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François Bloch-Lainé, disparu le 26 février dernier, avait été le premier président de Patrimoine
Sans Frontières dont il avait été aussi le fondateur avec un petit groupe initialement composé
de l’architecte Bertrand Bonnier, l’attachée de presse Claudine Colin, le journaliste Frédéric
Edelmann, la cinéaste Dominique Gros. C’est en 1991 que celui qui fut sans doute le principal
organisateur du mouvement associatif à vocation humanitaire de la deuxième moitié du XXe
siècle en France fut sollicité par Jack Lang et par Christian Dupavillon, alors respectivement
ministre de la culture et directeur du Patrimoine. François Bloch-Lainé, haut fonctionnaire

connu pour sa carrière dans
le monde de la finance, était
devenu véritablement expert
dans la mise en place et l’or-
ganisation de structures,
comme la Fondation de
France, l´UNIOPSS (Union
Nationale Inter-fédérale des
Œuvres et organismes Privés
Sanitaires et Sociaux), ou le
Comité de la Charte, réunis-
sant à partir de 1989 les fon-
dations et les grandes associ-
ations soucieuses de leur
transparence financière.
Le ministère lui avait en fait
confié une mission quasi-
impossible : le patrimoine,
surtout étranger, n’était pas
encore perçu comme une
cause à dimension human-
iste et moins encore human-
itaire. Nous nous étions déjà
croisés alors que je travail-

lais à la mise en place des structures de l’association AIDES, en 1985, puis celles de l’ARCAT-
SIDA, à partir de 1987, et il nous avait apporté des conseils et un soutien essentiels. C’est ainsi
que je fus conduit à l’aider à mon tour pour tenter de structurer la micro-institution que, faute
de meilleure intuition, nous appelâmes Patrimoine Sans Frontières.
François Bloch-Lainé n’était pas seulement une caution morale, position qu’il détestait par-
dessus tout. Il apportait à la fois confiance, bienveillance et exigence, un mélange tout à fait
efficace pour encourager et réconforter le groupe trop peu nombreux et sans grands moyens
que nous avons peu à peu constitué. Ses forces déclinantes le conduisirent à se mettre peu ou
proue en retrait de PSF, l’une des dernières organisations auxquelles il ait consacré son temps.
Mais, même après qu’il m’en eut confié la présidence, il resta attentif à notre travail, à nos dif-
ficultés, au sens enfin de notre démarche.  Il est mort au moment où, sous l’impulsion de
Béatrice de Durfort, la signification de notre travail commence à trouver un véritable écho, au
moment où les dimensions théoriques, humaines et techniques de notre projet commun parvi-
ennent à s’articuler et à dessiner enfin les contours d’une action à long terme. 

Frédéric Edelmann
Membre fondateur
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Hommage à François Bloch-Lainé Frédéric
Edelmann, 
chevalier de la
Légion d’Honneur
Frédéric Edelmann, co-fondateur et
administrateur de Patrimoine Sans

Frontières, a été décoré, dimanche 31 mars, de la Légion
d’Honneur par le ministère de la Santé au titre de son
engagement associatif contre le sida. Frédéric Edelmann est
l’un des membres fondateurs, avec Daniel Defert et Jean-
Florient Mettetal, de l’association AIDES née en 1984. C’est
avec ce dernier qu’il a mis en place les structures de l’asso-
ciation ARCAT-SIDA dont il était président lorsque François
Bloch-Lainé lui a fait la demande de s’associer à ses efforts
pour monter l’association Patrimoine Sans Frontières. C’est
donc au titre de son engagement associatif et non à titre pro-
fessionnel comme critique d’architecture et journaliste au
journal Le Monde que Frédéric Edelmann a été honoré de
cette décoration. D’après lui, cependant, son engagement
dans les associations d’aide aux malades du sida et de
prévention, tout comme son engagement au sein de PSF,
relève de la continuité, l’humanitaire et le culturel n’ayant
pas lieu de s’exclure. 
Cette reconnaissance par l’Etat de l’un de nos membres fon-
dateurs représente donc pour PSF un encouragement dans la
voie étroite en faveur du patrimoine non reconnu, pas plus
reconnu que ne l’était la question du sida dans les années
1980.

Béatrice de Durfort,
présidente de Patrimoine Sans Frontières
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Patrimoine Sans Frontières bénéficie du soutien du ministère français de la Culture 

François Bloch-Lainé, membre fondateur de Patrimoine Sans Frontière, photo AFP



Regard 
sur le 
patrimoine
musical
afghan
Entretien avec Soudabeh Kia

Dimanche 24 mars, des grands maîtres de
la musique traditionnelle afghane, Rahimi
Khusnhawaz, Seyed Gada Mohammad,
Gulam Ghulam Sakhi Homayon et
Mohammad Yusuf Mahmoud, nous ont
donné, au musée Guimet, un concert d’une
rare émotion. 

Soudabeh Kia, spécialiste de la musique
d’Asie centrale, iranienne établie en
France depuis une vingtaine d’années et
actuellement chargée de la programmation
musicale au Théâtre de la Ville de Paris
pour les musiques d’Asie centrale, a
accepté de nous livrer les secrets de la
musique afghane.

