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Edito

Décembre est traditionnellement le temps du bilan. Nous pourrions faire celui de 2012, ou celui de nos 20 ans d’actions et de
projets, et l’un et l’autre seraient riches de rencontres, d’innovations, de témoignages.

Je préfère aujourd’hui me tourner vers l’avenir. Les tables rondes du 1er décembre ont été l’occasion de réflexions sur nos
missions et nos actions, et de constater combien le patrimoine culturel peut, et doit, être mis en valeur dans les processus de
reconstruction des populations après une guerre, une catastrophe ou en situation de crise.

Nous avons également reconnu les difficultés rencontrées à la réalisation de nos projets, du fait même de leur contexte. Le
rapprochement avec d’autres acteurs du patrimoine, largement entamé depuis plusieurs années, parait aujourd’hui une condition
de la pérenité de nos actions.

Nous abordons 2013 avec confiance et lucidité. Confiance car tant de témoignages nous parviennent disant l’importance de nos
actions solidaires et tant de jeunes (et moins jeunes) souhaitent y participer. Lucidité car l’éternel problème du financement est de
plus en plus difficile à régler.

Il nous appartient à chacun d’agir pour le succès de PSF et surtout pour les bénéficiaires de ses projets.

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe PSF, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Henri SIMON
Président

Actualités

L’exposition cases musgums et l’exposition 20 ans

Du 1er au 21 décembre, l’Ecole d’Architecture Paris-Val-de-Seine a accueilli entre ses murs deux expositions.

La première, celle des 20 ans, retraçait l’ensemble des projets de Patrimoine sans frontières de sa création à aujourd’hui. 20 ans
pour 20 panneaux avec les présentations du projet associatif, des projets en situation de post-conflit et en situation de
post-catastrophe, les projets mêlant patrimoine aux questions de développement et bien sûr les projets de sensibilisation aux
patrimoines.
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La deuxième, celle des cases obus, exposition qui ne cesse, depuis 2005, de poursuivre son itinérance. Remonter cette exposition
est toujours un plaisir pour PSF car elle éveille curiosité et sourire chez les visiteurs.

Journée tables rondes : "le patrimoine, pour quoi faire ?"

Notre association a fêté ses 20 ans le samedi 1er décembre 2012, à l’Ecole d’Architecture Paris Val de Seine (Paris 13ème). Cet
évènement proposait notamment la programmation de quatre tables rondes autour des thèmes suivants :

 Patrimoine après des conflits
 Patrimoine après des catastrophes
 Patrimoines oubliés
 Sensibilisation aux patrimoines

Patrimoine après des conflits

Frédéric Edelmann, membre d’honneur de PSF, a ouvert la première table ronde en invitant Jad Tabet à intervenir sur les projets
au Liban ainsi que la question de la foire de Tripoli et de la ville de Beyrouth. Puis, Laurence Lepetit s’exprima sur les projets dans
les Balkans, en citant notamment le cas du musée du Kosovo, le programme de restauration de l’église de Saint-Sauveur et la
situation de la Macédoine.

Le débat fut alimenté par les réflexions de Bénédicte Selfslagh et Julien Anfruns sur les processus à suivre dans le cas d’une
situation post-conflit et sur les stratégies à adopter à court/moyen et long terme ainsi que le besoin de coopération et
financements. Ils se sont également exprimés sur les missions de leurs organismes respectifs en ce sens.

Patrimoine après des catastrophes

Fiona Meadow parla des divers projets menés avec la Biélorussie tels que Dis-moi nuage ou les villages oubliés – en référence à
la catastrophe de Tchernobyl. Ensuite, Romain Bijeard a présenté les actions menées dont celle du soutien aux pratiques
musicales (récolte d’instruments de musique, formation de nouveaux luthiers et bandes à pied). Enfin, Henri Simon s’exprima sur
les missions menées avec le Japon où les différentes réalisations ont pour but de parvenir à un resserrement du lien social et au
maintien de la mémoire collective (projet Yataï) mais aussi à la création d’une activité économique (projet Kizuna). Table ronde
animée par Jean Musitelli.
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Patrimoine oubliés

Le premier thème abordé sur le fonds photographique Gabriel Millet a été présenté au public par Alexandrine de Mun. S’en suivi
ensuite le projet des Cases Musgum, proposé à l’auditoire par le biais d’un film retraçant les techniques de construction de cet
habitat typique du Cameroun. Puis, Béatrice de Durfort, présenta le projet mené à Voskopojë en Albanie.

