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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers amis de Patrimoine sans frontières, 

Au cours des derniers mois, des femmes, des hommes ainsi que de nombreux éléments de patrimoine 
ont été pris pour cibles par des fanatiques, conduisant à la fragilisation de cultures et de croyances 
singulières et à la destruction de témoins inestimables du passé.  

PSF se bat depuis toujours pour que les richesses culturelles de chacun soient préservées, que ce soit 
sous leurs formes matérielles ou immatérielles. 

Face à ces fanatismes, nos moyens d'agir paraissent bien minces ! Il n'empêche que nos actions, 
même limitées, peuvent contribuer à la lutte contre l'obscurantisme ou plus simplement contre 
l'ignorance ou la méconnaissance de l'autre et de son patrimoine. 

Le programme "Patrimoine en partage" est un bel exemple de ce que l'on peut faire : affirmation de 
son identité culturelle et connaissance de celle des autres conduisant à l'idée de l'universalité du 
patrimoine, mais aussi sensibilisation et découverte du patrimoine environnant. 

Nous sommes donc plus que jamais sur nos missions dont la pertinence par rapport aux enjeux de 
notre monde est chaque jour démontrée. 

Grâce au travail de chacun, PSF a réalisé en 2014 des actions importantes dans ce contexte, tout en 
réussissant à réunir autour de nos projets des bénévoles, des partenaires et des mécènes. Les années 
à venir nous promettent d'autres succès. Mais ce n'est qu'en nous renouvelant et en nous adaptant 
aux monde qui change que nous pourrons réussir. 

La mobilisation doit continuer car le monde a besoin de nous ! 

 

Henri SIMON, Président de Patrimoine sans frontières 
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LE MOT DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 

Comme en témoigne ce rapport annuel et ceux des dernières années, Patrimoine sans frontières a su 
consolider ses efforts et montrer sa détermination dans la réalisation de projets ayant un sens profond 
- le patrimoine et plus largement la culture, ainsi que la création artistique, jouent un rôle dans nos 
sociétés. La philosophie que PSF défend est celle d’un patrimoine capable de construire les rapports 
sociaux en étant le médium d’une expression du quotidien qui oscille entre la réappropriation et 
l’interprétation de l’héritage du passé en fonction du contexte présent et du sens que les populations 
locales donnent à leur futur. Loin de sacraliser le patrimoine, à travers ses projets, PSF essaie 
d'insuffler l‘idée d’"identité relation". L’association conçoit ainsi ses actions de conservation et/ou de 
valorisation en fonction du territoire, de l’utilité, de l’"humanisme" qu’entretient le patrimoine avec la 
population. D’une certaine manière, PSF place ses actions aux cœurs des interactions sociales. 

Dresser les objectifs pour 2015 et 2016 n’est pas une mince affaire parce que PSF est toujours, malgré 
une équipe solide, des bénévoles omniprésents et des projets innovants, dans une incertitude 
financière. Toutefois, je ne peux que témoigner en faveur de l’opiniâtreté des membres de PSF qui ne 
cessent de repousser cette situation inconfortable. Nous voulons pour l’année 2015 embaucher une 
troisième personne afin de renforcer l’ancrage de PSF sur le territoire francilien par le rayonnement 
de Patrimoine en partage® en Île-de-France et par la poursuite du développement d’un projet comme 
Paz Lab - Nous bâtissons des rêves. Accueillir une personne supplémentaire dans l’équipe permettra 
également de concrétiser nos efforts à l’international, par des applications spécifiques de Patrimoine 
en partage® dans les Balkans et au Liban, par la participation à un projet de transmission mémorielle 
et de création artistique en Albanie, puis d’éducation à la paix auprès des jeunes réfugiés syriens.  

Je profite de cette introduction pour remercier l’ensemble de nos partenaires locaux, mais aussi 
financiers, sans qui rien ne serait possible. De plus, je transmets mon amitié et ma reconnaissance 
profonde à nos bénévoles qui nous aident au quotidien. 

Romain BIJEARD, délégué général de Patrimoine sans frontières. 
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A. PATRIMOINE SANS FRONTIÈRES 

Patrimoine sans frontières (PSF) travaille en relation directe avec les populations fragilisées et leur 
patrimoine culturel (matériel et immatériel) à la réalisation de programmes de reconstruction et de 
développement. Les missions menées par l’association, telles que définies dans sa « Charte humanitaire du 
patrimoine », sont orientées vers les populations traversant des situations de crise (conflit, catastrophe, 
extrême pauvreté, déshérence) et de rupture (générationnelle, sociale, culturelle).  
Son champ d’action et ses vingt trois années d’expérience font de PSF un acteur original et unique dans le 
secteur culturel et associatif français.  
 
Les activités de PSF s’articulent autour de quatre thèmes : 

• Patrimoine après les conflits   

L’ensemble de nos activités autour de cette thématique s’inscrit dans une vision du patrimoine partagé 
comme vecteur d’apaisement des tensions entre groupes communautaires en impliquant les populations 
locales dans des projets qui visent à dépasser les crispations identitaires. Patrimoine sans frontières est 
ainsi intervenu au Kosovo, en Albanie, mais également au Liban dans le cadre de la reconstruction du pays 
après les années de guerre de la fin du XXe siècle.    

• Patrimoine après les catastrophes  

Notre démarche se situe à la jonction entre les phases d’urgence et de développement à long terme des 
zones sinistrées. Nos initiatives se concentrent donc sur le remaillage du lien social, que ce soit en Haïti, par 
le soutien aux pratiques musicales comme moyen de réappropriation de l’identité culturelle du territoire, 
ou au Japon après Fukushima, par la mise en valeur du « repas traditionnel » dans sa forme populaire. Au-
delà des catastrophes naturelles, nous sommes également intervenus en Biélorussie afin de participer à la 
transmission internationale et intergénérationnelle de la mémoire de l’accident de Tchernobyl. 

• Patrimoines oubliés  

Nous sommes intervenus aux côtés des sociétés musgum, au Cameroun, pour les accompagner dans la 
préservation et la transmission du savoir-faire architectural propre à leur culture, notamment par la mise 
en place d’un chantier-école. En Albanie, en étroite collaboration avec les partenaires locaux, nous avons 
œuvré pour la réappropriation d'un patrimoine en déshérence - le site historique de Voskopojë - en 
l’incluant dans un vaste projet de développement territorial. À travers la préservation de fonds 
photographiques - fonds Marubi et Gabriel Millet - nous avons également accompagné des instituts de 
recherche en vue d’une meilleure connaissance de l’histoire de la région balkanique.  

 
I. L’ASSOCIATION 

 

7 



• Sensibilisation au patrimoine  

En France, nous avons mis en place plusieurs projets destinés à sensibiliser le jeune public à la question de 
l'héritage culturel, notamment à travers les programmes « Patrimoine y es-tu ? » ainsi que, « La Maison de 
mon doudou » et aujourd'hui « Patrimoine en partage® ». 

Suivant les contextes et la nature des interventions, les résultats sont différents, mais notre expérience nous 
a permis de constater que la reconnaissance et la réappropriation du puissant vecteur social qu’est le 
patrimoine culturel (de l’individuel à l’universel) aboutissent à la reconstruction de l’identité culturelle et du 
lien entre les individus et participent ainsi à l’apaisement des tensions et au développement socio-
économique des populations et de leur territoire. 

B. LE COMITÉ DE PARRAINAGE 

Le comité de parrainage, présidé par Renaud Donnedieu de Vabres, est constitué de Pierre Consigny, 
Jennifer Flay et Jean Musitelli. Pierre-Christian Taittinger, qui avait œuvré à sa création, nous a 
malheureusement quittés prématurément. 