Le plaisir de jouer et de chanter
La musique traditionnelle afghane est
transmise oralement du maître à l’élève.
Celui-ci vit généralement sous le même
toit que son maître de musique ; il y a
d’ailleurs des familles entières de musi-
ciens et de chanteurs, les pères transmet-
tant leur savoir à leurs fils depuis des

générations : c’est le cas du joueur de
tablas, Mohammad Yusuf. Il en va de
même pour le luth " rubab " (instrument à
12 cordes) ou le chant. 
Le peuple afghan est un peuple très attaché
à la culture et la poésie... Si la musique
afghane est sans aucun doute moins variée
et connue que la musique iranienne, elle
est cependant, lorsqu’elle est autorisée,
pratiquée partout : dans les fêtes de
famille, les mariages où les " chori "
[amoureux de la musique] officient gratu-
itement pour le plaisir de jouer et de
chanter.
Sous le régime des talibans, la musique
bien qu’interdite, était jouée en cachette et
des instruments de musique continuaient
d’être fabriqués. Dans le nord, où la
musique était permise, certains musiciens
allaient à Peshawar (Pakistan) pour jouer
dans les mariages et y laissaient leurs
instruments pour plus de sécurité. Ils gag-
naient ainsi un peu d’argent en jouant.

Les femmes afghanes, la musique et la
poésie
La poésie fait aussi partie de cette tradition
culturelle car elle est très souvent mise en
musique et chantée. S’agissant des
femmes, il apparaît qu’elles peuvent aussi
bénéficier de cet enseignement familial,
plus encore si elles appartiennent à un
milieu culturel aisé. Toutefois, si elles
apprennent à jouer d’un instrument, elles
ne le pratiquent pas en public. La musique
jouée professionnellement est plutôt le fait
des hommes. 

Pourtant, certaines chanteuses (de
musique semi-classique par exemple)
étaient entendues sur la chaîne Radio -
Kaboul et elles étaient très populaires et
appréciées. Mais, le plus souvent, quand
les femmes chantent, elles se retrouvent
pour chanter entre elles.

Rencontre avec Emmanuelle Dunoyer
" J’ai rencontré Emmanuelle Dunoyer par
l’intermédiaire du premier parrain de la
manifestation Printemps afghan, l’écrivain
et cinéaste Atiq Rahimi. Il savait que, pour
cette occasion, je ferai tout mon possible
pour faire venir en France des musiciens
de musique traditionnelle afghane afin
qu’ils témoignent d’un des aspects mécon-
nus de la culture de leur pays.
J’ai accepté cette " mission " en juin 2001
avant de partir au Tadjikistan et avant les
événements du 11 septembre 2001. Si
j’avais su à quel point les choses seraient
si difficiles pour réunir ces musiciens, je
crois que je n’aurais jamais accepté ! "

Vu l’énergie et la détermination qui éma-
nent de cette femme, on a bien du mal à
croire ces paroles car Soudabeh Kia sem-
ble capable de déplacer des montagnes !
En outre, elle a manifestement été sensi-
ble, comme toute l’équipe de PSF
d’ailleurs, à la détermination, à la sincérité
et aux objectifs poursuivis par l’initiatrice
du projet Printemps afghan, Emmanuelle
Dunoyer, qui s’est battue pendant de longs
mois pour que le projet existe.

Christine Lair  
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> évènement:

L’association Patrimoine Sans Frontières se
réjouit du franc succès rencontré par le
Printemps afghan, manifestation organisée par
Emmanuelle Dunoyer, parrainée par l’écrivain
Atiq Rahimi et conseillée sur le plan musical
par Soudabeh Kia. Ce printemps, synonyme
de fête, autour du nouvel an persan, fut l’oc-
casion de redécouvrir un patrimoine afghan
séculaire ressuscité après plus de vingt années
de guerre et de conflit: des lectures de contes
de Nadjib Manalaï, aux cerfs-volants de
Philippe Cottenceau, aux magnifiques pho-
tographies de Roland et Sabrina Michaud, en
passant par les concerts de musique tradition-
nelle afghane et les livres déchirants d’Atiq
Rahimi. Bien que très modestement, je suis
heureuse que PSF ait pu contribuer à l’organ-
isation de ce programme.
J’attire l’attention de nos lecteurs sur le fait
que des grands couturiers dont Agnès B., C.
Lacroix, S. Rykiel et E. Ungaro, se sont
généreusement prêtés à la réalisation de cerfs-
volants originaux qui seront vendus aux
enchères en même temps que les photos de
Roland et Sabrina Michaud (exposées sur les
grilles de l’Assemblée nationale jusqu’au 21
avril 2002) le jeudi 16 mai 2002, à 21 heures,
au Palais de Tokyo par Me Cornette de Saint-
Cyr. Les fonds récoltés à cette occasion seront
reversés à Médecins Sans Frontières.
Je remercie Christine Lair, administrateur, qui
a accompagné le projet Printemps afghan pour
Patrimoine Sans Frontières.

Béatrice de Durfort,
présidente

Dimanche 24 mars 2002 des cerfs-volants afghans réalisés
à partir de dessins de créateurs de mode et du créateur de
cerfs-volants Philippe Cottenceau s’envolaient au-dessus
de l’esplanade des Invalides à Paris. Président de l’asso-
ciation de cerfs-volantistes " Au fil des vents ", P.
Cottenceau nous raconte les cerfs-volants.

