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INTRODUCTION  
 

De la longue et riche histoire de Patrimoine sans frontières, nous avons tous 
gardé des images emblématiques qui  en illustrent les programmes.  L’Albanie, 
par exemple, où pendant 10 ans, projet après projet, nous avons été aux côtés de 
la population de Voskopojë, ou bien celui de la Biélorussie où,  là encore, nous 
avons accompagné les victimes de l’accident de Tchernobyl à reconquérir leur 
mémoire et retrouver leur identité. Nos interventions au Cameroun, à 
Madagascar, au Liban, et je ne les cite pas toutes, ont contribué, sous diverses 
formes, à préserver des patrimoines matériels et immatériels qui étaient en 
déshérence. 

Ce sont nos succès, nos réussites. Ce sont encore plus ceux des hommes et des 
femmes de ces pays qui ont pensé  que  la vision de PSF,  originale à plus d’un 
titre, les aiderait à se réapproprier leur patrimoine. 

Nous l’avons souvent dit : notre mission intègre la dimension humaine et 
vivante du patrimoine, pour en faire une cause humanitaire. 

Ce dont l’on se souvient moins, ce sont les combats qu’il a fallu mener pour 
réaliser ces projets. Rien n’a jamais été facile. Le montage d’un projet et son 
financement demandent beaucoup d’obstination pour convaincre les acteurs et 
les financeurs. L’idée que le patrimoine, ce n’est pas seulement du  bâti a mis du 
temps à faire son chemin. 

Aujourd’hui, nous constatons avec fierté que l’aide d’urgence se complète de plus 
en plus souvent d’un volet patrimonial au sens où nous l’entendons, et que les 
idées que nous défendons depuis longtemps deviennent évidentes pour 
beaucoup. 

Depuis 2 ans, PSF a beaucoup changé. L’équipe de permanents, entièrement 
renouvelée, s’est imposée par son professionnalisme et son exigence. Le conseil 
d’administration s’est enrichi de nouvelles compétences. Un comité de 
parrainage nous soutient activement et le tout nouveau club des mécènes nous 
apporte une aide précieuse, et pas uniquement financière. 

La démarche FRIO nous a permis de formaliser notre plan de développement et 
de nous doter des outils indispensables à notre efficacité. Les pistes de projets 
sont nombreuses et plusieurs sont en voie de réalisation. 

Tout cela, accompagné par un fort développement des bénévoles et une 
augmentation significative du nombre de nos adhérents et sympathisants, créé 
une dynamique que de très nombreux observateurs ont noté. 

Paradoxalement, la situation financière de patrimoine sans frontières reste 
difficile. Cela est dû à la baisse générale des financements publics et à la crise 
économique  qui réduit les contributions privées. 

Je lance, encore une fois, un appel à tous ceux qui croient en nos idées, en nos 
projets. C’est maintenant que nous avons besoin de votre soutien pour que les 
effets  de cette formidable dynamique aient le temps de se concrétiser.  

Nos premiers projets pour Haïti sont partiellement financés. Notre programme à 
Madagascar est prêt à redémarrer. Notre projet en Macédoine est lancé dans sa 
première phase.  

AIDEZ-NOUS A PASSER CE CAP !  

Henri Simon  
Président de Patrimoine sans frontières 
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I. PATRIMOINE SANS FRONTIERES 

 
 

A. Le Comité de parrainage 
 
Le 20 mai 2009, Renaud Donnedieu de Vabres, Pierre Consigny, Jean 

Musitelli et Pierre-Christian Taittinger ont fondé le Club des mécènes de 

Patrimoine sans frontières afin d’apporter leur soutien à la démarche de 

l’association. A notre grand regret, Pierre-Christian Taittinger nous a 

quitté le 27 septembre 2009. Nous lui garderons une sincère 

reconnaissance pour son engagement à nos côtés.  

 

 

B. Administrateurs et adhérents 
 

ADMINISTRATEURS 

Patrimoine sans frontières est composé par un conseil d’administration 

de 16 administrateurs. 2009 est un tournant historique dans la vie de 

l’association puisque Béatrice de Durfort, présidente de l’association 

depuis 1997, tout en renouvelant son engagement  au sein du Conseil 

d’administration, a souhaité se retirer de la présidence de l’association qui 

a été reprise par Henri Simon. En douze ans de présidence, Béatrice de 

Durfort a emmené l’association de sa mission d’alerte d’origine vers des 

engagements concrets au service du patrimoine.  

 

En 2009, Jean-Loup Ardoin (professeur à HEC) ; Valérie Aubier-Le Corre 

(Director Philantropy services, membre de l’institut Aspen) et Jean 

Musitelli (Conseiller d’Etat) ont rejoins le conseil d’administration.  

 

CORRESPONDANTS  

Huit personnes relaient à l’étranger l’action de Patrimoine sans frontières 

en tant que correspondants de l’association.  

 

Sultan Barakat (UK) ; Martin Bonnichon (Russie) ; Jon Calame (USA); 

Emmanuelle Lepic (UK); Joseph Ramoneda (Espagne); Irénée Scalbert 

(UK), Amélia van Kageneck (Allemagne) ; Saïd Zulficar (Egypte). 

 



RAPPORT  ANNUEL  PATR IMOINE  SANS  FRONTIERES  -  EXERCICE  2 0 0 9  9 

MEMBRES 

Au 31 décembre 2009, Patrimoine sans frontières compte 153 membres à 

jour de leurs cotisations.  

 

C. Equipe 
 

L’équipe de Patrimoine sans frontières est composée de trois salariés 

temps plein : 

Alexandrine de Mun, Déléguée générale 

Delphine Mercier, Directrice de projets 

Laurence Lepetit, Responsable administratif et financier- chargée de 

projets Balkans 

 

L’association a également accueillie 8 stagiaires en 2010 en tant que 

chargés de projets et chargés de communication.   

Programmes internationaux : Abdelhac Aberkan, Raphaëlle Fauvette, 

Gerald Gervais, Julie André. 

Programmes Balkans : Vincent Saporito, Frédéric Charrier. 

