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Edito

Voici donc que s’achève à travers ce bulletin une année remplie d’émotions pour Patrimoine sans frontières. Ce début d’hiver est
propice à un petit retour en arrière sur les mois écoulés... 2013 a bel et bien été marquée par la consécration de plusieurs projets,
grands et moins grands, mais qui font tous, assurément, la vie de notre belle association ! De l’aboutissement de la collecte
d’instruments pour les écoles de musique d’Haïti aux premiers pas de Patrimoine en partage ® dans les classes d’accueil de
Seine-Saint-Denis, de notre "Jounen mizik" du 21 juin à l’inauguration de notre Bibliothèque des patrimoines, du parrainage de
Carlton Rara pour notre projet en Haïti au concert de Suresnes le 3 décembre... tout a contribué à faire de 2013 un chapitre très
riche pour PSF.

Pourtant, ces différentes réussites nous laissent un petit goût d’inachevé : alors que l’année touche à sa fin, notre projet en Haïti
est toujours en suspens, faute de quelques euros... Nous voudrions entamer l’année qui s’annonce certains que nous pourrons
écrire bientôt les beaux jours de cette aventure aux Caraïbes. Nous avons donc ouvert il y a peu une campagne de financement
participatif (à retrouver ici) pour permettre à tous de contribuer au succès de cette mission ! Et puisque les petits ruisseaux font les
grandes rivières, nous vous invitons, à l’occasion des nombreuses retrouvailles de fin d’années, à parler de cette initiative autour
de vous. Que ce soit pour faire un cadeau de Noël aux enfants d’Haïti, pour leurs étrennes, ou tout simplement (et vous auriez
tellement raison !) parce que vous croyez en ce projet... tous les gestes sont permis, le plus petit d’entre eux nous aidera, et
surtout, les aidera.

Au-delà, 2013 fut une belle année pour PSF et nous vous le devons en grande partie ; nous vous adressons donc un très
chaleureux MERCI ! Merci pour toutes les joies que vous nous avez inspirées, celles auxquelles vous avez participé, et toutes
celles que vous amènerez bientôt !

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes, où rimeront douceur et sourires !

Tiphaine Mérot

Et pour réchauffer nos cœurs et combattre la froidure hivernale annoncée, quittons ensemble cette année (et ouvrons la
nouvelle !) sur quelques notes venues... d’Haïti !

Pour Haïti, sa jeunesse et sa musique
from Patrimoine sans frontières

Actualité

Collecte de fonds via KissKissBankBank
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Pour Haïti, sa jeunesse et sa
musique

par Patrimoine sans fronti...

35%

171 770 € · Collecté

Terminé5 000 € · Objectif

Hier, nous avons dépassé la barre des 6%, merci à tout nos kisskissbankers !

KissKissBankBank est une plateforme de financement participatif qui aide à collecter des
fonds pour réaliser des projets.

Nous vous invitons à participer, soutenir et diffuser le projet : "Pour Haïti, sa jeunesse et sa
musique."

À tous les âges de la vie, de l’apprentissage à la vie professionnelle, à chaque évènement, la
musique rythme la vie d’Haïti. Soutenir les pratiques musicales et leur apprentissage, c’est
donc renforcer le lien social qu’elles animent, mais également développer un secteur
économique important du pays.

Merci par avance pour vos contributions (aux contreparties alléchantes).

Suivez l’actualité de cette collecte sur Facebook et Twitter.

Le concert de soutien à notre projet pour Haïti

Le mardi 3 décembre la ville et le conservatoire de Suresnes ont organisé un concert caritatif pour le
projet de soutien aux pratiques musicales en Haïti, pour lequel Carlton Rara, parrain du projet, nous
concocta, en fin de concert, une jolie surprise !

Nous remercions les étudiants du conservatoire pour leur prestation, ainsi que toutes les personnes qui
ont voulu soutenir le projet à travers leurs dons.

