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 En 2008 nous avons connu une transformation en profondeur des équipes de Patrimoine sans frontières. Après le 
départ de Mireille Smeets pour un nouveau projet professionnel mieux adapté à sa vie familiale, Hélène Hassoun a quitté 
la direction des projets de l’association pour en devenir correspondante en Palestine. Maximilien Durand a rejoint les rives 
passionnantes des quatre musées de l’Union des Arts décoratifs en qualité de responsable de la conservation préventive et 
de la restauration des musées mais il continue d’assurer bénévolement ses missions de directeur scientifique. Nous avons 
accueilli Alexandrine de Mun en qualité de déléguée générale, journaliste-écrivain au riche passé Vénète, et Delphine Mer-
cier, enseignante et doctorante en histoire de l’art, médiéviste et spécialiste des textiles à la direction des projets. Laurence 
Lepetit est revenue à PSF, cette fois en qualité de responsable administratif et financier, également en charge des pro-
grammes de la zone Balkans. Elle avait été stagiaire puis bénévole à PSF pendant de très longs mois travaillant notam-
ment sur les programmes en Albanie. Dans le même temps Katell Guiziou, , également ancienne stagiaire de PSF, entrait 
à son Conseil d’Administration en même temps que Jean-Marie Vincent, chargée de mission à la direction du réseau et 
des partenariats de la Cité nationale de l'histoire de l'immigrationconservateur général honoraire du patrimoine. L’associa-
tion permet de multiples formes d’implication pour chacun : bénévole, stagiaire, membres du conseil d’administration , 
permanent, ami, partenaire, mécène… ces rôles peuvent se combiner ou se succéder  mais ils sont tous essentiels à la vie 
de l’association, et forment l’unique richesse pérenne de l’association. La fidélité de chacun à l’association lui garantit pé-
rennité, mémoire des projets, esprit de suite, capacité d’engagement. 

 
Printemps et Assemblée Générale venant, il est également  temps de parler renouvellement des instances de gouvernance 
de votre association et de faire appel à candidatures pour les cinq postes d’administrateurs à pourvoir. Il est pour nous 
essentiel de susciter des candidatures de qualité au CA pour trois raisons : 

- PSF a toujours tiré sa richesse des compétences pluridisciplinaires de ses membres et de leurs analyses et  approches 
diversifiées des problèmes patrimoniaux. Le principe de « non spécialisation » du CA est un gage de sa liberté d’ac-
tion et d’investigation sur de nouveaux sujets. Nous avons besoin de visionnaires, d’experts, de personnes 
« réseaux », d’artistes, pour conserver à notre association toute sa fécondité et continuer de traiter les problèmes pa-
trimoniaux qui nous sont soumis dans toute leur dynamique symbolique, économique, sociale et environnementale 
partagée de tous ;  

- nous traversons une période de crise et d’incertitude qui va bien au-delà de l’économie et bouleverse  valeurs sociales 
et enjeux de société : nous avons besoins d’administrateurs engagés et décidés à s’investir aux côtés de l’équipe per-
manente pour l’aider à relever les défis et à innover; 

- mais également parce qu’il nous faudra renouveler le bureau assez profondément après l’Assemblée générale, en ef-
fet  Stéphane Baudé, trésorier,  Adrien Goetz, vice-président et moi-même estimons venue l’heure de passer la main. 
Pierre Jaillard en revanche est candidat à poursuivre sa mission de secrétaire général au sein du bureau.  

 
 Voici douze ans que je préside l’association. J’aurais beaucoup de joie à vous accueillir nombreux à cette AG pour 
vous présenter le bilan d’une année 2008 très active, féconde et passionnante qui nous aura permis de mettre en place une 
nouvelle équipe administrative qui s’est engagée avec professionnalisme dans la réalisation des projets malgré une période 
houleuse et financièrement tendue. J’ai confiance que les acquis de l’association, ses réalisations et compétences, son dy-
namisme et son portefeuille de projets lui permettront de traverser la crise en s’enrichissant d’approches et de compréhen-
sions nouvelles et en n’hésitant pas à répondre aux grands enjeux qu’elle pose. Je crois qu’ensemble nous pouvons beau-
coup, il n’est pas temps de se reposer ! 

 
Béatrice de Durfort, 

Présidente de PSF 

  
 Prochaine Assemblée Générale de PSF 

 
 La prochaine Assemblée Générale de Patrimoine sans frontières aura 
lieu le 28 mai 2009 à l’IESA (Institut d’Études Supérieures des Arts), au 5 
avenue de l’Opéra à Paris (salle 1), dans le 1er arrondissement, de 18h30 à 
20h30. L’IESA et PSF ont été partenaires en 2006-2007 pour mener à bien, 
en collaboration avec l’association des Amis du Patrimoine Malgache, le 
projet de restauration de l’ancien Palais de justice du rova de Antananarivo. 
 

Le Palais de justice avant restauration  
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Fondation Nahmias 

 
Une action de sensibilisation à l’architecture et  
au patrimoine auprès des enfants hospitalisés. 

 
 La première saison de « La Maison de mon Doudou » 
a eu lieu en 2003 dans le service d’hématologie et d’oncolo-
gie pédiatrique de l’hôpital Trousseau à Paris. Le projet a été 
mis en place autour d’un partenariat établi entre l’Institut 
français d’Architecture (IFA) et l’équipe soignante et ensei-
gnante de l’hôpital. Une seconde saison a eu lieu 2 ans plus 
tard. Des publications ont accompagné ces deux premières 
éditions. 
 