C. ADMINISTRATEURS ET ADHÉRENTS 

Administrateurs 
Au 31 décembre 2014, Patrimoine sans frontières est animé par un conseil d’administration de 15 
membres. Le mercredi 16 avril 2014 les mandats d’Alexandrine de Mun, Henri Simon et Jad Tabet ont été 
reconduits et Tewfik Ettayeb a été élu au poste d’administrateur. 

Stéphane Baudé et Claire Ceccon ne pas se sont pas représentés pour un mandat supplémentaire lors de la 
dernière assemblée générale en 2014. 

Lors du conseil d’administration du 3 septembre 2014 :  
- Feriel Goullahoussem et Georges Mathieu ont été désigné administrateurs par cooptation. Les 
administrateurs cooptés seront, conformément au règlement intérieur, soumis au vote des adhérents lors 
de la prochaine assemblée générale. 
- Pierre Jaillard a passé le témoin du poste de secrétaire général à Richard Scieszyk nouveau Secrétaire 
général de Patrimoine sans frontières et à Stéphanie Moutaque-Osséni Secrétaire générale adjointe.  
- Benjamin Maccioni a démissionné de son poste d’administrateur. 

Nous les remercions tous de l'énergie et du temps qu'ils ont consacré à l'association. 

Correspondants 
Neuf 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) ; 
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Rei Harada (Japon) ; Emmanuelle Lepic (Royaume-Uni) ; Joseph Ramoneda (Espagne) ; Irénée Scalbert 
(Royaume-Uni) ; Amelia von Kageneck (Autriche) ; Saïd Zulficar (Égypte). 

Membres 
Au 31 décembre 2014, Patrimoine sans frontières compte 108 membres à jour de leur cotisation. 

D. ÉQUIPE 

L’association accueille une stagiaire depuis mars 2015 : Danae Rodriguez (mars à septembre 2015) en tant 
qu’assistante au projet Patrimoine en partage®. 

L’équipe est composée de Tiphaine Mérot, chargée du développement en France et de la communication, 
et de Romain Bijeard, délégué général, qui coordonne l’ensemble des programmes et des équipes. 

Michel Briand et Henri Simon assurent le travail administratif. 

E. UN RÉSEAU PROFESSIONNEL DE BÉNÉVOLES 

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

Mécénat, recherche de fonds : Nabila Mokrani, Lucie Pachot...  

Bibliothèque : Liuly Jegouzo, Stéphanie Moutaque-Osséni... 

Cellule veille : Marion Andrey, Julie Deschepper, Antoine Diacre, Joakim Gautier, Malika Imbert, Olivier 
Jourdan, Mercedes Marin Sanchez, Zohra Oularbi, Lucie Pachot, Clara Schoumann, Clara Souchon… 

Traduction et relecture : Bérangère Dambrine, Dashnor Kokonozi, Tatjana Kovacevic, Biljana Rosic... 

Informatique : Bernard Schertzer, Henri Simon,... 

Graphisme et communication : Coralie Duperrin, Tewfik Ettayeb, Feriel Goussamhem, Anaïs Masson, 
Georges Mathieu, Juliette Pinard, Delphine Roussel, Alison Vermorel... 

Expertise sur les projets : Louis-Marie Rousseau, Jad Tabet… 

Projets : Valérie Aubourg, Aline Batard, Hélène Blitte, Omar Dahmouni, Alexandrine de Mun, Edina 
Dzogovic, Estelle Grandjean, Emilie Hergibo, Stéphanie Moutaque-Osséni, Jean-Claude Mossière, Hanna 
Oosterban, Françoise Patalier, Mathilde Périvier, Elisabetta Pietrostefani, Benedetta Romagnoli, Richard 
Scieszyk, Lucia Urrieta Chavèz, Capucine Valbon… 
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A. PATRIMOINE EN PARTAGE® (PEP) 

Patrimoine en partage® est un ambitieux projet en faveur de la cohésion sociale, inscrit dans la rencontre 
du patrimoine et des cultures. Il vise à faire travailler un groupe sur les thèmes de l’échange, de la 
connaissance de l’autre et des différences, dans un climat de dialogue et d’harmonie.  

La méthode Patrimoine en partage® se situe à la jonction entre l’individu et le groupe. Elle est un outil de 
médiation et de compréhension de l’autre. Le patrimoine et la mémoire forment le socle d’un dialogue de 
paix et de respect, indispensable pour tisser durablement un lien social et permettre d'apprécier la 
diversité culturelle. Ils constituent le liant entre les histoires individuelles et l’environnement global. Tandis 
que la mémoire permet d’assumer son identité, de savoir d’où l’on vient et qui l’on est, le patrimoine 
renvoie, pour sa part, à l’identité collective et nous permet de l’appréhender afin de mieux y trouver notre 
place. Depuis 2013, la méthode est appliquée au milieu scolaire auprès des élèves nouvellement arrivés en 
France, et scolarisés en Seine-Saint-Denis. À moyen et long termes, l’association a pour ambition de 
développer différentes applications de ce projet, notamment à l’international et vers d’autres publics 
(milieux hospitalier, gérontologique, carcéral…). 

1. LES CLASSES D’ACCUEIL (UPE2A) DE SEINE-SAINT-DENIS  
Depuis l’année scolaire 2013-2014 le projet Patrimoine en partage® est appliqué dans plusieurs unités 
pédagogiques pour élèves allophones et arrivants (UPE2A) de Seine-Saint-Denis. Lors de l’année pilote, en 
2013-2014, huit classes ont bénéficié de ce projet. Suite à son succès, il a été reconduit pour l’année 
scolaire 2014-2015 et est appliqué à quatorze classes. Nous remercions le coordonnateur pédagogique des 
UPE2A à la DSDEN 93 (direction des services départementaux de l’Éducation nationale en Seine-Saint-
Denis) et les professeurs de participer et de s’impliquer dans Patrimoine en partage®. 

En 2014-2015, les classes suivantes ont souhaité participer au projet : 

 école primaire Pierre-Brossolette au Pré-Saint-Gervais, classe UPE2A ; 
 école primaire Jules-Ferry à Bagnolet, UPE2A itinérante (qui regroupe des élèves scolarisés dans 

différentes écoles) ; 
 collège Georges-Politzer à La Courneuve, classe UPE2A NSA (pour élèves « non scolarisés 

antérieurement ») ; 
 collège Pablo-Neruda de Pierrefitte-sur-Seine, UPE2A NSA ;  
 collège Jean-Moulin d’Aubervilliers, UPE2A NSA ; 
 collège du Clos-Saint-Vincent de Noisy-le-Grand, UPE2A NSA et SEGPA (Section d'enseignement 

général et professionnel adapté) ;  
 collège Olympe-de-Gouges de Noisy-le-Sec, UPE2A ; 
 collège Pablo-Neruda d’Aulnay-sous-Bois, UPE2A ;  
 collège Jean-Renoir de Bondy, UPE2A ; 
 collège Federico-Garcia-Lorca de Saint-Denis, UPE2A ;  
 collège Évariste-Galois de Sevran, UPE2A ; 
 lycée général et technologique Henri-Sellier de Livry-Gargan, UPE2A ; 
 lycée professionnel Théodore-Monod de Noisy-le-Sec, UPE2A ;  
 lycée professionnel Jean-Moulin de Rosny-sous-Bois, UPE2A. 

II. PROGRAMMES 2014 
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L’objectif des équipes pédagogiques de ces classes est de faciliter l’intégration de ces jeunes arrivants qui 
ont quitté leur pays d’origine – parfois dans des conditions difficiles, pour des raisons politiques et/ou 
économiques - pour leur permettre de s’insérer dans leur pays d’accueil et leur nouvelle réalité 
quotidienne en leur donnant les clefs pour maîtriser la langue française et développer de nouveaux repères 
sociaux et culturels. 

