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Edito

Au début du printemps, une idée germa chez Patrimoine sans frontières, celle de l’évènement Yataï en France. Le dialogue
interculturel guida l’organisation de l’évènement durant ces six derniers mois. Nous désirions signifier la force, l’amitié et la
solidarité entre le Japon et la France, à travers un langage commun, celui du patrimoine culinaire. Notre objectif fut atteint en
réussissant à impulser une dynamique supplémentaire aux projets de soutien à la reconstruction du Tôhoku.

Cette idée, à force d’investissements constants, a grandi et s’est dévoilée à Rennes les 7 et 8 octobre 2012. Les saveurs
cuisinées, l’objet yataï, l’exposition, les démonstrations des chefs offrirent un bouquet de sensations et de découvertes.

Maintenant, revigorés pour l’hiver, nous reprenons le chemin de la découverte, celle de notre Patrimoine...

Le 1er décembre 2012 sera la journée anniversaire
de Patrimoine sans frontières. Nous y présenterons
notre histoire, nos projets, nos domaines
d’intervention, à travers une exposition et des tables
rondes, notre volonté est de de pousser votre
curiosité et vos interrogations pour entamer une
réflexion sur les moyens d’actions liés au patrimoine
culturel.

Nous vous attendons tous à l’École nationale
supérieure d’architecture Paris Val-de-seine dès
10 h. Dès 18 h 30 nous clôturerons cette journée par
un cocktail anniversaire (sur réservation).

Inscription et réservation en ligne

Actualités

L’évènement 20 ans :

À l’occasion des 20 ans de l’association, Patrimoine sans frontières organise une journée de tables rondes et de débats autour du
thème
"le patrimoine culturel pour quoi faire ?".

Quatre tables rondes seront destinées à faire un bilan de nos actions, à dégager les éléments de continuité et de cohérence qui
font notre spécificité et à impulser une réflexion sur les conceptions du patrimoine.

L’évènement se déroulera le 1er décembre 2012 de 10 h à 18 h 30 à l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA)
Paris Val-de-Seine

Le programme

1/ Le patrimoine après des conflits (de 10 h 15 à 11 h 30)
Le thème débutera par les présentations de l’ensemble des projets au Liban et dans les Balkans.

2/ Le patrimoine après des catastrophes (de 11 h 45 à 13 h 00)
Ce sont les projets en Haïti, au Japon et en Biélorussie qui seront au centre des nos interrogations.

3/ Les patrimoines oubliés (de 15 h 00 à 16 h 15)
Pourquoi sauvegarder le patrimoine ?

4/ La sensibilisation aux patrimoines (de 16 h 30 à 18 h 15)
Réflexion autour de nos actions éducatives et scientifiques.
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Avec la participation de Jean Musitelli (conseiller d’état), Frédéric Edelmann (journaliste), Bénédicte Selfslagh (ancienne secrétaire
générale d’ICOMOS), Julien Anfruns (président du comité international du Bouclier bleu), Fiona Meadows (Cité de l’architecture et
du patrimoine), Corinne Szteinszeider(Relais culture europe) etc... et bien sûr de membres anciens ou actuels de PSF.

 dès 18h30 : Cocktail et concert pour célébrer les 20ans (réservation obligatoire). Inscription et réservation sur le site

Expositions

Pour ceux qui ne peuvent participer aux tables rondes, nous vous invitons à vous rendre à l’’ENSA Paris Val-de-Seine du samedi
1er au dimanche 9 décembre 2012 pour visiter l’exposition spéciale 20 ans. Cette dernière retracera 20 ans d’expériences et de
projets.

Dès le lundi 10 décembre jusqu’au 20 décembre 2012 à l’ENSA Paris Val-de-Seine, il sera possible de découvrir ou de revoir
l’exposition sur les "Cases Musgums". Projet phare qui permit de sauvegarder un savoir-faire, rénover des habitations
traditionnelles et de valoriser la culture Musgum.

adresse : École nationale supérieure d’architecture Paris Val-de-Seine, 3/15 quai Panhard-et-Levassor, 75013 Paris

Soutien aux pratiques musicales en Haïti :

 En ce début d’automne, PSF a eu la chance et l’occasion de rencontrer l’ANADEMH (Association
nationale des écoles de musique d’Haïti). Suite à cette entrevue nous avons signé une convention,
officialisation de notre partenariat, ayant pour but de distribuer les instruments de musique, envoyés au
mois de juin, en fonction des besoins de chacune des écoles fédérées par l’ANADEMH.

De plus, nous oeuvrons ensemble pour monter un projet de renforcement des capacités en lutherie et en
enseignement.

