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Dans la vie de notre association, certains mots s'imposent par moments. J'en retiendrai deux. 
 

D'abord le mot crise. Aujourd'hui omniprésent, il désigne une des nombreuses convulsions de l'évolution de notre monde. 
La crise financière nous touche évidemment, ainsi que les institutions et les mécènes qui nous soutiennent. Elle exacerbe la 
fragilité de structures comme la nôtre dont les actions ne sont pas toujours reconnues et soutenues, en dehors, bien sûr, des 
populations qui nous trouvent à leurs côtés. 

 

Nous-mêmes faisons face régulièrement à des crises. Jade Tabet rappelle dans son bel hommage à Béatrice de Durfort que 
ce n'est pas la première. Nous devons nous adapter pour rester au cœur de l'action dans un monde qui change vite. Les pro-
blématiques évoluent, les besoins et les sources de financement aussi. C'est pour rester "ceux qui vont là où personne ne 
veut aller", conserver nos valeurs et nos idéaux, que nous avons entrepris une démarche de remise en cause avec le soutien 
du fonds de renforcement institutionnel et organisationnel (FRIO). Mais n'oublions pas que "nos" crises ne sont pas grand-
chose, face à celles auxquelles sont confrontées les populations de Madagascar ou d'Albanie, de Biélorussie ou du Kosovo. 

 

Mon deuxième mot est patrimoine. Chaque jour nous prouve que, sans notion du patrimoine, des pans entiers de culture, 
d'histoire, de tradition, de savoir-faire peuvent disparaître ou être défigurés. Nous avons agi dans de nombreux domaines, 
oubliant quelquefois notre propre patrimoine. Les témoignages de stagiaires, le rappel d'anciens programmes montrent la 
richesse des actions menées et la force de la diffusion de nos idées au travers de ces collaborations. 

 

Certes, nous avons quelquefois des revers. Le rapprochement des articles de Sultan Barakat et de Jean-Marie Vincent montre 
la difficulté de certaines missions. Mais, même interrompue, notre présence en Albanie a permis des prises de conscience 
dont l'avenir, je l'espère, montrera l'utilité. 

 

Valoriser le patrimoine de PSF, c'est aussi donner plus d'occasions à vous, lecteurs et membres de l'association, de connaître 
nos programmes et, pourquoi pas, de vous y impliquer. La communication et le renforcement de notre notoriété figurent 
parmi nos priorités. Nous voulons aussi que la fin d'une mission ne soit pas celle du programme, et que les enseignements, 
toujours nombreux, que nous en tirons servent de tremplin à d'autres actions. 

 

Grâce à tous les acteurs, administrateurs bénévoles, équipe permanente, comité de parrainage, partenaires français et étran-
gers, mécènes, institutions, donateurs, nous avons l'ambition de poursuivre nos actions où le patrimoine, mis au cœur de la 
vie, permet de transcender les barrières et les frontières et de poser les bases de nouveaux équilibres. 

 
Henri Simon 

Président 

 

Vice-présidente : 
Sofia Vollmer de 

Maduro. 
Économiste et 
directrice de la 
Fondation Voll-
mer pour  la pho-
tographie 

Secrétaire  
général :  

Pierre Jaillard 
Rapporteur à la 
Cour des Comp-
tes, et président de 
la Commission 
nationale de topo-
nymie 

Président :  
Henri Simon.  

Ancien chef d’en-
treprise et consul-
tant.  

Nouveaux membres du bureau élus lors du conseil d’administration du 
16 juin 2009 

Trésorière :  
Katell Guiziou 

Chargée de mission 
à la Cité nationale 
de l’histoire de 
l’immigration. 

Nouveaux administrateurs élus lors 
de l’assemblée générale du 28 mai 
2009 

Jean-Loup  
Ardoin 

Professeur à HEC 
et directeur du 
département  de 
stratégie et de 
politique d’entre-
prise. 

Valérie Aubier 
le Corre 

Director Philan-
tropy services, 
membre de l’ins-
titut Aspen 
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 C’est à grand regret qu’il me faut remplir cet espace, 
initialement réservé à Pierre-Christian Taittinger, qui nous a 
quitté dimanche 27 septembre. 
 
 Cet ancien ministre qui était également l’un de mes 
très chers amis, avait rejoint Patrimoine sans frontières dès 
que je lui avais présenté notre association. Je lui avais pro-
posé peu de temps après, au nom de Patrimoine sans fron-
tières de devenir l’un de nos parrains et il avait accepté, 
malgré son emploi du temps chargé, sans hésiter, avec la 
grande simplicité qui était inhérente à son élégance. 
 
 Descendant d’une grande famille d’entrepreneurs, il 
avait bien voulu nous prêter son concours en participant à 
notre réflexion sur le patrimoine et l’entreprise familiale. 
Son expérience associée à sa très grande intelligence pro-
mettait un témoignage de grand intérêt qu’il avait accepté 
de retranscrire dans ce numéro de notre lettre d’informa-
tion. 
 
 Nos discussions nous avaient cependant déjà permis 
de mettre en lumière les caractéristiques de l’entreprise fa-
miliale, une structure bâtie sur des valeurs singulières se 
muant progressivement en un patrimoine immatériel enri-
chi au fil du temps, modulé par la culture locale, sociale et 
spirituelle, un patrimoine dont la  transmission d’une géné-
ration à l’autre est subordonnée à l’existence d’un héritier  
qui aurait conservé l’esprit et l’ambition indispensables 
pour faire fructifier son entreprise. Par ailleurs, la gestion 
d’un tel patrimoine mobilise entièrement la famille qui en 
est le dépositaire, dont les membres jusque-là associés sur 
le plan économique et affectif deviennent alors liés par 

cette réalité immatérielle.  
Un équilibre très subtil où la question de la mémoire tient 
une place primordiale s’organise alors : la transmission du 
patrimoine alimente l’avenir de l’entreprise et participe à 
l’évolution de la culture familiale, cheminement aussi pas-
sionnant que difficile. 
 
 C’est autour de ces notions, mais à une autre échelle, 
que s’organisent également les actions menées par Patri-
moine sans frontières : notre association, guidée par sa mis-
sion de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, place 
ses programmes au cœur d’un processus de développement 
dont les retombées, positives pour les hommes qui sont 
dépositaires de ce patrimoine, jouent le même rôle que le 
patrimoine immatériel de l’entreprise sur les individus 
concernés. 
 