Le projet pédagogique Patrimoine en partage® répond donc à deux grandes priorités pour ces élèves de 
classes d’accueil : la maîtrise du français et l’intégration sociale et culturelle. Il consiste à accompagner les 
élèves allophones pour les amener à communiquer sur le patrimoine de leur pays d’origine. Chaque élève  
produit et réunit au cours de l’année des travaux et documents autour de plusieurs thèmes : le lieu, le la 
langue, la fête et un thème libre. Les élèves intègrent ensuite leurs productions dans l’outil numérique 
élaboré par PSF qui les compile dans un livre souvenir remis fin d’année. 

Calendrier du projet – année scolaire 2014-2015 

 Le 1er octobre 2014 
- Prise en main du projet par les enseignants ; découverte des outils (papier et numérique), 

présentation de l’évaluation ; illustration des thèmes de travail par différents exemples. 
 Du 13 au 17 octobre 2014 : première visite de l’intervenant PSF. 

- Présentation en classe du projet et de ses outils. 
 Du 3 au 14 novembre 2014 : deuxième visite de l’intervenant PSF. 

- Présentation en classe du premier thème : « le lieu ». 
 Du 8 au 19 décembre 2014 : troisième visite de l’intervenant PSF. 

- Restitution des productions sur le premier thème. 
- Présentation du second thème : « la langue ». 

 Du 2 au 13 février 2015 : quatrième visite de l’intervenant PSF. 
- Restitution des productions sur le deuxième thème. 
- Présentation du troisième thème : « la fête ». 

 Du 31 mars au 10 avril 2015 : cinquième visite de l’intervenant PSF. 
- Restitution des productions sur le troisième thème. 
- Point d’étape des productions sur le thème libre. 

 Le 9 mai 2015 
- Remontée des thèmes libres des élèves. 

 Du 25 au 29 mai 2015 
- Remontée des évaluations. 

 Mi-juin 
- Les élèves recevront un « livre souvenir » compilant le travail effectué par tous les élèves de 
leur classe. 
- Présentation des productions aux équipes des UPE2A réunies en animation pédagogique par 
la DSDEN93. 

 Réalisations 2014 
 
En prévision du succès de la phase pilote (2013-2014), nous nous étions fixés deux objectifs pour l’année 
scolaire 2014-2015 :  
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 Améliorer les outils et l’aspect ludique des interventions. 

De manière générale, pour une première année d’application, le projet s’est déroulé de manière 
extrêmement encourageante parce que les élèves, comme les enseignants, ont adhéré à Patrimoine en 
partage® au-delà de nos espérances, comme en témoignent les résultats de l’évaluation finale. Néanmoins, 
cette évaluation nous a permis de revoir et surtout d’améliorer les outils que nous mettons à disposition 
des enseignants et des élèves. Tout d’abord, nous avons amélioré l’outil pédagogique numérique dans le 
but de faciliter le travail des élèves (suppression de l’étape de validation à l’aide du mot de passe, 
sauvegarde automatique du travail…), et celui des enseignants (tableau de suivi des travaux des élèves), 
ainsi que le travail de compilation du livre souvenir (limitation du nombre de caractères et du nombre 
d’images). 

En parallèle, nous avons amélioré le déroulé du projet afin de permettre un travail en classe plus 
homogène du début à la fin du projet. Pour ce faire, nous avons divisé la première intervention en deux 
(une intervention pour la présentation du projet, des intervenants et des différents outils et l’autre pour 
introduire la notion de patrimoine et présenter le premier thème). Nous avons par ailleurs allégé les 
questionnaires thématiques destinés aux élèves. Enfin, nous avons enrichi la boîte à outils par la 
capitalisation sur les expériences et réflexions issues de la première année (augmentation de la FAQ, 
création d’un mode d’emploi pour l’outil numérique, etc.). 
 
 Appliquer PeP dans seize classes d’accueil de Seine-Saint-Denis (premier et second degrés). 

Nous avons finalement retenu quatorze classes pour l’année scolaire 2014-2015, deux de moins que 
souhaité. Cette décision repose sur deux facteurs : l’intégration, exigeante, du premier degré dans le projet 
et le dédoublement de la première intervention. Ces deux nouveautés ont augmenté le temps alloué au 
projet et restreint le nombre de classes que nous étions en capacité de suivre.  

 Objectifs pour 2015 
 Améliorer un des objectifs du projet : « favoriser l’intégration des élèves » en transformant le 

thème libre en un thème de « découverte du patrimoine local ». 

 Continuer à améliorer les outils de la méthode. 

 Pérenniser l’application de Patrimoine en partage® en Seine-Saint-Denis.  

 Partenaires  
La Fondation Banque populaire - Rives de Paris nous a accordé une subvention en vue de l’impression du 
livre souvenir en fin d’année scolaire. 

Le Fonds Social Européen (FSE) nous a accordé une subvention pour l’année 2015. 

La Fondation du Groupe RATP nous accompagne financièrement et humainement depuis juin 2014. 

L’association Chemins d’Enfances nous a attribué le prix « Innovons pour l’enfance ». De plus, lors de la 
remise des prix nous avons obtenu le coup du cœur du public.   

La Fondation SNCF nous a accordé un financement pour l’année scolaire 2014-2015. 

La direction des services départementaux de la Seine-Saint-Denis nous offre son aide pour l’application de la 
méthode au public des UPE2A.  
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2. DÉVELOPPEMENT DE PATRIMOINE EN PARTAGE
®
 À L’INTERNATIONAL 

Au Liban, à Tripoli : l’application de Patrimoine en partage® tentera de lutter contre les 
conséquences de la déshérence du patrimoine culturel. La réappropriation, par les jeunes générations, de 
ce patrimoine pluriel, historique et culturel, accompagnera la société civile dans une volonté de 
développement stable et durable de son territoire.  

 Réalisations 2014 

Depuis décembre 2013, nous travaillons à l’adaptation des outils pédagogiques avec l’association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Tripoli (ASPT) et la branche locale du ministère libanais de l’Éducation 
nationale. Actuellement, les deux guides sont en cours de traduction et le plan de formation sera bientôt 
réalisé. Nous espérons que la situation tripolitaine ira en s’améliorant pour que la formation du référent du 
projet sur place et des enseignants ait lieu en octobre 2015. 

 Partenaires  

L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli (ASPT) ; Ministère libanais de l’Éducation nationale. 

 

En Serbie, à Knazevac : l’application de Patrimoine en partage® est une réponse aux dernières 

recherches réalisées auprès des jeunes générations serbes. Ces dernières rapportent des conclusions 
inquiétantes : baisse drastique des activités culturelles, marginalisation de la culture générale, 
détérioration de la tolérance culturelle et augmentation de la xénophobie, etc. Une des causes de ces 
effets est l’indifférence galopante que les jeunes générations portent à leur patrimoine culturel commun, 
qui a malheureusement pour effet de créer une impossible transmission des valeurs multiculturelles et 
multiethniques, sociales et de respect mutuel. La lutte contre le délitement ces valeurs de civisme et de 
respect passe nécessairement par la promotion du patrimoine culturel commun, dans le but de renforcer la 
cohésion sociale. C’est par la valorisation d’une histoire commune, et par son partage, qu’il est possible de 
lutter contre les discriminations, d’augmenter la tolérance envers les diversités et de renforcer le 
développement démocratique de la société serbe. 

