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2006: Commémoration du 20ème anniversaire de 
J’ai eu un rêve étrange récemment :
Il y avait quelques maisons d’un village de Polessje
Où les gamins riaient joyeusement,
Et maintenant le glas y sonne.
Des champignons y poussent –
En écho
A l’histoire tchernobylienne.
Les volets condamnés regardent le ciel,
Les cheminées des maisons vétustes attendent la fumée.
Les nuages grisons accompagnent la peine,
La poussière dense est brûlée par des larmes de pluies.
Les gouttes disparaissent dans les flaques troubles
Et chantent : « Ce n’est qu’un mauvais moment, ma Patrie de
Lin... »
L’écho erre seul de nouveau,
Chuchote ce qu’il ne peut pas oublier,
Comme si la mère pleurait à chaudes larmes
Près du lit silencieux de l’enfant...
« Comment ai-je pu, – le vent gémit de chagrin, –
Apporter tant de larmes à la Biélorussie ?.. »
Dans le silence timide d'avant l'aube
Tout s'est figé dans une attente langoureuse.
La cigogne, se noyant dans le bleu,
Pleure et ne trouve pas d’excuse.
« Je n’ai pas eu le temps … – son cri file à toute vitesse. –
Je n'ai pas couvert de mes ailes ma Patrie aux yeux bleus … »
Le rêve ne veut pas s'achever :
Me voilà, seule dans une église.
La chandelle fond près de l'icône,
Et je n’ai qu’une prière :
« Sainte-Marie, Mère de Dieu, réchauffe par ton amour
Nos âmes prises par Tchernobyl.
Et aussi, même si cela peut paraître naïf,
Donne-leur, je t’en supplie, de nos nouvelles :
Que leur Patrie s'est relevée de la poussière,
Que l'heure de la renaissance est venue,
Et nous, ses enfants, nous engageons notre parole :
Nous allons résister aussi dur que soit le sort.
Avant l’heure, nous avons appris à lutter,
Avant l’heure, nous avons commencé à comprendre,
Nous avons dis le mot "vie" avant celui de "mère",
Nous n’osions pas avoir de larmes dans nos yeux,
Nous répétions : « Toutes les blessures vont guérir,
Nous vivons pour tous ceux qui sont au-dessus de nous … »
Et, ayant ouvert les yeux,
Dans les brumes du sommeil,
Je ne cessais de répéter :
« Tout va passer, nous nous lèverons ensemble, ma Patrie!
La Biélorussie, nous jurons de résister! »

Irina BOHANKO 
Kalinkavitchy

15 ans
(Traduction A.Varashylava, L.Dieudé )

Ici fenêtres et portes condamnées,
Plus de cris d’enfants,
À jamais partis les oiseaux
Par volées entières vers les pays lointains.
Ici il y avait un jardin florissant,
On n’avait besoin de rien,
Mais maintenant cette terre inculte
A l’âme est une blessure béante.

Viacheslau HARSHKOU, Braguine 18 ans
(Traduction: A.Varashylava, L.Dieudé) 

Refrain
Une douleur insidieuse fut ressentie
Dans l’âme de tous ici
Le jour où le réacteur a explosé
Et la planète entière est blessée.

La ville était belle comme dans un
conte.
Pleins d’espoir,
Nous rêvions du bonheur ici.
Ne craignant que la guerre.
Mais un autre malheur est advenu,
L’atome pacifique est devenu l’ennemi.
Et c’est en toute hâte que les gens
Ont quitté la maison de leurs pères.

Refrain
Une douleur insidieuse fut ressentie
Dans l’âme de tous ici
Le jour où le réacteur a explosé
Et la planète entière est blessée.

EN MEMOIRE DE TCHERNOBYL

> Edito

Edito 

Nous avions perdu le contact depuis le quinzième numéro de cette lettre d’in-
formation, en mai 2002. Près de quatre années pendant lesquelles Patrimoine
sans frontières a poursuivi son action, s’est portée sur de nouveaux fronts,
comme celui des zones de Biélorussie atteintes par la catastrophe de
Tchernobyl, il y a 20 ans, et toujours en situation d’intense détresse humaine,
sanitaire et culturelle enfin et va devoir s’interroger sur les modalités d’une
reprise de son action dans un Liban à nouveau ravagé, désolé auquel nous
devons à nouveau et plus que jamais apporter des signes d’amitié, d’attention,
de solidarité.  
Psf a dû aussi se réorganiser dans un contexte financièrement difficile, mais
avec une équipe qui, sous  l’impulsion de notre présidente Béatrice de Durfort,
s’est renouvelée et renforcée. Ainsi Adrien Goetz a rejoint Saïd Zulficar comme
vice-président de l’association, tandis que Pierre Jaillard, rapporteur à la cour
des comptes, a accepté le poste de secrétaire général. L’équipe permanente,
conduite par Mireille Smeets a accueilli Hélène Hassoun, Claire Ceccon, Julie
de Lantivy qui nous représentait au Liban et a été contrainte de regagner la
France, Laurence Dieudé, Laurence Lepetit, Anastasia Varashylava ainsi qu’un
nombre croissant de stagiaires et de bénévoles dont les compétences et le
dynamisme ont contribué à conforter nos programmes et à faire face à de nou-
veaux enjeux. 
Nous avons pu instaurer grâce à eux une politique renouvelée d’alertes face
aux situations d’urgence qu’a engendrées une suite impressionnante de conflits
et de catastrophes naturelles. 
Enfin, sans rien perdre de sa spécificité, de son ouverture et de son autonomie,
Psf a trouvé à la fois la taille et l’audience nécessaires pour devenir un parte-
naire respecté d’institutions aussi importantes que l’Unesco, le Conseil de
l’Europe, le World Monuments Fund.  
Permanence de nos engagements (au Liban, en Biélorussie, en Albanie),nou-
veaux programmes (au Kosovo, encore), nouvelles urgences... Tout cela nous
conduit à renforcer nos obligations d’information et de communication envers
tous ceux qui soutiennent notre action.
Pour répondre à toutes ces exigences, Psf a lancé une nouvelle politique de
mécénat et de recherches de fonds. C’est dire une fois encore que toutes con-
tributions, qu’elles soient morales ou matérielles, restent vitales pour le
dynamisme de Patrimoine sans frontières.

