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I n t r o d u c t i o n  

Patrimoine sans frontières entre aujourd’hui dans sa vingtième année. 

Vingt ans durant lesquels nous avons voulu contribuer à la reconnaissance et à la 

préservation de tous les patrimoines. 

Vingt ans de projets réussis, d’idées novatrices, de liens tissés tout autour du monde. 

Pendant ces vingt ans, le monde a changé. Les besoins ont évolué, nos missions aussi. 

Nous avons connu les difficultés inhérentes à la vie d’une association, mais les avons toujours 

surmontées. 

L’année 2010 a été particulièrement difficile car les conséquences de la crise économique, 

ajoutées à celle du désengagement de l’État dans le financement des activités culturelles, 

nous ont obligé à nous séparer de notre équipe de salariées. 

Beaucoup ont pensé que Patrimoine sans frontières ne s’en relèverait pas. Et pourtant, la 

vitalité de l’association, portée par la justesse de ses missions, a permis de franchir ce cap. 

L’élan des bénévoles, dont beaucoup de jeunes, la fidélité des adhérents, des donateurs et 

des partenaires, l’opiniâtreté des administrateurs se sont conjugués pour maintenir l’activité 

de PSF, rechercher des projets et des financements. 

Grâce au soutien de nos mécènes, du comité de parrainage et de tous les amis et 

sympathisants de Patrimoine sans frontières, nous avons pu terminer l’année 2010 avec un 

excédent qui a rétabli des fonds propres positifs. 

Nous avons démarré l’année 2011 avec une subvention exceptionnelle du ministère de la 

Culture et de la Communication nous donnant l’assurance de couvrir nos frais fixes. 

Cela nous a conduits à reconstituer une équipe permanente, réduite à une personne, dès le 

mois de février. 

Nous avons aujourd’hui plusieurs projets en préparation qui nous amèneront à mettre en 

action notre vision du patrimoine, le patrimoine vivant, porteur d’identité et facteur de 

développement. 

Pour qu’ils aboutissent, nous aurons encore besoin du soutien de chacun, sous la forme de 

financement ou d’investissement personnel. 

La célébration des 20 ans de PSF, prévue en 2012, est l’occasion de regrouper toutes les 

bonnes volontés. 

Je vous attends à ce rendez-vous l’année prochaine. 

Henri SIMON 
Président de Patrimoine sans frontières 
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C h i f f r e s  c l é s  

16 projets réalisés 

8 projets en cours 

11 pays d’intervention 

7 publications 

1 cahier par an 

8 bulletins par an 

14 administrateurs 

1 salarié 

112 adhérents 

243 donateurs 

153 bénévoles 

59 stagiaires 

 

  

 
Haïti – Centre d’art haïtien 10 février 2010 © PSF/D. Mercier 
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I . P A T R I M O I N E  S A N S  F R O N T I E R E S  

A. Le Comité de parrainage 

Le comité de parrainage, présidé par Renaud Donnedieu de Vabres, est constitué de Pierre 

Consigny et Jean Musitelli. Pierre-Christian Taittinger, qui avait œuvré à sa création, nous a 

malheureusement quittés prématurément. 

B. Administrateurs et adhérents 

Administrateurs 

Le conseil est composé de 14 administrateurs. En 2010, Frédéric Auclair, Jean-Claude 

Dalesme, Anne-Florence Liban, Perig Pitrou et Florence Pizzorni ont été élus. 

Correspondants 

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

correspondants de l’association. 

Sultan Barakat (Royaume-Uni) ; Martin Bonnichon (Russie) ; Jon Calame (États-Unis); 

Emmanuelle Lepic (Royaume-Uni); Joseph Ramoneda (Espagne); Irénée Scalbert (Royaume-

Uni), Amalia von Kageneck (Allemagne) ; Saïd Zulficar (Égypte). 

Membres 

Au 31 décembre 2010, Patrimoine sans frontières compte 112 membres à jour de cotisation. 

C. Equipe 

Benjamin Hecht, administrateur délégué, est salarié à plein temps. 

Alexandrine de Mun assure la fonction de déléguée générale à titre bénévole. 

L’association a également accueilli 6 stagiaires en 2010 en tant que chargés de projets et 

chargés de communication. 

Programmes internationaux : Raphaëlle Fauvette. 

Programmes Balkans : Nikelina Bineri, Frédéric Charrier. 

Programme Gabriel Millet : Justine Dumas, Guillaume Thuau. 

Communication : Anne-Lucie Evenas, Armelle Villeroy 
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D. Un réseau professionnel de bénévoles 

Patrimoine sans frontières poursuit son activité grâce à un réseau de bénévoles actifs et 

dynamiques. 

Communication, relations de presse : Anne-Florence Liban, Myrtille Beauvert, Gabriel Wick. 

Mécénat, recherche de fonds : Gabriel Wick, Claire Ceccon, Marion Esterle. 

Pôle bénévoles : Dominique Ardoin. 

Administration: Pom Meyers, Frédéric Bonnier. 

Cellule veille : Claire Ceccon, Coline Lorang, Laura Goron, Lauriane Rees, Romain Bijeard 

Traduction: Sally Delbeke, Albin Carrier, Gabriella Carbone, Gabriel Wick, Dominique Ardoin. 

Archives: Hélène Saudrais. 

Informatique: Mohammad Ali Neshabouri, Marion Esterle. 

Expertise sur les projets : Jade Tabet, Frédéric Auclair, Perig Pitrou. 

