qu'il portait au régime républicain. Et ainsi, en sauvegardant

leur patrimoine matériel et immatériel, et par le biais de la médiation autour de l'immatériel rend

compte de leurs us et coutumes particulières, le musée dématérialisé participe de la reconnaissance

de  ces  «nationalités-ethnies »295.  Le  musée  dématérialisé  offre  alors  l'avantage  de  compléter  la

médiation autour du patrimoine immatériel grâce à la diffusion via différents médias de danses,

chants, contes, etc. Il permet aussi de manière générale la sauvegarde d'un patrimoine détruit par le

temps ou par l'homme296.

Si le musée dématérialisé augmente la disparité de ses visiteurs par la mise en réseau du

patrimoine numérisé et par voie de conséquence les futurs visiteurs potentiels, comment gère-t-il

l'information culturelle ?  Et  dans  une logique mondialisée de l’information culturelle,  comment

prend-il en charge, ou non, les diversités culturelles ?  L'approche conceptuelle du patrimoine est

alors primordiale pour la diffusion de la culture et son accessibilité. Ce potentiel qu'ont les musées à

communiquer  ne  s'appuie  pas  seulement  sur  l'information  ou  la  documentation  scientifique,  il

s'appuie aussi sur la construction d'un discours déterminé d'abord par la politique culturelle du pays

(qu'elle soit nationale ou locale), ensuite par le type de musée et sa fonction dominante (musées

d'arts  ou  scientifiques ;  fonctions  d'éducation,  de  recherche  ou  économique),  et  enfin  bien

évidemment  par  l'objet  du  patrimoine  (matériel  ou  immatériel,  authentique  ou  non).  Les

conceptions occidentales, et  notamment françaises, définissent les musées avant tout à partir  de

leurs collections construites à partir d'authentiques objets collectés. La conceptualisation, c'est à dire

le potentiel communicationnel des musées à travers un discours construit, tente donc de donner une

seconde  vie  au  patrimoine  exposé  par  le  biais  d'une  muséographie,  d'une  scénographie  et  de

294 ZHANG Xiao,  La médiation numérique dans les musées en Chine et  en France : enjeux et  perspectives pour
l'intercompréhension  culturelle.  Thèse  de  doctorat :  Sciences  de  l'information  et  de  la  communication.  Paris,
Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. vol.1. p. 375.

295 « Le terme « nation » est à prendre au sens d'ethnie selon le droit du sang, et non de citoyenneté selon le droit du
sol : les deux significations y sont distinguées. Une « nationalité » correspond donc non pas à une citoyenneté, mais
à une ethnie, un peuple défini par une histoire, une culture, une langue, une religion ou des traditions propres, bien
que cette définition soit parfois vague, selon les critères considérés (langue, religion, géographie ou coutumes) :
ainsi, seule la religion (musulmane) distingue les Hui des Han. ». 
Cf. « Groupes ethniques de Chine », Wikipédia.
URL:https  ://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_ethniques_de_Chine#Notion_de_.C2.AB_nationalit.C3.A9-
ethnie_.C2.BB_en_Chine 

296 La menace actuelle de destruction encourue par le site archéologique de Palmyre aux nom du djihad par exemple
rappelle la destruction des Bouddha de Bamiyan en mars 2001 qui illustre les nombreuses destructions résultant
d'un contexte de guerre. 
Cf. France 2, « Destruction des Bouddhas de Bamiyan », 19 mars 2001, archive du site de l'INA. [En Ligne]. URL :
http://www.ina.fr/video/CAB01014366/destruction-des-bouddhas-de-bamiyan-video.html  

http://www.ina.fr/video/CAB01014366/destruction-des-bouddhas-de-bamiyan-video.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_ethniques_de_Chine#Notion_de_.C2.AB_nationalit.C3.A9-ethnie_.C2.BB_en_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_ethniques_de_Chine#Notion_de_.C2.AB_nationalit.C3.A9-ethnie_.C2.BB_en_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_ethniques_de_Chine#Notion_de_.C2.AB_nationalit.C3.A9-ethnie_.C2.BB_en_Chine


dispositifs  de  médiations  adaptés,  et  d'un  système  d'éditorialisation  particulier  du  musée

dématérialisé.  Si  la  nécessité  d'authenticité  est  un  critère  essentiel  de  l'exposition  muséale  en

France,  il  n'en  est  pas  de  même en  Chine  dont  certains  musées  exposent  majoritairement  des

copies297. Les fac-similés, les panoramas, les dioramas autant que le document numérique sont alors

exposés  comme une représentation  de l'authentique,  ils  visent  à  produire  l'illusion  du réel  afin

d'immerger  le  spectateur  dans  une  réalité  reconstituée298.  Quelle(s)  priorité(s)  dirigent  alors  la

communication  des  musées  chinois ?  Du  fait  de  la  mondialisation  et  de  la  croissante

dématérialisation des musées, la collaboration internationale déjà en place permettra-t-elle d'accéder

aux musées  du monde entier ?  Pour  répondre aux questions  relatives  à  la  conceptualisation  de

l'information  culturelle  dans  le  champ  muséal  chinois,  une  étude  de  cas  précis  offrirait  une

illustration  concrète  de  la  gestion  de  l'information  culturelle  dans  une  société  ancrée  dans  la

mondialisation  et  dont  les  priorités  communicationnelles  dépendent  à  la  fois  de  la  politique

culturelle nationale,  de leur gestion au sein du musée et  des médiations et  des médias utilisés.

L'exemple du « village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen, sera donc étudié en vue

de tenter de répondre à ces questions sur le champ muséal chinois,  au niveau local d'une zone

géographique en plein développement.

297 Le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong par exemple expose dans son exposition permanente des premier et
deuxième étage 66,20 % de fac-similés. 
Cf. ANNEXE n°54. Quantification des œuvres authentiques et des copies dans l'exposition permanente du Musée
du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong. ©Hélène Palauqui. p. 198.

298 BEUVIER Franck. Le musée en trompe-l'œil : représentation et authenticité. In: Journal des africanistes. 1999, 
tome 69 fascicule 1. Des objets et leurs musées.. pp. 117. [En Ligne]. URL : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1999_num_69_1_1189 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1999_num_69_1_1189


II. Étude du site de Cuiheng et état des lieux des dispositifs de médiation culturelle mis en

place au Musée du Dr Sun Yat-Sen.

Il  s'agit  ici  de  mettre  en  relief  la  politique  culturelle  nationale  planifiée  adaptée  aux

contraintes locales grâce à l'étude de cas portant sur le « village-musée » de Cuiheng, le Musée du

Dr. Sun Yat-Sen. Son organisation spatiale mêlant à la fois un territoire rural agricole et résidentiel

soulève de nombreuses problématiques liées au développement économique et  culturel  de cette

zone du Delta de la Rivière des Perles. La muséographie pensée dans un espace étendu, celui d'une

parcelle de village patrimonialisé, implique alors une multitude d'espaces d'exposition distribués sur

80 000 m² de terrain ouvert au public. Après avoir présenté le la distribution et la muséographie

« village-musée »,  l'étude des dispositifs de médiation traditionnelle et  numérique déjà en place

dans le musée permettra d'analyser les publics cibles et la fonction prédominante du Musée du Dr.

Sun  et  par  voie  de  conséquence  la  direction  que  prennent  les  discours  créés  sur  la  base

informationnelle du patrimoine exposé.

a. Présentation du dispositif muséal dans un « village-musée » chinois : le cas du Musée du Dr.

Sun Yat-Sen à Cuiheng. 

 

Le « village-musée » de Cuiheng dénommé Musée du Dr. Sun Yat- Sen s'étend sur un large

territoire et organise donc sa muséographie en conséquence. Son adresse au public lui est propre

mais illustre très à propos les différents discours que l'on peut rencontrer dans la médiation des

musées en Chine. L'étude de sa muséographie, et de ses formes de médiations traditionnelles et

numériques nous permettront ensuite d'analyser ensuite  les enjeux et les réalités de la médiation sur

ce site.

1. Muséographie d'un « village-musée »

Le « village-musée » s'étend sur un territoire très vaste protégé depuis son classement en 2008

au rang de « Village célèbre d'histoire et de culture d'importance nationale » par le Ministère de la

Culture chinois. Ce troisième lot patrimonialisé crée un îlot culturel au milieu d'un ensemble en

plein développement économique, culturel, touristique et urbain. La confrontation d'un patrimoine

traditionnel avec une urbanisation galopante conséquente du développement économique local ont

donc engagé les autorités chinoises dans un mécanisme de protection et de valorisation. Il s'agit de



comprendre alors la logique muséographique adaptée à un espace si vaste de musée, et dans un

environnement rural dont l'équilibre écologique a été bouleversé par l'industrialisation. Le « village-

musée » de Cuiheng a reçu la protection nationale grâce à son classement en 2008 car il regroupait

l'ensemble des conditions pour la protection des sites historiques, villes et villages :

«  Une ville, un bourg ou un village qui remplit les conditions suivantes peut être désigné comme une ville célèbre ville

historique et culturelle, ville ou village:

(1) des vestiges culturels particulièrement riches y sont conservés;

(2) il y a des groupes de bâtiments historiques;

(3) la mise en page traditionnelle et le style historique et caractéristiques y sont conservés; et

(4), il a une fois servi, centre politique, économique, culturelle ou de communication, ou un  lieu d'une importance

stratégique  dans  l'histoire,  ou  il  a  été  témoin  d'événements  historiques  de  toute  importance ou  de  ses  industries

traditionnelles ou  grands  projets  construits  dans  l'histoire  ont  toujours  exercé  une  influence  importante  sur  le

développement de la place, ou il donne une image concentrée des caractéristiques culturelles ou ethniques des bâtiments

locaux.

Dans le domaine de la protection d'une ville à être désignée comme une ville célèbre d'histoire et de culture, il y

aura deux blocs historiques et culturels au moins »299.

Le « village-musée » de Cuiheng s’est en effet constitué autour de la maison natale du Dr. Sun

Yat-Sen300. Alors que son fils Sunke créa en 1931 l’« École Commémorative de Zhongshan » suite à

la  consécration  du  Kuomingtang301,  le  Mémorial  dédié  au  Dr.  Sun  Yat-Sen  et  à  son  action

révolutionnaire est construit en 1956 à coté de son ancienne résidence de Cuiheng302 et tous deux

sont devenus en mai 2008 un ensemble muséal d'importance nationale303. A ce jour, seule l'ancienne

résidence  de  Sun Yat-Sen est  classée  au  niveau national  ce  qui  donne une aura  importante  au

« village-musée », alors que le village entier de Cuiheng regroupe aussi quatre unités de protection

provinciale avec l'ancienne résidence de Yang Yin304,  l'ancienne résidence de Lu Haodong305,  la

299 [Souligné par l'auteur] « Règlement sur la protection des Villes et villages célèbres d'histoire et de culture » (2008),
Chapitre II: Applications et approbations, Article 7. 
Cf. ANNEXE n°55. Législation relative au développement culturel et à la protection du patrimoine en République
Populaire de Chine. p. 199.

300 Cf. ANNEXE n°56. Vue extérieure de la maison natale du Dr. Sun Yat-Sen à Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 203.
301 L’École  commémorative  de  Zhongshan,  a  été  créée  en  1931  par  Sunke  le  fil  de  Sun  Yat-Sen  et  portait

originairement le nom d'« École mémorielle privée dans la ville natale du Premier Ministre de la République de
Chine ». 
Cf.  « China’s  well-known  historical  and  cultural  village—Cuiheng  Village »,  Construction  of  historical  and
cultural city in Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6.htm 

302 Cf.  « The  Former  Residence  of  Dr.  Sun  Yat-sen  (National) »,  Construction  of  historical  and  cultural  city  in
Zhongshan. 
URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-2-1.htm 

303 Cf. ANNEXE n°57. Première liste des musées publics de niveau national. p. 204.
304 Cf. ANNEXE n°37. Vue extérieure de l'ancienne résidence de Yang Yin, village de Cuiheng. p.189. Source : « The

Former  Residence  of  Yang  Yin »,  Site  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng.  URL:  http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=95 

305 Cf. ANNEXE n°38.  Vue extérieure de l'ancienne résidence de Lu Haodong, village de Cuiheng. p.189. Source :
« The Former Residence of Yang Yin »,  Site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. URL: http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=94 

http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=94
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=94
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=95
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/cuiheng/show.php?id=95
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-2-1.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6.htm


tombe de Lu Haodong306, et le complexe architectural de l’École Commémorative de Zhongshan307.

Ayant vu naître celui qui deviendra le « Père de la Nation chinoise », Cuiheng devint rapidement un

village d'une importance capitale pour l'identité culturelle chinoise et depuis les années 1990 pour

l'édification d'un « socialisme aux caractéristiques chinoises ». Le classement joue d’ailleurs un rôle

majeur dans la reconnaissance de cette fonction en tendant à «  favoriser la prospérité du socialisme

aux caractéristiques chinoises et sa culture, en encourageant le musée dans la construction d'un rôle

unique de la  société socialiste harmonieuse,  ce qui  a une signification importante  et  de grande

envergure »308.  Aussi,  depuis  la  planification  de  protection  de   Zhongshan  face  à  son  rapide

développement  économique  et  urbain,  les  « Dispositions  provisoires  sur  la  protection  de

Zhongshan, ville-préfecture, villes et villages célèbres historiques et culturels »309 établies en 2009

ont permis de sectoriser la zone de protection du troisième lot de Cuiheng et en préserver l'habitat

originel310.

Le « village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen est territorialement limité311 et

comporte donc dans son enceinte divers lieux patrimoniaux aux diverses fonctions. A travers l'étude

de la muséographie du « village-musée » pour quels centres d'intérêts le musée diffuse-t-il de la

culture et dans quel but ? Participe-t-il à une meilleure intercompréhension des différentes « ethno-

nationalités » chinoises ? Notons dans un premier temps que la totalité du Musée du Dr. Sun Yat-

Sen se subdivise en cinq zones thématiques312, qui parfois se recoupent, et dans lesquelles se situent

les  espaces  d'expositions.  Les  cinq  grands  thèmes  muséographiques  correspondent  d'abord  aux

espaces d'exposition dédiés à Sun Yat-Sen et à l'envergure de son legs pour la culture chinoise 313,

puis, rattachée à l'ancienne résidence de Sun Yat-Sen la zone dédiée à la culture locale et au folklore

illustre la vie à Cuiheng au XIXème siècle314. Ensuite la zone d'exposition du patrimoine immatériel

306 Cf. ANNEXE n°39. Tombe de Lu Haodong, village de Cuiheng. p.190. Source : « Burial Ground of Hu Haodong
(Provincial) »,   Construction  of  historical  and  cultural  city  in  Zhongshan.  URL:
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-2-7.htm 

307 Cf.  ANNEXE  n°40.  Vue  extérieure  de  l’École  commémorative  de  Zhongshan.  p.190.  Source :  « Sun  Yat-sen
Memorial Middle School holds up Zhongshan spirit to create brilliant achievements », Site gouvernemental de la
ville-préfecture de Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/news/view/index.action?id=53681 

308 HUANG Jianmin,  首批國家一級博物館名單公示，本館榜上有名 (Sh u pī guójiā yì jí bówùgu n míngdānǒ ǎ
gōngshì,  běngu n  b ng  shàng  y umíngǎ ǎ ǒ ,   La  première  liste  des  musées  publics  de  niveau  national,  liste  des
musées). [En Ligne]. URL:http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sunyat/show2009.php?id=24535 

309 « Temporary provisions of the protection of Zhongshan – Well-known historical and cultural city, towns, and 
villages »
Cf. « Planning and protection of historical and cultural heritages », Construction of historical and cultural city in 
Zhongshan. URL:  http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm 

310 Cf. ANNEXE n°58. Vue du village traditionnel de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 207.
311 Cf. ANNEXE n°59. Relevé du plan au sol du « village-musée » de Cuiheng : le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. ©Hélène

Palauqui. p. 207.
312 Cf. ANNEXE n°60.  « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Distribution muséographique,

zonage thématique. ©Hélène Palauqui. p. 208.
313 Cf. ANNEXE n°61. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées au Dr. Sun Yat-Sen

et à son héritage. ©Hélène Palauqui. p.208.
314 Cf. ANNEXE n°62. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à la culture locale

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6-1.htm
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sunyat/show2009.php?id=24535
http://www.zs.gov.cn/english/news/view/index.action?id=53681
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-2-7.htm


de  la  ville-préfecture  de  Zhongshan315 jouxte  celles  dédiées  à  la  culture  rurale  agricole  et

d'élevage316, et aussi l'exposition botanique317 recouvre l'ensemble du « village-musée ». L'ensemble

du musée est ponctué d'indicateurs sciptovisuels de direction318 bilingues dans un parcours semi-

libre : le visiteur sinophone ou non peut donc se délecter de sa visite culturelle et crée lui-même son

parcours grâce à la signalétique319. 

Cependant, la barrière de la langue est notable car sur l'ensemble du « village-musée » un seul

espace d'exposition ne comporte pas de traduction anglaise, celui dit des « Mains jointes »320 qui

expose au travers le personnage de Sun Yat-Sen les moments clés de la Révolution de 1911 qui a

façonné  le  paysage  politique  chinois  actuel.  Cet  espace  didactique  diffusant  la  culture

révolutionnaire est donc destiné à un public chinois, du moins à un public sinophone, pourvu d'une

médiation  scriptovisuelle  et  numérique,  et  participe  indubitablement  à  l'édification  du  musée

comme base d'éducation patriotique. Mis à part cet espace d'exposition, l'ensemble de la médiation

scriptovisuelle est traduite en langue anglaise, alors que celle numérique ne  l'est pas. Si le visiteur

sinophone peut accéder à toutes les informations culturelles que le musée propose, le visiteur non

sinophone est quand à lui assez limité dans sa compréhension du village musée. En étudiant le

parcours semi-libre proposé par le musée, nous verrons que la médiation dans le « village-musée »

s'adresse à différents publics en fonction des espaces d'exposition et du sujet traité.

Tout d'abord,  le « village-musée » de Cuiheng est  totalement  gratuit,  mais  le visiteur doit

passer par une billetterie où on lui remet une carte NFC239 que d'autres agents du musée passent

dans des systèmes automatiques. L’ensemble du processus d'entrée est donc automatisé mais les

agents du musée restent tout de même présents et proactifs321. Aussi, dès l'entrée, le visiteur peut se

diriger grâce à une signalétique très présente placée en début de parcours de manière très visible, et

parsemée sur  l'ensemble du « village-musée » sous des  formats  plus discrets322.  La signalétique

d'entrée renvoie aux principaux pôles d’exposition, de recherche et d'éducation reliés à la figure de

Sun Yat-Sen : le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen, le musée du patrimoine folklorique de Zhongshan,

l'Institut de recherche du Dr. Sun Yat-Sen, La bibliothèque Sun Yat-Sen, l'espace de recherche sur le

et au folklore. ©Hélène Palauqui. p. 209.
315 Cf. ANNEXE n°63. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à l'exposition du

patrimoine immatériel de Zhongshan. ©Hélène Palauqui. p. 209.
316 Cf. ANNEXE n°64. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à l'agriculture et à

l'élevage. ©Hélène Palauqui. p. 210.
317 Cf. ANNEXE n°65.  « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à l'exposition

botanique. ©Hélène Palauqui. p. 210.
318 Cf. ANNEXE n°66. Signalétique d'entrée et sur l'ensemble du parcours. ©Hélène Palauqui. p. 211.
319 Notons ici que les zones d'expositions à ciel ouvert du « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng permettent

un parcours libre alors que celles en intérieur sont d'avantage dirigées. 
320 Cf. ANNEXE n°67. Vue extérieure de l'espace d'exposition dit « Mains Jointes ». ©Hélène Palauqui. p. 211. 
321 Cf. ANNEXE n°68. Relevé du plan au sol du « village-musée » de Cuiheng : processus d'entrée illustré. ©Hélène

Palauqui. p.211.
322 Cf. ANNEXE n°66. Signalétique d'entrée et sur l'ensemble du parcours. ©Hélène Palauqui. p. 211.



Dr.  Sun Yat-Sen dirigé  par  l'Académie des  Sciences  Sociales  du Guangdong,  et  enfin,  l'espace

d'action éducative sur l'histoire de la Chine moderne administré par l'Université du Dr. Sun Yat-

Sen323.   Dès  l'entrée,  l'ensemble  des  fonctions  de  recherche  et  d'éducation  sur  la  base  d'un

patrimoine historique, artistique et folklorique sont donc annoncées. Ainsi,  l'action collaborative

d'institutions de la recherche et de l'éducation324 se fonde sur le personnage historique de Sun Yat-

Sen, son environnement d'origine et la culture locale associée, son action révolutionnaire nationale

et ses voyages dans le monde entier,  tout ce qu'il a pu entreprendre pour placer dans l'histoire l'«

Ancien Régime » impérial et faire ainsi naître la Chine moderne. Dès l'entrée dans le musée, le

visiteur  peut  ainsi  s’apercevoir  que le  « village-musée » de Cuiheng s'ouvre à  lui  comme un «

miroir  où  cette  population  se  regarde,  pour  s'y  reconnaître,  où  elle  recherche  l'explication  du

territoire  auquel  elle  est  attachée,  jointe  à  celle  des  populations  qui  l'ont  précédée,  dans  la

discontinuité ou la continuité des générations. Un miroir que cette population tend à ses hôtes, pour

s'en  faire  mieux  comprendre,  dans  le  respect  de  son  travail,  de  ses  comportements,  de  son

intimité »325.  Par le biais d'une cloche d'alarme monumentale et d'un ding, reprenant les critères

esthétique de l'art du bronze en Chine, le visiteur peut dans on imaginaire remonter le temps aux

dynasties précédentes dès premiers millénaires. Le visiteur est donc confronté à la fois au passé

lointain, au passé proche et au présent né de ce dernier. Les espaces de recherche et d'éducation

ouvrent  aussi  des  perspectives  futures  dans  un  champ  interprétatif,  tout  comme  le  décrivait

Georges-Henri Rivière :

« Avec  une  ouverture  sur  les  temps  de  demain,  sans  que,  pour  autant,  l'écomusée  se  pose  en  décideur,  mais,  en

l'occurrence, joue un rôle d'information et d'analyse critique.  Une interprétation de l'espace. D'espaces privilégiés, où

s'arrêter, où cheminer.

Un laboratoire, dans la mesure où il contribue à l'étude historique et contemporaine de cette population et de son

milieu et favorise la formation de spécialistes dans ces domaines, en coopération avec les organisations extérieures de

recherche. Un conservatoire, dans la mesure où il aide à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine naturel et

culturel de cette population. Une  école,  dans  la  mesure  où  il  associe  cette  population  à  ses  actions  d'étude  et  de

protection, où il l'incite à mieux appréhender les problèmes de son propre avenir. 

Ce laboratoire, ce conservatoire, cette école s'inspirent de principes communs. La culture dont ils se réclament

est à entendre en son sens  le plus large, et ils s'attachent à en faire connaître la dignité et l'expression artistique, de

quelque couches de la population qu'en émanent les manifestations. La diversité en est sans limite, tant les données

323 Cf.  ANNEXE n°69.  « Village-musée » de Cuiheng :  collaboration institutionnelle  illustrée.  ©Hélène  Palauqui.
p.212.

324 Institut de recherche du Dr. Sun Yat-Sen, Académie des Science sociales du Guangdong, et Bibliothèque Sun Yat-
Sen, L'université du Dr. Sun Yat-Sen. Il est d'ailleurs notable que l'intégralité de ces instances de recherche ne sont
accessibles qu'aux professionnels issu du champ de la recherche.

325 RIVIERE Georges-Henri, « Définition évolutive de l'écomusée », Museum. Images de l'écomusée, n°148,
volume XXXVII, n°4, 1985. pp. 4-5. [En Ligne]. Disponible sur le site de l'UNESCO.
URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127347fo.pdf#68380  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127347fo.pdf#68380


diffèrent d'un échantillon à l'autre. Ils ne s'enferment pas en eux-mêmes, ils reçoivent et donnent »326. 

Le « village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen est donc avant tout un lieu

d'interprétation de l'histoire, un « laboratoire », un « conservatoire », et une « école » qui « s'inspire

de principes communs » et ainsi de participer à la construction d'une identité culturelle commune,

celle d'une nation chinoise moderne et encore jeune, reconnaissant aujourd'hui les «nationalités-

ethnies »  qu'elle  souhaite  réunir  sous  l'égide  nationaliste  d'un  socialisme  aux  caractéristiques

chinoises.  Le  « village-musée »  de  Cuiheng  regroupe  donc l'ensemble  des  caractéristiques  d'un

écomusée dont  la  définition pourvue par Georges-Henri  Rivière327 mentionne d'ailleurs  la  force

révélatrice et créatrice d'une identité culturelle : « Un écomusée est un instrument qu'un pouvoir et

une population conçoivent,  fabriquent  et  exploitent  ensemble.  Ce pouvoir,  avec les  experts,  les

facilités, les ressources qu'il fournit. Cette population, selon ses aspirations, ses savoirs, ses facultés

d'approches »328. Fort de son implication dans le développement de la culture nationale, l'écomusée

de Cuiheng offre aussi une vision de la Chine traditionnelle dans son acception locale du folklore et

de l'environnement, et travaille ardemment à protéger ce patrimoine face au rapide développement

économique et à l'urbanisation et à l'industrialisation qui en résulte. Son action de protection déjà

présente dans la création progressive du musée, se normalise en 2000 avec l'adoption des normes

ISO 9001 qui s'intéresse à son système de gestion329, et à la norme ISO 14001 concernant la gestion

environnementale330.  Dès  l'année  2000,  l'écomusée  de  Cuiheng  a  été  promu  « Village  de

démonstration de l'environnement écologique », protégé ensuite en 2008 grâce à son classement

comme  « Ville  et  village  d'histoire  et  de  culture  d'importance  nationale »331 pour  le  territoire

recouvert aujourd'hui par l'écomusée, et représente les villages et communes appartenant à la ville-

préfecture de Zhongshan élevés au rang de « Patries des arts folkloriques nationaux »332. D'après les

théories d'Hugues de Varine, le terme générique d'écomusée peut être appliqué à un musée tel que

celui de Cuiheng, en se définissant par des critères presque opposés mais non contradictoires de

ceux  d'un  musée  traditionnel,  c'est-à-dire  par  son  territoire,  par  son  patrimoine  et  par  la

communauté qu'il représente : 

326 Ibid.
327 La définition évolutive de l'écomusée donnée par Georges-Henri Rivière, revisitée et corrigée en 1980, extraite de

la revue Museum de l'UNESCO, est disponible dans on intégralité en annexe.
Cf. ANNEXE n°70.  Définition évolutive de l'écomusée par Georges-Henri Rivière. p. 212.

328 Op. Cit.
329 Cf. ANNEXE n°71. Certificat de la norme ISO 9001 relative au système de gestion du Musée de Cuiheng. p. 213.
330 Cf. ANNEXE n°72. Certificat de la norme ISO 14001 relative à la gestion environnementale du Musée de Cuiheng.

p. 213.
331 « national historical and cultural village (the 3rd batch)—Cuiheng Village ». 

Cf. « Brief introduction to Zhongshan historic and cultural heritages », Construction of historical and cultural city
in Zhongshan. URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm

332 « country of folk arts ».
Cf. « Brief introduction to Zhongshan historic and cultural heritages », Construction of historical and cultural city 
in Zhongshan. URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm


« Le nouveau musée se distingue du musée traditionnel en ce qu'il met l'accent sur le territoire (le site, l'environnement)

plutôt que sur le bâtiment, sur le patrimoine plutôt que sur la collection, sur la communauté plutôt que sur le public.

Dans tous les cas, c'est généralement le territoire qui définit et souvent qui nomme le musée, plus qu'une étiquette

comme « écomusée » […] Il ne peut y avoir de modèle du nouveau musée (ou de l'écomusée). C'est un esprit et une

démarche qui provoque le démarrage d'un processus de construction enraciné dans le territoire »333, et dans l'histoire

pour compléter cette définition.

Le Musée de Cuiheng participe donc à la fois au renouveau d'une logique muséale motivée

par une culture, un folklore, un patrimoine local et l'expose comme un trait caractéristique de son

territoire. Il participe aussi à l'édification d'une culture nationale en intégrant à son schéma directeur

une action éducative patriotique. Enfin, il participe aussi de la renommée internationale de la culture

chinoise nationale et locale, en développant, en protégeant et en valorisant la culture à de multiples

niveaux dans une zone qui s'urbanise et tend à s'internationaliser et  à se moderniser d'avantage

d'après le plan d'urbanisme du « Plan d'intégration du Delta de la Rivière des Perles à la liste des

grands projets touristiques »334 et au « Plan d'intégration du Delta de la Rivière des Perles pour la

promotion du tourisme »335.  Le « village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen est

donc un site patrimonial inclus dans un projet touristique de grande envergure, il mêle à la fois la

culture des particularismes locaux de la ville-préfecture de Zhongshan et promeut l'édification d'une

identité  culturelle  nationale  chinoise  selon  les  politiques  en  place  depuis  la  période  du

gouvernement  de  Deng  Xiaoping.  Comme  l'explique  Su  Donghai,  « le  succès  du  mouvement

international en faveur des écomusées dans la  Chine des années 80 s’explique parce que le pays

commençait  à payer le prix fort  pour son industrialisation et  son développement économique à

grande vitesse : son environnement naturel se polluait, son équilibre écologique était rompu et la

situation  empirait  comme  dans  beaucoup  d’autres  pays.  La  restauration  de  l’écosystème  et  la

protection de l’environnement commençaient à préoccuper la société et plus de 1000 musées furent

construits en Chine à cette époque. Les professionnels des musées, qui cherchaient à étendre la

protection du patrimoine culturel,  étaient favorables au mouvement international des écomusées

pour pallier les défauts des musées traditionnels »336. Quelle(s) médiation(s) sont donc privilégiées

pour diffuser l'information culturelle dans cet ensemble muséal, patrimonial et touristique ? Et à

quelle ouverture à l'international le site de Cuiheng peut-il prétendre ?

