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Edito

C’est avec un plaisir non dissimulé que je débute cet édito par une expression qui reflète notre état d’esprit du moment : "avoir
confiance en l’avenir".

Par le passé, Patrimoine sans frontière n’a pas connu cette sensation de "confiance en l’avenir" de manière continue. Les mots du
Président et de l’ancienne Déléguée générale me reviennent aujourd’hui en mémoire. C’était en septembre 2010, et tandis qu’ils
me présentaient les missions de bénévolat, je pressentais dans leurs dires le sombre portrait de la réalité vécue par les
associations, et plus encore par ces associations à vocation culturelle et innovatrice, comme l’est PSF.

Trois ans plus tard, cette épineuse réalité ne s’est pas volatilisée, mais Patrimoine sans frontière a survécu, bien qu’ayant frôlé le
précipice à plusieurs reprises. Alors que je couche ces mots sur le papier, l’image qui me vient à l’esprit est celle de l’élément
naturel, qui, plein de ressources, s’adapte sans discontinuer dans un environnement changeant.

À mon sens, Patrimoine sans frontière est le fruit d’une ambitieuse idée, et dont la vocation est bien plus vaste que la seule
réalisation de projets solidaires. En effet, je suis convaincu que ces missions doivent s’inscrire dans nos sociétés modernes, et que
leur rôle n’est ni plus ni moins que d’établir un lien durable, dans l’espace et le temps, entre les hommes et leur patrimoine culturel.

Si PSF se tient aujourd’hui à distance du précipice, si l’association reste présente dans le paysage actif patrimonial, tant en France
qu’à l’international, c’est grâce à la détermination de l’ensemble des personnes qui y travaillent, lesquelles, accompagnées de nos
partenaires, ont confiance en ce rôle social de PSF.

Aborder avec sérénité ce dernier trimestre de l’an 2013 est une véritable récompense au regard des efforts et du dévouement de
tous.

Renouveler les membres du Conseil d’administration lors de la dernière Assemblée générale a permis de créer une nouvelle
dynamique, une dynamique au sein de laquelle les passionnés, les experts, les générations se rencontrent.

Enfin, la multiplication des partenaires nous a permis de concrétiser des projets qui étaient restés en développement ces dernières
années, mais également de consolider les missions de formation de PSF, et pour finir, de renforcer l’équipe permanente en
accueillant, à nos côtés, Tiphaine Mérot (en charge du développement en France de l’association, et de la communication).

Romain Bijeard, coordinateur général.

Actualités

Concert de soutien en faveur des écoles de musique d’Haïti !

Dans le cadre du programme de renforcement des capacités des écoles de musique en Haïti et de notre partenariat avec la ville
de Suresnes, nous avons le plaisir de vous inviter au concert de soutien organisé par le conservatoire de Suresnes le mardi 3
décembre 2013 à 20h30 dans la Salle des Fêtes de Suresnes (2 Rue Carnot, 92150 Suresnes).

Au programme : l’Orchestre Symphonique du Conservatoire dirigé par Bruno Garlej assurera la majeure partie du concert que
notre parrain, Carlton RARA, clôturera, accompagné par les musiciens de l’orchestre.

L’ensemble des fonds récoltés servira à la réalisation du programme de formation à la lutherie, avec notre partenaire local,
l’ANADEMH (Association nationale des écoles de musique d’Haïti), et notre partenaire-expert, l’ITEMM (Institut Technologique
Européen des Métiers de la Musique).

L’émission l’Heure musicale nous a reçus samedi 26 octobre sur Fréquence Protestante afin de parler de l’association et de notre
projet en Haïti. Vous pouvez l’écouter ici  !

La bibliothèque des patrimoines

Le 27 septembre a eu lieu l’inauguration de notre Bibliothèque des patrimoines. Nous remercions toutes les personnes présentes
d’avoir partagé avec l’équipe de PSF ce moment de bonheur.

Depuis plus de 20 ans, les équipes de PSF travaillent, s’informent, recherchent, s’intéressent et se questionnent. Il en résulte une
accumulation d’ouvrages, de documents, de rapports, et de revues.

Toujours désireux de partager les connaissances, nous nous sommes lancés dans un long effort de répertoriage, de rangement et
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de classement des quelques 800 références présentes dans nos locaux, pour offrir
l’accès à ce fonds documentaire à nos adhérents, aux étudiants, aux chercheurs et à
toutes les personnes passionnées par le patrimoine culturel. Nous adressons un
remerciement tout particulier à Liu-ly pour son impressionnant travail sans lequel cette
bibliothèque n’aurait pu voir le jour.

Notre Bibliothèque des patrimoines est accessible à tous, du lundi au vendredi de 10h à
17h30 (nous vous conseillons de prendre RDV avec l’équipe avant de venir).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, lire ou emprunter quelques ouvrages.

Vous pouvez également consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque.

Nous saluons les dons d’ouvrage que nous avons reçu ces dernières semaines et remercions sincèrement l’ensemble des
bénévoles et stagiaires ayant travaillé sur ce projet de bibliothèque.

