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É d i t o

L’année 2015 a été marquée par les guerres menées par des états et des groupes 
terroristes qui ravagent les terres et les hommes. Elles amplifient les phénomènes 
de migrations forcées vers des pays imaginés comme des terres promises. La 
réalité est hélas plus compliquée et l’accueil de ces réfugiés fait ressurgir des 
réflexes individualistes que l’on espérait du passé.

Dans ce contexte, Patrimoine sans frontières continue à soutenir les actions de 
préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Dans notre pays, le 
programme Patrimoine en partage est appliqué pour la troisième année dans 
des classes d’accueil de Seine-Saint-Denis avec toujours le même succès. Cette 
année, la découverte du patrimoine local est venue enrichir le programme. Plus 
de 300 enfants de 17 classes ont pu ainsi parler d’eux, de leur culture, de leur 
pays, échanger avec leurs condisciples mais aussi apprendre à mieux connaître 
leur pays d’accueil.

Nos actions à l’international continuent elles aussi. Ainsi le film documentaire 
sur les bandes à pied en Haïti a été tourné en ce début d’année 2016, complétant 
les différentes actions déjà menées pour soutenir les pratiques musicales dans 
ce pays où les séquelles du tremblement de terre sont toujours présentes. Ce film 
sera diffusé sur des chaînes nationales haïtiennes et françaises et contribuera à 
faire connaître cet aspect des traditions populaires.

Les projets en cours ou à venir au Liban, en partenariat avec l’Association pour 
la sauvegarde de Tripoli, dans les Balkans, en partenariat avec les agences de 
démocratie locale, en Albanie, en partenariat avec Cultural Heritage without 
Borders et d’autres associations, mettent du temps à prendre corps mais portent 
nos espoirs.

Cette année 2015 a également été marquée par la nomination de PSF « Partenaire 
officiel de l’UNESCO avec le statut consultatif ». Cette reconnaissance de la 
qualité de nos réalisations mais surtout de nos équipes a été particulièrement 
appréciée.

Je tiens à remercier cette année encore tous les participants à nos programmes : 
les bénévoles, force vive de l’association, les mécènes, les adhérents, les salariés, 
stagiaires et services civiques. Un mot particulier pour notre délégué général 
Romain Bijeard qui a entrepris une thèse qui va le conduire en Albanie. Il sera 
là-bas notre représentant.

Je compte sur chacun de vous, adhérent, sympathisant, bénévole pour faire 
en sorte que PSF continue de conduire les actions que sa mission impose. 
Rapprocher les hommes, préserver les cultures et les patrimoines, la liste serait 
longue. Le contexte économique ne facilite pas la vie des associations comme la 
nôtre et nous relevons chaque jour ce défi. Faire ce en quoi l’on croit.

Henri SIMON, Président de Patrimoine sans frontières
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I .  L’ a s s o c i at i o n 
/  A .  P a t r i m o i n e  s a n s  f r o n t i è r e s  /

Patrimoine sans frontières (PSF) est une association (loi 
1901) culturelle et de solidarité créée en 1992 avec le 
soutien du Ministère de la Culture. En mai 2015, elle a été 
reconnue partenaire officiel de l’UNESCO avec le statut 
consultatif.

Depuis 1992, nous nous sommes progressivement 
orientés vers l’intervention dans des situations post-
crises et post-conflits, ainsi que dans des contextes 
de rupture, et d’exclusion. Dans de telles situations, le 
patrimoine culturel constitue un vecteur social important 
et un facteur essentiel de résilience.

Au-delà de nos actions de terrain, nous nous sommes 
donnés, dès la naissance de l’association, une mission 
d’agitateur de curiosité. Nous cherchons ainsi à diffuser, 
le plus largement possible, des connaissances et des 
actualités en matière de patrimoine culturel, à travers 
notre cellule veille, nos publications et nos journées-
débats.

Le patrimoine culturel, à la fois matériel et immatériel, 
est fondamental dans la construction identitaire des 
individus et des communautés. Il joue un rôle central 
dans le renforcement de liens qui peuvent facilement 
se rompre ou s’affaiblir dans des situations de rupture. 
Pour nous, la fonction sociale que remplit le patrimoine 
culturel doit être mise en valeur dans une perspective de 
développement durable et responsable de nos sociétés. 
Cette vision guide l’ensemble de nos actions qui visent 
à répondre directement aux demandes des populations 
locales.

L’année 1994 marque le début de notre engagement 
dans les Balkans. Nous avons d’abord travaillé à la 
réalisation d’un vaste programme de sauvetage du fonds 
photographique de la famille Marubi à Shkodra, en 
Albanie. En 2001, Patrimoine sans frontières a lancé un 
projet de restauration, de préservation et de valorisation 
du site de Voskopojë en Albanie, en partenariat avec 
l’Institut des monuments de culture (IMK).