333 DE VARINE Hugues, La dynamique du développement local. Lusigny-sur-Ouche, éd. ASDIC Editions, 2005. Cité
dans : « Écomusées, musées de plein air… », Les nouvelles de l'ICOM, n°3, 2005. [En Ligne]. 
URL :http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-  3.pdf

334 Cf. ANNEXE n°32. Liste des grands projets touristiques dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-2020), 珠江
三角洲地区旅游一体化建设重大项目表. (En chinois). p. 184.

335 Cf. ANNEXE n°31. Plan de promotion du Tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-2020), 珠江三角
洲地区旅游一体化建设推进计划表.  (En chinois). p. 183.

336 SU Donghai, « Écomusées en Chine », Les nouvelles de l'ICOM, n°3, 2005. [En Ligne]. 
URL :http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-  3.pdf

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-3.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-3.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-


2. Médiation traditionnelle du Musée du Dr. Sun Yat-Sen à Cuiheng.

Comme l'exprime  Jean-Christophe  Vilatte :  « L'ambition  de  tout  musée  est  de  donner  au

visiteur à voir, à entendre, à lire et à comprendre, à faire qu'un message soit passé au terme d'un

itinéraire proposé, de donner du sens pour qu'il puisse y avoir de la part du visiteur (quel qu'il soit)

réactions,  sensations,  jugements ... »337.  La  conceptualisation,  c'est-à-dire  la  capacité  de

communiquer des musées passe nous l'avons vu par le patrimoine qu'il conserve338 mais aussi et

surtout  par la médiation qu'il  construit  autour.  Afin d'appréhender la  médiation traditionnelle et

numérique dans l'ensemble du « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng, le découpage en

zones thématiques sera dans un premier temps laissé de coté. En effet, afin d'obtenir une vision

globale de la médiation, elle sera d'abord étudiée dans ses applications traditionnelles, puis dans

celles numériques. La médiation culturelle sera ensuite mise en relation spécifiquement avec les

zones thématiques afin d'en faire ressortir ce sur quoi elle se focalise précisément dans ces zones

thématiques, la(les) fonction(s) majeure(s) de cette médiation plurielle, et le(s) type(s) de public(s)

auquel(s) elle est destinée.

Médiation humaine, orale

La médiation  culturelle  est  un  procédé  de  communication  qui  se  fonde  sur  l'information

culturelle  et  la  diffuse  selon  les  ambitions  et  les  caractéristiques  propres  du musée,  ou du site

patrimonial, qu'elle soit traditionnelle ou numérique. L'étude de la médiation se fait donc au regard

de cet échange entre l’émetteur (institution culturelle) et le récepteur (visiteur) dans un processus de

communication  compréhensible  et  maîtrisé  des  deux  parties.  La  question  du  langage  est  donc

primordiale car elle permet, ou non, de créer ce lien communicationnel. Des médiations culturelles

traditionnelles,  la  plus  riche  car  dotée  d'une  forte  capacité  d'adaptation  est  celle  humaine.  La

présence de guides dans les espaces culturels tend à insuffler un élan vital à cette communication

entre l'institution et le visiteur. En tant que médiation orale, elle s'appuie sur le langage en général

qui, modulé, peut être adapté à tout type de publics (néophytes, érudits, enfants, adultes, etc.), ainsi

337 VILATTE Jean-Christophe, « Le texte au musée ». Séminaire de l'Université d'Avignon, Laboratoire Culture et
Communication, 2007.

338 Notons ici qu'un musée traditionnel construit communément son discours à partir de sa collection, du bâtiment qui
l'abrite, et des publics, à l'image d'un musée des beaux-arts par exemple. Le « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen
de  Cuiheng  est  un  musée  moderne  qui,  comme  cela  a  été  démontré,  s'apparente  d'avantage  aux  critères  de
l'écomusée. Il construit donc son discours, autour du patrimoine qu'il protège, du territoire qu'il met en valeur et
d'un public plus ciblé voire communautaire.



que sur la  langue qui doit  donc être  communément comprise des deux parties.  La présence de

guides dans le « village-musée » de Cuiheng propose ce service339, mais est tout de même restreint à

un  public  sinophone.  Il  est  aussi  notable  que  le  personnel  d'accueil  est  aussi  uniquement

sinophone340.  La  limite  communicationnelle  due  à  la  langue  et  à  l'absence  d'une  potentielle

communication multilingue est donc très présente.

Médiation écrite, textuelle

Aussi,  nous  l'avons  vu,  en  entrant  dans  le  « village-musée »  de  Cuiheng,  le  visiteur  est

immédiatement confronté à une médiation scriptovisuelle à travers les deux grands types d'écrits : la

signalétique déjà mentionnée341, et les textes informatifs destinés à communiquer de l'information

sur le patrimoine présenté. Ces textes informatifs peuvent être mobiles (brochure du musée, dépliant

de visite d'exposition, etc.) ou prendre la forme d'éléments fixes participant de la muséographie

(cartels, panneaux, etc.). En accord avec la linguistique de Saussure, Jean-Christophe Vilatte décrit

le processus d'émission-réception de l'écrit ainsi :

« L'écrit est un message autrement dit un système de signes produits par un émetteur pour s'adresser à un récepteur. Il va

bien au-delà du texte qui est un message langagier qui s'inscrit dans un discours élaboré pour influencer le lecteur.

L'écrit accède au statut de texte lorsque les éléments qui le composent sont recontextualisés et volontairement affichés

pour parler des objets présentés dans l'exposition »342.

Cela soulève alors la question de la traduction multilingue proposée, ou non, par le musée. En effet,

si l'écrit offre un complément d'information et participe à la création du discours institutionnel du

moment qu'il est recontextualisé et/ou volontairement dirigé, il devient aussi le moyen de bloquer la

diffusion de l'information dans le cas où le visiteur n'est pas en capacité de déchiffrer le texte. Dans

le cas du chinois, le sinogramme ne peut être perçu que par un visiteur sinophone, c'est-à-dire un

membre de la communauté chinoise ou un visiteur étant déjà imprégné de la culture chinoise et d'un

niveau certain d'éducation. Au-delà du signifié, le signe en lui-même a donc la capacité, ou non, de

diffuser de l'information. 

Ainsi, en tant que support mobile de médiation écrite traditionnelle, les brochures de musées

constituent une base informationnelle faisant la promotion du site en général et des points forts du

339 Cf. ANNEXE n°73.  Organigramme journalier des guides du « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng.
©Hélène Palauqui. p. 213.

340 Cf. ANNEXE n°74. Hall d'accueil du « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 214.
341 Cf. ANNEXE n°68. Relevé du plan au sol du « village-musée » de Cuiheng : processus d'entrée illustré. ©Hélène

Palauqui. p.211.
342 VILATTE Jean-Christophe, « Le texte au musée ». Séminaire de l'Université d'Avignon, Laboratoire Culture et

Communication, 2007.



musée. Le « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng propose à l'accueil du musée trois

brochures éditées uniquement en chinois343 : la brochure du Musée du Dr. Sun Yat-Sen présentant le

site dans son intégralité et d'autres sites patrimoniaux dans son environnement proche344, la brochure

de  l'ancienne  résidence  du  Dr.  Sun  Yat-Sen345 qui  représente  l'élément  patrimonial  phare  du

« village-musée »346 et  enfin  la  brochure  du  Mémorial  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  qui  introduit  la

collaboration de différents pôles éducatifs et de recherche autour du personnage historique de Sun

Yat-Sen347. Encore une fois la barrière linguistique est tout de même présente car seules les légendes

des photographies sont traduites en anglais, le corps du texte est quand à lui rédigé en chinois, pour

un public étranger ces documents n'ont alors qu'une fonction purement informative assez réduite. 

Aussi, si le texte est un « outil d'aide à la compréhension » comme l'affirme Jean-Christophe

Vilatte348 il  joue  aussi  un  rôle  essentielle  dans  la  muséographie  en  rendant  accessible  ou  non

l'information  culturelle.  En  effet,  le  « village-musée »  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng  utilise

énormément la médiation scriptovisuelle sur l'ensemble du site, mais nous le verrons de manière

irrégulière. En participant du fonctionnement de l'écomusée, le « village-musée » de Cuiheng est à

la fois un musée à ciel ouvert et un musée présenté dans un espace bâtit. A ce compte, la médiation

scriptovisuelle  est  autant  présente  en  extérieur  qu'en  intérieur.  La  médiation  scriptovisuelle

d'extérieur vis essentiellement à introduire les espaces d'exposition à leur entrée, et aussi à donner

un complément d'information plus sommaire au grès des parcours en extérieur. Ainsi, la médiation

écrite qui introduit les espaces d'exposition recontextualise par le biais d'un panneau  et de cartels le

patrimoine présenté ensuite. La zone dédiée à la culture locale et au folklore349 par exemple est

introduite par un grand panneau supportant un texte en chinois traduit en anglais qui contextualise

le  village  de  Cuiheng  géographiquement  (au  sein  du  Delta  de  la  Rivière  des  Perles,  zone

géostratégique majeure pour la Chine), historiquement (préservé de manière à rendre compte du

quotidien  des  habitants  de  Cuiheng  au  XIXème siècle),  et  culturellement  (en  tant  que  lieu  de

naissance de Sun Yat-Sen, celui qui deviendra le « Père de la Nation » chinoise moderne)350. Cette

zone fonctionne comme un musée à ciel ouvert pourvu d'espaces d'exposition clos, et propose un

parcours dirigé dans le village de Cuiheng du XIXème siècle. Au sein de ce parcours se succèdent

343 Seules les légendes des photographies sont proposée en anglais et en chinois.
344 Cf. ANNEXE n°75. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. p. 214. 
345 Cf. ANNEXE n°76. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : l'ancienne résidence du Dr. Sun Yat-Sen. p. 215. 
346 PAN Paula, « Sun Yat-sen's residence to become center of tourism town », mis en ligne le 3 juin 2013. URL :

http://deltabridges.com/zhongshan/lifestyle/news/sun-yat-sens-residence-become-center-tourism-town 
347 Cf. ANNEXE n°77. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen. p. 216
348 Idem.
349 Cf. ANNEXE n°60.  « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Distribution muséographique,

zonage thématique. ©Hélène Palauqui. p. 208.
350 Cf. ANNEXE n°78. Panneau d'introduction de la zone dédiée à la culture locale et au folklore, « village-musée »

du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 217.

http://deltabridges.com/zhongshan/lifestyle/news/sun-yat-sens-residence-become-center-tourism-town


en  guise  de  cartels  de  petits  panneaux  explicatifs,  eux  aussi  bilingues,  communiquant  une

information sommaire sur des principales séquences du parcours351. Notons que si l'emplacement

des  bâtiments  est  authentique,  certains  intérieurs  ont  été  reconstitués  pour  « donner  à  voir »  le

Cuiheng d'autrefois. Au sein de ce parcours, les espaces intérieurs d'exposition sont aussi pourvus

de  cartels  bilingues  proposant  l'information  culturelle  de  manière  encore  plus  succincte  du

patrimoine exposé en vitrine ou hors vitrine352. Cependant, si le « village-musée » du Dr. Sun Yat-

Sen s'appuie en majeure partie sur la médiation scriptovisuelle, il est notable que cette dernière n'est

pas  systématiquement  présente,  et  dans  certains  espaces  fait  même défaut353.  Enfin,  les  cartels

traditionnellement utilisés dans les espaces intérieurs d'exposition, sont aussi utilisés en extérieur

dans  le  « village-musée » de  Cuiheng afin  d'alimenter  les  parcours  botanique,  et  sur  la  culture

agricole et l'élevage sur l'ensemble du site354. Ces derniers donnent le nom scientifique de la plante

ou de l'animal, et la description n'est disponible qu'en chinois, à la seule exception près du tamarin

importé d'Honolulu par le Dr. Sun Yat-Sen lui-même ornant l'entrée de son ancienne résidence355. 

Médiation par l'image

A l'instar du texte, l'image aussi peut être considéré comme un signe diffuseur d'information

par l'émetteur à un récepteur qui le décrypte. Ne faisant plus appel à la linguistique et donc à une

culture en particulier, l'image comme vecteur de sens, fait appel à une interprétation du support

visuel qui ne nécessite aucune acuité particulière pour un visiteur pourvu de toutes ses capacités

visuelles. 

Utilisé  comme support  de communication généralement  médiatique,  le  médium photographique

s'intègre aussi parfaitement dans la muséographie d'un musée dans le but d'illustrer littéralement un

propos culturel. Il peut ainsi être exposé en tant que document d'archive, pour lui-même, sous la

forme d'un document unique, d'une suite de photographies, d'un diaporama dynamique, avec ou non

adjonction de texte et /ou d'un support sonore. Dans ce cas le document photographique exposé en

tant que document d'archive est généralement adjoint d'un cartel car il participe de la muséographie,

351 Cf. ANNEXE n°79.  Exemple de panneau de type cartel présentant les séquences du parcours dédié à la culture
locale et au folklore, « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 217.

352 Cf. ANNEXE n°80. Exemple de cartels présents dans le parcours dédié à la culture locale et au folklore, « village-
musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 218.

353 Cf. ANNEXE n°81. Exemple d'absence de médiation scriptovisuelle dans le parcours dédié à la culture locale et
au folklore, « village-musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 218.

354 Cf. ANNEXE n°82.  Exemple d'utilisation du cartel  dans les espaces d'exposition extérieurs  dans le « village-
musée » du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 218.

355 Cf. ANNEXE n°83.  Tamarin importé d'Honolulu par le Dr. Sun Yat-Sen dans le village de Cuiheng.  ©Hélène
Palauqui. p. 219.



lui-même en tant  qu'expôt356.  En tant  que documents  d'archive exposés  de manière groupée,  le

médium photographique peut ainsi constituer la base informative d'une séquence dans un schéma

d'exposition357 appuyant ainsi un thème en particulier par son témoignage visuel358 et permettant de

moduler le rythme de l'exposition. Le médium photographique peut ainsi compléter une médiation

écrite  en  illustrant  son  propos,  et  vice-versa.  L'intercomplémentarité  de  ces  deux  média  de

médiation culturelle, l'écrit et le document visuel photographique, permet de pallier tant que faire se

peut le problème de la barrière linguistique, sans pour autant apporter autant d'information qu'une

médiation textuelle, notamment pour un public non initié qui découvre le site au fur et à mesure de

sa visite. Faire appel à un référent visuel ou textuel permet alors de recontextualiser le patrimoine,

en général avec davantage de véracité lorsqu’il s'agit de documents d'archive. Il peut aussi appuyer

visuellement  la  vraisemblance  d'une  reconstitution  par  le  témoignage  d'un  temps  figé  par  la

photographie359.  Ce  contexte  visuel  qu'il  offre  permet  en  outre  de  recréer  dans  l'imaginaire  du

visiteur l'environnement d'origine et ainsi de lui permettre, en plus de recontextualiser l'ensemble,

de comprendre plus facilement soit le discours exposé, soit la fonction d'usage originel des expôts.

Et, cette dernière occurrence est primordiale pour la médiation du patrimoine, et notamment pour la

médiation culturelle du patrimoine immatériel qui, pour être compris dans son ensemble doit être

perçu dans son environnement dynamique (gestes, actions, etc.) et sonore (paroles, contes, chants,

etc.).  Le  médium  photographique  constitue  alors  une  porte  d'entrée  informative  dans  la

reconstruction mentale de l'environnement d'origine de ce patrimoine, sans pour autant suffire à en

exposer  toute  sa  complexité  dans  on  utilisation  traditionnelle  pour  la  médiation360.  Enfin,  le

document photographique permet de rendre compte, en tant que référent visuel, d'un objet disparu,

détruit ou tout simplement absent au musée mais dont la présence au sein de l'exposition représente

une base d'information pertinente pour la compréhension d'ensemble. 

356 Cf. ANNEXE n°84.  Exposition d'un document photographique isolé au sein de l'exposition sur la culture et le
folklore de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 219.

357 Cf. ANNEXE n°85. Succession de documents photographiques au sein de l'exposition sur la culture et le folklore
de Cuiheng. ©Hélène Palauqui. p. 219.

358 Cf. ANNEXE n°86. Succession de documents photographiques au sein de l'exposition commémorative dédiée au
Dr. Sun Yat-Sen dans le Mémorial. ©Hélène Palauqui. p. 220.

359 Cf. ANNEXE n°87.  Photographie d'archive représentant  l'ancienne chambre à coucher du Dr.  Sun Yat-Sen à
Cuiheng, et reconstitution de cet espace in situ. ©Hélène Palauqui. p. 220.

360 Nous verrons plus loin que la complémentarité des médiations traditionnelles et numériques permettent d’accroître
le niveau d’information diffusé autour d'un patrimoine immatériel. 



Maquette

La  médiation  traditionnelle  sur  le  site  de  Cuiheng  est  aussi  présente  sous  la  forme  de

maquette. Écomusée exposant le patrimoine, la culture et la vie d'un territoire, le musée du Dr. Sun

Yat-Sen participe d'un développement  économique et  culturel  territorial  majeur  pour cette  zone

gérée par le biais d'une planification sur quinze ans (2013-2030). La maquette du territoire étendu

de Cuiheng361 exposée au rez-de-chaussée du Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen362 présente au visiteur

les  objectifs  de cette  planification et  les  modifications territoriales  qui  en résulte.  Ce dispositif

révélant les modifications territoriales progressives qui seront établies pendant ces quinze années,

promeut d'avantage le développement local et ses résurgences positives sur l'avenir de ce territoire,

notamment  touristique  et  économique,  qu'il  ne  met  en  relief  les  particularités  patrimoniales  et

culturelles locales. La logique synergique économique et culturelle chinoise est illustrée à Cuiheng

par cet exemple.

Reconstitutions

Suivant  la  logique  de  fonctionnement  d'un  écomusée,  le  site  de  Cuiheng  illustre  par  des

reconstitutions le quotidien d'antan et fait ainsi appel à la mémoire du visiteur issu lui-même de ce

territoire et  donc de cette culture.  Il  utilise ainsi  la reconstitution pour procéder à la recréation

imaginaire  d'un  environnement  spatio-temporel  passé.  Sur  l'ensemble  du  site  est  utilisé  divers

dispositifs de reconstitution tels que le « diorama », le « semi-habitat group », la « period-room », et

« l'écosystème ».  Dans la  continuité  des  théories  de Jean Davallon,  Bernard Schiele  définit  ces

procédés de reconstitution ainsi :

« Le terme « diorama » signifie littéralement « voir au travers » ; il désigne « une reconstitution tridimentionnelle d'un

environnement naturel » (Davallon et al. 1992, p.105). […]

Le diorama joue sur la perception du réel. Il est concret. Épris d’authenticité, il incorpore dans son dispositif de mise en

scène des artefacts, des objets ou des spécimens originaux. Soucieux de réalisme, il reconstitue dans le menu détail des

habitats, des milieux, des lieux et des situations, immédiatement riches de sens, dont les caractéristiques sont associées

spontanément à ceux de leur référent par le visiteur. Qu'il  s'agisse du « panorama », du « diorama », de l' « habitat

group »,  du « semi-habitat  group »,  du « period room », du « streetscape » ou de l'« écosystème »,  chacune de ces

reconstitutions, qui vont de la représentation de la bataille aux espaces d'un musée de plein air, ont en commun, à des

361 Et non pas seulement le troisième lot protégé par l’État sur lequel s'étend le Musée du Dr. Sun Yat-Sen.
362 Cf. ANNEXE n°88. Photographie de la maquette du territoire étendu de Cuiheng exposée au rez-de-chaussée du

Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen. p. 220. Source : PAN Paula, « Building National Development Strategy Platform in
Cuiheng », mis en ligne le 21 novembre 2014.
URL :http://deltabridges.com/zhongshan/culture/news/building-national-development-strategy-platform-cuiheng 

http://deltabridges.com/zhongshan/culture/news/building-national-development-strategy-platform-cuiheng


degrés divers, de chercher à brouiller les repères perceptifs du visiteur de manière à ce que celui-ci éprouve, ne serait-ce

qu'un  instant,  l'impression  d'un  temps  ou  d'un  ailleurs  autre  qui  l'arrache  à  son  environnement  spatio-temporel

immédiat, un peu comme si le signe s'ingéniait à subsumer son référent »363.

Les « period-room » renvoient donc comme toute restitution à un concept d'exposition et de

mise en scène du patrimoine, visant donc à recréer un espace-temps dans l'imaginaire du visiteur et

ainsi à exposer les objets comme témoins d'un époque, et d'un mode de vie. Les « period-room »

répondent au préalable à un objectif de collecte et de protection des biens culturels « pour les sauver

d'une disparition certaine par destruction, exportation ou dégradation »364.  En illustrant plusieurs

périodes historiques, elles ont aussi pour objectif de faire découvrir plusieurs styles et dans le cas de

Cuiheng de montrer les structures sociales et l'évolution des modes de vie dans cette zone rurale

depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à la fin du XXème siècle. En effet, le parcours du Musée de la

culture locale et du folklore365 détaille les différentes strates sociales de la période charnière située

entre  le  XIXème  et  le  XXème  siècle,  tel  que  l'habitat  modeste  de  fermiers366,  de  classes

moyennes367, et des classes les plus aisées368. A Cuiheng, les différentes strates sociales présentées

par le truchement des « period-room » sont aussi une illustration d'une potentielle élévation sociale

symbolisée et indubitablement rattachée au personnage de Sun Yat-Sen qui, lui-même, de fils de

fermier  a  accédé  au  statut  de  président  provisoire  d'une  nation  entière.  L'évocation  de  cette

évolution sociale est d’ailleurs très présente dans la muséographie qui retrace, grâce aux cartels, les

traits  de  caractère  combatifs369 et  travailleurs  de  Sun  Yat-Sen,  et  fait  s'achever  le  parcours

folklorique sur son ancienne résidence rebâtie en 1913 dans un style mixte chinois et occidental,

symbole aussi de l'ouverture de la Chine au reste du monde. Le parcours folklorique forme ainsi une

boucle débutant par le lieu de naissance de Sun Yat-Sen situé à l'emplacement de son ancienne

résidence, et se termine au même endroit où s'élève le bâtiment du début du XXème siècle après

avoir parcouru l'ancien village. La vocation pédagogique de ces « period room » semblent alors

servir de référent culturel et identitaire à un visiteur chinois contemporain, qui se rend compte grâce

à la muséographie de l'évolution des modes de vies dans ce village depuis un siècle et de l'héritage

laissé par Sun Yat-Sen. Ainsi en témoigne l’implantation de styles occidentaux dans la deuxième

363 SCHIELE Bernard. Introduction. In:  Publics et Musées. N°9, 1996. Les dioramas (sous la direction de Bernard
Schiele).  p.  10.  [En  Ligne].  URL :  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-
5385_1996_num_9_1_1068 

364 SCHUBIGER Benno, « Les « period-room » dans les musées. La mémoire de la vie quotidienne », Heimatschutz/
Patrimoine, 3, 2010. [En Ligne]. URL : http://www.patrimoinesuisse.ch/uploads/tx_userzeitschrift/4_2010_3f.pdf 

365 Cf. ANNEXE n°62. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à la culture locale 
et au folklore. ©Hélène Palauqui. p. 209.

366 Cf. ANNEXE n°89. Reconstitution d'une maison de fermier. ©Hélène Palauqui. p. 221.
367 Cf. ANNEXE n°90. Reconstitution d'une maison de classe moyenne. ©Hélène Palauqui. p. 221.
368 Cf. ANNEXE n°91. Reconstitution d'une maison de classe aisée. ©Hélène Palauqui. p. 221.
369 Cf. ANNEXE n°92.  Succession des cartels évoquant les traits de caractères de Sun Yat-Sen et de son évolution

sociale. p. 222. 

http://www.patrimoinesuisse.ch/uploads/tx_userzeitschrift/4_2010_3f.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1996_num_9_1_1068
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1996_num_9_1_1068


moitié  du  XXème siècle  par  exemple,  où  se  mêle  mobilier  traditionnel  chinois  et  mobilier  en

formica à l'occidentale370. L'utilisation des « period room » dans le circuit folklorique sert-elle alors

de base idéologique pour une éducation patriotique. Étant donné l'aura que possède le personnage

de Sun Yat-Sen dans la culture chinoise moderne371, son intérêt patriotique n'est pas à considérer au

niveau du culte de la personnalité, mais il est indubitablement d'une valeur conséquente.

Les « period room » ne sont pas l'unique moyen d'exposer un espace-temps reconstitué au

musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. La muséographie intègre aussi le dispositif de diorama,

procédé scénographique extrêmement présent et apprécié dans les lieux d'exposition de la culture en

Chine. Comme on retrouve une reproduction grandeur nature de la scène des quatre « Desperados »

dans le musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong372,  on découvre à Cuiheng ce procédé visant alors

à exposer un patrimoine local, un moment de vie, à rendre matériel ce qui ne l'est pas. On retrouve

alors dans la zone d'exposition dédiée au patrimoine immatériel de Zhongshan373, la reconstitution

de l'artisanat traditionnel de la charcuterie de Hangpu374 qui « ont été nommées patrimoine culturel

immatériel de rang national par le Gouvernement central de la province du Guangdong »375 dans le

but  de  protéger  les  « caractéristiques  culturelles  locales »376.  Ont  ainsi  été  reconstitués  à  taille

humaine, les travailleurs figés dans leur action, entourés d'un mobilier. Faisant face à l'entrée ils

surprennent le visiteur par leur immobilité tant la vraisemblance est réelle377.  Cet effet visuel et

scénographique  est  d'autant  plus  poignant  qu'est  exposé  avant  cela  l'artisanat  des  gâteaux  aux

amandes de Choi Heong Yuen par le biais d'une simulation de scène dans la réalité.

En effet,  le dernier  recourt  à  la  reconstitution de manière traditionnelle dans le  « village-

musée » de Cuiheng est celui de la simulation de scène relative au patrimoine par le « spectacle »

vivant. L'artisanat des gâteaux aux amandes de Choi Heong Yuen renvoie au règne de l'empereur

Guangxu378 de la dynastie Qing. Cet artisanat est né au sein de la famille Xiao dans le Comté de

Xiangshan qui est aujourd'hui reconnu administrativement comme le village de Cuiheng dans sa

370 Cf. ANNEXE n°93. Reconstitution d'une maison des années 1980. ©Hélène Palauqui. p. 225.
371 Rappelons ici que toutes les plus grandes villes de Chine possèdent un parc, une statue et/ou un mémorial dédié au

Dr. Sun Yat-Sen car son action révolutionnaire à été bénéfique pour l'unification et ainsi la création d'une nation
chinoise moderne. 

372 Cf. ANNEXE n°50. Photographie de la reconstitution de la scène des « Quatre Desperados » du Musée du Dr. Sun
Yat-Sen de Hong-Kong. ©Hélène Palauqui. p. 196.

373 Cf. ANNEXE n°63. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à l'exposition du
patrimoine immatériel de Zhongshan. ©Hélène Palauqui. p. 209.

374 Cf. ANNEXE n°94. Diorama : l'artisanat des bouchers de Hangpu. ©Hélène Palauqui. p. 225.
375 Cf. ANNEXE n°95. Panneau d'exposition : l'artisanat des bouchers de Hangpu. ©Hélène Palauqui. p. 226.
376 Cf. « Brief introduction to Zhongshan historic and cultural heritages », Construction of historical and cultural city

in Zhongshan. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm 
377 Cf. ANNEXE n°94. Diorama : l'artisanat des bouchers de Hangpu. ©Hélène Palauqui. p. 225.
378 Guangxu (14 août 1871 – 14 novembre 1908) a été empereur du 25 février 1875 jusqu’à son assassinat  le 14

novembre 1908. Il est l'avant-dernier empereur Qing, succédé donc par PuYi le dernier empereur de Chine destitué
par le mouvement révolutionnaire de Sun Yat-Sen. 

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-2.htm


totalité.  D'après le panneau présent dans la salle d'« exposition-spectacle », l'artisanat du gâteau

d'amande de Choi Heong Yuen a aussi  été « été nommé patrimoine culturel  immatériel  de rang

national par le Gouvernement central de la province du Guangdong »379. Par la présence et l'action

humaine, la reconstitution s'extrait de l'apparente vraisemblance pour s’immiscer dans le réel. En

effet, plusieurs fois par jour, un employé du musée vient faire la démonstration de la préparation et

de la production des gâteaux aux amandes traditionnels380. Sa présentation tend à simuler la vie et le

contexte culturel inhérent à ce patrimoine à la fois immatériel (représenté par les gestes, techniques,

un savoir-faire local) et matériel (par le biais des objets servant à la confection, à la production et à

la vente de ces gâteaux). Vendus sur place, ces gâteaux représentent la pérennité d'un savoir-faire

local traditionnel dans la Chine contemporaine381. 

L'action humaine peut donc ainsi servir la reconstitution d'un patrimoine culturel, en mettant

en action un savoir-faire traditionnel propre à la culture locale. En effet, en plus de la médiation

« spectacle » pourvue à Cuiheng pour présenter l'artisanat des gâteaux aux amandes, des ateliers

agricoles sont proposés aux enfants et aux scolaires en particuliers mais aussi en restant ouvert à

tous ceux qui souhaitent y participer382. Là, il n'est plus simplement question de démonstration d'un

savoir-faire,  mais d'une implication indubitable des visiteurs. Au-delà de la simple présentation,

l'implication du visiteur le plonge dans un moment d'expérimentation de ce savoir-faire qui lui est

transmis et qu'il peut dès lors s'approprier par la pratique. Fiers de leur patrimoine culturel rural, et

soucieux de transmettre l'importance d'un écosystème stable et d'un environnement sain, le musée

présente le territoire de Cuiheng à la fin de la dynastie Qing via le support photographique383, et

propose des ateliers agricoles afin de faire perdurer cet équilibre environnemental. L'enjeu est de

taille face à l'urbanisation véloce et à l'industrialisation de cette zone du Delta des Perles. Le musée

propose donc d'apprendre ce qu'était le territoire Cuiheng à ses débuts, de se rendre compte de son

évolution384 et faire prendre conscience au visiteur que le développement changera totalement le

paysage et qu'il est donc primordial de le protéger. Aussi, par l'expérimentation les générations de

visiteurs elles-même se mélangent et se transmettent au sein même de ce groupe rural, un savoir-

379 Cf.  ANNEXE  n°96.  Panneau  d'exposition :  l'artisanat  du  gâteau  d'amande  de  Choi  Heong  Yuen.  ©Hélène
Palauqui. p. 226.