Communication : Marion Guenette, Armelle Villeroy 

 

Patrimoine sans frontières a aussi encadré en coopération avec le Centre 

du patrimoine mondial, Jallal Hami et Pierre Guyon de Sciences-po pour 

leur projet « Sur les chemins du Patrimoine mondial : enjeux d’un héritage en 

péril ».  

 

D. Un réseau professionnel de bénévoles 
 

Patrimoine sans frontières poursuit son activité grâce à un réseau de 

bénévoles actifs et dynamiques.  

 

Communication–relations presse : Anne-Florence Liban, Myrtille 

Beauvert, Gabriel Wick 

Mécénat- recherche de fonds : Gabriel Wick, Stéphane Laurent, Claire 

Ceccon, Marion Esterle 

Administration: Pom Meyers 

Traduction: Sally Case, Albin Carrier 

Archives: Hélène Saudrais 

Informatique: Mohammad Ali Neshabouri, Marion Esterle 
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E. Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel 

Le FRIO est un fonds géré par Coordination SUD visant à appuyer les 

ONG françaises dans leur démarche de professionnalisation. Il cofinance 

l’intervention de consultants externes sur de nombreuses problématiques 

de fonctionnement, par exemple : stratégie, communication, 

organisation, pilotage, financement, partenariats.  

Patrimoine sans frontières a bénéficié d’un premier accompagnement du 

FRIO en juillet 2009 afin de réaliser un diagnostic exhaustif de la 

structure grâce à l’appui méthodologique du Cabinet Mouvens. Ce 

diagnostic a permis à l’association de bénéficier d’un co-financement du 

FRIO accordé par le comité de décision de Coordination Sud du 7 octobre. 

Cette subvention permet en 2010 l’organisation de trois ateliers encadrés 

par le Cabinet Steps :  

- Le projet de développement de Patrimoine sans frontières et la 

gouvernance ; 

-  La diversification des sources de financement ; 

-  La mise en place d’un plan de communication.  
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II. PROGRAMMES 
 
A. Programmes Internationaux 2009 

 
ALBANIE 
Programme de développement durable et intégré de la ville de 
Voskopojë. 
 
Située sur la route reliant Constantinople à Venise, Voskopojë fut un des 
centres intellectuels, économiques et artistiques les plus importants des 
Balkans aux XVIIe et XVIIIe siècles. De ce passé florissant, seuls six édifices 
religieux ont survécu aux aléas de l’histoire. Ils sont pour la plupart 
décorés de peintures murales de grande qualité et sont aujourd’hui dans 
un état de grande précarité. Les difficultés économiques du pays n’ont 
malheureusement pas permis la mise en place d’une véritable politique de 
restauration, ni même de simples mesures de préservation de ce site 
exceptionnel. Sollicitée par le ministère albanais de la Culture en 1999, 
PSF a lancé un programme de restauration, de préservation et de 
valorisation du site de Voskopojë, en collaboration avec l’IMK (Institut 
des monuments de culture d’Albanie), afin de sauvegarder ce site 
historique et artistique exceptionnel, source inestimable d’études et de 
compréhension du contexte balkanique. 
 
Dans le cadre du programme de la commission européenne, EUROPAID, 
PSF a mis en place un programme de développement durable du site de 
Voskopojë, en partenariat avec l’ONG FERT. 
Ce projet pilote, mis en œuvre sur cinq ans (2008-2013), vise à réaliser le 
plan stratégique de développement durable de la commune. Il portera sur 
le développement agricole (culture de prunes, irrigation, production de 
fromage…) mais aussi patrimonial et touristique du site. 

 
Objectifs 
1/ Créer les conditions de développement d’une agriculture rentable et de 
qualité 
2/ Valoriser le patrimoine naturel, historique, culturel et artisanal 
3/ Renforcer les activités de service et d’accueil touristique 
4/ Structurer les initiatives locales 
5/ Mettre en place un dispositif de gestion concertée et dynamique du 
processus de développement.  

 
Bénéficiaires 
Les habitants du territoire de  Voskopojë (12 000 personnes) et par 
extension les habitants de la région de Korça (370 000 habitants) des 
zones rurales disposeront de conditions plus propices pour réaliser leurs 
projets grâce aux outils, procédures et dispositifs développés par ce projet 
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Activités 2009 
Janvier- Juin 2009 

Patrimoine: Mise en place de groupes de travail pour la une signalétique 

patrimoniale, le développement de l’artisanat local, mise en valeur du 
patrimoine vernaculaire. 

Tourisme: Groupes de travails sur le développement d’un label de qualité 

pour les produits de Voskopojë; la publication d’un guide touristique, et 
l’organisation d’un festival de St Prodhom. 

Environnement: Campagne de sensibilisation dans les écoles 

Gouvernance: Organisation d’un programme d’échanges franco-albanais. 

 

Juin 2009 – Septembre 2009 : Retrait de Patrimoine sans frontières 

Cf. article lettre d’information n° 20 – Automne 2009 
 

Partenaires 
FERT 
Mairie de Voskopojë,  
Sols et Civilisation 
EuropAid Commission européenne 
Ministère des Affaires étrangères 
Institut pour les Monuments de la Culture d’Albanie (IMK) 
 

 
 
 

 
 

Fête du 8 mars – Atelier sur l’artisanat. Voskopojë mars 2009 ®Psf 
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KOSOVO 
Programme de restauration de l’église du Saint-Sauveur de 
Prizren 
 
Ce programme de restauration s ‘inscrit dans le cadre d'un projet conjoint 
du Ministère des Affaires Etrangères de la République Fédérale 
d’Allemagne et du Ministère des Affaires Etrangères de la République 
française.  

Cette initiative franco-allemande fait suite à la décision prise lors de la 
Conférence des donateurs organisée par l’Unesco en 2005  de restaurer  
l’église Saint-Sauveur de Prizren. L’Association Patrimoine sans frontières 
a été alors désignée comme opérateur du projet par l’Unesco, institution 
coordonnatrice. 

L’église Saint-Sauveur constitue un témoignage important de 
l’architecture et de la peinture murale serbe de la fin de la période 
byzantine. La partie la plus ancienne de l’église, datant du XIVe siècle  
(vers 1330) est couverte de fresques. Elle a été complétée au XIXe siècle 
(1836) par une annexe et un beffroi qui n’ont jamais été achevés.  