En parallèle, nous sommes intervenus au Liban dans 
le village de Salima, qui avait souffert des dommages 

de la guerre civile par le départ forcé d’une partie de 
sa population et la destruction de certains de ses 
quartiers. L’engagement de PSF a accompagné le 
retour des populations déplacées et le démarrage de la 
reconstruction des quartiers détruits.

A la demande conjointe des ministères des Affaires 
étrangères allemand et français et sous l’égide 
de l’UNESCO nous avons dirigé le programme de 
réhabilitation de l’Église Saint Sauveur à Prizren au 
Kosovo qui a souffert des combats qui ont ensanglanté 
cette ville de 1999 à 2004.

De 2002 à 2007, nous sommes également intervenus 
en Biélorussie afin d’accompagner la population locale 
dans la transmission de la mémoire de la catastrophe de 
Tchernobyl.

Toujours dans un souci de réappropriation culturelle, 
nous nous sommes engagés auprès des Musgum du 
Cameroun afin de valoriser un savoir-faire architectural 
délaissé : la construction de la case obus, habitat 
traditionnel.

Après le séisme de 2010, nous nous sommes rendus 
en Haïti et avons décidé d’aborder la question de la 
reconstruction sous un autre angle. Après l’urgence, 
nous avons voulu participer au renforcement des liens 
sociaux en valorisant le patrimoine musical qui occupe 
une place essentielle dans la société haïtienne - d’abord 
en soutenant les écoles de musique reculées du pays et 
particulièrement touchées par la catastrophe, et plus 
tard, à travers un projet de film documentaire sur les 
bandes à pied qui est en cours de réalisation.

En 2011, le tsunami qui a frappé le Japon nous a 
mobilisés et nous avons souhaité mettre en valeur 
le patrimoine culinaire du Tôhoku. En effet, les yataï, 
restaurants éphémères propres à cette région, sont au 
quotidien l’occasion de se retrouver et d’échanger pour 
la population. C’est ainsi que nous avons organisé la 
venue en France de grands chefs japonais qui ont permis 
au public français de découvrir leurs merveilleuses 
préparations.
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Enfin, nous avons cherché à remplir notre rôle dans 
la sensibilisation au patrimoine en France en mettant 
en place différentes actions auprès du jeune public : 
« La Maison de mon doudou », « Patrimoine y es-
tu ? » et « Patrimoine en partage ». Ce dernier projet 
est né après une longue expérience en matière de 
sensibilisation au patrimoine et s’est transformé en un 
véritable programme centré sur le dialogue interculturel. 
Depuis 2013, nous avons développé une application de 
« Patrimoine en partage » au sein des classes d’accueil 
(dispositifs mis en place par l’Éducation nationale pour 
accueillir les jeunes migrants qui arrivent en France).  
Le projet les aide à établir un lien entre leur(s) 
culture(s) d’origine et le nouvel environnement 
culturel. Actuellement, et afin de sensibiliser les 
jeunes générations à leur rôle de médiateurs culturels, 
différentes applications de ce programme sont en cours 

de développement  à l’international.

Chacune de nos actions engendre des résultats 
spécifiques, mais elles ont toutes conforté la vision du 
patrimoine culturel que nous cherchons à transmettre. 
Dans un premier temps, la réhabilitation de patrimoines 
endommagés, en collaboration avec la population 
locale, a alimenté notre réflexion sur la nécessité 
d’une implication directe des communautés dans la 
préservation et la valorisation de leur patrimoine. Petit 
à petit, nous avons donc développé de nouveaux axes 
qui se sont progressivement intégrés dans nos missions 
à travers des actions liées à la transmission et à la 
réappropriation, au renforcement des liens sociaux et, 
plus récemment, aux échanges entre les cultures, des 
questions qu’il est indispensable de traiter dans nos 
sociétés contemporaines.

R e n f o r c e m e n t  d u  l i e n  s o c i a l

Le patrimoine culturel est fondamentalement un objet et un vecteur de dialogue. En temps 
normal, le patrimoine culturel assure la cohésion au sein d’un groupe et c’est pour cela qu’il est 
indispensable de le mettre en valeur lors d’actions qui suivent les situations de rupture, car il 
permet de redynamiser les liens entre les membres d’une communauté. Cet axe d’intervention 
est présent, de manière plus ou moins directe dans chacune de nos actions. C’est dans cette 
optique que s’inscrivent les différentes actions que nous 
avons mises en place afin de soutenir les écoles de musique 
en Haïti. En leur donnant les moyens de se reconstruire 
après le séisme, nous avons contribué à préserver le rôle 
que la musique joue dans la vie de la société haïtienne.