Patrimoine Sans Frontières:
Pourquoi le Printemps afghan ?,

Philippe Cottenceau:
Au premier contact que j’ai eu avec Emmanuelle Dunoyer,
conceptrice du " Printemps afghan ", j’ai d’abord été ras-
suré sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation
au caractère opportuniste, ce qui était, pour moi, une don-
née importante à mon éventuelle participation. Par la suite,
j’ai été ému par l’enthousiasme et la ténacité de cette jeune
femme somme toute plutôt isolée dans l’élaboration et l’or-
ganisation de son projet. Enfin, l’Afghanistan étant aussi
un pays de cerfs-volants (du moins jusqu’à leur interdiction
par les talibans), ces diverses raisons m’ont conduit à
accepter de participer à ce " Printemps afghan " auquel je
pouvais apporter un peu de ma compétence en matière de
cerfs-volants. Celle-ci s’est appliquée d’une part au mon-
tage sur bambou des voitures sérigraphiées à partir de
dessins réalisés par 7 couturiers (Agnès B, Castelbajac,
Lacroix, Issey Miyahé, Sonia Rykiel, Ungaro, Vuitton) et
d’autre part, à la conduite de plusieurs ateliers de cerfs-
volants en direction des enfants au musée Guimet. Pour
l’occasion, j’avais conçu un cerf-volant simple à réaliser,

en forme de tulipe (fleur emblématique de l’Afghanistan)
que chaque enfant était invité à construire après avoir au
préalable inscrit sur sa voiture en papier l’extrait préféré
d’un poème de Brahim Afa intitulé " Chant de la tulipe ".

PSF: Qu’est-ce qui vous lie aux cerfs-volants ?

P. C.: 
C’est d’abord l’expression d’une aventure personnelle qui
a débuté il y a maintenant plus de 25 ans. A cette époque,
j’étais à mille lieux d’imaginer que cet objet allait devenir
en quelque sorte l’axe de ma vie. La richesse de son his-
toire, la diversité de ses pratiques, sa valeur symbolique et
sa dimension poétique m’ont ouvert des horizons que je
n’ai cessés depuis de parcourir. Pour moi, le cerf-volant est
avant tout une source d’émerveillement, une invitation à
envisager le monde dans la perspective d’un enchantement.
Qu’une simple feuille de papier montée sur quelques
baguettes puisse s’envoler, cela relève toujours pour moi
du miracle !
Un miracle aussi futile soit-il qui continue d’émouvoir mon
cœur…
Par ailleurs, je vois aussi dans cette passion un acte de
résistance aux pressions de toutes sortes qui retirent aux
individus la possibilité de naître à eux-mêmes. Le cerf-
volant indique une direction vers des espaces où il est
encore possible de trouver un air respirable.

PSF: Quel message souhaitez-vous faire passer à travers
les cerfs-volants ?

P. C.:
Je n’ai pas de message particulier à faire passer à travers le
cerf-volant. Je dirai seulement que si la pratique du cerf-
volant perdure depuis plus de 20 siècles, s’il continue à
enchanter l’imaginaire de tout à chacun, c’est qu’à mon
sens, il recèle en lui-même une dimension, peut-être un
message, qu’il nous reste à nous Occidentaux, à déchiffrer.
Ravalé dans nos mentalités au rang de jouet, il véhicule
pourtant des valeurs (de légèreté, d’éphémère, de précarité,
de risque…) que nous n’avons jamais vraiment cherché à
approfondir ni à expérimenter. L’expérience que j’en ai
aujourd’hui m’amène pourtant à voir dans le cerf-volant
une métaphore incandescente de notre propre existence. A
cet égard, le vocabulaire qui lui est associé est plutôt élo-
quent. Il renvoie souvent à des mots qui sont des mots-clés
dans une vie : équilibre, stabilité, tension, résistance, pré-
carité. Ne dit-on pas aussi que la vie ne tient qu’à un fil ?
C’est cette métaphore de la vie que nous avons pu
percevoir sur l’esplanade des Invalides à Paris à travers
tous ces cerfs-volants réunis renouant avec Norouz, le nou-
vel an persan, fête du renouveau, en solidarité avec le peu-
ple afghan. J’aimerais cependant ajouter que ce n’est pas
seulement dans le ciel d’Afghanistan que je rêverais de
voir s’envoler les cerfs-volants mais dans le ciel du monde
entier comme le signe d’une volonté collective à restaurer
un monde où l’air serait enfin respirable !

Propos recueillis par Annabelle Arki

Des cerfs-volants pour l’afghanistan
Entretien avec Philippe Cottenceau 

Le Printemps 
afghan

Concert de musique traditionnelle afghane au musée Guimet (musiciens : Mohammad Yusuf, Seyed
Mohammad, Gulam Homayon, Rahim Khushnawaz) photos S. Combaluzier 

Création de P. Cottenceau, photo Maxime Fellion
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UN PARRAIN POUR L’AFGHANISTAN
Portrait

Ecrivain, cinéaste, Atiq Rahimi est le parrain du
Printemps afghan. Une personnalité engagée et habitée
par les meurtrissures de son pays. 