 

Objectifs : 
1/ Réalisation d’un constat d’état et d’un programme de restauration  
2/ Chantier de restauration de l’édifice et des fresques du XIVème 
3/ Transfert de technologies et de compétences entre les experts 
européens et balkaniques.  
 

Bénéficiaires 
Les experts de l’Institut pour les Monuments de Prizren 
Les étudiants en restauration 
La population de Prizren  
 

Activités 2009 
Juin – septembre 2010 : Documentation et Analyses techniques de l’église 
du Saint-Sauveur 
 
IPM, Prizren, Kosovo 
Studio Sajeva, Palerme, Italie 
Aurélia Chevalier, Paris, France 
MP Design,  Istanbul, Turquie 
G & G Group, Tirana, Albanie 

 

Perspectives 2010: 
Eté 2010: chantier de restauration et de formation 
Septembre 2010 : Partage et restitution dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine.  
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Partenaires 
UNESCO 
Ambassade d’Allemagne 
Ambassade de France 
Réseau « Solidarité avec le patrimoine culturel du Kosovo » (CHWB, 
EuropaNostra, Instersoc…). 
Ministère de la culture du Kosovo et Institut pour les monuments de 
Prizren. 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MP design en action. Juillet 2009. ®PSf-Arno Fougères 
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RUSSIE 
2010, année France-Russie : projet de valorisation du patrimoine 
de la Route du thé.  
 
Contexte 

Patrimoine sans frontières et son partenaire russe Positif ont souhaité 
participer aux échanges de compétences entre la France et la Russie 
autour du patrimoine. Dans ce but, les deux associations ont mené une 
réflexion centrée autour du patrimoine de la route du thé.  
 

Objectifs 
1/ Mettre en valeur le patrimoine de la route du thé 
2/ Participer à la restauration de ce patrimoine 
3/ Assurer des transferts de compétence de la France vers la Russie pour 
les savoir-faire touchant à la restauration et à la gestion du patrimoine 
 

Bénéficiaires 

- la filière du patrimoine dans la région de la route du thé 
- les habitants des sites valorisés 
- un large public international touché par la campagne d’influence en 
faveur du patrimoine de la route du thé 
 

Réalisations 2008 - 2009 

- Mission scientifique d’évaluation et de documentation 
- Campagne d’influence menée en faveur du patrimoine de la route du 
thé : lobbying institutionnel (obtention du label « 2010, année France-
Russie », décerné par Culturesfrance pour le Ministère des affaires 
étrangères français et par le Ministère de la culture russe, recherche de 
contacts et de partenariats publics et privés, communication (site 
internet, lettre d’information, conférences). 
 

2010 : fermeture du programme 
Le conseil d’administration a voté la 
fermeture de ce programme parce qu’il n’a 
pas été possible de trouver les fonds 
nécessaires au financement des 
prochaines phases d’action (exposition, 
séminaires, restauration du bâti).  
                               
 

Partenaires 
CulturesFrance 
Positif 
Collège n°30 
Académie d’Architecture d’Ekaterinbourg 
 
         
 

Vue du monastère de Verkhotourie,  
sur la route du thé. ® PSF/Positif  
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MADAGASCAR 
 
Ville de 150 000 habitants et ancienne cité royale fondée en 1830, 

Fianarantsoa est située à 1200 m d'altitude dans les Hautes Terres. La 

vieille ville constitue un patrimoine unique: 500 maisons témoignent de 

la première architecture en dur malgache, construites entre 1870 et 
1900 selon des savoir-faire traditionnels. Cependant, la pauvreté 
est un frein au développement de la vieille ville: Madagascar est l’un 

des pays les plus pauvres du monde. La misère favorise la dégradation de 
l’habitat privé et aggrave les conditions de vie des habitants, créant 

fréquemment des problèmes sanitaires. La précarité de ces 
installations met donc en péril la situation sanitaire de toute une 
population déjà affaiblie par une grande pauvreté. La situation est 

urgente et relève du domaine de la santé publique: l’approche de la saison 
des pluies ne cesse d’accroître le risque d’épidémie et d’écroulement des 
toits. 
 

Patrimoine sans frontières travaille en partenariat avec la Fondation 
Heritsialonina – Programme de sauvegarde de la vieille ville (PSVV) à la 
sauvegarde et au développement du quartier depuis 2007. 
 

Objectifs 
1/ Action sanitaire et sociale: 
Sécurisation et assainissement des habitations (réfection des toits). 
Amélioration de la gestion des eaux usées (construction de latrines 
sèches). 
Organisation de formations octroyant des compétences professionnelles à 
de jeunes Fianarois (bâtiment et tourisme). 
 
2/ Dynamisation de l’économie locale: 
Contrats passés avec des entreprises locales (maçonnerie, techniciens en 
assainissement). 
Création de Contrats à Durée Déterminée pour les habitants. 
Développement d’un tourisme solidaire et de réseaux de distribution des 
artisanats locaux. 
 
3/Moyens écologiques économiques: 
Interventions réalisées dans le respect des techniques et des savoir-faire 
ancestraux, production  de compost utilisable dans l’agriculture 
domestique. Pas de grosses infrastructures. 

Respect de l’environnement: pas de contamination par les latrines des 

eaux (usées). 

Activités mises en place pendant la période 2007-2009 

La construction de 83 latrines et  de 45 toits 

Le classement sur la liste World Monument Fund en 2008/2010 

La création de 15 emplois pérennes  

La valorisation des équipements publics (restauration du marché et des 

principales voies  d’accès à la Vieille Ville). 
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Bénéficiaires 
5 constructeurs expérimentés, tous vivant dans le quartier, maîtrisant 

les techniques et savoir-faire traditionnels de l’architecture malgache. 

10 jeunes vivant dans le quartier et bénéficiant d’une formation aux 

métiers du bâti. 

15 femmes des familles les plus pauvres du quartier formées à l’entretien 

des jardins et des latrines sèches. 