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.

Patrimoine sans frontières agit à travers quatre axes 
d’intervention, qui sont le renforcement du lien 
social, les échanges interculturels, la transmission 
et la réappropriation, et enfin, la réhabilitation et la 
valorisation.

Nos axes d’intervention
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R é h a b i l i t a t i o n  e t  v a l o r i s a t i o n

Lorsqu’une action de réhabilitation d’un bien culturel a lieu, son objet ne doit 
pas être envisagé comme un simple vestige historique. Le patrimoine culturel 
est perpétuellement réinterprété par les populations et cette dynamique doit 
être complètement intégrée dans toute action de valorisation. Qu’il s’agisse d’un 
patrimoine bâti, comme les sites religieux de Voskopojë, ou d’un patrimoine 
vivant, comme les bandes à pied haïtiennes, nous cherchons toujours à 
respecter et à encourager l’aspect vivant qui anime chaque patrimoine.

T r a n s m i s s i o n  e t  r é a p p r o p r i a t i o n

Le patrimoine culturel est un élément qui définit l’identité des individus, des communautés 
et des sociétés. L’ensemble des individus d’un groupe partage le même patrimoine culturel, 
et celui-ci permet de les relier entre eux et avec leur histoire collective. 
Pour qu’il puisse remplir ce rôle, le patrimoine culturel doit être l’objet 
d’une transmission continue. Malheureusement, cette transmission du 
patrimoine culturel est souvent mise en péril dans des situations de 
rupture, ce qui rend le processus de reconstruction d’autant plus délicat.

É c h a n g e s  i n t e r c u l t u r e l s

Le patrimoine culturel, matériel et immatériel, spectaculaire et ordinaire, est l’essence 
même de toutes les expressions culturelles d’une population. Cela en fait la première 
source de perception entre les populations. Prendre conscience de la valeur des différents 
patrimoines culturels à travers le dialogue est le principal moyen de rassembler les 
communautés. Les relations interculturelles offrent la possibilité 
d’élargir les horizons de chacun et de découvrir différentes 
interprétations du monde. Cela est d’autant plus important dans 
nos sociétés contemporaines qui sont de plus en plus
interconnectées.
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/  B .  L e  c o m i t é  d e  p a r r a i n a g e  /

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.

 

/  C .  A d m i n i s t r a t e u r s  e t  m e m b r e s  /

Administrateurs
Au 31 décembre 2015, Patrimoine sans frontières est animé par un conseil d’administration de 13 membres. Le mercredi 
6 mai 2015 les mandats de Michel Briand et Christine Lair ont été reconduits et Feriel Gouhlamhoussen et de Georges 
Mathieu ont été élus au poste d’administrateur (après leur cooptation par les administrateurs lors du conseil 
d’administration du 3 septembre 2014).
Nous les remercions tous de l’énergie et du temps qu’ils ont consacré à l’association.  

Membres
Au 31 décembre 2015, Patrimoine sans frontières compte 70 membres à jour de leur cotisation.

/  D .  L ’ é q u i p e  /

L’association a accueilli une stagiaire entre mars et septembre 2015 : Danae Rodriguez en tant qu’assistante au projet 
Patrimoine en partage®. Depuis septembre 2015, jusqu’en juin 2016, PSF accueille deux volontaires de service civique : 
Natacha Hacquart et Sophie Blanc. 

L’équipe est composée de Tiphaine Mérot, directrice du programme Patrimoine en en partage®, 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 .  L e  r é s e a u  d e  b é n é v o l e s /

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

Mécénat, recherche de fonds : Camille Colbus.

Bibliothèque : Liuly Jegouzo, Stéphanie Moutaque-Osséni.

Cellule veille : Krisztina Albert, Marion Andrey, Louise Desmoulin, Anaïs Delmotte, Daiana Lima, Lucie Pachot, Juliette 
Milbach, Clémence Romagon-Rabineau.

Traduction et retranscription : Omar Dahmouni.

Informatique : Bernard Schertzer, Elie Huvelin, Henri Simon.

Graphisme et communication : Tewfik Ettayeb, Pierre Frustier, Feriel Goussamhem, Georges Mathieu, Juliette Pinard, 
Marie Vitale.

Expertise sur les projets : Alain Chenevez, Xavier Greffe, Pierre Jaillard, Jean Musitelli, Mathilde Périvier, Jad Tabet, Serge 
Tisseron, Minja Yang.

