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Actualités

Conférences France - Japon Murielle Hladik, philosophe-
architecte et administratrice de Patrimoine sans frontières,
coorganisa avec Megumi Jinkaoka un colloque international
sur le thème "actions et esthétiques du temps" les 14 et 15
avril au Musée national d’art oriental de Tokyo et à l’Institut
Franco-Japonais de Tokyo.

En France, Murielle Hladik est intervenue lors du colloque sur
la reconstruction de l’Est du Japon après le séisme : "ville et
architecture après le 11 mars", les 29 et 30 mars à l’ENSA
Paris-Malaquais et le 31 mars à la Maison de la culture et du
Japon à Paris.

Elle a participé également le 20 mars 2012 à la conférence
"Japon : l’après-désastre" à la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme. Les sujets des deux tables rondes
étaient "vivre à Fukushima ?" et "une région dévastée à
reconstruire", sa contribution a porté sur "recoudre le tissu
urbain, renouer le lien social".

Partenariats

Deux partenaires vont bientôt rejoindre Patrimoine sans frontières et contribuer à la collecte d’instruments de musique pour Haïti :

l’Association Haïtienne des Ecoles de Musique : l’AHDEM a identifié les besoins en instruments et se chargera de leur distribution
aux différents bénéficiaires sur place (élèves des écoles de musique, musiciens...).

Cette association regroupe huit écoles de musiques réparties dans l’ensemble du pays :

 Ecole Colbert Frett de Marigot (Sud-Est)
 Ecole de musique Dupervil de Miragoane (Nippes)
 Ecole de musique Christian Nohel de Saint-Marc (Artibonite)
 Cemuchca institut de musique du Cap Haïtien (Nord)
 Ecole de musique Othello Bayard des Cayes (Sud)
 Ecole de musique Augustin Bruno de Port-au-Prince (Ouest)
 Ambassadors music institut de Port-au-Prince (Ouest)
 Ecole de musique Dessaix Baptiste de Jacmel (Sud-Est)

Music Fund : cette association, qui soutient les jeunes musiciens et les écoles de musique dans les pays en voie de
développement ou en conflits, propose de restaurer les instruments qui le nécessitent et d’apporter leur soutien et leur conseil.

Réseaux sociaux

Nous utilisons toujours plus activement les réseaux sociaux afin de diffuser de l’information concernant le monde patrimonial.
Notre première mission est de transmettre et de faire connaître des patrimoines en dangers et en déshérence à travers le monde.
Ces plateformes numériques nous permettent de suivre et de faire suivre l’actualité que nos bénévoles rapportent avec un grand
intérêt. Notre mission de sensibilisation à la préservation du patrimoine devient donc une action quotidienne. De plus, nous
relayons les évènements scientifiques et culturels en lien avec les patrimoines culturels.

Nous vous invitons à nous rejoindre sur twitter et facebook pour suivre au quotidien les avancées de Patrimoine sans frontières et
relayer nos alertes et informations.

Quelques chiffres : Sur twitter 250 abonnés, dont 85 en 4 mois ; Sur Facebook 334 personnes qui suivent nos activités, en
moyenne, depuis quelques semaines, une personne par jour nous rejoint.
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International

Dans le cadre de nos projets au Japon, Patrimoine sans frontières, s’ouvrent un peu plus au dialogue interculturel. Grâce à
nos bénévoles japonaises, nous nous sommes dotés d’un site en japonais, que nous vous laissons découvrir : http://patrimsf.org/jp

De plus, nous souhaitons remercier notre stagiaire Mariela Dubravka pour la traduction du site en espagnol :
http://patrimsf.org/es

Actions / Projets

Haïti

Depuis presque trois mois nous collectons des instruments de musique pour les jeunes musiciens
haïtiens. Depuis plusieurs semaines, nous voyons jour après jour affluer des instruments dans nos
locaux : 36 flûtes à bec (ténor, sopranos, altos et basses), 2 guitares électriques et 3 guitares
classiques, 2 violons, 1 clavier, 15 couronnes de cymbalettes et même un bongo et un ukulele...