 En 2006 a débuté la réflexion autour de la troisième 
édition de « La Maison de mon Doudou ». Pour la saison 
2007-2008, c’est l’importance du végétal et du paysage dans 
l’architecture sur laquelle l’accent a été mis au travers du 
« Flower Power ».  
 
 Pour les plus petits (3-11 ans), l’atelier « maison » 
s’est articulé autour du montage et de l’appropriation d’une 
maison en kit conçue par l’architecte François Seigneur. 
Grâce au conte écrit par Fiona Meadows, La neige sauva l’ar-
chitecture puis ce fut la fleur. Les enfants, grâce à des séries de 
stickers imaginés et dessinés par les illustrateurs de Studio 
buro, ornaient les façades de leurs maisons de grosses fleurs 
colorées et d’arbres. Les enfants décoraient ensuite le dou-
dou « long bras » - un ourson aux bras suffisamment longs 
pour faire le tour du cou des enfants -, spécialement dessiné 
pour l’action par la designer Caroline Lisfranck. 
 
 Les ateliers destinés aux adolescents (12-18 ans) sui-
vaient le même thème mais empruntaient un mode d’expres-
sion différent. L’atelier film d’animation appelé cette année 
« Hip hop city with Mister D. » permettait d’installer dans 
leur chambre un studio miniature. Libres d’inventer leur pro-

pre scénario, les adolescents livraient, sous la forme d’un pe-
tit film d’une minute, une histoire montrant Mister D.
(oudou) bouleversant son environnement urbain triste et gris 
pour le métamorphoser en architecture verte. 
 
 A l’issue des ateliers, chaque jeune gardait son Doudou 
et sa maison ou conservait une version CD de son film. Un 
site Internet, lamaisondemondoudou.org, recueille photogra - 
phies et témoignages pour permettre aux enfants et à leur 
entourage de conserver un souvenir des ateliers. 
 

 Diffusion des formes architecturales, mode d’expres-
sion et de créativité pour les enfants, ce projet est aussi le 
vecteur d’une réflexion que les jeunes, privés de leur maison 
pendant leur séjour à l’hôpital, peuvent mener autour de la 
notion de patrimoine privé quotidien. Patrimoine sans fron-
tières a choisi de participer, en collaboration avec AOA, à 
cette troisième saison pour poursuivre ces réflexions autour 
de cette notion de patrimoine, élément de l’identité indispen-
sable à la construction de chacun d’entre nous.  

 

Saint-Denis, Théâtre Gérard Philipe : lancement de livret-DVD La 
maison de mon doudou (de d. à g. : Eliane Hervé-Bazin, responsable de 

la Fondation Réunica prévoyance ; les graphistes de Studiobüro ; 
Béatrice de Durfort, présidente de PSF) 

©Studioburo 

La Maison de Mon Doudou 
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La sortie de l’ouvrage rétros-
pectif en livret-dvd a eu lieu le 

samedi 25 avril 2009 au Théâtre 
Gérard Philipe, à Saint-Denis, 
en présence des artistes ayant 

participé à l’aventure et de 
Loubaki  

et Mister Subtil  
(artistes ligne 13), auteurs de la 

bande son du DVD.  
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Le label du Patrimoine européen 

  
 Suite aux Rencontres pour l’Europe de la culture de 
Paris en mai 2005, une série de mesures pour construire 
l’Europe de la Culture ont été prises. Parmi elles, figure le 
Label du Patrimoine européen.  
 
 En avril 2006, lors des Rencontres de Grenade orga-
nisées dans la continuité des Rencontres de Paris, les minis-
tres espagnol, hongrois, français et polonais annoncent offi-
ciellement la création d'un Label du Patrimoine européen. 
Le 19 mars 2007, à l'occasion du cinquantième anniversaire 
du Traité de Rome, le ministre de la culture et de la commu-
nication, en présence de ses homologues grec et espagnol 
attribue officiellement le Label du Patrimoine européen à 
l’Abbaye de Cluny. La maison de Robert Schuman à Scy-
Chazelles (Moselle) et la Cour d’Honneur du Palais des Pa-
pes en Avignon ont également été labellisés. Ce sont main-
tenant plus de 60 sites répartis dans 18 pays qui ont été ins-
crits sur cette liste d'honneur, chaque pays adhérant au pro-
jet ayant été invité à proposer au maximum 4 sites. 
 
 Le Label du Patrimoine européen vise à mettre en 
valeur la dimension européenne des biens culturels, monu-
ments, sites naturels ou urbains et lieux de mémoire, té-
moins de l’histoire et de l’héritage européen. Son ambition 
est de renforcer le sentiment d’adhésion des citoyens de 
l’Europe à une identité européenne commune et de favori-
ser leur sentiment d’appartenance à un espace culturel com-
mun. Le patrimoine culturel constitue un élément fonda-
mental de notre conscience européenne ainsi que de nos 
valeurs et principes communs. La culture européenne mo-
derne est fondée sur une histoire faite d’échanges entre pays 
et de dialogue interculturel, de transmissions de valeurs, 
d’idées, de mouvements artistiques et d'œuvres d’art. Il in-
clut le patrimoine contemporain et le patrimoine immatériel 
en tant que rattaché à un lieu. Le Label du Patrimoine euro-
péen a pour objectif d’inciter au respect, à la connaissance et 
à l’attachement des peuples à leurs  
patrimoines. Il constitue un instrument de mise en valeur de 