 Les instruments de musique envoyés grâce à notre partenaire Bibliothèque sans frontières sont bien
arrivés à Port-au-Prince, notre partenaire local, l’ANADEHM, a commencé la distribution dans les huit
écoles qu’elle fédère.

Actions et avancées des projets

Le programme Yataï-France

Lors du Festival gourmand de Rennes, organisé par l’office de tourisme de Rennes
métropole, Patrimoine sans frontières a déployé un Yataï (échoppe de restauration de rue)
pour sensibiliser et valoriser le patrimoine culinaire de la région du Tôhoku sinistrée par le
grand tremblement de terre du 11 mars 2011.

Durant ces deux jours, les chefs cuisiniers de l’école d’art culinaire du Miyagi, Jun NUMATA
et Susumu SENGOKU, ont préparé pour les Rennais deux délicieux plats du Tôhoku :

 Le harakomeshi est un plat à base de saumon, d’oeufs de saumon marinés dans le saké
et de riz. Ce plat

 L’imoni jiru est une soupe miso accompagnée de champignons, de porc et de taro.

Une Rennaise de passage sur le stand : « Je suis allée plusieurs fois au Japon et cette soupe est comme un voyage
supplémentaire ! »

on parle de nous

Grâce à notre partenaire Ajinomoto nous avons édité un livre de cuisine. Toutes les recettes sont originaires du Tôhoku et en
introduction, Tomoko Murakami, chargée de la promotion de la culture culinaire, nous présente les notions à connaître avant de
passer aux fourneaux.

Un livre sera donné contre tout don en faveur des projets Japon.

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires sur cette opération : Japan Foundation, All Nipon Airways, Ajinomoto, Foodex,
l’office du tourisme de Rennes Métropole, la ville de Rennes, la semaine du goût, le ministère de la Culture et de la
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Communication, la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa, l’école d’art culinaire du Miyagi, évènement sous le haut patronage de
l’ambassade du Japon en France. Et également, tous les bénévoles et les personnes qui nous ont aidés et soutenus.

Venez découvrir l’exposition du Yataï en ligne

Patrimoine en partage

Le programme Patrimoine en partage® est une méthodologie qui, en s’appuyant sur la notion de patrimoine, vise à faire travailler
un groupe sur les thèmes de l’échange, de la connaissance de l’autre et des différences. Sa finalité est, après avoir mis en
évidence les caractères du patrimoine de l’intime à l’universel, de faire fonctionner le groupe dans un climat de dialogue et
d’harmonie.

Depuis le mois de septembre nous concentrons nos efforts pour appliquer cette méthodologie avec des institutions s’occupants de
personnes âgés, en plus d’un travail continu pour une application en milieu scolaire.

S’engager et nous soutenir

Stéphanie Moutaque Osséni, spécialiste du monde arabe, a étudié l’histoire de l’art et l’archéologie. Elle est, depuis le début de
l’année 2012 bénévole chez PSF et n’a cessé de s’investir dans la cellule veille.

- Comment as-tu découvert PSF ? Qu’est-ce qui t’a poussée à faire du bénévolat et à t’investir autant dans la cellule
veille ?

J’ai découvert PSF lors de recherches sur internet sur le patrimoine bâti du monde arabe. J’ai ainsi pu découvrir leurs
engagements et leurs projets sur cette région du monde et notamment sur le Liban. En lisant leurs diverses alertes, je me suis dit
que je pouvais apporter ma contribution aussi mince soit-elle à PSF et faire partie de celles et ceux qui participent à la sauvegarde
du patrimoine en danger.

Diffuser l’information, alerter l’opinion publique est l’une des premières actions allant dans ce sens me semble-t-il et c’est pour cela
que je me suis investie au sein de la cellule veille de Patrimoine sans frontières.

L’état d’esprit au sein de l’association me pousse également à continuer. Le dialogue par exemple est une notion importante au
sein de PSF. Architecte, anthropologue, philosophe, archéologue, historien d’art… : chacun apporte son regard différent au service
de la même cause.

- Le dossier thématique de la cellule veille est un nouveau projet, qu’est-ce que tu en penses ?

Le dernier né de la cellule veille, à savoir le « dossier thématique », est une formidable occasion d’attirer l’attention de chaque
individu sur un patrimoine en déshérence et/ou dont on s’est désintéressé au fil du temps. Ainsi, le dossier sur le patrimoine bâti
de la ville d’Hébron traite de la problématique de conservation du patrimoine en territoire occupé.

Le second dossier traite de la problématique de conservation des bibliothèques du désert. Longuement débattue il y a quelques
années, elle est peu à peu tombée dans l’oubli. Ce dossier thématique numéro 2 est une douce et nécessaire piqûre de rappel.

Propos recueillis par Romain Bijeard
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. . . 

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