Projets : Laurence Lepetit, Delphine Mercier. 
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P R O G R A M M E S   

 

 

 

Eglise Saint-Sauveur de Prizren, Kosovo © 2010 A. Fougères 
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P r o g r a m m e s  2 0 1 0   

� Kosovo 

Programme de restauration de l’église du Saint-Sauveur de Prizren.  

Le programme de restauration de l’église du Saint-Sauveur de Prizren s’est effectué dans le 

cadre d’un projet conjoint du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale 

d’Allemagne et du ministère des Affaires étrangères de la République française. Cette 

initiative franco-allemande s’inscrit dans la continuité de la décision prise lors de la 

Conférence des donateurs organisée par l’UNESCO en 2005. Patrimoine sans frontières a été 

alors désigné comme opérateur par l’UNESCO, institution coordonnatrice du projet. L’église 

du Saint-Sauveur constitue un témoignage important de l’architecture et de la peinture 

murale serbes 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 en 1836 par une 

annexe et un beffroi qui n’ont jamais été achevés. En 2009, la mission de diagnostic et de 

programmation de la restauration a été réalisée. Les chantiers de restauration et les 

opérations de transfert de technologie et de connaissance ont été effectués de juin à 

septembre 2010.  

Objectifs : 

- réalisation d’un constat d’état et d’un programme de restauration ;  

- chantier de restauration de l’édifice et des fresques du XIVe ; 

- transfert de technologies et de compétences entre les experts européens et 
balkaniques.  

Bénéficiaires : 

- experts de l’Institut pour les monuments de Prizren ; 

- étudiants en restauration ; 

- population de Prizren. 

Activités 2010 

- Juin-août 2010 : chantier de restauration et de formation et livraison. 

Partenaires :  

- UNESCO ; 

- ambassade d’Allemagne ; 

- ambassade de France ; 

- réseau « Solidarité avec le patrimoine culturel du Kosovo » (CHWB, Europa Nostra, 
Instersoc…) ; 

- ministère de la Culture du Kosovo et Institut pour les monuments de Prizren. 
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� Macédoine  

Mise en valeur et sensibilisation au patrimoine historique de la ville de Tetovo  

Présentation :  

 À l’initiative de l’Alliance française et de la ville de Tetovo, des programmes de coopération 

ont été mis en place pour la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et du 

développement touristique de la commune. Après la mission d’expertise réalisée en 2009, et 

dans la continuité du constat d’abandon prononcé du patrimoine, une série d’actions ont été 

entreprises en 2010. Patrimoine sans frontières a travaillé sur un projet de sensibilisation en 

deux volets, pour toucher le plus grand nombre d’habitants. Les deux volets du projet étaient 

les suivants :  

1/ Patrimoine, y es-tu ?  

Travail de discussion et de recherche avec les enfants pour les amener à s’interroger sur la 

valeur propre ou personnelle attribuée « aux trésors du quotidien ». 

2/ Concours vidéo jeunes : « Regards sur la ville ».  

Par le biais d’un concours vidéo, l’objectif était de mettre en valeur le regard des jeunes sur 

leur ville et sur le patrimoine afin de sensibiliser une population aux enjeux patrimoniaux.  

Les réalités du terrain (relations avec les autorités locales) n’ont pas permis de conduire ce 

projet comme initialement prévu. Le travail de préparation effectué sur place a été utilisé 

pour faire un recensement des bâtiments les plus importants, sensibiliser la population à son 

patrimoine au travers d’articles dans la presse locale et alerter sur les risques de disparition 

d’une partie de ce patrimoine. 

Objectifs : 

- sensibiliser au patrimoine de Tetovo ; 

- lier patrimoine culturel et création contemporaine ; 

- valoriser la contribution des jeunes. 

Bénéficiaires : 

- les habitants de la ville de Tetovo: 86 000 habitants. 

Activités : 

- contacts avec les autorités et les associations locales. Identification des partenaires. 
(début 2010) ; 

- recensement du patrimoine vernaculaire de Tetovo (avril-juin 2010) ; 

- rédaction d’un rapport sur le patrimoine vernaculaire de Tetovo. 
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Partenaires :  

- Alliance française de Tetovo ; 

- mairie de Tetovo ; 

- Crédit agricole SA. 

� Haïti 

Présentation générale du contexte :  

Le bilan du séisme du 12 janvier 2010 a fait état de 300 000 morts, 500 000 blessés et 

1 500 000 sans-abris. Les dommages sur les hommes et leur environnement sont 

considérables. Au début du mois de février 2010, une mission composée de Frédéric Auclair, 

président de l’Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF), de 

Delphine Mercier, directrice des projets de Patrimoine sans frontières, et de Jérémy Lachal, 

directeur de Bibliothèques sans frontières (BSF), a permis de réaliser un premier état des 

lieux post-séisme du patrimoine des villes de Port-au-Prince et de Jacmel.  

� 1- Mission d’urgence (février 2010) 

Partenaires : 

- Bibliothèques sans frontières (BSF) ; 

- Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF). 

Financements : 

- Institut français via BSF ;  

- campagne de levée de fonds de PSF. 

Réalisations :  

- bibliothèques et archives : acheminement et remise de matériel de stockage et de 
conditionnement en urgence aux responsables de collections publiques et privées ; 

- réalisation d’une première étude de faisabilité pour le réaménagement des archives 
du ministère des Affaires étrangères haïtien ; 

- rencontre des principaux acteurs des mondes universitaires, culturels et 
patrimoniaux haïtiens. Premières sessions de réflexion sur la sauvegarde en urgence 
du patrimoine et de la culture haïtiens et sur les actions à mener sur la durée.  