Sensibilisation aux patrimoines

La dernière partie de cette journée s’est achevée par le thème de la « Sensibilisation aux patrimoines ». Le premier échange
proposait une rétrospective en évoquant le sujet de « Patrimoine y es-tu » pour aborder la nouvelle méthodologie Patrimoine en
Partage. Ensuite, la toponymie a fait l’objet d’une intervention de Pierre Jaillard. Pour clôturer la journée, la discussion s’est
agrémentée autour des questions de formation des journalistes et des architectes à l’importance du patrimoine comme moteur de
renouveau.

Rencontre avec la bande à pied Follow Jah

Patrimoine sans frontières a rencontré la bande à pied « Follow Jah » lors de sa venue en
France, à l’occasion du festival Africolor (du 3 au 9 décembre derniers).

« Follow Jah » s’est formée en 2001 à Pétionville. Si la bande à pied est composée de 18
membres, seulement 6 d’entre eux ont pu faire le voyage.

Le phénomène des bandes à pied est un phénomène musical urbain qui prend racine dans les
pratiques musicales traditionnelles raras. Les raras sont des fanfares de village qui se déguisent
et rythment les carnavals précédant la Semaine Sainte. Au cours de l’exode rural de ces
cinquante dernières années, les membres des raras se sont intégrés aux quartiers urbains et ont

continué à faire vivre cette pratique, en la faisant évoluer vers le phénomène des bandes à pied actuelles. Les bandes à pied
divergent des raras aussi bien dans le répertoire musical que dans les pratiques quotidiennes.

(c) Josué Azor

A paris, le 8 décembre 2012

PSF : Comment s’est passé votre séjour en France ?

Follow Jah : Bien, on a joué dans les universités de Diderot, de Saint-Denis, de Villetaneuse, et hier matin, dans le froid, sur le
marché de Saint-Denis. L’accueil était chaleureux et les gens posaient toujours deux trois questions. Qui sommes-nous, d’où
vient-on, etc.

PSF : Présentez-vous, pouvez-vous me dire de quels instruments jouez-vous, de quoi parlent vos chansons ?

Follow Jah : Nos chansons parlent de l’actualité du quartier, les changements dans le pays, un peu de tout en fait. Nous ne
sommes que six ici, mais normalement nous sommes dix-huit. Jean est le maestro de la bande, il joue du cornet et il chante.
Serge est à la caisse claire. Victor, Ferne, Chilton jouent du cornet et Lourdy du tambour. Mais à Pétionville il y a neufs cornets, un
racloir, deux bambous, une cymbale, une caisse claire, un tambour, un tom, un shaker, un chanteur et une chanteuse.

PSF : Comment cette envie de jouer de la musique vous est-elle venue ?

Jean : La musique c’est la culture. J’ai commencé à jouer et à aller dans les bandes à pied dès l’âge de 7 ans, j’habitais Port-au-
Prince. J’allais danser et j’y ai appris à jouer.

PSF : Durant toute l’année ?

Jean : Surtout durant les périodes de carnaval et pour Pâques.

Follow Jah : En général, la plupart des bandes à pied jouent surtout pendant le carnaval, mais aussi dans la période
pré-carnavalesque et pour Pâques comme les raras. Mais certaines des bandes à pied jouent aussi lors des festivals, pour des
mariages, pour les fêtes patronales et lors de manifestations.

PSF : Quelle est la différence entre les raras et les bandes à pied ?

Follow Jah : Il y a une différence technique, tout d’abord. Chez les les raras, il y a plus de bambous, tandis que dans les bandes à
pied on trouve des cornets, des trombones, trompettes. Et puis après dans les pratiques. Les bandes à pied, c’est uniquement un
phénomène urbain, les raras sont dans les campagnes et sont bien plus cultuels. L’orchestration et la pratique se différencient,
donc le répertoire musical n’est pas le même. Les bandes à pied peuvent tout jouer, les raras ont un répertoire plus traditionnel.
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(c) Josué Azor

PSF : Composez-vous, écrivez-vous la musique ?

Follow Jah : Nous composons, mais sans nécessairement poser les notes sur une partition.

PSF : Est-ce votre métier d’être dans une bande à pied, c’est suffisant pour vivre ?

Follow Jah : Non, pas du tout. Il n’y a pas de musicien professionnel dans les bandes à pied.

PSF : Les enfants du quartier viennent-ils vous voir à votre QG ?

