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Actualités

Assemblée générale 2013

L’assemblée générale, temps fort pour les associations, permet de revenir sur une année
d’activité. Le 22 mai, notre assemblée générale a donc été l’occasion de présenter en détails nos
projets passés, en cours et en développement à nos membres, bénévoles et invités.

2012 a été centré sur le patrimoine culturel vivant, cœur de nos démarches et de nos actions.
Voici un (trop) court résumé de cette année écoulée :

 nous avons célébré les 20 ans de l’association avec 4 tables rondes et une exposition ;
 nous avons accueilli deux chefs japonais pour faire connaître le patrimoine culinaire du

Tôhoku en sensibilisant les visiteurs à la situation des sinistrés ;
 nous avons réalisé une collecte d’instruments de musique pour les élèves des écoles

haïtiennes, tout en développant un projet de formation à la lutherie sur place ;
 nous avons développé la méthode Patrimoine en partage ;
 nous avons ouvert un fonds documentaire.

L’assemblée générale nous a également permis d’accueillir de nouveaux membres au sein du
conseil d’administration. Nous souhaitons donc la bienvenue à :

Richard Scieszyk, secrétaire général adjoint,
retraité de l’Éducation nationale ;
Benjamin Maccioni, membre du bureau,
ingénieur agronome spécialisé en aménagement et développement du territoire ;
Louis-Marie Rousseau, membre du bureau,
retraité, ancien ingénieur, dessinateur, charpentier et technicien de la construction au sein
du port autonome de Paris ;

Mariela Dubravka,
enseignante en géographie et espagnol ;
Jean-Claude Mossière,
enseignant-chercheur en « Histoire de l’art et de l’architecture » et « Langues, histoire et civilisations » ;
Stéphanie Moutaque Osséni,
chargée de mission et assistante de projet à l’UNESCO, section « culture et développement ».

Télécharger le rapport annuel 2012

Programme d’appui à la protection et la valorisation du patrimoine en Algérie

Dans le cadre d’un appel d’offre de l’Union européenne, ayant pour objectif d’identifier, de protéger, de
réhabiliter et de mettre en valeur le patrimoine culturel algérien tout en contribuant au développement
économique et au tourisme durable.

Patrimoine sans frontières s’est associé à Egis Bdpa, Egis Bâtiments International et Le troisième
pôle afin de répondre à cet appel d’offre. Malgré la qualité de nos références, notre consortium n’a
malheureusement pas été sélectionné.

Passage Radio

La radio haïtienne MélodieFM a diffusé notre annonce concernant Carlton Rara, qui est désormais parrain du projet de
développement de la lutherie en Haïti.
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À écouter ou réécouter :

(Re)découvrir Carlton Rara

Les projets

Patrimoine en partage dans les UPE2A de Seine-Saint-Denis

Lors de notre dernier bulletin, nous vous avions informés de notre rapprochement avec la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis afin d’appliquer Patrimoine en partage aux unités pédagogiques pour élèves
allophones arrivants (UPE2A, anciennement « classes d’accueil »).

Dans ce cadre, nous avons retravaillé la méthode d’origine pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves (qui sont des
primo-arrivants) en vue d’une phase pilote de trois ans (dans quelques établissements), qui permettra ensuite d’étendre le
programme à l’ensemble de ce département. Plus spécifiquement, cette méthode de travail s’articulera autour de discussions
collectives et de recherches personnelles qui seront ensuite présentées publiquement. Au cours de l’année, quatre patrimoines
différents seront successivement étudiés par chaque élève : un lieu (paysage culturel), un patrimoine littéraire (écrit ou oral), un
patrimoine festif et un dernier patrimoine laissé au choix de l’élève.

Le travail d’adaptation de ce projet d’éducation à la citoyenneté par le patrimoine culturel fut en partie
possible grâce au soutien de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Rives de Paris. Plus d’info.

21 juin, valorisation du patrimoine musical haïtien

À l’occasion
de la fête de
la musique,
nous avons
choisi de
célébrer Haïti
et ses
musiques

traditionnelles. Le 21 juin, nous organisons donc un évènement virtuel sur notre page Facebook. Toute la journée, des pistes
musicales, des vidéos, des textes se succèderont pour vous entraîner aux rythmes du rara, des bandes à pied et du carnaval...

Soyez nombreux à nous suivre pour ce clin d’œil haut en couleurs aux artistes haïtiens !

En partenariat avec CARACOLI et l’ANADEMH.
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Carlton Rara, parrain du programme de soutien aux pratiques musicales

Le 7 mai dernier, Carlton Rara, compositeur, chanteur et
percussionniste franco-haïtien, est devenu le parrain de
notre programme de soutien aux pratiques musicales en
Haïti. Suite à de nombreux échanges autour de nos visions
respectives de la culture comme outil de rencontres,
d’échanges, de tolérance et de développement, nous avons
décidé d’unir nos forces pour donner plus de dynamisme à
ce programme.