Grâce à la Mairie de Paris, nous avons pu annoncer la collecte sur les panneaux lumineux de la ville
durant une dizaine de jours et de bénéficier des espaces d’affichages dans les différentes mairies de
Paris. Cela nous a permis de recevoir des dons supplémentaires.

David Christoffel dans son émission du lundi 9 avril 2012 "les oreilles sensibles" sur France Musique s’est intéressé au patrimoine
musical d’Haïti et à la collecte d’instruments lancée par Patrimoine sans frontières en particulier. Vous pouvez réécoutez l’émission
en podcast dans la revue de presse de Patrimoine sans frontières.

En écoute : http://patrimsf.org/

De plus, nous remercions toutes les forces bénévoles présentes qui aident l’équipe dans la communication du projet.

Sans oublier que le premier instrument de musique apporté par Florence Pizzorni, administratrice de PSF, lors de sa mission à
Haïti est bien arrivé entre les mains de notre partenaire sur place, l’AHDEM. Merci au donateur, merci à l’ambassade de France et
à son service de coopération culturelle d’avoir assuré le relais à Haïti.

Japon

Suite au séisme du 11 mars 2011, les premières missions de reconnaissance menées en octobre-novembre 2011 ont permis à
Patrimoine sans frontières de recueillir les demandes et d’identifier les besoins sur place.

Nos projets ont pour base de participer à reconstruire le lien social qui fut bouleversé par le grand tremblement de terre du Tohoku.
Pour cela, nous nous sommes orienté sur le patrimoine matériel et immatériel, avec pour ligne directrice les activités sociales,
comme force de reconstruction.

Entouré d’un collège de partenaires japonais et d’experts, nous avons orientés nos actions en deux sens :

 Le premier est un programme de dialogue interculturel où la culture culinaire sera vecteur de rencontre. Dans une optique de
similitude, le patrimoine culinaire du Tohoku viendra en France faire découvrir ses saveurs à travers la restauration mobile (ou
yataï en japonais), en suite, ce restaurant ira dans les territoires nord du Japon afin de valoriser le patrimoine culinaire local autour
d’événements festifs et de partage.

 Le second est un programme autour de la réhabilitation du tissu social local, en utilisant la photographie et le film comme
médium de réflexion sur le passé et de création sur l’avenir, le tout pour renaître de cette catastrophe.

Patrimoine en partage

Patrimoine sans frontières lance "Patrimoine en partage", un programme original de sensibilisation au patrimoine culturel matériel
et immatériel inspiré du projet pédagogique "Patrimoine y es-tu ?" réalisé dans neuf écoles de la région parisienne en 2002. Ce
projet avait pour but d’améliorer la cohésion sociale au sein des classes ainsi que la connaissance de soi à travers une éducation
et une sensibilisation aux patrimoines culturels. Bien plus qu’une simple réactivation, le nouveau programme sera applicable à
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tous les milieux où des personnes sont contraintes de vivre ensemble : écoles, maisons de retraite, centres de détention...

Si vous connaissez des personnes intervenants dans ces milieux, qui seraient intéressées pour participer à ce projet,
contactez-nous.

Pour ce qui est du milieu scolaire, une classe de sixième d’un collège de Fécamp s’est engagée pour être une classe pilote pour
ce programme. Le projet de la classe sera réalisé dans le contexte de l’ouverture du Musée de la pêcherie à Fécamp et viendra
participer à la sensibilisation et à la valorisation du patrimoine culturel local.

Partenariat

L’ACTION DU COLLECTIF DU PATRIMOINE DES COMORES

Par Fatima Boyer

Le Collectif du Patrimoine des Comores, né en 2006, a pour objectifs la sauvegarde et la
valorisation des monuments historiques des Comores ainsi que l’inscription de ces sites sur
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Depuis sa création, les membres de l’association
s’efforcent de sensibiliser et d’alerter les autorités sur la nécessité de s’intéresser à ce patrimoine
qui est menacé de disparition, faute d’entretien.