Frédéric Edelmann,
Co-fondateur et ancien président
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Un point noir sur une carte et trente kilo-
mètres de rayon ne font pas un problème
de géométrie. Le point noir, c’est
Tchernobyl, terre amère d’oubli et d’aban-
don, aux confins de l’Ukraine, de la
Biélorussie et de la Russie ; trente kilo-
mètres de rayons, ce sont des centaines de
villages enterrés ou désertés, une terre
délaissée, interdite, incompréhensible à
ses habitants, invivable depuis le 26 avril
1986. 

Qu’apprend-on de qui vous dit : « Ici, les
liquidateurs ont même enterré la terre » ?
Qu’apprend-on des témoins de ce nouveau
Finistère sans retour, de ces populations
repliées à la hâte, brutalement, dans des
territoires d’insécurité sanitaire, sociale et
économique à la périphérie de la zone
d’exclusion ? Qu’a-t’on à entendre qu’ils
sont les seuls au monde à pouvoir dire ?
Dont eux seuls, qui savent, peuvent
témoigner ? Qu’ont-ils comme infinie et
terrible richesse à partager avec leurs
enfants, avec nous ?

> Programme en cours: Biélorussie

La Terre perdue
Depuis 2003, Psf s’est engagée à soutenir
le travail de collecte d’images, de récits,
de témoignages et d’objets réalisé par des
groupes de volontaires bénévoles
soucieux de débuter un travail collectif de
mémorisation d’un temps et d’un territoire
irrévocablement perdus. 
Il s’agissait, pour les habitants des terri-
toires contaminés, de retrouver, par-delà
les mémoires blessées, les silences et les
traumas, de quoi témoigner de leurs
attachements, de leurs histoires sin-
gulières et collectives auprès de leurs
enfants – fruits de l’exil- et de tous ceux
qui doutent, ne savent pas, ne compren-
nent pas. 
Se souvenir pour se reconstruire, c’est
inscrire un sens à l’épreuve, se dire pour
mieux faire face, s’inventer dans le futur,
vivre. 

Cette matière brute récoltée a permis de
constituer un véritable corpus-mémoire
de ces villages disparus. Confiée à l’artiste
biélorusse Vladimir Tsesler, elle donne vie
aujourd’hui à l’exposition « La Terre per-
due », objet artistique créé pour commé-
morer de manière inédite les 20 ans de la
catastrophe.  

Béatrice de Durfort, Présidente de
Patrimoine sans frontières.
Fiona Meadows, responsable de pro-
gramme à l’Institut français d’architec-
ture/Cité de l’achitecture et du patrimoine
Commissaires du programme.

Exposition au CCCB de
Barcelone ”Il était une fois

Tchernobyl”

Le Centre de Culture Contemporaine
de Barcelone présente du 16 mai au
8 octobre 2006 l’exposition « Il était
une fois Tchernobyl ». 
A cette occasion, Patrimoine sans
frontières a présenté des visuels de
l’exposition “La Terre perdue” réal-
isés par le graphiste biélorusse
Vladimir Tsesler.
Frédéric Edelmann et Hélène Hassoun
étaient présents à l’inauguration.

A consulter, prochainement en ligne
sur www.patrimsf.org :
Edelmann, Frédéric, Montrer l’invisi-
ble à Tchernobyl, Le Monde du 31 mai
2006.
Edelmann, Frédéric, Hassoun,
Hélène, “J’ai compris ce que cette
énergie avait d’inhumain”, le Monde
du 31 mai 2006. 
(entretien avec un liquidateur)

Inauguration à Braguine de l’exposition “La Terre perdue” le 17 juin 2006

A l’occasion des 20 ans de la catastrophe de Tchernobyl, Patrimoine sans frontières réalise une exposition de com-
mémoration, « la Terre perdue », et édite le catalogue qui l’accompagne. 

L’inauguration de l’exposition « la Terre perdue » a eu lieu le 17 juin 2006 au Musée de Braguine, en Biélorussie.
Ce catalogue et cette exposition représentent la partie la plus visible de l’action « les villages perdus » engagée
à l’initiative de groupes citoyens des districts de Braguine, Stolyn, Tchetchersk et Slavgorod, avec le soutien de
Patrimoine sans frontières, entre 2004 et 2006. 
A travers un travail de collecte d’informations de toutes sortes (photos, témoignages, objets du quotidien) autour
du thème des villages perdus, les habitants des territoires contaminés entendent préserver et transmettre la
mémoire de ces lieux et leur statut particulier. 

Cette opération est menée en partenariat avec le Musée de Braguine et le Département de la culture de Braguine,
et réalisée en coproduction avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et l’Institut français d’architecture.

Affiche de Vladimir Tsesler, sélectionnée au
Festival international de l’affiche et des arts

graphiques de Chaumont.

©Vladimir Tsesler

la catastrophe de Tchernobyl



Rida a trouvé la solution : grâce à une
bouteille, Vladimir,  le médecin, a empris-
onné  le nuage exterminateur… 
- Et la bouteille qu’est-ce qu’elle devient ?
s’est interrogée Farah.
- Si personne ne l’ouvre pendant 1000 ans,
alors la terre sera sauvée ! s’est exclamé
Khaled
- C’est là où l’histoire commence pour de
vrai…. a  philosophé Hassib.”

Au cours de deux rencontres, le conte
était apparu comme une évidence pour les
enfants.
Le conte sortait d’eux comme une source
naturelle, après avoir cheminé souter-
rainement dans leur tête...

Cette précieuse expérience m’a montré à
quel point le conte merveilleux habite
l’enfant et combien les symboles apparti-
ennent à leur langage.
Tout au long de ce projet, les enfants ont
compris que d’autres peuples vivaient des
drames. Et se souvenir du malheur en
écrivant un conte, cela pouvait, l’em-
pêcherait sans doute, de revenir ! 