Projets : Céleste Blanchandin, Hélène Blitte, Lucile Chamignon, Sylvie Croisy, Omar Dahmouni, Alexandrine de Mun, Edina 
Dzogovic, Estelle Grandjean, Stéphanie Moutaque-Osséni, Françoise Patalier, Mathilde Périvier, David Sarmiento-Castillo, 
Richard Scieszyk, Lucia Urrieta Chavèz, Capucine Valbon…
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I I .  L e s  p r oj e ts 
/  A .  P a t r i m o i n e  e n  p a r t a g e ®  ( P e P )  /

Depuis l’année scolaire 2013-2014 le projet Patrimoine en partage® est appliqué dans plusieurs unités pédagogiques pour 
élèves allophones 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. En 
2015-2016, ce sont dix-sept classes qui ont souhaité participer au projet. 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 2015-2016, les classes suivantes ont participé au projet :

 Écoles primaires de Bagnolet, UPE2A itinérante (qui regroupe des élèves scolarisés dans différentes écoles).
 École Paul Langevin à Bagnolet, classe UPE2A.
 Collège Georges Politzer à La Courneuve, classe UPE2A NSA (pour élèves « non scolarisés antérieurement »).
 Collège Diderot à Aubervilliers, classe UPE2A.
 Collège Federico Garcia Lorca à Saint-Denis, classe UPE2A. 
 Collège Évariste Galois à Sevran, classe UPE2A.
 Collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois, classe UPE2A. 
 Collège Jean Renoir à Bondy, classe UPE2A. 
 Collège Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec, classe UPE2A. 
 Collège Jean Jaurès à Montfermeil, classe UPE2A.
 Collège Georges Braque à Neuilly-sur-Marne, classe UPE2A.
 Collège Elsa Triolet à Saint-Denis, classe UPE2A.
 Collège Joséphine Baker à Saint-Ouen, classe UPE2A.
 Collège Barbara à Stains, classe UPE2A. 
 Collège Jean-Pierre Timbaud à Bobigny, classe UPE2A.
 Lycée professionnel Jean Moulin à Rosny-sous-Bois, classe UPE2A. 
 Lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec, classe UPE2A. 

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 chaque année scolaire auprès d’un nombre grandissant 
d’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. 

L e s  c l a s s e s  d ’ a c c u e i l  ( U P E 2 A )

d e  S e i n e - S a i n t - D e n i s
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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, 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 2015-2016

Juin 2015
- Présentation du bilan de l’année de 2013-2014 et recueil des candidatures.

Septembre 2015
- Prise en main du projet par les enseignants.
- Découverte des outils (papier et numérique), présentation de l’évaluation.
- Présentation des sites patrimoniaux partenaires et des parcours proposés. 

Octobre 2015 : premières visites des intervenants de PSF.
- Présentation en classe du projet et de ses outils.

Novembre 2015 : deuxièmes visites des intervenants de PSF.
- Présentation en classe du premier thème : « le lieu ».

Décembre 2015 : troisièmes visites des intervenants de PSF.
- Restitution des productions sur le premier thème.
- Présentation du second thème : « la langue ».

Février 2016 : quatrièmes visites des intervenants de PSF.
- Restitution des productions sur le deuxième thème.
- Présentation du troisième thème : « la fête ».

Mars-avril 2016 : cinquièmes visites des intervenants de PSF.
- Visite du patrimoine local identifié, si cette option est choisie pour le dernier thème.
- Restitution des productions sur le troisième thème et, dans cette option, sur le thème libre.
- Témoignages sur la visite du patrimoine local, si cette option est choisie pour le dernier thème.

Mai 2016
- Remontée des derniers travaux des élèves.
- Remontée des évaluations.

Juin 2016
- 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.
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R é a l i s a t i o n s  2 0 1 5

Pour la troisième édition de ce projet, nous nous étions fixés trois objectifs pour l’année scolaire 2015-16.  

Améliorer les outils et l’aspect ludique des interventions.

De manière générale, l’enthousiasme suscité par le projet au cours de son application pilote 
s’est largement confirmé lors de la seconde application en 2014-2015, comme en témoignent 
les résultats de l’évaluation finale. Néanmoins, dans un souci d’amélioration constant, nous 
souhaitions pouvoir répondre encore plus précisément aux besoins des élèves, notamment en 
fonction de leurs différents profils (âge, type de classe – UPE2A ou UPE2A NSA). Nous avons 
donc travaillé de façon plus approfondie sur les déroulés des interventions et sur les fiches-
outils distribuées aux élèves, afin qu’elles intègrent mieux les différences de niveaux des élèves 
et apportent une dimension plus ludique. 

Apporter une dimension nouvelle au projet,  
en lien avec le territoire d’accueil des élèves.