380 Cf. ANNEXE n°97. Mise en pratique du patrimoine immatériel local par le « spectacle » : confection des gâteaux 
aux amandes de Choi Heong Yuen. ©Hélène Palauqui. p. 226.

381 Cf.  ANNEXE  n°98.  Mise  en  vente  des  gâteaux  aux  amandes  de  Choi  Heong  Yuen :  pérennisation  d'une
caractéristique culturelle locale traditionnelle dans la contemporanéité. ©Hélène Palauqui. p. 227.

382 Cf. ANNEXE n°99.  Expérimentation par le biais  d'ateliers  agricoles,  les visiteurs  deviennent acteurs  de leur
patrimoine.  Photographies extraites du profil communautaire du Musée sur l'application Wechat. Mise en ligne le
15 juillet 2015. ©Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. p. 227.

383 Cf. ANNEXE n° 100.  Vue aérienne du village de Cuiheng XIX-XXème siècle.  ©Musée du Dr. Sun Yat-Sen de
Cuiheng. p. 228.

384 Pour  ce  faire  la  maquette  de  présentation  du  plan  de  développement  entre  2015  et  2030  révèle  bien  les
conséquences du développement de cette zone sur le territoire.



faire qui leur est aussi personnel. Le savoir et ses gestes inhérents sont donc transmis à la fois par le

musée à ses visiteurs, mais aussi entre les visiteurs eux-mêmes et de manière transgénérationnelle.

Cet  ensemble  permet  sans  équivoque  de  valoriser  un  esprit  communautaire  local  autour  de  la

ruralité et de son patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, transmis d'une institution culturelle

aux visiteurs ou entre les visiteurs eux-mêmes. La proximité est alors un des enjeux majeurs de la

création  d'une  communauté  autour  de  ce  patrimoine,  qu'il  passe  comme  nous  l'avons  vu  par

l'expérimentation  multi  axiale  ou  par  une  communication  régulière  de  l'institution  envers  ses

visiteurs. Dans un territoire très vaste et faisant appel à un patrimoine local qui donc tout aussi

étendu385, de quelle manière alors la médiation numérique peut-elle compléter celle traditionnelle,

en palliant à ses limites et proposant d'autres applications de la médiation grâce à des dispositifs

subsidiaires ?

3. Médiation numérique du Musée du Dr. Sun Yat-Sen à Cuiheng.

La médiation traditionnelle du Musée du Dr. Sun Yat-Sen s'enjoint d'une médiation numérique

complémentaire. Comment et sous quelles formes est-elle intégrée dans la muséographie du musée,

et à quels enjeux répond-elle ?

Réseau informatique

Le développement du réseau informatique depuis les années 1980 en Chine a été de manière

générale, nous l'avons vu, très profitable au développement des musées et des sites patrimoniaux386.

Il a permis la création de bases de données patrimoniales et au moment de leur mise en réseau de la

gestion centralisée des données culturelles grâce à la mutualisation des projets institutionnels. Si le

projet du Musée numérique a vu le jour en Chine depuis les années 2000 et s'expose sous la forme

d'une visite virtuelle comme au Musée de la Cité interdite par exemple259, la présence de musées

dématérialisé sur les réseaux reste encore aujourd'hui très contrôlé, et d'accès parfois limité. En

effet, la communication autour du patrimoine de Zhongshan et du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de

Cuiheng  se  fait  de  manière  fluide  et  efficace  grâce  aux  sites  internet  créés  par  les  autorités

compétentes.  Il  s'agit  d'une  part  de  faire  la  promotion  du  projet  de  « construction  d'une  ville

385 Cf. ANNEXE n°101. Localisation du village de Cuiheng sur le territoire de la ville-préfecture de Zhongshan. 
p. 228.

386 Cf. I. b. 2. Stratégie actuelle des musées chinois. p. 32.



d'histoire et  de culture » pour la ville-préfecture de Zhongshan387,  et  d'autre part  de donner une

certaine visibilité au Musée de Cuiheng grâce à un site éponyme388. En plus du site internet dédié

aux actualités dans la ville-préfecture de Zhongshan389, l'ensemble des informations se répondent

dans  une  communication  souvent  redondante  et  parfois  complémentaire.  Si  le  site  internet

« Zhongshan China » n'a qu'un but proprement informatif,  celui « Construction of historical and

cultural  city  in  Zhongshan »  expose  littéralement  le  projet  culturel  de  la  ville  qui  est  mis  en

application dans le village de Cuiheng qui a vu naître le personnage charismatique de Sun Yat-Sen. 

En s'intéressant plus précisément à la mise en réseau des données patrimoniales sur le site

« The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man » mis en ligne en 2007, il est

notable que la collaboration des institutions de recherche et liées à l'éducation est mise en avant dès

la page d'accueil390. Tout comme la médiation  scriptovisuelle in situ les fonctions d'éducation et de

recherche sont donc valorisées et définissent de manière non équivoque le musée, que ce soit donc

par  la  médiation  traditionnelle  ou  virtuelle.  Aussi,  le  Musée  du  Dr.  Sun Yat-Sen semble  avoir

développé le concept de musée dématérialisé en créant sa propre base de donnée patrimoniale mise

en réseau et accessible via son site internet391. Cependant, d'un point de vue strictement éditorial,

remarquons  que  si  la  page  d'accueil  bénéficie  d'une  traduction  multilingue  et  donc  d'une

accessibilité  étendue,  celle  de  la  base  de  données  n'est  produite  qu'en  langue  chinoise.  Cette

première  restriction idiomatique est  renforcée  par  le  fait  que  l'intégralité  de la  base de donnée

patrimoniale reste encore aujourd'hui inaccessible sur les réseaux tant européens que chinois392. En

butte avec le message de refus « Désolé , vous n'êtes temporairement pas autorisé ! »393, le web-

visiteur lambda n'as donc accès à aucune des informations scientifiques et de recherches compilées

dans  la  base  de  données  du  musée.  Elle  est  en  effet  destinée  uniquement  aux  professionnels

pourvus d'un code d'accès394.  L'éditorialisation du site  internet  du musée propose cependant  un

387 Cf. Construction of historical and cultural city in Zhongshan. Site internet mis en ligne par le Bureau Général du
Gouvernement municipal de Zhongshan en 2008. URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/index.htm 

388 The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man. Site internet mise en ligne par le Musée du Dr. Sun 
Yat-Sen en 2007. URL: http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php 

389 « Zhongshan China », mis en ligne par le Bureau Général du Gouvernement municipal de Zhongshan en 2008.
URL : http://www.zs.gov.cn/english/index.action 

390 Cf. ANNEXE n°102. Page d'accueil du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. (En anglais). p. 229. 
Source:  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL:http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php 

391  Cf. ANNEXE n°103. Page d'accueil de la base de donnée patrimoniale du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-
Sen. p. 231.
Source:  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL :  http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/default.php 

392 Les  essais  ont  été  effectués  à  ZhongShan,  Hong-Kong et  Paris  dont  les  réseaux  internet  et  leurs  restrictions
particulières divergent. 

393« 抱歉，您暫時沒有權限！ ».  
Cf. ANNEXE n°104. Inaccessibilité systématique aux données scientifiques de la base de donnée du musée. p. 232.
URL : http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/default.php 

394 Notons d'ailleurs que la page d’authentification des personnes accréditées et ayant accès à la base de donnée se

http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/default.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/default.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/default.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php
http://www.zs.gov.cn/english/index.action
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/index.htm


contenu pédagogique centré sur les personnes du Dr. Sun Yat-Sen et de sa seconde épouse Mme

Soong  Ching  Ling,  sur  la  culture  folklorique  de  Zhongshan395 et  des  données  purement

informationnelles  sur le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng et sur l'Institut Sun Yat-Sen 396. En

entrant dans le site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen, le web-visiteur se voit donc proposer une

trame éditoriale fondée sur trois niveaux de lecture. Le premier, purement informationnel, présente

le  musée,  son  action  et  ses  collaborations  scientifiques.  Le  second,  didactique  expose  l'action

culturelle  du  musée  autour  du  folklore  de  Zhongshan,  ses  ambitions  de  préservation  et  de

valorisation d'une culture locale et de l'environnement dans lequel elle baigne. Enfin, le troisième

niveau de lecture, beaucoup plus approfondi, pédagogique et aux travaux de recherches du musée et

de ses collaborateurs s'attarde longuement sur les personnages de Sun Yat-Sen et de sa seconde

épouse Mme Soong Ching Ling. La forme éditoriale ainsi proposée, grâce au contenu qu'il dispense

mais aussi par les restrictions qu'il impose, offre donc une diffusion progressive de l'information

culturelle dans une lecture « en entonnoir » destinée ainsi à promouvoir en particulier le personnage

de Su Yat-Sen et son action révolutionnaire par le truchement de son lieu de naissance à compter de

quoi l'identité culturelle chinoise moderne s'est progressivement créé397. 

Aussi,  le  musée  dématérialisé  de  Cuiheng  propose  aussi  sur  son  site  internet  une  visite

virtuelle en trois dimensions398.  Mais malheureusement elle n'est pas non plus disponible sur le

réseau européen.

Cependant, le site du musée propose dans les pages dédiées à Sun Yat-Sen et à sa seconde

épouse Mme Soong Ching Ling, un contenu multimédia plus diversifié.  Il  est  en effet  possible

d'écouter les discours majeurs du Dr. Sun Yat-Sen tel que l' « Encouragement pour le Peuple »399

trouve uniquement sur la version chinoise du site. 
Cf.  Page  d'identification  du  site  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL :
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org:8080/ 
Cf. ANNEXE n°105. Zone d'identification pour accéder à la base de donnée du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. p. 232. 

395 La présentation des expôts authentiques du musée protégés au rang de reliques culturelles, sont cependant présenté
via un médium photographique sans adjonction d'un description scientifique. Ils ne sont présentés en ce sens que
dans un but informationnel et non pédagogique. 
Cf. « Collection of selected relics in the Hall »,  The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man.
URL: http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/sundbsp/index.php 
Mais les restrictions (« erreur 404 », « page introuvable » : réponse relevant l'absence de la page susnommée sur  un
serveur  informatique,  dans  ce  cas  précis  le  serveur  européen)  apparaissent  rapidement  et  empêchent  tout
approfondissement.

396 L'Institut Sun Yat-Sen publie de nombreux ouvrages scientifiques autour de Sun Yat-Sen lui-même, de Mme Soong 
Ching Ling, de l'action révolutionnaire qu'il mena et de son héritage pour la Chine contemporaine. 
Cf. « The Research Center for the Study of Dr. Sun Yat-Sen », The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a 
great man. URL: http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/yanjiu/1002.php 

397 Encore une fois, le personne historique de Sun Yat-Sen est d'une importance majeure d'un point de vue symbolique
car il représente le renouveau d'une nation entière. Il ne bénéficie pas, comme a pu en bénéficier Mao Zedong, d'un
culte de la personnalité. Il représente une ère nouvelle à partir de laquelle la Chine moderne s'est construite.

398 Cf.  « 3D  Vrtual  scenic  spot »,  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL:
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/zhongshan/zhongshan.htm 

399 Cf. « Encouragement pour le Peuple » (孙中山《勉励国民》讲话录音), The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun 
Yat-Sen, a great man. URL: http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/2010sunrm.htm [En chinois uniquement]

http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/2010sunrm.htm
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/zhongshan/zhongshan.htm
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/yanjiu/1002.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sundb/sundbsp/index.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org:8080/


qu'il déclama  le 30 mai 1924 et qui fut impressionné sur vinyles. Deux exemplaires sont d'ailleurs

exposés  comme  reliques  culturelles  dans  l'espace  d'exposition  des  « Mains  jointes »400.  Par  le

truchement du site internet, le musée dématérialisé diffuse donc des documents d'archives certes

sonores, mais aussi vidéographiques sans son401 relatant les instants majeurs de la vie de Sun Yat-

Sen402 et à valeur commémorative telle que la « Cérémonie commémorative publique en l'honneur

du Dr. Sun Yat-Sen à Pékin » le jour de son décès le 12 mars 1925403. Ces multimédias vidéos et

sonores semblent participer de éducabilité patriotique et  de l'édification d'une identité culturelle

chinoise  qui,  prenant  naissance  grâce  à  l'héritage  républicain  de  Sun  Yat-Sen,  se  construit

aujourd'hui autour d'un socialisme aux caractéristiques chinoises. En effet, au-delà des vidéos et des

enregistrements audio de discours de Sun Yat-Sen, sont aussi disponibles des odes poétiques faisant

les louanges de Zhongshan404, glorifiant son développement405 et admirant de manière plus poétique

la beauté de la ruralité de Cuiheng406. Outre la glorification de ces territoires, une ode plus politique

est  directement  destinée  à  promouvoir  le  personnage  historique  de  Sun  Yat-Sen  et  « l'avenir

meilleur » grâce au socialisme avec des caractéristiques chinoises. Elle est intitulée « Grand-père

Su, je vous le dis »407. Il est d'ailleurs notable que le chant et la danse représentent des éléments

primordiaux dans l'éducation des enfants car chaque jour d'école dès le plus jeune âge en Chine

commence par ce rituel de la danse et du chant. 

En tant  que support  pédagogique,  le  musée dématérialisé  propose sur  le  site  internet  des

bandes dessinées408 dont l'histoire est construite autour de celle de Sun Yat-Sen et dont les dessins

varient en fonction du public visé. Une gamme entière est dédiée à l'enfant et au jeune public409

400 Cf. ANNEXE n°106. Un exemplaire des discours de Sun Yat-Sen impressionnés sur vinyles, exposés comme relique
culturelle dans l'espace des « Mains jointes ». ©Hélène Palauqui. p. 232. 

401 Le passage de la photographie à l'image animée, puis au perfectionnement des premières pellicules photosensibles,
permettaient dans les débuts du cinéma d'effectuer uniquement des prises de vues sans son.  Le cinéma sonore ne se
répandra en occident qu'à partir des années 1930. 

402 Cf. « Dr. Sun Yat-sen reviewing the troop at the pledging rally for the Northern Expedition » (孙中山在北伐誓师
 大会上检阅部队 ).  The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man.  URL:  http://www.sunyat-

sen.org/sun2007/xx/2010beifa2.htm [En chinois uniquement]
403 Cf. «   Beijing People from All Walks of Life Holding a Public Memorial Ceremony for Dr. Sun Yat-Sen   » (北京

各界人士公祭孙中山 ). The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man. URL: http://www.sunyat-
sen.org/sun2007/xx/2010beijing.htm [En chinois uniquement]

404 Cf. « To praise Zhongshan respectfully » (中山礼赞). The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great
man. URL: http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/zslz.php [En chinois uniquement]

405 Cf. « Zhongshan is taking off » (中山在腾飞 ).  The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man.
URL: http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/zstf.php [En chinois uniquement]

406 Cf. « The morning in Cuiheng » (翠亨的早晨).  The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man.
URL: http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/cuihengzaochen.php [En chinois uniquement]

407 Cf. ANNEXE n°107. « Grand-père Sun, je vous le dis » (孙爷爷，我对您说). p.233. Source: The museum of Dr.
Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man. URL: http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/syy.php. 

408 Cf. The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man, page dédiée aux bandes dessinées éducatives.
URL: http://www.sunyat-sen.org/study/index1.htm 

409 Cf. The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man, page dédiée aux bandes dessinées pour enfant.
URL: http://www.sunyat-sen.org/study/lianhuanhua.htm 

http://www.sunyat-sen.org/study/lianhuanhua.htm
http://www.sunyat-sen.org/study/index1.htm
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/syy.php
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/cuihengzaochen.php
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/zstf.php
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/zslz.php
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/2010beijing.htm
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/2010beijing.htm
http://www.sunyat-sen.org/sun2007/xx/2010beifa2.htm
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pourvus de dessins simples et colorés, s'inspire de la vie de Sun Yat-Sen pour évoquer des notions

telles que le courage, la persévérance, le travail, l'esprit communautaire, etc. Une autre destinée aux

adulte comporte moins d'illustrations elles-mêmes moins colorées et dont le style plus graphique

rappelle  davantage  les  compositions  traditionnelles  chinoises.  Elle  développe  le  sujet

révolutionnaire sous la forme d'une narration semi fictive410 dont l'histoire se déroule pendant la

période des Seigneurs de la Guerre411, ou, narrant la vie de Sun Yat-Sen dans son village natal412.

Encore une fois ces ouvrages sont disponibles uniquement en langue chinoise sur le site du Musée.

Le site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen renforce la communication entre le musée et ses

visiteurs en leur permettant sur un forum de poster leurs commentaires et sentiments sur leur visite

et/ou  sur  les  activités  auxquelles  ils  ont  participé  dans  le  « village-musée »  de  Cuiheng413.  En

consolidant ainsi le sentiment de proximité, les visiteurs deviennent les ambassadeurs du musée. 

Disques et applications 

Le musée du Dr.  Sun Yat-Sen de  Cuiheng dispose d'une boutique  au  rez-de-chaussée du

Mémorial  dédié  au  Dr.  Sun  dans  laquelle  sont  mises  en  vente  les  publications  de  l'institut  de

recherche  Sun  Yat-Sen,  et  une  multitude  de  souvenirs.  Cependant  aucun  disque  ou  support

numérique pédagogique n'est proposé à la vente. Il semblerait donc que la communication entre le

Musée du Dr. Sun Yat-Sen et ses visiteurs ne se fasse que par le biais traditionnel  permis par la

renommée du site, cependant la médiation numérique permet de créer davantage de proximité et de

fluidifier cette communication notamment via le site internet et par le biais de l'application Wechat

va être ici notre sujet d'étude.

En effet, l'application chinoise Wechat qui a déjà été mentionnée est donc un réseau social

concurrente de Facebook, WhatsApp et Skype260. Elle est à la tête du marché des réseaux sociaux

410 Cf. The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man, page dédiée au livre illustré numérique sur la
période des Seigneurs de Guerre. URL: http://www.sunyat-sen.org/study/shaonianbook/index.htm 

411 La période dite des Seigneurs de la guerre (1916-1928) « est une période de l'histoire chinoise durant laquelle la
République de Chine, dépourvue d'autorité centrale forte après la mort de Yuan Shikai, fut dominée par les conflits
entre les différentes factions (dites « cliques ») de seigneurs de la guerre, dont plusieurs se disputèrent le pouvoir à
Pékin au sein du gouvernement de Beiyang. L'époque des seigneurs de la guerre est considérée comme ayant pris
fin  en  1928,  au  terme  de  l'expédition  du  nord  lancée  par  le  Kuomintang.  De  nombreuses  factions  militaires
inégalement - voire pas du tout - soumises au pouvoir central, continuent cependant d'exister jusqu'à l'établissement
de la République populaire de Chine. ». 
Cf. « Seigneurs de la guerre chinois (1916-1928) », Wikipédia.
URL:https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurs_de_la_guerre_chinois_%281916-1928%29 

412 Cf. The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man, page dédiée au livre illustré numérique sur la vie
de Sun Yat-Sen  à Cuiheng. URL :  http://www.sunyat-sen.org/study/shaonianbook/qsindex.htm 

413 Cf. ANNEXE n°108. Forum de discussion des visiteurs du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. p. 234. 

http://www.sunyat-sen.org/study/shaonianbook/qsindex.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurs_de_la_guerre_chinois_(1916-1928)
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en  Chine414 en  étant  installée  sur  « 90 % des  smartphones »  chinois  et  compte  « 549  millions

d'utilisateurs  au  premier  semestre  2015,  d’après  le  WeChat  User  Global  Report  2015 »415.  La

censure chinoise facilite grandement le développement en Chine de ce réseau social chinois car la

majorité des réseaux sociaux étrangers sont bloqués sur le territoire national416. Elle est utilisée pour

son  large  panel  de  fonctions  (« l’utilisateur  peut  à  peu  près  tout  faire  depuis  son  mobile :

conversations audio, vidéo, et même talkie-walkie, shopping, géolocalisation, microblog, QR code,

rencontres »417) en tant que réseau social d'une part, mais aussi pour développer l'image des marques

et leur communication418. De cette manière, de nombreux « comptes officiels » sont créés par ces

marques à destination d'un public de jeunes car « 86,2% des utilisateurs de WeChat sont âgés de 18

à 35 ans »419. D'après le graphique publié par l'entreprise China Curioposity420, 41,1 % des suiveurs

de comptes officiels le font à but informatif, 36,9 % dans le but de compléter leur mode de vie, et

13,7 % à des fins d'apprentissage. Cette application est certes utilisée pour le développement des

marques, mais cette méthode de communication est aussi  entrée dans le champ muséal comme

l'atteste la création et l'utilisation du compte officiel du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. En

utilisant le potentiel communicationnel de ce réseau social, le musée réaffirme la proximité avec ses

visiteurs  en  créant  autour  de  son compte  officiel  une  réelle  communauté.  La  promotion  de  ce

système de communication se fait par deux biais pour le Musée de Cuiheng. In situ des QR codes

personnalisés par adjonction du logo du musée421 sont disposés directement dans le Mémorial dédié

à  Sun Yat-Sen par  le  biais  de  grands oriflammes422,  et  sur  la  page  d'accueil  du  site  du musée

414 « WeChat  est  la  vedette  du  social  media  en  Chine »,  emarketinglicious.fr. Mis  en  ligne  le  13  mai  2015.
URL :http://www.emarketinglicious.fr/social-media/wechat-vedette-social-media-chine 

415 RAYNAL Adeline, « Comment WeChat a réussi à séduire les marques », frenchweb.fr. Mis en ligne le 16 juin 2015.
URL : http://frenchweb.fr/comment-wechat-a-reussi-a-seduire-les-marques/198645 

416 En effet, Facebook et Youtube son censuré depuis 2008 ; Twitter, Blogspot et Viméo depuis 2009 ; Instagram depuis
2014, etc.
Cf. ANNEXE n°42. Tableau des sites internet majeurs censurés en Chine continentale. p.191. [En anglais]. 
Source : « Websites blocked in mainland China », Wikipédia. 
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Websites_blocked_in_mainland_China 

417 Idem.
418 Avec l'apparition  du Web 2.0.  est  né de  nouvelles  méthodes  de  promotion  et  de communication  dont  le  «  e-

marketing » qui utilise le réseau pour étendre considérablement sa communication.
419 Idem.
420 Cf.  ANNEXE  n°109.  Graphique  représentant  les  buts  des  utilisateurs  qui  suivent  les  comptes  officiels  de

l'application Wechat.  p. 234. Source : RAYNAL Adeline, « Comment WeChat a réussi à séduire les marques »,
frenchweb.fr. Mis  en  ligne  le  16  juin  2015.  URL :  http://frenchweb.fr/comment-wechat-a-reussi-a-seduire-les-
marques/198645 

421 Cf. ANNEXE n°110. QR code personnalisé du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. p. 235.  
422 En raison de l’interdiction formelle  de photographier  l'intérieur  du Mémorial  du Dr.  Sun Yat-Sen, et  du refus

systématique de gardiens alertes, les dispositifs en place dans cet espace d'exposition ne seront que très peu illustrés
par la biais de la photographie. Cependant, le  Musée du Commerce de Xiang'shan utilise la même méthode de
communication, non pas sur un oriflamme mais sur un écran numérique. A défaut d'images relatives au Musée du
Dr. Sun Yat-Sen, celui du Musée du Commerce de Xiang'shan illustre très à propos ce type de communication
(seuls les supports de communication du QR code diffèrent).
Cf. ANNEXE n°111. Mise à disposition d'un QR code à l'entrée du Musée du Commerce de Xiang'shan ouvrant sur
la communauté Wechat du musée. ©Hélène Palauqui. p. 235. 

http://frenchweb.fr/comment-wechat-a-reussi-a-seduire-les-marques/198645
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uniquement dans sa version en langue chinoise423. Les QR codes donnent accès à deux dispositifs de

médiation numérique : le guide multimédia et l'accès à la communauté du musée.

L'accès à un guide numérique directement sur son propre téléphone mobile s'effectue en entrant

dans le compte officiel du musée auquel le visiteur s'abonne en scannant le QR code424. En cliquant

sur ce compte le visiteur entre dans un espace numérique de discussion instantanée qui crée une

communication en temps réel par envoi de messages entre le musée et le visiteur. Les réponses du

musées  sont  en  permanence  automatisées  à  la  manière  d'une  boite  vocale  en  offrant  plusieurs

services  tels  que  la  présentation  du  « village-musée »  de  Cuiheng  en  envoyant  « 01 »,  ou  les

informations pratiques en tapant « 02 », ou une présentation des services du musée en tapant « 03 »,

la  présentation  des  expositions  temporaires  en  envoyant  « 04 »,  le  chiffre  « 08 »  renvoie  les

informations sur l'ancienne résidence de Yin Yang située en dehors de l'enceinte du musée et le

« 09 » fait référence aux informations relatives aux visites guidées et aux catalogues d'exposition.

Enfin, si le visiteur veut accéder à un résumé de la commémoration des 90 ans de la mort de Sun

Yat-Sen, il lui suffit d'envoyer « 9960 » sur la page de discussion instantanée du musée425. Lorsque

l'utilisateur envoi un message contenant un chiffre erroné, il est automatiquement renvoyé à ces

propositions  qui  servent  à  guider  son utilisation de la  messagerie  instantanée avec le  musée426.

Aussi, l’application Wechat est disponible sur téléphone mobile comme sur ordinateur, elle permet

ainsi de partager des contenus via l'application sur plusieurs supports multimédias427, et, lorsque la

censure le permet de diffuser l'information via d'autres réseaux sociaux en copiant l'URL de la

page428. Les contenus sont donc à la fois informatifs et didactiques avec donc plusieurs niveaux de

lecture comme sur le site internet du musée : le visiteur peut soit seulement d'informer sur le musée,

soit  acquérir  des connaissances  dispensées  par  le  musée,  soit  approfondir  ces connaissances  en

s'enquérant des expositions culturelles relatives hors du musée. Le guide multimédia proposé par le

Musée du Dr. Sun Yat-Sen via l'application Wechat fait donc  la promotion du patrimoine et de

l'information  culturelle  diffusée  dans  le  « village-musée »  de  Cuiheng,  mais  a  donc  aussi  une

vocation davantage touristique en proposant d'autres lieux culturels dans Cuiheng (en dehors de

l'enceinte du « village-musée »), et même sur un territoire plus élargit en proposant l'exposition

temporaire  commémorative  des  90 ans  de la  mort  de Sun Yat-Sen au Mémorial  de la  ville  de

423 Cf. ANNEXE n°112.  Page d'accueil du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. (En chinois). p. 236. Source :
The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man. URL : http://www.sunyat-sen.org/indexpc.php 

424 Cf. ANNEXE n°113. Wechat : compte d'abonnement du Musée du Dr Sun Yat-Sen. p. 238. 
425 Cf. ANNEXE n°114. Wechat : principaux services proposés par le compte d'abonnement du Musée du Dr. Sun Yat-

Sen. p. 238.  
426 Cf. ANNEXE n°115. Wechat : guide d'utilisation de la messagerie instantanée automatique du Musée du Dr Sun

Yat-Sen. p. 241.
427 Cf. ANNEXE n°116. Wechat : Exemple de contenu multimédia sur un écran d'ordinateur. p. 242.  
428 Cf. ANNEXE n°117. Wechat : Options de partage depuis un compte d'abonnement. p. 245.  

http://www.sunyat-sen.org/indexpc.php


Canton429. 

L'application  Wechat  permet  aussi  au  Musée  de  diffuser  à  ses  abonnés  des  lettres

d'information dont la régularité varie en fonction des activités du musée. En effet, le Musée du Dr.

Sun Yat-Sen fonctionne selon les critères d'un écomusée, il valorise et protège à la fois le territoire

délimité par l'enceinte du musée, son patrimoine matériel et immatériel, et valorise l'écotourisme.

En ce sens, les périodes du printemps et de l'automne sont celles où sont diffusées davantage de

lettres d'informations, car les activités agricoles du site font appel via ces lettres d'information à la

participation du public. La lettre d'information est reçue par l'abonné sur l’espace de discussion

instantané décrit ci-dessus, aussi simplement qu'il recevrait un sms430 d'un de ses proches. Cette

manière d'agir renforce encore une fois la proximité entre le musée et le public. 

Projection d'images animées

La médiation numérique dans le « village-musée » de Cuiheng propose aussi des dispositifs

de  projections  d'images  animées  en  complément  de  la  médiation  par  l'image  traditionnelle.  La

projection d'images animées peut prendre diverses formes :  diaporamas,  diaporamas adjoints de

sons, projections vidéo, ou encore projection audiovisuelle431. Ce type de dispositif multimédia se

retrouve sous deux formes : les projections audiovisuelles dont le but est de recontextualiser un

patrimoine immatériel exposé, et la vidéo documentaire à vocation pédagogique située dans l'espace

d'exposition des « Mains Jointes » (et aussi dans une format plus réduit dans le Mémorial du Dr.

Sun Yat-Sen).  Les projections  audiovisuelles  à visée patrimoniale sent un contenu autour  de la

Danse  du  Dragon  situé  dans  l'espace  d'exposition  du  Musée  du  patrimoine  immatériel  de

Zhongshan432, et celui des spectacles de marionnettes de Sanxiang  intégré au parcours dans la zone

résidentielle conservée et tout aussi destinée à exposer le patrimoine immatériel433. Le dispositif

audiovisuel  de  la  Danse  du  dragon  sera  privilégiée  ici,  tandis  que  celui  des  spectacles  de

marionnettes de Sanxiang sera étudié en suivant, car malgré leur indubitable unité de forme ces

deux dispositifs ne sont pas utilisés de la même manière.