 C’est aussi en suivant cette réflexion que Pierre-
Christian Taittinger nous avait fait l’honneur d’adhérer à la 
démarche de Patrimoine sans frontières et de nous faire 
bénéficier de ses conseils. Nous lui en garderons une sin-
cère reconnaissance, dont nous renouvelons ici l’expression 
à son épouse et à sa fille.  

 
 
 

Alexandrine de Mun 
Déléguée générale 

 
 
 
 

Le comité de parrainage de Patrimoine sans frontières 
 
Le 20 mai 2009 a été crée le comité de parrainage de Patri-
moine sans frontières sous la présidence de Renaud Donne-
dieu de Vabres auquel ont adhéré Pierre Consigny, Jean 
Musitelli et a été peu après rejoint par Pierre-Christian Tait-
tinger. 
 
 
Président : Renaud Donnedieu de Vabres 

Diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA, Re-
naud Donnedieu de Vabres intègre le corps 
préfectoral avant de débuter sa carrière politi-
que auprès de François Léotard, alors minis-
tre de la Culture (1987-1988) qu’il rejoindra 
au ministère de la Défense de 1995 à 1997. 
Conseiller régional du Centre (1986-2001), il 

est élu député dans la 1ère circonscription d’Indre-et-Loire 
en 1997 et son mandat est reconduit par les électeurs en 
2002. Il est nommé en 2004 ministre de la Culture et de la 
communication puis assure, dès décembre 2007, la fonction 
d’ambassadeur, chargé de la dimension culturelle de la prési-
dence française de l’Union européenne.  
 

Pierre Consigny 
Ancien élève de l’ENA et inspecteur des Finan-
ces, Pierre Consigny a notamment été conseiller 
et chargé de mission auprès des cabinets minis-
tériels de Maurice Couve de Murville et d’Albin 
Chalandon. Président de la Croix-rouge fran-

çaise, il a également été directeur des monnaies et des mé-
dailles et président de l’Alliance France-Bulgarie. 
 
Jean Musitelli 
Conseiller d’État, Jean Musitelli a été notam-
ment conseiller diplomatique (1984-89) et 
porte-parole (1991-95) du président de la Ré-
publique, chargé de mission auprès du ministre 
des affaires étrangères (1990-91 et 1997), am-
bassadeur de France auprès de l’UNESCO 
(1997-2002) et membre du groupe d’experts internationaux 
chargés par le directeur général de l’UNESCO d’élaborer 
l’avant-projet de convention sur la diversité culturelle (2003-
2004). Il est membre du conseil d’administration de l’Insti-
tut de Relations Internationales et Stratégiques.. Il a été élu 
administrateur de l’Institut François-Mitterrand. Il est égale-
ment nouvel administrateur de PSF depuis le 28 mai 2009. 
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Béatrice de Durfort : 12 ans de présidence 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lorsque Béatrice de Durfort a été élue à la présidence 
de Patrimoine sans frontières en 1997, notre jeune associa-
tion connaissait alors une crise profonde. Après l’euphorie 
des premières années de fondation était venu le temps du 
doute et des questionnements. Quel avenir pour PSF dans 
un monde de plus en plus tourné vers l’efficacité immé-
diate ? Comment transmettre le message fondateur de notre 
association, qui inscrit la sauvegarde et la réappropriation 
des patrimoines oubliés au cœur même du processus de 
construction du bien commun des sociétés ? Comment ex-
pliquer l’importance de la protection du patrimoine dans des 
situations de traumatismes post-guerres ou post-
catastrophes, alors que la priorité semble plutôt aller vers la 
satisfaction des besoins urgents des populations ? Était-il 
suffisant de se cantonner à une fonction d’alerte ou faudrait-
il envisager de se « salir les mains » en intervenant directe-
ment sur le terrain ? Et dans ce cas, était-il raisonnable d’en-
visager des actions efficaces compte tenu des moyens limités 
dont nous disposions alors ? 
 
 Dans la continuité de l’aventure lancée par François 
Bloch-Lainé et Frédéric Edelmann en 1991, les années Béa-
trice ont été celles de la redéfinition des missions de Patri-
moine sans frontières et de la construction d’un véritable 
projet pour notre association. Dans les circonstances diffici-
les de l’Après-11-Septembre ont ainsi été menés à bien des 
programmes aussi improbables que la création du musée de 
Pristina, dans un Kosovo qui se remettait à peine du cauche-
mar de la guerre, ou la restauration de la « Sixtine des Bal-
kans » à Voskopojë, petite bourgade oubliée de la montagne 
Albanaise. La mise en place du partenariat avec l’Institut 
français d’architecture, future Cité de l’architecture et du 
patrimoine, a permis d’élargir notre vision en intégrant la 
réhabilitation et la réappropriation du patrimoine dans une 
démarche ouverte à la création artistique contemporaine : en 
témoignent les maquettes des Maisons du bonheur et les 
fontaines du village de Salima dans la montagne libanaise.  

 Le rôle de Béatrice a été déterminant dans la concep-
tion et la réalisation de tous ces programmes. C’est égale-
ment elle qui a su nous entraîner vers des territoires moins 
rassurants, loin des rivages tranquilles où se cantonnent sou-
vent les acteurs du patrimoine. À l’ombre du nuage de 
Tchernobyl, le travail mené par PSF dans le cadre du projet 
CORE s’est proposé d’aider les populations à se réappro-
prier non pas un patrimoine « valorisant », mais bien la mé-
moire de la catastrophe. Et puisque le patrimoine ne peut 
plus désormais être conçu en dehors de sa fonction mémo-
rielle, comment ne pas s’attaquer à des domaines jusqu’alors 
réservés aux spécialistes, comme celui de la toponymie ou 
des traditions orales oubliées ? En nous poussant à remettre 
en question les idées reçues, ces engagements atypiques ont 
permis d’élargir notre vision du patrimoine à de nouveaux 
horizons.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il y a quelques mois, et tout en renouvelant son enga-
gement au sein du Conseil d’administration, Béatrice a sou-
haité prendre un peu de recul en abandonnant la présidence 
de PSF, pour éviter que le poids de douze années d’implica-
tion quotidienne dans la vie de l’association ne vienne 
émousser l’enthousiasme de son engagement. Au cours de 
ces années où elle a dirigé notre navire contre vents et ma-
rées, Patrimoine sans frontières a conforté sa vocation hu-
manitaire en s’appropriant un rôle, certes inconfortable mais 
néanmoins indispensable : celui d’intervenir là où personne 
d’autre ne le fait. C’est ce cadeau fragile mais tellement pré-
cieux qu’elle nous transmet et qu’il nous faudra tenter de 
préserver coûte que coûte, malgré les circonstances financiè-
res difficiles que nous traversons par ces temps de crise. 
 