L’ensemble de la communauté qui bénéficiera des retombées du 

développement touristique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
Fondation Heritsialonina 
 
 
 

Mécènes 
IESA 
Crédit Agricole 
Ministère de la Culture  
et de la Communication 
 
                                                                      
 
 

Voie principale en cours de 

rénovation: travaux 
communautaires réalisés par les 

habitants du quartier 

 

Marché de la Vieille Ville rénové dans le cadre du 
projet PSF – PSVV. ®PSVV 
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FRANCE-CAMEROUN : ITINERANCE DE L’EXPOSITION 
 « La case musgum – Des maisons respectueuses de la terre » 

 

Introduction: le projet « cases obus » 
C’est en 1994 que l’Association Culturelle Musgum 
(ACM) a fait appel à Patrimoine sans frontières 
pour assurer la sauvegarde de son architecture 
traditionnelle en terre. En partenariat avec 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), PSF a mis en place un chantier école dans la 
ville de Maroua (Nord Cameroun) pour assurer la 
transmission à la jeune génération de musgums par 
les anciens des savoir-faire liés à la construction de 
leur habitat traditionnel.  
 
Le premier festival de la culture musgum, devenu par la suite le festival 
culturel du Cameroun, ouvert en 2000 a permis de témoigner de la vitalité 
de la culture musgum ainsi que des effets du projet monté par PSF grâce à 
la construction d’une concession de cases. En 2004 – 2005, pour assurer la 
valorisation de ce patrimoine, une exposition itinérante a été conçue en 
partenariat avec l’IRD et la Cité de l’architecture et du patrimoine, puis 
montée à Bruxelles, à Nantes et à Paris. 
 
 

Perspectives 2010 
Itinérance de l’exposition à Marseille, aux Sables-d’Olonne et à Paris 
- Marseille, festival de la Belle de Mai, 28 – 30 mai 2010, en partenariat 
avec l’association Massiliafrika ; 
- Les Sables-d’Olonne, Festival d’architecture « De côte à côté », 5 juillet – 
29 août 2010, en partanariat avec la Maison régionale de l’architecture 
des Pays de la Loire ; 
- Paris, à l’Agence Française de Développement, à partir du 28 septembre 
2010. 
 
 
 

Partenaires de l’exposition 
Association Culturelle MUSGUM  
Institut de recherche pour le développement  
Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
 
 
       

Partenaires de l’itinérance 
Solidarité MassiliAfrika 
Maison régionale de l’Archi des Pays de la Loire 
Agence Française de Développement 
             
 

®PSF 
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B. Programmes Internationaux 2009 
 

RESTAURATION ET VALORISATION DU FONDS GABRIEL MILLET 
 
Introduction 
Gabriel Millet (1867-1953), archéologue helléniste, voyageur et 
photographe, dirigea de nombreuses missions d’exploration et d’étude sur 
l’Orient médiéval et la Grèce byzantine. Il créa la chaire d’art chrétien de 
l’Ecole pratique des hautes études et le fonds qui porte son nom. Ce 
dernier, constitué d’environ 103000 documents réalisés entre 1881 et les 
années 1960, a été complété au fil des années par les successeurs de 
Gabriel Millet. Le fonds photographique Gabriel Millet constitue 
aujourd’hui l’un des fonds documentaires les plus importants sur l’Europe 
centrale et les Balkans. 
 

Objectifs 
1/ Restauration et mise en sécurité du fonds Gabriel Millet 
2/ Mise en place d’un plan pluriannuel de conservation (récolement, 
inventaire, conditionnement et mise à disposition du public) 
3/ Valorisation du fonds 
4/ Numérisation de l’ensemble 
 

Bénéficiaires 
- L’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
- La communauté des historiens et historiens de l’art, des restaurateurs, 
étudiants et chercheurs, travaillant sur Byzance, les Balkans, l’histoire 
ancienne et contemporaine, la photographie etc. 
- Un large public, en France et à l’international 
 
 

Activités mises en place sur la période 2008-2009  
- Constitution d’un comité scientifique, constitué de spécialistes de la 

restauration, des études byzantines, des techniques d’inventaire et des 
bases de données. 

- Réalisation d’un constat d’état par une équipe de trois conservateurs 

restaurateurs du patrimoine spécialisé dans la photographie. 

- Intervention de l’équipe de restaurateurs : extraction puis 

conditionnement dans une atmosphère adaptée des nitrates et des 
acétates détériorés ; dépoussiérage et conditionnement des plaques de 
verre de grand format ; mise en place d’une base de données spécifique au 
fonds Gabriel Millet et création de 2220 fiches documentaires. 

- Pérennité du projet : création d’un Contrat à durée déterminée de 
12 mois rattaché au fonds Gabriel Millet pour poursuivre le 

conditionnement et le récolement des documents photographiques et 

enrichir la base de données. 

- Mise en valeur du fonds : exposition « Du Bosphore à l'Adriatique - 

des photographes français découvrent les monuments des Balkans, 

1878-1914 », 17 juin-27 septembre 2009, Conciergerie (Paris), 
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présentant notamment une dizaine de tirages réalisés d’après le fonds 
Gabriel Millet. Cette exposition va poursuivre son itinérance en Europe de 
l’Est et dans les Balkans dans les mois qui viennent, à commence par la 
Grèce. 
 

Perspectives 2010 
- Restauration : dernières intervention des restaurateurs dans le courant 

du deuxième trimestre 2010 

- Plan pluriannuel de conservation : les responsables du fonds Gabriel 

Millet vont travailler en collaboration avec un spécialiste des questions de 
conservation préventive de fonds photographiques pour mettre en place 
un plan pluriannuel de conservation du fonds Gabriel Millet (deuxième et 
troisième trimestre 2010) 

- Valorisation : mise en place d’une exposition virtuelle en juin 2010 ; 

mise en place d’une exposition intitulée « Cappadoce d’hier et 

d’aujourd’hui » à Paris pendant le premier semestre 2011 (le lieu reste à 

déterminer). 