429 Cf. ANNEXE n°116. Wechat : Exemple de contenu multimédia sur un écran d'ordinateur. p. 242.  
430 « Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle de SMS (Short Message Service) ou les noms de texto ou

de « mini message », permet de transmettre de courts messages textuels. C'est l'un des services de la téléphonie
mobile (il a été introduit par la norme GSM) ». 
Cf. « Short Message Service », Wikipédia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service 

431 Cf. II. 2. Médiation par l'image. p. 75.
432 Cf. ANNEXE n°63. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à l'exposition du

patrimoine immatériel de Zhongshan. ©Hélène Palauqui. p. 209.
433 Cf. ANNEXE n°63. « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Zones dédiées à l'exposition du

patrimoine immatériel de Zhongshan. ©Hélène Palauqui. p. 209.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service


Le Musée du patrimoine immatériel de Zhongshan s'étend donc sur une zone résidentielle

dédiée comme son nom l'indique à l'exposition du patrimoine immatériel. Cependant, un espace

d'exposition privilégié centralise un ensemble d'expôts formant ainsi le centre névralgique de cette

zone d'exposition434. Introduit par deux grands panneaux l'un textuel et l'autre imagé435, celui textuel

propose un contenu en anglais et en chinois. La première séquence de cet espace d'exposition est

consacré à la Danse du dragon ivre avec au centre les expôts sculptés polychromes surplombés de

jarres à alcool436, plongés dans une médiation complète et complémentaire entre celle traditionnelle

(scriptovisuelle, dessins, photographies, etc.) et celle numérique (dispositif audiovisuel). Comment

exposer une danse, ses gestes, le son qui la rythme ? Un panneau introduit la danse437, et le long du

pan de mur gauche court un long panneau expliquant par le biais du dessin les différents gestes

codifiés  de  cette  danse438.  Sur  le  pan  de  mur  droit,  un  grand  écran  blanc439 est  entouré  d'un

oriflamme traditionnel utilisé lors de la Danse du dragon ivre440, et de photographies d'archives441.

Sur  cet  écran blanc est  projeté  des captures  audiovisuelles de la  Danse du dragon ivre de son

commencement jusqu'à son achèvement, exposant ainsi au visiteur une immatérialité nécessaire à la

complète compréhension de ce patrimoine. Sons, cris, musique, gestes, rythmes, tout cela s'expose à

la vue du visiteur grâce à ce dispositif qui complète la médiation traditionnelle en elle-même très

pertinente. 

Dans l'intégralité du « village-musée » de Cuiheng, ne sont donc pas présents des dispositifs

d'images animées tel que des diaporamas contrairement à la récurrence de ces dispositifs dans la

muséographie du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong. Le format audiovisuel présenté pour la

Danse du dragon ivre utilise un volume sonore très réduit et privilégie l'image plutôt de que le son.

A l'inverse,  dans  l'espace  d'exposition  résidentiel  le  dispositif  audiovisuel  des  marionnettes  de

Sanxiang442 privilégie davantage le son. Pourquoi une telle différence ? D'une part,  la Danse du

dragon ivre est exposé dans un espace clos ou la résonance interne au bâtiment ne nécessite pas une

forte intensité sonore. Ce patrimoine immatériel est aussi exposé dans un ensemble scénographique

composé d'une succession de séquences, chacune dédiée à un patrimoine en particulier : on passe de

434 Cf. ANNEXE n°118. Musée du patrimoine immatériel de Zhongshan : espace central d'exposition du patrimoine
immatériel (à gauche) et entrée dans la zone résidentielle d'exposition (à droite) . ©Hélène Palauqui. p. 245.

435 Cf. ANNEXE n°119. Panneaux d'introduction de l'espace central d'exposition du patrimoine immatériel. ©Hélène
Palauqui. p. 245.

436 Cf. ANNEXE n°120.  Dragons sculptés polychromes utilisés lors des Danse du dragon ivre.  ©Hélène Palauqui.
p. 246.

437 Cf. ANNEXE n°121. Panneau d'introduction de la Danse du dragon ivre. ©Hélène Palauqui. p. 246.
438 Cf. ANNEXE n°122. Panneau décrivant les gestes de la Danse du dragon ivre. ©Hélène Palauqui. p. 246.
439 Cf. ANNEXE n°123. Écran blanc entouré de l'oriflamme et de photographies de la Danse du dragon ivre. ©Hélène

Palauqui. p. 247.
440 Cf. ANNEXE n°124. Oriflamme de la Danse du dragon ivre. ©Hélène Palauqui. p. 247.
441 Cf. ANNEXE n°125. Photographies d'archives de la Danse du dragon ivre. ©Hélène Palauqui. p. 245.
442 Cf. ANNEXE n°126. Localisation de l'exposition du théâtre de marionnettes de Sanxiang dans la zone résidentielle

dédiée à l'exposition du patrimoine immatériel. ©Hélène Palauqui. p. 248.



la Danse du dragon ivre, à la Danse Kylin443, puis à la danse du Dragon des nuages444, puis à celle

du coq, de la grue445, pour finalement arriver en fin de parcours à l'exposition de la tradition des

hommes  volants  de  Hangpu446.  La  concentration  dans  un  même espace  des  diverses  Danse  du

dragon et de la tradition des hommes volants évoque ainsi la coutume du « 8 avril »447 lunaire née à

la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing448. Faisant donc partie d'un ensemble

muséographique, le volume sonore de la projection audiovisuelle de la Danse du dragon ivre ne doit

pas parasiter les autres séquences d'exposition, dans cet espace tout même assez réduit. D'autre part,

la tradition des spectacles de marionnettes de Sanxiang est un patrimoine immatériel exposé quand

à lui dans le dédale de la zone résidentielle préservée449 et de taille assez réduite pour que le visiteur

ne s'y perde pas. Chaque ancien habitat fait office de lieu d'exposition450. Le dispositif audiovisuel

de médiation destiné à exposer une représentation du théâtre de marionnettes de Sanxiang permet

donc  d'aller  au-delà  de  la  propre  matérialité  de  l'objet  de  le  replonger  dans  son  contexte  en

présentant ainsi sa fonction d'usage originelle451. Comme dans l'espace d'exposition central qui vient

d'être  explicité,  la  complémentarité  des  médiations  traditionnelles  est  donc primordiale  pour  la

transmission d'un savoir  complet  à  propos de ces  représentations452.  Ici  cependant,  le  dispositif

sonore  adjoint  à  la  projection  vidéo  joue  un  rôle  prépondérant  dans  la  scénographie  de  cette

exposition. En effet, présenté dans une salle qui lui est entièrement vouée, l'habitat qui l'accueille se

situe à la fin du parcours labyrinthique de la zone résidentielle d'exposition.  Le volume sonore

permet donc de créer une accroche sensorielle avec le visiteur qui, interpellé et guidé par le son,

peut  alors  pleinement  se  diriger  vers  l'exposition  du  patrimoine  immatériel  du  théâtre  de

marionnettes de Sanxiang. 

Ainsi,  sur  un même format  numérique  de dispositif  de médiation,  son usage  peut  différer  afin

d'optimiser  la  médiation  autour  d'un  patrimoine  exposé  dans  des  systèmes  scénographiques  et

muséographiques différents.

443 Cf. ANNEXE n°127. Exposition de la Danse Kylin. ©Hélène Palauqui. p. 248.
444 Cf. ANNEXE n°128. Exposition de la Danse du dragon des nuages. ©Hélène Palauqui. p. 249.
445 Cf. ANNEXE n°129. Exposition de la Danse du coq, et de la Danse de la grue. ©Hélène Palauqui. p. 249.
446 Cf. ANNEXE n°130. Exposition de la tradition des hommes volants de Hangpu. ©Hélène Palauqui. p. 249.
447 Cf. ANNEXE n°131. Coutume du « 8 avril » en Chine. p.250. Source : « Longdu “April 8th” »,  Construction of

historical and cultural city in Zhongshan. p.???. URL: http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-3-16.htm
448 La dynastie Ming (1368-1644) précède la dernière dynastie chinoise, celle des empereurs Qing (1644-1912). 

Cf. ANNEXE n°3. Chronologie de la Chine impériale et contemporaine. ©Hélène Palauqui. p. 144.
449 Cf. ANNEXE n°132. Pertes de repères dans la distribution de la zone d'exposition résidentielle du patrimoine

immatériel. ©Hélène Palauqui. p. 251.
450 Cf. ANNEXE n°133. Exposition dans les anciens habitats sur le parcours de la zone d'exposition résidentielle du

patrimoine immatériel. ©Hélène Palauqui. p. 251.
451 Cf. I. c. 3. « Contextualisation, sauvegarde, conceptualisation et promotion du patrimoine ». p.60.
452 Cf. ANNEXE n°134. Complémentarité des médiations traditionnelles et numériques dans l'espace d'exposition du

théâtre de marionnettes de Sanxiang. ©Hélène Palauqui. p. 251.

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-3-16.htm


Outre les projections audiovisuelles visant à recontextualiser le patrimoine immatériel exposé

à  Cuiheng,  la  diffusion  d'un  documentaire  pédagogique  dans  l'espace  des  « Mains  Jointes »

complète le dispositif. L'espace des « Mains Jointes » a pour principale fonction d'établir les bases

culturelles et  historiques sur laquelle repose l'éducation patriotique chinoise.  Espace dédié à un

public chinois, l'ensemble des dispositifs de médiation est en langue chinoise et aucune traduction

n'est disponible pour un visiteur étranger. La scénographie est imposante, en entrant dans cet espace

rectangulaire le visiteur fait directement face à un buste monumental de Sun Yat-Sen, entouré murs

supportant des documents d'archives relatant les épisodes importants de son action révolutionnaire,

la Révolution de 1911453. Dans une petite salle arrière, l'exposition cible son propos sur la période

post-révolution,  et  du renouveau de la  Chine à  la  fin de l'empire Qing :  le  développement  des

réseaux de chemin de fer,  la  valeur du travail  et  de la  famille,  l'importance de la  nation et  de

l'unification des peuples, etc454. C'est dans ce deuxième espace qui s'intéresse à la reconstruction de

la Chine qu'est diffusé un documentaire traitant de ce même sujet en se fondant sur le personnage

historique de Sun Yat-Sen et en actualisant le propos455. Ici la médiation est encline à renforcer le

discours patriotique déjà fortement présent dans cet espace. 

Système sonore

Évoquer les dispositifs audiovisuels de médiation rappelle alors la nécessité d'une médiation

auditive concernant le patrimoine immatériel. Dans sa liste de patrimoine immatériel représentant

les  « caractéristiques  culturelles  locales »  classées,  la  ville-préfecture  de  Zhongshan  y  compte

plusieurs chants folkloriques parmi lesquelles figure la Chanson des eaux salées de Zhongshan456

protégée au niveau national, ou encore les Chansons folkloriques baikoulian457 protégée au niveau

provincial. Leur brève présentation, en langue chinoise, sur le site internet en anglais du musée ne

propose pas  d'écoute interactive.  Aussi,  sur  l'ensemble du « village-musée » de Cuiheng,  aucun

dispositif sonore n'offre au visiteur la possibilité d'entendre ces chants folkloriques. La valorisation

de ce patrimoine audio reste donc partielle aujourd'hui.

453 Cf.  ANNEXE n°135.  Première séquence de l'exposition des « Mains Jointes » : Sun Yat-Sen et la Révolution de
1911. ©Hélène Palauqui. p. 252.

454 Cf. ANNEXE n°136.  Deuxième séquence de l'exposition des  « Mains Jointes » :  la période post-révolution et
l'unification du peuple autour de la Nation chinoise. ©Hélène Palauqui. p. 252.

455 Sans traduction pour  un public  étranger,  cette  description sans  doute quelque  peu laconique,  est  basée  sur  la
compréhension des images et la perception de documents visuels récents. 

456 Cf. « Chanson des eaux salées de Zhongshan » ( ——中山咸水歌 民间音乐). Site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen :
http://www.sunyat-sen.org/minsu/10043.php 

457 Cf. « Chansons folkloriques baikoulian » ( ——  白口莲山歌 民间音乐 ), The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun 
Yat-Sen, a great man. URL:http://www.sunyat-sen.org/minsu/10045.php 

http://www.sunyat-sen.org/minsu/10045.php
http://www.sunyat-sen.org/minsu/10043.php


Interaction de l'exposition muséale :  bornes multimédia et espace de consultation

 Étudier les dispositifs numériques de médiation dans le « village-musée » de Cuiheng pose

aussi la question de l'interaction entre le musée et ses visiteurs. Comme nous l'avons déjà perçu le

dispositif mobile basé sur l'application Wechat propose une communication instantanée entre ces

deux interlocuteurs, dans un échange automatisé de données : le visiteur recherche une information

qui  lui  est  transmise instantanément  par  l'application.  Aussi,  de manière plus  traditionnelle,  les

ateliers agricoles participent aussi grandement de cette interaction et favorisent aussi la création

d'un phénomène communautaire fondé sur le musée. En plus du dispositif mobile et de la médiation

traditionnelle, l'interaction du musée et de ses visiteurs est aussi présente dans les dispositifs fixes

de médiation : des bornes interactives tactiles disposées essentiellement en quatre lieux distincts. On

les retrouve au niveau de l'accueil du musée458, du mémorial dédié à Sun Yat-Sen459, étonnement

dans  les  toilettes  du  musée460,  et  enfin  dans  l'espace  d'exposition  des  « Mains  jointes »461.  Le

contenu de ces dispositifs fixes de médiation est double. Ceux de l'accueil,  du mémorial et des

toilettes ont exactement le même contenu informationnel et didactique, uniquement textuel et en

langue chinoise et contiennent aussi un jeu de questions réponses « en lien avec ce que le visiteur

vient  de  voir »462.  Ceux  disposés  dans  l'espace  des  « Mains  jointes »  diffusent  un  contenu

multimédia textuel et photographique centré sur Sun Yat-Sen et son mouvement révolutionnaire. Le

contenu  éducatif  centré  sur  un  propos  patriotique  est  diffusé  dans  une  volonté  constante

d'unification  du  peuple  chinois  autour  de  la  Nation,  l'écran  d'accueil  de  ces  dispositifs  révèle

d'ailleurs symboliquement ce geste de concorde pour l'ensemble des chinois (ceux vivant sur le

territoire et ceux d'outre-mer)463.

Les bornes interactives du Musée du Dr. Sun Yat-Sen se regroupent donc pour appuyer la fonction

éducative du musée, cependant, la construction des contenus diffère et le discours à propension

patrimoniale des bornes de l'accueil, du mémorial et de la salle d'attente des toilettes, prend une

toute  autre  ampleur  dans  l'espace  des  « Mains  Jointes »  où  il  tend  d'avantage  à  proposer  un

dispositif multimédia comme base de l'éducation patriotique.

458 Cf. ANNEXE n°137. Dispositif fixe de médiation : une borne interactive située sous le porche d'entrée de l'accueil
du musée. ©Hélène Palauqui. p. 252.

459 Deux bornes interactives sont placées au premier étage, chacune à la fin des deux espaces d'exposition temporaire.
Comme mentionné en note de bas de page n°411, les restrictions muséales empêchent ici d'illustrer le propos. 

460 Cf. ANNEXE n°138. Dispositif fixe de médiation : une borne interactive située dans la salle d'attente des toilettes
centrales du musée. ©Hélène Palauqui. p. 253.

461 Cf. ANNEXE n°139. Dispositif fixe de médiation : quatre bornes interactives situées dans l'espace d'exposition
dite des « Mains jointes ». ©Hélène Palauqui. p.253.

462 Propos recueillis auprès d'un visiteur chinois anglophone.
463 Cf. ANNEXE n°140. Écran d'accueil des bornes interactives situées dans l'espace d'exposition dite des « Mains

jointes ». ©Hélène Palauqui. p. 253.



Enfin,  un  dernier  dispositif  numérique  fixe  de  médiation  regroupe  en  un  espace  dédié

plusieurs postes multimédia interactifs : l'espace de consultation multimédia. Cet espace situé au

premier  étage  du  Mémorial  dédié  à  Sun  Yat-Sen  dispose  de  huit  postes  de  consultation

informatique, sur lesquels est mise à disposition une base de donnée comportant des documents

d'archives numériques (images, vidéos, enregistrements sonores, etc.) issus de la numérisation du

musée et couvrant d'une part, la période charnière du XIXème-XXème siècle liée à Sun Yat-Sen, et

d'autre part,  celle plus moderne montrant via des enregistrements vidéos faites par le moyen de

drones l'évolution du territoire de Cuiheng. L'essentiel des documents mis à disposition sur ces

postes se retrouvent sur le  site  internet  du musée en ce qui  concerne les documents d'archives

anciens.  Aussi,  l'intégralité  des  données  est  seulement  disponible  en  langue  chinoise,  et  la

consultation se fait uniquement via un système interne de base de données, sans possibilité pour le

visiteur d'accéder au réseau internet. Ces postes de consultation fonctionnent en réalité à la manière

de bornes interactives dont le contenu multimédia est plus diversifié. 



b. Le Musée du Dr. Sun Yat-Sen à Cuiheng : le développement d'un tourisme culturel.

1. Site patrimonial considéré comme « Base d'éducation patriotique » : quel(s) discours pour

quelle(s) destination ?

L'étude de la distribution et de la muséographie du « village-musée » de Cuiheng a démontré

que le dispositif muséal mis en place dans le Musée du Dr. Sun Yat-Sen appliquait de manière

générale  les  caractéristiques  requises  pour  l'édification  d'un  écomusée.  Cependant,  comme

l'affirmait déjà Georges-Henri Rivière dans les années 1970, l'écomusée, fort de ses particularismes

territoriales notamment et de son implication dans un espace temporel qui n'a de cesse de s'étendre,

est un concept contraint et métamorphosé par un principe évolutif et d’adaptabilité aux diverses

intentions  muséographiques  que  l'on  peut  lui  adjoindre.  Depuis  les  années  1980  en  effet  un

phénomène général d'imbrication des champs muséaux et sociaux tend à repenser progressivement

la place de l'homme dans ce concept qui eut un impact considérable sur la « nouvelle muséologie »

naissante. Ainsi, l'utopie du concept d'écomusée selon François Mairesse place « l'homme au centre

du dispositif muséal, l'homme avant le public, et bien avant les collections, l'écomusée «tendance

révolutionnaire» s'écartait d'emblée du musée tel qu'on le rencontrait durant ces années, pour se

placer  véritablement  au  service  de  la  société  et  de  son  développement. »464 Elle  appuie  une

mouvance nouvelle de démocratisation des savoirs qui renforce alors la fonction sociale du musée.

Au sens économique du terme, la démocratisation du savoir s'effectua à Cuiheng par le biais de la

gratuité générale du musée qui permit d'une part de rendre accessible ce lieu patrimonial à tous, et

d’autre part à diversifier la population des visiteurs en ouvrant ses portes aux classes les moins

aisées,  notamment les populations rurales  locales.  Ce principe démocratique appliquée donc de

fait465, est tout même une notion à prendre avec beaucoup recul que ce soit dans une France qui

œuvre  pour  l'universalité  de  la  connaissance  ou  dans  une  Chine  aux  inclinaisons  culturelles

davantage nationalistes. L'évocation même de cette disparité de points de vue autour de la diffusion

de la culture et de la transmission des savoirs dans ces deux pays montre la nécessité d'une grande

prudence  en  termes  d'analyse,  mais  aussi  que  la  définition  variable  de  l'écomusée  diffère

parallèlement tout autant que ses enjeux et objectifs.

Pour  le  cas  précis  du  Musée  du  Dr.  Sun Yat-Sen de  Cuiheng,  la  définition  évolutive  de

l'écomusée donnée par Georges-Henri Rivière327 est parfaitement adaptée, quoi que quelque peu

464 MAIRESSE François, « La belle histoire aux origines de la nouvelle muséologie », Publics et Musées. N°17-18, 
2000. L'écomusée : rêve ou réalité (sous la direction de André Desvallées). p. 34.

465 Bien évidemment toujours d'un point de vue économique.



limitée.  Elle  se  concentre  essentiellement  sur   son  aspect  environnemental,  voire  parfois

écologique, « celle d'un musée du temps et de l'espace dont la superficie ne se résume pas au seul

bâtiment principal mais englobe l'ensemble du territoire »466. Le musée de Cuiheng semble avoir

développé en effet un système muséographique particulier, plus qu'un unique bâtiment perçu dans

son territoire, le site de Cuiheng  utilise un découpage thématique, polycéphale et polymorphe de

son espace. En effet,  sur l'ensemble du site muséal, chacune des zones thématiques d'exposition

possèdent un lieu de repère autour duquel l'espace d'exposition de la zone thématique se développe.

Par exemple, l'ancienne résidence du Dr. Sun Yat-Sen sert de référent spatio-temporel au parcours

folklorique, ou encore le Musée du patrimoine immatériel de Zhongshan signale et introduit la zone

résidentielle  d'exposition  sur  le  patrimoine  immatériel.  Plus  qu'une  organisation  thématique  et

polycéphale,  le  musée  de  Cuiheng  inverse  aussi  la  tendance  de  prédominance  du  bâtit  sur  le

territoire. En effet, ce n'est pas un musée qui constituent un repère à la culture agricole et d'élevage,

mais bien le territoire en lui-même très vaste qui rend significatives les reconstitutions de huttes ou

encore la présence animale. Le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng utilise en outre le dispositif

muséal traditionnel chinois par la présence du Mémoriel du Dr. Sun Yat-Sen, autant qu'un dispositif

plus  moderne  et  singulier  de  par  sa  vocation  patriotique  avec  l'espace  des  « Mains  Jointes ».

Voguant entre des dispositifs muséaux à la fois modernes et traditionnels, entre des reconstitutions

de la fin de l'empire Qing et la transmission de savoirs-faire agricoles encore utilisés de nos jours, la

perception spatio-temporelle du visiteur est brouillée dans une composition culturelle orchestrée par

chacun de ces particularismes.  A Cuiheng, en effet, la culture est interprétée dans son sens le plus

large. « Ce laboratoire, ce conservatoire, cette école s'inspirent de principes communs »467 locaux

exposés dans toute leur diversité, et qui, en toute connivence convergent autour de la figure de Sun

Yat-Sen comme référent symbolique de la disparité culturelle locale unifiée autour d'une identité

culturelle nationale. 

Cependant,  il  est  possible et  même nécessaire d'aller au-delà de la définition évolutive de

l'écomusée par Georges-Henri Rivière. Car l'approche participative développée par le Musée du Dr.

Sun Yat-Sen, et l'interaction entre le musée et le visiteur suscitée par la médiation, tend à ajouter à

cette définition le concept communautaire développé par Hugues de Varine, à considérer de manière

somme toute  relative  vis-à-vis  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen.  En  effet,  à  Cuiheng,  malgré  la

présence d'un monument historique d'intérêt national, et de multiples pôles muséaux polymorphes

466 MAIRESSE François, « La belle histoire aux origines de la nouvelle muséologie », Publics et Musées. N°17-18, 
2000. L'écomusée : rêve ou réalité (sous la direction de André Desvallées). p. 45.

467 RIVIERE Georges-Henri, « Définition évolutive de l'écomusée », Museum. Images de l'écomusée, n°148,
volume XXXVII, n°4, 1985. pp. 4-5. [En Ligne]. 
URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127347fo.pdf#68380  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127347fo.pdf#68380


l'accent est  mis sur territoire,  son patrimoine et  la communauté qu'il représente. C'est ici,  qu'en

termes de discours, la médiation tant traditionnelle que numérique joue un rôle prépondérant. Ce

musée  moderne,  ce  musée  vivant,  « se  veut  outil,  au  service  de  l'ensemble  d'une  population

constituée d'acteurs-usagers »468. Contrairement au positionnement radical d'Hugues de Varine469, le

système  d'écomusée  ne  s'oppose  pas  au  musée  classique.  Il  l'intègre  dans  un  système

complémentaire  et  complexe,  en  mettant  en  valeur  le  patrimoine,  en  se  faisant  « auxiliaire  du

système éducatif actuel », et en développant une plus grande accessibilité à la culture. La clé de

voûte de la particularité chinoise tient globalement de ces deux dernières occurrences. Véritable

Janus muséal, le site de Cuiheng regarde à la fois le passé et l'avenir, interprète son patrimoine local

pour révéler la grandeur d'une identité nationale.  Là ou l'occident recherche une ouverture vers

davantage  d'universalité,  la  médiation  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  s'intéresse  autant  à  la

perception sensible de la réalité par le biais de l'exposition de son patrimoine, qu'à l'application d'un

système  idéologique  par  le  truchement  de  plusieurs  moyens :  la  langue,  le  symbole,  la

commémoration.  Cet ensemble de moyens tend à raviver l'esprit  communautaire,  tant local que

national. La communauté chinoise entière souhait se définir comme une culture établie sur les bases

modernes d'un « socialisme avec des caractéristiques chinoises ». 

En effet,  la  langue au  sens  d'idiome,  remplit  les  fonctions  sociales  de  communication  et

d'identification.  Ces  deux  fonctions  sociales  fondamentales  permettent  la  transmission

d'informations,  et  la conception de l'appartenance d'un dans un groupe donné. La médiation du

Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng, nous l'avons vu, est très présente et sous diverses formes.

Elle bénéficie aussi d'une traduction en anglais de manière sporadique. Il est cependant remarquable

que l'intégralité des contenus des dispositifs de médiation sont rédigés en langue chinoise dans un

seul pôle muséal du « village-musée » : l'espace d’exposition des « Mains Jointes »470. Bien loin de

son alphabet latin, un visiteur étranger se retrouve donc dans l'incapacité de comprendre ce qui

s'expose  à  lui,  il  ne  reçoit  que  l'information  visuelle  des  documents  d'archive.  La  médiation

uniquement  en  langue  chinoise  est  aussi  présente  dans  un  petit  espace  d'exposition  intégré  au

parcours  folklorique471,  et  disséminé  sur  le  site  par  le  biais  de  citations  de  Sun  Yat-Sen  non

468 Op. Cit. p. 35.
469 «  Le projet écomuséal, dans cette perspective, vise essentiellement le développement communautaire et s'oppose -

par la négative - au musée classique: il  n'est pas lié d'abord à la mise en valeur du patrimoine, il n'est pas un
auxiliaire du système éducatif actuel, il n'est pas un moyen d'accès démocratique aux «œuvres éternelles du génie
humain». Il vise à construire l'avenir de la société, d'abord par une prise de conscience, ensuite par l'engagement et
l'initiative créatrice ». Op. Cit. p. 45.

470 Cf. ANNEXE n°141. Vue intérieure de l'espace d'exposition des « Mains Jointes ». ©Hélène Palauqui. p. 254.
471 Cf. ANNEXE n°142. Vue de l'espace d'exposition intégré au parcours folklorique. ©Hélène Palauqui. p. 254.



traduites472. De la même manière l'intégralité des contenus multimédias sont diffusés uniquement en

chinois.  Pour  le  cas de l'espace des  « Mains  Jointes »,  pourquoi  dans  l'intégralité  de ce lieu la

médiation  s'adresse  tout  particulièrement  aux  sinophones ?  Ces  irrégularités  dans  la  médiation

traduite  et  non  traduite,  quelque  peu  discriminatoires,  participent  donc  à  la  création  (ou  au

renforcement) d'un esprit communautaire chinois. En refusant de transmettre l'information aux non-

sinophones, la médiation les exclu, pour se consacrer de manière privilégiée à la communauté qui

peut s'identifier à cette langue, et ainsi renforcer le sentiment d'appartenance à cette communauté.

Aussi  est-il  notable  que  l'espace  des  « Mains  Jointes »  qui  est  utilisé  comme  lieu  d'éducation

patriotique,  n'est  pas  présenté  sur  la  brochure  du  musée473.  La  question  de  la  langue  dans  la

médiation  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng  permet  donc,  par  le  truchement  de

l'information et de la non-information, un contrôle strict du savoir et de sa transmission (ou de sa

non transmission) selon la communauté à laquelle il s'adresse.

Aussi,  le  symbole révolutionnaire  du personnage historique  de Sun Yat-Sen participe des

techniques  de  propagandes  nationalistes  en  illustrant,  par  sa  vie  et  ses  actions,  la  mobilisation

patriotique  nécessaire  au  « Grand renouveau de  la  Nation chinoise»474.  La  propagande  chinoise

appelle le peuple chinois entier  à se regrouper derrière cette ambition,  d'unir  ses forces pour la

construction  du  « Rêve  chinois »475,  et  Xi  Jinping  affirmait  alors  en  2012  que  la  « culture  est

l'essence  même  de  la  Nation ».  Ce  n'est  pas  une  méthode  nouvelle  que  de  s'appuyer  sur  un

événement passé pour encenser une valeur en particulier ou réactiver le sentiment patriotique par le

biais  de  gloires  passées.  Aussi,  « dans  le  cadre  de  la  campagne  d'éducation  patriotique  post-

Tiananmen, le Département Propagande à tous les niveaux du système a encouragé l’identification

de sites locaux familiers pour servir de «bases éducatives» où l'enseignement de l'histoire de la

Chine, le rôle indispensable du Parti Communiste dans l'unification et la modernisation de la nation

pourraient  être  efficacement  menés »476.  Ainsi,  le  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  enorgueilli  de

nombreux honneurs de la part  du Ministère de la Culture chinois477,  participe de cette stratégie

472 Cf.  ANNEXE n°143. Citations  de  Sun Yat-Sen  non traduites  intégrées  au  dispositif  de  médiation  extérieure.
©Hélène Palauqui. p. 254.

473 Cf. ANNEXE n°75. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. p. 214.
474 XI Jinping, Pledges « Great Renewal of Chinese Nation ». Global Time, 30 novembre 2012. 
475 « Culture is the lifeblood of the Nation ». 

Cf. XI Jinping, Pledges « Great Renewal of Chinese Nation ». Global Time, 30 novembre 2012. 
476 « As part of the post-tiananmen patriotic education campaign, propagande departement at all levels of the system

were encouraged to identify familiar local sites to serve as "educational bases" where instruction in the history of
China and the indispensable role of Communist Party  in unifying and modernizing the nation could be effectively
conducted ».
Cf.  PERRY Elisabeth  J.,  Cultural  gouvernance  in  contemporary  China :  « re-orienting »  party  propaganda.
Harvard, Harvard University Press, 2013. p. 13. D'après Central Propaganda Department (ed.),  高举爱国主义旗帜 ,
 p. 152.