Jade TABET 
Administrateur de PSF 

Béatrice de Durfort, 
Chantier-école européen 
de restauration, Voskopo-
jë (Albanie), 2005 
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Béatrice de Durfort, inauguration de l’exposition 
« Villages perdus », Braguin, (Biélorussie), juin 
2006 

®
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Patrimoine sans frontières, association « pépite » 

Conférence de Ljubljana « Rehabilitating  
our Common Heritage » 

(6 novembre 2009) 
 
 Dans le contexte de la présidence de la Slovénie au 
Conseil de l’Europe, les ministres des Affaires étrangères et 
de la Culture de la Slovénie ont invité la déléguée générale de 
Patrimoine sans frontières, Alexandrine de Mun, à la confé-
rence de Ljubljana « Rehabilitating our Common Heritage »  qui a 
eu lieu le 6 novembre 2009. Cette conférence internationale 
a eu pour objet de poursuivre l’œuvre entreprise par le pro-
cessus de Ljubjana pour le financement de la conservation 
du patrimoine culturel du Sud-Est européen. Ce processus 
s’attache à protéger la valeur artistique intrinsèque du patri-
moine culturel et à en faire un instrument de dialogue inter-
culturel entre les différentes communautés. Il est également 
un moment de rencontre et de partage des bonnes pratiques 
de développement économique et social pour les différents 
acteurs publics et privés impliqués dans la sauvegarde de ce 
patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Patrimoine sans frontières est présent dans les Bal-
kans occidentaux depuis 1993 et y a mené plus de huit pro-
jets en faveur de la conservation et de la mise en valeur du 
patrimoine de la région: en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, 
au Kosovo et en Macédoine.  

 Largement encouragée par 
les pouvoirs publics au moment 
même où l’État se désengageait, 
renforcée par la crise qui mono-
polise les ressources publiques 
pour sauver l'économie mondiale, 
la philanthropie occupe aujour-
d'hui une place unique. Elle ré-
pond par ailleurs à un besoin des 
personnes fortunées qui souhai-
tent donner « un sens » à la ri-
chesse et agir efficacement en fa-
veur de causes qui leur tiennent à 

cœur. De nature privée, la philanthropie dispose d'une capa-
cité d'intervention rapide et efficace comme en témoigne 
l'élan de générosité sans précédent suscité par le Tsunami en 
Asie en décembre 2004. Dans le domaine culturel, on a as-
sisté à un véritable élan de générosité de mécènes privés en 
faveur du collège des Bernardins, ce qui a permis de mener à 
bien la restauration du bâtiment et de mettre en place des 
activités sur le long terme.  
 
 Face à la crise, les philanthropes ont une démarche 
pragmatique qui les amène à dépasser le clivage soutien aux 
projets/soutien au fonctionnement. Conscients du rôle pri-

mordial que jouent les associations dans la société, ils n'hési-
tent désormais plus à financer les dépenses de fonctionne-
ment (salaires, locaux, matériel…) pour leur permettre de 
perdurer. La liberté de choix dont bénéficie le mécène privé 
lui permet de prendre des risques notamment en soutenant 
des initiatives innovantes qui cherchent à relever les nom-
breux défis de notre société. Toutefois si la philanthropie est 
nécessaire, elle n'est pas toujours suffisante ; il est en effet 
indispensable que tous les acteurs – philanthropes, entrepri-
ses, partenaires publics, associations, public concerné – col-
laborent pour infléchir le cours des choses et avoir un réel 
impact sur la cause retenue.  
 
 PSF est dans cette logique de collaboration avec tou-
tes les parties prenantes, gage, en plus de sa très forte exper-
tise, du succès et de la durabilité de ses projets. C'est cette 
notion d'efficacité qui attire les mécènes privés auxquels PSF 
propose des activités adaptées en fonction des projets 
concernés : rencontres avec les experts, conférences thémati-
ques, publications, visites sur site... La soirée de soutien de 
PSF permettra à de nouveaux mécènes de découvrir cette 
association « pépite ».  

 
Valérie Aubier-Le Corre 

Administratrice de PSF 

Valérie Aubier le Corre dirige les services philanthropiques d’UBS Wealth Management. Elle a rejoint le conseil d’administration de Patrimoine 
sans frontières en mai 2009. 
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Tetovo, Macédoine 
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 Le patrimoine culturel est une partie intégrante de 
l’approche holistique de la reconstruction post-conflictuelle. 
Sa bonne conservation est tributaire de la définition d’objec-
tifs précis tant par les acteurs locaux que par les acteurs exté-
rieurs. Ce processus constitue un enjeu fort de développe-
ment et doit mettre en œuvre des pratiques dans lesquelles le 
rôle joué par la communauté locale est primordial.  
 
 

 
Patrimoine et conflits armés 

 
 La destruction du patrimoine culturel est aujourd’hui 
une composante essentielle de la stratégie militaire. La plu-
part des conflits modernes (Palestine, Irak, Balkans...) ont 
été provoqués par la politisation et l’éthnicisation des identi-
tés culturelles. À la différence des catastrophes naturelles, la 
guerre et plus particulièrement les conflits inter-ethniques, 
dans les Balkans par exemple, ont montré que c’était l’identi-
té de l’ennemi que l’on cherchait à atteindre. Et c’est la des-
truction des édifices symboliques et historiques et la volonté 
délibérée de favoriser le déplacement des populations en 
détruisant son patrimoine vernaculaire qui permettent d’at-
teindre ce but. Cette tendance a des conséquences sociales et 
psychologiques importantes pour les populations concer-
nées. De la même manière que la destruction du patrimoine 
est un vecteur de conflits, c’est la continuité des comporte-
ments culturels et des traditions qui offre une base pour la 
réconciliation. C’est pourquoi la conservation du patrimoine 
devrait être un enjeu central et non périphérique des recons-
tructions post-conflictuelles. 

