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Edito

"Pour que le patrimoine soit au coeur de nos vies" pouvait-on lire sur la carte de voeux, un
incipit, voire une devise, en ce début d’année.

L’hiver est passé avec dans la tête l’idée de mettre le patrimoine au coeur de vos vies. Nous
accueillons le printemps avec quelques réjouissances, notamment grâce à la création (et au
renforcement) de partenariats qui permirent d’établir le patrimoine culturel (individuel et collectif)
au centre de pratiques quotidiennes, tel que l’enseignement et la musique.

Pour reprendre les mots de Jean, maestro de Follow Jah (lors de l’interview de la bande à
pied), la musique c’est la culture, de fait, patrimoine présent et vivant, la pratique musicale

rythme quotidiennement la vie sociale des haïtiens. Changeons d’angle de vue, de région du monde. Patrimoine en partage offre à
l’enseignement (en Colombie, en France et peut-être bientôt ailleurs ?) un projet pédagogique pour l’apprentissage de la
citoyenneté par le patrimoine culturel. Réinterrogeons notre propre patrimoine, prenons le temps de découvrir celui des autres,
dialoguons et créons autour du patrimoine commun.

Ces deux programmes, au-delà des impacts sur le territoire et de la bonne réussite des résultats, permettent de confirmer les
conclusions de la journée de table ronde : le patrimoine culturel, pour quoi faire ?. L’action par le patrimoine culturel doit se
comprendre comme un projet de société. Car groupes et individus sont liés dans un long processus de mutations sociales, le
patrimoine est l’unique médium qui joint le passé au présent et qui permet de construire l’avenir en agissant pour un vivre
ensemble apaisé des tensions sociales, ceci est encore plus tangible et nécessaire dans des contextes de crises (conflits,
catastrophes, extrême pauvreté) ou de ruptures (sociales, générationnelles, culturelles). De plus, c’est par le partage de nos
cultures et de nos personnalités que nous pouvons espérer l’intégration et la participation de tous les citoyens et limiter les conflits
dus à une exacerbation des communautarismes.

Romain Bijeard, coordinateur général.

Actualités

Tripoli : Cri d’Alarme

En partenariat, avec l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Tripoli, nous avons le plaisir de vous inviter à assister au
colloque sur le Patrimoine de la ville de Tripoli auquel participera Jad Tabet, vice-président de PSF.

Tripoli : Cri d’alarme aura lieu le mardi 26 mars 2013 à l’Hémicycle du Conseil Régional d’Île-de-France - 57 rue de Babylone à
Paris.
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PSF dans "le Monde"

Pour confirmer votre présence : accueil @ asptripoli.com.

L’exposition retraçant 20 ans de programmes est en ligne

En décembre dernier, PSF organisa à l’occasion de ses 20 ans une journée de tables rondes sur le thème
"Le patrimoine culturel, pour quoi faire ?". Cet évènement, au-delà de son aspect festif, permit de relancer
le débat sur l’importance du patrimoine culturel dans des situations de rupture ou suite à des conflits, des
catastrophes, etc.

Visitez virtuellement notre exposition "20 ans de programmes".

PSF dans le monde du 24 janvier 2013

Présente aux tables rondes lors des 20 ans de PSF, Florence Evin, journaliste du
Monde, a pu percevoir l’importance des actions de PSF à travers la planète.
Notre engagement en faveur de la culture et du patrimoine, pour préserver
l’homme et aider les populations à reconstruire leur territoire, l’a interpellée. Elle a
su exprimer, dans un article, nos difficultés présentes et notre force.

Lire l’article

Lire l’article : sur le Monde

Télécharger le PDF :

Soutien à l’association étudiante Mémoires
du patrimoine

L’association Mémoires du Patrimoine rassemble des élèves, actuels et anciens, de l’École du Louvre engagés pour la défense
des patrimoines en danger, en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou de destructions volontaires. Cette initiative est née
en réponse à l’appel lancé par l’UNESCO pour une mobilisation internationale face aux destructions de la ville de Tombouctou.
Leur action s’oriente dans deux directions, l’une scientifique et l’autre matérielle.