477 Cf. ANNEXE n°41. Liste (non exhaustive) des titres honorifiques donnés par le Ministère de la Culture au village-
musée de Cuiheng. p. 190.



d'éducation patriotique en ravivant à travers Sun Yat-Sen l'ambition et l'espoir toujours présent de

construire un avenir meilleur. La brochure l'affirme d'ailleurs ainsi en chinois : « Le Mémorial du

Dr. Sun Yat-Sen se fonde sur sa collection créée grâce à la collecte qui est exposée dans ce musée

dédié  à  la  recherche  scientifique  principalement  professionnelle  et  se  positionne  comme  base

d'éducation, adhère   à la « protection du patrimoine, de l'environnement et du développement » afin

de  participer  à  l'élaboration  d'une  «civilisation  spirituelle unique » »478.  Construit  d'après  les

caractéristiques d'un écomusée, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng valorise à la fois la culture

locale par le biais de la représentation de la communauté chinoise rurale479, et la culture chinoise

moderne de manière générale, en élevant un deuxième degré d'interprétation par le truchement du

symbole que représente Sun Yat-Sen480. Ainsi, « La décision de Deng Xiaoping pour endiguer la

marée  montante  de  la  de-Maoification  en  affirmant  son  engagement  vers  le  «socialisme  aux

caractéristiques chinoises» était essentielle pour faciliter un mélange formidable de «traditionnel» et

les sources «révolutionnaires» de l'autorité culturelle pour servir une fin nationaliste »481.Les limites

entre les degrés d'interprétation de ce symbole sont bien évidemment obscures sur l'ensemble du

site de Cuiheng, à l'exception cependant de l'espace des « Mains Jointes » qui a justement pour

ambition de donner une éducation patriotique.

Enfin, la commémoration est aussi un enjeu majeur pour raviver l'esprit communautaire de

toute  une  nation.  Une  commémoration  est  en  effet  « une  cérémonie  officielle  organisée  pour

conserver la conscience nationale d'un événement de l'histoire collective et servir d'exemple et de

modèle »482.  L'acte  commémoratif  s'exprime sous plusieurs  formes dans  le  « village-musée » de

Cuiheng. 

Premièrement,  le  musée  en  lui-même est  organisé  comme un espace  de  commémoration

continue de la  Révolution de 1911 à  partir  de  laquelle  la  Chine moderne est  née.  En effet,  la

muséographie générale du site place le visiteur au centre de cette préoccupation par le truchement

de la fonction éducative du musée et de son rôle social. Comme cela a été exposé, la médiation

permet de valoriser un patrimoine local, et son interprétation à multiples niveaux modifie le champ

interprétatif  en  donnant  au  patrimoine  une  dimension  culturelle  qui  appuie  l'édification  d'une

478 Cf. ANNEXE n°46. Brochure du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Hong. ©Hong-Kong, Musée du Dr. Sun Yat-
Sen. Février 2014. p.194.

479 Son folklore,  son mode de  vie,  ses  techniques agricoles  et  d'élevage ancestrales,  en  soit,  son patrimoine  tant
matériel qu'immatériel, etc.

480 Qui né dans la pauvreté s'est élevé au rang de « Père de la Nation » chinoise, et est ainsi considéré comme celui qui 
a permis la construction de ce qu'est aujourd’hui la Chine moderne.

481 « Deng Xiaoping's decision to stem the rising tide  of de-Maoification by affirming commitment to «  socialisme
with  chinese  characteristics »  was  critical   in  facilitating   a  formidable   blend  of  « traditional »  and
« revolutionnary » sources of cultural authority to serve a nationalist end ». 
Cf.  PERRY Elisabeth  J.,  Cultural  gouvernance  in  contemporary  China :  « re-orienting »  party  propaganda.
Harvard, Harvard University Press, 2013. pp. 9-10.

482 Cf. « Commémoration », Wikipédia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comm%C3%A9moration


identité  chinoise  en  permanente  construction.  Pour  se  faire,  cet  outil  muséal  utilise  plusieurs

méthodes. D'une part, il intègre dans cet ensemble le Mémorial dédié au Dr. Sun Yat-Sen. Édifié en

1956 par le fils même de Sun Yat-Sen, Sun Ke, le  Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen pétrifie l'héritage

de son père dans l'histoire de Cuiheng et  de la Chine moderne, offrant ainsi à cette période de

l'histoire une immortalité sans cesse ravivée par la présence même du mémorial. Il s'érige en effet

dans  la  tradition  chinoise  muséale483 en  tant  que  « monument  intentionnel »  servant  l'acte

commémoratif comme l'affirmait Aloïs Riegl :

 « (...) La commémoration quant à elle, a pour but dès l’érection du monument, que le moment désigné n’appartienne

jamais au passé et qu’il demeure toujours présent dans la conscience des générations futures. Cette troisième classe des

valeurs de mémoire présente ainsi un lien évident avec les valeurs d’actualité »484.

Si le mémorial permet cette réactualisation permanente de l'histoire, l'espace des « Mains Jointes »

quant  à  lui  sert  la  volonté  nationale  d'édification  d'une  « culture  avancée »  par  sa  fonction

pédagogique vouée à faire valoir l'éducation patriotique. Mais ces deux pôles muséaux du « village-

musée » de Cuiheng ne sont pas les seuls à dispenser cette intention commémorative. Car, si la non-

traduction d'espaces entiers d'exposition ambitionne d'influer sur l'esprit communautaire chinois, il

participe aussi à la réactivation de l'histoire en glorifiant cette histoire mère de l'identité culturelle

chinoise  contemporaine.  Aussi,  l'intégralité  du  « village-musée »  est  ponctuée  de  citations,  de

pensées,  de  théories  de  Sun  Yat-Sen  qui  forment  comme  un  rappel  incessant  de  la  pensée

révolutionnaire tout au long de la visite du site485. Enfin, cet ensemble d'éléments commémoratifs

(le mémorial, l'espace des « Mains Jointes », les expositions glorifiant la révolution uniquement en

chinois,  les  pensées de Sun Yat-Sen uniquement en chinois)  sont  une présence permanente qui

supplante  quelque  peu  la  fonction  patrimoniale  du  site  malgré  son  intérêt  pour  le  folklore,  la

ruralité, et le patrimoine bâti. La dénomination du « village-musée » comme « Musée du Dr. Sun

Yat-Sen » est d'ailleurs significative : même si l'on expose le patrimoine à Cuiheng, l'intérêt majeur

de ce site  est  sa propension à  réactiver  l'histoire,  la  réactualiser  dans  le  champ politique,  et  la

diffuser  par  le  biais  de  l'éducation.  Ses  titres  honorifiques  donnés  par  la  plus  haute  instance

culturelle  sont,  encore  une  fois,  l'illustration  même  de  « la  protection  et  de  l'utilisation  du

patrimoine historique et culturel »486 pour servir encore aujourd'hui de « Base nationale d'éducation

483 Contrairement au musée français issu du museion grec, la tradition du musée chinois est née du mémorial. Ce n'est
qu'à la fin des années 1950 que la distinction se fait entre le mémorial et le musée dédié aux arts et trente ans plus
tard au folklore.
Cf. I. b. 1. « Naissance des musées, du concept de patrimoine et de l'évolution de sa protection dans la Chine
moderne (XX-XXIème siècles) ». p. 24.

484 RIEGL Aloïs, « Le culte moderne des monuments »,  Socio-anthropologie  [En Ligne], 9|2001, mis en ligne le 15
janvier 2003. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/5/ 

485 Cf.  ANNEXE n°143. Citations  de  Sun Yat-Sen  non traduites  intégrées  au  dispositif  de  médiation  extérieure.
©Hélène Palauqui. p. 254.

486 Cf. « Protection and utilization of the historical and cultural heritage », Construction of historical and cultural city
in Zhongshan. URL:  http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6.htm 

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/2-1-6.htm
http://socio-anthropologie.revues.org/5/


patriotique »487 d'intérêt national depuis sa protection par le classement en 1986.

Deuxièmement, si le champ muséal en général intègre cette fonction commémorative, celui de

l'exposition aussi participe de cette réactivation de l'histoire. D'une part, les thèmes des expositions

tant permanentes que temporaires son systématiquement associées au sujet révolutionnaire, que ce

soit  dans  le  mémorial488 ou  dans  l'espace  d'exposition  du  parcours  folklorique.  Seule  la  zone

excentrée  sur  patrimoine  immatériel  échappe  à  ce  système  d'exposition  commémorative

révolutionnaire.  D'autre  part,  la  médiation  présente  in  situ489 s'intéresse  aussi  à  raviver  des

événements  glorifiés  qui,  comme tout  conflit  armé et  société  instable,  a  eu  aussi  un revers  de

médaille plus avilissant.   Selon Anne-Marie  Brady, la  « pensée positive » est  en effet  l'une des

lignes directrices de la propagande chinoise afin d'« aider les citoyens chinois à reprendre confiance

vis-à-vis du système politique »490. La médiation in situ permet donc de dispenser ce message. En

plus de cela, la médiation mobile et la mise en réseau du musée dématérialisé renforce ce système.

En effet, de la même manière que sur le site du « village-musée » de Cuiheng, les espaces virtuels

dédiés à la valorisation du patrimoine folklorique et de la ruralité son certes présents sur le site

internet du musée mais reclus en fin de page d'accueil  après de très nombreux espaces virtuels

dédiés au Dr. Sun Yat-Sen, et à Soong Ching Ling. L'ensemble du patrimoine est valorisé dans le

musée dématérialisé, tant culturel local que révolutionnaire, cependant l'intérêt semble se pencher

davantage sur ce dernier tant le contenu numérique est abondant491. Là encore l'accessibilité des

contenus du musée dématérialisé est très contrôlé et parfois limité comme l'illustre l'impossibilité

d'accès pour un web-visiteur lambda d'accéder à la base de donnée scientifique du musée. Aussi, la

médiation numérique renforce encore ce système par le biais du compte d'abonnement du musée sur

l'application  Wechat.  Favorisant  la  proximité  et  l'interaction  entre  le  musée  et  la  communauté

sinophone, les lettres d'informations que le musée envoie via ce médium invite l'abonné à participer

à  des  expositions  commémoratives,  toujours  bercées  par  la  pensée  révolutionnaire  de  manière

générale. En effet, le 22 avril 2015 a été inaugurée l'exposition « Geng492 a continué voyage - Sun

487 « (...) national base of patriotism education (...) ». 
Cf.  « The  Museum  of  Dr.  Sun  Yat-sen »,  Construction  of  historical  and  cultural  city  in  Zhongshan.  URL:
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-6.htm 

488 Les expositions temporaires sont situées au premier étage du mémorial. Cf. Note de bas de page n°416. p. 81.
489 Quel  que  soit  le  type  de  médiation,  traditionnelle  ou  numérique,  qu'elle  soit  scriptovisuelle,  imagée,

vidéographique,  audiovisuelle,  les  bornes  interactives,  les  espaces  de  consultation  multimédia.  Les  espaces  de
consultation  multimédia  renforcent  d'ailleurs  cette  dimension  éducative  patriotique  en  proposant  comme nous
l'avons vu des chants patriotiques louant Zhongshan et l'héritage de Sun Yat-Sen. 

490 BRADY Anne-Marie, Guiding hand : The rôle of the CCP Central Propaganda Department in the current era. Vol.
3 (1). Londres, University of Westminster, 2006. p. 12.

491 Cf. ANNEXE n°102. Page d'accueil du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. (En anglais).  p. 229. 
Source:  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL:http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php 

492 « Geng ou keng (庚, gēng) est la septième tige céleste du cycle sexagésimal chinois. Elle correspond dans la théorie
du yin et yang au yáng et dans la théorie des cinq éléments à l’élément métal. Elle est également associée au point

http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php
http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/5-6.htm


Yat-sen,  Soong Ching Ling et  Liao Zhongkai493,  He Xiangning494» par une cérémonie officielle

regroupant le secrétaire du parti de la province du Guangdong, M. Zhou, le Comité municipal du

Parti Communiste Chinois de Zhongshan représenté par Gao Qing, le Département de la Publicité495

représenté  par  Tang Ying,  le  vie-secrétaire  général  du Peuple  pour  le  gouvernement,  M.  Deng

Zhijun, au nom de Sun Yat-Sen un parent dénommé Sunbi Sheng, les villes et provinces ont aussi

été représentées496, et au total «  70 experts et des universitaires ont assisté à la cérémonie »497. A

Cuiheng,  le  sujet  révolutionnaire  fait  donc  l'objet  d'une  commémoration  en  présence  des  plus

grandes instances politiques et culturelles, par le truchement des expositions temporaires. 

Aussi, l'année 2015 célèbre les 90 ans de la mort du Dr. Sun Yat-Sen. A l'occasion de cette année de

commémoration,  la  lettre  d'information  du  compte  Wechat  du  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de

Cuiheng, invite ses abonnés à participer à l'exposition commémorative au Mémoriel du Dr. Sun Yat-

Sen de la ville de Canton498. L'action commémorative par le biais des expositions temporaires est

donc aussi promue par le Musée du Dr. Sun Yat-Sen en dehors de sa propre enceinte, de sa propre

ville, Zhongshan, pour étendre ainsi le phénomène commémoratif au territoire de la province du

Guangdong.

Troisièmement,  le  musée  dématérialisé  participe  aussi  de  cette  intention  commémorative

donnée au Musée du Dr. Sun Yat-Sen. En effet, dès la page d'accueil du site internet du musée, un

espace  entier  est  dédié  à  la  commémoration499,  sur  toutes  les  versions  (chinoise,  anglaise,  ou

cardinal ouest. Dans la théorie du cycle sexagésimal représentant la croissance des plantes, le geng représente l'idée
de fruits, de croissance et de changement de forme (庚, gēng, a le même son que 更, gēng, « changer ») ». Ici, son
évocation dans le  titre  de l'exposition est  somme toute poétique et  empreinte du symbole de croissance et  de
renouveau.
Cf. « Geng », Wikipédia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Geng_%28tige_c%C3%A9leste%29 

493 Liao Zhongkai (San Francisco 1877 – Canton 1925), « est un chef politique du Kuomintang et financier chinois qui 
fut l'un des principaux architectes du premier front uni avec le Parti Communiste Chinois dans les années 1920 ». 
Cf. «Liao Zongkai», Wikipédia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liao_Zhongkai 

494 He Xiangning (Hong-Kong 1879 – Pékin 1972) était l'épouse de Liao Zhongkai. Elle participa à l'édification de la
Ligue révolutionnaire chinoise dirigée par Sun Yat-Sen, et rejoint les rangs du Kuomingtang qui fut réorganisé en
Parti  Communiste  Chinois  en  1924.  Elle  a  participé  activement  à  la  Guerre  de  résistance  contre  l'agression
japonaise et prit ensuite place à l'Assemblée nationale du Peuple de la République populaire de Chine. 
Cf. «He Xiangning», Wikipédia. URL: http://wiki.china.org.cn/wiki/index.php/He_Xiangning 

495 Le Département de la Propagande a changé de nom en 1991. Il se fait aujourd'hui appeler le «  Département de la
Publicité » en langue étrangère bien que son nom n'ai pas changé en chinois. Son changement d'appellation ne
modifie en rien sa fonction de censure et de développement de l'« éducation patriotique ».

496 Les villes de Changsha et de Beijing, de Shanghai on été représentées, ainsi que la province du Hunan, et celle du
Guangdong par le truchement des villes de Guangzhou, Huizhou, et Zhongshan.

497 Cf. ANNEXE n°144. Lettre d'information Wechat invitant les abonnés à participer à l'exposition « Geng a continué
voyage - Sun Yat-sen, Soong Ching Ling et Liao Zhongkai, He Xiangning». Cuiheng, Mémorial de Sun Yat-Sen,
inauguration le 22 avril 2015. Mise en ligne le 23 avril 2015. p.255.

498 Cf. ANNEXE n°145.  Lettre d'information Wechat invitant les abonnés à participer à l'exposition  « Témoin de
l'histoire - le 90e anniversaire de la mort de Sun Yat-Sen». Guangzhou, Mémorial de Sun Yat-Sen, du 1er juillet au
30 août 2015. Mise en ligne le 1er juillet 2015. p. 257.

499 Cf. ANNEXE n°146. Espace de commémoration en ligne du site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. (En anglais). p. 260.
Source  :  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL:  http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/wsjn/index.html   

http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/wsjn/index.html
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/wsjn/index.html
http://wiki.china.org.cn/wiki/index.php/He_Xiangning
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liao_Zhongkai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Geng_(tige_c%C3%A9leste)


japonaise). Dans cet espace des fleurs virtuelles peuvent être offertes, et des bougies et de l'encens

virtuels allumés en remerciement ou pour la commémoration. Par exemple le jour de la mort de Sun

Yat-Sen, nombre de messages ont afflué sur l'espace de commémoration en chinois pour rendre

hommage  à  ce  « grand  homme »,  tels  que :  « En  chérissant  profondément la  mémoire  du  90e

anniversaire de la mort de Sun Yat-sen! ! »500. 

Enfin, bien que la commémoration du sujet révolutionnaire s'effectue déjà à Cuiheng par le

truchement du bâtiment mémoriel (Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen), de l'exposition commémorative

sur l'ensemble du « village-musée » et des par le biais des expositions temporaires in situ  et hors du

Musée du Dr. Sun Yat-Sen, il est aussi l'occasion pour la recherche scientifique de se regrouper en

symposiums et faire ainsi un état des lieux des avancées de la recherche sur le sujet révolutionnaire.

En effet, outre la promotion du sujet par l'exposition temporaire « Geng a continué voyage - Sun

Yat-sen,  Soong  Ching  Ling  et  Liao  Zhongkai,  He  Xiangning»,  les  Associations  des  sciences

sociales des villes de Zhongshan et de Huizhou en collaboration avec l'Université d'Agriculture et

d’Ingénierie Zhongkai, et le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng se sont regroupés le 22 avril

2015 autour  du séminaire  « Sun Yat-sen,  Liao  Zhongkai  et  la  Chine moderne »501.  Toujours  en

présence des grandes instances du monde de la culture, de la recherche et du monde politique, la

lettre d'information précise que ce séminaire théorique « est la deuxième partie importante de la

commémoration »502.  Selon  son  intitulé503,  ce  séminaire  tend  ainsi  à  commémorer  les  actions

révolutionnaires de Sun Yat-Sen et Liao Zhongkai, et tend à réactiver leur impact sur l'édification de

la Chine moderne. Encore une fois, l'identité culturelle chinoise est sans cesse en construction pour

l'édification d'une « civilisation spirituelle socialiste »504 se fondant à la fois sur la tradition505 et les

sources  révolutionnaires  dont  les  fins  nationalistes  évoquée  par  Elisabeth  Perry506 seraient

intéressantes d'analyser dans le contenu de ce séminaire. A Cuiheng, l'appel du « Rêve chinois » de

Xi Jinping se traduit aussi par la commémoration du « Rêve du Guangdong » lors du rassemblement

du 28 juillet  2015 au sein du Musée du Dr.  Sun Yat-Sen de centaines de travailleurs migrants

500 « 深深緬懷孫中山先生逝世 90週年！！». Extrait de l'espace de consultation des messages de commémoration
en ligne du site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen.
Source (en chinois),  The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man.  URL:  :  http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/wsjn/index.php 

501 Cf. ANNEXE n°144. Lettre d'information Wechat invitant les abonnés à participer à l'exposition « Geng a continué
voyage - Sun Yat-sen, Soong Ching Ling et Liao Zhongkai, He Xiangning». Cuiheng, Mémorial de Sun Yat-Sen,
inauguration le 22 avril 2015. Mise en ligne le 23 avril 2015. p. 255.

502 Idem.
503 Le contenu du séminaire est actuellement indisponible.
504 MEISSNER Werner,  « Réflexions  sur  la  quête  d'une  identité  culturelle  et  nationale  en  Chine »,  Perspectives

chinoises [En ligne], 97|septembre-décembre 2006, pp. 9-10. 
URL : http://www.perspectiveschinoises.revue.org/1076 

505 L’évocation de  Geng dans l’intitulé de l'exposition n'est donc pas anodine.
506 Cf.  PERRY Elisabeth  J.,  Cultural  gouvernance  in  contemporary  China :  « re-orienting »  party  propaganda.

Harvard, Harvard University Press, 2013. pp. 9-10.

http://www.perspectiveschinoises.revue.org/1076
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/wsjn/index.php
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chinois  autour  d'activités  « conçues  pour  permettre  (…)  de  comprendre  la  culture  locale,  à  la

mémoire des martyrs et de leur dévouement patriotique et d'établir rapidement le concept de chérir

la paix et de créer les aspirations communes de l'avenir »507.

Finalement, le « village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen, propose par la

muséologie générale de son site, la médiation traditionnelle et numérique, ses actions culturelles in

situ et hors de l'enceinte du musée, un double discours à la fois patrimonial et  idéologique. Par son

action de protection et de valorisation de l'ensemble du patrimoine présent au musée, accessible

gratuitement  et  largement  pourvue  d'une  médiation  traditionnelle  et  numérique,  le  discours

patrimonial promeut la culture locale, son patrimoine matériel et immatériel, son folklore et son

environnement. Ces caractéristiques correspondent de manière utopique à l'idée que l'on peut se

faire  d'un écomusée,  qui,  pour  le  cas  de  Cuiheng valoriserait  le  patrimoine d'une  communauté

chinoise rurale suis sera bientôt soumise aux changements résultants de la  modernisation et  de

l'urbanisation  de  cette  zone.  Face  à  cette  planification,  la  protection  et  la  valorisation  de  ce

patrimoine est indéniable, voire même essentielle.

Cependant, le « village-musée » de Cuiheng, sa muséographie, sa médiation, son action culturelle

servent  aussi  d'outils  à  une  visée  nationale  de  développement  de  l'éducation  patriotique.  La

communauté qu'il soutient n'est alors plus local, mais représente la nation toute entière. A ces fins,

les restrictions effectuées en terme linguistique dans le discours médié, l'utilisation du personnage

symbolique de Sun Yat-Sen et la dimension commémorative du musée et de son action culturelle

s'adresse  essentiellement  à  la  communauté  chinoise  pour  l'édification  d'une  « civilisation

spirituelle ».  A  double  médiation  correspond  donc  un  double  discours,  et  aussi  une  double

destination : d'un coté les citoyens chinois (du territoire et d'outre-mer) et de l'autre le reste des

visiteurs  auxquels  on  expose  le  patrimoine  et  non  pas  la  « culture  spirituelle  socialiste ».  La

différence entre la  communauté chinoise et  le  reste du monde est  d'ailleurs  probante,  car,  dans

l'espace de commémoration en ligne du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen508 l'éducation

patriotique semble faire ses preuves. Celui en langue anglaise ne reçoit que très peu de messages

célébrant Sun Yat-Sen509, même aux dates anniversaires, alors que celle de la version chinoise du

507 Cf. ANNEXE n°147. Lettre d'information Wechat invitant les abonnés à participer à la commémoration « Ayons à
l'esprit l'histoire du Rêve du Guangdong ». Cuiheng, Mémorial de Sun Yat-Sen, 30 juillet 2015. Mise en ligne le 28
juillet 2015. p. 260. 

508 Cf. ANNEXE n°146. Espace de commémoration en ligne du site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. (En anglais). p. 260.
Source  :  The  museum  of  Dr.  Sun  Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.  URL:  http://www.sunyat-
sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/wsjn/index.html

509 Cf. ANNEXE n°148.  Espace de consultation des messages de commémoration en ligne du site du Musée du Dr.
Sun Yat-Sen. (En anglais). p. 262. Source : The museum of Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man. URL:
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/wsjn/index.php 
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site en regorge510. La commémoration et l'éducation passe donc aussi par le musée dématérialisé.

Ainsi, plusieurs strates d'interprétation sont donc possibles dans la médiation du « village-musée »

de Cuiheng. Il a aussi été remarqué que cette médiation valorisait à la fois le patrimoine exposé in

situ mais  aussi  celui  existant  en dehors  de l'enceinte  du musée.  Pourquoi  cette  valorisation du

patrimoine par la médiation s'étend-elle en dehors des frontières du « village-musée » ? Vers quel(-

s) types de patrimoine et à quel(-les) fin(s) ?

2. Valorisation du patrimoine par le musée étendue au territoire : la dimension touristique de

la médiation du Musée du Dr. Sun Yat-Sen.

 

La médiation culturelle dans le Musée du Dr. Sun Yat6Sende Cuiheng répond donc à une

double intention : valoriser le patrimoine conservé et exposé dans l’enceinte du musée, mais aussi

dans  une  optique  davantage  touristique  valorise  un  patrimoine  en  dehors  du  musée  et  il  sera

intéressant d'étudier pourquoi et dans quel(s) but(s). 

Une action patrimoniale et touristique

L'enceinte du Musée du Dr. Sun Yat-Sen est délimitée. Elle comporte cinq zones thématiques

d'exposition511 qui  fonctionnement  de  manière  synergique  afin  de  valoriser  le  patrimoine  et  la

culture locale,  et  extrait  de son particularisme pour  être  valorisée de manière  plus  générale  au

niveau  national.  La  valorisation  du  patrimoine  par  son  exposition  et  par  la  médiation  qui

l'accompagne  sur  le  site  de  Cuiheng  est  singulière.  Elle  tend  non  seulement  à  promouvoir  le

patrimoine  matériel  et  immatériel  du  musée,  mais  aussi  étend  sa  médiation  en  dehors  de  son

enceinte par le biais de formats tant traditionnels que numériques.

 La médiation traditionnelle représentée par les brochures mises à disposition à l'accueil du

musée  sont  disponibles  en  trois  exemplaires,  qui  chacune  ont  une  fonction  particulière.  L'une

d'elles, présente l'ancienne résidence du Dr. Sun Yat-Sen dans le village de Cuiheng, et introduit sa

valeur patrimoniale : «  Le 18 octobre 1986, le Conseil d’état a élevé l'ancienne résidence de Sun

510 Cf. ANNEXE n°149. Espace de consultation des messages de commémoration en ligne du site du Musée du Dr.
Sun Yat-Sen. (En chinois).  p. 262.  Source  :  The museum of  Dr.  Sun Yat-Sen :  Dr.  Sun  Yat-Sen,  a  great  man.
URL:http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/wsjn/index.php 

511 Cf. ANNEXE n°60.  « Village-musée » de Cuiheng, le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. Distribution muséographique,
zonage thématique. ©Hélène Palauqui. p. 208.
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Yat-Sen au rang d'unité culturelle clés protégé par l'État en tant que relique culturelle »512. Une autre

brochure présente le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen  insiste sur son intention d'actualisation dans le

respect du passé par la description du bâtiment qui « tend à coordonner son action avec le plan

environnemental  global  de Cuiheng,  afin  d'atteindre  une  combinaison parfaite  entre  son design

moderne et son environnement traditionnel et  créer un espace élégant proposant une visite de haut

niveau. La modernisation du patrimoine culturel est ainsi représentée par le plus grand et le plus

solide bâtiment moderne, le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen »513. Ce qui rejoint le point de vue de

Riegl  sur  sa  vocation  commémorative514.  Nous  retrouvons  donc  ici  les  deux types  de  discours

mentionnés en amont,  à savoir un discours patrimonial et  un autre à visée patriotique. Enfin la

dernière  brochure  s'intéresse  quant  à  elle  au  « Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen ».  Elle  présente  les

éléments phares du site, et y inclus les anciennes résidences de Yang Yin et de Lu Haodong, ainsi

que le Parc Commémoratif de la Révolution de 1911 situés aux alentours du « village-musée », à

l'extérieur de son enceinte515 : 

« Le site s'étend sur environ 200 000 mètres carrés et sont actuellement ouverts au public le Mémorial du Dr. Sun Yat-

Sen, l'espace d'exposition de la zone résidentielle traditionnelle, les espaces d'exposition de la culture agricole et de

l'élevage, le musée du « patrimoine culturel immatériel », les espaces dédiés à Yang Yin et à Lu Haodong, et le Parc

Commémoratif de la Révolution, etc. »516.

La médiation du Musée du Dr. Sun Yat-Sen ne se concentre donc pas uniquement sur ce qui est

exposé  à  l'intérieur  de  son  enceinte,  mais  renforce  l'intérêt  qu'il  porte  au  territoire  et  à

l'environnement  immédiat  du  musée  en  incluant  deux  patrimoines  bâtit  classés  et  un  lieu

commémoratif situés certes en dehors de son enceinte mais toujours dans le village de Cuiheng.

L'objectif est ainsi de « recréer un environnement social » : 

« Cet ensemble se regroupe sous le thème de « l'environnement social où grandit Sun Yat-Sen », commémorant à la fois

l'histoire  et  le  folklore,  le  patrimoine  culturel  matériel  et  immatériel  combinés  pour  former  un  dispositif

multidimentionnel et  interactif  avec le  public,  par  un système d'affichage de contenu riche et  unique,  utilisant  les

éléments de base d'un écomusée moderne »517.

Cependant, outre la volonté de recréer l'environnement social des jeunes années de Sun Yat-Sen, le

fait que le musée ouvre sa médiation vers l'extérieur, en dehors de son enceinte, donne aussi une

portée touristique à son action patrimoniale. En proposant d'aller visiter d'autres sites culturels, il

512 Cf. ANNEXE n°76. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : l'ancienne résidence du Dr. Sun Yat-Sen. p. 215. 
513 Cf. ANNEXE n°77. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen. p. 216.
514 «  La commémoration quant à elle, a pour but dès l’érection du monument, que le moment désigné n’appartienne 

jamais au passé et qu’il demeure toujours présent dans la conscience des générations futures ». 
Cf. RIEGL Aloïs, « Le culte moderne des monuments », Socio-anthropologie [En Ligne], 9|2001, mis en ligne le 15
janvier 2003. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/5/  

515 Cf. ANNEXE n°150. Localisation du Parc Commémoratif de la Révolution de 1911 à Cuiheng. ©Hélène Palauqui. 
p. 263. 

516 Cf. ANNEXE n°75. Brochure du « village-musée » de Cuiheng : le Musée du Dr. Sun Yat-Sen. p. 214. 
517 Idem.

http://socio-anthropologie.revues.org/5/


stimule  le  tourisme  local.  Et  ce,  avec  une  concurrence  réduite  à  son  minimum entre  les  sites

culturels de Cuiheng car participent tous d'une administration centralisée. La promotion du tourisme

de site à site au niveau du village se fait donc sans encombre. 