Inscrire la reconstruction du patrimoine dans un  
processus de développement 

 
 Si l’on emploie le terme « développement », c’est qu’il 
est en effet indispensable de travailler à la reconstruction 
dans une collaboration étroite avec la population locale. Il 
est nécessaire de ne pas concevoir des réponses préétablies 
mais de s’attacher à ce que les personnes concernées souhai-
tent reconstruire en gardant à l’esprit que tous les ne sont 
pas intéressés par la conservation de leur héritage historique 
et peuvent vouloir s’inscrire plutôt dans une démarche mo-
derniste. Lorsque l’on propose une vision de la reconstruc-
tion, il est donc important d’accepter que les priorités locales 
ne soient pas forcément celles qui apparaissent évidentes aux 
acteurs extérieurs. Cette approche est nécessaire, car souvent 
la volonté politique manque et les fonds dédiés au patri-
moine culturel par les États souverains en période de recons-
truction sont faibles. Dans ce contexte, il est par ailleurs dif-
ficile de faire respecter les lois et les règlements en faveur du 
patrimoine culturel, d’autant que le personnel formé peut 
avoir disparu. La conservation du patrimoine nécessite donc 
d’aller au-delà de la seule reconstruction physique et d’ins-
crire sa conservation dans un processus de développement 
économique et social impliquant étroitement les acteurs 
concernés.  
 
 Cette vision à long terme implique que les crédits in-
ternationaux accordés au patrimoine, qui sont généralement 
limités à des missions d’assistance technique et à la rédaction 
de rapports d’évaluation, soient plus importants afin de per-
mettre l’inscription de la conservation du patrimoine dans 
un processus durable. 
 

Sultan Barakat  
 
 Résumé extrait de «  Postwar reconstruction and the recovery of 
cultural heritage: critical lessons from the last fifteen years”, « La récu-
pération du patrimoine culturel après un conflit armé », ICCROM 
2007. 

  

Patrimoine et conflit armé  

Sultan Barakat est professeur au département de politiques de l’Université de York, en Grande-Bretagne, et le directeur de son unité pour la re-
construction après-guerre et le développement (PRDU), pôle de recherche internationale d’excellence. Il est correspondant à l’étranger de Patrimoine 
sans frontières. 
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Salima, Liban, mars 2001 
® PSF  

Prizren, Kosovo, 2006 
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Kosovo « église Saint-Sauveur, Prizren » 

 
Mission technique au Kosovo en vue de la restauration des fresques de l'église Saint-Sauveur de Prizren.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

L’église Saint-Sauveur 
® PSF/Arno Fougères- 2009  

 
 Carrefour de routes commerciales, la ville de Prizren 
fut un centre culturel, économique et diplomatique impor-
tant dès l’époque romaine. Située sur la via de zenta, elle reliait 
les villes de la côte adriatique avec les autres centres impor-
tants de la péninsule balkanique. Prizren était aussi idéale-
ment placée sur la via Egnatia qui menait jusqu’à Thessaloni-
que, l’antique Theranda. La Prizdriana de l’époque byzantine 
fut également un point de liaison important entre la côte 
adriatique et la mer Égée.  
 
 Siège d’un évêché byzantin, Prizren passe en 1204 
sous occupation bulgare avant de passer sous domination 
serbe en 1282. Durant les règnes des empereurs serbes Du-
san (1331-1355) et Uros (1355-1371), Prizren fut un centre 
religieux et politique important. L’église Saint-Sauveur est 
fondée par un dignitaire serbe, Mladen Vladojevic, à l’épo-
que de l’empereur Dusan. Elle fut incorporée comme Meto-
chion (établissement subordonné) entre 1343 et 1348 au mo-
nastère des Archanges détruit au XVIIe siècle.  
 
 L’église Saint-Sauveur constitue un témoignage im-
portant de l’architecture et de la peinture murale serbe de la 
fin de la période byzantine. Les premières conclusions des 
experts sur l’édifice permettent de montrer que la partie la 
plus ancienne, qui date du XIVe siècle (vers 1330) et qui est 
couverte de fresques, a été complétée vers 1836 par une pre-
mière annexe agrandie à la fin du XIXe et d’un beffroi vers 
1913. La toiture de l’édifice XIXe n’a jamais été achevée. 
 
 L’église Saint-Sauveur fut incendiée à deux reprises au 
XIXe et lors des événements de mars 2004. Elle est aujourd-
’hui sous la protection d’éléments allemands de la KFOR 
(Kosovo force) et constitue un point de vue stratégique sur 
la ville et la vallée. Elle fait partie de la zone protégée, au titre 

du plan Martti Ahtisaari de mars 2007, du centre historique 
de Prizren. Elle est située sur le chemin de la forteresse mé-
diévale de Kaljaja dans l’ancien quartier serbe de Polkaljaja, 
aujourd’hui déserté.  
 
 Une équipe pluridisciplinaire et internationale de spé-
cialistes1 participe au programme de restauration sous la 
coordination scientifique et technique de Patrimoine sans 
frontières et en étroite collaboration avec l’Institut pour les 
monuments de culture de Prizren et la direction du patri-
moine du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports du Kosovo. Elle comprend des experts français, ko-
sovars, albanais, italiens et turcs. 
 
 Les travaux de restauration de l’édifice pourront avoir 
lieu au printemps 2010 et permettront de restaurer les fres-
ques du XIVe siècle et de consolider la structure de l’édifice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1Institut pour les monuments de Prizren (IMM Prizren), Kosovo ; 
Studio Sajeva, Ingénieur, Palerme, Italie ; Aurélia Chevalier, restau-
ratrice, France ; MP Design – architectes, Istamboul, Turquie ; G 
& G Group Tirana, Géologie, hydrogéologie géotechniques, Alba-
nie.  
 

Ce programme de restauration s’inscrit dans le cadre d'un projet conjoint des ministères des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allema-
gne et de la République française. Cette initiative franco-allemande fait suite à la décision prise lors de la Conférence internationale des donateurs 
organisée par l’Unesco en 2005 de restaurer l’église Saint-Sauveur de Prizren. L’association Patrimoine sans frontières a été alors désignée comme 
opérateur du projet. 

MP Design, Istamboul 
®PSF/Arno Fougères-
2009 

Séance de travail à l’IPM, 
Prizren : Simona Sajeva ; 
Yussf Xhibo ; Luan 
Koybashliu (IMM Pri-
zren). 