Marie-Noelle Japy-Fahed
Conteuse.

Beirut Modern school

* Les Villages perdus de Fiona Meadows.

Il était ou il n’était pas, une ville en
Orient…
Et à côté de cette ville, il y avait une école,
et dans cette école il y avait une classe, 
et dans la classe des élèves au regard de
miel…

Quand je suis arrivée auprès des enfants de
CE2 et de CM1 de la Beirut Modern School
pour leur présenter le projet de Tchernobyl,
personne n’avait entendu parler de la catas-
trophe, mais déjà ils se questionnaient :
“C’est quoi le réacteur 4 et pourquoi des
enfants doivent mourir ou être malades ?” 
Alors, ils se sont mis à faire des recherches,
mais ils ne comprenaient toujours pas com-
ment des hommes avaient utilisé la science
pour détruire la terre.
D’ailleurs, qui peut comprendre cette absur-
dité ?

Et cela se passe comment chez vous...

Ainsi, il a fallu un certain temps pour faire
le lien entre notre projet d’écriture de
conte et la terrible réalité. Comment pou-
vait-on parler de cataclysme avec des
princes ou des princesses ?
Alors on a cherché du côté des symboles.
Et si Tchernobyl était le résultat de la
vengeance d’un roi qui aurait été chassé de
la terre…Et si la lune voulait conquérir le
monde avec un nuage…

Beirut Modern school
Crédits photographiques: Nada Assi

> Témoignage: Biélorussie “Dis moi nuage...”

Le projet “Dis-moi nuage...”
Partant du génie slave pour les contes d’enfants et les livres illustrés, l’idée est d’impliquer le milieu scolaire dans la réflexion sur la catastrophe
de Tchernobyl et de permettre aux enfants de donner forme à leur compréhension sensible et symbolique de l’évènement. 
Des classes biélorusses, situées principalement dans les territoires contaminés, et des classes de territoires non “touchés” dans le monde réalisent
chacune un conte illustré, centré sur le thème du passage du nuage. Ce travail artistique vise à interroger l’événement et à relier l’imaginaire et la
représentation à la réalité de la catastrophe et de ses conséquences. Le travail de création de contes par les enfants est mené sous la coordination
des enseignants et d’un binôme d’artistes (peintres, conteurs, marionnettistes…), l’un ouvrant sur le travail d’écriture, l’autre portant la dimension
plastique de la création. 
L’objectif est la réalisation d’un DVD commun, « Histoire de nuages », rassemblant les contes illustrés. Ce DVD, accompagné de son livret, sera édité
en trois langues (russe, français, anglais). Il sera disponible chez Psf en 2007.
Aujourd’hui le projet “Dis-moi nuage” est mis en oeuvre en Allemagne, Autriche, Cameroun, Espagne, France (La Réunion, Nantes, Paris, Tsiganes
(78), Vincennes), Liban et Ukraine et prochainement aux Philippines.

Témoignage de Marie-Noëlle Japy-Fahed, conteuse sur son travail dans une classe de la “Beirut Modern School” au Liban.

Puis, j’ai commencé à  leur raconter des con-
tes traditionnels russes :
L’oiseau de feu, Marysa…. Ils ont encore
moins accepté le drame.
Et quand nous avons regardé le DVD*, cela
confirmait que je ne racontais pas que des
histoires imaginaires, mais tout ce qui avait
été dit, hélas, existait bien.

Puis un jour, Rana, une fillette de huit ans,
a pris la parole et nous a donné toute la
trame du conte :
“- On va dire que le prince Igor est un
loup–garou et qu’il veut épouser la
princesse Marysa, mais elle, elle a autre
chose à faire que de s’occuper de ces his-
toires de mariage ; elle s’occupe des
enfants délaissés, des pauvres…
On va dire qu’il y a un sorcier qui s’est
trompé : au lieu de faire pleuvoir une pluie
d’amour sur Marysa, la pauvre a reçu une
pluie toxique, elle en est tombée malade !

Lettre d’Information de Patrimoine sans frontières n°16 - été 2006 - page 4



Lettre d’Information de Patrimoine sans frontières n°16 - été 2006 - page 5

> Programme en cours: Biélorussie

C'est l'horreur des générations
Et la peine commune du peuple.

Le coeur est envahi par la douleur.
Ce mot foudroyant « Tchernobyl ».

Existe-t-il des réponses :
Où se cacher des rayons nuisibles ?

A qui la faute
S’il nous faut avoir de la patience ?

Peut-on boire du lait
Quand la vache a mangé quelque chose de mauvais ?

Peut-on manger du concombre ?
Pour lui aussi le poison est déjà prêt.

Mais notre peuple souffrant ne va pas se résigner,
Ne va pas quitter la terre où il était heureux d’être né.

Il va vivre et travailler,
Il va apprendre aux générations à aimer,

Il va chanter ses chansons.
L’amour pour sa Patrie peut-il devenir un fardeau ?

J’ai foi en notre pays
De chênes robustes,

De chansons résonnantes des rossignols,
Ce pays des foyers bienveillants

Reverra le printemps…

Alena VEKA
Classe 7 « A »
Kalinkavitchy

(Traduction: A.Varashylava, L.Dieudé)

En partenariat avec les Compagnons de Montmartre, Patrimoine sans frontières a organisé la venue à Paris de jeunes lauréats du Festival
de poésie de Braguine (Biélorussie), du 28 mai au 6 avril. 

Nina Rogova, Valentina Shein, Viatcheslav Gorshkov et Alena Veka ont pu découvrir la capitale.
Ils ont également eu l'occasion, à plusieurs reprises, de lire leurs textes en public.
La municipalité de Tigy (Loiret) leur a offert l'hospitalité pendant une journée.