 Réalisations 2014 

Actuellement, les deux guides et l’outil numérique ont été traduits, puis le plan de formation a été 
formalisé. Nous espérons pouvoir réaliser la formation des référents du projet sur place et des enseignants 
le plus rapidement possible. 

Grâce à un partenariat naissant avec l’Association des agences de démocratie locale et à la mise en œuvre 
de Patrimoine en partage® en Serbie, nous espérons que cette première expérience dans les Balkans nous 
permettra de dupliquer ce projet d’éducation à la diversité culturelle sur d’autres territoires balkaniques 
(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, etc.). 
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 Partenaires  

L’agence de démocratie locale pour le Centre et le Sud-est de la Serbie, la branche locale du Ministère serbe 
de l’Éducation nationale, le service des affaires économique et sociale de la commune de Knaževac, Land 
Museum (musée municipale), la bibliothèque municipale « Njegos », les écoles « Dimitrije Todorovic Kaplar » 
et « Vuk Karadzic », le centre de ressources pour la formation du personnel de l’Éducation nationale. 

 

Au Maroc, à Casablanca : l’application de Patrimoine en partage® viendra renforcer la société 
civile locale en lui transférant une expertise supplémentaire dans l’éducation au patrimoine, et répondra à 
la demande des enseignants et des élèves désireux de découvrir plus amplement le patrimoine de la région 
de Casablanca.  

 Partenaire 

Casamémoire. 

 Objectifs 2015 
 Finir les adaptations des outils pédagogiques aux contextes locaux (mise en correspondance des 

objectifs du projet avec ceux des curricula en vigueur, exemples en lien avec les cultures locales, 
etc.).  

 Formation des enseignants et des personnes-ressources pour une application de Patrimoine en 
partage® à la rentrée scolaire 2015-2016. 

 

3. DÉVELOPPEMENT DE PATRIMOINE EN PARTAGE
® 

Vers les adultes : dans le cadre du Tocqueville Civil Society Challenge qui a pour objectif de renforcer 

la société civile par l’engagement des jeunes générations désireuses d’acquérir des compétences dans le 
secteur associatif organisé par la Tocqueville Foundation, un groupe d’étudiantes de SciencesPo a réalisé 
une étude de faisabilité et a proposé un développement stratégique sur l’adaptation de la méthode 
Patrimoine en partage® vers le public adulte.  

Ce challenge nous a permis de nous rapprocher de la maison de quartier Relais 59, située près de la gare de 
Lyon à Paris. Il s’agissait ainsi de faire s’exprimer les participants migrants des ateliers sociolinguistiques sur 
leur culture et leurs origines afin d’initier un échange autour du vécu de chacun, de valoriser ce dernier et 
de favoriser le respect mutuel. Les participants auraient également eu la latitude de décider les 
thématiques qu’ils souhaitaient aborder et le mode de médiation finale de leur travail (exposition, 
spectacle, livre, enregistrement…). Ce projet n’a malheureusement pas pu voir le jour pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. Nous espérons développer ce projet avec une autre structure en 2015-
2016. 
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 Partenaires 

Tocqueville Foundation, Relais 59. 

 

Vers la toponymie : PSF s’est engagé aux cotés de la Commission nationale de toponymie dans 
l’adaptation de la méthode Patrimoine en partage® afin de faire prendre conscience que la toponymie, à 
travers l’histoire qu’elle véhicule, apporte une clé de compréhension du monde contemporain à toutes les 
échelles géographiques. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Convention de l’UNESCO datant de 
2003. 

 Partenaire 

Commission nationale de toponymie. 

B. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PRATIQUES MUSICALES 
POUR LE REMAILLAGE DU LIEN SOCIAL 

Suite au séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, Patrimoine sans frontières (PSF) a été invité par le Ministère 
des Affaires Étrangères à rejoindre une mission d’urgence1 portant sur l’évaluation des dommages causés 
par le tremblement de terre au patrimoine culturel des villes de Jacmel et de Port-au-Prince. Au-delà de 
l’aspect matériel du patrimoine, les demandes de la société civile se sont concentrées sur l’immatériel et 
spécifiquement sur les pratiques musicales.  

Soutenir cette demande et accompagner les Haïtiens sur l’utilisation des pratiques culturelles dans la 
reconstruction de leur territoire est primordial. Eux seuls peuvent agir sur le remaillage du lien social 
nécessaire pour permettre la sortie de la phase d’urgence et envisager des projets de développement à 
long terme. 

Entre 2012 et 2014 Patrimoine sans frontières a pu envoyer une centaine d’instruments de musique en 
Haïti, dont un ensemble de cuivre et bois, de haute facture. Nous remercions le Buffet Group, référence 
mondiale des instruments à vent et partenaire officiel de Patrimoine sans frontières, qui a mis fait don 
de 24 instruments à vent à l'école Christian-Nohel de Saint-Marc.  

Parallèlement à la conduite de la collecte d’instruments, nous avons défini un projet de soutien aux 
pratiques musicales par le développement de la lutherie et le renforcement des capacités de l’ANADEMH 
pour son développement sur le territoire haïtien. Malheureusement ce projet n'a pas pu être mené à 
terme du fait de l’impossibilité de trouver des financements pouvant soutenir les missions de formation. 
Toutefois, Mathilde Périvier, doctorante en ethnologie et membre de PSF, a réalisé une mission en Haïti où 
elle a inventorié, instrument par instrument, les besoins en lutherie de chaque école de musique et 

1 Mission menée par Delphine Mercier, directrice des projets de PSF, et Frédéric Auclair, président de l’association nationale 
des architectes des bâtiments de France et administrateur de PSF, entre le 4 et le 11 février 2010, en partenariat avec 
Bibliothèque sans frontières, à Port-au-Prince et à Jacmel. 
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rencontré les bénéficiaires des formations qui auraient dues être dispensées par l’ITEMM, Institut 
technologique européen des métiers de la musique. Elle a visité neuf écoles réparties sur l’ensemble du 
territoire haïtien. Le rapport de mission a été diffusé en juin 2014, à l’ensemble des écoles de musique 
haïtienne fédérées par l’ANADEMH, Association nationale des écoles de musique d’Haïti, et aux différentes 
parties-prenantes du secteur de l’éducation musicale en Haïti.  

1. LES BANDES À PIED, UN PATRIMOINE VIVANT EN HAÏTI 
L’UEH et PSF ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un projet de sauvegarde du patrimoine vivant que 
sont les bandes à pied : définition des objectifs, signature d’une convention, missions en Haïti, etc.  

Ce projet vise à soutenir le phénomène populaire des bandes à pied et à valoriser ce patrimoine culturel 
vivant partagé par le plus grand nombre, par-delà les différences sociales, ce qui renforcera ses impacts 
socio-économiques. Ce phénomène culturel complexe s’inscrit dans l’espace urbain par le biais des 
pratiques musicales, et constitue un « lieu de sociabilité » essentiel  qui favorise les actions d’éducation 
informelle, de transmission culturelle, et d'apprentissage de la citoyenneté à travers la mixité 
générationnelle.  

Les bandes à pied en Haïti 
Les bandes à pied sont des orchestres déambulatoires qui se sont développés de manière rapide depuis 
une cinquantaine d’années suite à l’exode rural massif, et sont liés à la tradition des raras. 

L’action du temps a créé quelques distinctions entre ces deux protagonistes de la musique populaire 
haïtienne notamment du point de vue musicologique et sociologique.  