Né le 26 février 1962, Atiq Rahimi s’est mis à écrire à
l’âge de 12 ans. Il publie tout d’abord des textes poétiques
dans des magazines littéraires. Elève au lycée franco-
afghan, il fréquente le centre culturel français à Kaboul où
il connaîtra le cinéma français et mettra en scènes
quelques pièces dramatiques. 
En 1984, il quitte l’Afghanistan pour la France où il
obtient le statut de réfugié politique. Après des études en
cinématographie à l’université de Rouen et à Paris-La
Sorbonne, il se consacre à la réalisation de films docu-
mentaires, dont Le royaume de l’exil réalisé en
Afghanistan. Il a notamment co-réalisé des long-métrages
pour les chaînes Arte, Histoire et la Cinquième.
Cinéaste mais surtout écrivain, Atiq Rahimi publie aux
Editions POL un roman de guerre poignant, Terres et
Cendres (avril 2000,) traduit du persan par Sabrina Nouri,
dénonçant les massacres, les exactions commises pendant
plus de vingt années de guerre à travers le voyage d’un
vieillard et de son petit-fils, survivants des cendres. La cri-
tique accueille avec émotion ce roman contre l’oubli et
souligne le courage de l’écrivain risquant alors une créa-
tion littéraire inspirée des récents combats en Afghanistan.
Révélé au public par Terres et Cendres, Atiq Rahimi pub-
lie cette année un deuxième roman, Les mille maisons du
rêve et de la terreur (POL). Restant fidèle à la forme du
récit de guerre, l’écrivain précipite le lecteur dans une
dimension inconnue où seule la poésie est apte à nous
révéler, où les frontières qui nous séparent du royaume des
morts ont été violées, effacées. 

Au printemps dernier, elle s’était fait connaître avec la campagne d’affichage « En Afghanistan,
100% des femmes sont portées disparues », slogan d’une campagne publicitaire remarquée où l’on
pouvait voir sur les affiches des murs de nos villes ces visages de femmes grillagées dans leurs désor-
mais célèbres tchadris. Quelques mois plus tard, elle récidivait avec un court-métrage dénonçant la
mise à mort de la musique afghane par le régime des talibans. 
Elle, c’est Emmanuelle Dunoyer, 42 ans, ex-publicitaire dévouée à la cause de ce pays dans lequel
elle n’a pourtant jamais mis les pieds. Elle nous raconte comment elle a décidé de s’engager le 21
mars dernier dans la présentation d’un festival autour de l’Afghanistan :

Suite à une campagne d’affichage de sensibilisation sur le sort des femmes afghanes et un court-
métrage autour des interdits culturels imposés par le régime taliban est né le désir de créer une mani-
festation culturelle. A l’époque, une petite lutte contre l’oubli.
Puis j’ai rencontré l’écrivain Atiq Rahimi qui m’a aidé à donner un sens à cette manifestation autour
du 21 mars où le peuple afghan fête Norouz, le nouvel an persan. Le printemps, métaphore très
présente dans l’art poétique persan, personnifie le passage de la mort à la vie, l’avènement des nou-
veaux jours, la renaissance de la tulipe lalâh qui pousse sur les reliefs du nord de l’Afghanistan à cette
période. Un soir de juin 2001, un afghan me fredonnait, les larmes aux yeux, cette chanson populaire
qui dit : « Je suis une tulipe - libre je suis, libre je fleuris ». Après les événements du 11 septembre,
cette manifestation avait pour vocation de proposer un autre regard sur l’Afghanistan, un regard
intemporel et poétique. Ma volonté était de montrer, en réaction à l’interdiction de la moindre expres-
sion artistique et à la destruction du patrimoine qui a fait rage sous le régime des talibans, la richesse
culturelle afghane. Ce patrimoine doit survivre en dehors de ses frontières en donnant la parole aux
protagonistes de cette culture, gardiens de la mémoire de ce peuple.
Le printemps afghan se voulait donc une manifestation de soutien à l’Afghanistan et au peuple
afghan. C’est pourquoi, il m’est apparu indispensable de l’accompagner d’une action sur le terrain qui
sera possible grâce aux fonds récoltés pendant de ce festival. Ces fonds seront intégralement reversés
à Médecins Sans Frontières pour qu’ils poursuivent leurs actions en faveur de la santé des femmes et
des enfants, sur place. 
Je tiens à remercier tous les acteurs et partenaires du Printemps afghan ainsi que l’association
Patrimoine Sans Frontières qui, par son soutien et son action, au travers de Béatrice de Durfort,
Dominique Gros et Christine Lair, m’a permis de rencontrer Philippe Cottenceau, qui a assuré avec
qualité la réalisation des cerfs-volants à partir des dessins de créateurs de mode ainsi que Pascal
Combe de la Maison du Conte qui a restitué avec poésie les contes de Nadjib Manalaï. C’est égale-
ment PSF qui a permis au musée Guimet d’accueillir le magnifique concert de musique traditionnelle
afghane.
Avoir répondu présent pour cette manifestation, c’est espérer un printemps de liberté et de paix
durable pour le peuple afghan. 

Une femme, un projet
Entretien avec Emmanuelle Dunoyer

>évènement  :  Le Pr in temps afghanLE CERF-VOLANT, JOUETDES DIEUX
Histoire du cerf-volant

Il y a 2500 ans, le cerf-volant naissait en Chine.  D’un ciel
à l’autre, il est passé au gré des vents, du Japon à la Corée,
de Birmanie en Malaisie, d’Inde en Afghanistan… 
On disait à l’époque qu’il était le jouet des dieux. 
Il rendit ensuite quelques services aux hommes. En
Afghanistan, par exemple, le cerf-volant remplaçait le
pigeon voyageur et portait des lettres d’un village à
l’autre.
Également sport national jusqu’au début de la guerre, il
était alors cerf-volant de combat. Sa fabrication artisanale
laisse quelque place à l’imagination pour autant que l’on
respecte les règles de bases. Il est ordinairement composé
de papier de soie et de bambous. Soigneusement taillés à
la main, on chauffe ensuite les tiges souples à l’aide d’une
bougie, pour leur donner un arc précis. Le fil, lui, est
enduit d’un abrasif concocté à base de poudre de verre, de
colle, de peinture et d’amidon. Malgré cette retenue
unique, le bel oiseau à la particularité d’être dirigeable…
Comme les maisons afghanes sont pourvues de toits en
terrasses, les combats se déroulent généralement d’une
maison à l’autre. La règle consiste à couper le fil du cerf-
volant de son adversaire pour en devenir propriétaire. 
Les habitants trouvaient beaucoup de plaisir à ces joutes
pacifiques, gageons que les cerf-volants, symbole de paix,
ne tarderont plus à fleurir dans le ciel des villages afghans.