- Numérisation : la numérisation sera assurée par l’Index of Christian 

Art de la Princeton University en 2011 – 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Partenaires 
Princeton University 
L’Ecole pratique des Hautes Etudes 
 
 
 

Mécènes 
Crédit Agricole 
Institut de France 
Ministère de la culture et de la Communication 

 
                                         

L’équipe de restaurateurs travaillant  

sur le fonds Gabriel Millet  ©PE Nyeborg 
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III. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 

A. Développement - International 
 

MACEDOINE 
Programme de sensibilisation au patrimoine dans les écoles de 
Tetovo 
 
A l’initiative de l’Alliance française de Tetovo et en collaboration avec la 
mairie de Tetovo, des programmes de coopération se sont mis en place 
depuis deux ans en faveur de la mise en valeur du patrimoine naturel et 
culturel et du développement touristique de la commune de Tetovo. A 
l’invitation des acteurs engagés dans le projet, Patrimoine sans frontières 
a réalisé une mission d’expertise en juillet 2009 afin d’évaluer les 
possibilités de poursuivre les actions engagées par un programme de 
restauration et mis en valeur du patrimoine vernaculaire de la ville.  
 
Au terme de la mission, et en accord avec les partenaires locaux, les 
experts envoyés sur place ont estimé que l’état d’abandon prononcé du 
patrimoine vernaculaire témoignait d’une conscience patrimoniale encore 
fortement lacunaire et nécessitait donc une phase préliminaire de 
sensibilisation au patrimoine et à sa préservation comme préalable à un 
projet plus ambitieux de restauration.  
 
Patrimoine sans frontières a donc travaillé à l’élaboration d’un projet de 
sensibilisation destiné à toucher le plus grand nombre : habitants de la 
région, adultes comme enfants sur le modèle du programme « Patrimoine-
y-es-tu ? », ayant déjà fait ses preuves en région parisienne.  

 

Objectifs 
1/ Favoriser le dialogue interethnique et interculturel entre les 
communautés macédoniennes et albanaises 
2/ Développer des outils pédagogiques et une méthodologie grâce une 
approche pluridisciplinaire et une collaboration scientifique 
transnationale.  
3/ Sensibiliser la population aux enjeux de la protection du patrimoine et 
à son potentiel en terme de développement touristique 
 

Bénéficiaires directs du programme:  
Cible 1: Enfants macédoniens en classe de primaire de 9/10 ans: 201 
enfants 
Cible 2: Enfants albanais en classe de primaire de 9/10 ans : 914 enfants 
Cible 3: Enfants turcs en classe de primaire de 9/10 ans: 16 enfants 

 

Bénéficiaires indirects du programme: 
Cible 4: Famille des cibles 1-2-3: 1131 familles 
Cible 5: Les habitants de la ville de Tetovo: 86 000 habitants 
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Réalisations 2009 
Une mission d’évaluation de la faisabilité du programme de quatre mois 
(Décembre 2009– Mars 2010) a été mise en place par Patrimoine sans 
frontières. Un volontaire français, Frédéric Charrier travaillant en étroite 
collaboration avec la mairie et l’Alliance française a pour objectif de 
réaliser une étude du système éducatif et culturel de créer un réseau local 
de partenaires institutionnels associatifs et universitaires et de mettre en 
place le Comité scientifique macédonien du programme.  

 

Perspectives 2010 
Poursuite de la mission d’évaluation 
Financement du programme 
Démarrage du programme : automne 2010 

 

Partenaires : 
Mairie de Tetovo,  
Alliance Française de Tetovo. 

 

                  
 
 
 
 

 
 

Patrimoine y –es-tu ?, 2002 ®PSF 
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HAÏTI 
Reconstruire Haïti – Sauvegarder, valoriser et transmettre le 
patrimoine haïtien 
 

Contexte 

Le séisme meurtrier du 12 janvier dernier a laissé derrière lui près de 
300 000 morts, 500 000 blessés et 1 500 000 sans abris. Les conséquences 
sur les hommes et sur leur environnement sont considérables. PSF a 
décidé de se mobiliser aux côtés des Haïtiens pour participer à la 
reconstruction du pays en se concentrant sur la sauvegarde, l’inventaire et 
la valorisation du patrimoine et sur le rôle joué par ce dernier aussi bien 
dans la reconstruction identitaire que comme acteur de l’économie 
culturelle.  
 

Objectifs 

1/ Patrimoine : sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine matériel et 

immatériel haïtien 

2/ Formation : assurer un transfert de compétences des professionnels 

français aux professionnels haïtiens et permettre à deux étudiants 
haïtiens de bénéficier d’une formation professionnelle dans les domaines 
du patrimoine. 

3/ Reconstruction et développement : faire des Haïtiens les premiers 

bénéficiaires des retombées économiques des projets mis en œuvre par 
PSF par la création d’emplois temporaires, la mise à disposition d’outils 
leur permettant de se procurer un travail rémunérateur, la valorisation de 
la filière musique et la création d’opportunités pour les Haïtiens 
travaillant dans ce secteur. 
 

Activité déjà réalisée 

Mission d’urgence, du 4 au 11 février 2010, en partenariat avec 
Bibliothèques sans frontières et l’association nationale des architectes des 
bâtiments de France pour réaliser un état des lieux du patrimoine à Port-
au-Prince et à Jacmel. 
 

Perspectives 

Sauvegarde des peintures murales de la cathédrale épiscopalienne de la 
Sainte-Trinité – En partenariat avec l’association nationale des architectes 
des bâtiments de France. 
Reconstruction identitaire : projet de sauvegarde et de transmission 
intergénérationnelle de la mémoire de Port-au-Prince par la mise en place 
d’une exposition de photographies prises avant séisme sur les sites 
aujourd’hui disparus. 
Patrimoine immatériel : état des lieux, accompagnement et valorisation 
des bandes-à-pied (orchestres ambulants). 
 

Partenaires  
Bibliothèques sans frontières 
ANABF 
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COMORES – ÎLES D’ANJOUAN  
Restauration de l’Ujumbe de Mutsamudu 
 

Description 

Réalisé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle sous le règne du sultan 
Abdallah, le palais de l’Ujumbe, également appelé palais des sultans, 
construit en pierres de lave, offre un excellent exemple de l’architecture 
swahili. Ce bâtiment qui n’a pas été entretenu régulièrement est 
aujourd’hui dangereusement fragilisé. Une partie de l’étage supérieur s’est 
effondré dans le courant de l’année 2008. 
 