notre héritage culturel à des fins d’identification et de trans-
mission aux générations et permettra la constitution d’un 
réseau dynamique de biens culturels, de sites naturels ou ur-
bains, de monuments et de lieux de mémoire bénéficiant 
d’une forte visibilité européenne. Cette initiative n’a ni le 
même contenu ni le même objectif que celui de l’Unesco. Les 
sites sont sélectionnés en fonction de leur « valeur » euro-
péenne et non de leur valeur universelle. Leur valeur esthéti-
que et leur importance sur le plan de l’histoire de l’art ne sont 
pas prépondérants. Les sites sélectionnés s’engagent notam-
ment à mettre en place un programme de valorisation euro-
péenne du site, comprenant: une signalétique et un accueil 
multilingue, des outils de médiation qui mettent en valeur 
l’identité européenne du site, des actions envers les jeunes 
publics et les publics handicapés, des actions reliant le patri-
moine à la création. Madame Christine Albanel, ministre de la 
culture et de la communication, a souhaité que le Label soit 
l'un des sujets importants de la présidence française du 
conseil de l’Union européenne au second semestre 2008. 
Dans ce cadre, un colloque a été organisé au Palais des Papes 
à Avignon en décembre 2008 rassemblant les sites européens 
labellisés et les administrations patrimoniales des 27 pays de 
l'Union européenne. 
 
 En novembre dernier, les ministres de la culture et de 
l'audiovisuel de l'Union Européenne ont adopté les Conclu-
sions du Conseil relatives à la création par l'Union européenne d'un 
« Label du Patrimoine européen », invitant la Commission euro-
péenne à rédiger une proposition portant sur la création du 
Label, qui sera présentée au vote du Parlement européen en 
2010. La Commission a par ailleurs lancé une consultation 
publique pour recueillir les avis des européens sur ce projet. 
L'Europe est riche de ces projets qui, initiés par quelques-
uns, ont progressivement incarné la volonté des Etats mem-
bres de l'Union européenne d'avancer ensemble. 

 
Bruno Favel 

Chef de la mission des affaires européennes et internationales 
Direction de l'architecture et du patrimoine 

Ministère de la culture et de la communication 
Président du Comité du patrimoine et du paysage 

Conseil de l'Europe  
  

Palais des Papes à Avignon  
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Un aperçu des initiatives de protection  
du patrimoine en Grande-Bretagne 

 La protection des paysages et du patrimoine architec-
tural est un combat national mené depuis plus d’un siècle 
par les Britanniques. Alors qu’en France, l’état continue à 
être traditionnellement l’acteur prééminent du tissu patri-
monial, en Grande-Bretagne l’initiative privée a permis de 
structurer un réseau puissant d’associations qui œuvrent à la 
conservation et au sauvetage du patrimoine bâti et naturel. 
 
 Dès la fin du XIXe siècle, à l’apogée de la Révolution 
Industrielle, l’attrait de la nature et la menace de la dispari-
tion d’un mode de vie rural et des grandes propriétés ter-
riennes firent naître les premières initiatives de conservation 
du patrimoine au Royaume Uni. C’est en 1895 qu’apparaît 
la plus célèbre des associations privées, le National Trust qui 
compte désormais plus de trois millions d’adhérents. Res-
ponsable de plus de trois cents sites, le Trust est l’un des 
plus grands propriétaires terriens de Grande- Bretagne. Son 
objectif principal est de sauver et de conserver les sites me-
nacés et de les rendre accessibles au public. Victime de son 
succès, le National Trust cherche aujourd’hui à se décentrali-
ser, à rendre ses structures régionales plus autonomes, pour 
éviter en particulier la standardisation des aménagements 
des sites et redonner à chacun d’eux sa spécificité propre. 
 

 La mobilisation peut aussi être forte en faveur du 
patrimoine architectural urbain. Tout un quartier de Lon-
dres a ainsi bénéficié de l’enthousiasme de quelques pas-
sionnés se désespérant de voir les belles maisons géorgien-
nes de Spitalfields laissées à l’abandon et menacées de dé-
molition, le Spitalfields Trust a été à l’origine d’une réhabilita-
tion de ce quartier, construit au XVIIIème siècle et ayant 
conservé une remarquable unité architecturale. Une fois 
restaurées par le Trust, les maisons sont revendues pour 
financer des projets ultérieurs.  
 
 

 Certaines situations d’urgence ainsi que l’absence d’en-
gagement des pouvoirs publics en matière de patrimoine ar-
chitectural ont incité dans les années soixante la société civile 
à trouver des solutions alternatives permettant de garantir la 
survie de sites en péril. Le Landmark Trust fait figure de pion-
nier en la matière en aménageant des bâtiments de toutes 
origines pour la location saisonnière. C’est ainsi que des va-
canciers vont découvrir et se familiariser avec des lieux histo-
riques. Restaurer un site pour lui redonner une nouvelle vie, 
le rendre accessible au public, quitte à changer son usage c’est 
là une concession que le Landmark Trust est prêt à faire très 
tôt.  
 