Patrimoine sans frontières participe depuis 2004 au jury du festival et récompense les meilleurs textes (poésies, chansons,...) écrits sur
Tchernobyl. 
Ce partenariat s'inscrit dans la démarche de transmission intergénérationnelle et internationale de la mémoire de la catastrophe de
Tchernobyl, engagée par notre association.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à la réussite de ce séjour : Les Compagnons de Montmartre, la Mairie
du 18e de Paris, la Municipalité de Tigy (Loiret) et le foyer du Sacré-Coeur.

Hélène Hassoun

Autrefois la vie...
Autrefois, la vie heureuse y bouillonnait,
Autrefois, l’air y était propre,
Dans les champs le blé mûrissait
Et chaque maison était habitée.
Chacun avait sa maison,
Chacun avait son potager,
On y fêtait souvent des mariages,
Le peuple sain et fort y vivait.
Et personne n’aurait pu penser,
Personne n’aurait pu dire
Que demain il n’y aurait plus de vie ici,
Qu’il faudrait tout perdre !
Laisser ici sa maison natale
Et ne rien prendre avec soi.
Désormais avec du fil de fer barbelé
Enrouler son village !
Abandonner la zone d’exclusion,
Barrer son passé,
Et ne pas pouvoir revenir sans permission
Dans sa maison natale.
Tu creuses les fosses pour nous qui sommes
vivants !
Tu nous prives de tout !
Nous nous sommes attrapés dans tes pièges
Tu as tout décidé pour nous !
Mais il y a ce qui n’a pas été oublié !
« Tchernobyl » - qui est le coupable ?
Tout le monde le voit – notre douleur n’est
pas cachée !
Tu as transformé notre paradis en enfer.

Valentina SHEIN
Komarine

(Traduction: A.Varashylava)

Séjour à Paris des lauréats du Festival de poésie de Braguine

En haut, nos quatre lauréats : Slava,
Elena, Nina et Valentina

En bas : Anastasia Varashylava,
Béatrice de Durfort,

Crédits photographiques: Psf

Quelques poésies de nos heureux lauréats....



> Programme en cours: Albanie “Voskopojë”

Le soutien du Getty Fund
Un nouveau volet du programme « Voskopojë
sans frontières » conduit en Albanie par
Patrimoine sans frontières, depuis 2002, aux
côtés de l’Institut des Monuments de Culture
albanais (IMK) et de l’Institut National du
Patrimoine, s‘ouvre cette année grâce au sou-
tien du Getty Fund. Ce projet porte sur la
conservation et la restauration d’une des
églises les plus singulières du centre his-
torique de Voskopojë : l’église Saint-Elias.

Il s’agira d’élaborer en 2006, un protocole de
conservation et restauration pour le bâti-
ment, à travers la constitution d’une docu-
mentation technique et scientifique et la
mise en oeuvre des travaux d’urgence. 

Un édifice exceptionnel
Comme les autres églises dédiées au
prophète Saint-Elias, celle-ci est située sur
un promontoire dominant le village et les
collines alentour. A quelques mètres de là, se
dresse de manière indépendante un clocher
en pierres maçonnées, pourvu d’élégantes
arcades et autrefois relié à un mur ceinturant
le périmètre de l’église.

Datant de la moitié du 18e siècle, sa typolo-
gie et la simplicité de son expression archi-
tecturale rappellent pourtant les basiliques
antiques et certains détails architecturaux
laissent supposer qu’une partie de l’édifice
serait plus ancienne. 

Les dispositions architecturales de l’église
Saint-Elias sont uniques et la différencient
singulièrement des autres édifices religieux
du centre historique : de plan basilical, ses
importantes dimensions en font une des
églises les plus vastes de Voskopojë. La
présence de fenêtres hautes, baignant la nef
centrale d’une clarté naturelle, ajoute à la
solennité du lieu. 

Contrairement aux églises de Voskopojë qui
doivent leur renommée à la richesse de leurs
peintures murales, l’église Saint-Elias est
exempte de toute fresque historiée, mag-
nifiant davantage la pureté du plan archi-
tectural. Seule une simple frise noire, aux
discrets motifs floraux, couronne les murs
chaulés constituant une élégante bordure
d’appui au plafond de bois peint. Ce  pla-
fond de bois couvre ainsi la nef centrale et
les deux nefs latérales, se différenciant des
traditionnelles voûtes maçonnées en pierres
du pays. 

La présence de vases en terre cuite, encas-
trés dans sa maçonnerie est absolument
exceptionnelle. Ce système utilisé depuis
l’antiquité a probablement été conçu,
comme le plafond de bois, pour renforcer  le
dispositif acoustique de l’église. 

Une approche pluridisciplinaire
Suivant l’expertise initiale de l’architecte du
patrimoine, José Alonso, le plan d’étude et
de conservation de l’église, engagé en 2006,
doit conduire à une analyse et à une com-
préhension structurelle, architecturale et
historique du bâtiment.

En premier lieu, l’étude des structures et
fondations du bâtiment (études
géologiques, sondages et analyse des
matériaux), menant aux premiers travaux
d’urgence, permettra de sécuriser le bâti-
ment. Cette première étape est conduite par
l’ingénieur Simona Sajeva, collaboratrice et
consultante pour PSF, en étroite relation
avec les experts de l’IMK affectés au projet,
l’ingénieur Kozeta Angjeliu, l’architecte
Ervin Panidha sous les conseils de
l’ingénieur Sulejman Dashi. 

Les études et relevés architecturaux sont
menés par ces mêmes experts, accompagnés
de l’architecte français Aymeric Ligier, tan-
dis que l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques, Alain-Charles Perrot, apporte
son expertise pour la préparation du plan
général de restauration. La coordination sci-
entifique du projet est dévolue au directeur
de l’IMK, Apollon Baçe.

Parallèlement, Hadjira Fezoui, doctorante
du LAM*,   analysera la spécificité du dis-
positif acoustique. La réalisation d’une
maquette et d’un modèle acoustique
informatique lui permettra de donner ses
recommandations pour un futur usage de
l’église. 

Engagées par l’Institut d’archéologie de
Tirana, des fouilles comparatives des
zones de Saint-Pierre et de Saint-Elias
permettront de rendre plus lisible la
présence de traditions locales spécifiques
aux anciens quartiers renommés de la
ville. 

