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La réalité de la diversité culturelle ne doit pas nous masquer que sous les coups de 

boutoir de la mondialisation, la culture traditionnelle est en train de disparaître sous nos yeux. 

Suivant l'exemple de notre pays, signataire de la Charte de l'Unesco sur la protection du patrimoine 

immatériel, nous avons pris conscience de l'urgence qu'il y a à protéger notre patrimoine 

immatériel, tâche qui joue un rôle important dans la construction d'une société harmonieuse. La 

protection du patrimoine immatériel est un projet complexe, dont le point essentiel consiste à 

évaluer raisonnablement l'ampleur du problème que nous rencontrons et à l'envisager dans sa 

globalité.

D'après la Charte, les pays signataires s'engagent à dresser une liste du patrimoine 

immatériel à préserver d'urgnece, et doivent prendre les mesures adaptées pour protéger, transmettre 

et exposer le patrimoine en danger. Ceci implique de procéder à une évaluation. L'Unesco stipule 

que pour être adoptée comme « chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité », une 

oeuvre doit d'abord subir une évaluation rigoureuse, et répondre à certains critères culturels précis. 

Notre texte se penche sur le thème de la protection du patrimoine immatériel chinois, 

et met l'accent, dans le cadre défini par les politiques adoptées par l'État et par leur mise en 

application, sur la mise au point de critères d'évaluation, afin de résoudre les problèmes auxquels est 

confronté l' État et de mener une réflexions  sur le système d'évaluation.

Notre texte considère que l'évaluation du patrimoine oral et immatériel doit suivre 

plusieurs principes qui sont: l'exhaustivité, la diversité, l'indépendance, et la faisabilité.

D'autre part, déterminer clairement le rôle respectif de l' État et des autres forces 

sociales permet d'évaluer la responsabilité, les droits,ainsi que les devoirs des différentes ressources 

de la société à différents stades, et permet de combiner de manière profitable les ressources sociales, 

pour pouvoir maximiser les résultats.