 Dès sa création en 1965 le Trust se concentre sur les 
lieux négligés par les associations de conservation du patri-
moine, des monuments devenus obsolètes ou simplement 
dont le coût d’entretien devenait injustifié. C’est ainsi qu’il 
fait l’acquisition, hérite et gère des petits sites historiques ou 
culturellement significatifs tels que des forts, des écuries, des 
fabriques situées dans de spectaculaires jardins, ou de simples 
cottages, exemples d’architecture vernaculaire. Le produit des 
locations finance le coût d’entretien, tandis que les restaura-
tions et les acquisitions dépendent du soutien financier de la 
National Lottery et de la générosité de donateurs et de fonda-
tions privés.  
 
 Le Royaume-Uni bénéficie de l’indépendance de puis-
santes organisations qui peuvent réagir vite face à des situa-
tions désespérées en lançant des campagnes médiatiques sen-
sibilisant l’opinion publique et dont les arguments réussissent 
souvent à convaincre les pouvoirs publics. Cette présence et 
cette force de frappe se manifestent aussi par un long travail 
auprès des collectivités locales, la publication de travaux de 
recherche, et l’organisation d’expositions et de stages de for-
mation. Ainsi l’association Save Britain’s Heritage  
 

Le fort de Kingswear, Devon 
Le fort a retrouvé son aspect du XVI e siècle grâce à la 

restauration du Landmark Trust 

L’ananas, Dunmore, Ecosse  
Résidence d’été réaménagée par le Landmark Trust en 1973 
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est un lobby important qui a permis de tirer de l’oubli des 
centaines de sites.  
 Quant au World Monument Fund, qui gère des projets 
de conservation dans le monde entier, il est particulièrement 
actif en Grande-Bretagne où il fédère autour de lui de nom-
breuses organisations pour la mise en œuvre de chantiers 
ambitieux. Ces deux associations font aussi souvent office 
de conseil scientifique et d'instructeur technique des dos-
siers et se battent pour le classement de certains sites. 
 
 
 Le patrimoine exceptionnellement riche de la Grande-

Bretagne ne peut se concevoir sans l’évocation de la nature et 
des jardins qui sont des éléments majeurs de l’identité cultu-
relle du pays. Alors que les défis environnementaux pèsent 
sur le future du patrimoine naturel, cette cause toute britanni-
que remporte l’adhésion populaire comme en témoigne les 
60,000 membres de l’organisation Campaign to Protect Rural 
England et le nombre toujours croissant de visiteurs des parcs 
et jardins du National Trust. 
 

Emmanuelle Lepic, 
Correspondante à l’étranger de PSF 

 

Sur les chemins du patrimoine avec Jallal et Pierre 

Osmose autour du patrimoine 
 
 
  « Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs », voilà l’équation posée par le la Conférence 
de Stockholm (1972) et développée dans le Rapport Brundtland (publié en 1987). 
Pour beaucoup, la définition du développement durable est floue et son applica-
tion laborieuse. Mon passage sur le lac Tonle Sap en février dernier tend à prouver 
le contraire. 
  Situé à 250 km au nord de Phnom Penh, le Tonle Sap est le plus grand lac 
d’Asie du sud-est. Sa superficie varie du simple au triple entre la saison sèche et la 
mousson. Cette configuration hydrologique exceptionnelle en fait un des lieux les 
plus riches au monde en matière de biodiversité. Aujourd’hui « trois millions de 
Cambodgiens dépendent directement des ressources du lac, dont le poisson fournit 
70% de leur apport protéinique ».  
 
  Ce qui m’a le plus surpris lors de mon arrivée sur le site, c’est l’absence de 
contrôle pour entrer et circuler dans une zone pourtant classée Réserve de biosphère et 
participant au Programme MAB (Man and Biosphere Programme de l’UNESCO). Ici, 
on pêche avec des fils… électriques et certaines rumeurs vous diront même qu’on 
utilise des bâtons… de dynamite. 
 
  Sur place, j’ai pu faire la rencontre d’Eric Guérin, coordinateur des projets de 
l’association Osmose. Depuis 1999, cette ONG française promeut 
« un développement humain respectueux de l’environnement » autour du village 
flottant de Prek Toal. Les menaces qui pèsent sur le Tonle Sap (braconnage, surex-
ploitation des zones de pêche…) s’expliquent en grande partie par les difficultés 
économiques rencontrées par les habitants du lac. Partant de ce constat, Osmose a 
développé de nouvelles sources de revenus : emploi de garde forestier, entretien de 
jardins flottants, commerce équitable autour de la jacinthe d’eau. Un projet d’éco-
tourisme devrait voir le jour dans les années à venir. 
 
 La préservation de notre patrimoine ne pourra se faire sans l’implication des popu-
lations. En rassemblant l’économie, la société et l’écologie, le développement dura-
ble s’impose comme une voie d’avenir. 
 

Pierre Guyon 
 Association Osmose : www.osmosetonlesap.net 

Le village flottant de Prek Toal, situé à une 
vingtaine de kilomètres de la ville de Siem 
Reap et de la très touristique Angkor Vat 

La jacinthe d'eau était une plante aquatique 
qui empêchait la navigation sur le lac Tonle 

Sap. Aujourd'hui, elle est au centre d'un 
programme de commerce équitable. Une 

vingtaine de femmes tissent des nattes, des 
sacs et renouent avec une tradition cambod-

gienne tombée en désuétude 
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Quand le Cambodge perd la tête, c’est toute l’humanité 
qui perd la mémoire. 
 