Pour la première fois lors de l’édition 2015-2016, nous avons souhaité ouvrir le dernier thème 
en proposant aux classes volontaires qu’il fasse l’objet d’une découverte du patrimoine local. 
Nous avons donc tissé des partenariats avec cinq sites patrimoniaux de Seine-Saint-Denis – 
les archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, les archives diplomatiques de La Courneuve, 
les archives départementales de Bobigny, l’archéo’site de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne et la 
Basilique-cathédrale de Saint-Denis – et travaillé avec chacun des sites pour qu’ils proposent 
aux classes un parcours de médiation adapté à ces élèves et faisant écho à leur parcours. 

Appliquer PeP dans seize classes d’accueil de Seine-Saint-Denis  
(premier et second degrés).

Nous avons finalement retenu dix-sept classes pour l’année scolaire 2015-2016, une de plus 
que souhaité. Cette décision repose principalement sur le fait que plusieurs enseignants parmi 
ceux participants en 2015-2016 avaient déjà mené le projet auparavant et ont donc acquis 
une certaine expérience de celui-ci. Par ailleurs, les deux volontaires de services civiques qui 
sont venues accompagner le projet tout au long de l’année ont permis d’absorber ce travail 
supplémentaire.  

Objectifs pour 2016

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

2/ Développer une application de PeP auprès d’une 
autre académie. 

3/ Développer une méthode auprès du public adulte de 
centres sociaux.

Partenaires du projet

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.
La Fondation Air France a soutenu le projet pour son 
édition 2015-2016. 
La direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale en Seine-Saint-Denis nous offre 
son aide pour l’application de la méthode au public des 
UPE2A. 
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D é v e l o p p e m e n t  d e  P a t r i m o i n e  e n  p a r t a g e ®

à  l ’ i n t e r n a t i o n a l

Développée en partenariat avec l’ASPT (Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli) et mise en place à Tripoli 
auprès des enseignants de 6 classes en octobre 2015, cette application de Patrimoine en partage® vise à lutter contre 
les conséquences de la déshérence du patrimoine culturel. Tripoli est une ville du nord du Liban (la deuxième du pays) 
d’une richesse patrimoniale trop méconnue. PeP s’adresse donc aux jeunes générations qui l’habitent, pour qu’elles 
redécouvrent leur patrimoine et en deviennent les actrices au quotidien. Elles seront ainsi en mesure de préserver et 
de valoriser l’histoire et la beauté de Tripoli. Le projet s’inscrit donc dans une réappropriation de ce patrimoine pluriel, 
historique et culturel, et accompagne la société civile dans une volonté de développement stable et durable de son 
territoire. 

Au Liban, à Tripoli

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 5

Adaptation de la méthode au contexte de Tripoli.

La majeure partie de l’année 2015 a été consacrée à l’adaptation de la méthode dite « classique » 
de Patrimoine en partage® au contexte de Tripoli. Nous avons ainsi réajusté son déroulé en 
fonction du programme des classes dans lesquelles le projet est appliqué, et avons développé 
une banque d’exemples sur-mesure pour permettre à chacun de mieux envisager le travail 
attendu.
Les outils ont ensuite été retravaillés en fonction de ces adaptations puis traduits en arabe, ce 
qui a représenté un travail conséquent.

Formation des participants au projet.

Pour démarrer le projet dans les six classes, PSF a effectué une mission de formation de la 
référente du projet et des enseignants sur place en octobre 2015. Chacun a pu être familiarisé 
avec la méthode, le déroulé et les objectifs du projet au cours de présentations collectives et 
d’ateliers de mise en pratique. 

Suivi du projet.

Le projet et son déroulement dans les classes font l’objet, depuis octobre, d’un suivi le plus 
rigoureux possible et PSF se rend disponible pour toutes les questions et difficultés que le 
projet pourrait soulever. 

Partenaires du projet

L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli (ASPT) ; 
le Ministère libanais de l’Éducation nationale.
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Nous travaillons avec l’agence de démocratie locale pour le Centre et le Sud-est de la Serbie (LDACSS) et leurs partenaires 
locaux sur une application du programme Patrimoine en partage® spécifique à la région balkanique. Depuis 2014, nous 
avons traduit les outils pédagogiques (boîte à outils pour les enseignants, outil numérique), cela grâce à de nombreux 
bénévoles, et nous avons élaboré le plan de formation. En 2015, nous n’avons reçu aucun soutien financier pour le 
lancement et la mise en œuvre du projet.

Nous espérons faire de Patrimoine en partage® 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.

Dans les Balkans (Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie) 

Objectif pour 2016

1/ Trouver les financements nécessaires à la mise en 
place du projet. 

2/ Démarrer une application pilote du projet. 

Partenaires du projet

L’agence de démocratie locale pour le Centre et le 
Sud-est de la Serbie, 
l’agence de démocratie locale de Mostar (Bosnie-
Herzégovine), 
l’agence de démocratie locale de Niksic, 
la branche locale du Ministère serbe de l’Éducation 
nationale, 
le service des affaires économique et sociale de la 
commune de Knaževac, 
le Land Museum (musée municipal), 
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.
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/  B .  F i l m  d o c u m e n t a i r e  s u r  l e s  B a n d e s  à  p i e d  /

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. 