Petit jeu de questions-réponses pour mieux connaître notre
nouveau parrain...

PSF : Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir collaborer avec Patrimoine sans frontières, et plus spécifiquement, à vouloir
parrainer notre projet de soutien aux pratiques musicales en Haïti ? Qu’attendez-vous de cette relation ?

Carlton Rara : Évidemment le fait d’être d’origine haïtienne d’une part et musicien par ailleurs faisait de moi un parrain naturel pour
le projet. Je suis attaché à Haïti par des liens indéfectibles et apporter mon soutien est un mouvement naturel pour moi, sans cela,
le crédit qui est apporté à ma modeste notoriété n’aurait pas de sens. La musique est une patrimoine en soi et, à ce titre, doit vivre
et avoir les moyens de vivre, en Haïti comme ailleurs. J’attends de cette relation avec PSF un véritable partenariat pour contribuer
efficacement à l’aboutissement du projet.

Votre musique est métissée de beaucoup d’influences (blues, reggae, musique vaudoue, soul...), comment
envisagez-vous le mélange des cultures, leur dialogue, dans la musique et au-delà ?

Je suis métissé comme ma musique, comme Haïti peut l’être et le reste du monde de plus en plus. J’estime que les différences
entre les hommes et les cultures sont minoritaires au regard de la grande majorité des ressemblances, à ce titre le dialogue
interculturel ne devrait pas poser tant de problèmes, la musique entre autres est souvent là pour le prouver. Nous nous
ressemblons les uns et les autres énormément et nos quelques différences sont autant de charmes qui nous attirent les uns vers
les autres...

À quand remonte votre dernier passage en Haïti ? Quelles ont été vos impressions ? Quels sont les enjeux qui, selon
vous, vont engager Haïti dans un futur proche ?

J’ai joué en Haïti en décembre 2012, le pays a changé, comme à chaque fois que j’y retourne. Le séisme de 2010 y est pour
quelque chose mais pas seulement, les périodes et la présence étrangère massive qui s’en sont suivies ont, selon moi, amené des
changements qui peuvent apparaître comme des détails pour certains mais sont autant de graines à germer, malheureusement les
graines ne sont peut-être pas toutes bonnes. L’enjeu majeur à mon sens auquel Haïti aura à faire face, c’est l’élèvement des
masses, l’éducation, la formation, il faut faire de chaque Haïtien naissant un citoyen libre de penser, d’agir, d’être, doué de libre
arbitre, à qui s’offre comme vie un véritable horizon... Haïti doit reprendre les manettes de son destin...

À titre personnel, quelles sont vos perspectives, musicales et culturelles, vos projets du moment ?

J’ai sorti un album en 2012, HOME, que je vous recommande de vous procurer d’ailleurs (rire)... j’ai un single, " Do You Love Me "
dont le clip vidéo sort bientôt, générique du film Joséphine avec Marilou Berry, en salles le 19 Juin... Je continue d’être présent sur
scène également, en concert et en spectacle avec mes lectures de textes de littérature haïtienne et des Caraïbes. Je passe un
peu de temps à la création d’un album futur.

Pour finir et annoncer l’été sous les meilleurs auspices... Connaissez-vous un proverbe haïtien pour bien entamer la belle
saison ?

Je ne suis pas spécialiste des proverbes d’autant plus qu’il y en a des milliers en Haïti... S’il fallait parler d’amour, je dirais : Si ou
renmen po a fòk ou renmen grenn nan tou, ce qui en substance pourrait être traduit comme suit : " Si tu aimes l’apparence alors
n’oublies pas d’aimer le cœur ".

Propos recueillis par Tiphaine Mérot

Interview avec l’ANADEMH

Interview de Mme Derenoncourt, présidente de L’Association Nationale des Écoles de Musique d’Haïti (ANADEMH) et directrice
de l’école de Saint-Marc, et de M. Innocent, secrétaire-trésorier de l’ANADEMH et ancien directeur de l’école de Cap-Haïtien.
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PSF : Qu’est-ce que l’ANADEMH ?

ANADEMH : L’Association Nationale des Écoles de Musique d’Haïti a été créée le 9 mai 2011 à l’initiative de plusieurs directeurs
d’écoles de musique qui ont constaté qu’ils partageaient les mêmes difficultés, les mêmes besoins, mais aussi les mêmes objectifs
et les mêmes aspirations. Et qui ont vu ainsi une perspective intéressante dans le fait d’essayer de travailler ensemble.
L’ANADEMH rassemble aujourd’hui 17 écoles de musique dispersées sur l’ensemble du territoire haïtien, en zones urbaines
comme rurales.