Premièrement, les instruments diffèrent. Il existe chez les bandes à pied une plus large diversité 
d’instruments à vent. Les cornets en fer blanc et quelquefois la trompette détrônent ainsi le bambou 
traditionnel. L’usage du tambour, rare dans les bandes à pied, est quant à lui quasi-systématique dans les 
raras. Par ailleurs, si ces deux pratiques reposent sur le principe des orchestres déambulatoires, les raras 
sont éphémères et se produisent principalement durant la période du carême ; tandis que les bandes à 
pied jouent volontiers toute l’année pour différents événements (sportifs, politiques, commandes 
spécifiques - comme les mariages), mais la période la plus importante pour elles, est celle du carnaval. Ces 
différentes caractéristiques entraînent elles-mêmes des variations dans les répertoires musicaux joués.  

Deuxièmement, les bandes à pied ont une originalité, celle de s'inscrire au plus proche de la vie 
quotidienne dans les bidonvilles et les quartiers (par des actions musicales, des formations informelles, 
etc.) tout en représentant l'identité du quartier à l'extérieur - notamment lors de leurs pérégrinations en 
ville.  

 Réalisations 2014 
 
En 2014 nous avions comme objectif de « valoriser une pratique musicale traditionnelle à forte valeur 
sociale ajoutée par la réalisation d’un documentaire ». Durant la seconde partie de l’année 2014, nous 
avons travaillé en ce sens et notre consortium a été rejoint par Yves Billon, producteur et réalisateur de 
documentaires français, et Arnold Antonin, producteur et réalisateur de documentaires haïtien. Leurs 
expertises nous ont permis d’effectuer le travail technique en vue de la réalisation du film documentaire. 
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De plus, le travail ethnographique de Mathilde Périvier et l’expertise d’Yves Billon ont permis de rédiger la 
note d’intention et le scénario du documentaire. 

 Objectifs 2015 

 Préparer le tournage du documentaire et identifier des diffuseurs. 

 Partenaires 
L’Université d’État d’Haïti (UEH) assure la coordination scientifique, participe à la mise en relation des 
différents acteurs en Haïti, et assure la promotion du documentaire au sein des instances universitaires et 
culturelles (en Haïti et a l'étranger). 

Caracoli coordonne le projet en Haïti en organisant des rencontres avec des artistes, des bandes à pied, des 
ethnologues, des managers et experts haïtiens lors du tournage du documentaire. 

Zaradoc est en charge de l’écriture du scénario, de la réalisation et de la postproduction du documentaire, 
puis de l’identification des diffuseurs en France et à l’international.  

Le Centre Pétion-Bolivar est en charge de l’assistance technique pour le tournage du documentaire (prêt de 
matériel, mise à disposition d’équipe, etc.) et de l’identification des diffuseurs en Haïti et à l’international. 

L’Ambassade d’Haïti en France apporte un soutien moral au projet.  

C. KOSOVO 

Le programme de restauration de l’église 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 et européennes de la République française. Cette initiative franco-allemande s'inscrivait 
dans la continuité de la décision prise lors de la Conférence des donateurs organisée par l’UNESCO en 2005 
et qui avait désigné Patrimoine sans frontières comme opérateur du projet.  
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 en 1836 par une annexe et un beffroi dont la construction n’a 
jamais été achevée. 

La mission de diagnostic et de programmation de la restauration a été réalisée en 2009. Les chantiers de 
restauration et les opérations de transfert de technologies et de connaissances ont été menés de juin à 
septembre 2010. 
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 Réalisations 2014  
 Publication numérique de l’ouvrage L’église du Saint-Sauveur (un volume en français-allemand et 

un autre en albanais-serbe). 

 

D. APPORT D’EXPERTISE 

1. BIBLIOTHÈQUE « HAÏTI-PATRIMOINE » 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Ambassade d’Haïti en France, Patrimoine sans frontières a participé 
en tant qu’expert à la valorisation du fonds « Haïti-Patrimoine » du premier au troisième trimestre 2014. Ce 
fonds comporte 6 000 ouvrages sur des thématiques telles que l’histoire d’Haïti, l’histoire des arts haïtiens 
(littérature, architecture, arts plastiques), le patrimoine, etc.  

L’expertise de PSF a principalement porté sur l’aménagement des locaux du consulat d’Haïti pour accueillir 
cette bibliothèque.  

 Partenaires 
L’Ambassade d’Haïti en France. 

Les associations Haïti-Patrimoine, Haïti-Futur, et Bibliothèques sans frontières. 
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2. Mission de formation au Liban pour « Sauvegarder le 
patrimoine culturel syrien »  
Dans le cadre du programme Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage, l’UNESCO a organisé une 
formation auprès de professionnels syriens du patrimoine. Le 26 novembre 2014, Jad Tabet, vice-président 
de Patrimoine sans frontières, est intervenu lors de cette formation en donnant un séminaire technique 
sous la forme d’une visite de terrain. Les participants ont ainsi pu découvrir, à titre d’exemples, les 
différents projets de préservation et de reconstruction du patrimoine bâti de Beyrouth durant les années 
de guerre et suite à celles-ci.  

 Partenaire 
UNESCO - Program “Emergency Safeguarding of the Syrian Heritage”.  
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Rapport annuel d’activité 2014  

A. ALBANIE 

Patrimoine sans frontières travaille avec Cultural Heritage without Borders (bureau de Tirana) sur un projet 
de bande-dessinée dont la trame serait l’histoire de la prison de Spaç, en Albanie. Cette prison est 
emblématique des dérives autoritaires du régime d'Enver Hoxha, mais également d'un début de 
changement car les prisonniers ont pris le contrôle de la prison pendant deux jours en 1973. 
 
Les objectifs du projet sont la réappropriation de leur histoire et de ses zones d'ombre par les Albanais, et 
la diffusion en Europe de l’histoire contemporaine de l’Albanie. À terme, les deux associations visent 
également un échange de techniques et de savoir-faire entre dessinateurs francophones et jeunes Albanais 
intéressés par ce secteur culturel. 
 
L'idée est que l'ouvrage soit réalisé en collaboration par un dessinateur français et un écrivain albanais 
francophone (potentiellement un écrivain albanais, ancien prisonnier de Spaç) : ils recueilleraient ensemble 
les témoignages d'anciens prisonniers politiques et de riverains de la prison pour écrire le scénario. Plus 
largement, ce projet s'inscrit dans le vaste programme de rénovation de la prison de Spaç. 

 Partenaires 
Cultural Heritage without Borders (CHwB), the Regional Development Agency of Lezha (LERDA). 

B. RÉFUGIÉS SYRIENS  

Lors de la réunion internationale d’experts à l’UNESCO intitulée « ralliement de la communauté 
internationale pour sauvegarder le patrimoine culturel syrien », les 26-28 mai 2014, nous avons rencontré 
un acteur de la société civile espagnole, Heritage for Peace, qui souhaiterait mettre en place des actions 
d’éducation aux patrimoines et à la diversité culturelle auprès des réfugiés syriens de Turquie et du Liban. 
Pour l’instant, le projet serait principalement tourné vers les enfants (sensibilisation, éducation à la 
citoyenneté, etc.).  

 Partenaires 
Heritage for Peace, Communication for Peace.  

C. PAZ LAB  

Le succès rencontré lors des expériences latino-américaines du projet “Espacios de paz” en 2014 et 2015 
nous a amenés à nous associer à Habitat sin Fronteras (Mexique) et à Interazioni Urbane (Italie) afin de 

III. RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
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faire évoluer cette méthode de travail vers sa version actuelle : Paz Lab - Nous bâtissons des rêves. Cette 
alliance, jusque-là tripartite (elle pourra intégrer d’autres partenaires internationaux dans le futur), vise à 
faire bénéficier le public européen d’une démarche innovante de réappropriation de l’espace public venant 
d’Amérique latine. 