Follow Jah : Nous avons une vingtaine d’enfants qui vient nous voir régulièrement. Ils ont de 7 à 12 ans. Ceux qui veulent
apprendre un instrument le font, ça correspond à une forme de transmission traditionnelle, par l’observation et l’imitation. Pendant
les périodes de carnaval, ils se déguisent, dansent devant nous, ils participent.

PSF : Toutes les bandes à pieds accueillent des enfants qui souhaitent participer ?

Follow Jah : C’est un phénomène de quartier et les gens vivent en plein air. Les enfants sont là et tout le monde s’occupent d’eux,
mais c’est surtout ceux qui le veulent et ceux dont les parents laissent faire. Ils regardent, ils suivent, ils participent à la vie de la
communauté, ils sortent avec la bande à pied.

PSF : Les bandes à pied font-elles autre chose que de la musique ?

Follow Jah : La notre oui, peut-être pas toutes, nous c’est notre président [de la bandes à pied] qui organise des activités
supplémentaires, il y a des ateliers de tambour, de danse, de crochet et de broderie - c’est un peu comme un centre aéré. On a
même organisé des camps d’été, et c’était gratuit pour les enfants du quartier.

PSF : Comment une bande à pied peut-elle se former s’il y en a une pour chaque quartier ?

Follow Jah : C’est libre, chacun peut créer une bande à pied, mais après c’est sur le terrain que tout se joue. Autour de la qualité
de la musique, mais pas seulement. L’encadrement de la bande est lui aussi un critère clé. Il faut être assez bon pour que les gens
suivent, mais il faut aussi du matériel, et pour coordonner tout ça, une bonne organisation. Ce n’est pas qu’une question de
musique, c’est aussi une question d’encadrement, c’est un phénomène collectif, il faut être organisé et ça repose sur la qualité du
dirigeant.

PSF : Mais qui la dirige ? Est-ce le maestro de la bande à pied ?

Follow Jah : Non, c’est le président, comme pour une association. Dans notre bande à pied, le président n’est pas un musicien.
Dans les autres, c’est pareil j’imagine, ou bien peut-être qu’ils peuvent l’être. C’est un peu comme un mécène ou un chef, c’est
déjà quelqu’un qui a une autorité dans le quartier.

PSF : Est-ce lui qui fournit les instruments de musique ?

Follow Jah : Les musiciens peuvent apporter leurs propres instruments, mais la plupart du temps oui, le président fournit les
instruments, de sorte qu’ils appartiennent à la bande.

PSF : Pour la réparation des instruments, comment cela se passe-t-il ?

Follow Jah : C’est le président qui s’en charge également, mais il n’y a pas vraiment de luthier en Haïti, c’est toujours de la
débrouille.

(c) Université Paris-Diderot

PSF : Recevez-vous des aides de l’État, des dons, des soutiens ?

Follow Jah : Non, mais on aimerait bien. Les gens du quartier donnent un coup de main, surtout pour les gros événements. Les
bandes à pied qui participent au carnaval de Port-au-Prince bénéficient d’un défraiement car c’est l’État qui l’organise.

PSF : Existe-t-il des rivalités entre les bandes à pieds ?

Follow Jah : Un peu de jalousie. Avant beaucoup plus, aujourd’hui moins, il y a des rivalités mais elles sont moins belliqueuses.
Maintenant, il faut une autorisation pour sortir dans la rue. Il faut faire une demande au commissariat, c’est comme ça depuis
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2005.

PSF : Avez-vous un totem, des couleurs, un drapeau ?

Follow Jah : Nos couleurs sont l’orange, le jaune et le vert.

Jean : Avant de former Follow Jah, certains d’entre nous formions un groupe que l’on avait appelé Gran Jah. Il y avait des
dissensions avec le président, on est parti et on a décidé de choisir des couleurs révolutionnaires pour affirmer notre opposition à
l’ancien président.

Follow Jah : Chaque bande à pied a un signe distinctif. C’est un peu comme au football avec les maillots d’une équipe nationale,
sauf que là c’est au niveau des quartiers. C’est toujours lié au quartier, ça représente le quartier. Certaines bandes à pied donnent
des t-shirts à leurs fans pour qu’ils les suivent quand elles jouent.

PSF :Qui est-ce qui choisit les couleurs de la bande à pied ?