Aidez
Patrimoine Sans Frontières à poursuivre son action

apportez votre soutien à la Lettre d’Information
en remplissant ce bon 
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Patrimoine Sans Frontières condamne 
la destruction du patrimoine historique en Palestine 

Nous sommes témoins depuis deux semaines d'une vague de destruction du patrimoine culturel bâti de la Palestine par les forces armées israéliennes.
La Convention de la Haye (1954) pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qu'Israël a signé le 3 janvier 1958, engage clairement
l'Etat contractant à respecter scrupuleusement les biens culturels d'un territoire occupé et lui interdit fermement, en cas de conflit armé, l'utilisation
de ces biens à des fins qui provoqueraient leur détérioration ou leur destruction (articles 4 et 5 de la dite Convention). Cette obligation a déjà été invo-
quée avec un certain succès lors des précédents conflits qui se sont produits dans la région depuis 1954. Des informations convergentes indiquent que
cet engagement n'est plus respecté par les autorités israéliennes depuis la récente réoccupation des villes de Ramallah, Bethlehem, Tulkarem, Qalqilya,
Djenine, Hébron et Naplouse. Ces atteintes à la culture et à l'histoire viendraient s'ajouter aux atrocités qui auraient été commises contre la popula-
tion civile. Les villes historiques millénaires de Bethlehem, Naplouse et Hébron, pourtant protégées par les dispositions de la Convention de la Haye,
ainsi que les quatre autres agglomérations, ont subi l'assaut de chars, d' hélicoptères et d'avions de combat. Au cours de ces attaques répétées, des mil-
liers de projectiles de différents calibres sont tombés frappant sans distinction les lieux de culte chrétiens et musulmans, les édifices publics et pro-
fessionnels, les maisons d'habitation et les camps de réfugiés. 

Les centres historiques de Bethlehem et Naplouse, datant du Moyen Âge, auraient été dévastés par l'armée israélienne. Ainsi, plusieurs lieux sacrés
ont été soit endommagés, soit détruits. A Bethlehem, lieu de naissance de Jésus Christ:  la Basilique de la Nativité, l'Eglise Sainte Catherine, le cou-
vent des Franciscains et la Mosquée d'Omar d'époque ottomane, monuments adjacents à la basilique. A Tulkarem: la Mosquée Ziad . A Naplouse:
les Mosquées al-Khadrah et al-Tinah d'époque mamelouke et ottomane, les bains turcs, datant du 16e siècle ainsi que de nombreuses demeures his-
toriques qui auraient été vandalisées et saccagées. Les camps de réfugiés surpeuplés de Djenine et Naplouse ont été bombardés puis rasés au bulldo-
zer.

Un patrimoine culturel d'importance universelle exceptionnelle, symbole de l'identité culturelle de la Palestine, est aujourd'hui menacé de disparition.
Tout le mode de vie sociale de la population palestinienne apparaît voué à l'anéantissement, dès lors que ses repères identitaires sont détruits. Ce type
d'actions a déjà été catalogué comme crime culturel par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, pour ce qui concerne la destruction du
patrimoine culturel de la Croatie, de la Bosnie et du Kosovo. Le Bureau du Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, à sa 26e session du 11 avril
2002, vient  logiquement de condamner la destruction et les dommages causés au patrimoine culturel dans les territoires palestiniens, actes qualifiés
de «crime contre le patrimoine culturel commun de l'humanité».

Patrimoine Sans Frontières, qui a déjà condamné la destruction des bouddhas de Bamyan par les talibans en Afghanistan, se joint à cette déclaration
et condamne fermement ces actes de représailles disproportionnés. Ils reflètent à la fois un esprit de vengeance incontrôlée et un désir de liquider l'i-
dentité palestinienne. Nous demandons que le gouvernement israélien honore ses engagements au titre de la Convention de la Haye pour la protec-
tion des biens culturels et les Conventions de Genève (1949) et leurs Protocoles Additionnels (1977) concernant la protection des personnes, et retire
immédiatement ses forces armées des territoires palestiniens conformément aux résolutions 1397, 1402 et 1403 du Conseil de Sécurité des Nations
unies. La poursuite de la politique actuelle, loin d'instaurer la sécurité pour les Israéliens ne fait qu'éloigner davantage toute possibilité de réconcili-
ation éventuelle entre Palestiniens et Israéliens, condition essentielle garantissant une sécurité réelle et durable.
De même, Patrimoine Sans Frontières ne peut que s’indigner contre toute atteinte aux biens culturels contre la communauté juive en France ou hors
de France.

Béatrice de Durfort, présidente
Saïd Zulficar, secrétaire-général

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15 avril 2002

Coupon-réponse à retourner à Patrimoine Sans Frontières , 61, rue F. Truffaut 75012 PARIS.

Nom.................................................................Prénom................................................Activité....................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................
N°deTél.....................................Télécopie........................................Courriel...............................................................................