Paz Lab sera mené dans les périphéries de Paris et Rome, des lieux qui vivent à l’ombre de grandes 
métropoles. PSF rejoint donc cette aventure en apportant son expertise concernant les moyens de 
mobiliser la mémoire sociale. Notre intervention se placera au début de la démarche et permettra de 
dresser, avec les habitants, un état des lieux qui tienne compte de l’identité du territoire et de ceux qui 
l’habitent. Les besoins des habitants se retrouvent ainsi au cœur du processus d’amélioration du cadre de 
vie, dès la phase de diagnostic et jusqu'à la gestion quotidienne de l’espace aménagé. 

 Partenaires 
Habitat sin fronteras, Interazioni urbane.  

D. DÉVELOPPEMENT DE PSF 

1. APPORT D’EXPERTISE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
(FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN GESTION DE PROJETS PATRIMONIAUX) 

Depuis la rentrée universitaire 2013-2014, PSF est un intervenant extérieur dans le cadre du Master 2 
professionnel « Histoire et gestion du patrimoine » de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. PSF y 
apporte une expertise complémentaire sur la gestion de projets culturels à l’international et sur le travail 
en milieu associatif. 

2.  CELLULE VEILLE 
La mission de la cellule de veille est la mission historique de Patrimoine sans frontières : celle de porter la 
voix des patrimoines culturels menacés à travers le monde. Cette cellule est composée principalement de 
bénévoles et sympathisants qui prêtent main-forte à l’équipe dans l’identification des menaces 
patrimoniales. Les identifier pour communiquer en faisant connaître ces situations a pour objectif d’aider à 
la sauvegarde des patrimoines menacés. 

Afin de répondre à cette mission, Patrimoine sans frontières a mis plusieurs procédures et outils de 
communication : 

- Les « alertes » sont utilisées en situation d’urgence : risque de destruction ou de démolition, risque 
d’effondrement, etc.  

- Les « regards sur »  sont utilisés principalement pour redonner une visibilité aux patrimoines menacés 
depuis de longues années et qui sont oubliés par les médias et autres organisations. De plus, les « regards 
sur » sont des « agitateurs de curiosité » qui permettent également de faire découvrir le monde du 
patrimoine au grand public (métiers, projets, personnalités et des patrimoines culturels matériels ou 
immatériels).   
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- Les dossiers thématiques permettent de faire connaître au grand public comme aux experts du monde du 
patrimoine une thématique patrimoniale en détail.  

En page 23, retrouvez les communications de la cellule veille. 

3. FONDS DE DOCUMENTATION DE PSF 
Depuis vingt ans, l'association a accumulé un grand nombre de documents (livres, catalogues, essais, 
études, films...) concernant le patrimoine, les cultures et les régions dans lesquelles elle est intervenue. 
Fidèles à notre engagement en faveur de la diffusion des savoirs, nous ouvrons notre bibliothèques aux 
étudiants, chercheurs, experts du patrimoine, ainsi que nos membres et bénévoles.  

L’ensemble de ces ouvrages est consultable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 dans nos locaux.  

4. DEMANDE D’AGRÉMENT AUPRÈS DE L’UNESCO 
Patrimoine sans frontières a obtenu son agrément auprès de l’UNESCO ; nous sommes désormais 
partenaire officiel de l’organisation internationale avec le statut « consultation ». Nous espérons qu’une 
collaboration solide et durable entre l’UNESCO et PSF en naîtra, et qu’elle saura nourrir nos visions, 
renforcer nos missions communes et favoriser la mise en œuvre de programmes innovants autour du 
patrimoine et de la culture. 

5. COMITÉ DE SOUTIEN DE PSF  
Dans le courant de l’année 2015, Patrimoine sans frontières va faire évoluer son comité de parrainage en 
comité de soutien. Ce dernier aura pour mission de le développer l’expertise et la visibilité de l’association. 

6. RECHERCHE DE FINANCEMENTS 
Une part très importante de l’activité de PSF est consacrée à la recherche de financements. Les règles qui 
gouvernent ce secteur ayant changé au cours de la dernière décennie, nous devons nous concentrer sur la 
réponse à des appels à projets dont les lignes directrices recoupent les actions que nous menons. 

En 2014, nous avons ainsi rempli une douzaine de candidatures auprès de fondations œuvrant pour l’accès 
à l’éducation et à la culture pour tous. Patrimoine en partage® a ainsi trouvé le soutien des fondations 
RATP, Banque populaire Rives de Paris, SNCF, Chemins d’Enfances et quand il n’a pas pu répondre aux 
critères spécifiques des appels à projets (HSBC, Fondation de France…), PeP a néanmoins retenu toute 
l’attention des jurys.  

Nos projets en Haïti, Serbie, etc. connaissent malheureusement un manque de succès à ce niveau ce qui 
empêche leur application au niveau local et la concrétisation des efforts fournis pour leur développement, 
cela malgré de nombreuses tentatives auprès de sources de financements très variées – La Guilde, 
Erasmus +, Fonds international pour la promotion culturelle…  
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Rapport annuel d’activité 2014   

 

 
 

 

A. RÉSEAU 

COMITÉ NATIONAL DE TOPONYMIE 
Patrimoine sans frontières est depuis janvier 2015 membre de la Commission nationale de toponymie. 

EUROPA NOSTRA 
Patrimoine sans frontières a renouvelé sa participation à ce réseau européen dont la mission est de 
promouvoir le patrimoine culturel en Europe, notamment auprès des grandes instances européennes.  

B. COMMUNICATION 

1. COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

Publication numérique de Patrimoine sans frontières  
L’église du Saint-Sauveur (Prizren, Kosovo) 
Le 2 mars 2015 Patrimoine sans frontières a diffusé un communiqué en quatre langues (albanais, allemand, 
français, serbe) dans le cadre d’une publication numérique de l’ouvrage de l’association qui présente les 
différentes étapes du projet de rénovation de l’église du Saint-Sauveur à Prizren.  

2. COMMUNICATION DE LA CELLULE VEILLE 

Regard sur la sauvegarde du patrimoine immatériel en Afrique 
Le 30 avril 2014 nous avons diffusé un Regard sur la création du nouveau centre pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel en Afrique à Alger. 

Regard sur le patrimoine urbain de Pristina, Kosovo 
Le 28 mai 2014 nous avons diffusé un Regard sur « Pristina, un patrimoine urbain menacé ». La capitale du 
Kosovo jouit d’un patrimoine architectural riche, témoin des époques historiques qu’a connues la ville, 
mais les vagues de destructions urbaines qui ont affectées la ville, et plus largement l’ensemble du 
territoire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont profondément altérées son visage. Aujourd’hui, 

IV. RÉSEAUX & COMMUNICATION 
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négligé par les mêmes autorités censées le protéger, en proie aux restaurations sauvages et aux 
destructions illégales, le patrimoine urbain de Pristina, et plus particulièrement celui de la vieille ville, est 
menacé à tel point que les "spécialistes redoutent que cette zone historique et ses monuments ne soient 
menacés de disparition". 

Regard sur l’évolution muséale au Maroc 
Le 18 juillet 2014 nous avons diffusé un Regard sur l’évolution muséale au Maroc, entrevue avec Mehdi 
Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc. Mehdi Qotbi y livre sa vision des 
objectifs du musée marocain pour la population, et présente les différents projets locaux et internationaux 
bénéfiques à l’évolution de l’espace culturel marocain. 

Regard sur le programme de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine 
syrien 
Le 17 octobre 2014 nous avons diffusé un entretien avec Cristina Menegazzi, en guide de Regard sur le 
projet de sauvegarde d’urgence du patrimoine culturel de la Syrie porté par l’UNESCO. Cristina Menegazzi, 
en charge de ce projet, nous a livré à travers ce Regard sur son point de vue sur l’évolution de 
l’intervention de l’UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine en Syrie. 