La pluridisciplinarité du projet  permettra
de constituer un modèle de coopération
dans le domaine de la conservation archi-
tecturale. 

Claire Ceccon
Chargée de projet Psf

* LAM: Laboratoire d’acoustique musicale

Un nouveau volet du projet « Voskopojë sans frontières » : 
l’église Saint-Elias

Crédits photographiques: Psf, Ervin Panidha
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Psf au Kosovo dès 1999
Patrimoine sans frontières (Psf) est inter-
venue pour la première fois au Kosovo en
1999 dans un contexte où le pays était
encore meurtri par les récents conflits.

Première association internationale à
s’être engagée dans des projets de sauve-
garde du patrimoine culturel dans cette
région, Patrimoine sans frontières a
mené un programme de réhabilitation
patrimoniale et des actions de formation
et d’échanges professionnels au bénéfice
des institutions culturelles de Pristina. 

En mai 1999, Patrimoine sans frontières
contribue à l’opération « Une journée
pour le Kosovo » initiée par Liria Begeja
et Angelin Preljocaj avec la collaboration
d’Enkil Bilal et Yussuf Vrissi. Les fonds
récoltés permettront de financer un pro-
jet de reconstruction d’un village au
Kosovo.
En 2000, Psf organise en partenariat
avec le Musée du Kosovo, l’Institut de
protection des monuments de Pristina et
l’Unmik, une exposition photographique
« Pristina à travers la photographie anci-
enne ».
En 2001, une réflexion patrimoniale sur
l’ensemble de Pristina conduira à la
restauration par l’architecte...Borat , en
partenariat avec le musée du Kosovo et
l’Agence Européenne de Reconstruction,
d’une partie du complexe à vocation eth-
nologique du Musée du Kosovo à Pristina,
la maison Emin Gjiku, inaugurée le 28
juin 2001.

La sauvegarde du patrimoine du Kosovo
continue de mobiliser et retenir l’atten-
tion de la communauté internationale. 

Un programme initié par l’Unesco
En mai 2005, l’Unesco organise une con-
férence des donateurs afin d’identifier les
partenaires et financements possibles
pour sauvegarder le patrimoine de la
région, touché par la guerre de 1999 et
par les destructions dramatiques d’une
grande partie des sites orthodoxes en
mars 2004. 

A l’issue de cette conférence, la France et
l’Allemagne conviennent d’élaborer une
proposition conjointe pour la restaura-
tion de deux édifices historiques du
Kosovo, le pont de Vushtrri et l’église
orthodoxe du Saint-Sauveur, à Prizren. 
Forte de sa première coopération au
Kosovo, Patrimoine sans frontières a été
désigné par les deux Ministères des
Affaires Etrangères pour coordonner le
projet global de restauration. Cette
opération devrait être menée en lien
étroit avec les institutions locales parte-
naires, tandis que l’Université de Marburg
portera et engagera les études documen-
taires historiques et artistiques sur ces
deux édifices.

Le Pont de Vushtrri
Le pont ottoman de Vushtrri, construit à
la fin du XIVe siècle sur la rivière Sitnica,
est aujourd’hui partiellement enfoui. Ce
pont fait de neuf arches de pierre est
considéré comme l’un des plus anciens de
la région.

L’église du Saint-Sauveur
L’église orthodoxe du Saint-Sauveur a été
édifiée au XIVe siècle sous le règne
d’Etienne Dusan grâce aux dons d’un
seigneur local, Mladen Vladojevic.
Construite selon un plan en croix grecque
atrophiée, l’église du Saint-Sauveur pos-
sède de splendides fresques datant du
XIVe siècle, aujourd’hui endommagées par
les incendies de mars 2004.
Un chantier-école devrait permettre de
mener à bien la restauration des pein-
tures murales.

Ces deux monuments emblématiques de la
richesse culturelle de la région
témoignent d’une histoire partagée entre
communautés ethniques et religieuses,
tissée au travers des siècles.

Claire Ceccon
Chargée de projet Psf

> Programme à l’étude: Kosovo
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Projet de restauration du patrimoine au Kosovo

Eglise Saint-Sauveur, Prizren
©Psf

Pont de Vushtrri
©Psf



> Programme en cours: Liban

La Foire Internationale de Tripoli au Liban

La Foire Internationale Rachid Karamé, conçue par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer dans les années 1960-1970, à Tripoli
dans le nord du Liban, est inscrite depuis le 21 juin 2005 sur la World Monuments Watch® List of 100 Most Endangered Sites de 2006.
Cette inscription, présentée à l’initiative de Patrimoine sans frontières avec le soutien, en France, de La Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, a  permis d’écarter la menace de projets immobiliers  qui auraient dénaturé le site en y implantant un « Arab Disneyland ».  

L’Association pour la Protection des Sites et Anciennes Demeures, basée à Beyrouth (APSAD, Président : Assem Salam), et Patrimoine
sans frontières s’associent depuis 2004 à des architectes libanais pour engager un programme de sensibilisation à l’importance et aux
atouts exceptionnels du site dans le but d’amorcer un processus qui permettrait d’en assurer la préservation et la revitalisation.

Dès lors, les media suivent et relatent chaque étape de notre avancée (radio, presse écrite, au Liban et à l’international). 

Sensibiliser les enfants au
patrimoine architectural

Un projet pédagogique pilote, sous
forme d’un parcours « Découverte de
l’architecture de Niemeyer », a été
organisé le 10 mai 2006 sur le site de la
Foire pour sensibiliser les enfants de la
région de Tripoli à leur patrimoine.
Cette opération – patronnée par le
Ministre de la Culture Libanais et
soutenue par la Municipalité de Tripoli -
a rencontré un vif succès auprès de la
centaine d’enfants de confessions dif-
férentes.

L’objectif du jeu-découverte de l’espace
de la Foire était double : faire découvrir
l’espace aux enfants de la région et sen-
sibiliser le jeune public de manière
ludique à l’architecture.