Contexte 

Le collectif du Patrimoine des Comores travaille depuis 2006 à la 
promotion et à la sauvegarde du patrimoine comorien. C’est en 2008 que 
le collectif s’est tourné vers Patrimoine sans frontières pour bénéficier de 
son savoir-faire en matière de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine. 
 

Objectif 
L’objectif pour PSF est d’agir en qualité de consultant dans le cadre des 
projets mis en place par le collectif du Patrimoine des Comores. 
En avril 2010, le collectif du Patrimoine des Comores a demandé à PSF 
d’établir un devis pour la réalisation d’une action de sensibilisation de la 
population de Mutsamudu à l’Ujumbe.  
 

Partenaires 
Collectif du Patrimoine des Comores 
 
 

 

Vue générale de la cathédrale 

épiscopalienne 

 

Le Champs-de-Mars et le palais national 

après le séisme 

 

Détail du plafond peint de l’ujumbe 
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TUNISIE 
Restauration des anciens abattoirs de la ville de Tunis 

 
Description :  

Construits à la fin du XIX siècle, les abattoirs, d’une surface de 3 ha, ont 
été mis en fonctionnement le 13 mars 1888. Ils suivent un plan en trois 
zones séparées les unes des autres, permettant l’abattage dans le respect 
strict des règles pour l’alimentation des Juifs, des Arabes et des Chrétiens. 
 

Contexte  

Restauration de l’ancienne ville menée par la municipalité depuis les 
années 1970. 
 

Contact  
Bernard Pignerol, directeur des relations internationales au cabinet de 
Bertrand Delanoë. La Mairie de Paris travaille, dans le cadre d’une 
coopération décentralisée, avec la municipalité de Tunis.  
 

Objectif  
Proposer une nouvelle destination pour les anciens abattoirs et 
positionner PSF dans le projet piloté par la Mairie de Tunis. 
 
 
 
 
 
 

SLOVENIE 
Restauration du palais Lanthieri à Vipava 

 

Description 

Palais bâti au XVIIe siècle et restauré au XVIIIe siècle, classé monument 
historique. 
 

Contexte 

Projet mis en place par la municipalité de Vipava, en partenariat avec 
l’université de Nova Gorica, pour assurer la restauration du palais et 
réaménager son parc pour y créer un cursus d’œnologie. Les financements 
devaient en particulier parvenir de l’Europe, la municipalité se charge de 
répondre à un appel à projet européen.  
 

Objectif 
PSF s’est positionné pour assurer la coordination de la restauration des 
peintures murales de l’édifice qui devait inclure un chantier-école. 
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B. Développement - France 

 

PARIS 
Sauvegarde et valorisation du jardin tropical de Vincennes 

 

Description 
Le jardin tropical est situé dans le parc de Vincennes, il appartient à la 
Mairie de Paris. Créé en 1899 dans le but de coordonner les expériences 
agronomiques et multiplier les végétaux afin de les introduire sur de 
nouveaux sites de production ultramarins, le jardin tropical s’est enrichi 
de 1901 à 1931 de pavillons coloniaux provenant de différents 
expositions coloniales organisées en France. Le jardin, laissé à l’abandon 
depuis plusieurs décennies, est aujourd’hui dans un état de grande 
déshérence. 

 

Objectif  
PSF souhaite se positionner tête de file du projet scientifique de 
rénovation du site. La direction des espaces verts qui est responsable, 
pour la mairie de Paris, du jardin tropical, a reçu des représentants de PSF 
et a indiqué que l’association serait contactée dans le courant de l’année 
2010 pour participer au groupe de réflexion sur le devenir du site. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Pavillon de la Réunion 
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OUTRE-MER  
Sauvegarde et valorisation du patrimoine réunionnais 

 

Contexte 

Proposition faite en réponse à une demande du Ministère de la culture et 
de la communication. 
 

Proposition 
L’attention déjà portée au patrimoine industriel réunionnais est 
particulièrement notable du point de vue des études et de l’inventaire. 
Près de quarante cheminées sucrières ont en effet été inscrites ou classées 
au titre des monuments historiques. PSF a proposé d’orienter un projet de 
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine selon deux axes : le 
patrimoine industriel non sucrier et l’intégration de la réhabilitation du 
patrimoine industriel au développement durable de La Réunion.  

 
 
 
 

C. Patrimoine sans frontières, un laboratoire d’idées  
 

PATRIMOINE ET COOPERATION DECENTRALISEE 
A l’invitation du Ministère des affaires étrangères et de l’Association 
nationale des villes et pays d’art et d’histoire (ANVPAH) et en 
collaboration avec le Ministère de la culture et de la communication, 
Patrimoine sans frontières à participé à la rédaction d’un vademecum sur 
le patrimoine de la coopération décentralisée. Cet ouvrage, dont la 
parution est prévue pour l’été 2010, est destiné à servir de boîte à idées 
aux collectivités territoriales qui souhaiteraient engager une coopération 
décentralisée autour de thématiques patrimoniales.   
 

Partenaires 
Ministère des affaires étrangères et européennes 
Ministère de la culture et de la communication 
Association nationale des villes et  
pays d’art et d’histoire, et des villes à  
secteurs sauvegardés et protégés 
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« PATRIMOINE EN CRISE »  
2011 – 2013 : série de trois colloques 

 
2011 : Patrimoine et reconstruction post-conflictuelle 
Dans la lignée de l’expérience de Patrimoine sans frontières dans les 
Balkans, la Biélorussie, la Russie, l’Afrique Sub-Saharienne, le Proche-
Orient, l’association ouvre un cycle de réflexion sur le patrimoine en 
crise : 
 
La plupart des conflits modernes ont été engendrés par la politicisation et 
ethnicisation des identités culturelles. Cette tendance a des conséquences 
sociales et psychologiques importantes pour les populations touchées. 
Cependant, de la même manière que la destruction du patrimoine est un 
vecteur de conflits, c'est la continuité des comportements culturels et des 
traditions qui offrent une base pour la réconciliation. Patrimoine sans 
frontières est actif sur ce sujet depuis sa création et a mené de nombreux 
programmes dans des zones touchées par la guerre notamment au Liban 
et dans les Balkans.  
 