Jounen Mizik

À l’occasion de la fête de la musique, nous avons souhaité faire un clin d’œil à Haïti et ses
musiques traditionnelles. Engagé dans le pays sur un programme de soutien aux
pratiques musicales, il était naturel que PSF fasse de ce 21 juin 2013 une rencontre sur
ce thème. Nous avons donc imaginé un évènement virtuel, sur notre page Facebook. Tout
au long de la journée, pistes audio, vidéos, photos, textes se sont succédés pour faire
découvrir aux curieux le rara, les bandes à pied, le carnaval et notre parrain, Carlton
Rara !

Cette journée bien rythmée fut un franc succès puisqu’elle a recueilli plus de 6700
visiteurs sur notre page Facebook, un record !

À tous ceux qui auraient manqué la fête, rendez-vous ici.

Soutien à ICOMOS-Pérou

Le 16 mai 2013 était promulgué le décret suprême 054-2013-PCM par le Président péruvien Ollanta Humala. Venant s’additionner
à une série de menaces qui pèsent actuellement sur le patrimoine historique du Pérou, ce décret allège, notamment, de façon
considérable, les conditions d’obtention du CIRA (attestation d’absence de restes archéologiques) pour les entreprises souhaitant
construire sur une terre vierge. La récente destruction d’une pyramide sur le site archéologique d’El Paraiso témoigne des risques
que font peser de telles dispositions sur le patrimoine historique péruvien, dans un contexte où les actes de vandalisme sont
courants et les politiques de protection quasi inexistantes.

Conjointement à l’association franco-péruvienne Coarterra, qui nous a contacté pour nous alerter de cette menace, le bureau de
l’ICOMOS au Pérou s’est dressé contre cette dangereuse initiative. Nous avons donc souhaité leur manifester notre soutien à
travers une lettre officielle. Le décret n’a malheureusement pas fait l’objet d’amendement ni d’abrogation à ce jour. Espérons que
l’engagement et le travail des associations qui s’élèvent pour préserver le patrimoine péruvien et la riche histoire du pays sauront
porter leurs fruits.

Site Internet Patrimoine en partage®

Nous vous invitons à découvrir le site Internet du projet Patrimoine en
partage® : http://patrimoineenpartage.org. Ce site présente l’ensemble du
projet, passez le mot !

Projets

Projet de valorisation des pratiques musicales haïtiennes : les bandes à pied

L’Université d’État d’Haïti et Patrimoine sans frontières œuvrent actuellement à réunir les conditions nécessaires à la production
d’un film documentaire portant sur les bandes à pied.

Le programme de valorisation des bandes à pied en Haïti connaît ainsi un second souffle, suite à la chaleureuse visite de Nixon

Numéro 9 - Été/Automne 2013 http://www.patrimsf.org/projet/spip.php?rubrique102

2 sur 5 11/08/2015 13:59



Calixte, directeur-adjoint à la recherche de l’Université d’État d’Haïti.

Les objectifs du film sont, d’une part, de valoriser cette pratique culturelle, et d’autre part, de
présenter son inscription dans le processus de reconstruction et de résilience sociale. Plus
précisément, le documentaire s’attachera à souligner l’importance des bandes à pied dans la
constitution du lien social dans les quartiers des grandes villes.

Ce film documentaire, au-delà de son aspect de présentation et de valorisation, vise à mettre en
avant l’idée selon laquelle le patrimoine culturel vivant constitue un moteur essentiel de la
reconstruction individuelle et collective.

Patrimoine en Partage® dans les UPE2A de la Seine Saint-Denis

Patrimoine en partage® a fait sa rentrée !

Durant les mois de juillet et août, l’équipe de PSF s’est affairée à finaliser les outils pédagogiques
pour les enseignants et les élèves des classes d’accueil, aujourd’hui appelées UPE2A (unités
pédagogiques pour élèves allophones arrivants), de Seine Saint-Denis.

Dès la rentrée scolaire, les huit enseignants participant au projet ont assisté à la présentation des
outils et été formés à leur utilisation, pour repartir avec une boîte à outils, des fiches de travail et
un outil numérique en ligne dans leurs cartables !

Nous avons ensuite commencé à intervenir en classe sur une première thématique patrimoniale,
celle du lieu. Durant l’année, nous aurons encore trois interventions autour du patrimoine

immatériel, du patrimoine vivant, etc. Ces interventions ont pour but de sensibiliser les élèves à la notion de patrimoine, mais
surtout de stimuler leur curiosité afin qu’ils fassent l’expérience de la diversité culturelle, à travers des présentations et des
échanges.

Pour clôturer ce travail, nous leur remettrons en fin d’année un livre souvenir compilant le travail des élèves de chaque classe,
grâce à l’outil numérique mis à leur disposition.