Patrimoine sans frontières est membre fondateur du Réseau culturel 
pour la sauvegarde du Sud-Est européen, aux côtés d’autres ONG 
comme Cultural Heritage without Borders, Europanostra et Intersos. 
L’objectif du réseau est de contribuer activement à la préservation et à 
la protection du patrimoine culturel du Sud-Est de l’Europe, moteur 
de reconstruction de l’identité collective et de rapprochement entre les 
communautés.   
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 Les deux ouvrages publiés par Patrimoine sans fron-
tières, Patrimoine des Balkans (Somogy, 2005) et Sixtine des Bal-
kans (Somogy, 2008), ont montré combien le patrimoine 
religieux de Voskopjë, témoin de la splendeur passée de cette 
cité prospère aux XVIIe et XVIIIe siècles est exceptionnel. 
Le concours de notre association a été déterminant pour 
assurer sa sauvegarde et sa restauration. Cependant, sa 
conservation et sa mise en valeur ne pouvaient s’envisager 
pleinement sans s’étendre à son cadre historique, c’est-à-dire 
au village de Voskopojë, à son architecture vernaculaire tra-
ditionnelle et à l’écrin naturel grandiose de son paysage. C’est 
pourquoi PSF avait accepté d’apporter sa collaboration, sur 
le volet valorisation du patrimoine, au programme de déve-
loppement de la commune financé par EuropeAid. 
 
 Or en novembre 2008, rentrant d’une mission sur 
place en compagnie de Laurence Lepetit, je faisais part, dans 
la lettre d’information n° 18 de notre association, de mes 
inquiétudes face à la multiplication des atteintes portées à ce 
patrimoine bâti et paysager facilitées par l’absence d’un plan 
de gestion et de mise en valeur. Je dénonçais la destruction 
ou la ruine sans intervention de nombreux bâtiments an-
ciens, les reconstructions hors d’échelle et ne tenant compte 
ni de la typologie ni des modes constructifs historiques, le 
bouleversement progressif du paysage urbain par la réfection 
des égouts et des voieries sans projet de référence consulta-
ble, l’impact croissant sur le paysage périphérique de cons-
tructions et d’aménagements incongrus. 
 
 Ces derniers mois, notre malaise a grandi. Le plan 
d’urbanisme que nous demandions a bien été voté pour la 
commune, mais Patrimoine sans frontières n’a à aucun mo-
ment été associé à son élaboration. En dépit de nos deman-
des réitérées, nous n’avons même pas pu examiner ce docu-
ment mais les renseignements qui nous ont été communi-
qués à son sujet laissent à penser qu’il n’est pas conçu pour 
assurer une gestion du site de Voskopojë réellement respec-
tueuse de sa valeur patrimoniale.  
  
 Ces craintes ont été corroborées par les réalisations 
actuellement en cours. Grâce au levier du programme Euro-
peAid et à la visibilité apportée au patrimoine monumental 
de Voskopojë par les interventions successives de Patri-
moine sans frontières, la municipalité a pu obtenir des fonds 
publics, privés et internationaux pour mener à bien de nou-
veaux travaux d’aménagement à grande échelle : réfection de 
la route d’accès, remodelage de l’entrée du village, réfection 
des égouts et du pavement des rues… Ces projets, dont 
nous ne critiquons pas le principe, sont en revanche conçus 
et conduits de telle manière qu’ils bouleversent directement 
et irrémédiablement le site historique de Voskopojë. 
 

 Si nous jugeons positif d’avoir suscité ce dynamisme 
local, force est cependant de constater que les atteintes com-
mises sur le patrimoine culturel de Voskopojë et leur nature 
irréversible sont en contradiction complète avec la déontolo-
gie de Patrimoine sans frontières. Nous souhaitons certes 
que cette commune se développe et attire de nombreux in-
vestisseurs, mais nous ne pouvons accepter que ce soit au 
détriment de la conservation des qualités patrimoniales ex-
ceptionnelles de ce site qui auraient pu justifier son inscrip-
tion par l’UNESCO au patrimoine mondial. 
 
 C’est pourquoi le conseil d’administration, après 
avoir entendu le constat de Maximilien Durand, directeur 
scientifique, et de moi-même, a pris acte du fait que Patri-
moine sans frontières n’est plus en mesure d’intervenir utile-
ment sur le volet patrimoine du programme de développe-
ment de Voskopojë. Il a donc décidé notre retrait de cette 
opération, car nous risquerions de laisser croire que nous 
cautionnons les interventions en cours de la mairie. PSF ne 
saurait jouer ce rôle sans déroger gravement à la déontologie 
qu’elle partage avec les autres associations patrimoniales qui 
se sont exprimées clairement à ce sujet, au Forum d’Europa 
Nostra du 4 juin 2009, en signant la Déclaration de Taormina 
pour la sauvegarde de l’identité et de la mémoire européenne, à laquelle 
nous souscrivons.  
 
 Chacun le sait, une longue histoire d'amitié unit Patri-
moine sans frontières et l’Albanie. Présente dès 1994 sur le 
projet de restauration de la photothèque Marubi de Skodra, 
notre association a été la première ONG étrangère à s’inté-
resser à l’héritage culturel du pays. C’est donc à notre très 
grand regret que nous suspendons aujourd’hui notre partici-
pation au programme EuropeAid de Voskopojë.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Vincent 
Conservateur général honoraire du patrimoine 

Administrateur de PSF 
 

Albanie : « Voskopojë sans frontières » 

     Avant (pavement historique) et Après les travaux de réfection 
des voiries.  ® PSF 
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Premières interventions sur le fonds Gabriel-Millet : 
rencontre avec l’équipe de restaurateurs 

 Le fonds photographique Gabriel-Millet, composé de 
plus de 103 000 supports photographiques réalisés entre les 
années 1860 et 1960 dans l’ancienne zone d’influence de 
l’Empire byzantin, appartient à l’École pratique des hautes 
études (EPHE) et est actuellement conservé à la Sorbonne. 
Il y a deux ans, l’EPHE et PSF ont décidé d’œuvrer ensem-
ble à la mise en place d’un projet de conservation-
restauration, de numérisation et de valorisation du fonds 
Gabriel-Millet. Grâce au soutien du Crédit agricole et de 
l’Institut de France, la première phase d’intervention a pu 
commencer en septembre 2008 et s’est poursuivie pendant 
un an. Trois restaurateurs du patrimoine, Pierre-Emmanuel 
Nyeborg, Andrée Chaluleau et Bruno Lenamouric, sont in-
tervenus pendant l’été sur le fonds et ont formé Ioanna La-
gou, doctorante à l’EPHE, spécialiste du fonds Gabriel-
Millet et recrutée dans le cadre de notre programme pour 
une période de douze mois, au dépoussiérage et au condi-
tionnement des supports photographiques. Ils ont accepté, 
et nous les en remercions ici vivement, de répondre à nos 
questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSF. Que pensez-vous de cette collection ?  
Quel intérêt présente-t-elle sur le plan de l’histoire de la photographie et 
des techniques photographiques ? En quoi est-elle singulière, en compa-
raison avec d’autres fonds photographiques d’égale importance ? 
 