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. 

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. De plus, le travail ethnographique de Mathilde Périvier et l’expertise d’Yves 
Billon ont permis de rédiger la note d’intention.

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.

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 5 - 2 0 1 6

Durant l’année 2015, nous avons cherché des partenaires diffuseurs, Télémétropole, pour une 
diffusion en Haïti, et France Ô pour la France, ont décidé de prendre part au projet. Le film sera 
normalement diffusé en septembre 2016 sur leurs ondes. 

Suite à la participation de ces chaînes à la production du documentaire, le Centre nationale du 
cinéma et de l’image animée (CNC), ainsi que l’Ambassade d’Haïti en France, ont apporté un 
soutien supplémentaire. 

Ces soutiens pour la production et la diffusion du documentaire ont permis la réalisation du 
tournage qui s’est déroulé du 19 janvier au 9 février 2016. Durant ces trois semaines, l’équipe 
d’Yves Billon a réalisé de nombreuses interviews, filmé des bandes à pied en action, et le 
carnaval de Jacmel. Quant à l’équipe d’Arnold Antonin, elle a filmé le carnaval de Port-au-
Prince ainsi que sa préparation.

Le tournage a permis d’obtenir une centaine d’heures d’images. Le montage du documentaire 
débutera le 2 mai 2016 dans les locaux de France Ô.

Nous remercions ici notre bénévole, Mathilde Périvier, et nos partenaires haïtiens, Caracoli 
et l’Université d’État d’Haïti, pour l’organisation des rendez-vous, interviews, traductions et 
déplacements en Haïti.
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Objectif pour 2016

1/ Terminer le montage du documentaire. 

2/ Diffuser le documentaire sur France Ô et 
Télémétropole.

3/ Organiser des projections dans des salles ou festivals. 

Partenaires du projet

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 à 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.
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 et Musiclab sont 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 au 
projet. 
Sandrine Mazetier, députée de Paris, apporte un 
soutien au projet.
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I I I .  
R e c h e r c h e  &

 D é v e lo p p e m e n t

/  A .  A l b a n i e  /

L’association albanaise Cultural Heritage without Borders (CHwB) et l’association française Patrimoine sans frontières 
(PSF) travaillent ensemble sur une initiative originale : réaliser un reportage historique en bande dessinée avec pour trame 
l’histoire de Spaç, ancien camp d’emprisonnement et de travail forcé albanais.

Spaç est un lieu emblématique. Cette prison symbolise les dérives autoritaires du régime dictatorial d’Enver Hoxha, mais 
également, et étrangement, un souffle de liberté et de changement.

Donner à lire l’histoire de Spaç, si singulière soit-elle, c’est présenter l’histoire contemporaine de l’Albanie ainsi, les jeunes 
lecteurs albanais pourront se réapproprier les zones d’ombre de l’histoire et les lecteurs français pourront découvrir une 
période de l’histoire européenne et d’un pays francophone.

À travers cette enquête historique et dessinée, qui sera réalisée par deux dessinateurs ; un français et un albanais, il s’agira 
de donner la parole aux anciens prisonniers politiques et aux riverains de cette prison. Les auteurs de cette bande dessinée 
recueilleront ensemble ces témoignages pour en écrire le scénario.

Plus largement, ce projet s’inscrit dans le vaste programme de rénovation de la prison de Spaç.

 Partenaires du projet

Cultural Heritage without Borders (CHwB).

/  B .  D é v e l o p p e m e n t  d e  P S F  /

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 1 Panthéon-Sorbonne. PSF y apporte une expertise 
complémentaire sur la gestion de projets culturels à l’international et sur le travail en milieu associatif.

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 en place 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. 

Retrouvez les publications de la cellule veille dans le chapitre « Communication ».

Fond 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 bibliothèque aux étudiants, chercheurs, experts du patrimoine, ainsi 
qu’à nos membres et bénévoles. 

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

Agrément auprès de l’agence du service civique
Patrimoine sans frontières a obtenu son agrément de l’agence du Service Civique.  Les volontaires en Service Civique 
seront tous accueillis au sein du projet Patrimoine en partage. Leur mission sera d’accompagner l’équipe dans la mise en 
œuvre du projet en Seine-Saint-Denis et à terme en Île-de-France. 