Deux chercheurs associés à l'association travaillent sur ces thématiques 
depuis plus de 20 ans: Sultan Barakat de l'Université de York et Jon 
Calame de Minerva Partners (USA).  
 
L’objectif est de proposer un manuel de références des actions possibles 
permettant d'intégrer la gestion du patrimoine culturel dans les 
programmes internationaux de reconstruction après-guerre.  
 

2012 - 2013 
Ce premier volet sera complété en 2012 et 2013 par deux autres colloques 
autour du patrimoine après une catastrophe d’origine naturelle ou 
humaine, ou en situation de grande pauvreté.  
 
Ces trois approches permettront d’approfondir les problématiques 
principales liées aux contextes de crise dans lesquels le patrimoine se 
trouver, et d’étudier des actions exemplaires qui ont su associer la 
sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du patrimoine au 
développement des hommes et des territoires.  
 
 

Partenaires 
Ministère de la culture et de la communication 
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II- 
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IV. RESEAUX ET COMMUNICATION 
 

A. Réseaux 
 
Réseau pour la sauvegarde du patrimoine culturel du Sud-Est 

européen  

 

Enjeu : Ce réseau a pour vocation de coordonner nos actions 

patrimoniales dans la région et de sensibiliser  les institutions 
européennes à l’importance du patrimoine culturel du Sud-Est européen. 
 

Objectif : Faire du patrimoine un élément fondateur pour l’Europe, 

notamment dans le cadre des sorties de conflit. 
 

Membres : Cultural Heritage without Borders, Europa Nostra, 

INTERSOS, Patrimoine sans Frontières, ICCROM, Patrimoine Suisse 
 

Réseau pour la sauvegarde valorisation du patrimoine africain 
 

Enjeu : créer une communauté des acteurs du patrimoine africain pour 

assurer une meilleure diffusion des informations et leur proposer une 
tribune pour permettre au patrimoine de tenir son rôle dans le 
développement de leurs pays respectifs. 
 

Objectif : partir des expériences de PSF (Cameroun, Madagascar, 

Comores) pour fédérer les acteurs du patrimoine africain autour de ce 
projet. 

 
Palestine 

Comité international pour la sauvegarde et la promotion de la 
Vieille Ville d’Hébron – Patrimoine de l’humanité 

 

Le comité international pour la sauvegarde et la promotion de la Vieille 
Ville d’Hébron a été mis en place dans le cadre d’une coopération 
décentralisée montées entre les municipalités de Belfort, Arcueil et 
Hébron. Ce comité défend l’universalité de l’héritage culturel de la Vieille 
Ville d’Hébron en accompagnant les actions de valorisation et de 
sauvegarde conduites par les autorités palestiniennes depuis des 
décennies et en soutenant la candidature de la Vieille Ville au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le comité compte aujourd’hui plus de 600 
membres parmi lesquels des personnalités internationales de premier 
plan comme Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations 
Unies et Federico Mayor, président de la fondation « Culture et Paix » et 
ancien directeur général de l’UNESCO. 
 

Partenaires  

Ville de Belfort 
Mairie d’Arcueil 
Ville d’Hébron         
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B. Communication 
 
LETTRE D’INFORMATION 
L’équipe a relancé avec succès la lettre d’information de Patrimoine sans 
frontières. La lettre est pour le moment bi-annuelle, elle est amenée à 
devenir trimestrielle.  
Deux numéros sont parus en 2009 : 
Lettre d’information N°19 
Lettre d’information N°20 
Les anciens numéros sont téléchargeables sur le site de Patrimoine sans 
frontières ou peuvent être envoyés par courrier sur demande écrite et 
dans la limite des stocks disponibles.  
 

BROCHURE DE COMMUNICATION 
Grâce au bénévolat de compétence d’Anne-Florence Liban et au soutien de 
Marie Brandolini, Patrimoine sans frontières s’est dotée à l’automne 2009 
d’une nouvelle plaquette de communication dont la charte graphique 
moderne et audacieuse correspond à la vitalité actuelle de l’association.  
 
 
 
 

 
 

Graphisme : Eve Taberna 

 

Crédits photo : Franck Vogel, Renaud Guillou, Arno Fougères, 

Emmanuel Nyeborg, Pierrot Mer.  



RAPPORT  ANNUEL  PATR IMOINE  SANS  FRONTIERES  -  EXERCICE  2 0 0 9  36 

Evénementiel 
 
28 janvier 2009 : conférence de Lyon III sur le thème « Patrimoine et 
développement durable à Madagascar : le cas de Fianarantsoa ». Delphine 
Mercier. 
 
25 avril 2009 : Débat organisé pare Biz’Art du Master 2 Management des 
organisations culturelles de l’Université Paris-Dauphine. Delphine Mercier.  
 
17 septembre 2009: Cluny –Les Chemins de l’Europe. Alexandrine de Mun.  

 
19 septembre 2009: Journées européennes du patrimoine, conférence 
« Une histoire de patrimoine ». Mairie du 12ème. Henri Simon, Delphine 

Mercier et Laurence Lepetit.  
 

6 novembre 2009 : Conférence de Ljubjana « Rehabilitating our Common 
Heritage ». Alexandrine de Mun. 
 
6 novembre 2009 : Salon du patrimoine culturel. Table ronde organisée par 
l’AJP sur l’avenir du patrimoine religieux en Europe. Laurence Lepetit 
 
18 novembre 2009 : Soirée du club des mécènes. Maison des Arts et 
Métiers. Paris.  
 
17 décembre 2009 : Soirée de Noël de Patrimoine sans frontières.  
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III- 
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V. PARTENAIRES ET MECENES 
 

A. Le Club des mécènes 
 
Le 18 novembre 2009, dans les salons de la Maison des Arts et Métiers, 
Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, Président du Comité de 
parrainage de Patrimoine sans frontières, conviait des entrepreneurs à la 
première soirée de soutien organisée en faveur de Patrimoine sans 
frontières. Monsieur Jean-Marie Schmitt a confirmé son implication  
auprès de l’association en devenant le premier membre de ce club en  
signant un engagement triennal.  Le Directeur de l’IESA a été rapidement 
rejoint par Monsieur Eric Coisne, Directeur général de Sellenium,   lui 
aussi sensibles aux problématiques de transmission du patrimoine 
immatériel et des savoir-faire de l’entreprise.  
 