 Fleuron du patrimoine culturel, artistique et historique 
du Cambodge, Angkor est une de ces merveilles qu’on ne 
présente plus. Composé de nombreux édifices parmi les-
quels on peut citer les vénérables temples d’Angkor Vat et 
d’Angkor Thom, cet ensemble archéologique n’a cessé d’at-
tirer toutes les convoitises. 
 

Si la construction du complexe a débuté au IXe siècle, 
ce n’est qu’à l’orée du XIIe siècle que le site commence à 
prendre toute son ampleur avec la construction des plus 
grands sanctuaires. Initialement dédiés aux divinités hin-
doues, ils seront par la suite consacrés à la gloire du boudd-
hisme. Dès la fin du XIXe siècle, le site a attiré de nombreux 
scientifiques et aventuriers de tous horizons, motivés par 
des buts divers et variés. Si l’on ne saurait nier le rôle crucial 
mené par L’Ecole Française d’Extrême-Orient dans la réha-
bilitation du site, l’on doit bien admettre que, dans son sil-
lage, de nombreux pilleurs l’ont suivie. Aujourd’hui, la plu-
part des majestueuses statues angkoriennes ont « perdu la 
tête ». L’une d’entre elles se demande : « où peut-elle bien être ? 
». Soupçonne-t-elle l’existence de ces avisés collectionneurs 
avilis élisant résidence à Tokyo, Londres, Shanghai, Moscou 
ou peut-être même Paris ? Par un égoïsme cynique, ils pos-
sèdent ce qui n’est à personne; et par là même à tout le 
monde. 

 Si Angkor a traversé les âges et les guerres, le « marché 
noir de l’art » a d’ores et déjà porté un coup fatal à son intégri-
té. Contre toute attente, la période Khmer rouge (1975-1979) 
n’a laissé que peu de dégâts. En revanche, l’annihilation des 
structures de conservation et de protection des sites, la dé-
sorganisation institutionnelle et le désengagement du gouver-
nement soutenu par Hanoï ont grand ouvert la voie aux 
« marchands de mémoire ». Bien plus que la guerre elle-même, 
l’état de guerre est un ennemi ô combien plus pernicieux. 
 

Jallal Hami 

Vestiges d’une statue angkorienne 

Patrimoine et développement : projet de sauvegarde de 
la vieille ville de Fianarantsoa 

 
 Delphine Mercier, directrice des projets de Patri-
moine sans frontières, a donné le mercredi 28 janvier 2009 
à 18h une conférence à l’université de Lyon 3 sur le 
thème :« Patrimoine et développement durable à Mada-
gascar : le cas de Fianarantsoa » 
 
 Malgré les récents événements, Patrimoine sans fron-
tières continue à soutenir la Fondation Heritsialonina et son 
Programme de sauvegarde de la vieille ville dirigé par Jean-
not Rasanatsimba et Sophie Rasoamampianina, épaulés dé-
sormais depuis les Etats-Unis par Karen Freudenberger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Les habitants de la vieille ville de Fianarantsoa ont 
aujourd’hui plus que jamais besoin de votre soutien ! 150 € 
permettent de payer le salaire mensuel d’un ouvrier, 500 € de 
construire des latrines, 1000 € de restaurer un toit. 
  
 Si vous souhaitez faire un don, adressez-vous à Patri-
moine sans frontières et demandez Delphine Mercier en écri-
vant à l’adresse delphine.mercier@patrimsf.org ou au 61 rue 
François Truffaut 75012 Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez sur notre site Internet:  www.patrimsf.org 
 le reportage réalisé par les équipes  

de TV5 Monde sur le projet. 
Vue de Fianarantsoa  

Odon et Rakotomala, deux jeunes du quartier ayant reçu une 
formation aux métiers du bâti  grâce au programme et diri-

geant aujourd’hui  
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En novembre 1999, le Musée du Kosovo de Pristina et Patrimoine sans frontières signaient un proto-
cole d’accord dans l’objectif de rouvrir le bâtiment au public. 
 
 
 Fondé en 1949, le Musée du Kosovo de Pristina, également centre de recherche 
sur le patrimoine et l’archéologie du Kosovo, conserve plus de 24000 objets témoignant 
de l’histoire et de la vivacité culturelle de cette région. La collaboration entre Patrimoine 
sans frontières et le Musée du Kosovo débutée en 1999 s’est poursuivie jusqu’en 2002. 
Elle a permis au musée du Kosovo de développer son équipement technique et infor-
matique, de mettre en place un projet muséographique et d’animation culturelle et éga-
lement et de réinsérer le musée dans un réseau international. Enfin, grâce au partenariat 
entre le Musée du Kosovo de Pristina et PSF, deux bâtiments parmi les maisons les 
plus anciennes de la ville ont pu être restaurés pour devenir le Musée d’ethnologie de 
Pristina. 
 
 Partenaires du projet : Agence Européenne pour la Reconstruction (AER), 
ICOM, Ministère des Affaires Etrangères, Ministère français de la Culture et de la 
Communication, Mission intérimaire d’administration des Nations Unies au Kosovo 
(MINUK), Pristina ; Société Française d’Archéologie Unesco ; Musée National des Arts 
et Traditions Populaires (MNATP), Paris ; Société Française d’Archéologie ; revue His-
toriens et Géographes ; CNRS Editions ; Dossiers d’archéologie ; revue Ramage (éditions de 
l’université Paris-Sorbonne) 
 
 Interviewé par Laurence Lepetit, responsable des projets Balkans-Kosovo de 
PSF, en mission à Pristina, Kemal Luci, archéologue et directeur adjoint du Musée 
du Kosovo, revient sur la genèse et le déroulement du projet, et dresse un premier bi-
lan du projet, 10 ans après sa mise en œuvre. 