A travers six étapes constituant autant
d’ateliers, les enfants se sont déplacés
dans les différents espaces composant la
Foire afin d’en appréhender les formes,
les cheminements. Cette découverte a été
l’occasion pour eux de se familiariser avec
les notions d’espace, de forme et de
lumière.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le
soutien de Monsieur Antoine Abou Rida,
Directeur de la Foire Rachid Kamaré, et le
travail des architectes Nada Habis Assi -
conception du jeu architecture - et Grâce
Rihan Hanna, coordinatrices de l’opéra-
tion auprès de Julie de Lantivy, chargée
de projet Patrimoine sans frontières au
Liban.

Devant le succès de cette opération,
Patrimoine sans frontières espère la
reconduire avec d’autres enfants à l’au-
tomne 2006.

Pour en savoir plus: www.patrimsf.org

Une exposition photographique à
l’automne 2006

A l’automne 2006, une exposition de
photographies de la Foire destinée au
Liban et à l’international (50 photogra-
phies de 8 photographes libanais sélec-
tionnés) est prévue à Tripoli. Cette
exposition, accompagnée d’un cata-
logue, servira de vecteur de communi-
cation et de sensibilisation. Elle nous
permettra de donner le coup de pro-
jecteur nécessaire à une mobilisation
plus large ; notre double objectif étant
l’appropriation patrimoniale de l’espace
par les Libanais et une meilleur con-
naissance de la valeur exceptionnelle
du site par les instances interna-
tionales.

Julie de Lantivy
Chargée de projet Psf

Crédits photographiques: Nada Assi
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> Alertes
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Se situant à mi-chemin de la route de la soie, les territoires qui composent l’actuel Afghanistan ont été les témoins des
conquêtes et des rencontres qui se sont déroulées dans la région depuis des millénaires. Subissant des influences grecque,
perse et indienne, le territoire, qui voit se développer une culture bouddhiste dès le IVe siècle avant JC et une culture musul-
mane dès le VIIe siècle après JC, doit une grande partie de sa richesse culturelle au métissage de ces cultures allogènes.

Pourtant, depuis bientôt trente ans, la succession des conflits qui touchent le pays , malgré les efforts de stabilisation de
la région par la communauté internationale, entraîne la disparition accélérée et irrémédiable de son héritage culturel. 
La destruction de certains sites naturels et culturels, pour des raisons militaires ou idéologiques, contribue à effacer les
traces de cette civilisation millénaire. En mars 2001, les Talibans ont détruit de manière irréversible les plus grands boud-
dhas debout du monde qui dominaient la vallée de Bamiyan. Si le site est aujourd’hui sous bonne garde, il existe cepen-
dant de nombreux vestiges de la période pré-islamique ou des débuts de l ‘ère islamique qui sont en grand danger (mosquée
de Haji Piyada, minaret de Jam, cité de Herat…).
Le pillage de la richesse archéologique suscite lui aussi la profonde inquiétude des autorités afghanes et de la communauté
scientifique en Afghanistan et dans le monde entier. Des dommages irréparables ont été faits au patrimoine archéologique
du musée de Kaboul, régulièrement détruit et pillé depuis 20 ans. Sur le territoire, le pillage du sous-sol, contrôlé par les
chefs locaux et aggravé par la misère profonde qui règne, prend une ampleur catastrophique et un aspect systématique.
Suivant les mêmes itinéraires que ceux du trafic de drogue, ces antiquités voyagent à travers le Pakistan vers les grandes
capitales occidentales ou asiatiques pour se retrouver dans les ventes aux enchères, les vitrines des antiquaires et même
dans certains musées.
La situation du patrimoine immatériel (danse, musique, traditions, etc.), certes moins visible, est tout aussi grave pour le
pays. De nombreux savoir-faire ne sont plus transmis, les beaux-arts manquent de lieux pour se développer (conservatoires,
théâtres) et les archives imprimées et audiovisuelles du pays sont à l’abandon.

Considérant la préservation du patrimoine culturel comme un instrument de pacification des conflits et un facteur de main-
tien de l’identité culturelle, Patrimoine sans frontières souhaite que la communauté internationale, et notamment les états
engagés dans les opérations militaires et ceux limitrophes de l’Afghanistan, prennent conscience de cette situation alar-
mante et agissent en conséquence pour : 
- favoriser le travail des organisations présentes sur le terrain ;
- promouvoir la coopération technique avec l’Afghanistan afin de former des conservateurs, des chercheurs et de créer une
police du patrimoine ;
- signer et appliquer les conventions internationales qui existent déjà pour protéger les édifices en temps de guerre et lut-
ter contre le trafic illicite d’objets d’art.

Psf appelle aussi les pays concernés à voter les lois internes qui s’imposent et à prendre les sanctions nécessaires à l’en-
contre de ceux qui dans ces pays apportent, exposent ou vendent des objets pillés en Afghanistan. 

Katell Guiziou*, membre de la “Cellule alertes” Psf
Christine Lair, administrateur Psf

*Katell Guiziou est également chargée de mission "Réseaux" à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration.

Menaces sur le patrimoine culturel de l’Afghanistan

Alors que les combats reprennent avec force en Afghanistan, Patrimoine sans frontières
souhaite interpeller la communauté internationale sur la situation catastrophique qui touche
le patrimoine culturel afghan.

Ci-contre, minaret d’Herat, ci-dessus, minaret de Jam, Afghanistan.
®The center of Afghanistan studies, University of Nebraska et Omaha
®La Terra d’Enloc: Produccions alternatives



> Brèves

Intervention de Béatrice de Durfort aux Philippines

Béatrice de Durfort, présidente de Patrimoine sans frontières était l’in-
vitée du Metropolitan Museum de Manille pour une conférence inter-
nationale sur l’architecture vernaculaire à Tagbilaran sur l’île de Bohol
aux Philippines du 16 au 17 mai 2006. Cette conférence avait pour
objet de souligner l’importance du patrimoine vernaculaire philippin
dans la région. L’intervention de Béatrice de Durfort sur les projets de
Patrimoine sans frontières, notamment en Albanie et au Liban, fut
accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les participants de cette
conférence.
La richesse naturelle et culturelle de l’île de Bohol et la profonde impli-
cation des acteurs culturels locaux, désireux de sauvegarder leur pat-
rimoine et leur histoire, a touché Béatrice de Durfort qui souhaiterait
leur apporter l’expertise de Patrimoine sans frontières en la matière.