Les apéros de PSF

Comme vous le savez, Patrimoine sans frontières organise depuis quelques
mois (de manière plus régulière) des apéros pour que les curieux du
patrimoine rencontrent l’équipe, les bénévoles et autres dévots. Le premier
(du nom) fut l’occasion d’inaugurer notre Bibliothèque des patrimoines, et le
deuxième de rencontrer notre parrain Carlton Rara et d’échanger plus
longuement sur Haïti...

Nous avons même eu un autographe !

Un troisième est prévu pour fin janvier... nous allons tirer les rois !

Rendez-vous le 23 !

Demande d’agrément auprès de l’UNESCO

Patrimoine sans frontières a déposé une demande d’agrément auprès de l’UNESCO dans le but d’être un partenaire officiel de
cette organisation internationale. Nous espérons qu’un partenariat solide et durable entre l’UNESCO et PSF naîtra, et qu’il saura
nourrir nos visions, renforcer nos missions communes et favoriser la mise en œuvre de programmes innovants dont le patrimoine
et la culture seraient le cœur.

EuropAid - Programme européen d’appui à la protection et valorisation du patrimoine en Algérie

Patrimoine sans frontières a répondu à l’appel d’offre Europaid/133944/C/SER/DZ - Programme européen
d’appui à la protection et valorisation du patrimoine en Algérie - en particpant à un consortium de quatre
structures : le porteur du projet est Egis BDPA, et les autres partenaires sont Egis bâtiments international et le
Troisième pôle.

Le dossier de candidature a été remis mercredi dernier, nous attendons maintenant la réponse que nous
espérons positive.

Albanie : éducation interculturelle par le patrimoine
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Nous sommes heureux que le bureau de Tirana du Cultural Heritage without Borders rejoigne et participe au projet d’éducation
aux patrimoines mené par l’ADCT (association for the development of cultural tourism).

Les projets

Pour Haïti, sa jeunesse et sa musique (projet de renforcement des capacités des écoles de musique)

Nous sommes heureux que le premier chapitre de ce vaste projet se referme. En effet, la
donation exceptionnelle de 24 instruments de la part de Buffet group (deuxième groupe
mondial de manufacture d’instruments à vent) partira en début d’année prochaine, grâce à
Bibliothèque sans frontières.

Les cuivres (trompettes, trombones, tubas, etc.) iront à l’école Christian Nohel de Saint-Marc
pour créer un Brass Band.

Afin de préparer la mission de formation et de sensibilisation à l’entretien des instruments de
musique de l’ITEMM et donc d’en renforcer les impacts sur le territoire haïtien, Mathilde Périvier
est actuellement en Haïti. Elle parcourt les écoles de musique dans le but de réaliser une
pré-identification des instruments à réparer et de rencontrer les futurs personnes en charge de
l’entretien des parcs d’instruments dans ces écoles.

En parallèle et en France, l’équipe de PSF et Carlton Rara œuvrent à faire découvrir la musique
haïtienne (comme ce fut le cas le mardi 3 décembre à Suresnes) tout en essayant de diffuser

un message important : le soutien aux pratiques musicales en Haïti est primordial, car elles sont au cœur de la vie quotidienne du
pays, et sont vectrices d’éducation, de développement humain, socio-culturel et économique.
Nous pensons qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour renforcer le lien-social avec le sourire !

C’est pour cela que nous avons lancé une collecte de fonds sur KissKissBankBank. Et nous
comptons sur vous pour aller la découvrir, vous inscrire pour en suivre les actualités, et en parler
autour de vous !

Un nouveau concert de soutien aura lieu le 14 janvier à 20h30 à l’église Notre-Dame de la Paix
de Suresnes ! Un orchestre et un chœur de chambre lituaniens ont voulu s’associer, avec la
mairie de Suresnes, à notre projet : nous espérons que vous y serez nombreux !

Retrouvez le programme... !