❏ Je souhaite soutenir Patrimoine Sans Frontières, association loi 1901 et verse un don de :

❏ Je souhaite continuer à recevoir La Lettre d’Information (4 n°s par an) et les communiqués de presse de Patrimoine Sans
Frontières par courrier électronique à l’adresse courriel indiquée ci-dessous

A reception de mon chèque, Patrimoine Sans frontières m’adressera un reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts 50 % de mon don (à concurrence de 10 %
de mon revenu imposable).

❍ 20 € ❍ 40 € ❍ 80 €    ❍ 150€                 ou autre montant  ❍ ..........€  

❏ Je soumets ma candidature pour être membre de Patrimoine Sans Frontières - (lettre de motivation à adresser à la présidente -
cotisation annuelle de 25€) ou pour être bénévole. entourer la mention valide

N.B. Ce communiqué de presse a été envoyé par courrier électronique et déjà reçu par nombre d’entre vous le 15 avril 2002. Si ce n’est pas le cas et
que vous souhaitez recevoir régulièrement l’information de Patrimoine Sans Frontières par ce mode de transmission, veuillez nous en informer en
remplissant et en nous retournant le bon ci-dessous.Merci de votre intérêt.



Nouveaux membres

Le conseil d’administration a coopté, le mercredi 6
mars 2002, deux nouveaux membres administrateurs :
il s’agit de Fiona Meadows, architecte, responsable de
la programmation du salon d’actualité à l’Institut
français d’architecture de Paris (Ifa) et de Delphine
Borione, énarque, chargée de mission auprès du min-
istère français des Affaires étrangères. Fiona
Meadows a déjà apporté sa collaboration à PSF,
notamment lors de l’exposition-vente aux enchères
des « Maisons du Bonheur » de septembre 2001, tout
comme Delphine Borione, rencontrée au Kosovo
lorsqu’elle travaillait à la MINUK à l’époque de
Bernard Kouchner. 
PSF se réjouit de l’adhésion de ces deux nouveaux
membres qui partagent indubitablement nos valeurs et
dont les compétences permettront d’enrichir les orien-
tations du conseil d’administration. 

Départ

Après 10 ans d’engagement régulier aux côtés de
Patrimoine Sans Frontières, Bernard Marrey, historien
de l’architecture et fondateur des Éditions du Linteau,
membre administrateur de PSF depuis sa création, a
souhaité, au bout d’un calendrier d’activités très
chargé qui lui devenait difficile de concilier avec son
engagement associatif, remettre sa démission au con-
seil d’administration de PSF. Béatrice de Durfort,
présidente, souhaite, au nom de tous les membres
administrateurs de PSF et de toute son équipe,
remercier chaleureusement Bernard Marrey pour sa
contribution au développement des activités de PSF
durant toutes ces années et, notamment, pour sa par-
ticipation au colloque sur les Ponts et ouvrages d’art
métalliques organisé par PSF en octobre dernier. En
outre, Bernard Marrey nous assure qu’il continuera de
nous apporter son soutien

> opérations:

Cette mission avait pour objet de rencontrer les principaux responsables de la sauvegarde ou de la mise en valeur du pat-
rimoine cambodgien et d'évaluer quel pourrait être raisonnablement l'apport de Patrimoine Sans Frontières, notamment
au vu des financements multiples et importants attribués par l'aide multi ou bilatérale à un pays qui en Asie du Sud-Est
présente indéniablement le plus grand gisement de sites archéologiques et culturels.
Plus spécifiquement l'attention de PSF avait été attirée par M. Borath Ros, travaillant depuis longtemps au Cambodge et
actuellement directeur général adjoint de l'APSARA - organisme gestionnaire du site d'Angkor- sur le cas du temple de
Phnom Chisor, ensemble monumental du XIe siècle, de style angkorien, situé à une soixantaine de kilomètres au sud de
Phnom Penh. Ce temple a particulièrement retenu l’attention de PSF, par sa qualité architecturale, son importance sym-
bolique et l’urgence actuelle d’un plan de sauvegarde. 

A l'issu de ce premier voyage, et à travers de très nombreux contacts, il est apparu à PSF que son intervention au
Cambodge trouve sa raison d'être dans la mesure où les subventions et interventions des différents donateurs se concen-
trent principalement sur l'ensemble d'Angkor, dont les besoins demeurent considérables, et ne concernent qu'exception-
nellement les sites les plus dispersés et en danger.
Sur la base de ces contacts, cette mission d'études a permis d'évaluer les besoins, d’identifier les ressources, de rencontr-
er d'éventuels partenaires ou représentants locaux et de définir certains axes d'intervention. L'accueil chaleureux et ent-
housiaste rencontré a convaincu PSF que son intervention pouvait être riche de résultats et pleinement justifiée.

Béatrice de Durfort, présidente 
et Bernard Hautefort

PSF au Cambodge
Compte rendu de mission

Béatrice de Durfort, présidente et Bernard Hautefort, membre de PSF et con-
sultant bénévole, ont effectué, en décembre dernier, une mission de reconnais-
sance au Cambodge.

L’Albanie 
préserve 
ses monuments

Voskopojë inscrit sur la liste 
du World Monument Watch
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Porte monumentale, temple du Phnom Chisor, Cam-
bodge, photo PSF

Eglise Saint Nicolas, Voskopojë, photo PSF

"LES MAISONS DU BONHEUR":
plus de 68000 € pour Voskopojë & Salima

Vous souvenez-vous des " Maisons du Bonheur " ? De
toute la France, plus d’une centaine d’architectes de
renom avaient accepté de nous envoyer la maquette de
" leur " Maison du Bonheur. Le 19 septembre 2001,
elles étaient mises aux enchères par Me Chambre.
Cette manifestation organisée par l’Ifa et PSF a ainsi
permis de récolter plus de 68000 € qui seront portés
au crédit des actions que nous menons à Voskopojë
(Albanie) et à Salima (Liban).

