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s Patrimoine en partage®  

Des soutiens pour notre projet en classes d
,
accueil !

Notre projet auprès des élèves nouvellement arrivés en France de Seine-Saint-Denis peut de 
nouveau compter sur un financement de la part du Fonds social européen, qui soutient donc le 
projet pour la deuxième année consécutive.        
Patrimoine en partage a également recontré un accueil favorable auprès de la fondation Masalina, 
une fondation familiale qui a donc choisi de contribuer au financement du projet en vue de son 
application en 2015-2016.         
Nous remercions très sincèrement ces financeurs sans l’aide desquels  le projet ne pourrait se 
poursuivre !            
        

Les villes fantômes, une poétique des ruines  
La ville fantôme est une ville qui a été abandonnée partiellement ou complètement par sa population pour 
des raisons diverses (exode rural, catastrophe humaine, naturelle, raisons économiques etc…). Malgré cet 
abandon, cet espace chargé d’histoire a -t -il encore quelque chose à offrir ? 
À partir du moment où ces espaces urbains sont abandonnés, leurs caractéristiques spatio-temporelles se 
trouvent transformées invoquant une poétique des ruines et un développement de l’imaginaire.            
                                                                                                   
                                                                                                   

Retrouvez notre dernier « Regard sur », nous vous en souhaitons bonne lecture !  

21aoÛT2015 - Appel à communication !   
Patrimoine sans frontières, en partenariat avec l’association étudiante Mnémosis, organise 
une journée de débats et de tables rondes qui se tiendra en novembre prochain, autour de la 
thématique « Patrimoine et transmission mémorielle ». 
N’hésitez pas à nous envoyer, avant le 21 août, vos propositions de communication pour y 
participer, et à faire passer le mot autour de vous ! 

Pour plus d
,
informations, suivez ce lien...
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. PSF soutient la Campagne civile pour la protection du paysage culturel de Dalieh à Beyrouth (Liban)
Dalieh, qui se distingue par la richesse de sa biodiversité tant terrestre que maritime, est devenu à partir 
de XIXe siècle un lieu de rencontre et de vie pour les citadins, notamment à travers le développement 
d’activités informelles (pêche, fêtes, promenades, pique-niques en famille...). 
Aujourd’hui, les promoteurs immobiliers mettent en danger l’intégrité de ce site en tentant de modifier 
les dispositions de l’actuel cadre juridique afin de permettre la construction d’équipements touristiques 
de luxe - détruisant ainsi le caractère éminemment social du site. 
Afin de préserver ce lieu emblématique du littoral de Beyrouth en tant qu’espace public accessible à 
l’ensemble de la population, une campagne civile regroupant des organisations non gouvernementales, 
des universitaires et des activites du patrimoine a été lancée en mars 2013. 
Patrimoine sans frontières s’associe aujurd’hui à la campagne civile pour la préservation du site de 
Dalieh et l’association soutient l’inscription de ce lieu ramarquable sur la liste du World Monuments 
Watch 2015. 

PSF est désormais partenaire officiel de l’UNESCO (statut consultatif)
En mai, notre association a été officiellement reconnue comme organisation non gouvernementale 
partenaire de l’UNESCO et bénéficie donc du statut de consultation. 
Nous sommes très heureux d’avoir obtenu ce soutien et espérons qu’il sera à l’origine de nouvelles 
perpectives pour Patrimoine en frontières !

© Lucie Pachot
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sF Assemblée générale de PSF  

Notre assemblée générale s’est tenue le 6 mai 2015 dans une ambiance studieuse et conviviale. 
L’ensemble des motions proposées on été approuvées et l’association est heureuse d’accueillir 
M. Feriel Goulamhoussen et M. Georges Mathieu au sein de son conseil d’administration. Les 
mandats d’administrateurs de Mme Christine Lair et de M. Michel Briand (trésorier) ont quant à 
eux été reconduits. 
Nous remercions chaleureusement tous les curieux et amis de PSF qui ont participé à ce 
moment !            

Remises des livres souvenir dans les classes d
,
accueil !

L’année scolaire 2014-2015 s’est terminée en toute beauté pour les élèves des classes 
d’accueil ! Nous sommes allés dans chaque classe afin de remettre les livres souvenirs aux 
élèves qui ont pris un immense plaisir à y (re)découvrir leurs patrimoines.    
Les élèves avaient pris en main l’organisation des évènements, ce qui nous a encore permis de 
découvrir de nouvelles choses : certains se sont habillés avec leurs costumes traditionnels,  
d’autres ont préparé des plats typiques, dansé, joué des pièces de théâtre, chanté… 
Ce fut une fin d’année très festive ! 
Merci à eux pour cette année riche en échanges et pleine de partage !   
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