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Edito

A quelques jours de la fin de l’année, permettez moi de vous présenter mes vœux pour 2012. Cette année marquera les 20 ans de
Patrimoine sans frontières.

Cette année encore, nous avons pu surmonter les difficultés que connaissent beaucoup d’associations œuvrant dans le domaine
culturel. Cela a pu se faire grâce au soutien de nos adhérents, de nos administrateurs, de nos bénévoles et de nos donateurs et
financeurs.

Vous trouverez dans ce Bulletin les échos des différentes actions que nous avons menées et les projets sur lesquels nous
travaillons, temoins de notre vitalité.

Une fois encore, je fais appel à chacun d’entre vous pour continuer à nous soutenir. Sans vous, nous ne pourrons pas aider les
populations concernées à réhabiliter leur patrimoine culturel et à reconstruire leur identité.

Henri SIMON

Président

Actualités - Patrimoine des Comores, Quai Branly

Japan Consortium for International Cooperation in Culture Heritage

Patrimoine sans frontières a été invité par le Japan Consortium for International Cooperation in
Culture Heritage à présenter ses activités lors de leur symposium annuel sur le thème de la
sauvegarde du patrimoine culturel après une catastrophe naturelle.

PSF, en tant que seul représentant étranger, a pu présenter les points de vue français et
européens. Cet évènement a eu lieu le 14 octobre à Tokyo. Plus d’informations ICI

Partenariat avec le Collectif du Patrimoine des Comores

Le Collectif du Patrimoine des Comores et Patrimoine sans
frontières viennent de signer une convention de partenariat
autour de la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
culturel comorien.

L’objectif de ce partenariat est de renforcer mutuellement
les actions des deux associations.

Table ronde au Musée du quai Branly

« Quel patrimoine sauvegarder après une catastrophe ? » était le thème de la table ronde que Patrimoine sans frontières a
organisé au musée du quai Branly le 22 octobre 2011.

Dans un premier temps, les représentants de l’association ont présenté les interventions menées dans différents pays (Biélorussie,
Japon, Kosovo). A travers ces trois présentations, Patrimoine sans frontières a mis en évidence le fait que l’action sur le
patrimoine et la mémoire après une catastrophe est un moyen de reconstruire les identités blessées.

Dans un deuxième temps, PSF, en partenariat avec Bibliothèque sans frontières et l’Association Nationale des Architectes des
Bâtiments de France, sont revenus en détail sur les actions conduites en Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. Ces trois riches
exposés, on permit de présenter les logiques d’actions après une catastrophe naturelle pour conclure sur l’importance de la culture
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pour recoudre le lien social et se réapproprier les espaces bouleversés par le
séisme.

Plus d’informations ICI

Le Processus de Ljubljana II

Le Processus de Ljubljana II
« Réhabilitons notre patrimoine
commun » est un programme conjoint de
la Commission européenne et du Conseil
de l’Europe coordonné par le Conseil de
la Coopération Régionale (RCC) dont
l’objectif est la structuration des politiques
nationales en faveur de la réhabilitation
du patrimoine dans le Sud-Est de
l’Europe. Il s’agit plus précisément que

chaque pays inscrive d’ici 2014 dans ses politiques nationales et régionales de développement social et économique, des
processus de gestion et de réhabilitation du patrimoine. L’ensemble des initiatives sont coordonnées par la « Task force pour la
culture et la société » basée à Cetinje au Monténégro et opérationnelle depuis juillet 2011.

Patrimoine sans frontières, en la personne de Laurence Lepetit, a été appelé à rejoindre ce programme afin d’apporter son
expertise sur les questions de sensibilisation au patrimoine et de relations avec la société civile. Une première réunion les 22 et 23
août derniers à Bruxelles a permis de consolider le cadre méthodologique du programme et de définir les objectifs opérationnels
pour la fin d’année 2011.

Pour plus d’informations : http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/see/irppsaah/ljubljanaprocessii_FR.asp

Actions / projets - Japon, Haïti, Albanie, cellule veille

Des instruments pour Haïti

L’initiative de collecter des instruments pour les musiciens Haïtiens a
porté son premier fruit. Une superbe basse électrique attends dans
nos locaux de rejoindre son nouveau propriétaire. Nous allons
redoubler nos efforts en janvier pour que d’autres instruments
puissent être remis, dès février, aux musiciens.