Patrimoine sans frontières il y a … 10 ans 

PSF : Quand avez-vous pour la première fois entendu 
parler de Patrimoine sans frontières ? 
 
Kemal Luci : Un soir d’octobre 1999, après la guerre, ma 
grande amie Pascale Delpech, alors attachée de coopération 
culturelle du bureau de liaison de la France au Kosovo, me 
téléphone et me demande de venir rencontrer au Grand 
Hôtel de Pristina une délégation de l’association Patrimoine 
sans frontières. C’est ainsi que je fis la connaissance de Béa-
trice de Durfort, la présidente, Corinne Szteinsznaider et 
Saïd Zulficar, accompagnés d’Ymer Jaka, ancien ministre de 
la culture du Kosovo, et d’Emmanuel de Roux, journaliste 
au Monde.  

Le 28 novembre 1999, l’accord de collaboration entre 
le Musée du Kosovo et Patrimoine sans frontières était si-
gné avec l’aval de la MINUK(1). Ce fut à mon sens le pre-
mier accord de coopération signé entre le Kosovo et un 
pays européen et la première association culturelle étrangère 

à agir sur le patrimoine dans la région. De 1999 à 2002, des 
spécialistes de PSF comme l’architecte Borath Ros ont tra-
vaillé en collaboration avec le Musée du Kosovo à la restau-
ration de deux vieilles maisons, des « Kullas »(2), faisant 
partie du complexe d’Emin Gjiku, exemple typique de l’ar-
chitecture vernaculaire ottomane de la région : la maison 
principale en pierre, la maison des invités, le mur d’enceinte 
et le jardin. 
 
PSF : Pourquoi avoir choisi spécialement ce projet à 
cette époque ? 
 
Kemal Luci : Le complexe appartenait déjà au Musée du 
Kosovo. Durant l’après-guerre, pour des raisons politiques 
évidentes, il fallait à tout prix détruire l’ancien pour recons-
truire du neuf. C’est à ce moment là que Pristina est deve-
nue cette ville affreuse que vous connaissez. 

Interview du Professeur Kemal Luci,  
directeur adjoint du Musée du Kosovo et archéologue  

Collections d’artisanat du  
musée du Kosovo 
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PSF : La maison d’Emin Gjiku était-elle destinée dès 
l’origine à devenir le musée ethnologique du Kosovo ?  
 
Kemal Luci : La maison appartenait déjà au musée du Ko-
sovo qui a été décidé d’en faire l’annexe du musée national 
et de le transformer en musée ethnologique. 
 
PSF : Combien de visiteurs avez-vous aujourd’hui au 
musée ? 
 
Kemal Luci : Il y a beaucoup de visiteurs, surtout des 
étrangers. De nombreuses délégations d’organisations inter-
nationales sont présentes au Kosovo et cela représente au-
tant d’étrangers vivant au Kosovo et souhaitant connaître 
mieux la culture du pays. Mais nous avons également beau-
coup de visiteurs Kosovars curieux de renouer avec leur 
culture et leurs origines. Les 12 guides du musée, de jeunes 

diplômés en ethnologie, peuvent assurer des visites en 5 
langues (albanais, serbe, anglais, français et allemand). 
 
PSF : Un mot pour la fin ? 
 
Kemal Luci : Si nous n’avions pas commencé la restauration 
en 1999, les deux maisons auraient été complètement détrui-
tes et il ne resterait rien aujourd’hui et c’est pourquoi je sou-
haite remercier très chaleureusement Patrimoine sans frontiè-
res pour son soutien. Je serais ravi de rencontrer Béatrice de 
nouveau à Paris ou à Pristina pour parler du futur. 
 

Pristina, le 19 mars 2009 
 
(1) MINUK : Mission d’administration intérimaire des nations 
unies au Kosovo 
(2) en français « maison- tour ». 

Voskopojë sans frontières – Fête de la femme 
 (8 mars 2009) 

 
 A l’occasion de la fête de la femme, le huit mars dernier, les animatrices du 
programme Europaid de développement autonome et intégré de la commune de 
Voskopojë, Denaïda Mata et Adriana Dishnica ont organisé une réunion festive 
d’une quarantaine de femmes des villages concernés par le projet. Les habitantes de 
Voskopojë ont présenté leurs travaux d’artisanat: chaussettes de laines, tapis, brode-
ries, crochets et ont pu à cette occasion exprimer leur volonté de s’investir dans le 
projet de développement du village. Elles ont également souligné que ce projet leur 
donnait pour la première fois l’occasion de se réunir et de partager leurs savoir-faire. 
Le programme EuropAid va les accompagner dans leur désir de développer la com-
mercialisation de leurs productions. Le projet a été invité fin mars à la conférence 
nationale pour le développement de l’artisanat albanais organisée à Tirana par le Pro-
gramme des nations unis pour le développement (PNUD). 