Leur but est de sensibiliser un public le plus large possible par l’organisation d’évènements culturels (colloques, publications,
expositions...) et empêcher ainsi que l’attention portée au patrimoine disparu ou dégradé ne retombe.

D’autre part, ils envisagent d’engager des actions concrètes ayant trait à la restauration, la reconstruction ou la mise en valeur du
patrimoine matériel et immatériel. Leur volonté est également d’offrir aux étudiants et futurs professionnels de la culture la
possibilité de s’investir dans la défense du patrimoine tout en acquérant des compétences concrètes.

Mémoires du patrimoine organise donc le 26 mars 2013 une première journée de sensibilisation sur le Patrimoine dans la guerre.
Cette journée conférence, à l’Ecole du Louvre, est dédiée à Tombouctou mais également à la problématique générale du

Numéro 7 - Hiver 2013 http://www.patrimsf.org/projet/spip.php?rubrique98

2 sur 6 11/08/2015 13:58



Programme
Patrimoine dans la
guerre

Dossier de
présentation -
Lutherie Haïti

Fiche projet -
Lutherie Haïti

patrimoine en situation de conflit notamment sur les questions législatives et de reconstruction. Dans ce cadre, Laurence Lepetit,
membre de Patrimoine sans frontières, interviendra sur le rôle des médias sociaux dans la protection du patrimoine culturel en cas
de conflit.

Veuillez trouver le programme de cet événement :

Les projets

Soutien aux pratiques musicales en Haïti

Nous avons envoyé, il y a quelques jours, les derniers instruments collectés pour les écoles de musique haïtiennes. Nous
remercions de nouveau Bibliothèque sans frontières qui a bien voulu acheminer guitare, violons, djembé, flûtes à bec, accordéon,
etc. vers Port-au-Prince.

Actuellement, nous mettons tout en oeuvre pour la réussite du projet de renforcement
des capacités des écoles de musique, par le biais d’une formation à la lutherie.

Ce projet en partenariat avec l’ANADEMH (Association nationale des école de
musique en Haïti) et l’ITEMM (Institut Technologique Européen des Métiers de la
Musique), permettra de soutenir l’apprentissage de la musique en améliorant l’état
des instruments de musique et en assurant leur pérennité via la formation de futurs
professionnels de la lutherie. Il a pour objectifs :

 l’amélioration des conditions d’enseignement grâce aux ateliers de lutherie et à la
réparation des instruments inutilisables ;

 la formation d’au moins un luthier de référence par école ;
 le soutien au développement et à la pérennisation des actions de l’ANADEMH.

Pour plus d’information vous pouvez vous référer au dossier de présentation :

Patrimoine en partage

Le projet Patrimoine en partage a le vent en poupe depuis le début de l’année 2013. Nous saluons tout d’abord les nouveaux
bénévoles qui ont rejoint cette belle aventure, en offrant leur temps et leur expertise. Nous remercions aussi profondément nos
nouveaux partenaires de leur confiance et leur volonté d’appliquer la méthode Patrimoine en partage à la rentrée prochaine.

 Grâce à la rencontre avec le coordinateur des classes d’accueil de Seine-Saint-Denis, mais surtout à la convergence d’une
vision commune sur l’importance de l’héritage culturel dans la construction individuelle, nous avons décidé d’associer nos efforts
pour permettre aux élèves de ces classes de suivre le programme Patrimoine en partage.

 Patrimoine en partage sera également appliqué dans deux classes (6ème et 3ème) du Collège Rolland-Garros à Saint-Germain-
les-Arpajon. Au-delà des objectifs de la méthode, le corps enseignant utilisera PeP dans une optique d’apprentissage de l’histoire
des Arts.

 Patrimoine sans frontières s’est rapproché de l’association colombienne C-star pour que PeP s’intègre dans un projet de
valorisation mémorielle à travers un travail intergénérationnel, dans la ville de Pore.
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Patrimoine en
partage - dossier de
présentation

Bibliothèque : ouverture du fonds documentaires de PSF

Patrimoine sans frontières a décidé d’ouvrir sa bibliothèque à ses membres et à toutes les personnes intéressées.
Au fil de 20 années d’expérience, PSF a pu constituer un fonds d’environ 600 ouvrages sur le monde du patrimoine et des
cultures. Parce que le partage est notre mot d’ordre, il est aujourd’hui offert aux regards de tous les curieux.