Dans notre dernière lettre, nous vous avions entretenu du site de Voskopojë qui, riche de ses 26 églises et premier
centre d’imprimerie, était au XVIIe siècle l’un des hauts lieux de culture dans les Balkans, après Constantinople.
Nous avions évoqué le triste état de délabrement de ce site -qui ne compte plus aujourd’hui que cinq basiliques et
un monastère - et la précarité des moyens dont dispose l’Institut des Monuments de Culture de Tirana. PSF a vive-
ment encouragé Artan Shkreli, directeur de  l’institut, à présenter la candidature du site de Voskopojë au jury du
World Monuments Watch (WMW) afin d’assurer à cet ensemble patrimonial majeur en Albanie une notoriété nou-
velle. Nous saluons le courage de l’Institut des Monuments de Culture qui exprime par cette démarche une recon-
naissance lucide des risques auxquels son patrimoine est exposé et porte à l’attention internationale un véritable
projet de sauvetage d’un site gravement menacé de disparition. Patrimoine Sans Frontières qui a parrainé l’Institut
des Monuments de Culture auprès du WMW se réjouit que le site de Voskopojë ait été sélectionné pour l’édition
2002 de la liste des « 100 monuments les plus menacés dans le monde ». Le WMW, émanation du World
Monuments Fund, recense tous les deux ans les sites menacés de disparition dans le monde entier. L’inscription
de Voskopojë sur la liste n’aurait été possible sans l’investissement énergique d’Anne-Sophie Roure du World
Monuments Fund. Nous espérons que cette nomination favorisera un nombre plus grand de partenaires et de con-
tributeurs au programme d’ores et déjà engagé.

Susciter l’intérêt au plan international
Cette notoriété nouvelle serait susceptible non seulement de favoriser des campagnes de sensibilisation auprès des
opinions mais encore depermettre la récolte des fonds nécessaires à sa préservation.
Nous avons la conviction que le site doit d’abord bénéficié d’un minimum de visibilité. En conséquence, nous
nous sommes fixés pour objectifs d’aboutir à un consensus interne autour de ce patrimoine et de susciter l’intérêt
au plan international, le but étant de générer les partenariats scientifiques, techniques et financiers nécessaires à
une action ambitieuse. 

Une action globale progressive
PSF prévoit un plan d’action sur six ans, l’année 2002 marquant le démarrage de la deuxième phase de ce plan
d’action consacrée aux travaux de rénovation des toits des églises Saint-Nicolas et Saint Athanas, particulièrement
endommagés.
Avec l’actif soutien du ministère français des Affaires étrangères et de l’Ambassade de France à Tirana, nous étab-
lissons un réseau de partenaires (Institut National du Patrimoine, Universités françaises) afin de mettre en place
un programme de réhabilitation et de valorisation  autour des cinq basiliques et du monastère de Voskopojë dans
une perspective de développement durable. 
Nous venons d’accueillir en France, du 22 au 28 avril 2002, M. Kliti Kallamata, directeur de l’Institut des
Monuments de Culture de Korça avec lequel nous avons posé les premiers jalons de ce programme qui débute en
juin 2002 avec une mission d’étude.

BREVES

Assemblée générale

L’Assemblée générale annuelle de Patrimoine Sans
Frontières aura lieu le 13 juin 2002, date anniversaire
où PSF fête ses dix ans d’activité. L’association
présentera son rapport moral et financier pour l’année
2001 et son programme d’activités pour l’année en
cours. Les membres de l’association s’étant acquittés
de leur cotisation 2001 recevront prochainement une
convocation pour y assister.
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Depuis novembre 2001, des
élèves d’écoles élémentaires
des départements de
l’Essonne (91) et des Hauts-
de-Seine (92) participent au
programme « Patrimoine y es-
tu ? » de sensibilisation au
patrimoine culturel auprès des
enfants. Lancé en 1999, ce
projet pédagogique a pour
objectif de permettre le ren-
forcement de l’identité de
l’enfant autour de la décou-
verte et de la ré-appropriation
de son patrimoine familial et
de celui de sa commune. PSF
travaille avec les enseignants
pour la mise en oeuvre de ce
projet et suit les différentes
étapes de leur réflexion. 

Catherine Griveau, enseig-
nante à l’école Paul Bert de
Chaville (92) en classe de
CM1, nous fait part des résul-
tats inédits de la première
séance de travail de la classe
où la question du patrimoine
permet aux enfants de faire
l’apprentissage de la démoc-
ratie !

La maîtresse : D’après vous,
qu’est-ce que le patrimoine ?
(La question déroute les
enfants…)
Au mois de septembre de
chaque année, le ministère de
la Culture organise les
Journées du Patrimoine…
Un enfant : Des gens qui
aident à travailler ?

M. : On parle aussi d’objet-
patrimoine, qu’est-ce que cela
peut bien être ?
E. : Des objets auxquels on
tient.
E.  : Un objet qui descend de
la famille.
E.  : Un souvenir de famille.

