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Edito

Patrimoine sans frontières approche de sa vingtième année. Vingt ans durant lesquels nous
avons voulu contribuer à la reconnaissance et à la préservation de tous les patrimoines.
Vingt ans de projets réussis, d’idées novatrices, de liens tissés tout autour du monde.

Pendant ces vingt ans, le monde a changé. Les besoins ont évolués, nos missions aussi.
Nous avons connu les difficultés inhérentes à la vie d’une association, mais les avons
toujours surmontées.

L’année 2010 a été particulièrement difficile car les conséquences de la crise économique,
ajoutées à celle du désengagement de l’État dans le financement des activités culturelles,
nous ont obligé à nous séparer de notre équipe de salariées.

Beaucoup ont pensé que Patrimoine sans frontières ne s’en relèverait pas. Et pourtant, la
vitalité de l’association, portée par la justesse de ses missions, a permis de franchir ce cap.

L’élan des bénévoles, dont beaucoup de jeunes, la fidélité des adhérents, des donateurs et
des partenaires, l’opiniâtreté des administrateurs se sont conjugués pour maintenir l’activité

de PSF, rechercher des projets et des financements.

Grâce au soutien de nos mécènes, du comité de parrainage et de tous les amis et sympathisants de Patrimoine sans frontières, nous
avons pu terminer l’année 2010 avec un excédent qui a rétabli des fonds propres positifs.

L’équipe renouvelée, le conseil d’administration renforcé, en particulier par l’engagement de nos trois anciennes salariées, nous permet
d’avoir aujourd’hui plusieurs projets en préparation qui nous amènerons à mettre en action notre vision du patrimoine, le patrimoine
vivant, porteur d’identité et facteur de développement.

Ce premier Bulletin remplace la Lettre d’information qui, pendant 21 numéros, a été le vecteur de notre communication. Il vise à
renforcer les liens avec tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Il sera accompagné d’une nouvelle publication annuelle Les
Cahiers de Patrimoine sans frontières, où nous développerons notre vision de la sauvegarde des patrimoines.

Pour conforter ce nouvel élan, nous aurons encore besoin du soutien de chacun, sous la forme de financement ou d’investissement
personnel. La célébration des vingt ans de PSF, prévue en 2012, sera l’occasion de regrouper toutes les bonnes volontés.

Nous vous attendons à ce rendez-vous l’année prochaine.

http://www.facebook.com/pages/Patrimoine-Sans-Fronti%C3%A8res/194901657269303#

Assemblée générale

L’assemblée générale de PSF s’est tenue le 18 mai à la maison des associations du XIIe
arrondissement de Paris. Rendez-vous annuel des membres, administrateurs et des bénévoles,
cette assemblée a permis de faire le point sur la situation de PSF. Après les rapports moral et
financier de l’année 2010 et l’approbation des comptes de 2010, les programmes et perspectives
pour l’année 2011 ont été présentés.

D’autre part, un vote a permis de désigner les nouveaux entrants
au Conseil d’administration. Ainsi, Claire Ceccon, Sally Delbeke,
Murielle Hladik, Laurence Lepetit, Delphine Mercier et
Alexandrine de Mun font leur entrée au conseil d’administration
en qualité d’administratrices, aux côtés de Stéphane Baudé, Jade
Tabet et Henri Simon, qui représentaient leurs candidatures.

Enfin, Alexandrine de Mun et Jade Tabet sont devenus
vice-présidents de l’association.

Consulter le rapport annuel 2010

Actions / Projets
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Albanie :

A la demande de l’Association albanaise pour le développement du tourisme culturel, Patrimoine sans
frontières apporte son expertise pour le développement d’un programme de formation des professionnels
du patrimoine à l’accueil du jeune public. Ce programme mené également en partenariat avec la
Fondation pour le patrimoine albanais a été déposé auprès de la Commission européenne dans le cadre
de l’appel à projet « Europaid pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel dans les

Balkans ».