 

B. Partenaires 
 
Patrimoine sans frontières remercie pour leur soutien et leur engagement 
à nos côtés qui ont permis à Patrimoine sans frontières de poursuivre ses 
activités en 2009 : 
 

FRANCE 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication 
Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
 

Le Crédit agricole 
La Cité de l’architecture et du patrimoine 
La Fondation de France 
CulturesFrance 
La Mairie de Paris 
L’Institut de France 
La Caisse des dépôts et consignations 
La Guilde européenne du Raid 
Coordination Sud 
 

La Fondation la Ferthé 
La Fondation Antoine de Galbert 
La Fondation Louis.D 
 

L’Institut d’Etudes Supérieures des Arts 

 
INTERNATIONAL 
 
UNESCO 
La Commission européenne- programme EuropAid 
Le Ministère des Affaire étrangères allemand 
Le Ministère de la Culture Russe 
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Le mot du trésorier 
 

L’année 2009 a été marquée par deux faits importants : 
1/ le démarrage d’une réflexion structurelle à l’été 2009 avec l’aide du 
programme FRIO de Coordination Sud.  

2/ un résultat déficitaire de – 56 670 € et des fonds propres devenus 

négatifs en conséquence de – 8 114 euros.  
 

Le contexte international difficile et la crise économique n’ont pas 
épargné l’association. La crise politique à Madagascar a empêché de 
formaliser les engagements des bailleurs de fonds sur ce programme 
considéré comme « phare » en 2009 : elle a entrainé leur retrait et a 
aggravé l’équilibre budgétaire déjà fragile de l’association. 
   

La collecte de dons et la mise en place du Club des mécènes  témoignent 
néanmoins de la fidélité de nos membres malgré leurs propres 
inquiétudes : ils sont toujours plus nombreux à nous rejoindre et à 
s’engager à nos côtés.  
 

Cependant cette réalité ne soit pas cacher que le déficit a aussi une origine 
structurelle comme le montre l’évolution du résultat sur les quatre 
derniers exercices. Notre association, malgré des efforts permanents de 
maîtrise et de développement, investit beaucoup sur des projets mais a 
continué à dépenser en 2009 au-delà de ses ressources, consommant 
l’intégralité de ses réserves.  
 

Il ne s’agit pas de faire de simples efforts d’économie, les recettes 
annuelles ne permettent pas d’assurer la totalité des besoins de 
l’association. Il était donc nécessaire d’engager une réflexion permettant 
de clarifier et de formaliser le projet de développement de Patrimoine 
sans frontières afin de pérenniser notre fonctionnement et de maîtriser 
notre développement. 
 

Cette réflexion aboutira à l’été 2010 à une restructuration de l’association 
permettant d’assurer son avenir  et de se doter d’une structure et d’une 
organisation mieux adaptée à ses moyens et à la poursuite de nos actions.  

 

Jean-Loup Ardoin 
Trésorier de PSF, élu au CA du 23/03/10 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

Résultat de l’exercice 2009 : - 56 670 (résultat 2008 : - 65 770 €) 
Total charges 2009 : 408 263 € 
dont provisions pour fonds dédiés : 120 152 € 
Total des produits 2009 : 351 594 €  
Dont report des ressources non utilisées sur les exercices antérieurs : 158 581 € 
Dont fonds acquis en 2009 : 186 321 € 
Dont transfert de charges : 6 692 € 
Fonds propres au 31/12/2009 : -  8 114 € (fonds propres au 

31/12/2007 : 48 555 €) 
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Bilan au 31 décembre 2009 
 

 
ACTIF PASSIF 

  2009 2008   2009 2008 
Immobilisations 
incorporelles 1 260   Report à nouveau 48 555 114 326 
Inmmobilisations 
corporelles 255 983 Résultat de l'exercice -56 670 -65 770 

Immobilisations financières     Fonds associatifs -8114 48 555 

Actif immobilisé 1 515 983 Fonds dédiés 120 152 158 581 

Autres créances 5 955 8 953 
Fournisseurs et comptes 
rattachés 5835 6430 

Disponibilités 194 273 272 354 Autres 23 972 22 195 

Charges constatées d'avance   3 472 Produits constatés d'avance 59 899 50 000 

Actif circulant 200 228 284 778 Dettes 89 705 78 625 

            

Total de l'actif 201 743 285 761 Total du passif 201 743 285 761 

 

 

Compte de résultat au 31 décembre 2009 
 

 
Produits Charges 

  2009 2008   2009 2008 
      Autres achats non stockés 12 772 6 390 

Subventions d'exploitation 166 231 247 062 Services extérieurs 78 593 50 659 

Dons- Cotisations 17 193 21 728 Autres services extérieurs 47 062 112 277 

Report des ressources non 
utilisées des exercices 
antérieurs 158 581 131 038 

Impôts taxes et versements 
assimilés 3 573 7 569 

Autres produits 90 392 Salaires et traitements 91 289 89 916 

Transfert de charges 6 692 749 Charges sociales 45 623 44 760 

      
Dotations aux 
amortissements 782 1 352 

      
Engagements à réaliser sur 
ressources affectés 120 152 158 581 

      Autres charges 5 017 226 

Produits d'exploitation 348 787 400 969 Charges d'exploitation 404 863 471 729 

Produits financiers 2 807 5 314 Charges financières 70 325 

      Charges exceptionnelles  3 330 0 

            

Total des produits 351 594 406 283 Total des charges 408 263 472 053 
Résultat de l'exercice -56 670 -65 770       

Total général 408 263 472 053 Total général 408 263 472 053 
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 Analyse des produits 
 

Hors reprise sur les fonds dédiés et transfert de charges, les produits ont 
pour origine au cours de l’exercice 2009: 
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Analyse des charges 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Sur simple demande au siège de l’association, vous pouvez obtenir une 

copie des comptes annuels (laurence.lepetit@patrimsf.org) ou les 

télécharger sur www.patrimsf.org 