M. : Alors le patrimoine
qu’est-ce que c’est ?
E.   : La patrie des moines !
E.  : Dans patrimoine, il y a
patrie.

M. : Qu’est-ce que la patrie ?
E. : « Allons enfants de la
patrie, iiiee !»

M. : Dans quel chant entend-
on ces paroles ?
E.  : La Marseillaise.

M. : Qu’est-ce que c’est ?
E.  : Notre hymne national.

M. : Oui, l’avez-vous apprise?
E.  : Non.

La maîtresse raconte l’histoire
de la création de la
Marseillaise et les raisons
pour lesquelles elle est dev-
enue notre hymne national. Le
débat revient au mot patri-
moine, par des recherches
dans le dictionnaire, suivies
de lectures commentées. 

M. : Alors un objet-patri-
moine, qu’est-ce que c’est ?
Les réponses fusent : 
E.  : Une maison. 
E.  : Un vêtement. 

M. : Attention, un objet-patri-
moine n’est pas seulement un
vieil objet, il doit faire partie
de l’histoire de la famille.
E. : Un vieil objet qui a
appartenu à un ancêtre.
E.  : Une photo. 
E. : Un ustensile de cuisine
très ancien. 
E.  : Une recette de son pays.

(Suite au prochain numéro…)

"Villages noirs"
Un pan d’une culture coloniale européenne à ne pas passer
sous silence

L’association Images & Mémoires nous présente sa dernière
production traitant des exhibitions ethnographiques en France et
en Europe de 1870 à 1940. Elle fait référence aux " villages
noirs " présentant, sous forme d’expositions vivantes, des
hommes et des femmes d’Afrique noire dans des scènes de leur
vie quotidienne. 
Le livre propose une étude autour de trois formes d’exhibitions
présentées en France et en Europe: 
• les villages noirs proprement dits, "à la française", composés
essentiellement de Sénégalais
• les groupes rassemblées lors d’expositions coloniales ou autres
par les autorités officielles
• les troupes de spectacle lourdes essentiellement fournies par
les Allemands. 
Cette étude a été réalisée à l’aide d’une iconographie abondante
(48 p. d’illustrations) largement constituée de cartes postales de
collection mais aussi à partir d’archives municipales et départe-
mentales de plus de 40 villes de France.

Jean-Michel Bergougniou, Rémi Clignet, Philippe David, "Villages
Noirs" et visiteurs africains et malgaches en France et en Europe
(1870-1940), Ed. Karthala, 
Paris, 348 p.
Disponible en librairie (prix:33,50€) ou directement chez Images & Mémoires,14,
rue des Messageries, 75010 Paris: 30,50€ (+ frais de port).

Depuis septembre 1999, PSF accompagne des responsables culturels de Pristina dans un processus
d’identification, de ré-appropriation, de réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine kosovar.
PSF et le musée du Kosovo avaient en effet signé en 1999 un protocole de collaboration dont les
objectifs - assistance technique et scientifique, formation, réhabilitation et exposition pho-
tographique sur la mémoire urbaine - ont été atteints.

PSF est heureux que la réflexion patrimoniale, commencée lors du sauvetage du musée, autour du
complexe ethnographique Emin Gjiku, réhabilité en partie par PSF, se soit progressivement élargie
à l’ensemble la ville. 
C’est dans cette zone, autour de ce rare témoin de la ville ancienne reliant le musée, trois mosquées
et un hammam, que trois «  acteurs culturels » ont souhaité fédérer leur action pour mettre en place
un projet de réhabilitation et de revitalisation.
Répondant à leur demande, PSF a organisé en mars 2002 une formation en France pour ces trois spé-
cialistes du patrimoine, M. Hadri, le nouveau directeur du Musée du Kosovo, M. Mehmetaj,
directeur de l’Institut des Monuments de Pristina et M. Hasimja, professeur à l’Ecole d’Architecture
de Pristina. Accompagnés par Olsi Baze, traducteur indispensable et dévoué, ils ont été chaleureuse-
ment reçus par les représentants des institutions françaises en charge du patrimoine culturel à Paris
et à Grenoble. PSF a été très heureux de collaborer, à cette occasion, avec diverses institutions parisi-
ennes : l’Institut national du patrimoine et en particulier son département de formation des restaura-
teurs (IFROA), le Pavillon de l’Arsenal, le Musée National des Arts et Traditions Populaires, et bien
évidemment la Direction des Musées de France. A Grenoble, le meilleur accueil fut réservé aux trois
spécialistes par le musée de Grenoble, le musée Dauphinois, le Musée de la Résistance, le Musée de
l’Évêché et le laboratoire CRATerre à l’Ecole d’Architecture de Grenoble (EAG). Fabien Jamin,
avec beaucoup de compétence et de générosité, a permis à nos interlocuteurs kosovars de prendre
contact dans les meilleurs conditions avec ces institutions grenobloises. 

Cette formation aura aussi permis à ces trois spécialistes du patrimoine kosovar, après ce solide
aperçu des méthodes et techniques de conservation et de mise en valeur du patrimoine en France,
d’envisager la possibilité d’échanges et de réflexion avec de nouveaux partenaires. 
Ce programme de formation a été réalisé grâce au soutien financier du ministère des Affaires
étrangères français.

Formation
Kosovo

Faire germer une réflexion 
patrimoniale

> pédagogie:

Des nouvelles de 
"Patrimoine y es-tu ?"
"La patrie des moines!"

> L ivres:

A. Arki, S. Plisson, D. Hasimja, H. Mehmetaj, C. Szteinsznaider, B. de Durfort
et H. Hadri
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Tous nos plus vifs remerciements à SARTORIACOMUNICAZIONE pour leur proposition et leur assistance graphiques , et leur gentillesse.