Les restaurateurs : Le fonds Gabriel-Millet présente cer-
tains exemples intéressants et relativement peu conservés 
des techniques employées dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, comme des plaques négatives de grand format dont 
plusieurs réalisées selon le procédé du collodion humide, 
quelques autochromes, quelques panoramas en papier albu-
miné et quelques tirages à noircissement direct de grand 
format. Nous avons également été étonnés par l’ampleur du 
fonds et par la variété des documents conservés, dont cer-
tains révèlent une très bonne qualité de prise de vue. 

PSF. Quel est l’état général actuel de conservation du fonds Gabriel-
Millet ? 
 

Les restaurateurs : Il présente tout d’abord la caractéristi-
que d’avoir été régulièrement documenté et organisé selon le 
format des objets conservés ou par typologie d’objets. Son 
état de conservation est par ailleurs plutôt satisfaisant. Son 
taux d’empoussièrement est cependant élevé alors que le 
fonds de plaques de verre n’a subi, malgré son ampleur, que 
très peu de dégradations mécaniques du type cassures et 
fêlures. On relève davantage de problèmes chimiques de 
conservation liés à la détérioration des nitrates, alors que le 
fonds n’est que très peu touché par des problèmes liés aux 
moisissures.  
 
PSF. Quelles interventions avez-vous pratiquées à ce jour sur la collec-
tion ? 
 

Les restaurateurs : Nous avons procédé à l’extraction des 
nitrates et des acétates. Le nitrate de cellulose a été utilisé 
dès 1887 pour les supports photographiques mais son utili-
sation a été interdite en 1951 en raison de sa trop grande 
inflammabilité. Moins dangereux, l’acétate est également 
instable et a tendance à se décomposer en dégageant une 
odeur de vinaigre et en se rétractant ce qui provoque un 
gondolement du support photographique.  
Grâce au constat d’état réalisé en amont, nous avons pu 
localiser les nitrates et les acétates. Après les avoir dépous-
siérés, nous avons procédé à leur reconditionnement puis 
nous les avons stockés au froid de manière à arrêter le pro-
cessus de dégradation et à empêcher tout risque d’inflamma-
tion.  

 
  

Glossaire 
Collodion : technique photographique caractéristique de la fin du 
XIXe siècle consistant en une plaque de verre recouverte d’une 
solution chimique réactive à la lumière et à la siccativité intéres-
sante.  
Autochromes : premiers phototypes en couleurs, les autochromes 
ont été inventés par les frères Lumière au début du XXe siècle 
avant d’être commercialisés dès 1907. 
Papier albuminé : procédé utilisé dès les années 1890 et dont le 
composant principal est le blanc d’œuf. 
Tirages à noircissement direct : procédé du XIXe siècle mis en 
œuvre grâce à l’utilisation d’un papier photosensible. 

L’équipe de restaurateurs au travail avec, de 
gauche à droite : Pierre-Emmanuel Nye-
borg, Andrée Chaluleau et Bruno Lena-
mouric  
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Effet de la dégradation 
de l’acide nitrique :  
plaques agglomérées 
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Plaque de verre après 
élimination des résidus 
de nitrates.  
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Patrimoine des Comores : la sauvegarde du palais royal 
de l’Ujumbé 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 L'effondrement partiel de l'Ujumbé à Moutsamoudou, le 8 mai 
2008, met en péril l'existence même de ce symbole de l'histoire des Co-
mores.  
 
 L'archipel des Comores situé au nord du canal du Mo-
zambique se compose de quatre îles : Mohéli (Mwali), 
Mayotte (Maore ), Grande Comore (Ngazidja) et Anjouan 
(Ndzuani) où se trouve le palais de l'Ujumbé. Les Comores, 
sur le plan culturel, font parties de l'univers swahili qui cou-
vre la partie sud-est du continent africain. 
 L'île de Ndzuani est localisée à 44° de longitude Est et 
à 12° de latitude Sud. Elle s'étend sur une superficie de  
424 km². Moutsamoudou, sa capitale, compte 20 000 habi-
tants pour une population totale de 241 000 personnes. 
 
 Cette ville a été créée au VIIIe siècle par un clan de 
chiraziens venus de la ville de Domoni alors capitale de l'île. 
Ses fondateurs édifièrent progressivement une ville en pierre 
qui devint une escale pour les navigateurs hollandais, portu-
gais, français et surtout anglais. Ces derniers choisirent, dès 
les années 1600, l'île d'Anjouan pour y faire relâche et s'y 
ravitailler en saison sèche (de mai à octobre) en raison de sa 
position entre le cap de Bonne-Espérance et le continent 
indien. 
 
 C'est grâce à la qualité de son site portuaire que Mout-
samoudou s'imposa progressivement comme centre d'affai-
res et lieu de pouvoir. Ainsi, en 1793, la ville devint le siège 
du gouvernement qui était jusqu'ici à Domoni. De ce fait, 
Abdallah Ier, premier sultan résidant à Moutsamoudou, déci-
da d'entreprendre de grands travaux dans sa capitale. La cité 
s'enrichit successivement d'un palais royal (l'Ujumbé), de 
maisons princières puis d'une « mosquée du vendredi » avec 
un minaret rond. La ville fut également fortifiée. 
 
 L'Ujumbé a une superficie totale de 850 m2 répartis 
sur deux niveaux. Il est situé au centre de la médina de 
Moutsamoudou et a connu plusieurs embellissements et mo-
difications jusqu'au XIXe siècle. Parmi les éléments  

architecturaux remarquables du palais, signalons les murs 
intérieurs festonnés de niches faisant office de bibliothèque, 
les poutres en bois et les plafonds à caissons ornés de calli-
graphies arabes de couleur rouge et noire ainsi que les fenê-
tres ornées de moucharabiehs aux motifs finement découpés 
assortis aux poutres. Sur sa façade extérieure, on peut obser-
ver les armoiries du Sultanat. 
La fonction principale de l'Ujumbé était la réception des per-
sonnalités étrangères et des dignitaires locaux. Ainsi, le palais 
devint le siège de négociations et de signature des nombreux 
traités qui jalonnent l'entrée des Comores dans l'histoire 
contemporaine. Le rayonnement du sultanat dépassait alors 
largement l'aire comorienne et swahilie. Le Sultan tissait des 
liens multiformes avec l'île Bourbon, le royaume d'Angle-
terre ou même les États-Unis pour ne citer que ces pays. 
 