� 2- Plaidoyer international pour la sauvegarde de la culture et du patrimoine 

haïtiens 

Financements : 

- campagne de levée de fonds de PSF. 
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Réalisations : 

- rapport sur le patrimoine haïtien, rédigé par Frédéric Auclair et Delphine Mercier.  

- plaidoyer auprès des grandes organisations nationales et internationales ayant pour 
objet la culture et les grandes organisations nationales et internationales (ICOMOS, 
UNESCO, Smithsonian Foundation, World Monument Fund, Heritage Without 
Borders, Prince Klaus Foundation, Bouclier bleu etc.) : large diffusion du rapport, 
également disponible en ligne et partiellement publié par l’ICOMOS France (ICOMOS 
World Report 2008-2010 on Monuments and Sites in Danger). Participation de PSF 
aux réunions internationales organisées par l’UNESCO, l’ICOMOS et l’ICOMOS 
international et aux réunions de coordination de l’aide française organisées par le 
ministère de la Culture français, en lien avec l’ambassade d’Haïti en France ; 

- plaidoyer auprès du grand public : campagne de presse et conférences (voir la revue 
de presse sur le site internet de PSF). 

� 3 - Sauvegarde des peintures murales de la Trinité 

Partenaires : 

- Tollis-Lefèvre ; 

- Association nationale des architectes des bâtiments de France (ANABF). 

Financement : 

- Tollis-Lefèvre (mécénat de compétences) ; 

- ANABF (mécénat de compétences) ; 

- PSF (mécénat de compétences et campagne de levée de fonds). 

Présentation du site : 

Construite en 1914, la cathédrale fut ornée en 1950 par des artistes du Centre d’art. Très 

critiqué à l’origine car jugé non conforme à l’idée que l’on se faisait alors de l’art religieux, cet 

ensemble peint, unique dans tout le pays, est progressivement devenu le sanctuaire très 

recherché des peintres naïfs, parmi lesquels Rigaud Benoît, Philomé Aubin, Castera Bazille ou 

encore Gabriel Lévéque. Gravement endommagé, l’édifice ne conserve plus que quelques 

bribes de ces évocations bibliques passées au travers du prisme haïtien : le Baptême du Christ 

de Bazile et la Cène d’Aubin sont encore debouts alors qu’un fragment de scène paysanne 

subsiste à l’une des extrémités de l’abside et que seule la signature de Castera Bazile a 

survécu de son Ascension. Il semble également qu’un fragment de la Procession de Préfète 

Duffaut subsisterait derrière les gravats. 

Réalisations : 

- élaboration d’un programme de sauvegarde des peintures murales en partenariat 
avec les responsables de la paroisse de la Trinité ; 
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- rédaction et diffusion d’un document-projet par Frédéric Auclair (technique, 
consolidation des murs) et Delphine Mercier (historique, iconographie et style) ; 

- en partenariat avec Tollis-Lefèvre, réalisation d’une analyse des mortiers et rédaction 
d’une étude sur les possibilités de restauration et de dépose des peintures murales. 
Cette étude a été largement diffusée par PSF et mise à disposition de tous sur le site 
de l’association.  

 À ce jour, la Smithsonian Foundation a assuré, en se fondant sur les études de Patrimoine 

sans frontières, la consolidation et le sauvegarde en urgence des peintures murales de la 

Trinité.  

� 4- Sauvegarde du patrimoine immatériel haïtien : projet « Les bandes à pied, un 

patrimoine vivant » 

Partenaire : 

- Université d’État d’Haïti (UEH). 

Financement : 

- en cours de recherche. 

Le phénomène des bandes à pied s’est développé de manière exponentielle depuis une 

cinquantaine d’années suite au mouvement d’exode rural massif des populations vers Port-

au-Prince. Liés à l’origine à la tradition des raras, ces orchestres ambulants rythmant la vie 

des villages pendant la semaine sainte, les bandes à pied ont été importées par les 

populations rurales et se sont naturellement implantées dans les principales localités du 

pays. Ce sont des groupes organisés, qui tout au long de l’année, réunissent les populations 

d’une manière transgénérationnelle autour de la préparation des fêtes de la Semaine sainte 

et du carnaval. Elles ne sortent généralement que pendant le mois précédant le carnaval. Les 

parcours et les stations de ces sorties offrent une lecture de l’espace urbain que le 

tremblement de terre a gommée et qu’il est urgent de reconstituer. À l’issue d’un concours 

populaire, une quinzaine d’entre elles sont sélectionnées pour accompagner les festivités 

carnavalesques. Très liées à leur quartier grâce à leur QG et, lorsqu’elles en ont les moyens, à 

leur totem, toutes ces bandes à pied participent pourtant à la vitalité d’une tradition 

musicale commune à tous les Haïtiens. 

Ces bandes sont avant tout des « lieux de sociabilité » essentiels, tant en ce qui concerne la 

compréhension et la reconstruction raisonnée de l’espace urbain que l’apprentissage de la 

citoyenneté par la médiation des pratiques musicales. Elles assurent, par leur mixité 

générationnelle, la transmission des valeurs culturelles et l’inscription dans des lignées de 

quartier, elles aussi décimées par le séisme. 