Avis aux amateurs !

Veuillez trouver la syndication des ouvrages de la bibliothèque - version pilote du référencement : bibliothèque

Alerte de Patrimoine sans frontières

Le patrimoine Albanais souffre : manque de moyens, manque de personnel, défaut des institutions. Des lieux exceptionnels sont
laissés sans protection : tel est le cas de la petite église de Valsh, au sud d’Elbasan (environ 60 km de Tirana).

Chapelle Saint-Premte.

Ses peintures murales, datant du XVIe siècle et vraisemblablement de la main du plus célèbre peintre d’icônes albanais, Onufri,
ont été vandalisées début janvier.

Les voleurs, par deux fois, ont pu pénétrer dans l’église non gardée et ont essayé de détacher des pans de fresques. Les visages
de saints ont surtout été visés, les parties ont été arrachées sous les coups d’outils divers, laissant au sol les morceaux
inutilisables, détruits. La violence de l’action a surpris. Ce n’est pas commun de procéder ainsi, les pillages s’opèrent en général
sur les éléments mobiles des églises (fréquemment sur les icônes) mais jamais encore sur des peintures murales : mais le résultat
est bien là, désastreux pour le patrimoine albanais, désastreux pour les institutions qui ne savent pas empêcher ces méfaits.

La communauté scientifique albanaise, les institutions publiques et le ministère de la Culture ont été interpellés, suscitant de vifs
débats sur la protection du patrimoine en Albanie, sur les lenteurs et la négligence des pouvoirs publics à agir.
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Alerte. Protection du
patrimoine, l’urgence
en Albanie.

Artan Shkreli et Auron Tare, deux experts du patrimoine mandatés sur place après les faits, ont manifesté leur indignation par
rapport au peu de réponse du ministère de la Culture et ont souhaité porter l’attention des médias sur cette situation. Selon les
intéressés, il faudrait tout un nouveau système qui pourrait changer la dynamique autour du patrimoine culturel.

Patrimoine sans frontières, dont la coopération avec l’Albanie a été l’une des plus intenses et des plus étroites, ne peut que
dénoncer ces atteintes irréversibles à son patrimoine et appelle à un soutien renouvelé des actions de coopération dans ce pays.

Crédit photographique : Auron Tare http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/01/2013/albanian-frescoes-sustain-
irreversible-damage

Télécharger le PDF :

Participer à la vie de l’association

Pour l’année 2013, Patrimoine sans frontières est à la recherche de nouveaux bénévoles.

Patrimoine sans frontières s’appuie depuis toujours sur son réseau de bénévoles, force vive de ses actions. Au-delà des
administrateurs et des spécialistes du patrimoine, nous recherchons des bénévoles pouvant prendre en charge des actions
définies, dans les domaines de la communication, du support administratif, de l’animation de réseaux etc...

Si vous avez du temps, des capacités et de la motivation, contactez-nous par mail à l’adresse
benevoles@patrimoinesansfrontieres.org
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Poste
Date de
début

Durée Statut Descriptif

Graphisme - toute
l’année

Bénévolat Améliorer les documents de communication (cartes
de voeux, affiches, fiches projet, etc.)

Maintenance et
évolution du site

Internet

- toute
l’année

Bénévolat Mise à jour du site Internet (contenu, technique)

Retranscription tout de
suite

1 mois Bénévolat retranscrire une partie des tables rondes organisées
pour les 20 ans de l’association.

Comptabilité -
Administratif

- toute
l’année

Bénévolat -

Créer une bibliothèque
documentaire

tout de
suite

2 à 3 mois Bénévolat Finir d’indexer et classer la bibliothèque de
l’association

Cellule veille - toute
l’année

Bénévolat Faire de la veille médiatique sur les patrimoines
menacés à travers le monde et participation aux

dossiers thématiques

Patrimoine en partage tout de
suite

jusqu’en
mai 2013

Bénévolat Aider à la conception d’un guide pédagogique à
destination des enseignants
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