L’association est épaulée par son Conseiller, Monsieur Pierre Blondin et son partenaire essentiel,
l’ENSAPL (École d’Architecture Paysager de Lille) qui est représentée par deux enseignants :
madame Suzan Hirschi et Chérazade Nafa. Depuis 2007, le Collectif et l’ENSAPL ont mené des
actions de terrain (missions de relevés, sensibilisation des responsables politiques, des

universitaires, des jeunes des écoles primaires et de l’ensemble de la population). Les actions en direction des scolaires ont pris
notamment la forme d’un concours de dessins et d’écriture sur le thème : « Dessine ou raconte ton patrimoine ». Ce concours a
donné naissance à l’édition du premier cahier du patrimoine en comorien et en français.

Les mises en garde et les alertes n’ont pas pu éviter quelques catastrophes pourtant prévisibles. En mai 2008, l’illustre palais de
l’Ujumbé de Msamoudou s’est partiellement effondré. Cet événement a provoqué une prise de conscience qui a aboutit à
l’inscription de l’édifice sur la la liste des monuments en périls (2009 Watch list).de WMF (World Monuments Fund). Cette
inscription a eu un effet favorable du point de vue médiatique. C’est ainsi que l’Ambassade Américaine a octroyé à notre
association une subvention de 80 035 $. Cette somme qui représente une partie du coût total des frais estimés de restauration de
l’Ujumbé nous a permis d’entamer des travaux. Nous avons pu faire appel à des artisans de Zanzibar (STCDA) rompus aux
techniques traditionnelles. Aujourd’hui, le bâtiment est sécurisé. Il faut désormais lui rendre son aspect initial. Nous sommes à la
recherche des fonds complémentaires pour cette phase des travaux.

Par ailleurs, de 2010 à 2011, l’Ambassade de France aux Comores a financé la restauration de la citadelle de Mutsamudu
située sur la colline de Hombo qui domine le port. Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux fonds du co-développement de
l’Ambassade de France, à la contribution personnelle de président Ahmed Abdallah Sambi et à celle d’une des plus importantes
associations de la diaspora, l’association des femmes de Mutsamudu « WEMA » à Paris.

Les deux chantiers ont été coordonnés conjointement par notre antenne locale et la Mairie de Mutsamudu.

Des fonds Hollandais à l’UNESCO ont financé la mission aux Comores du Docteur Muhammad Juma. Son intervention à permis
de mieux orienter nos actions et celles du gouvernement de l’Union des Comores pour une future inscription de nos sites au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Notre partenariat avec PSF est pour nous une occasion d’accroitre l’efficacité et la pertinence de notre engagement.

S’engager

Gala Chausson, bénévole chez Patrimoine sans frontières :

Patrimoine sans frontières travaille actuellement avec une trentaine de bénévoles répartie entre les projets et la cellule veille. Gala
Chausson nous explique son engagement :

Je suis bénévole PSF depuis un an et je vis actuellement à Los Angeles où je travaille en ce moment en tant que journaliste.
J’essaye de contribuer au développement du réseau d’alerte de PSF en Amérique du Sud.

Comment l’esprit de PSF prend vie dans ton séjour ?

C’est la vision du développement liée à des racines culturelles fortes qui m’a attiré vers PSF, alors que je m’intéresse beaucoup au
développement international et à celui des populations indigènes et sous-représentées en particulier. Le fait de faire partie d’une
équipe qui me fait échanger, participer et contribuer de mes connaissances est grandissant et très professionnalisant pour moi qui
suis encore toujours un peu nomade, pleine de projets, dont beaucoup restent à concrétiser.

Comment fais-tu pour faire vivre l’association d’aussi loin ?

PSF est devenue le point de repère dans mes démarches professionnelles ; à Oaxaca dans la sud du Mexique en novembre
dernier pour étudier la politique des populations "indigènes", j’ai tout de suite pensé à PSF lorsque j’ai entendu parler d’un projet
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de lycée multiculturel élaboré par la communauté, qui avait été abandonné faute de fonds. Même si la collaboration n’a pas abouti,
j’ai senti l’importance du rôle que pouvaient avoir la préservation du patrimoine et PSF dans des mondes complètement à part.

Propos recueillis par Romain Bijeard

. . . 

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