État d’avancement du projet :  

PSF a alerté la communauté internationale sur le péril dans lequel se trouve le patrimoine 

immatériel haïtien, en particulier celui lié aux bandes à pied et aux raras. Grâce à 

l’intervention de notre association, l’UNESCO a décidé de se pencher sur la question des 

raras dans la localité de Léôgane.  
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Depuis l’an dernier, PSF travaille avec son principal partenaire, l’UEH, à la mise en place d’un 

projet de sauvegarde et d’étude du phénomène des bandes à pied dont les objectifs 

principaux sont les suivants : 

 

Patrimoine et culture Développement 

État des lieux des bandes à pied post-séisme 

sous la forme d’une enquête de terrain 

Insertion du projet dans les programmes 

de l’UEH pour favoriser la formation des 

étudiants aux métiers du patrimoine et de 

la culture  Création d’un inventaire des bandes à pied 

Collecte et dons d’instruments de musique ;  

mise à disposition de lieux de répétition, en 

partenariat avec les ONG locales ou 

implantées localement 

Accompagnement des musiciens 

Création de petits ateliers ambulants de 

réparation et d’entretien des instruments de 

musique employant des matériaux de 

récupération 

Création d’emplois ; amélioration des 

conditions de vie de la communauté 

Développer la transmission de la pratique 

musicale des vieux vers les jeunes 

Accueillir et encadrer les jeunes ; 

développer le lien social et spatial 

 

� France 

� Restauration et valorisation du fonds Gabriel-Millet  

Présentation :  

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’École pratique des hautes études et le fonds qui porte son 

nom. Ce dernier, constitué d’environ 103 000 documents réalisés entre 1881 et les années 

1960, a été complété au fil des années par ses successeurs. Le fonds photographique Gabriel- 

Millet constitue aujourd’hui l’un des fonds documentaires les plus importants sur l’Europe 

centrale et les Balkans. 

Objectifs 

- restauration et mise en sécurité du fonds Gabriel-Millet ; 

- mise en place d’un plan pluriannuel de conservation (récolement, inventaire, 
conditionnement et mise à disposition du public) ; 

- valorisation du fonds ; 

- numérisation de l’ensemble. 
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Réalisations 2010  

- restauration : les dernières interventions des restaurateurs sont intervenues pendant 
le deuxième trimestre 2010. 

- plan pluriannuel de conservation : les responsables du fonds Gabriel-Millet ont 
travaillé avec un spécialiste des questions de conservation préventive de fonds 
photographiques pour mettre en place un plan pluriannuel de conservation du fonds 
Gabriel-Millet. 

- valorisation : mise en ligne d’une exposition virtuelle en juin 2010 (visible sur le site 
en ligne de PSF). 

Partenaires : 

- l’École pratique des hautes études  (EPHE). 

- Crédit agricole SA. 

Perspectives 2011 : 

- déménagement et réinstallation de la photothèque dans l’immeuble France (Paris 
XIIIe), qui sera occupé pendant plusieurs années par l’EPHE ; 

- première tranche de numérisation du fonds par l’Index of Christian Art de l’université 
de Princeton. 

� Cameroun - exposition itinérante :  

Présentation :  

En 1996, PSF a lancé un projet de chantier-école d’une durée de six mois à Mourla au 

Cameroun après avoir été sollicité par l’Association culturelle musgum. En 1997, six mois 

après le lancement du chantier-école, la première concession traditionnelle musgum a été 

inaugurée. Ainsi, des visites touristiques du site ont pu être organisées avec pour objectif 

qu’elles participent au développement durable de la région. En 2000, l’Association culturelle 

musgum a tenu son premier festival. Trois ans plus tard, en réponse à une nouvelle demande 

locale, PSF a réalisé un ouvrage La case-obus, histoire et reconstitution témoignant des 

savoirs, techniques et traditions relevant de cette architecture.   

L’exposition itinérante a été présentée dans le cadre de la Belle Fête de Mai du 26 au 31 mai 

2010 par l’association MassiliAfrika. Du 26 juin au 28 août 2010, l’exposition a été visible au 

Festival de l’architecture Côte à côte, en partenariat avec l’école d’architecture d’Angers, 

puis du 28 septembre au 18 octobre 2010 au siège de l’Agence française de développement 

(AFD).   

Objectifs : 

- sauvegarder et faire connaître une architecture et un savoir-faire ancestral porteur 
d’identité ; 

- sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine ; 

- valoriser un patrimoine unique.  
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Partenaires :  

- Association culturelle musgum; 

- Cité de l’architecture et du patrimoine ; 

- Institut de recherche pour le développement ; 

- Association Africa présence ; 

- Association CRATerre ; 

- Coopération internationale pour la conservation de l’architecture traditionnelle. 
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R e c h e r c h e  e t  d é v e l o p p e m e n t  2 0 1 0  

� Comores 

PSF suit les activités de l’association « Collectif du patrimoine des Comores » depuis 2008 et 

c’est progressivement et à la faveur d’échanges réguliers avec Fatima Boyer, présidente du 

Collectif et représentante officielle de la mairie de Mutsamudu auprès de l’association des 

maires francophones (AMF) que l’idée d’un projet commun de sensibilisation au patrimoine a 

débuté. 

� Sensibilisation au patrimoine dans les Balkans - Conseil de l’Europe 

Dans ce cadre du programme européen Ljubljana II, PSF a rédigé un document de 

propositions visant à associer étroitement la société civile et de développer une opinion 

publique sensibilisée et concernée à la sauvegarde du patrimoine. Les trois volets de ce 

document de proposition s’articulent autour de trois mots clés : éduquer, sensibiliser, 

développer. Ils sont conçus comme des programmes pouvant être réalisés de façon 

indépendante mais complémentaires. Ainsi un même site peut décliner aussi bien un atelier 

(éduquer) et un chantier du patrimoine (sensibiliser). De la même façon, un chantier du 

patrimoine (sensibiliser) peut avoir pour objet la restauration d’une maison traditionnelle 

dont le ou les propriétaires souhaitent acquérir le label « écopatrimoine » et offrir un 

hébergement en chambres d’hôtes (développer). 