Follow Jah : Nous nous sommes mis d’accord tous ensemble sur les couleurs. C’est nous qui en sommes à l’initiative, mais nous
avons demandé son avis au président. En fait, on le voulait comme président. C’est un peu particulier car dans d’autres cas, c’est
le président qui choisit son groupe. En fait, n’importe qui avec des moyens nécessaires pourrait avoir une bande à pied, mais ça
ne marcherait pas forcément. Cette démarche est inverse et peu productive, dans ce cas-là les musiciens ne se connaissent pas
beaucoup et dès qu’ils sortent, cela nécessite bien plus d’organisation pour se retrouver. Tandis que nous, nous sommes
ensembles, on se connait très bien, on vit dans le même quartier, on répète tous ensemble de manière régulière.

(c) Follow Jah

Propos recueillis par Romain Bijeard

20 ans de communication

PSF a toujours cherché à améliorer d’années en années sa communication, vers ses adhérents et le grand public, dans une
optique de sensibilisation aux patrimoines culturels matériels et immatériels, mais également, pour faire redécouvrir des
patrimoines oubliés, de faire connaître des menaces sur le patrimoine et d’informer sur ses projets.

Notre anniversaire, l’organisation de la journée tables rondes et débats, la préparation de l’exposition 20 ans nous a permis de
redécouvrir notre patrimoine que l’on vous livre dans les images et lignes suivantes :

Nous vous invitons à découvrir en image les projets de PSF :

bien plus à découvrir

Retrouvez les actualités de Patrimoine sans frontières dans les lettres d’information parues jusqu’en 2010 :
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Lettre d’information n°21
Printemps 2010.

Lettre d’information n°20
Automne 2009.

Lettre d’informationn°19
Printemps 2009.

Lettre d’information n°18
Automne Hiver 2008.

Lettre d’information n°17
Eté 2008

Lettre d’information n°16
Eté 2006

Lettre d’information n°15
Mai 2002

Lettre d’information n°14
Septembre 2001

Lettre d’information n°13
Juin 2000

Lettre d’information n°12
Février 2000

Lettre d’information n°11
Juillet 1999

Lettre d’information n°10
Avril 1998

Lettre d’information n°9
Février 1997

Lettre d’information n°8
Septembre 1996

Lettre d’information n°7
Juin 1996

Lettre d’information n°6
Mars 1996

Lettre d’information n°5
Janvier 1996

Lettre d’information n°4
Octobre 1995
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Lettre d’information n°3
Septembre 1995

Lettre d’information n°2
Juin 1995

Lettre d’information n°1
Septembre-Octobre 1994

Lettre d’information n°0
Octobre 1994

Feuilleter les lettres d’information sur Issuu

Nous soutenir

Nouveau : Possibilité de prélèvement automatique

Patrimoine sans frontières ne peut exister sans votre soutien.

Pour les particuliers :
Vos dons vous permettent de bénéficier de déductions fiscales intéressantes. Ils vous donnent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu de 66% de leur montant, pris dans la limite de 20% de votre revenu net imposable (au-delà, report sur les 4 années
suivantes).

Dès réception de votre paiement, nous vous enverrons un reçu fiscal qui vous servira de pièce justificative de votre don au
moment de l’établissement de votre déclaration de revenus.

Pour les entreprises :
Si vous êtes une entreprise, vos versements au titre du mécénat vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le
revenu ou les sociétés de 60% du montant de ces versements, pris dans la limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires H.T.
Au-delà de 5 pour mille ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable sur les 4 exercices suivants dans la limite de 5
pour mille.

Faites un don à Patrimoine sans frontières

Vous pouvez faire un don à PSF par transaction sécurisée, par prélèvement automatique, par virement ou par chèque. Le
prélèvement régulier d’un montant, même réduit, nous permet de mieux planifier nos actions sur le long terme.

Par prélèvement automatique

Télécharger le document à remplir

Le remplir le signer et l’envoyer à l’adresse suivante : 
Patrimoine sans frontières
61, rue François Truffaut
75012 Paris

Votre prélèvement peut être interrompu à tout moment sur simple demande. 

Par internet

Vous pouvez soit cotiser en suivant ce lien : http://patrimoine-sans-frontieres.cotiserenligne.fr/

soit donner en suivant ce lien : http://patrimoine-sans-frontieres.donnerenligne.fr/

Par chèque
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Envoyer un chèque bancaire ou postal à l’ordre de "Patrimoine sans frontières" à l’adresse suivante :
Patrimoine sans frontières
61, rue François Truffaut
75012 Paris

Vous pouvez consulter nos budgets dans nos rapports annuels : ici
Nous vous remercions de votre soutien.
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