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En termes de quantité, la 
Chine détient une grande 

partie du patrimoine mon-
dial. Avec l’augmentation du 
nombre de sites inscrits, les 
conflits et les contradictions 
entre la protection du patri-
moine et le développement 
du tourisme apparaissent. 
Les principaux problèmes 
concernent le surtourisme, 
la destruction de l’écolo-
gie d’origine, des politiques 
injustes, un changement 
d’utilisation des terres et des 
systèmes de surveillance qui 
s’avèrent insuffisants. Cette 
étude vise à analyser les 
facteurs qui favorisent ou 
restreignent la protection et 
la valorisation du patrimoine 
mondial naturel avec le cas 
de la Montagne Fanjing en 
Chine. Elle vise à explorer le 
mécanisme institutionnel pour 
la protection du patrimoine 
et proposera des démarches 
pour protéger et développer 
le patrimoine naturel.

Le mont  Fanjing - province du Guizhou
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Apres 
l’obtention en 2012 d’un 

master Aménagement touristique et 
valorisation de site à l’Université de Lille, je suis 

devenue enseignante à l’Institut de Moutai en Chine. 
Cette année, j’ai intégré le laboratoire TVES comme 

doctorante pour continuer le recherche sur 
la question de la protection des 

patrimoines naturelles 
en Chine.

Mon parcours...
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