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 2015, nous avons ainsi déposé 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, Air France, Masalina. Quand 
il n’a pas pu répondre aux critères spécifiques des appels à projets (Fonds Maif pour l’éducation, Fondation de France…), 
PeP a néanmoins retenu toute l’attention des jurys. 
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I V .  
R é s e a u x  &

 C o m m u n i c at i o n

/  A .  R é s e a u x  /

/  B .  C o m m u n i c a t i o n  /

Publications de la cellule veille 

Commission nationale 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. 

UNESCO

Patrimoine sans frontières, après avoir mené de nombreux projets en partenariat avec l’UNESCO, est devenu en 2015 
partenaire officiel de l’UNESCO (statut consultatif).

Diffusé le 29 mai 2015

La ville fantôme est une ville qui a été abandonnée partiellement ou complètement par sa 
population pour des raisons diverses (exode rural, catastrophe humaine, naturelle, raisons 
économiques etc.). Malgré cet abandon, cet espace chargé d’histoire a- -t il encore quelque 
chose à offrir ?

À partir du moment où ces espaces urbains sont abandonnés, leurs caractéristiques spatio-
temporelles se trouvent transformées invoquant une poétique des ruines et un développement 
de l’imaginaire.

R e g a r d  s u r

L e s  v i l l e s  f a n t ô m e s ,  u n e  p o é t i q u e  d e s  r u i n e s
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Objectifs pour 2016 
De nouveaux regards sur sont déjà prévus sur les thématiques suivantes : le patrimoine libyen en danger, le patrimoine 
albanais en danger, les hammams de Tunis, le patrimoine industriel en Amérique latine - le cas de Potosi, l’association « 
Projet pour la reconnaissance des monuments arméniens », les paysages culturels en Hongrie, le patrimoine de la région 
de Rio de Janeiro (Brésil).

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.  

Diffusé le 17 juillet 2015

La région d’El Oued, située dans le nord-est du Sahara algérien, est le deuxième producteur 
de dattes du pays. Autrefois, cette culture se pratiquait exclusivement dans des palmeraies 
traditionnelles – les ghouts – où les eaux souterraines étaient utilisées pour irriguer les palmiers-
dattiers, palliant ainsi au manque d’eau dans la région. Les ghouts, propres à la région du Souf, 
sont apparus au XVème siècle et perdurent encore aujourd’hui. Cependant, ce système oasien 
millénaire est menacé et le nombre de ghouts n’a cessé de diminuer ces dernières années. 
Inondation, marginalisation au profit de techniques modernes d’irrigation ou abandon pour 
d’autres types de cultures plus lucratives sont autant de causes qui expliquent ce déclin. Le 
gouvernement algérien reconnaît néanmoins la nécessité de préserver ce patrimoine et, 
depuis le début des années 2000, d’importantes sommes ont été allouées pour en assurer la 
sauvegarde, mais les solutions apportées ont eu des effets variés.

Diffusé le 17 mars 2016

Le village d’Hollóko est devenu un véritable exemple dans la conservation du patrimoine 
culturel en Hongrie. Il est représentatif, non seulement par son architecture bien préservée du 
XIIe et XVIIIe siècle, mais aussi parce qu’il donne à voir un témoignage des formes de vie rurale 
en Europe centrale, telles qu’elles étaient avant la révolution agricole du XXe siècle. Depuis 
1997, date à laquelle le village d’Hollóko fut inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, celui-
ci bénéficie du cadre de la Convention du Patrimoine mondial ce qui favorise des logiques de 
conservation englobant aussi bien le patrimoine matériel qu’immatériel et l’environnement.

R e g a r d  s u r

L e s  p a l m i e r s - d a t t i e r s  d ’ E l  O u e d ,  u n  p a t r i m o i n e  a s p h y x i é

R e g a r d  s u r

H o l l ó k o ,  l a  p o l i t i q u e  p a t r i m o n i a l e  d ’ u n  v i l l a g e  h o n g r o i s
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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 2015, nous comptions 1 011 abonnés sur Twitter (687 en mars 2014) et 1 203 personnes qui « aiment » notre page 
Facebook (677 en mars 2014). 
En mars 2016, nous avons désormais 1 303 abonnés sur Twitter et 1 584 personnes qui « aiment » notre page Facebook.

Le site internet

Patrimoine sans frontières a refait entièrement son site Internet afin de donner une image plus en adéquation avec celle 
de l’association. Le nouveau site Internet se veut donc beaucoup plus moderne, dynamique et clair.