Regard sur le patrimoine urbain de Sana’a, Yémen. 
Le 5 décembre 2014 nous avons diffusé un Regard sur « Sana’a, une cité millénaire qui s’éteint ?  ». La ville 
de Sana’a avec ses constructions en pisé aux façades richement décorées à la chaux, véritable « musée à 
ciel ouvert », la vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986, est l’une des plus 
anciennes cités au monde. Cependant, malgré son statut de ville protégée par les lois de 1997 sur les 
antiquités et de 2002 sur le bâti censées assurer la protection du patrimoine yéménite, de nombreux 
édifices se trouvent aujourd’hui dans un état de délabrement avancé, au grand dam des défenseurs du 
patrimoine souvent impuissants face à l’ampleur du problème. 

Dossier thématique – Quel devenir pour le patrimoine moderne ?  
L’héritage datant de l’époque communiste en Albanie, le cas de la prison de Spaç. 
La question de l’avenir des héritages laissés par la période communiste s’est posée dès la chute des 
différents régimes. Les premiers instants furent ceux d'une vive réaction face aux passés plus que l'occasion 
d'une réflexion sur le devenir des objets hérités. En Europe de l’Est, les populations et les gouvernements 
ont privilégié la destruction des traces héritées des anciens régimes communistes, tel que le déboulonnage 
de statue à l’effigie des penseurs et des dirigeants des différents partis communistes nationaux ou le 
démantèlement de bâtiments construits durant cette époque. Aujourd'hui, certaines de ces traces 
subsistent, le plus souvent en situation de déshérence dans l’attente d’une décision, tandis que d’autres 
ont progressivement été inscrites dans une économie liée à l’exploitation touristique ou encore muséifiées 
pour témoigner des atrocités commises durant cette période. Ces devenirs suscitent toujours de nombreux 
débats publics. 
 
Ce dossier thématique, réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le bureau de Cultural Heritage without 
Borders (CHwB) de Tirana, s’intéresse plus spécifiquement à l’héritage de l’époque communiste en Albanie, 
avec pour étude de cas principale le site de Spaç. Ce dernier est une ancienne prison et camp de travail 
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forcé ayant servi aux politiques répressives du régime communiste menées par le dirigeant de l’ancienne 
République Populaire d’Albanie, Enver Hoxha.  

 Objectifs 2015 

Les Regard sur prévus sont : Les ghouts, patrimoine oublié d’El Oued (Algérie) ; La conservation du 
patrimoine mobilier : le cas des manuscrits du désert ; La valorisation du patrimoine à l’aide de Wikipédia ; 
etc. 

4. LA VIE DE PSF 

Les brèves de PSF 
Au cours de cette année, nous avons publié cinq brèves. Les brèves permettent de tenir informés nos 
membres et sympathisants.   

5. LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Patrimoine sans frontières est présent, depuis plusieurs années, sur Facebook et Twitter. 

Au cours de l’année passée nous avons augmenté notre visibilité afin de promouvoir et de témoigner de 
notre implication quotidienne en faveur du patrimoine culturel. 

En mars 2014, nous comptions 687 abonnés sur Twitter (250 en avril 2012) et 526 amis sur Facebook 
(334 en avril 2012), ainsi que 677 personnes qui « aiment » notre page Facebook.  

En mars 2015, nous avons désormais 1 011 abonnés sur Twitter et 1 203 personnes qui « aiment » notre 
page Facebook. 

C. MÉDIAS 

1. PRESSE ÉCRITE 

Entretien avec Jad Tabet dans le journal La Croix 
Le 23 juin 2014, Denis Sergent journaliste du journal La Croix s’est entretenu avec Jad Tabet à propos de la 
reconstruction patrimoniale et l’a interrogé plus spécifiquement sur la réflexion à mener autour de la 
reconstruction du patrimoine pendant un conflit et après celui-ci. Jad Tabet a répondu que la 
reconstruction et la sauvegarde du bâti patrimonial doivent relever d’une démarche partagée et intégrer la 
dimension symbolique du quotidien. 

  

25 

https://www.facebook.com/patrimsf/likes
https://www.facebook.com/patrimsf/likes


La presse locale de Seine-Saint-Denis 

Plusieurs journalistes de la presse locale de Seine-Saint-Denis ont souhaité témoigner de l’initiative 
Patrimoine en partage® qui se déroule sur leur commune. Ils ont assisté à des interventions et ont ainsi pu 
faire paraître quelques articles sur le projet. Nous les remercions chaleureusement de leur intérêt et leur 
travail.  

 

 

 

 

 

2. RADIO  

Radio France International 
Jad Tabet, vice-président de PSF, a été interviewé, le samedi 26 juillet 2014 lors de l’émission "Orient 
Hebdo" sur RFI, pour parler de la menace qui pèse sur le site palestinien de Battir, paysage culturel classé 
patrimoine mondial le 20 juin 2014. 

D. ÉVÈNEMENTIEL 

1. PIXELING - UNE VENTE AUX ENCHÈRES D’ART VIDÉO AU PROFIT DE 
PSF 

Le 12 juin 2014, une vente aux enchères d’art vidéo a été organisée au profit des projets en Haïti de 
Patrimoine sans frontières. Cet événement a été créé et réalisé par l’équipe Pixeling, issue de la promotion 
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2013-2014 du Mastère commercialisation et diffusion de l’art contemporain de l’IESA (Institut d’Études 
Supérieures des Arts). 

 

2. LES « APÉROS » DE PSF 
Ces soirées conviviales de PSF sont une vieille tradition que nous avons décidé de rendre bien plus 
régulière. Elles sont l’occasion pour les membres, les bénévoles, les partenaires et les curieux d’apprendre 
à se connaître, au-delà de leur implication dans les projets de l’association. Ces « apéros » sont souvent des 
moments de fête, où nous mettons à l’honneur tel ou tel évènement, mais ils sont avant tout des moments 
pour partager et se retrouver tous ensemble. 

 Objectif pour 2015 
 Continuer les « apéros ». 
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E. PARTENAIRES 

Nous remercions tous nos bénévoles, adhérents, donateurs et partenaires, sans qui nos projets ne 
pourraient se concrétiser.  
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Rapport annuel d’activité 2014 

 

 

 

LE COMPTE DE RÉSULTAT 
Le total général des comptes de l’année 2014 s’élève à 89 812 €. Il est en progression de 33,83 % par 
rapport à 2013. Contrairement à l'exercice 2013 qui présentait un déficit comptable de 6 399 €, l’exercice 
2014 dégage un excédent de 13 129 €. Les fonds propres de l’association progressent ainsi fortement, 
passant de 7 583 € en 2013 à 20 712 € en 2014.  

Ainsi, les résultats de l’année 2014 reflètent la poursuite des efforts de maîtrise des dépenses entamée 
depuis trois ans et une dynamique efficace dans la recherche de financements. 

1. La hausse du compte de résultat en 2014 résulte principalement des subventions privées obtenues 
pour « Patrimoine en partage » alors qu’aucune subvention publique n’a été accordée à notre 
association au cours de l’exercice. Les dons et les cotisations progressent également fortement 
(près de 88 %). 

Ainsi, l’année 2014 a connu un niveau d'activité important, tel que décrit dans les premières 
parties de ce rapport, grâce en particulier à la très forte implication des deux salariés et des 
bénévoles. 

Il est également à noter que les coûts salariaux ont fortement progressé en 2014 pour atteindre 
plus de 44 000 € (contre 21 000 en 2013 et 18 000 € en 2012), permettant ainsi de consolider la 
structure. 