� Marseille capitale – Photographie albanaise 

Marseille-Provence a été sélectionnée pour être capitale européenne de la culture en 2013. 

Placé sous le signe de la construction d’un ensemble euro-méditerranéen, PSF propose un 

projet d’exposition sur la photographie albanaise. L’Albanie révèle en effet un patrimoine 

iconographique sans égal qui lui confère une place unique dans cette culture dont on l’a 

pensé exclu. Marseille-Provence 2013 peut être le vecteur de cette mise en lumière d’un 

versant jusqu’ici méconnu de l’identité méditerranéenne. 

La ville de Marseille a conclu des accords de coopération avec Tirana en matière culturelle. 

Le projet de PSF souhaite associer le Musée national d’histoire de Tirana aux manifestations 

de Marseille-Provence 2013 pour renforcer ainsi les liens qui se tissent entre ces deux 

métropoles méditerranéennes. 

La sélection des projets retenus n’est pas encore faite. 



 

Patrimoine sans frontières  R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 0  Page 19 

� Birmanie 

PSF a été contacté par Denis Favre, résident en Birmanie, pour prendre part à un projet de 

réhabilitation d’un monastère royal birman datant de 1860, le Yadana bon myint situé à 

Mawlamyine. Ce projet est aujourd’hui arrêté, le financement attendu n’étant pas 

disponible. 

� Cameroun – Sensibilisation au patrimoine 

PSF a été contacté par une association camerounaise, la Fondation des amis du patrimoine 

du Cameroun pour collaborer à un projet de sensibilisation au patrimoine. Ce projet est 

aujourd’hui abandonné, le partenaire n’ayant pas été validé. 
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R é s e a u x  e t  C o m m u n i c a t i o n   

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. 

Communication 

Au cours de l’année 2010, une réflexion sur les différents outils de communication a été 

définie et mise en œuvre sur le plan des outils et de la stratégie.  

La Lettre d’information sous son format actuel est abandonnée et remplacée par un bulletin 

d’information numérique mensuel présentant les activités et les projets en cours au sein de 

l’association, ainsi qu’une sélection d’événements ou de publications. 

Conscient de son rôle quant à la production de connaissances sur le patrimoine, PSF prévoit 

également la diffusion d’un cahier annuel composé d’une collection d’articles de spécialistes, 

d’universitaires et de praticiens du patrimoine en France et dans le monde, avec l’objectif de 

créer un ouvrage de référence accessible pour tous. 

D’autre part, la diffusion des alertes, outil d’information sur les menaces du patrimoine dans 

le monde, est devenue régulière, avec une fréquence mensuelle. 

De plus, PSF a créé des comptes Facebook et Twitter. Ces outils complémentaires aux outils 

traditionnels sont utilisés de façon régulière pour informer les différentes personnes 

intéressées par PSF de l’actualité de l’association mais aussi de publications ou d’événements 

particuliers intéressant le plus grand nombre.  

Enfin, le site continue à évoluer. Régulièrement mis à jour il évolue par petites retouches 

successives. Ces évolutions vont se poursuivre pour mieux valoriser et rendre plus accessibles 

les informations ayant trait à PSF.  

La version en langue anglaise a été réactualisée et remise en ligne. 
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Médias et événementiel  

Campagne de sensibilisation en faveur du patrimoine haïtien 

Alerte Haïti :  

- Rédaction de trois communiqués de presse en français et en anglais. 

- Organisation d’une conférence de presse le 7 avril 2010 au CAPE. 

Presse radio et télévision : 

- Le 12 janvier 2011 sur RFI, Frédéric Auclair a donné le point de vue de PSF sur la 
situation et présenté les différentes actions en cours et à venir. 

- Le 1er mai 2010, sur TV5 monde, Delphine Mercier a été interviewée sur la situation 
du patrimoine haïtien.  

- Le 18 avril 2010 dans le cadre de l’émission « Vivre sa ville », diffusée sur France-
Culture, Delphine Mercier a exprimé son point de vue sur la situation en Haïti.  

- Le 10 avril 2010 à l’Assemblée nationale, Delphine Mercier a tenu une conférence 
intitulée « Haïti, restaurer le patrimoine, préserver l’accès au savoir » dans le cadre 
du cycle de conférence « Comprendre Haïti aujourd’hui ».  

- Le 20 février 2010, dans l’émission « Version originale » sur Aligre FM, Delphine 
Mercier a présenté les activités de PSF et fait un bilan de la mission d’urgence menée 
en Haïti. 

- Le 18 février 2010, Delphine Mercier est revenue sur son retour de mission dans 
l’émission « Culture vive » sur RFI. 

Presse papier : 

- Le Journal des Arts, semaine du 3 mai 2010, « Rebâtir Haïti ». 

- Le 24 avril 2010 dans le journal La Croix, Frédéric Auclair et Alexandrine de Mun ont 
pu s’exprimer au sujet de la cathédrale de la Trinité.  

- Télérama, semaine du 10 avril, « Il faut sauver les fresques d’Haïti ». 

Publications et conférences : 

- Site internet hébergé sur le site de PSF et dédié au patrimoine haïtien. 

- Publication dans le rapport 2008-2010 sur les monuments et sites en danger 
d’ICOMOS International, Heritage at Risk, p. 76-101, d’extraits du rapport de mission 
en Haïti de Frédéric Auclair et Delphine Mercier. 