/  C .  E v è n e m e n t i e l  /

Forum des ONG partenaires de l’unesco  
« Rapprochement des cultures : une seule humanité au-delà des diversités »

27-28 juillet 2015 - Beijing, Chine

À la suite de la reconnaissance de PSF comme partenaire de l’UNESCO (statut consultatif), nous avons été invités à 
participer au forum des ONG organisé par l’UNESCO qui s’est tenu durant l’été, ce qui nous  a permis de tisser des liens 
avec le comité de liaison et de montrer l’intérêt et l’engagement de l‘association pour ce partenariat naissant. Par ailleurs, 
menant actuellement un projet qui correspondait parfaitement à la thématique du forum « Rapprochement des cultures : 
une seule humanité au-delà des diversités », nous avons été sollicités pour intervenir dans le cadre d’une des tables rondes, 
ce qui a offert une visibilité supplémentaire à l’association, dont le comité de liaison s’est d’ailleurs félicité ouvertement de 
la compter parmi les récents partenaires de l’UNESCO.

Le forum a donc été l’occasion d’intervenir à deux reprises sur la thématique du rapprochement des cultures, à partir 
de l’expérience du projet Patrimoine en partage® dans les classes d’accueil. Une première présentation du projet de 
trois minutes a été faite à l’occasion d’une session au cours de laquelle toutes les ONG participantes étaient invitées à 
présenter une expérience réussie en matière de rapprochement des cultures. Le lendemain, PSF est intervenu dans le 
cadre de la table ronde « La protection du patrimoine culturel et de la diversité culturelle : un impératif de paix », aux côtés 
de la représentante du bureau de l’UNESCO en Chine. Cette intervention a permis de parler des enjeux culturels liés à 
l’immigration, aux risques que celle-ci implique, et d’expliquer en quoi Patrimoine en partage® permet d’aider les jeunes 
élèves qui y participent à éviter ces risques. 

Journée de tables rondes et de débats 
« Patrimoine et transmission mémorielle »

21 novembre 2015 – ENSA Paris-La Villette

La journée de tables rondes et de débats du 21 novembre dernier s’est déroulée à l’École nationale supérieure d’architecture 
Paris-la Villette, en partenariat avec celle-ci, et l’association étudiante « Mnémosis ». Entre théorie et pratique, cette journée 
a donné lieu à des échanges riches et de qualité sur les notions de patrimoine et de transmission mémorielle.

Durant la matinée, six intervenants ont présenté différentes études de cas : en France, en Australie, en Roumanie et en 
Biélorussie portant sur les questions de la transmission suite à une situation vécue difficilement par une population. Cette 
première table ronde et les discussions qui s’en suivirent ont été modérées par Jad Tabet, vice-président de Patrimoine 
sans frontières. Un premier débat s’est concentré sur la politique de médiation des lieux de mémoire, avec l’idée qu’ils 
la réadaptation à la vie quotidienne/normalité des populations touchées par une situation difficile, une catastrophe, 
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un conflit, etc., autrement dit sur la nécessité pour ces populations de retrouver leurs repères lorsque ces situations 
exceptionnelles cessent.

Les éléments de notre patrimoine individuel et leur transmission dans un processus de construction collective furent mis 
à l’honneur durant l’après-midi, à travers un panel d’interventions des plus variées, avec des exemples de pratiques en 
France et à l’international (en Inde). Xavier Greffe, professeur d’économie à l’Université Paris 1, modérateur pour l’occasion, 
a permis au public de poser des questions ou d’alimenter la réflexion entre chaque intervention, en plus du débat final. Ont 
été soulevés : la communication ou visibilité donnée aux projets, la question de l’oubli, le caractère sacré du patrimoine ou 
encore de façon plus pragmatique les sources de financement.

Comité scientifique 

• Alain Chenevez : Sociologue, spécialiste du patrimoine.

• Xavier Greffe : Professeur d’économie à l’Université Paris 1.

• Pierre Jaillard : Président de la Commission nationale de toponymie.

• Jean Musitelli : Conseiller d’État, spécialiste des relations diplomatiques et culturelles.

• Jad Tabet : Membre du comité du Patrimoine mondial à l’Unesco, architecte.

• Serge Tisseron : Psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger des recherches, Université Paris VII, Président fondateur 
de l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des Catastrophes (IHMEC) et du site memoiredescatastrophes.org

• Minja Yang : Présidente et professeure au Raymond Lemaire International Centre for Conservation, Louvain (Belgique) ; 
ancienne Directrice-Adjointe du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

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 2016 
Nous souhaitons continuer à organiser ces apéros, moments de convivialité qui permettent de réunir les différents cercles 
d’amis de l’association.
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/  D .  L e s  p a r t e n a i r e s  /
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V .  A n n e x e s

/  A .  B i l a n  s i m p l i f i é  -  a u  3 1  d é c e m b r e  2 0 1 5  /

/  B .  C o m p t e s  d e  r é s u l t a t  s i m p l i f i é s  /

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

22



/  C .  O r i g i n e  d e s  f o n d s  /

/  D .  R é p a r t i t i o n  d u  t e m p s  p a s s é  /

/  E .  A n a l y s e  d e s  c h a r g e s  /
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