Sixtine des Balkans, Voskopojë sans frontières 
 
 Le 19 novembre 2008, Maximilien Durand, Directeur 
scientifique et des publication de Patrimoine sans frontières, 
a donné une conférence à la maison des association du 7e 
arrondissement pour l’association Albania. Après avoir rap-
pelé la teneur du programme « Voskopojë sans frontières », 
il a présenté à l’auditoire la récente publication de PSF, Six-
tine des Balkans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alliance française de Korça (Albanie) 
 

 Maximilien Durand s’est rendu à l’alliance française de 
Korça le samedi 4 avril. Il a ainsi pu présenter, à l’invitation 
de cette institution, l’ouvrage dont il a assuré la direction ainsi 
qu’une partie importante de la rédaction, Sixtine des Balkans, 
au public albanais. 

 

©
 F

ra
nk

 V
og

el
  

©
 P

SF
 

©
 P

SF
 

©
 P

SF
 



> T é m o i g n a g e  

Lettre d’information de Patrimoine sans frontières n° 19 - Printemps 2009  Page 10 

Marion Doublet, ancienne stagiaire de PSF 

  « Quatre années bien remplies se sont écoulées depuis mon stage à Patrimoine 
sans frontières. Je garde un excellent souvenir de cette expérience qui correspondait à la fin 
de mes études et à un premier pas dans le monde professionnel. Après une année de Master 
“Management de la Culture”, je souhaitais participer concrètement à des projets de mise en 
valeur du patrimoine culturel. Lors de journées dédicaces à Sciences Po, j’ai eu la chance de 
rencontrer Adrien Goetz qui m’a convaincue de rejoindre PSF. C’est ainsi que j’ai travaillé 
sur les projets de l’association en Albanie : l’organisation du chantier d’été à Voskopojë, la 
recherche de financements, la mise en place d’outils de communication. Au sein de l’équipe 
de PSF, j’ai tout de suite eu beaucoup d’autonomie pour mener à bien les missions qui 
m’ont été confiées. Ces neuf mois de stage se sont terminés pour moi de la plus belle façon 
qui soit : le lancement à l’Ambassade d’Albanie de l’ouvrage “Patrimoine des Balkans”, 
dont j’avais suivi la rédaction et la mise en forme.  
  Mon passage chez PSF a indéniablement joué un rôle dans mon recrutement dans 
la société de conseil en développement touristique Détente Consultants. Je me souviens en 
effet avoir évoqué lors de mon entretien d’embauche les trois semaines passées à Voskopo-

jë pour y développer le tourisme culturel. Et, il se trouve que mon patron venait de terminer une mission pour la Banque 
Mondiale en Albanie... Voilà maintenant trois ans que je réalise des études principalement pour des collectivités publiques 
dans le domaine du tourisme, des loisirs et de la culture. Mes missions consistent à définir la stratégie de développement 
touristique d’une destination, et à évaluer l’opportunité de créer un musée ou un centre de congrès, par exemple. En plus 
d’une capacité à travailler rapidement et sur des sujets variés, j’ai gardé de mon expérience à PSF une réelle sensibilité pour 
les questions touchant à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. » 

Depuis sa création, Patrimoine sans frontières a accueilli 59 stagiaires ainsi que de nombreux étudiants venus participer aux chantiers-écoles orga-
nisés sur le terrain, par exemple dans le cadre du projet « Salima » au Liban ou à Voskopojë en Albanie. Organisme de sauvegarde du patri-
moine, PSF est également un lieu de formation qui permet régulièrement à des étudiants français mais aussi internationaux d’avoir leur première 
expérience professionnelle. Actuellement, PSF accueille dans ses locaux quatre stagiaires des universités de Rennes, de l’IEP d’Aix-en-Provence, de 
l’Ecole du Louvre et de l’IESA (Paris) ainsi que 2 étudiants de l’IEP de Paris, Jallal Hami et Pierre Guyon (voir page 6 et 7). 
Marion Doublet, ancienne stagiaire chez Patrimoine sans frontières, nous raconte quel a été le rôle joué par son stage dans son parcours estudiantin 
et professionnel  

 

Architectes de l’urgence 
 
  
Alexandrine de Mun, Déléguée générale de Patrimoine sans fron-
tières, a représenté l’association lors d’un débat organisé par l’asso-
ciation Architectes de l’urgence dans le cadre de leur conférence inter-
nationale qui a eu lieu à l’espace Oscar Niemeyer (Paris) les 6 et 7 
novembre 2008. 
 
 Les différents intervenants, représentants d’ONG comme 
Architecture et développement, Planète urgence, Première urgence, Solidarités 
et le Groupe Urgence, Réhabilitation, Développement ont débattu autour 
du thème « Quand l’urgence devient durable ». 
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Débat sur le patrimoine culturel 
 
 Delphine Mercier, Directrice des projets de Patrimoine 
sans frontières, a participé samedi 25 avril à un débat organisé par 
Biz’Art, association regroupant les étudiants actuels et diplômés 
du Master 2 Management des Organisations Culturelles de l’uni-
versité Paris-Dauphine. 
 