Devant l’engouement suscité par cette publication, l’action
de Patrimoine sans frontières s’est prolongée en 2005, en
collaboration avec l’Institut français d’architecture (IFA),
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et
l’Association culturelle Musgum, par la production d’une
exposition itinérante sur l’architecture et la culture Musgum.
Inaugurée le 22 octobre 2005 dans le cadre d’une exposition
plus large sur « L’ Alterarchitecture » organisée par la
Fondation pour l’Architecture à Bruxelles, elle y était
présente jusqu’au 30 mars dernier.
La scénographie de l’exposition la dédie à l’itinérance. En
effet, sa structure faite de lés de tissu tendu de couleurs la
rend légère et mobile tandis que sa conception et la richesse
de ses illustrations lui permet d’être aussi ludique qu’acces-
sible au public.

Actuellement, un lieu est recherché pour présenter l’exposi-
tion à Paris. Parallèlement, elle démarrera son itinérance au
Cameroun.

Le 19 mars 2004, était lancé au
Musée Dapper le livre « La case-
obus, histoire et reconstitution »,
co-édité par Patrimoine sans
frontières et les éditions
Parenthèses. Cet ouvrage scien-
tifique, retraçant l’histoire du
peuple Musgum et des formes
d’habitat, rencontra un vif succès
et fit beaucoup pour la visibilité
de la culture Musgum.

L’exposition Case Obus

A l’occasion de la septième édition des
Rencontres Méditerranéennes pour le
Tourisme équitable du 11 au 13 mai
2006 à Mouans-Sarthoux dans les Alpes-
Maritimes, Saïd Zulficar et Mireille
Smeets respectivement vice-président et
déléguée générale de Patrimoine sans
frontières, ont été invités à partager
leurs expériences sur le thème : « Le
tourisme responsable entre mythe et
réalité ». 
Saïd Zulficar est intervenu sur le pillage
orchestré du musée de Bagdad en Irak
dans le volet « Tourisme équitable,
Guerres et reconstructions ». Mireille
Smeets, est intervenue notamment sur
les initiatives de développement d’un
tourisme culturel à Voskopojë en Albanie
dans le cadre du volet « Tourisme,
Patrimoine, Culture et Education à la
Paix ».

Les Actes du colloque seront publiés
ultérieurement.

Intervention de Saïd Zulficar et Mireille Smeets

Pour en savoir plus:
http://www.ftmed.org/

"Homme libre, toujours tu
chériras la mer" 

Calligraphie de Hassan
Massoudy pour le FTM

Intervention de Mireille Smeets à Bruxelles

Mireille Smeets, déléguée générale de Patrimoine sans frontières, était
l’invitée de « L ’Atelier du voyage » le mercredi 3 mai 2006 à Bruxelles.
Cette association belge a pour but de proposer des conférences en
soirée, avec un point de vue qui se veut objectif, original et critique.
Les thèmes abordés sont vastes : le patrimoine, la sociologie du voy-
age, l'offre en matière de voyages culturels, le regard que portent
écrivains, cinéastes, artistes. Des excursions sont organisées en marge
du cycle de conférences.

Son intervention sur le thème « Préserver le patrimoine matériel et
immatériel à l’international »  a suscité un vif intérêt.
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Journée Réseaux : “Patrimoine et Pays d’Europe
centrale et orientale” 

Pierre Jaillard, secrétaire général de Patrimoine sans fron-
tières, et Mireille Smeets, déléguée générale, ont été conviés
le 13 juin dernier au Ministère de la Culture et de la
Communication pour une journée  consacrée aux « Réseaux
Patrimoine et Pays d’Europe centrale et orientale ».
Cette réunion instructive et enrichissante a permis à l’ensem-
ble des invités (Le Conseil de l’Europe, l’Association nationale
des villes et pays d’art et d’histoire, Association des centres
culturels européens, Europa Nostra, Icomos, Ecole de
Chaillot…) de faire le point sur l’actualité de l’Union
européenne dans le cadre de la programmation post 2007.
Elle fut également l’occasion de nouer de nouveaux contacts
avec des acteurs impliqués dans la protection du patrimoine
culturel européen.
Patrimoine sans frontières remercie chaleureusement le
Ministère de la Culture et de la Communication de cette
heureuse initiative et particulièrement Bruno Favel et son
équipe pour l’organisation. 
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> Engagements

Rapport d’activité 2005 

Suite à l’Assemblée générale de Patrimoine sans frontières du 21
mars dernier, le rapport d’activité 2005 de l’association est
accessible sur simple demande écrite à l’équipe de coordination. 

Nouvelle composition du Bureau 

Suite à la décision du Conseil d’administration du 26 avril
2006, Pierre Jaillard, rapporteur à la Cour des comptes, est
nommé au poste de secrétaire général de Patrimoine sans
frontières. Il succède à Adrien Goetz qui devient, au même
titre que Saïd Zulficar, vice-président de l’association, ses
différentes fonctions lui permettant d’être un excellent
porte-parole pour Psf.
La nouvelle composition du bureau est donc la suivante :
Béatrice de Durfort : Présidente
Saïd Zulficar : Vice-président 
Adrien Goetz : Vice-président
Pierre Jaillard : Secrétaire général
Stéphane Baudé : Trésorier