Les alertes ont par ailleurs été relayées par plusieurs blogs spécialisés. 
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A c t i v i t é s  e t  p e r s p e c t i v e s  2 0 1 1  

Programmes en préparation : 

� Madagascar – Europaid :  

Depuis 2007, après les actions de restauration du palais de justice de Tananarive, PSF 

coopère avec la Fondation Heritsialonina / Programme de sauvegarde de la vieille ville pour 

appuyer la démarche de sauvegarde et de développement de la vieille ville de Fianarantsoa. 

Après avoir pris part avec succès au classement du site sur la liste 2008-2010 des 100 sites les 

plus menacés au monde par le World Monument Fund, PSF a mis en œuvre grâce au soutien 

du Crédit agricole un micro-programme de restauration et d’assainissement dans la vieille 

ville. 

Dans la continuité des actions entreprises depuis, PSF répond à l’appel à projet de la 

Commission européenne « Acteurs non étatiques dans le développement » pour 

Madagascar, en partenariat avec la Fondation Heritsialonina / Programme de sauvegarde de 

la vieille ville et le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET). 

� Inde 

Au retour d’une mission à laquelle participait Frédéric Auclair, Patrimoine sans frontières a 

été pressentie par l’ANVPAH & SSP pour participer au programme de coopération avec la 

ville de Maheshwar, dans l’État du Madhya Pradesh, afin d’agir pour la valorisation, la 

restauration et la sensibilisation du patrimoine immobilier traditionnel. Le projet participe 

aux actions conjointes de la France et de l’Inde, dans le cadre d’une coopération 

décentralisée entre ces deux pays. Les actions possibles sont de deux ordres : d’une part un 

volet de sensibilisation est à l’étude et d’autre part, un volet de réhabilitation est en cours de 

réflexion.  

Le volet de sensibilisation porte sur la mise en œuvre d’actions similaires au projet 

« Patrimoine y es-tu » réalisé par Patrimoine sans frontières de 1998 à 2002 auprès des 

écoles primaires françaises afin de sensibiliser les enfants à la dimension historique et 

patrimonial de leur quotidien. Le but de ces actions auprès des enfants était de les amener à 

s’interroger sur leur environnement et son patrimoine et de les faire réagir sur des notions 

telles que la transmission, l’identité, la valeur affective ou symbolique d’objets et de lieux, la 

préservation de leur environnement.  

Le travail effectué peut servir de base pour une manifestation ou une exposition dans les 

écoles, qui puissent permettre aux parents de prendre connaissance de l’action et à travers 

cela, être également sensibles aux actions menées conjointement dans la ville pour valoriser 

le patrimoine et l’environnement urbain.  
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Également, PSF propose une action de sensibilisation auprès des habitants, des propriétaires 

ou de la mairie par rapport aux possibilités concrètes qui sont offertes pour conserver 

l’habitat traditionnel.  

Au vu des rapports de mission, il transparaît que l’habitat urbain ancien est négligé, bien 

souvent remplacé par des maisons neuves sans rapport avec leurs qualités précédentes et 

que les matériaux utilisés pour la conservation sont souvent de mauvaise facture ou 

présentant un emploi abondant de ciment.  

Afin que l’habitat ancien puisse être conservé et que des actions de conservation puissent 

être entreprises par les propriétaires ou les habitants, Patrimoine sans frontières se propose 

de créer des ateliers sur les techniques et matériaux traditionnels.  

� Comores 

Une réunion avec Fatima Boyer, présidente du Collectif des Comores et représentante 

officielle de la mairie de Mutsamudu auprès l’Association des maires francophones (AMF) 

s’est tenue le 25 janvier 2011 à Paris pour étudier les pistes de collaborations et de projets 

possibles. À la suite de ces discussions PSF a fourni différentes possibilités d’intervention 

pour des opérations de restauration et de sensibilisation liées au patrimoine. 

� Albanie  

Suite à la présentation par PSF de ses projets au cours d’une session de formation organisé 

par la Commission européenne, l’association ADCT Albania a sollicité PSF pour répondre 

conjointement à un appel à projet Europaid. L’objectif du projet est la sensibilisation des 

enfants dans les musées. 

� Conseil de l’Europe 

PSF travaille avec le Conseil de l’Europe pour être partenaire sur la phase sensibilisation au 

patrimoine du programme européen Ljubljana2. Dans ce cadre, PSF se positionne comme 

expert auprès du Conseil de l’Europe pour la mise en œuvre de ce programme.  

� Fonds Gabriel-Millet 

Un avenant à la convention initiale est en préparation avec l’École pratique des hautes 

études. Dans ce cadre, PSF apporte son expertise durant la phase de numérisation et de 

valorisation du fonds.  
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� Haïti 

� Bandes à pied 

Voir la description du projet et les perspectives dans la partie Programmes 2010. 

� Môle-Saint-Nicolas 

La commune du Môle-Saint-Nicolas se situe à l’emplacement où Christophe Colomb, le 6 

décembre 1492, toucha l’île. Le site fut ensuite fréquenté par des boucaniers et des 

flibustiers auxquels sa grande baie fournissait une cachette idéale. Au XVIIIe siècle, les 

Français y bâtirent une petite ville suivant un plan orthonormé qu’ils fortifièrent en raison de 

son emplacement stratégique dans la lutte pour la suprématie dans la région contre les 

Anglais. La batterie de La Vallière dont on conserve encore le plan réalisé en 1773 fait partie 

de ce dispositif défensif qui se composait de onze batteries et qui n’a jamais été achevé. La 

batterie de La Vallière a été classée patrimoine national par un arrêté présidentiel du 23 août 

1995 et son emprise a été versée par le service du domaine de la direction générale des 

impôts au domaine public de l’État haïtien. 