Il est aussi notable que cette promotion touristique s'effectue aussi à un niveau supérieur, non

plus de site à site, mais de ville à ville. L'exemple de la mise en valeur sur l'application Wechat de

l'exposition « Témoin de l'histoire - le 90e anniversaire de la mort de Sun Yat-sen » au Mémorial du

Dr. Sun Yat-Sen de Canton par le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng est probant. Il s'agit d'une

exposition organisée par le  Mémorial  du Dr.  Sun Yat-Sen de Cuiheng au sein du mémorial  de

Canton. Cette migration d'exposition  permet alors de valoriser non seulement l'action culturelle du

Musée de Cuiheng, mais aussi de faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas le Mémorial de

Canton, et  par son intermédiaire la ville qui l'accueille. En effet,  la présentation de l'exposition

débute ainsi : 

« A Yuexiu dans le sud pittoresque de la montagne, se dresse une magnifique architecture de style palatial, il s'agit du

Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen à Guangzhou518. Le Mémorial du Dr. Sun Yat-Sen est situé dans l'ancien site du palais

présidentiel érigé lorsuq'il est devenu président quand il créa la République de Chine.(...) Sun Yat-sen, leader intrépide,

indomptable esprit révolutionnaire, il est la force et la prospérité nationale. Le souvenir de ses idées brillantes et la

présence de grand bâtiment, [le garde] pour toujours gravés dans le cœur des gens. Il y a 80 ans, afin d'exprimer leur

révérence  à  M.  Sun Zhongshan519,  les  gens  de  Guangzhou  on  construit  ce  monument  dynamique dans  le  centre-

ville »520. 

En s'exposant donc dans le Mémorial de Canton, l'exposition du Mémorial de Cuiheng ne valorise

pas seulement les expôts qu'elle donne à voir, mais stimule aussi le patrimoine cantonnais, et par le

biais du bâtiment mémoriel réactualise de la même manière qu'à Cuiheng le symbole de Sun Yat-

Sen par son action commémorative.  

De plus, si la version dématérialisée du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng s'exprime par

le  truchement  de  l'application  Wechat  et  de  ses  expositions  en  étendant  son  champ d'action  à

d'autres lieux, voire même à d'autres villes, il s'exprime aussi pareillement via le site internet du

musée.  Sur  la  page  d'accueil  du  site521,  un  encadré  est  spécifiquement  dédié  à  l'actualité  des

expositions du musée,  fonction informative systématique sur  les sites internet  de musées,  mais

comme  avec  l'exemple  de  l’application  Wechat  l'exposition  « Témoin  de  l'histoire  -  le  90e

anniversaire de la mort de Sun Yat-Sen » renvoie à un autre lieu que le musée en lui-même. Sans en

518 Guangzhou est le nom chinois pour la ville de Canton.
519 Sun Zhongshan est un des nombreux nom de Sun Yat-Sen.

Cf. ANNEXE n°151. Liste des noms de Sun Yat Sen. p. 264.
520 Cf. ANNEXE n°145.  Lettre d'information Wechat invitant les abonnés à participer à l'exposition  « Témoin de

l'histoire - le 90e anniversaire de la mort de Sun Yat-Sen». Guangzhou, Mémorial de Sun Yat-Sen, du 1er juillet au
30 août 2015. Mise en ligne le 1er juillet 2015. p. 257.

521 Page d'accueil du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. (En anglais)
URL : http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/index.php 
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connaître les raisons522, le lien hypertexte n'ouvre pourtant sur aucune autre information523. Aussi, la

structure éditoriale du site du  Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng présente le musée en lui-

même  et  les  sites  patrimoniaux  déjà  cités524 dans  un  ensemble  proposant  alors  un  parcours  à

l'intérieur  et  hors  du  musée525.  Les  pages  du  site  reliées  sous  le  thème  « Cuiheng  Village »526

présentent  les  personnages  historiques  issus  du  village  de  Cuiheng,  et  les  sites  historiques  et

patrimoniaux classés. Sans proposer de réel parcours, le site du Musée du Dr. Sun Yat-Sen possède

donc trois fonctions  majeures. Premièrement, il informe le web-visiteur sur le Musée du Dr. Sun

Yat-Sen, son patrimoine historique et culturel, ainsi que sa valeur patriotique. Deuxièmement, en

insistant de manière récurrente sur les personnages historiques de Sun Yat-Sen, Soong Ching Ling,

les  révolutionnaires,  les  résultats  de  la  recherche  scientifique  sur  le  thème  révolutionnaire,  la

commémoration en ligne (etc.),  le  musée dématérialisé  fait  lui-même office de mémorial  et  de

support à l'éducation patriotique527. Troisièmement et dernièrement, le musée dématérialisé via le

site  internet  participe  aussi  d'une  logique  touristique  non  seulement  locale,  par  le  biais  des

informations pratiques528 et en faisant la promotion de sites historiques et culturels à Cuiheng, mais

aussi dans un territoire plus étendu, au niveau de la province par le biais d'expositions temporaires

organisées hors site.

522 L'absence d'information sur le serveur européen peut être du à plusieurs raisons. Serait-ce un problème de migration
entre le serveur chinois  et  celui  européen ? Serait-ce une restriction liée à  la  censure ?  Serait-ce pour d'autres
raisons ? Ces questionnements sont certes sans réponse, mais l'absence de données sur le serveur européen reste
effective.

523 Le lien hypertexte de l'exposition « Témoin de l'histoire - le 90e anniversaire de la mort de Sun Yat-sen » à Canton,
promue par le site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen n'ouvre sur rien, et donne en effet un message d'erreur lié
au serveur européen (l'« erreur 404 » signale en effet que l'information est introuvable, précisément sur le serveur
européen :  « The requested URL /zthg/20150630/index.html../zthg/20150630/index.html  was not found on this
server. »). 
Cf. ANNEXE n°152. Absence d'information sur le serveur européen concernant l'exposition de Canton promue par
le site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. p. 265.

524 A savoir : l'ancienne résidence de Yang Yin, l'ancienne résidence de Lu Haodong, et le Parc commémoratif de la 
Révolution de 1911.

525 Page d'accueil du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. (En anglais)
URL : http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/www.sunyat-sen.org/english/index.php 

526 Cf. ANNEXE n°153. Page d'accueil du site internet du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng : espaces dédiés  au
tourisme dans le village de Cuiheng. p. 266. 

527 De nombreux média éducatifs sont en effet destinés à cela : bandes dessinées interactives pour adultes et enfants,
chants révolutionnaires, vidéographies d'archives, enregistrement audio du discours de l'« Encouragement pour le
Peuple » de Sun Yat-Sen, etc. 

528 Cf.  ANNEXE n°154.  Page d'accueil  du site  internet  du Musée  du Dr.  Sun Yat-Sen  de Cuiheng :  information
pratiques destinées au touristes. p. 267.
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Le renouveau de la « culture rouge »

Le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng développe donc au sein de son action culturelle une

triple dimension tant patrimoniale, que patriotique et touristique. Il aurait été possible de l'inclure

dans  le  mouvement  de  la  Nouvelle  Muséologie  tant  sa  muséographie  didactique  réactualise  de

manière moderne des scénographies classiques, notamment par une complémentarité de mises en

scènes à la fois traditionnelles - telles que les reconstitutions par exemple - et modernes par le

développement de l’interaction entre le musée et le visiteur dont l'intention est de proposer plus

qu'une visite mais une réelle expérience. Aussi, sa médiation diversifiée à tout point de vue (dans sa

forme,  son  organisation  et  sa  complémentarité,  son  adresse,  etc.)  semble  par  tant  de  nuances

chercher à atteindre un maximum d'audience. C'est par ces traits d'ouverture au plus grand nombre,

facilités notamment par la gratuité, et une recherche de démocratisation du savoir que le Musée du

Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng  aurait  pu  prétendre  à  rejoindre  les  rangs  de  la  Nouvelle  Vague.

Cependant, malgré l'efficience de son accessibilité au plus grand nombre, la médiation bipartite

s'adresse  comme nous  l'avons  démontré  soit  à  la  communauté  chinoise,  soit  aux autres ;  et  la

diffusion du savoir extrêmement contrôlé – illustré notamment par l'inaccessibilité de la base de

donnée  du  musée,  ou  sinon  de  manière  très  sporadique   -  tend  à  discuter  le  concept  de

démocratisation du savoir en Chine, notamment liée au sujet révolutionnaire. De la même manière,

le Musée de Cuiheng comporte toutes les caractéristiques principales d'un écomusée : c'est un lieu d

recherche, de conservation et d'apprentissage d'une culture locale. Mais sa propension patriotique

prend rapidement le pas sur celle purement patrimoniale. De plus, son action touristique éveille la

curiosité, pourquoi un musée ferait-il la promotion d'autres lieux culturels ? En Chine, la gestion

culturelle centralisée au niveau de la Province semblerait donner une première ébauche de réponse.

En effet, dans une logique de promotion territoriale de la culture et du tourisme, et étant donné la

forte  capacité  des  musées  chinois  à  travailler  de  concert,  cette  acception  serait  d'une  logique

certaine. Mais, ce serait sans rappeler l'implication du Parti Communiste Chinois dans les affaires

culturelles du pays, à toutes les échelles, qu'elles soient nationales, provinciales ou locales, en tant

que  « guide »  pour  la  planification529.  Selon  Kirk  A.  Denton,  la  « rhétorique  des  expositions »

relevant de l'histoire et intimant un devoir de mémoire par la commémoration530, placent les musées

d'histoire tel que celui de Cuiheng dans un « environnement politique ambiguë » où « les musées et

leurs conservateurs doivent négocier entre l'idéologie révolutionnaire et de nouveaux types de récits

529 Cf. I. b. 2. « Stratégie actuelle des musées chinois. ». p. 32.
530 Denton  analyse  dans  son  étude  plusieurs  types  de  musées  et  espaces  d'exposition :  musées  révolutionnaires

historiques, musées et mémoriaux militaires, mémoriaux aux martyrs, musées dédiés à la littérature, ainsi que ceux
dédiés aux minorités ethniques, et à l'histoire locale.



historiques qui reflètent et mettent en valeur », selon lui « un présent néolibéral »531. La question du

néolibéralisme en Chine n'est ici pas à propos et ne sera donc pas traitée car il conviendrait alors de

revenir sur les nombreuses occurrences de cette politique économique, ce qui n'est pas en soit le

sujet de cette étude sur la valorisation du patrimoine à Cuiheng. Ce qui importe dans les propos de

Kirk A. Denton c'est qu'ils reflètent avec brio l'ambivalence interprétative que l'on peut trouver à

Cuiheng, mais aussi et surtout la forte implication politique dans des sites patrimoniaux d'histoire et

de mémoire tel que l'a été alors conçu le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng. Avec l'implication

du Parti  et  du Ministère  de la  Publicité  dans  la  gestion  de  sites  muséaux,  le  discours  de  sites

patrimoniaux et  mémoriaux tel  que le  Musée  du Dr.  Sun Yat-Sen de Cuiheng est  ouvertement

influencé pour servir l'éducation patriotique. 

Le  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng  a  été  catégorisé  en  tant  que  « Base  d'éducation

patriotique », et s'est aussi concentré sur l'innovation et sur les questions environnementales. Ces

trois  caractéristiques  ont  fait  prévaloir  le  Mémorial  de  Sun  Yat-Sen  de  Cuiheng  comme  site

touristique patriotique, et il a été inclus dans les années 2000 au sein du programme national de

développement  du  tourisme  rouge.  Originellement  concentré  sur  les  sites  mémoriaux

révolutionnaires  dédiés  à Mao Zedong,  le  tourisme rouge s'est  progressivement  ouvert  au sujet

général révolutionnaire, dans le but de promouvoir l'action du Parti Communiste Chinois depuis ses

premières occurrences532. L'esprit révolutionnaire qu'il reflète ne cherche pas tant à promouvoir le

soulèvement social,  mais plutôt à faire valoir le rôle social et  l'encadrement du parti dans cette

Chine nouvelle qui doit alors se reconstruire. Dans la province du Guangdong, 26 unités culturelles

définies  comme base  d’éducation  patriotique  ont  été  listées  comme  appartenant  à  ce  tourisme

rouge533.  Le  développement  de  ce  tourisme  rouge  a  généré  au  niveau  national  de  nombreux

bénéfices,  et  semble se développer de manière exponentielle534.  Il  tend même à évoluer et  à se

développer dans le champs culturel international dans une action concomitante à la fois internet et

externe : « afin de promouvoir l'internationalisation du tourisme rouge, nous devons dans le même

temps fermement occuper le marché intérieur, et explorer activement le marché international »535. Il

531 « In  this  ambiguous  political  environment,  museums and their  curators  must  negotiate  between revolutionary
ideology and new kinds of historical narratives that reflect and highlight a neoliberal present. »
DENTON Kirk A.,  Exhibiting the Past: Historical Memory and the Politics of Museums in Postsocialist China.
Hawaï, University of Hawai'i Press, 2014. p. 3.

532 En effet, le Parti Communiste Chinois (PCC) créé le 23 juillet 1921 et a cohabité avec le Kuomingtang de Sun Yat-
Sen jusqu'à sa mort en 1925. La cession entre ces deux factions politiques s'est donc faite après au moment où
Tchang Kai Chek prit la tête du Kuomingtang.

533 Cf. ANNEXE n°155. « Le Musée de Sun Yat-Sen classé comme base de démonstration du tourisme rouge par la
province ». p.268. Source : « 孙中山故居上榜省红色旅游示范基地 », Wangtu. 
URL: http://www.wangtu.com/zhongshan/news/6731.html  

534 Cf. « Intérêt croissant pour le tourisme rouge en Chine », CCTV.com, mis en ligne le 14 août 2015. 
URL : http://fr.cntv.cn/2015/08/14/VIDE1439537400395630.shtml 

535 Cf. ANNEXE n°156. « Cinq Pensées devraient renforcer la coopération internationale pour le Tourisme Rouge »,
China Tourism News, mis en ligne le 22 mai 2015. (En chinois). p. 269.

http://fr.cntv.cn/2015/08/14/VIDE1439537400395630.shtml
http://www.wangtu.com/zhongshan/news/6731.html


est d'ailleurs notable que le « discours différencié » utilisé dans la médiation du Musée du Dr. Sun

Yat-Sen de Cuiheng participe également du développement de ce type de tourisme : « Il convient de

noter qu'un système de discours différencié peut être combiné pour des personnes étrangères à mes

préoccupations, et qu'il convient d'appuyer sur l'âme de la culture, de la culture rouge et la culture

traditionnelle chinoise, le patrimoine naturel, etc. »536. La vocation touristique de la médiation du

Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng s'explique donc par son intégration au plan de tourisme

rouge qui s'étend su l'ensemble de la province et du territoire chinois tout entier. Ce tourisme rouge

s'intéresse bien évidemment à la communauté chinoise en particulier, mais nous avons vu que le site

de Cuiheng dispensait aussi un discours, certes différencié, mais tout de même présent, destiné à un

public autre. Comment dans ce cas précis, et par quels moyens pourrait-on optimiser la médiation

du Musée du Dr. Sun Yat-Sen ? Les conceptions de la culture et de sa valorisation divergent entre la

France par exemple et la Chine. Par quel moyen, et dans le respect des cultures, peut-on proposer

une médiation qui permettrait à la fois de valoriser le patrimoine et de tendre à une compréhension

mutuelle ? Quel dispositif pourrait être le lieu d'un débat sur l'interculturalité ?

3.  Quelles  sont  les  solutions  potentielles  pour  l'optimisation  de  la  médiation  culturelle

numérique du site de Cuiheng en adéquation avec le dispositif déjà en place ?……

La médiation culturelle du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng est  donc, comme nous

l'avons vu, contrainte à la fois par un mode de fonctionnement national, mais aussi par le regard

extérieur à la communauté chinoise, de manière générale de l'internationale. De cela en découle son

double discours, celui répondant à la planification gouvernementale intégrant  Cuiheng dans un

ensemble touristique singulier, le tourisme rouge, et celui plus universel fondée sur la valorisation

du patrimoine matériel et immatériel local. Le musée est donc déjà ancré profondément dans un

processus de médiation interculturelle devant à la fois se soumettre aux spécificités de la culture

chinoise et s'adapter à la diversité de ses visiteurs due à son emplacement dans une des zones les

plus occidentalisée de la Chine. Telle que la planification le prévoit, cette zone rurale sera en plus en

2030 tributaire de nombreux changements dus à son urbanisation véloce. L'inquiétude d'une perte

substantielle de culture par  l'acculturation (déjà  du monde urbain sur celui  rural,  mais aussi  de

l'international sur celui national) est donc compréhensible : « le sentiment est largement répandu

que la mondialisation conduit à une homogénéisation culturelle généralisée, pour ne pas dire à une

URL : http://www.ctnews.com.cn/zglyb/html/2015-05/22/content_107817.htm?div=-1 
536 Idem.

http://www.ctnews.com.cn/zglyb/html/2015-05/22/content_107817.htm?div=-1


hégémonie qui ne dit pas son nom »537. Cependant le Musée du Dr. Sun Yat-Sen, en distinguant une

double  approche  discursive  tente  déjà  de  résoudre  le  problème.  Dans  une  application  de  la

médiation qui lui est propre, il semble avoir acquit et adapté à son mode de fonctionnement les

nombreux  bouleversements  causés  par  la  mondialisation.  En  effet,  selon  le  rapport  mondial

« Investir dans la diversité culturelle et dans le dialogue interculturel » de l'UNESCO « la meilleure

façon  de  comprendre  la  mondialisation  est  d’y  voir  un  processus  multidirectionnel  et

multidimensionnel, évoluant en même temps dans les sphères économiques, sociales, politiques,

technologiques  et  culturelles.  Il  s’agit  d’un  réseau  complexe  et  en  rapide  expansion,  fait  de

connexions et d’interdépendances agissant dans ces sphères et entre elles et exerçant une influence

croissante sur la vie matérielle, sociale, économique et culturelle dans le monde d’aujourd’hui. »538. 

Comme cela a été largement démontré, le point de vue chinois sur la gestion de la culture diffère

grandement  de celui  français.  Le cas  du tourisme rouge par  exemple est  avéré et  ne constitue

aucunement un tabou en Chine. Cet exemple précis tendant à favoriser le communautarisme politisé

rappelle les  débats incisifs qui ont eu cours autour de la Cité de l'immigration en France539. Il ne

s'agit donc pas ici d'imposer un point de vu étranger à cette conception nationaliste du patrimoine,

ni  d'en  juger  son mode de  fonctionnement,  mais  plutôt  de  proposer  un  dispositif  convivial  de

médiation, tendant à regrouper ces différentes cultures dans un dialogue autour du patrimoine et

valorisant aussi sa propension touristique pour une meilleure compréhension interculturelle. 

L'état des lieux des dispositifs de médiation déjà en place dans le « village-musée » de Cui-

heng permet d'obtenir un diagnostic local de la médiation d'un point de vue étranger à la commu-

nauté chinoise. Dans le respect de la gestion culturelle du musée (ses priorités et ses enjeux), des ca-

ractéristiques socio-économiques et démographiques locales, il serait alors intéressant de soulever

les limites de cette-dite médiation pour un visiteur n'appartenant pas à la communauté chinoise. Puis

questionner les possibilités d'une internationalisation de l'information culturelle comme cela est de-

mandé par le plan de développement du tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles qui vise à

faire de « Zhongshan-Tsuiheng [une] ville touristique internationale »540. Enfin proposer   une solu-

tion potentielle pour tenter d'optimiser la médiation culturelle du Musée du Dr. Sun Yat-Sen. 

537 RIVIERE Françoise (dir.), Investir  dans la diversité culturelle et le  dialogue interculturel. Rapport  mondial de
l'UNESCO, 2010. p. 11. [En Ligne]. 
URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187827f.pdf 

538 Idem p. 14.
539 Cf. « Pourquoi faut-il une Cité nationale de l’histoire de l’immigration ? »,  France Culture, mis en ligne le 15

décembre 2014. [En Ligne].
URL :http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-pourquoi-faut-il-une-cite-nationale-de-l
%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99immigration-2014-12-15 

540 «中山翠亨国际旅游小镇 ». 
Cf. ANNEXE n°32. Liste des grands projets touristiques dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-2020), 珠江
三角洲地区旅游一体化建设重大项目表. (En chinois). p. 184.

http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-pourquoi-faut-il-une-cite-nationale-de-l%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99immigration-2014-12-15
http://www.franceculture.fr/emission-les-matins-pourquoi-faut-il-une-cite-nationale-de-l%E2%80%99histoire-de-l%E2%80%99immigration-2014-12-15
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187827f.pdf


Les limites de la médiation pour un public étranger

Avant que le visiteur individuel et étranger vienne dans le « village-musée » de Cuiheng, son

premier réflexe sera de s'informer à l'avance concernant toutes les considérations pratiques liées à sa

visite : localisation, déplacements, horaires, prix, etc. Le Guangdong regorge de sites patrimoniaux

dont malheureusement dix uniquement sont présentés dans un « bref aperçu » par l'Office National

du Tourisme de Chine541, où la ville de Zhongshan n'est pas mentionnée, ni même le site de Cuiheng

pourtant d'une « importance nationale ». La première limite en termes touristique est la visibilité du

musée, qui, malgré son sa valeur indéniable dans l'histoire de la Chine utilise encore le système

d'information de personne à personne. 

Lorsqu'il a connaissance du lieu, la deuxième limite est celle de la langue. Le sujet linguis-

tique est complexe en Chine, car, d'une part, malgré l'existence du putonghua les dialectes locaux

sont souvent majoritairement usités en dehors des grandes mégalopoles, et d'autre part l'anglais par-

lé en tant que langue internationale est aussi le fait des grandes villes et n'est pas nécessairement

parlé par un potentiel visiteur du musée. Aussi, la présence irrégulière d'une médiation en langue

anglaise sur le site est sujette à une grande frustration de la part du visiteur étranger qui a le senti-

ment de ne pas avoir accès à l'intégralité de l'offre culturelle du site.

Aussi, la médiation numérique du Musée du Dr. Sun Yat-Sen n'est disponible qu'en langue

chinoise, qu'il s'agisse des bornes multimédia, du groupe d'abonnement Wechat, ou encore de l'es-

pace de consultation multimédia. Cette fois encore, le visiteur non sinophone perçoit un sentiment

de frustration vis-à-vis de cette restriction d'informations. De la même manière, il ne peut donc pas

avoir accès aux contenus des lettres d'information invitant l'abonné aux activités du musée.

D'une manière générale, la double médiation distingue le visiteur chinois des autres, et offre

davantage d'information culturelle à ce premier. Il est cependant notable que, en tant que lieu com-

mémoratif et « base d’éducation patriotique », cette distinction communautaire peut être volontaire

de la part du musée, mais crée aussi un manque à gagner vis-à-vis de sa fréquentation, notamment

en vue du plan d'expansion urbaine et de la création de réseaux de communication le reliant directe-

ment à Macau et à Shenzen qui développera sans doute davantage l'internationalisation de la zone.

541 Office National du Tourisme de Chine. URL : http://www.otchine.com/Destinations_Guangdong.htm 

http://www.otchine.com/Destinations_Guangdong.htm


Les enjeux de l'internationalisation de l'information culturelle

La question de l'internationalisation de l'information culturelle est alors cruciale. Dans quelles

limites peut-on diffuser l'information culturelle en Chine ? 

Premièrement il paraît évident que les restrictions imposées par la censure jouent un rôle ma-

jeur : dans le respect du fonctionnement local il est nécessaire d'une part de ne pas outrepasser les

cadres formés par la planification culturelle et d'autre par s'adapter à la médiation culturelle déjà

mise en place dans le musée. La logique nationaliste, utilise donc des méthodes de politisation des

références culturelles qui peuvent s'opposer à une conception étrangère de la culture. Comme men-

tionné plus haut, il ne s'agit pas ici de se faire juge mais plutôt de s'intéresser en priorité à la valori-

sation du patrimoine et de sa valeur touristique dans une collaboration raisonnée avec les pôles de

recherche universitaire. 

Deuxièmement, la censure chinoise a pour conséquence majeure une limitation de moyens :

impossibilité d'utiliser le moindre service de Google par exemple542, ou encore une grande partie des

réseaux sociaux mondiaux543. Mais la stratégie nationale chinoise va bien au-delà du champ culturel

et s'étend à tous les domaines : là ou la censure restreint l'utilisation d'outils étrangers, l'innovation

chinoise crée pour pallier ces manques. Ainsi, en 2010 la Chine crée son propre « Google Map »544

intitulé « MAPS.ME»545, l'application chinoise Wechat créée en 2011 concurrence sérieusement Fa-

cebook, Wechat, et Skype et s'impose sur le marché chinois comme leader des réseaux sociaux no-

tamment depuis son internationalisation. Il est cependant notable que malgré son ouverture à l'Open

Data, la Chine présente tout de même un retard considérable dans l'implémentation de données nu-

mériques en ligne546. Les questions d'accès et de modération sont aussi fondamentales en Chine

comme nous en avons eu l'exemple avec la base de donnée du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cui-

heng. Ces particularités technologiques chinoises peuvent créer une perte de repère pour un visiteur

étranger à celles-ci. Il est donc nécessaire de travailler en étroite collaboration avec les autorités

compétentes chinoises afin de créer un dispositif adapté au mode de fonctionnement chinois, et d'of-

frir un service culturel adapté à l'internationale. Il doit aussi s'adapter au réseau de télécommunica-

542 Cf. ANNEXE n°157. Liste non exhaustive et chronologique des services en ligne de Google. p. 270.
543 Sont en effet indisponibles : Facebook, Youtube, Twitter, Blogspot, Viméo, Instagram, etc. 

Cf. Note de bas de page n°411.
544 Cf. « Map World : la Chine lance son Google Maps »,  Génération Nouvelles Technologies,  mis en ligne le 25

octobre 2010. URL : http://www.generation-nt.com/chine-world-map-google-maps-actualite-1106251.html 
545 A la  différence  de  « Google  Map »,  l'application  « MAPS.ME »  fonctionne  hors  ligne,  c'est-à-dire  qu'elle  ne

nécessite pas de connexion 3G ou internet pour fonctionner. Des cartes du monde entier sont téléchargeables de
manière ponctuelle via le réseau, puis utilisable sans nécessiter de connexion.

546 Le système de cartographie Map World par exemple est  encore bien plus approximatif,  en termes qualitatif  et
quantitatif, dans son implémentation de données que son principal concurrent Google Map créé en 2005.

http://www.generation-nt.com/chine-world-map-google-maps-actualite-1106251.html


tions locales dans une profonde « Politique de l'innovation » pour le développement du Delta de la

Rivière des Perles547. 

Proposition d'optimisation de la médiation : prototypage d'une application muséale géolocali-

sée et à visée internationale intitulée « Le Village du Dr. Sun »

L'adaptation du service culturel du Musée du Dr. Sun Yat-Sen est donc un enjeu majeur face

au développement de cette zone territoriale. Le dispositif de médiation culturelle devrait donc s'inté-

grer dans son contexte : prétendre à la valorisation du patrimoine, à adapter l'offre touristique dans

le respect de la planification culturelle et à un public étranger, et innover en parallèle au développe-

ment économique, social et technologique de la zone. En effet, le plan de développement urbain va

avoir un impact considérable sur la démographie locale et sur son mode de vie. Le développement

des réseaux de télécoms, de réseaux de communication entre Cuiheng et  Macau, et  Cuiheng et

Shenzhen,  vont profondément modifier l'environnement social, économique, et écologique de cette

la zone encore rurale de Cuiheng. L’exemple de la ville de Shenzhen est probant, car, construite

quasiment ex-nihilo548 il y a bientôt cinquante ans : elle acquiert une décennie seulement après sa

construction le statut de zone économique spéciale, et est considérée aujourd'hui comme « l'un des

principaux lieux d'expérimentation de la politique d'ouverture aux investissements étrangers »549. En

Chine lorsque l'on parle de développement, sa fulgurance est toujours admirable. Le Delta de la Ri-

vière des Perles où se situe Cuiheng est justement une zone d'ouverture à l'internationale, et il serait

donc intéressant à Cuiheng d'expérimenter une médiation adaptée à la métamorphose progressive de

la zone car dans le Guangdong la part des visiteurs étrangers ne cesse d'augmenter550, la part du re-

venu issu des étrangers a aussi augmenté de 14,7 % entre 1995 et 2013551, et le plan de développe-

ment de la zone favorisera cette croissance notamment grâce à la nouvelle proximité de Cuiheng

avec les villes de Shenzhen, Macau, et Hong-Kong. 

547 Cf. ANNEXE n°31. Plan de promotion du Tourisme dans le Delta de la Rivière des Perles (2014-2020), 珠江三角
洲地区旅游一体化建设推进计划表.  (En chinois). p. 183.

548 Si Cuiheng est un village rural agricole, Shenzhen était dans les années 1970 un simple village de pêcheurs. 
549 Cf. « Shenzhen », Wikipédia. 

URL:https://fr.wikipedia.org/wiki/Shenzhen#Relation_entre_Hong_Kong_et_Shenzhen 
550 Entre 2000 et 2013, la part des visiteurs étrangers dans le Guangdong est passée de 17,7 % à 22,4 % montrant une

croissance du tourisme étranger de 4,7 points dans ce laps de temps.
Cf. ANNEXE n°158. Tableau des recettes du tourisme international en Chine par région, 1995-2013. p. 271.
NATIONAL BUREAU of STATISTICS OF CHINA, China statistical yearbook, 2014. China Statistics Press, 2014.
[En Ligne]. URL : http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm 

551 Cf. ANNEXE n°159. Nombre d'arrivées de visiteurs d'outre-mer en Chine par région, 2000-2013. p. 272. 
NATIONAL BUREAU of STATISTICS OF CHINA, China statistical yearbook, 2014. China Statistics Press, 2014.
[En Ligne]. URL : http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shenzhen#Relation_entre_Hong_Kong_et_Shenzhen


L'objectif étant de promouvoir le dynamisme muséal et ses activités afin d'offrir une valeur

ajoutée à sa médiation. Ainsi, en poussant plus loin sa volonté d'interaction entre le musée et ses vi-

siteurs, le nouveau projet de médiation s’intégrera dans le dispositif général de médiation du site.