Patrimoine en partage dans les UPE2A de Seine-Saint-Denis

Patrimoine en partage dans les UPE2A (classes d’accueil) se déroule autour de quatre thèmes, le premier est le lieu, le deuxième
est l’oral et l’écrit, le troisième est la fête et le dernier est libre.

Durant ces différentes phases les élèves jouent le rôle d’un journaliste et recherchent des patrimoines de leur pays d’origine
(auxquels ils sont attachés) pour ensuite les présenter à leurs camarades.

La premier thème s’achève en ce moment et, lors de nos interventions, nous avons été très impressionnés par le travail des
élèves. Chaque présentation était un voyage, allant des châteaux des Carpates, aux temples hindouistes en passant par les
paysages culturels d’Afrique de l’Ouest... Toutes étaient accompagnées d’anecdotes personnelles renforçant le partage et la
curiosité entre les élèves.

Dans le cadre de cette application, nous sommes heureux de compter parmi nos partenaires la Maison des cultures du monde qui
nous aide dans la construction de la troisième thématique en nous autorisant à utiliser leurs données documentaires sur les fêtes
culturelles.

Patrimoine en partage à l’international

Actuellement, nous travaillons à l’adaptation de la méthodologie Patrimoine en partage pour le Bénin et le Liban.

Nous transformons les outils pédagogiques, et plus spécifiquement la fameuse "Boîte à outils". Cette boîte regorge d’exemples,
d’informations sur le patrimoine et de documents techniques afin de faciliter la conduite du projet en classe durant toute l’année.

Grâce à nos partenaires et bénévoles nous replaçons ces outils dans leur contexte d’application, en les adaptant aux cultures
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locales et aux objectifs des politiques éducatives et patrimoniales en vigueur sur leur territoire.

Organisation d’une journée d’étude avec SAMAH sur le patrimoine au Moyen-
Orient

Patrimoine sans frontières travaille actuellement avec l’association Sorbonne Association Monde
Arabe et Hébraïque (SAMAH) dans le but de réaliser une journée d’étude, le samedi 25 octobre 2014,
à la Sorbonne sur le patrimoine au Moyen-Orient.

Le vice-président de PSF, Jad Tabet, élu au Comité du patrimoine mondial

Nous félicitons notre vice-président, Jad Tabet, qui vient de se faire élire, pour la deuxième fois, au Comité du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Avec les vingt autres membres de ce comité, il participera donc aux décisions pour inscrire de nouveaux sites sur la
liste du patrimoine mondial, veiller que les sites déjà classés respectent bien la réglementation en vigueur, et continuer la mise en
oeuvre de la convention de l’UNESCO.

Son choix de prendre part au Comité repose sur une vision humaine du patrimoine, c’est-à-dire celle que le patrimoine partagé
permet d’apaiser les tensions entre groupes communautaires et d’impliquer les populations locales dans des projets qui visent à
dépasser les crispations identitaires.

Cette vision n’a cessé d’être au centre de sa démarche professionnelle. En tant qu’architecte et urbaniste, il travaille
principalement à la requalification de sites sensibles, sur les quartiers à composante patrimoniale en voie de mutation, ainsi que
sur la réhabilitation d’ensembles urbains par la création de logements sociaux ou d’équipements sociaux d’urgence. Il est
également l’auteur de nombreuses recherches et publications sur la guerre et la reconstruction urbaine ainsi que sur les rapports
entre patrimoine et modernité.

Soutenir les projets et Participez à la vie de l’association

Participez à cette aventure... !

S’engager, donner...

N’oubliez pas, chères lectrices et chers lecteurs, que participer à la vie de l’association c’est aussi en parler à son entourage, la
faire connaître à ses collègues... et pourquoi pas devenir adhérents et bénévoles :

. . . 

Pour devenir bénévole, contactez nous par mail à l’adresse benevoles@patrimoinesansfrontieres.org
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