Table ronde au musée du quai Branly : Quel patrimoine sauvegarder après une catastrophe ?

A travers des exemples de projets réalisés pendant les 20 dernières années, Patrimoine sans frontières
présentera sa vision du rôle du patrimoine dans la reconstruction des peuples et des territoires.

Lors de la première partie de cette table ronde, des représentants de l’association présenteront des
interventions de PSF menées dans différents pays (Biélorussie, Kosovo…).

Dans une deuxième partie, Patrimoine sans frontières, en partenariat avec Bibliothèque sans frontières et
l’Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France, reviendra en détail sur les actions
conduites à Haïti après le séisme du 12 janvier 2010.

Samedi 22 octobre 15h – 17h

Musée du quai Branly, salon de lecture J. Kerchache 37 Quai Branly 75007 Paris Métro Iéna

Alertes

Suivi de l’alerte sur la destruction du patrimoine culturel et architectural de Bucarest, Roumanie

Un article rédigé conjointement par l’AFP et le magazine en ligne Artclair.com et intitulé « les travaux
routiers au cœur de Bucarest sont stoppés » a été publié le 6 juin 2011 sur le site Artclair.com. L’article fait
part de la demande de la ministre roumaine du Tourisme et du Développement, Elena Udrea, de cesser les
travaux de construction de l’axe routier qui menace le quartier historique de Berzei-Buzesti, et annonce
l’organisation prochaine d’un débat public pour la mise en valeur du patrimoine de la ville.

D’ores et déjà, un millier de personnes ont été évacuées dans des circonstances très critiquées et 75
immeubles ont été détruits. Enfin, même si le projet est aujourd’hui arrêté, il convient de rester vigilant pour
éviter qu’à l’avenir d’autres destructions similaires ne se produisent à nouveau. Patrimoine sans frontières
avait relayé l’alerte émise par l’association Pro Patrimonio sur la destruction du patrimoine de Bucarest.

Voir l’article sur artclair.com

Brèves

Communiqué de presse : 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl, la question de la mémoire après
un accident nucléaire

De 2003 à 2006, PSF a mené un projet sur la transmission intergénérationnelle et internationale de la
mémoire de l’accident de Tchernobyl, engageant des actions pour aider les habitants des territoires
contaminés à conserver la mémoire des lieux perdus et à se réapproprier la mémoire de cette tragédie
silencieuse vécue comme indescriptible et irreprésentable. Les actions ont été élaborées en partenariat
avec différentes institutions internationales, nationales et territoriales, mais aussi avec l’appui de fondations
privées.

Lire le communiqué de presse

Visiter l’exposition Gabriel-Millet

Gabriel Millet (1867-1953) était un savant helléniste, byzantiniste, archéologue, voyageur et photographe.
Le fonds photographique Gabriel-Millet, composé de plus de 103 000 supports photographiques, a été
réalisé entre les années 1860 et 1960 dans l’ancienne zone d’influence de l’Empire byzantin. L’exposition
virtuelle est toujours accessible en ligne sur le site de Patrimoine sans frontières.

Voir l’exposition

Rapport de l’ICOMOS sur les monuments et sites en danger

Le rapport de mission de Patrimoine sans frontières après le tremblement de terre à Haïti a été publié dans le rapport mondial 2008-2010 des
monuments et sites en danger (Heritage at risk ICOMOS world report 2008-2010 on monuments and sites in danger).
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Lire le rapport

Citation de Patrimoine sans frontières par le Japan Consortium for International Cooperation in
Culture Heritage

Patrimoine sans frontières fait partie des études de cas citées dans le rapport intitulé Research Report on
international cooperation in the recovery process of disaster ; Affected cultural heritage publié par le Japan
Consortium for International Cooperation in Culture Heritage.

S’engager, donner

Patrimoine sans frontières lance un appel au bénévolat et au don. Rejoignez-nous pour mener ensemble
des actions pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel à travers le monde.

Devenir membre

Faire un don

Devenir bénévole
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