PSF a été contacté par l’association Ansanm pou yon DEmen Miyo an Ayti (ADEMA) à la fin de 

l’année 2010. ADEMA a réalisé une série d’analyses sur le site de la batterie de La Vallière et 

travaille de concert avec les associations, les autorités locales et l’ISPAN à la restauration et à 

la valorisation du site. ADEMA procède actuellement à l’écriture d’un projet dans le cadre de 

réponse à des propositions de financement, et PSF s’insère comme l’un des partenaires 

techniques de l’association dans le dispositif qui se met en place. 
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Activités de recherche :  

o Participation à la rédaction d’un vade mecum de la coopération décentralisée autour 

des questions de patrimoine, sous la direction de l’Association des villes et pays d’art 

et d’histoire et secteurs sauvegardés, en partenariat avec les ministères des Affaires 

étrangères et européennes et de la Culture, les collectivités territoriales et les ONG. 

Ouvrage à paraître fin 2011.  

o Invitation par la direction générale Élargissement de la Commission européenne pour 

présenter les activités de PSF dans le cadre des journées d’études sur le rôle de la 

société civile dans la protection du patrimoine culturel.  

o Rencontre avec la direction générale Éducation et Culture de la Commission 

européenne le 30 mars 2011. 

o Participation aux assises européennes de la coopération décentralisée le 29 mars 

2011.  

o Rencontre avec Europa Nostra le 30 mars 2011. 

o Participation au forum Défis Sud le 25 et 26 mars 2011.  

o Participation à la réunion du groupe pays Inde à Cités unies-France en février 2011.  

Alertes et communiqués de presse  

Alertes 2010 : 

Tetovo, Macédoine 

En juin 2010, PSF a émis une alerte relative à la destruction du patrimoine de Tetovo en 

Macédoine au terme d’une mission d’évaluation dans la région. C’est le déclassement à 

l’inventaire du patrimoine macédonien de la Maison Jaune pour des raisons de spéculations 

foncières qui a motivé cette alerte, alors que cet édifice est un remarquable exemple de 

l’architecture traditionnelle locale. 

Alertes 2011 : 

Casablanca, Maroc  

En mars, PSF a publié une alerte sur le patrimoine architectural du XXe de Casablanca. Malgré 

un intérêt croissant, les autorités locales ne parviennent pas à mener de front toutes les 

problématiques telles que l’abandon, les contentieux avec les propriétaires, la pression 

immobilière, la sauvegarde du patrimoine historique, alors que la ville de Casablanca, 

véritable laboratoire architectural depuis les années 1920-1930, abrite en ses murs une 

histoire urbaine riche et hétéroclite. 
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Bucarest, Roumanie  

En avril, PSF a relayé une alerte lancée par l’association franco-roumaine Pro Patrimonio 

concernant la destruction en cours du patrimoine culturel et architectural de la ville de 

Bucarest. En effet la mairie prévoit la construction d’un axe routier reliant le palais Victoria 

(siège du gouvernement) au palais du Parlement, détruisant des richesses architecturales du 

quartier Berzei-Buzesti, identifié comme zone historique et secteur sauvegardé, sans 

préoccupation des problématiques socio-spatiales, de ségrégation urbaine, de pollution, de 

circulation et de relogement des populations, en totale contradiction avec les principes de la 

Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, signée en 2007. 

Communiqué de presse :  

Commémoration des 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl  

La question de la mémoire après un accident nucléaire. 

Un communiqué a été diffusé en avril dans la presse généraliste et spécialisée revenant sur 

l’action de PSF en Biélorussie dans le cadre du programme Coopération pour la réhabilitation 

(CORE) lancé sur proposition du Comité pour la minimisation des conséquences de la 

catastrophe de Tchernobyl de Biélorussie (Comité Tchernobyl). Un travail de mémoire et de 

transmission intergénérationnelle et internationale avait été mené par PSF entre 2003 et 

2006 afin de soutenir les populations dans leurs initiatives aussi bien dans le domaine 

sanitaire, environnemental, économique, éducatif, que dans le domaine de la culture et de la 

mémoire, afin d’aider à l’élaboration d’un avenir après Tchernobyl. 
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P A R T E N A I R E S  E T  M E C E N E S  

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 Éric Coisne, directeur général de 

Sellenium, lui aussi sensible aux problématiques de transmission du patrimoine immatériel et 

des savoir-faire de l’entreprise. 

Partenaires 

Patrimoine sans frontières remercie pour leur soutien et leur engagement à ses côtés les 

partenaires qui ont permis à Patrimoine sans frontières de poursuivre ses activités en 2010 : 

FRANCE 

- le ministère de la Culture et de la Communication ; 

- le ministère des Affaires étrangères et européennes ; 

- le Crédit agricole ; 

- la Fondation de France ; 

- l’Agence française de développement (AFD) ; 

- Cultures France ; 

- la mairie de Paris ; 

- l’Institut de France ; 

- Coordination Sud ; 

- la Fondation la Ferthé ; 

- la Fondation Antoine de Galbert ; 

- la Fondation Louis.D ; 

- Vieilles maisons françaises ; 

- Bibliothèques sans frontières ; 

- l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts ; 

- le GRET. 

INTERNATIONAL 

- l’UNESCO ; 

- La Commission européenne - programme EuropAid ; 

- Le ministère des Affaires Etrangères allemand. 
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R A P P O R T  F I N A N C I E R  
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Le mot du trésorier 

L’année dernière, nous vous avions exposé les difficultés financières rencontrées par PSF, 

ainsi que le travail réalisé dans le cadre du programme FRIO sur les bases mêmes de notre 

structure et de notre fonctionnement. 