2. Comme les années précédentes, le résultat de l’exercice témoigne de l'efficacité de la mise en 
place des nouvelles stratégies décidées en 2010. 

LE BILAN 
Le bilan de l’année 2014 reprend le constat évoqué au compte de résultat en soulignant notamment à 
l’actif l’accroissement des disponibilités qui passent de 17 069 € à 24 228 € et au passif la réduction des 
fonds dédiés (2 442 € en 2014 contre 10 804 € en 2013).  

CONCLUSION 
La situation financière 2014 de l’association apparaît donc plus satisfaisante que les années précédentes. 
Toutefois l’année 2015 reste préoccupante en raison de la baisse attendue des subventions et des 
difficultés à obtenir de nouveaux financements privés. Des difficultés de trésorerie pourraient ainsi 
intervenir au cours de l’exercice si les apports privés attendus étaient versés trop tardivement. La 
confirmation de l'équilibre retrouvé depuis trois ans, la part importante du bénévolat et la consolidation de 
la structure par deux salariés et des stagiaires motivés sont malgré tout des motifs de satisfaction et 
d'encouragement. Ils ne seront cependant pas suffisants pour assurer la pérennité de nos actions si des 
financements nouveaux n’interviennent pas rapidement. 

V. MOT DU TRÉSORIER 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 

ACTIF     PASSIF     

  2014 2013   2014 2013 

Immobilisations incorporelles 875  1 375 Report à nouveau 7 583 13 981 

Immobilisations corporelles 1180 1 575  Résultat de l'exercice 13 129 -6 399 

Immobilisations financières     Fonds associatifs 20 712 7 582 

Actif immobilisé 2 055 2 950        

Amortissement           

Créances usagers et comptes rattachés 1 148 1 089 Fonds dédiés 2 442 10 804 

Valeurs mobilières de placement 61 61 Fournisseurs et comptes rattachés 2 138 2 788 

Disponibilités 24 228 17 069 Autres 2 400 283 

Charges constatées d'avance 200 289 Produits constatés d'avance     

Actif circulant 25 637 18 508 Dettes 4 538 3 071 

Total de l'actif net 27 692 21 458 Total du passif 27 692 21 458 

COMPTES DE RÉSULTATS 2014 

Produits     Charges     

  2014 2013   2014 2013 

Ventes de marchandises 203 239 Achats de marchandises 0 0 

Prestations de service 0 4 339 Autres achats non stockés 3 817 12 042 

Montant net des produits d'exploitation 203 4 638 Services extérieurs 13 933 18 080 

Subventions d'exploitations  53  215 35 572       

Produits exceptionnels 283 0 Autres services extérieurs 12 762 14 135 

Dons-Cotisations 15 016 7 990 Impôts, taxes et versements assimilés 0 0 

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 9 590 10 275 Salaires et traitements 26 748 15 348 

Autres produits 11 343 25 Charges sociales 17 299 6 436 

Transfert de charges 0 0 Dotations aux amortissements 895 423  

Sous-total autres produits d'exploitation 89 165 55 862 Engagements à réaliser sur ressources affectées 1 228 550 

      Autres charges 0 50 

Produits d'exploitation 89 368 60 500 Charges d'exploitation 67 064 67 064 

Produits financiers 161 208 Charges financières 0 44  

      Charges exceptionnelles     

Total des produits 89 812 60 708 Total des charges 76682 67 108 

Déficit  6 399  Excédent 13 129 0  

Total général 89 812  67 108  Total général 89 812 67 108 

Évaluation des contributions volontaires en nature 85 165 89 122 
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RÉPARTITION DES PRODUITS PAR NATURE 

 

ORIGINE DES FONDS 
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ANALYSE DES CHARGES 

 

Nota bene : les comptes de PSF sont consultables sur simple demande au siège de l’association.  

Administration 
générale 

32% 

Communication 
3% 

R&D 
15% 

Veille 
7% 

Recherche de fonds 
9% 

Documentaire BaP 
2% 

Haïti 
2% 

Publication Kosovo 
2% 

PeP éducation 
26% 

PeP Liban 
1% 

PeP 
Serbie 

1% 

Administration 
générale 
Communication 

R&D 

Veille 

Recherche de 
fonds 
Documentaire 
BaP 
Haïti 

32 


	2014
	/
	COMITÉ DE PARRAINAGE
	CONSEIL D'ADMINISTRATION
	Le mot du président
	Le mot du Délégué général
	I. L’ASSOCIATION
	A. Patrimoine sans frontières
	B. Le comité de parrainage
	C. Administrateurs et adhérents
	Administrateurs
	Correspondants
	Membres

	D. Équipe
	E. Un réseau professionnel de bénévoles

	II. PROGRAMMES 2014
	A. Patrimoine en partage® (PeP)
	1. Les classes d’accueil (UPE2A) de Seine-Saint-Denis
	Calendrier du projet – année scolaire 2014-2015
	 Réalisations 2014
	 Objectifs pour 2015
	 Partenaires


	2. Développement de Patrimoine en partage® à l’international
	 Réalisations 2014
	 Partenaires

	 Réalisations 2014
	 Partenaires
	 Partenaire
	 Objectifs 2015


	3. Développement de Patrimoine en partage®
	 Partenaires
	 Partenaire


	B. Programme de soutien aux pratiques musicales pour le remaillage du lien social
	1. Les bandes À pied, un patrimoine vivant en Haïti
	Les bandes à pied en Haïti
	 Réalisations 2014
	 Objectifs 2015
	 Partenaires


	C. Kosovo
	 Réalisations 2014

	D. Apport d’expertise
	1. Bibliothèque « Haïti-Patrimoine »
	 Partenaires
	2. Mission de formation au Liban pour « Sauvegarder le patrimoine culturel syrien »

	 Partenaire


	III. RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
	A. / Albanie
	 Partenaires

	B. Réfugiés syriens
	 Partenaires

	C. paz LAB
	 Partenaires

	D. Développement de psf
	1. Apport d’expertise dans l’enseignement supérieur  (formations professionnelles en gestion de projets patrimoniaux)
	2.  Cellule veille
	3. Fonds de documentation de PSF
	4. Demande d’agrément auprès de l’UNESCO
	5. Comité de soutien de PSF
	6. Recherche de financements


	IV. RÉSEAUX & COMMUNICATION
	A. Réseau
	Comité national de toponymie
	Europa Nostra

	B. Communication
	1. Communiqués de presse
	Publication numérique de Patrimoine sans frontières  L’église du Saint-Sauveur (Prizren, Kosovo)

	2. Communication de la cellule veille
	Regard sur la sauvegarde du patrimoine immatériel en Afrique
	Regard sur le patrimoine urbain de Pristina, Kosovo
	Regard sur l’évolution muséale au Maroc
	Regard sur le programme de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine syrien
	Regard sur le patrimoine urbain de Sana’a, Yémen.
	 Objectifs 2015

	4. La vie de PSF
	Les brèves de PSF

	5. Les réseaux sociaux

	C. Médias
	1. Presse écrite
	Entretien avec Jad Tabet dans le journal La Croix

	2. Radio
	Radio France International


	D. Évènementiel
	1. Pixeling - Une vente aux enchères d’art vidéo au profit de PSF
	2. Les « apéros » de PSF
	 Objectif pour 2015


	E. Partenaires

	V. MOT DU TRÉSORIER
	Le compte de résultat
	Le bilan
	Conclusion
	Bilan au 31 décembre 2014
	Comptes de résultats 2014
	Répartition des produits par nature
	Origine des fonds
	Analyse des charges