De nouveaux experts engagés aux côtés de Patrimoine sans
frontières

De nouveaux experts sont aujourd’hui engagés dans les projets de
Psf en Albanie et au Kosovo.
L’Architecte en Chef des Monuments Historiques, Alain-Charles
Perrot apporte son expertise dans la constitution du plan général
de restauration du pont de Vushtrri au Kosovo et de l’église Saint-
Elias en Albanie. 
Les relevés de l’église Saint-Elias de Voskopojë sont effectués par
un jeune architecte français, Aymeric Ligier, en collaboration
avec ses homologues albanais, les ingénieurs Kozeta Angjeliu et
Sulejman Dashi et l’architecte Ervin Panidha.
Trois restaurateurs professionnels sont également impliqués dans
la restauration des peintures murales de l’église Saint-Sauveur de
Prizren au Kosovo. La direction du chantier sera assurée par
Olivier Nouaille, professeur émérite de l’école de Condé, assisté
d’Antoinette Sinigaglia et Nathalie le Van qui encadreront les
équipes de jeunes professionnels de l’école de Condé lors du
chantier-école de l’été 2006.
Annie Ringuedé, consultante, fournit une aide précieuse à l‘asso-
ciation en tant qu’experte du développement durable, intégré et
adapté afin d’accompagner les programmes de Psf et d’assurer
leur pérennité dans les lieux où l’association intervient.

Toute l’équipe de Psf les remercie sincèrement de leur engage-
ment à nos côtés.

Nouveau membre de l’équipe opérationnelle

L’équipe de coordination est heureuse de vous présenter
l’un de ses nouveaux membres, Laurence Dieudé.
Assistante de direction de formation, elle est en charge
depuis le 5 avril 2006 de l’ensemble du travail adminis-
tratif général de l’association et de la remise à plat de la
base de données.

Nominations de nouveaux correspondants à l’étranger

Martin Bonnichon, chef de la mission économique à Saint-
Petersbourg et Delphine Borione, conseiller culturel à l’Ambassade
de France à Rome, sont nommés correspondants à l’étranger de
Psf. 

Un grand merci à tous les bénévoles engagés aux
côtés de Patrimoine sans frontières

Patrimoine sans frontières souhaite remercier vivement
tous les bénévoles qui, cette année encore, rendent des
services significatifs à l’association.
Membres de la “Cellule alertes” : Stéphanie Dupont, Katell
Guiziou ;
Traductrices : Judi Sharwood, Tina Manson ; 
Informatique : Hubert Desrues, François Lacroix ;
Archivistes : Hélène Parisot, Hélène Saudrais.

Psf remercie tout particulièrement Laurence Lepetit qui, au
sein de l’équipe permanente, est en charge de la coordina-
tion de la lettre d’information, de la “Cellule alertes” et de
diverses tâches transversales depuis près d’un an.

La Présidente remercie spécialement pour le site Internet Mathieu Labenelle (webmestre) et Evelyne Cuminal de la Caisse des Dépôts et
des Consignations, Vida Konjikovic, Hubert Desrues, Magali Mermet, Nadine Mokdad, Anne-Myrtille Beauvert, Marianne Grangié, et tous
les autres membres  de l’équipe permanente de Psf pour avoir fourni les textes, images, documents …
De manière plus générale, elle remercie également Boris Petrovich Njegosh et Sophie Raynal pour l’identité graphique des brochures et
du nouveau site web (ENSAD).



> Calendrier

Dates Evénements Intervenants Lieux

25/04/06 Émission « Voyage au bout de la nuit » de Sophie
Barrouyer sur France Culture.

Béatrice de Durfort
Fiona Meadows

France Culture

Du 27/04 au
9/05

Séjour des 5 lauréats du Festival de poésie de
Braguine.

Paris

3/05/06 Intervention « Préserver le patrimoine matériel et
immatériel à l’international » à Bruxelles, Association
Atelier du voyage.

Mireille Smeets Association 
« l’Atelier du 

voyage »

4/05/06 Soirée consacrée à la catastrophe de Tchernobyl, lec-
ture de poésies, présentation du programme de Psf en
Biélorussie à l’occasion du séjour des lauréats du
Festival de poésie de Braguine.

Béatrice de Durfort
André Dumas

Hélène Hassoun
Fiona Meadows
Mireille Smeets

Paris 
18ème

10/05/06 Projet pilote « Découverte de l’architecture de
Niemeyer » pour les enfants de la région de Tripoli.

Julie de Lantivy Tripoli
Liban

Du 11 au
13/05/06

Interventions au Festival TransMéditerranée dans le
cadre de la conférence : « Le tourisme responsable
entre mythe et réalité ».

www.ftmed.org

Saïd Zulficar
Mireille Smeets 

Mouans-Sarthoux
(Alpes-maritimes)

France

16/05/06 Intervention aux Philippines dans le cadre d’une con-
férence internationale sur l’architecture vernaculaire
organisée par le Metropolitan museum de Manille.

Béatrice de Durfort Tagbilaran
Bohol

Philippines

Du 16/05/06
au 08/10/06

Exposition « Il était une fois Tchernobyl » au Centre
de Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB).
A cette occasion, présentation des affiches de
Vladimir Tsessler réalisées pour l’exposition « la Terre
perdue ».

http://www.cccb.org/cat/activ/expos/exposicions.htm

Frédéric Edelmann
Hélène Hassoun

Barcelone
Espagne

18/05/06 Intervention à l’ESSEC sur Psf. Mireille Smeets Cergy-Pontoise
France

13/06/06 Participation à la journée réseaux organisée par le
Ministère de la Culture et de la Communication sur le
thème “Patrimoine et pays d’Europe centrale et orien-
tale”.

Pierre Jaillard
Mireille Smeets

Paris
France

17/06/06 Inauguration de l’exposition « La Terre perdue » à l’oc-
casion de la commémoration de la catastrophe de
Tchernobyl au Musée de Braguine.

Monsieur l’Ambassadeur de
France en Biélorussie

Vladimir Tsalko
Béatrice de Durfort

Hélène Hassoun

Musée de Braguine
Braguine

Biélorussie

2006 Exposition sur les « Cases Musgum » à Paris et au
Cameroun.

Paris

2006 Exposition photographique de la Foire Internationale
de Tripoli.

Tripoli
Liban
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