Nous avons dû licencier nos trois salariées, entre le mois de juillet et le mois d’octobre En 

effet, la trésorerie disponible ne laissait aucune marge de manœuvre et les délais apportés 

au règlement des financements de l’Unesco pour le programme au Kosovo ont apporté une 

contrainte supplémentaire. 

Malgré ce contexte, la mobilisation de l’équipe s’est maintenue jusqu’au dernier jour, et 

même au-delà, permettant de conduire à leur terme les projets en cours. 

Grâce à cela, et au prix d’une gestion rigoureuse, l’année 2010 se solde sur un résultat positif 

de 9 976 euros et une restauration des fonds propres à 1 862 euros. 

Ces mois difficiles ont aussi été l’occasion de vérifier une fois encore la fidélité des mécènes, 

des donateurs et des adhérents sans les contributions desquels nous n’aurions pas franchi ce 

cap. 

Le versement en décembre 2010 d’une subvention exceptionnelle du ministère de la Culture 

a permis de démarrer l’année 2011 sur des bases assainies et de relancer les activités en 

s’appuyant sur le réseau de bénévoles. 

En février 2011, Claire Ceccon a commencé une mission de 3 mois pour accélérer le travail 

sur les projets. Depuis avril, Benjamin Hecht a pris le relais pour réussir une année de 

consolidation et de redémarrage. 

 

CHIFFRES CLÉS 

Résultat de l’exercice 2010 : + 9 976 € (2009 : - 56 670 €) 

Total des charges 2010 : 322 508 € 

Total des produits 2010 : 322 529 € 

Fonds propres au 31 décembre 2010 : 1 852 € (au 31 décembre 2009 : - 8 114 €) 
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Bilan au 31 décembre 2010 

ACTIF     PASSIF     

  2010 2009   2010 2009 

Immobilisations incorporelles   1 260 Report à nouveau -8 114 48 555 

Immobilisations corporelles 84 255 Résultat de l’exercice 9 976 -56 670 

Immobilisations financières     Fonds associatifs 1 862 -8 114 

Actif immobilisé 84 1 515 Fonds dédiés 33 420 120 152 

Autres créances 3 717 5 955 
Fournisseurs et comptes 
rattachés 5 411 5 835 

Disponibilités 72 485 194 273 Autres 6 228 23 972 

Charges constatées d’avance 635   
Produits constatés 
d’avance 30 000 59 899 

Actif circulant 76 837 200 228 Dettes 41 639 89 705 

Total de l’actif 76 921 201 743 Total du passif 76 921 201 743 

Compte de résultats au 31 décembre 2010 

Produits     Charges     

  2010 2009   2010 2009 

Subventions d’exploitations 185 931 166 231 Autres achats non stockés 2 728 12 772 

Dons-Cotisations 10 030 17 193 Services extérieurs 86 746 78 593 
Report des ressources non 
utilisées des exercices 
antérieurs 120 152 158 581 Autres services extérieurs 53 634 47 062 

Autres produits 351 90 
Impôts taxes et versements 
assimilés 461 3 573 

Transfert de charges 5 051 6 692 Salaires et traitements 78 733 91 289 

      Charges sociales 54 950 45 623 

      
Dotations aux 
amortissements 1 431 782 

      
Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 33 420 

120 
152 

      Autres charges 21 5 017 

Produits d’exploitation 321 515 348 787 Charges d’exploitation 
312 
122 

404 
863 

Produits financiers 1 013 2 807 Charges financières 112 70 

      Charges exceptionnelles 319 3 330 

Total des produits 322 529 351 594 Total des charges 
312 
553 

408 
263 

Résultat de l’exercice 9 976 -56 670       

Total général 322 529 408 263   
322 
529 

408 
263 

Evaluation des contributions 
volontaires en nature 52 200     
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Analyse des produits 

Hors reprise sur les fonds dédiés et 

de l’exercice 2010 : 

 

• Répartition des fonds 2010

• Répartition des fonds publics 2010

  

Public
116 051

61%

International
89 551

77%

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 0  

Hors reprise sur les fonds dédiés et transfert de charge, les produits ont pour origine au cours 

Répartition des fonds 2010 

 

Répartition des fonds publics 2010 

 

Privé
75 030

39%

Français
26 500

23%
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transfert de charge, les produits ont pour origine au cours 

 



 

Patrimoine sans frontières  

• Répartition des fonds privés 2010

Analyse des charges 

  

Mécénat 
d'entreprise

50 000
67%

Club des 
mécènes
15 000

20%

MACEDOINE
12%

MADAGASCAR
1%

GABRIEL MILLET
11%

PATRIMOINE 
ET CONFLIT

4%

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 0  

Répartition des fonds privés 2010 

 

Dons
9 250
12%

Cotisations
780
1%

CAMEROUN
1%

COMMUNICATION 

FRAIS STRUCTURE
7%

HAITI
17%

KOSOVO
41%

PATRIMOINE 
ET CONFLIT

RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT

1%
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COMMUNICATION 
GENERALE

5%

FRAIS STRUCTURE
7%

HAITI
17%



Association régie par la loi de 1901 

61 rue François-Truffaut, 75012 Paris 

Tél. : 01 40 02 05 90 / Télécopie : 01 40 02 05 91 

Courriel : info@patrimsf.org 

www.patrimsf.org 

 

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

copie des comptes annuels (benjamin.hecht@patrimsf.org) 

 ou les télécharger sur www.patrimsf.org 