 Le Sultanat s'éteignit progressivement avec la coloni-
sation de l'archipel. À partir de 1912, l'île d'Anjouan devint 
protectorat français et l'Ujumbé perdit sa vocation politique 
et protocolaire. En l'absence d'infrastructures adéquates, le 
palais connut maints usages : école, dispensaire, salle de ré-
ception, bureau de vote, lieu de réunion, salle des fêtes, mu-
sée, prison... 
 
 L'avènement de l'indépendance des Comores en 1975 
ne restitua pas au palais un rôle à la hauteur de son passé. Il 
fut abandonné et soumis au pillage et aucune réelle mesure 
de protection d'entretien n'a été prise pendant plus de trente 
ans. 
 
 Pourtant l'Ujumbé demeure vivant dans la mémoire 
de chacun et reste pour les citoyens de la jeune nation un 
lieu chargé d'histoire. Il est le symbole du passé tumultueux 
et brillant des sultanats. C'est pourquoi son effondrement 
partiel le 8 mai 2008 a été vécu de manière dramatique par 
les Comoriens et les visiteurs qui ont pris conscience, à cet 
occasion, du risque de disparition totale de ce vestige de la 
civilisation swahili. 
 
 Dans ce contexte d'urgence, le collectif du Patrimoine 
des Comores se mobilise aux cotés de l'UNESCO, du gou-
vernement de l'Union des Comores, de la mairie de Moutsa-
moudou et des partenaires internationaux pour obtenir la 
restauration et la valorisation de cet édifice et pour son clas-
sement au patrimoine mondial de l'humanité. 
 
 

Fatima BOYER 
Présidente du collectif Patrimoine des Comores 
 Kamaroudine ABDALLAH PAUNE 

Membre du collectif  
Site du collectif « www.patrimoinecomores.org » 

Vue générale de l’Ujumbé, Moutsamoudou 
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Obtention du label « 2010, année France-Russie » 

 

  
 
 
 Cette année croisée France-Russie est organisée par 
le ministère des Affaires étrangères français au travers de 
son opérateur CulturesFrance et par le ministère de la 
Culture russe. Elle répond à trois objectifs généraux :  

actualiser et enrichir la connaissance par chacun du pays 
partenaire ; encourager dans tous les domaines d’intérêts 
commun le développement des coopérations et des cou-
rants d’échanges ; élargir le cercle des acteurs des relations 
franco-russes, notamment en direction des territoires et des 
générations montantes des deux pays. 
 
 Initié en 2008 autour du complexe monastique de la 
petite ville de Verkhotourie, notre projet a pour objectif de 
favoriser le dialogue franco-russe dans les domaines de la 
restauration des monuments historiques et de la mise en 
valeur du patrimoine. La première phase de notre projet, 
réalisée dans le cadre de « 2010, année France-Russie », 
permettra tout d’abord de faire connaître le patrimoine de 
la Route du thé au public français grâce à une exposition 
photographique qui sera visible à Paris entre les mois de 
mai et de septembre. À la même période sera organisé à 
l’académie d’architecture d’Iekaterinbourg, la grande ville la 
plus proche de Verkhotourie, un cycle de séminaires à des-
tination des responsables et des professionnels du patri-
moine. Les intervenants mettront en avant tous les bénéfi-
ces de l’échange de compétences en matière de conserva-
tion-restauration du patrimoine bâti et d’initiatives asso-
ciant patrimoine et développement. 

Patrimoine sans frontières et son partenaire russe, Positif, ont obtenu le label « 2010, année France-Russie » pour leur projet commun de valorisa-
tion du patrimoine russe de la Route du thé. (site internet : www.france-russie2010.com » )  
 

 
Patrimoine sans frontières aux Journées européennes 

du patrimoine 2009 
 

 À l’invitation de la Mairie 
du XIIe arrondissement de Paris, 
Patrimoine sans frontières a donné 
une conférence intitulée Une his-
toire de patrimoine, le samedi 19 sep-
tembre, dans le salon d’Outre-
Mers. 
 
Patrimoine sans frontières était 
représenté par son président, Hen-
ri Simon, et deux membres de l’é-
quipe de permanents, Laurence 

Lepetit et Delphine Mercier. Ils ont abordé la question de la 
définition et de l’appropriation de la notion de patrimoine 
dans le cadre de projets de restauration ou de mise en  

valeur. Ils ont également insisté sur la question de l’accessi-
bilité, dans une acception très générale, du patrimoine au 
plus grand nombre, thème des journées 2009. 
La conférence s’est accompagnée d’une présentation des 
publications et des projets en cours de l’association. 

Vue générale du monastère  
de Verkhotourie 
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Conférence de PSF dans le salon des Outre-Mers 
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Patrimoine sans frontières il y a 10 ans : le projet 
« Patrimoine y es-tu ? »  

 Avec l’appui de pédagogues et en collaboration avec 
les enseignants, une méthodologie originale reposant sur 
trois étapes successives a été définie : aborder la question du 
patrimoine familial, puis du patrimoine du quartier ou de la 
commune, et enfin encourager les échanges entre les classes. 
Cette méthodologie a favorisé une approche pluridiscipli-
naire de la question patrimoniale, mobilisant des connaissan-
ces en matière de dessin, d’histoire, de sciences, de recherche 
documentaire, d’expression écrite et orale, d’éducation civi-
que, d’informatique… Le projet « Patrimoine y es-tu ? » a 
également permis d’éveiller la curiosité des enfants sur leur 
environnement et de les faire s’interroger sur des notions 
comme la transmission, la différence culturelle ou sur la va-
leur affective ou symbolique d’un objet.  
 
 

 Pour permettre aux enseignants de mettre en place le 
programme dans leur classe, un livret méthodologique a été 
rédigé et remis à chacun d’entre eux. Créé par Patrimoine 
sans frontières en collaboration avec des enseignants, il ex-
pliquait tout d’abord comment chaque enfant devait choisir 
un objet de son quotidien qu’il considérait comme ayant une 
valeur patrimoniale. Puis, en confrontant les choix de cha-
cun, s’ouvrait une réflexion sur le patrimoine propre et le 
patrimoine de l’autre. Le projet se poursuivait ensuite en 
dehors du champ de la classe pour amener les enfants à s’in-
terroger sur leur environnement et sur leur patrimoine com-
mun (l’école, le village, le quartier, la ville). 
 