Quelle est votre mission ? Vos projets présents et futurs ?

Notre mission est de travailler à l’épanouissement des écoles de musique et au progrès de l’enseignement musical en Haïti par la
mise en commun des programmes d’étude, l’échange de ressources humaines, etc. Nous avons des projets de recherche
d’instruments pour aider à se développer les écoles qui fonctionnent déjà et pour aider à se structurer les écoles qui ne font que
commencer. L’idée est que tous ensemble, nous sommes plus forts, cela rejoint le proverbe créole qui dit que "plus il y a de mains,
moins la charge est lourde". Tous, nous essayons de promouvoir la culture, en proposant à des jeunes souvent démunis de se
former à la musique. Ça devient un petit peu une école de la vie, qui éloigne les jeunes de toutes les formes de violence présentes
dans la société et dans les rues du pays.

Pour le futur, nous travaillons actuellement à un projet de renforcement et de formation avec Patrimoine sans frontières.
Renforcement de l’association elle-même, et formation à la lutherie globale. Car il n’existe pas de fabriquant d’instruments en Haïti,
ni de réparateur ou de luthier indépendant. Les écoles doivent donc se débrouiller pour entretenir et réparer comme elles le
peuvent les instruments dont elles disposent. Mais par manque de compétences dans ce domaine, beaucoup d’instruments sont
laissés au fond des dépôts en attente de réparation.

Comment fonctionnent les écoles de musique entre elles ? Car il semble qu’il y ait des échanges de professeurs, des
prêts d’instruments, etc.

L’ANADEMH en est encore à ses tous débuts. La mise en route est longue. Pour le moment, il y a effectivement des prêts ou dons
d’instruments entre les écoles les mieux équipées et celles qui ont plus de besoins. De nombreux professeurs travaillent dans
plusieurs écoles. Et les écoles récentes trouvent du soutien auprès des écoles plus expérimentées. Par exemple, les écoles des
villes envoient souvent des élèves avancés pour enseigner dans les écoles rurales alentour. Nous aspirons à travailler toujours
davantage entre nous.

La relation entre les écoles dépend aussi de la région où elles se trouvent. Beaucoup d’écoles du Sud-Est développent une très
bonne relation entre elles. C’est pareil pour les écoles du Nord. Nous sommes en train d’encourager les écoles de l’Artibonite à
travailler ensemble en partageant les professeurs.

De plus, les écoles n’ont pas les mêmes tailles, alors il doit y avoir des besoins complètement différents ? Y a-t-il une
différence de besoins entre les écoles des villes et les écoles des campagnes ?

Les écoles des villes connaissent une très grande affluence d’élèves, ce qui génère des besoins structurels importants, à
commencer par des locaux adaptés. Pour les écoles des campagnes, le problème crucial est le manque de professeurs, qui sont
déjà difficiles à recruter en ville, et le manque d’instruments. Le problème de la lutherie est évidemment un autre problème
important.

Donc il semblerait que la formation à la lutherie (globale) est un besoin vital et cela sur la totalité du territoire haïtien ?

Tout à fait. Les déplacements en Haïti sont difficiles et coûteux. Un pôle de lutherie dans le pays ne répondrait donc que très
difficilement aux besoins des écoles en termes de lutherie. Il est souhaitable que les écoles puissent avoir des personnes
compétentes dans chaque région à l’avenir. Cela serait bon aussi pour le développement économique et social en Haïti.

Propos recueillis par Aline Batard et Romain Bijeard.

Suivi de l’alerte sur le patrimoine albanais

Le 4 mars 2013 suite à la tentative de pillage de l’église de Valsh, PSF a alerté sur la situation précaire et le manque de protection
auxquels le patrimoine albanais doit faire face.

Se sont les peintures murales d’Onufri, datant du XVIe siècle, qui furent les victimes des pilleurs. Actuellement, la rénovations des
fresques est entre les mains de l’Institut des Monuments de Culture d’Albanie (IMK).

Suite à la diffusion de l’alerte Protection du patrimoine, l’urgence en Albanie, nous espérons que la reprise de cette information par
le journal du Monde, le 7 mars 2013, permettra de renforcer les actions auprès du patrimoine albanais, et de sensibiliser le grand
public à cette menace.

Lire l’article :
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Appel au mécénat -
PSF

Lire
l’article
sur le
monde

Nous soutenir

Simple et efficace : le bouche à oreilles. Votre aide nous est précieuse et vous pouvez nous soutenir très simplement, en
parlant de nous et en diffusant nos documents de présentation et de communication. Nous vous invitons à prendre connaissance

de notre "Appel au mécénat, s’engager pour une culture solidaire".
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