Animée par le journaliste Arnaud Laporte, la discussion à laquelle 
participaient également Chérif Khaznadar, Président de l’Asso-
ciation Maison des Cultures du Monde et Président de l’Assem-
blée Générale des États parties à la Convention pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO), Gildas  
Illien, Chef de service département du Dépôt légal / Dépôt légal 
numérique de la Bibliothèque Nationale de France et Pascal 
Peyrou, Directeur Général de la COPAT (Coopérative de Pro-
duction Audiovisuelle Théâtrale) portait sur le thème « Patrimoine 
culturel : faut-il tout conserver ? » 
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  La Ville d’Hébron peuplée de plus de 250 000 habi-
tants est la ville la plus importante de Cisjordanie 
(Territoires palestiniens) en termes démographique et éco-
nomique. Elle est divisée depuis 1997 en deux zones : la 
zone H1 (environ 80% de la ville) sous administration pales-
tinienne, et la zone H2 (20% de la Ville) sous contrôle de 
l’armée israélienne. Elle est surtout connue par sa Vieille 
Ville, berceau historique de premier ordre. Forte d’une his-
toire de plus de 5 000 ans, Hébron est en effet doté d’un 
patrimoine universel de premier plan grâce à l’implantation 
en son cœur même du Tombeau d'Abraham - Caveau des 
Patriarches, lieu saint important pour les religions mono-
théistes, et grâce à une richesse architecturale datant des 
époques mamelouke (XIIIe-XVIe siècles) et ottomane 
(XVII-XIXe siècles). 
 
 En partenariat depuis 1994, les Villes d’Hébron, de 
Belfort et d’Arcueil conduisent des projets de coopération 
décentralisée visant à améliorer les conditions de vie dans la 
Vieille Ville d’Hébron (actions éducatives et sportives…) et 
à sensibiliser les opinions publiques sur la richesse du patri-
moine historique (expositions, ouvrage d’art…). 
 
 Les deux villes françaises créent aujourd’hui un Co-
mité international pour la sauvegarde et la promotion de la 
Vieille Ville d’Hébron dans la perspective notamment d’une 
inscription du site au Patrimoine mondial de l’Humanité 
(UNESCO). En raison d’un contexte local dans lequel des 
bâtiments sont régulièrement détruits, cette initiative soute-
nue par le Réseau des collectivités européennes pour la paix 
au Proche Orient, vise à créer une  

mobilisation internationale pour sauver ce patrimoine et le 
conserver comme un héritage commun à toute l’Humanité. 
Seul un statut de protection internationale permettra de pré-
server l’universalité du lieu, et d’aboutir à une vie pacifiée 
nécessaire à la conduite d’actions de conservation viables et 
au développement harmonieux et durable de la ville.  
 

 Le Comité réunira des personnes qualifiées du monde 
de l’architecture, des médias, de la culture mais aussi des per-
sonnalités politiques de hautes sensibilités, et conduira des 
activités pour sensibiliser l’opinion publique internationale : 
l’animation d’un site internet, l’organisation de conférences, 
de séminaires, d’expositions, de concerts et de rencontres 
avec les institutions européennes et internationales.  
 
 En valorisant la richesse historique et architecturale 
d’Hébron et en soutenant les autorités palestiniennes dans 
leur objectif d’une inscription à terme au Patrimoine mondial 
de l’Humanité (UNESCO), nous agissons pour que la 
préservation de la Vieille Ville d’Hébron soit enfin reconnue 
comme un enjeu universel dépassant les idéologies religieuses 
et territoriales et devienne ainsi un bien culturel commun à 
toute l’Humanité. 
 
 

Etienne Butzbach 
Maire de Belfort (France)  

Un Comité international pour la sauvegarde  
et la promotion de la Vieille Ville d’Hébron  

C’est en novembre 2008 que la ville de Belfort a contacté Patrimoine sans frontières pour lui exposer son projet de création d’un comité internatio-
nal pour la sauvegarde et la promotion de la vieille ville d’Hébron. A l’issue d’une rencontre entre Etienne Butzbach, maire de Belfort, accompagné 
de deux de ses collaboratrices et de Mercedes Pascual, responsable des relations internationales de la Ville d’Arcueil, avec Pierre Jaillard, secrétaire 
général de PSF, et Jade Tabet, administrateur de PSF, il a été décidé que Patrimoine sans frontières participerait à ce comité international en ap-
portant son aide et son savoir-faire aux porteurs du projet. 
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Formulaire d’adhésion à l’association 
 

Patrimoine sans frontières 
Association loi 1901 

NOM, PRENOM : 
  
  

PROFESSION : 

ADRESSE : 
  
  
  
  
CODE POSTAL : 
  
VILLE : 
  
PAYS : 
  

  

TEL DOMICILE : 
  
  
TEL PORTABLE : 
  
  
TEL PROFESSIONNEL : 
  
  
EMAIL : 
  
  

Pour les dons et les cotisations, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant de votre paiement dans la limite 
de 20 % du revenu imposable pour les particuliers (art. 200, CGI) ; et d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don 
retenu dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires hors taxes pour les entreprises (art. 238 bis, CGI). 

Don de départ Déductions fiscales de 66% 
Coût réel 

après déductions fiscales 

500 € 330 € 170 € 

200 € 132 €  68 € 

100 €  66 €  34 € 

 50 €  33 €  17 € 
Cotisation minimale : 20 € 13,2 €  6,8 € 

Je souhaite devenir membre de l’association Patrimoine sans frontières pour une durée d’un an. Je joins un 
chèque de ……. € de cotisation en prévision de mon admission. 
 
Fait à    le,   
 
 

Signature : 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine sans frontières 
61, rue François Truffaut 

75012 Paris 
www.patrimoinesansfrontieres.org / tél. : + 33 (0)1 40 02 05 90 / info@patrimoinesansfrontieres.org 