Soutenir la reconstruction

Suite à sa participation au symposium du "Japan Consortium for International Cooperation in
Culture Heritage", l’association a noué des contacts avec des organisations et des
personnalités japonaises. L’équipe concentre ses efforts pour soutenir les demandes des
sinistrés du Tohoku. Les habitants ayant été déplacés doivent se réapproprier leur vie
quotidienne, pour cela nous travaillons sur plusieurs pistes de projet ayant pour base de
recoudre le lien social tout en s’aidant des mémoires collectives pour soutenir les identités
blessées.

Albanie

Le dossier « Europaid pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel dans les
Balkans » élaboré en coordination avec l’Association albanaise pour le développement du
tourisme culturel et la Fondation pour le patrimoine albanais n’a pas été sélectionné. Nous
redoublons nos efforts afin de soutenir le développement d’un programme de formation des
professionnels du patrimoine albanais à l’accueil du jeune public.

Cellule veille

La cellule veille patrimoniale se dote d’une nouvelle mission. A mi-chemin entre le relais d’informations et les alertes, Patrimoine
sans frontières proposera des dossiers thématiques réalisés par ses bénévoles. Ces dossiers se focaliseront sur des problèmes
déjà connus du patrimoine culturel, mais qui sont peu à peu oubliés ou jugés non-urgent. Notre volonté est de (re)sensibiliser le
grand public, mais aussi le public spécialisé, à l’importance de la préservation des diversités culturelles.
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Alertes

Alerte en Libye

Patrimoine sans frontières a émis une alerte le 7 juillet 2011 relative aux menaces pesant sur
le site archéologique libyen de Leptis Magna. Ce site inscrit en 1982 au patrimoine mondial
de l’humanité par l’UNESCO est un témoignage unique de l’urbanisme et de l’architecture de
l’époque romaine nord-africaine. Ce site est toujours menacé par les pillages.

Le 25 août 2011, Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO, a lancé un appel au peuple
de Libye et à toutes les personnes impliquées dans le commerce international de l’art et des
antiquités à protéger le patrimoine culturel du pays. Elle a également rappelé que le pillage,
le vol et le trafic illicite constituaient une violation de la convention de l’UNESCO de 1970.

Patrimoine sans frontières, dans la continuité de l’alerte émise le 7 juillet 2011, relaie cet
appel, afin que le patrimoine puisse être un des fondements de l’identité culturelle du pays et

le reflet de l’universalité et de la diversité de la culture libyenne.

Voir les interviews de Jade Tabet, vice-président de PSF

Suivi de l’alerte à Casablanca

La destruction de l’immeuble Piot-Templier a commencé le vendredi 15 juillet et s’est
poursuivi samedi 16 juillet. Témoignage remarquable de l’architecture néo-mauresque et Arts
déco du XXe siècle, l’immeuble Piot-Templier faisait partie d’un ensemble patrimonial et
urbain remarquable de Casablanca, situé le long de l’avenue Mohammed-V.

Patrimoine sans frontières tient à rappeler que par ce type d’action, c’est l’histoire de la ville et
de ses habitants que l’on efface, et ce sont les influences qui l’ont traversée que l’on estompe,
au détriment de la mémoire et du développement des générations actuelles et futures.

S’engager

Romain Bijeard, stagiaire chez Patrimoine sans frontières

Depuis sa création, Patrimoine sans frontières a accueilli 59 stagiaires. Romain Bijeard nous explique
son engagement qui débuta il y a un an et demi par du bénévolat.

Quand as-tu entendu parler de PSF pour la première fois ?

Au cours de mes études en anthropologie, j’ai été très sensible aux questions concernant le patrimoine
culturel. J’ai découvert PSF il y a un an et demi, j’ai décidé, tout d’abord, de devenir bénévole parce que
les valeurs de l’association et ses actions m’ont tout de suite séduites. Je voulais participer à la
préservation culturelle pour un développement durable qui est à mes yeux une cause qui mérite
attention.

Comment se traduit ton engagement chez PSF ?

Mes activités sont variées, par exemple, je travaille de pair avec l’équipe sur l’identification et le
montage de nouveaux projets. En parallèle, je m’occupe de la cellule veille, je cherche des articles dans

la presse, je contacte des associations afin de recueillir des informations sur des patrimoines en péril.

Comment ton expérience chez PSF alimente ton parcours professionnel ?

PSF m’offre une meilleure connaissance du monde du patrimoine et de la coopération, travailler avec l’équipe stimule ma créativité
et ma rigueur pour la mise en oeuvre de projet de développement et de sauvegarde. Mon expérience chez PSF m’a apprit à placer
les hommes et leurs cultures au centre des préoccupations lors de l’élaboration de projets de développement.

Propos recueillis par Benjamin Hecht

. . . 

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