Innover ce n'est pas remplacer, mais adapter l'offre culturelle à un principe d'évolution. Il est alors

nécessaire pour cette proposition d'optimisation de la médiation culturelle du Musée du Dr. Sun Yat-

Sen de définir le type de médiation (traditionnelle ou numérique), ainsi que le dispositif innovant en

termes de fonctionnalités, de contenus, de rubriques et des choix graphiques en accord avec l'identi-

té visuelle du musée. Deux enjeux majeurs entrent alors en ligne de compte : le multilinguisme et la

mobilité. 

En effet, le choix potentiellement délibéré du communautarisme linguistique analysé dans la média-

tion du Musée du Dr. Sun Yat-Sen, marque un frein dans la médiation et notamment dans sa fonc-

tion éducative. Sans aller à l'encontre des choix du musée, une approche multilingue combinée à un

contenu essentiellement patrimonial fondé exclusivement sur un discours historique impartial n'irait

pas à l'encontre d'une médiation communautaire mais ouvrirait davantage le discours du musée à un

public étranger. Aussi, l'intégration du Musée du Dr. Sun Yat-Sen dans le tourisme rouge est une

stratégie culturelle propre à la communauté chinoise, elle s'adresse d'ailleurs à elle. Bien que la mé-

diation du musée stimule déjà l'activité touristique alentours par le biais de sa médiation, et du tou-

risme rouge, développer un dispositif mobile permettrait de renforcer  la promotion du tourisme lo-

cal, mais aussi par le truchement du personnage de Sun Yat-Sen promouvoir  un tourisme internatio-

nal  et  les  collaborations  institutionnelles  du  champ muséal  et  de  la  recherche.  La  mobilité  est

d’ailleurs un des enjeux majeurs du développement technologique chinois car, d'une part la pénétra-

tion d'internet par les téléphones portables ne cesse d'augmenter en Chine552, et d'autre part même si

l'application de géolocalisation « MAPS.ME » existe déjà, le programme de géolocalisation par sa-

tellites chinois Beidou a été lancé officiellement en 2014553 dans le but de concurrencer le système

GPS américain.

Compte tenu de ce contexte, de ces enjeux et de ces objectifs, il serait alors intéressant d'expé-

rimenter le concept d'application muséale sur le site de Cuiheng. Le concept d’application muséale

n'existe pas dans la ville-préfecture de Zhongshan où les principaux musées554 utilisent une commu-

552 « En 2013, 41,2 pour cent de la population d'accéder à l'Internet à partir de leur téléphone mobile. Ce chiffre devrait
croître à 51,9 pour cent en 2017 ».
Cf. ANNEXE n°160. Pénétration d'internet par les téléphones portables  en Chine, 2012-2018. p. 273. ©Statista
2015. Source : http://www.statista.com/statistics/309015/china-mobile-phone-internet-user-penetration/ 

553 Cf.  « Chinese  Beidou  Navigation  Satellite  System  officially  into  Global  Radio  Navigation  System ».  Beidou
Navigation Satellite System. [En Ligne]. 
URL : http://www.beidou.gov.cn/2014/12/01/2014120161d5b9e6272547ddb9d141b4129491f4.html 

554 Le Musée de la Radio de Cuiheng, le Musée du Commerce de Xiangshan et de la Bande dessinée dans la ville de

http://www.beidou.gov.cn/2014/12/01/2014120161d5b9e6272547ddb9d141b4129491f4.html
http://www.statista.com/statistics/309015/china-mobile-phone-internet-user-penetration/


nication digitale via l'application Wechat, uniquement en langue chinoise. Créer dans le Musée du

Dr. Sun Yat-Sen sa propre application muséale sera donc une avancée innovante dans la médiation

numérique de la ville, elle s'intitulerait  « Le Village du Dr. Sun© »555, et serait dans l'idéal proposée

gratuitement au public sur le Google Play et l'App Store556. L'application « Le village de Dr. Sun »

est un projet d'application multi-plateforme, c'est-à-dire compatible autant sur smartphones, que ta-

blettes, ou autres supports technologiques mobiles557 dans le but de développer un système de ré-

seau ubiquitaire permettant l'interaction musée/visiteur (in situ ou via le musée dématérialisé) n'im-

porte quand, n'importe où, diffusant de l'information culturelle au plus large public possible. Les

smartphones étant les supports les plus communément usités, l'étude se concentrera donc ces sup-

ports technologiques multimédias.

Les choix graphiques relatifs à l'application sont fait dans le respect de l'identité visuelle du

Musée du Dr. Sun Yat-Sen558. En reprenant le logo et la typographie du musée559 adjoint d'un logo

représentant graphiquement la statue du Dr. Sun Yat-Sen érigée au sommet du parc commémoratif

de Zhongshan560, l'identité visuelle du musée serait donc représentée, tout autant que l'importance

du personnage de Sun Yat-Sen dans la culture chinois et dans la ville de Zhongshan et de Cuiheng.

Les deux logos associés en un seul créeraient en eux-mêmes l'identité visuelle de l'application mu-

séale que l'on retrouverait sur le bouton de lancement de l'application561. Pour renforcer l'identité vi-

suelle de l'application « Le Village du Dr. Sun© », et donner une cohérence à l'ensemble des par-

cours créés, ces logos se retrouveraient sur chacun des Suntags©562 en lien avec l'application.

En ce concerne les choix technologiques liés à l'application, il est nécessaire pour qu'elle soit

viable d'étudier le marché mondial en termes support, et donc de téléphonie mobile. Bien que la

Zhongshan utilisent de la même manière que le Musée du Dr. Sun Yat-Sen le système de guide multimédia via
Wechat. 
Site des musées de la vile-préfecture de Zhongshan, « Le musée numérique » :
 http://www.zsmuseum.cn/category/szbwg# 

555 ©Hélène Palauqui.
556 Cf. ANNEXE n°161. Description Google Play de l'application « Le village du Dr. Sun ». ©Hélène Palauqui. 

p. 273.
557 Cf. ANNEXE n°162.  Charte ergonomique et fonctionnelle de l'application « Le Village de Sr.  Sun ». ©Hélène

Palauqui. p. 274.
558 Cf. ANNEXE n°163. Charte graphique de l'application « Le Village de Sr. Sun ». ©Hélène Palauqui. p. 287.
559 Cf. « The emblem of the museum of the former residence of Dr.Sun Yat-sen » et « Standard font ». The museum of 

Dr. Sun Yat-Sen : Dr. Sun Yat-Sen, a great man. URL: http://www.sunyat-sen.org/english/sunyat/1004.php 
560 Cf. ANNEXE n°164. Statue de Sun Yat-Sen dans le Parc Commémoratif de Zhongshan. p. 297.
561 Cf. ANNEXE n°165. Bouton de lancement de l'application « Le Village du Dr. Sun© ». p. 297.
562 Le terme de Suntag© désigne les points d'interaction entre le musée et le visiteurs. Technologiquement, ils sont

physiquement  présents  au  sein  des  parcours  sous  la  forme  d'étiquettes  NFC  adjointes  de  QR  codes.  Ces
considérations pratiques seront précisées dans les propositions d'ergonomie et des fonctionnalités de l'application.

http://www.sunyat-sen.org/english/sunyat/1004.php
http://www.zsmuseum.cn/category/szbwg


marque Apple soit extrêmement prisée en Chine563, les smartphones chinois entrés sur le marché de

la téléphonie mobile sont essentiellement développés sous le système d'exploitation Android564 qui

est une licence libre565. Aussi, étant donnée la portée internationale que sous-tend le projet d'applica-

tion, le choix du système d'exploitation Android est pertinent car la part d'Android sur le marché

mondial s'élève à 78 %566 au premier trimestre 2015, et est donc d'une portée significative567. 

Le deuxième choix technologique a pour but de développer les systèmes d'interaction entre le mu-

sée et le visiteur. Une application muséale est intégrée à un dispositif mobile, directement sur le té-

léphone du visiteur. La mobilité du visiteur doit donc interagir avec des repères fixes intégrés dans

la muséologie du musée, et créer de cette manière une interaction. Ces points fixes peuvent être iso-

lés ou regroupés en parcours. Et, dans une logique marketing visant à renforcer l'identité de l'appli-

cation « Le Village du Dr. Sun© », les points fixes d'interaction intégrés à la muséologie du musée

seraient appelés Suntags©568 en référence au Dr. Sun569, et aux étiquettes NFC570. Ainsi, les contenus

multimédias que les Suntags© ouvrent utiliseraient la technologie NFC571 qui n'est pas encore utili-

sée dans la médiation culturelle à Zhongshan : ses meilleurs performances vis-à-vis des QR codes572

et sa nouveauté serait donc source d'innovation pour sa médiation numérique. La technologie NFC

permet le partage de données numériques et se présente sous divers formats (cartes, étiquettes, je-

tons, etc.)573 que l'on peut implanter dans la muséologie du musée et qui communiquent en champ

proche avec les smartphones adéquats. Il s'utilise en rapprochant simplement  deux équipements574

capables de gérer les données utilisant le même signal (les Suntags© et les smartphones) ce qui crée

la connexion et permet le partage de données575. Cette technologie est systématiquement intégrée

563 Cf. « Apple: ces 5 chiffres qui rendent jaloux Samsung et les autres », Challenge, mis en ligne le 28 janvier 2015. 
URL : http://www.challenges.fr/high-tech/20150128.CHA2578/apple-a-vendu-un-milliard-d-iphone-d-ipod-et-d-
ipad.html 

564 Cf. « Les meilleurs smartphones chinois à importer », 
565 Cf. « Open Source », Wikipédia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source 
566 Cf. « Chiffres clés : les OS pour smartphones », ZDnet, mis en ligne le 8 juin 2015. 

URL : http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-39790245.htm 
567 Les systèmes d'exploitation des téléphones Blackberry et Windows Phones n'ont qu'une part minime dans le marché

mondial des smartphones, c'est pour cette raison qu'ils sont volontairement mis de coté dans cette étude.
Cf. « Chiffres clés : les OS pour smartphones », ZDnet, mis en ligne le 8 juin 2015. 
URL : http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-39790245.htm 

568 Cf. ANNEXE n°163. Charte graphique de l'application « Le Village de Sr. Sun ». ©Hélène Palauqui. p. 287.
569 Cf. ANNEXE n°151. Liste des noms de Sun Yat Sen. p. 264.
570 Les étiquettes NCF ont aussi la dénomination de « tags ». Cette appellation est donne plus d'accroche auditive,

notamment par la brièveté de sa prononciation.
571 Cf. ANNEXE n°166. Informations techniques relatives à l'application « Le village du Dr. Sun ». p. 297.
572 Cf. PELLY Nick, HAMILTON Jeff,  « How to NFC ? »,  Google IO/11.  URL :  https://www.youtube.com/watch?

v=49L7z3rxz4Q 
573 Cf.  ANNEXE  n°167.  Liste  des  différents  formats  des  supports  de  lecture  NFC.  ©Google©Nick  Pelly©Jeff

Hamilton.  p. 303.  Source :  « How  to  NFC »,  Google  IO/11.  Mis  en  ligne  le  10   mai  2011.  URL :
https://www.youtube.com/watch?v=49L7z3rxz4Q 

574 Cf. ANNEXE n°168.  Explication d'utilisation du NFC extraite du tutoriel  de l'application « Le Village du Dr.
Sun© ». ©Hélène Palauqui. p. 303.

575 Contrairement à la technologie Bluetooth qui utilise le même système de radiocommunication, le NFC ne nécessite

https://www.youtube.com/watch?v=49L7z3rxz4Q
https://www.youtube.com/watch?v=49L7z3rxz4Q
https://www.youtube.com/watch?v=49L7z3rxz4Q
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-39790245.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-39790245.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://www.challenges.fr/high-tech/20150128.CHA2578/apple-a-vendu-un-milliard-d-iphone-d-ipod-et-d-ipad.html
http://www.challenges.fr/high-tech/20150128.CHA2578/apple-a-vendu-un-milliard-d-iphone-d-ipod-et-d-ipad.html


dans les smartphones Android, ce qui renforce la pertinence du choix de ce système d'exploitation

pour le développement de l’application. Cependant, il  n'a encore jamais été intégré sur les télé-

phones de la marque Apple. Dans le but de toucher le plus large public possible et d'intégrer les sup-

ports mobiles Apple dans notre champ d'action, il est alors intéressant de combiner les technologies

d'interaction NFC et QR codes pour deux raisons : l'utilisation de QR codes étant récurrent dans les

médiations culturelles en Chine576, la première raison vise à ne pas bouleverser les pratiques cultu-

relles chinoises actuelles et à s'y adapter ; la seconde raison renvoie à la création d'une application

grand public destinée à la fois à la communauté chinoise et internationale sans se soucier du sys-

tème d'exploitation du support. Enfin, la mobilité inhérente à une application mobile peut  être aussi

renforcée par un système de géolocalisation (par GPS577, ou carte géolocalisée téléchargeable) vi-

sant à transformer l'application « Le Village du Dr. Sun© » en une application géolocalisée, c'est-à-

dire étant à la fois capable de cibler sur une carte Suntag©, mais aussi de localiser le visiteur lui-

même sur une carte grâce au GPS intégré à son smartphone. Le principe d'orientation du visiteur est

donc double : il localise un point sur une carte et est lui-même localisé par le biais de l'application.

Cette technologie est donc très utile pour la création de parcours touristiques urbains ou semi-ur-

bains et aurait toute sa place dans la muséologie du vaste espace du « village-musée » de Cuiheng.

Dans le respect des pratiques culturelles locales, l'application « Le Village du Dr. Sun© » serait

donc d'une part innovante par son statut d’application muséale, et d'autre par grâce à l'utilisation de

technologies encore non usitées dans la médiation culturelle numérique à Zhongshan. 

Après avoir proposé une orientation graphique et technologique, il serait alors intéressant de

parler du projet d'application « Le Village du Dr. Sun© » en termes de fonctionnalités et de conte-

nus. Dans le respect des droits et des restrictions locales, les contenus doivent être choisis dans une

collaboration harmonieuse avec les autorités locales compétentes. Afin de toucher une large au-

dience, le discours établit sur ces artefacts numériques devra être fondé sur des bases historiques ex-

posés dans une logique factuelle, et, sur un multilinguisme qui tendrait à universaliser le discours.

pas de mots de passes, la connexion est automatique et donc bien plus rapide. Le contrôle du partage d'information
se fait directement dans le code informatique : ainsi le musée peut choisir soit une communication unilatérale (du
musée au visiteur pour la diffusion de l'information culturelle, ou, du visiteur vers le musée par exemple pour
laisser  des  commentaires  sur  le  ce  dernier),  soit  une  communication  bilatérale  du  type  utilisé  pour  le  guide
multimédia sur Wechat. Cependant le système de communication bilatérale n'est pas approprié pour la sécurité des
données culturelles. 
Cf. ANNEXE n°166. Informations techniques relatives à l'application « Le village du Dr. Sun ». p. 297.

576 Comme cela a  déjà été  exposé, les QR codes sont utilisés pour accéder au guide multimédia via l'application
Wechat  dans  le  Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen,  et  dans  les  trois  autres  grands  musées  de  la  ville-préfecture  de
Zhongshan : le Musée de la Radio, le Musée de la bande dessinée, et le Musée du Commerce de Xiang'shan.
Cf. ANNEXE n°111. Mise à disposition d'un QR code à l'entrée du Musée du Commerce de Xiang'shan ouvrant
sur la communauté Wechat du musée. ©Hélène Palauqui. p. 235. 

577 Cf. ANNEXE n°166. Informations techniques relatives à l'application « Le village du Dr. Sun ». p. 297.



L'évocation du tourisme rouge par exemple n'est pas tabou même s'il représente une forte conver-

gence d'opinion sur la gestion de la culture entre la France et la Chine. Il serait alors intéressant

d'utiliser l'application « Le Village du Dr. Sun© » pour évoquer ce type de sujets dont la logique du

système serait expliquée de manière la plus neutre possible. Ainsi, l'application deviendrait alors le

lieu d'expérimentation de l'interculturalité, de la confrontation d'opinions, et d'une meilleure com-

préhension entre plusieurs cultures. La  neutralité du discours est alors fondamentale pour éviter

toutes formes de prosélytisme. L'application s'ouvre sur une page d'accueil, les crédits, et un tutoriel

qui explique son mode de fonctionnement, sa portée internationale et la possibilité d'entrer dans la

communauté du musée via les principaux réseaux sociaux chinois et internationaux.

Aussi, deux niveaux de discours seront dispensés dans l'application. L'un bref et informatif à visée

touristique s'afficherait sous la forme de fenêtre « pop-up » dans une consultation des contenus des

Suntags© sans connexion avec le téléphone, et donc prévu pour être consulté en dehors du Musée

du Dr. Sun Yat-Sen578. Le deuxième niveau de discours est plus approfondi, et sa portée éducative

s'intéresse uniquement à valoriser le patrimoine exposé dans le musée. Ces contenus multimédias

adjoints d'un discours historique visant à une certaine neutralité sont rendus disponibles en scannant

avec le smartphone un des Suntags© intégrés à la muséologie du musée. Ces contenus sont donc

destinés à une consultation in situ afin d'approfondir ses connaissances patrimoniales du site579, et

pallier aux manques de médiation pour les étrangers dans certains espaces d'exposition. En ce sens,

le  choix  d'une  médiation  uniquement  destinée  aux Chinois  présente  dans  l'espace  des  « Mains

Jointes » garderait la propension communautaire, mais l'application « Le Village du Dr. Sun© » per-

mettrait de valoriser le patrimoine historique exposé à des visiteurs étrangers. Pour ces deux types

de consultation des Suntags©, lorsque l'utilisateur clique sur un Suntag© sur la carte géoréférencée

de l’application,  un lien coloré entre plusieurs Suntags© afin de révéler la présence de plusieurs

parcours thématiques. Ces parcours thématiques différenciés par différentes couleurs sur la carte

multiscalaire de l'application580.  Comme plusieurs Suntags© peuvent être utilisés pour différents

parcours, seul le tracé entre ces derniers est coloré et non pas les pictogrammes « point GPS » qui

les localisent sur la carte.  Ce-dit tracé donne un ordre de consultation entre les Suntags© mais

n'oblige aucunement l'utilisateur à les suivre, ce dernier aura accès aux même contenu qu'il les

consulte dans  un ordre donné ou non via le scan du Suntag©. L'ergonomie de l'application « Le

Village du Dr. Sun© » se base donc sur la carte géoréférencée où l'utilisateur peut interagir avec les

Suntags©, mais aussi sur un menu principal que l'on peut ouvrir et fermer sur la gauche de l'écran

578 Cf. ANNEXE n°163. « Les pop-up ». Charte graphie de l'application « Le village du Dr. Sun ». ©Hélène Palauqui. 
p. 287.

579 Cf. ANNEXE n°169. Exemple de parcours patrimonial in situ : Parcours violet – Le village natal de Sun Yat Sen. 
©Hélène Palauqui. p. 304.

580 Une carte multiscalaire permet différents nivaux de zoom.



pour des questions de visibilité581. Ce dernier présente les différents parcours et les fonctionnalités

de l'application. Dans un premier temps il reprends les principes de bases du fonctionnement de

l'application582 pour que l'utilisateur puisse se l'approprier et lui offre alors un service personnalisé

grâce à la communauté du musée sur les réseaux sociaux, et la possibilité pour l'utilisateur de créer

son carnet de visite et sa galerie de photographies583. Offrir un service personnalisé tend alors à

créer une réelle expérience de visite partageable, le visiteur devient ainsi l'ambassadeur du musée

par sa propre communication via l'application. Suite à cela, l'onglet « Highlight » permet de se foca-

liser sur les éléments phares du patrimoine du Musée du Dr. Sun Yat-Sen et les divers parcours à

présenter plus en profondeur son patrimoine584. Aussi, des jeux sont inclus dans l'application afin de

lui ajouter une dimension ludique. Enfin, les dernières fonctionnalités présentent dans le menu ont

pour objectif de développer, outre la fonction patrimoniale de la médiation, son aspect aussi touris-

tique en renvoyant l'utilisateur au patrimoine historique situé en dehors du musée par l'onglet « Au-

tour de moi »585, à lui donner la possibilité de s'informer sur le patrimoine mondial lié à Sun Yat-Sen

grâce à l'onglet « Sun Yat-Sen dans le monde », et enfin à s'informer des conditions pratiques de la

visite dans le musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng586. Cette dernière fonctionnalité complète l'in-

formation déjà donnée sur le site internet du musée grâce au multilinguisme inhérent à l'application.

Cette proposition d'optimisation de la médiation numérique du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de

Cuiheng vise alors à proposer un dispositif numérique mobile innovant qui s'intègre à la médiation

tant traditionnelle que numérique déjà en place dans le musée. L'application propose aussi de pallier

aux limites de cette médiation notamment par le multilinguisme et à faire évoluer le dispositif glo-

bal de médiation en prévision des nombreux bouleversements socio-économiques et culturels que

vivra cette zone du Delta de la Rivière des Perles suite à son plan de développement déjà engagé et

qui s'achèvera en 2030. L'enjeu majeur d'internationaliser l'offre culturelle est alors pensé de telle

581 Cf. ANNEXE n°170. Application "Le village de Dr. Sun": Menu de navigation. ©Hélène Palauqui. p. 312.
582 L'onglet « Rejouer le tutoriel » permet de présenter une nouvelle fois l'application si le tutoriel avait été joué trop

vite par exemple.
Cf. ANNEXE n°162.  Charte ergonomique et fonctionnelle de l'application « Le Village de Sr.  Sun ». ©Hélène
Palauqui. p. 274.

583 Ces deux fonctionnalités sont aussi partageable par l'utilisateur.
584 Les différents parcours proposés permettent une visite libre du site selon les choix faits par l'utilisateur et renforce

ainsi la personnalisation de l'offre culturelle.
Cf. ANNEXE n°162.  Charte ergonomique et fonctionnelle de l'application « Le Village de Sr.  Sun ». ©Hélène
Palauqui. p. 274.

585 Afin d'adapter le projet d'application au modèle culturel local, cette fonction promeut les sites culturels de la ville-
préfecture de Zongshan de la  même manière que le Musée le fait déjà à destination du tourisme rouge, à la seule
différence que le contenu volontairement plus neutre de l'application s'extrait de cette singularité touristique pour
l'encrer davantage dans un tourisme culturel patrimonial dans un discours plus universel.

586 Cf. ANNEXE n°162.  Charte ergonomique et fonctionnelle de l'application « Le Village de Sr.  Sun ». ©Hélène
Palauqui. p. 274.



manière à respecter la gestion culturelle locale et nationale, tout en donnant la possibilité à un visi-

teur étranger  de visiter, se délecter, comprendre et apprendre à discerner les particularismes locaux,

la pensée chinoise moderne grâce au personnage de Sun Yat-Sen, et à se rendre compte de l'enver-

gure internationale qu'à pu avoir ce personnage historique. En plus de se proposer comme vecteur

d'une compréhension mutuelle et lieu de débat sur les différences culturelles, l'application « Le Vil-

lage du Dr. Sun© » peut aussi être sujette à de nombreuses applications annexes et ainsi susciter le

développement de coopérations culturelles internationales entre les musées ou les sites culturels dé-

diés à Sun Yat-Sen dans le monde. Homme politique ayant vécu une vie d'exil et de voyages, on re-

trouve sur le chemin de sa vie des lieux culturels tel que les nombreux sites commémoratifs qui lui

sont dédiés en Asie et dans le reste du monde (très nombreux en Chine, on en retrouve aussi à Sin-

gapour587, au Japon588, à Honolulu589, à Vancouver590, à Los Angeles591, etc.), et les institutions mu-

séales qui lui sont dédiés (le Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Hong-Kong592, Musée du Dr. Sun Yat-

Sen de Penang en Malaisie593, etc.). Cette proposition d'application muséale tente donc, avec respect

et humilité, de répondre au principe dynamique du développement culturel de la ville de Zhongshan

qui est résumé en une phrase par le Gouvernement Municipal : « soutenir l'excellence, soutenir la

force et soutenir l'innovant »594.

587 Cf. Sun Yat-Sen Nanyang Memorial Hall : http://www.sysnmh.org.sg/ 
588 Cf. Sun Yat-Sen Memorial Hall (île de Kobe, Japon) : http://sysnmh.org.sg/
589 Cf. « Honolulu Names Park, Creates Statue in Honor of Sun Yat-sen », Hawaii News Now. Mis en ligne le 16 août

2007. URL : http://m.hawaiinewsnow.com/hawaiinewsnow/pm_/contentdetail.htm?contentguid=od%3AixjYbGq0 
590 Cf. Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden (Vancouver, Canada). URL : http://vancouverchinesegarden.com/ 
591 Cf.  Chinese  Historical  Society  of  Southern  California,  « Special  exhibition  tour.  Dr.  Sun  Yat-Sen's  visit  Los

Angeles », News'n Note. Août 2011. [En Ligne]. 
URL : http://www.chssc.org/Publications/NewsNNotes/NNN1108.pdf 

592 Cf. Dr. Sun Yat-Sen Museum (Hong-Kong). 
URL : http://hk.drsunyatsen.museum/en_US/web/sysm/aboutus/intro.html 

593 Cf. Sun Yat-Sen Museum, Penang (Malaisie). URL : http://sunyatsenpenang.com/ 
594 «  supporting the excellent, supporting the strong and supporting the innovative »

Cf. « The culture industry appears the features of branding, differentiation and modernization »,  Construction of
historical and cultural city in Zhongshan. URL : http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1-5.htm 

http://www.zs.gov.cn/english/topics_e/1-5.htm
http://sunyatsenpenang.com/
http://hk.drsunyatsen.museum/en_US/web/sysm/aboutus/intro.html
http://www.chssc.org/Publications/NewsNNotes/NNN1108.pdf
http://vancouverchinesegarden.com/
http://m.hawaiinewsnow.com/hawaiinewsnow/pm_/contentdetail.htm?contentguid=od%3AixjYbGq0
http://sysnmh.org.sg/
http://www.sysnmh.org.sg/


Conclusion

Les  enjeux  de  cette  étude  sur  la  protection  et  la  valorisation  du  patrimoine  matériel  et

immatériel dans le « village-musée de Cuiheng » ont permis de mettre en lumière les mécanismes

de  construction  du  patrimoine  en  Chine  depuis  un  contexte  mouvementé  de  création  de  la

République,  où  le  musée  s'est  construit  à  partir  du  mémorial  pour  protéger  et  conserver

progressivement toutes les formes du patrimoine. L'apparition du rôle social avec l'arrivée du musée

moderne et son évolution est indéniable en Chine, même si la question des publics n'est pas gérée

de  la  même  manière  qu'en  France.  Car,  la  question  du  discours  en  général,  de  l'information

transmise et de ses modes de diffusion se substitue à la question des publics. Le musée en Chine est

un outil du pouvoir. Il est strictement encadré par la direction qu’en donne le gouvernement central

et le Parti Communiste Chinois et son discours comporte donc de multiples facettes. Dans le cas du

Musée  du  Dr.  Sun  Yat-Sen de  Cuiheng,  la  vocation  commémorative  qu'on  lui  porte  extrait  la

question  des  publics  pour  ne  s'intéresser  qu'à  une confrontation binaire  entre  les  communautés

chinoises (territoriale et d'outre-mer) et internationales. Considéré en tant que « Base de l'éducation

patriotique » le « village-musée » de Cuiheng s'intéresse alors à son patrimoine en tant que médium

pour l'éducation patriotique. La nécessaire internationalisation de la médiation représente alors le

nœud gordien qu'il faut trancher pour répondre aux attentes de la planification quinquennale. 

Étudier les enjeux et les réalités  de la mise en œuvre d'un parcours patrimonial géolocalisé

dans  le  village  natal  du  Dr  Sun Yat  Sen à  Cuiheng a  donc nécessité  la  prise  en  compte  d'un

diagnostic national et local de la gestion de la culturel et de la diffusion de l'information culturelle

par  la  médiation.  Après  avoir  étudié  les  mécanismes  de  construction  d'une  identité  culturelle

chinoise  moderne  fondée  sur  l'idéal  national  du « socialisme aux caractéristique  chinoises »  de

construire  une  « culture  avancée »,  l'étude  du  « village-musée »  de  Cuiheng  en  termes  de

muséologie.  Sa  médiation  nous  a  permis  de  révéler  le  paradigme  épistémique  dans  lequel  la

médiation s'inscrit, les directions que la politique culturelle lui fait prendre et les nouveaux enjeux à

prévoir au terme de la planification de développement de cette zone en 2030. Le Musée du Dr. Sun

Yat-Sen propose déjà en effet un double discours, celui destiné à la communauté chinoise étendue

qui  répond  à  la  fonction  éducative  du  musée  et  utilise  son  rôle  social  pour  favoriser  le

développement d'une éducation patriotique à l'intérieur du site même, mais aussi en promouvant le

« tourisme rouge » dans  la  province  du Guangdong.  Il  développe aussi  un second discours,  de

portée  plus  didactique  et  centré  sur  le  patrimoine  dans  le  but  d'exposer  à  la  communauté

internationale le patrimoine chinois local illustrant la base multi-ethnique de la culture chinoise
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moderne qui a su s'unifier en une seule et même nation. Évoquer les particularismes locaux est aussi

l'expression de la richesse culturelle de ce pays qui a su protéger son patrimoine grâce à une forte

implication du gouvernement central et des autorités locales, et évidemment un encadrement légal

s'adaptant  progressivement à l'ouverture internationale  du pays.  En Chine,  le champ muséal  est

intégré à l'industrie culturelle, il participe du donc de l'économie culturelle du pays. Le plan de

développement de la zone du Delta de la Rivière des Perles autour de Cuiheng prévoit alors dans les

prochaines  années  de  renforcer  le  tourisme  et  grâce  à  l'urbanisation  et  au  développement  des

réseaux  de  communication  reliant  Hong-Kong,  Canton,  Zhongshan,  Shenzhen  et  Macau.  Le

territoire  de  Cuiheng  appartenant  à  la  ville-préfecture  de  Zhongshan  sera  alors  le  lieu

d’expérimentations dans le champ muséal et touristique en vue d'une future internationalisation de

la population. 