 
 L’ensemble du matériel obtenu, photographies, fiches 
d’inventaire, dossiers de documentation, a ensuite fait l’objet 
d’exposition et de rencontres avec les parents dans les éco-
les. Toute la documentation a par ailleurs été collectée sur 
format papier et électronique. 
 
 Patrimoine sans frontières réfléchit aujourd’hui à la 
possibilité de transposer en l’adaptant ce projet de sensibili-
sation au patrimoine auprès des scolaires dans la ville de Té-
tovo en Macédoine. 

Le projet « Patrimoine y es-tu ? » s’est déroulé avec succès durant quatre années, de 1998 à 2002. Action de sensibilisation au patrimoine culturel 
à destination des élèves d’écoles élémentaires, ce projet s’est mis en place en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de 
la Culture. 

Exposition réalisée dans l’école élémentaire de Meudon (92) 

Exposition réalisée dans l’école élémentaire de Meudon 
(92) 

 

Extrait de la documentation collectée à 
l’école élémentaire de Meudon (92) : 
collection de timbres ayant appartenu à 
son père choisie par un petit garçon 
pour illustrer la notion de patrimoine. 
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Anastassia Varashylava, ancienne stagiaire de PSF 

PSF est un lieu de formation qui permet régulièrement à des étudiants français mais aussi internationaux d’avoir leur première expérience profes-
sionnelle. Actuellement, PSF accueille dans ses locaux deux stagiaires de l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne, Raphaëlle Fauvette et Ar-
melle Villeroy de Galhau, étudiantes du master « histoire et gestion du patrimoine culturel », un étudiant de l’université Paris III-Sorbonne nou-
velle, Abdelhak Aberkan, du master « ingénierie des échanges interculturels » ainsi qu’un étudiant de l’université Lumière (Lyon 2), Frédéric 
Charrier, qui prépare le master interdisciplinaire de la chaire UNESCO « management et politiques culturelles dans les Balkans » à Belgrade. 

 Étudiante en sciences politiques à l’IEP de Paris et ressortissante de la zone touchée par 
l’accident de Tchernobyl en Biélorussie, j’ai fait connaissance avec Patrimoine sans frontières en 
novembre 2004 grâce à Guillaume Kasperski, le délégué général de l’association à l’époque, an-
cien conseiller culturel de l’ambassade de France en Biélorussie. Le projet sur la réhabilitation 
des conditions de vie sur les territoires contaminés par l’accident de Tchernobyl en Biélorussie 
m’a tout de suite attirée par sa vocation de sensibilisation internationale et mon propre attache-
ment à ce sujet. 
 Pendant trois ans, j’ai travaillé sur ce projet au sein de Patrimoine sans frontières en m’oc-
cupant de la gestion du projet aux côtés de Béatrice de Durfort, alors présidente de PSF, Fiona 
Meadows, administratrice, et Hélène Hassoun, adjointe à la déléguée générale. Travailler dans un 
milieu réellement international est devenu une expérience extrêmement enrichissante, surtout le 
projet de création de contes d’enfants sur le thème de passage de nuage de Tchernobyl dans 13 
pays dans le monde entier (programme « Dis-moi, nuage… »). Le projet m’a donné la possibilité 
de rencontrer des gens remarquables comme le designer biélorusse Vladimir Tsesler ou la 

conteuse française Muriel Bloch. J’ai pu également valoriser mes connaissances du peuple biélorusse et du pays en les met-
tant au service de la réussite du projet en entretenant des relations avec les autorités biélorusses. J’ai reçu par ailleurs une ex-
périence valorisante dans la gestion administrative, financière et dans la communication qui s’est avérée précieuse dans ma 
vie professionnelle. 

J’ai quitté l’association à la fin du projet tout en continuant à contribuer à l’édition du DVD des contes « Dis-moi, 
nuage… ».  Je continue d’entretenir des relations avec les gens que j’ai rencontrés, et plus particulièrement, je continue de 
travailler avec une petite organisation locale « Amitiés – Val de Loire – Biélorussie » de Tigy, qui ont repris une des activités 
du projet – l’accueil des jeunes lauréats du concours de poésie de Braguine – qui attendent la venue des jeunes Biélorusses en 
été 2010. 

 

Cluny Chemins d’Europe 
(17 septembre 2009) 

 
 
 Jeudi 17 septembre, Alexandrine de Mun, déléguée 
générale de PSF, invitée par l’association « Cluny Chemins 
d’Europe » , a présenté l’association Patrimoine sans frontiè-
res dans le beau cadre de la Maison des échevins. Alexan-
drine de Mun a illustré sa présentation en s’appuyant sur le 
projet de restauration de la vieille ville de Fianarantsoa à 
Madagascar. Le public, très préparé et sensibilisé par les 
questions de mise en valeur du patrimoine, a été séduit par la 
démarche de PSF qui accompagne les populations démunies 
à faire de leur patrimoine bâti un levier de développement. 
 
 Fianarantsoa (Madagascar), 2008 
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 Mise en valeur et sensibilisation au patrimoine historique de la ville de Tétovo  

Exposition « La case musgum– des maisons respectueuses de la terre » 
Agence française de développement 

1er semestre de 2010. 
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Participez à notre action, rejoignez-nous  
faîtes un don 

 
Patrimoine sans frontières 

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 

Cotisation minimale : 20 €   13,2 €     6,8 € 

50 € 33 € 17 € 

100 € 66 € 34 € 

200 € 132 € 68 € 
500 € 330 € 170 € 

 
Je souhaite également devenir membre de l’association Patrimoine sans frontières pour une durée d’un an 
Je joins un chèque de 20 € de cotisation à l’ordre de Patrimoine sans frontières. 
 
A……………………., le …………………… 
 

Signature 
 
ou j’adhère en ligne sur www.patrimoinesansfrontieres.org:  rubrique « nous soutenir » / « Adhérer.en ligne ». 

Je souhaite faire un don par chèque à l’ordre de Patrimoine sans frontières ou par don en ligne sur 
www.patrimoinesansfrontieres.org dans la rubrique « nous soutenir ». 
 
A……………………., le …………………… 
 

Signature 



 

Patrimoine sans frontières 
61, rue François-Truffaut 

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