La  conception  française  ambitionnant  l'interculturalité  au  sein  de  la  médiation  culturelle

présente dans cette étude, tend alors à respecter le mode de fonctionnement national chinois, sa

gestion de la culture et ses applications dans le champ muséal. Il vise par son étude à proposer un

réel « dialogue des cultures » par le biais du prototypage d'une application mobile géolocalisée à

visée patrimoniale et touristique. Dans le respect du point de  vue culturel chinois et en apportant un

discours plus universel et innovant le projet d'application mobile géolocalisée tente de proposer une

potentielle solution d'optimisation de la médiation du Musée du Dr. Sun Yat-Sen de Cuiheng par la

création d'un réseau ubiquitaire et dans une volonté d'adaptation prévisionnelle aux changements

qui résulteront du développement socio-économique et international de la zone. L'application « Le

Village  du  Dr.  Sun »  est  alors  conçue  pour  compléter  la  médiation  culturelle  traditionnelle  et

numérique déjà présente dans le musée, en respectant les restrictions souhaitées par la politique de

gestion culturelle chinoise, mais en proposant une médiation ouverte centrée sur le patrimoine dans

un discours historique neutre qui dévoilerait la culture chinoise par le biais du musée dématérialisé

et appuierait aussi la promotion du tourisme, non pas dans sa vocation patriotique, mais dans une

portée plus universelle  destiné à  un public  international.  Ainsi,  les  points de vue chinois et  les

stratégies de communication du musée autour de l'éducation patriotique sont respectés, l'application

ne cherchant qu'à développer en complément le point de vue purement patrimonial de la médiation.

L'application se propose donc pour le Musée du Dr.  Sun Yat-Sen comme un lieu de débat  sur

l'interculturalité, un lieu de  dialogue des cultures, un lieu où le respect des différences permettrait

une compréhension mutuelle. La portée internationale du prototype d'application « Le Village du

Dr.  Sun »  inclut  de  potentielles  adjonctions  d'applications  annexes  et  favoriserait  alors  la

collaboration  internationale  institutionnelle  autour  du  sujet  révolutionnaire  d'un  point  de  vue

historique et de la figure de Sun Yat-Sen. 



Bibliographie

Actes de Colloques et de Conférences

GATTINGER Monica, « Démocratisation de la culture, démocratie culturelle et gouvernance ».  In :

ORGANISMES PUBLICS DE SOUTIEN AUX ARTS DU CANADA (OPSAC). Assemblée gé-

nérale annuelle (2011 ; Whitehorse, Yukon). Orientations futures en matière de financement pu-

blic des arts : Quels sont les changements nécessaires? Whitehorse, Université d'Ottawa, 2011.

VANISTENDAEL Stefan, « Un abrazo entre realismo y esperanza : invitacion a la resiliencia ». In: 

Oficina Internacional Católica de la Infancia. Congreso Internacional de Investigación e 

Innovación en Educación Infantil y Primaria (III, Del 16 al 18 de marzo 2015, Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia). [En Ligne], mis en ligne le 19 mars 2015. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=XTTrQVjKFr0 

SILVA PAULO Ana Carolina, et. al., « Éléments pour le débat et la construction d'un instrument 

normatif international en vue de la préservation et de la promotion des musées, du patrimoine 

muséologique et des collections ».  Conférence organisée par l'UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization). (Juillet 2012, Instituto brasileiro de museus, 

Rio de Janeiro,Brésil). 

Archives

Archives de Zhongshan: http://www.zsda.gov.cn/ 

Articles

CLARKE Donald,  « New approaches to the study of political order in China »,  Modern China,

2009. 

BERGÈRE Marie-Claire, « L'effet Sun Yat-Sen. Quand Orient et Occident se tournent le dos »,

Études chinoises,  vol.  XI,  n°1,  printemps  1992.  [En  Ligne].  URL :  http://www.afec-

etudeschinoises.com/IMG/pdf/11-1Bergere.pdf 

BERTIER Colin, « Pression chinoise sur médias français »,  Libération, mis en ligne le 14 janvier

2010. URL :  http://www.arretsurimages.net/breves/2010-01-14/Pressions-chinoises-sur-medias-

francais-Liberation-id6758  

BEUVIER Franck. Le musée en trompe-l'œil : représentation et authenticité. In: Journal des africa-

nistes. 1999, tome 69 fascicule 1. Des objets et leurs musées.. pp. 105-132.

BRADY Anne-Marie, Guiding hand : The rôle of the CCP Central Propaganda Department in the 

http://www.arretsurimages.net/breves/2010-01-14/Pressions-chinoises-sur-medias-francais-Liberation-id6758
http://www.arretsurimages.net/breves/2010-01-14/Pressions-chinoises-sur-medias-francais-Liberation-id6758
http://www.arretsurimages.net/breves/2010-01-14/Pressions-chinoises-sur-medias-francais-Liberation-id6758
http://www.afec-etudeschinoises.com/IMG/pdf/11-1Bergere.pdf
http://www.afec-etudeschinoises.com/IMG/pdf/11-1Bergere.pdf
http://www.zsda.gov.cn/
https://www.youtube.com/watch?v=XTTrQVjKFr0


current era. Vol. 3 (1). Londres, University of Westminster, 2006.

FAN Liya, « The 1935 London International Exhibition of Chinese Art: The China Critic Reacts », 

China Heritage Quarterly, [En Ligne] 30/31|June/September 2012. 

URL : http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=030_fan.inc&issue=030 

HUANG Jianmin,  首批國家一級博物館名單公示，本館榜上有名 (Sh u pī guójiā yì jí bówùǒ -

gu n míngdān gōngshì, běngu n b ng shàng y umíngǎ ǎ ǎ ǒ ,  La première liste des musées publics

de  niveau  national,  liste  des  musées).  [En  Ligne].  URL:http://www.sunyat-

sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sunyat/show2009.php?id=24535 

LAI Guolong, DEMAS Martha, AGNEW Neville, « Valuing the pas in China : The Seminal In-

fluence of Liang Sicheng on Heritage Conservation », Orientations, 35 | 2, mars 2004. 

LANXING Zhang,  « Sun  Yat-Sen  (1866-1925) »,  Perspectives :  revue  trimestrielle  d'éducation

comparée. Paris, UNESCO, Bureau international d'éducation, vol. 24, n°3/4, 1994, p. 617-629.

[En Ligne]. URL : http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/sunyatsf.pdf 

LARROUX Geoffrey,  « Crossmédia, Transmédia...quelles différences ? ». Mis en ligne le 6 mai

2012. 

URL : http://www.synaptic.be/blog/transmedia-crossmedia-multimedia-quelles-differences/ 

POUSSIN Georges,  SCHISCHLIK Alexander,  « Les  industries  culturelles ».  Paris,  UNESCO –

Bureau de l'information du public BPI, 2006. [En Ligne]. URL :

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi25_culturalindustries_fr.pdf   

RIVIERE Georges-Henri, « Définition évolutive de l'écomusée », Museum. Images de l'écomusée, 

n°148, volume XXXVII, n°4, 1985. pp. 4-5. [En Ligne]. 

URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127347fo.pdf#68380  

SCHUBIGER Benno, « Les « period-room » dans les musées. La mémoire de la vie quotidienne »,

Heimatschutz/Patrimoine, 3, 2010. [En Ligne]. 

URL : http://www.patrimoinesuisse.ch/uploads/tx_userzeitschrift/4_2010_3f.pdf 

SU Donghai, « Écomusées en Chine », Les nouvelles de l'ICOM, n°3, 2005. [En Ligne]. 

URL :http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-

3.pdf 

VILATTE  Jean-Christophe,  « Le  texte  au  musée ».  Séminaire  de  l'Université  d'Avignon,

Laboratoire Culture et Communication, 2007.

XI Jinping, Pledges « Great Renewal of Chinese Nation ». Global Time, 30 novembre 2012.

YANG Xuan ZHU Kay Yu «Chronique des événements importants du musée numérique en

Chine » (Zhongguo shu zi bo wu gan da shi ji,  中国数字博物馆大事记), Université de Pékin. 

Mis en ligne le 13 janvier 2010. URL :

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-3.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2005-3/FRE/p6_2005-
http://www.patrimoinesuisse.ch/uploads/tx_userzeitschrift/4_2010_3f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001273/127347fo.pdf#68380
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi25_culturalindustries_fr.pdf
http://www.synaptic.be/blog/transmedia-crossmedia-multimedia-quelles-differences/
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/sunyatsf.pdf
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sunyat/show2009.php?id=24535
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/sunyat/show2009.php?id=24535
http://www.chinaheritagequarterly.org/features.php?searchterm=030_fan.inc&issue=030


http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf 

ZHONGSHAN DAILY OVERSEAS, « History of Sanxiang puppets », The Official Website of 

Zhongshan's news, China. Mis en ligne le 3 février 2013. 

URL :http://www.zsnews.cn/English/2013/02/03/2363928.shtml  

Documents audiovisuels

VANISTENDAEL Stefan, La résilience. AFPA, 2006. [En Ligne]. 

URL :http://pros.webtv.afpa.fr/urls/view_imagette/1475/1/res:Vanistendael%20Stefan%20-

%20La  %20r%C3%A9silience#1 

Méthodologies

FOURCADE Marie-Blanche, Lexique de la médiation culturelle. Montréal, printemps 2014.

[En  Ligne] :  http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/lexique-la-mediation-

culturelle.pdf 

QUINTAS Eva (dir.),  Guide de mise en œuvre de projets de médiation culturelle. Montréal, sep

tembre 2014.

[En Ligne] : http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/meo_projetsMC.pdf 

Monographies

BARTSCHERER Thomas, COOVER Roderick,  Switching Codes : Thinking through digital tech-

nology in the humanities and the arts. Chicago, The University of Chicago Press, 2011.

BERGÈRE Marie-Claire, Chine , nouveau capitalisme d’État. Paris, éd. Fayard, 2013. 

BERGÈRE Marie-Claire, La République populaire de Chine de 1949 à nos jours. Paris, éd. Armand

Colin, Collection « U », 2000.

DENTON Kirk A., Exhibiting the Past: Historical Memory and the Politics of Museums in Postso-

cialist China. Hawaï, University of Hawai'i Press, 2014. 

DESVALLEE André (dir.), MAIRESSE François (dir.), Concept clés de muséologie. Paris, Armand 

Colin, 2010. 

FUCHS Philippe (dir.),  Traité de réalité virtuelle. Volume 1 : « L'homme et l'environnement virt-

tuel ». Paris, éd. Presse École des Mines, 2006.

HUANG Jilu (dir. publ.), Oeuvres complètes de Sun Yat Sen. Chengdu, éd. Jinfen, 1944. 

PERRY Elisabeth J.,  Cultural gouvernance in conteporary China : « re-orienting » party propa-

ganda. Harvard, Harvard University Press, 2013. 

TALLON Loic, WALKER Kévin,  Digital Technologies and the Museum Experience: Handheld  

http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/meo_projetsMC.pdf
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/lexique-la-mediation-culturelle.pdf
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/materiel/lexique-la-mediation-
http://pros.webtv.afpa.fr/urls/view_imagette/1475/1/res:Vanistendael%20Stefan%20-%20La%20r%C3%A9silience#1
http://pros.webtv.afpa.fr/urls/view_imagette/1475/1/res:Vanistendael%20Stefan%20-%20La
http://pros.webtv.afpa.fr/urls/view_imagette/1475/1/res:Vanistendael%20Stefan%20-
http://www.zsnews.cn/English/2013/02/03/2363928.shtml
http://www.dlf.net.cn/manager/manage/photo/admin2010228163116%BC%C7.pdf


Guides and Other Media. Plymouth, éd. AltaMira Press, 2008.

ZHANG Liang, La naissance du concept de patrimoine en Chine, XIXè-XXè siècles. Paris, Archi-

thèses, éditions Recherche/Ipraus, 2004. 

Rapports et études gouvernementales

CHANTEPIE Philippe (dir.),  Aperçu statistique des industries culturelles.  Étude du DEPS. Paris,  

éd. La Documentation française du Ministère de la culture et de la communication, 2006. [En 

Ligne].

URL :www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/74379/567446/version/1/file/Note+sta

tistique_16.pdf

CORNU Marie (dir.),  « Protection de la propriété culturelle et circulation des biens culturels -  

Étude de droit comparé Europe/Asie », Synthèse comparative et rapports nationaux : Chine, 

France, Grande-Bretagne, Suisse. Université de Poitiers/CNRS, septembre 2008. [En Ligne] 

URL : 

http://www.gdri-droit-patrimoine-culturel.cnrs.fr/sites/default/fichiers/rapport_circ_europe-asie.pdf 

HU Jintao, « FIRMLY March On The Path Of Socialism With Chinese Characteristics And Strive

To Complete The Building Of A Moderately Prosperous Society In All Respects. » Report to

the Eighteenth National Congress of the Communist Party of China. November 8, 2012. URL :

http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540.htm 

JAUNEAU Yves, NIEL Xavier, Le poids économique direct de la culture en 2013. Étude du DEPS.

Paris, éd. La Documentation française du Ministère de la culture et de la communication, oc-

tobre 2014. [En Ligne] 

URL :http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-

statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2014/Le-poids-

economique-direct-de-la-culture-en-2013-CC-2014-

KANCEL Serge, DURIEUX Bruno, ITTY Jérôme, WEILL Simone, L'apport de la culture à l'éco-

nomie de la France. Rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles, et de l'Inspection

générale des finances ; Décembre 2013. [En Ligne] URL :

www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Industries-culturelles/Rapports-et-

etudes 

LACROIX Chantal, Chiffres clés 2009, statistiques de la culture. Étude du DEPS. Paris, éd. La Do-

cumentation française du Ministère de la culture et de la communication, 2009. [En Ligne]

URL : http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Chiffres-cles-2009.pdf 

NATIONAL BUREAU of STATISTICS OF CHINA, China statistical yearbook, 2014. China Sta-

http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Chiffres-cles-2009.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Industries-culturelles/Rapports-et-etudes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Industries-culturelles/Rapports-et-etudes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2014/Le-poids-economique-direct-de-la-culture-en-2013-CC-2014-
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2014/Le-poids-economique-direct-de-la-culture-en-2013-CC-2014-
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2014/Le-poids-economique-direct-de-la-culture-en-2013-CC-2014-
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540.htm
http://www.gdri-droit-patrimoine-culturel.cnrs.fr/sites/default/fichiers/rapport_circ_europe-asie.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/74379/567446/version/1/file/Note+statistique_16.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/74379/567446/version/1/file/Note+statistique_16.pdf


tistics Press, 2014. [En Ligne]. URL : http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm 

RIVIERE Françoise (dir.), Investir dans la diversité culturelle et le  dialogue interculturel. Rapport

mondial de l'UNESCO, 2010. [En Ligne]

URL : http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187827f.pdf 

Revues

Culture et Recherche

HATZFELD Hélène (coord.), JEUDY Henri-Pierre (coord.), « De la diversité culturelle au dialogue

interculturel ».  In :  Culture et  Recherche,  n°114-115,  hiver  2007-2008, 72 p.  [En Ligne] :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/lettre-recherche/cr114-  115.pdf 

HATZFELD Hélène (coord.), GRANGE Sylvie (coord.), « L'interculturalité en actes ». In : Culture

et  Recherche,  n°128,  printemps-été  2013,  72  p.  [En  Ligne] :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-

superieur-Technologies/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-acte

ROUOT Claude,  MAYOL Pierre,  « Démocratisation culturelle,  diversité culturelle,  cohésion so-

ciale ».  In :  Culture  et  Recherche,  n°106-107,  décembre  2005,  60  p.  [En  Ligne] :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/lettre-recherche/cr106.pdf 

Documentaliste-Sciences de l'Information

DU CHATEAU Stefan et al., « Information et territoire. Approche interdisciplinaire du management

des connaissances en patrimoine culturel ». In : Documentaliste-Sciences de l'Information, n°4, Vol.

49, 2012, pp. 62-70. [En Ligne] :  www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-

2012-4-page-62.htm 

GINET Pierre et al., « Information et territoire. L'information au service du territoire ». In : Docu-

mentaliste-Sciences  de  l'Information,  n°4,  Vol.  49,  2012,  pp.  26-43.  [En  Ligne]  :

www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-4-page-26.htm 

BATTISTI Michèle, « Usages mobiles de l’information : Le monde foisonnant des apps ». In : Do-

cumentaliste-Sciences  de  l'Information,  n°3,  Vol.  49,  2012,  p.  1-1.  [En  Ligne]  :

www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-1.htm 

MICHEL Jean et al., « Usages mobiles de l’information : Métiers et compétences ». In : Documen-

taliste-Sciences  de  l'Information,  n°3,  Vol.  49,  2012,  pp.  4-9.  [En  Ligne]  :

www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-4.htm  

SILBER Georges-André, « Usages mobiles de l’information : (Re) découvrir les multiples facettes

http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-4.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-1.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-4-page-26.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-4-page-62.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-4-page-62.htm
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/lettre-recherche/cr106.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-acte
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologies/La-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/L-interculturel-en-acte
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/lettre-recherche/cr114-115.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/lettre-recherche/cr114-115.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187827f.pdf
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexeh.htm


des usages mobiles ». In :  Documentaliste-Sciences de l'Information, n°3, Vol. 49, 2012, pp.

24-25. [En Ligne] :  www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-

page-24.htm  

LECOCQ Claire et al., « Usages mobiles de l’information : Technologies de la mobilité ». In : Do-

cumentaliste-Sciences  de  l'Information,  n°3,  Vol.  49,  2012,  pp.  26-41.  [En  Ligne]  :

www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-26.htm 

BENHAMOU Bernard et al., « Usages mobiles de l’information : Expériences et perspectives ».

In :  Documentaliste-Sciences de l'Information,  n°3, Vol. 49, 2012, pp. 42-59. [En Ligne] :

www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-42.htm  

Études de communication

GELLEREAU Michèle, « Nous et les autres : les représentations des identités culturelles au service

de nouveaux territoires ». In : Études de communication, n°26, 2003, 9 p.

Hermès

DAHLGREN Peter et al., « L'Espace public et les médias. Une nouvelle ère ? », Hermès, 1994/1 N°

13-14, p. 243-262. 

DUFRÊNE Bernadette, GELLEREAU Michèle, « La médiation culturelle. Enjeux professionnels et

politiques », Hermès, 2004/1 N°38, p. 199. 

Les Enjeux de l'information et de la communication

BOUCHARDON Serge et al., « Le(s) multi-média(s) : Explorer les possibles de l'écriture multimé-

dia ». In :  Les Enjeux de l'information et de la communication,  n°2, 2011, pp. 11-24. [En

Ligne]  :  www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-

page-11.htm

BRETELLE-DESMAZIÈRES Danièle  et  al.,  «  La  relation  clients-professionnels  de  l'info-doc :

Évolutions de la relation avec les usagers ». In :  Documentaliste-Sciences de l'Information,

n°3, Vol. 46, 2009, pp. 32-44. [En Ligne] : www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-

l-information-2009-3-page-32.htm  

BROUDOUX Evelyne, « Le(s) multi-média(s) : Le documentaire élargi au web ». In : Les Enjeux

de  l'information  et  de  la  communication,  n°2,  2011,  pp.  25-42.  [En  Ligne]  :

www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-

25.htm 

CAUNE Jean, « La (les) médiation(s) en SIC. Les territoires et les cartes de la médiation ou la mé-

http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-25.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-25.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-3-page-32.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-3-page-32.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-11.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-11.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-42.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-26.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-24.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2012-3-page-24.htm


diation mise à nu par ses commentateurs  ». In : Les Enjeux de l'information et de la commu-

nication, n° 2, 2010, pp. 1-11. [En Ligne] : www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-

et-de-la-communication-2010-2-  page-1.htm 

GADRAS Simon, « La (les) médiation(s) en SIC : La médiation politique comme cadre d'analyse

de l'évolution des pratiques de communication au sein de l'espace public local ». In : Les En-

jeux  de  l'information  et  de  la  communication, n° 2,  2010,  pp.  12-25.  [En  Ligne]  :

www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-

12.htm

LIQUÈTE Vincent et al., « La (les) médiation(s) en SIC : Faut-il reconsidérer la médiation docu-

mentaire ? ». In : Les Enjeux de l'information et de la communication, n° 2, 2010, pp. 43-57.

[En  Ligne]  :  www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-

2010-2-  page-43.htm 

PAQUIENSÉGUY Françoise, « Le(s) multi-média(s) : Multimédia et web 2.0 : entre pratiques édi-

toriales et industries créatives  ». In :  Les Enjeux de l'information et de la communication,

n°2, 2011, pp. 3-10. [En Ligne] :  www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-

communication-2011-2-  page-3.htm 

POISSENOT Claude et al., « La relation clients-professionnels de l'info-doc : Quelle relation de-

main? ». In : Documentaliste-Sciences de l'Information, n°3, Vol. 46, 2009, pp. 58-69. URL :

www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-3-page-58.htm 

RANJARD Sophie et al., « La relation clients-professionnels de l'info-doc : Quels usagers ? Quels

usages  ?  ».  In :  Documentaliste-Sciences  de  l'Information,  n°3,  Vol.  46,  2009,  pp.  46-57.

URL : www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-3-page-46.htm  

ROUZÉ Vincent, « La (les) médiation(s) en SIC : Médiation/s : un avatar du régime de la communi-

cation ?  ». In :  Les Enjeux de l'information et de la communication, n° 2, 2010, pp. 71-87.

[En  Ligne]  :  www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-

2010-2-page-71.htm 

Lien social et politiques

LE BIHAN-YOUINOU Blanche, JACOB Louis, « La médiation culturelle, enjeux, dispositifs et

pratiques ». In : Lien social et politiques, n° 60, 2008. pp. 5-10.

Orientations

LAI Guolong, DEMAS Martha, AGNEW Neville, « Valuing the pas in China : The Seminal In-

fluence of Liang Sicheng on Heritage Conservation », Orientations, 35 | 2, mars 2004. 

http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-71.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-71.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-3-page-46.htm
http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2009-3-page-58.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-3.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-3.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2011-2-page-3.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-43.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-43.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-43.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-12.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-12.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-1.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-1.htm
http://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2010-2-page-1.htm


Perspectives chinoises

MEISSNER Werner, « Réflexions sur la quête d'une identité culturelle et nationale en Chine ». In:

Perspectives chinoises, éd. Centre d’Études Français sur la Chine contemporaine (CEFC) [En

Ligne],  97|  septembre  –  décembre  2006,  mis  en  ligne  le  1er décembre  2009.  URL :

http://perspectiveschinoises.revue.org/1076/ 

CABESTAN Jean-Pierre, « Les multiples facettes du nationalisme chinois ». In : Perspectives chi-

noises, 88, mars-avril 2005.

Public et musées

CHANG Wan-Chen. « Esquisse d'une histoire du concept chinois de patrimoine ». In:  Publics et

Musées, 15, 1999. pp. 81-118.

MAIRESSE François, « La belle histoire aux origines de la nouvelle muséologie », Publics et Mu-

sées. N°17-18, 2000. L'écomusée : rêve ou réalité (sous la direction de André Desvallées). pp.

33-56.

MONTPETIT Raymond. Une logique d'exposition populaire : les images de la muséographie analo-

gique. In: Publics et Musées. N°9, 1996. Les dioramas (sous la direction de Bernard Schiele).

pp. 55-103.

SCHIELE Bernard. Introduction. In: Publics et Musées. N°9, 1996. Les dioramas (sous la direction

de Bernard Schiele). p. 10. [En Ligne]. 

URL :http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-

5385_1996_num_9_1_1068 

Réalités industrielles

BLANCHOT Guillaume, « Les NTIC vectrices de la diversité culturelle : la création, la diffusion et

la consommation de contenus audiovisuels à l'ère de la convergence numérique. Comme Internet

et les NTIC changent la vie ». In : Réalités industrielles, mai 2009, pp. 57-60.

Recherches sociologiques et anthropologiques

MARQUIS Nicolas, « Se remettre en jeu quand rien ne va plus. Un réflexion sociologique sur la ca-

tégorie de la résilience ». In :  Recherches sociologiques et anthropologiques,  40-1 | 2009, pp.

93-110. [En Ligne]. URL : http://rsa.revues.org/298#tocto1n3 

Socio-anthropologie

http://rsa.revues.org/298#tocto1n3
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1996_num_9_1_1068
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1996_num_9_1_1068
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pumus_1164-5385_1996_num_9_1_1068
http://perspectiveschinoises.revue.org/1076/


RIEGL Aloïs, « Le culte moderne des monuments », Socio-anthropologie [En Ligne], 9|2001, mis

en ligne le 15 janvier 2003. URL : http://socio-anthropologie.revues.org/5/ 

Thèses

ZHANG Xiao, La médiation numérique dans les musées en Chine et en France : enjeux et perspec-

tives pour l'intercompréhension culturelle. Thèse de doctorat : Sciences de l'information et de la

communication. Paris, Université Paris-Vincennes-Saint-Denis : 2014. 2 volumes. 

BOUTONNET Thomas, Vers une société harmonieuse de consommation ? Discours et spectacle de

l’harmonie sociale dans la construction d'une Chine « civilisée » (1978-2008). Thèse de docto-

rat : Études transculturelles. Lyon, Université Jean Moulin – Lyon 3 : 2009. [En Ligne]URL :

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00437152/document 

Webographie

Ambassade de la République Populaire de Chine en République française :

http://www.amb-chine.fr/fra/ 

Agence Anamnesia : Conceptio, réalisaiton multimédia et audiovisuelle pour les musées et l'archi-

tecture.

http://www.anamnesia.com/?lang=fr 

Conseil d’État de la République Populaire de Chine

http://english.gov.cn/ 

ICOM

Liste rouge des biens culturels chinois en péril & législation nationale chinoise

• Droit pénal de la République populaire de Chine, article 151, 264, et, 324 à 329 (1er juillet

1979)

• Loi de la République populaire de Chine sur la « protection des biens culturels » (19 no-

vembre 1982)

• Constitution de la République populaire de Chine, article 22 (4 décembre 1982)

• Règlement concernant l'exécution de la loi de la République populaire de Chine sur la pro-

tection du patrimoine culturel (13 mai 2003)

http://english.gov.cn/
http://www.anamnesia.com/?lang=fr
http://www.amb-chine.fr/fra/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00437152/document
http://socio-anthropologie.revues.org/5/


http://icom.museum/ressourcessources/base-de-données-des-listes-rouges/liste-

rouge/chine/legislation/point/1/L/2/ 

Musée de Versailles

http://www.chateauversailles.fr/homepage 

Museum Experts : actualité professionnelle

http://actualites-pro-museumexperts.com/ 

Portail web canadien dédié à la médiation culturelle

http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/ 

SinOptic : service d'étude du monde chinois

http://www.sinoptic.ch/

Site gouvernemental chinois

http://www.china  .org.cn/ 

Site gouvernemental du Conseil d’État de la République Populaire de Chine

• « State Council Organization Chart ». [En Ligne]. 

URL : http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm 

Site gouvernemental chinois du Département national du Patrimoine

• « Réforme économique – Développement des musées pendant 30 ans », mis en ligne le 29

décembre 2008. URL: http://www.sach.gov.cn/tabid/787/InfoID/16014/Default.html

Site gouvernemental chinois dédié au Dr Sun Yat Sen

http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php 

Site gouvernemental chinois dédié au village de Cuiheng (Tsuiheng)

http://www.cuiheng.gov.cn/ 

Site gouvernemental chinois dédié à la ville-préfecture de Zhongshan (province du Guangdong)

http://www.zs.gov.cn/ 

http://www.zs.gov.cn/
http://www.cuiheng.gov.cn/
http://www.sunyat-sen.org:1980/b5/125.92.250.161/english/index.php
http://www.sach.gov.cn/tabid/787/InfoID/16014/Default.html
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/03/content_281474985533579.htm
http://www.china.org.cn/
http://www.china.org.cn/
http://www.sinoptic.ch/population/
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/
http://actualites-pro-museumexperts.com/
http://www.chateauversailles.fr/homepage
http://icom.museum/ressourcessources/base-de-donn%C3%A9es-des-listes-rouges/liste-rouge/chine/legislation/point/1/L/2/
http://icom.museum/ressourcessources/base-de-donn%C3%A9es-des-listes-rouges/liste-rouge/chine/legislation/point/1/L/2/


Site gouvernemental chinois dédié à la municipalité de Pékin

• « Règlement des musées de Pékin », mis en ligne le 30 novembre 2010. 

URL : http://eservice.beijing.gov.cn/sj/xzfwzy/zxfw/bszc/201108/t20110822_98888.htm 

Site du 18ème Congrès National du Parti Communiste de la République Populaire de Chine

http://www.china.org.cn/  china/18th_cpc_congress/ 

Site officiel des actualités sur la ville de Zhongshan :

http://www.zsnews.cn/English/ 

UNESCO

Portail de la Chine : législations nationales du patrimoine culturel.

• Réglementation sur la protection des sites historiques, villes et villages (2008). [En Ligne]. 

Version chinoise, URL :

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_regprotectionhiscities_corof 

Version anglaise, URL :

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_regprotectionhiscities_entof 

• UNESCO Country  Programming  Document  For  the  People's  Republic  of  China  (2011-

2015) :

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002201/220183e.pdf 

Université de Hong-Kong :

• China Media Project : Département Central de la Propagande (censuré)

http://cmp.hku.hk/beta/tag/central-propaganda-department/ 

Université de Perpignan : 

• Constitution de 1982 de la République Populaire de Chine

http://mjp.univ-perp.fr/constit/cn1982.htm#1/ 

Wikipédia

http://fr.m.wikipedia.org/

http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_la_Chine/
http://mjp.univ-perp.fr/constit/cn1982.htm#1/
http://cmp.hku.hk/beta/tag/central-propaganda-department/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002201/220183e.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_regprotectionhiscities_entof
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/china/china_regprotectionhiscities_corof
http://www.zsnews.cn/English/
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/
http://eservice.beijing.gov.cn/sj/xzfwzy/zxfw/bszc/201108/t20110822_98888.htm


World Socialiste Web Site, Publié par le Comité International de la Quatrième Internationale (CIQI)

• « Deng Xiaoping et le sort de la révolution chinoise »

https://www.wsws.org/francais/News/1998/mai1998/DengX.shtml 

https://www.wsws.org/francais/News/1998/mai1998/DengX.shtml