Nous intervenons dans les établissements suivants que nous remercions de leur accueil chaleureux :
 le collège Évariste-Galois à Sevran,
 le collège Olympe-de-Gouges et le lycée professionnel Théodore-Monod à Noisy-le-sec,
 les collèges Gabriel-Garcia-Lorca et Elsa-Triolet à Saint-Denis,
 le collège Romain-Rolland à Clichy,
 le collège Jean-Renoir à Bondy,
 et le lycée professionnel Jean-Moulin à Rosny-sous-bois.

Nous vous invitons à découvrir le site de Patrimoine en partage® : http://patrimoineenpartage.org

Partenariats

La fondation EDF et Patrimoine en partage®

Depuis le mois de juillet, Patrimoine sans frontières reçoit le soutien de la Fondation EDF. Le partenariat entre PSF et la
Fondation EDF est construit autour de l’application du projet Patrimoine en partage® dans les UPE2A (unités pédagogiques pour
élèves allophones arrivants) de Seine-Saint-Denis. Nous sommes heureux de compter la Fondation EDF parmi nos partenaires et
nous apprécions la nature de cette relation humaine et chaleureuse.

L’axe solidarité de la Fondation EDF, dans lequel notre projet s’inscrit, a pour vocation de lutter contre l’exclusion, de favoriser
l’autonomie, de promouvoir la mixité et de changer le regard sur la différence.

Le site Internet de la Fondation EDF

Formation des futurs professionnels du patrimoine avec le Master 2 professionnel "Histoire et gestion
du patrimoine"

Nous sommes heureux d’être partenaire du Master 2 professionnel "Histoire et gestion du patrimoine" rattaché à l’UFR d’histoire
de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

PSF participera à la formation des étudiants du Master. Nos interventions se concentreront sur nos activités et programmes dans
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le but de d’attirer l’attention sur l’importance de considérer le patrimoine comme vecteur de développement et de reconstruction.

Le détail de nos séances : 1/ le travail et la conduite de projet en milieu associatif (création d’une association, respect des statuts
dans la définition des actions, vie associative et animation d’un réseau, communication et recherche de fonds) ; 2/ le patrimoine
culturel comme élément de reconstruction du lien social et de développement dans les situations de rupture (sociale,
générationnelle, culturelle, etc.) et de post-crise (conflit, catastrophe naturelle, etc.) à travers une présentation des projets de
Patrimoine sans frontières.

Le site Internet du Master

Patrimoine en partage® dans la ville de Tripoli au Liban

Depuis la fin de l’été nous accompagnons l’Association pour la sauvegarde
du patrimoine de Tripoli (ASPT) dans l’adaptation de la méthode
Patrimoine en partage® au contexte libanais. Ce projet a reçu l’aval du
ministère de l’Education nationale libanaise.

L’objectif de l’ASPT est de sensibiliser les jeunes générations à la
préservation du patrimoine culturel (matériel et immatériel) de la ville de
Tripoli, afin de lutter contre la déshérence et ses conséquences. La
réappropriation, par les jeunes générations, du patrimoine pluriel,
historique et culturel de la ville de Tripoli appuiera la société civile dans sa

volonté de développement stable et durable du territoire.

Participez à la vie de l’association

Les rencontres de Patrimoine sans frontières

Pour animer la vie de l’association, nous avons décidé d’organiser régulièrement des rencontres avec nos bénévoles, nos
adhérents, nos partenaires, et tous ceux qui voudront découvrir PSF. Tous les deux mois environ, nous vous proposons donc de
nous retrouver autour d’un verre et de discussions conviviales.

Notre premier rendez-vous, le 27 septembre dernier, a été l’occasion d’inaugurer notre Bibliothèque des patrimoines. Pour le
second, nous vous invitons à venir rencontrer Carlton Rara, qui parraine notre projet de soutien aux pratiques musicales en Haïti !
Notez-le bien, ce sera jeudi 5 décembre... (Et si vous vous demandez encore qui est Carlton Rara, vous trouverez quelques
éléments de réponse ici et là...)

Témoignage de Louis-Marie Rousseau

Louis-Marie Rousseau est un jeune retraité, passionné depuis des décennies par le lien entre les hommes et leur bâti. Cette
passion et son parcours l’ont motivé à rejoindre Patrimoine sans frontières. Lors de notre dernière assemblée générale,
Louis-Marie Rousseau a rejoint le conseil d’administration de l’association et est devenu membre du bureau. Il accompagne les
réflexions sur le développement de l’association, apporte sa riche expertise sur les projets en cours et partage avec les plus
jeunes ses connaissances sur le patrimoine.

C’est en 2009 à l’occasion des préparatifs de mon voyage en Albanie que j’ai croisé sur Internet le site de Patrimoine sans
frontières... S’en est suivi une première prise de contact, mais mes travaux au Port de Gennevilliers (Site du Port Autonome de
Paris) étaient de plus en plus prenants à l’approche de ma retraite.

En fait, le patrimoine est depuis 1970 mon centre d’intérêt et ma passion. C’est par ma participation, comme technicien, à
l’adaptation et à la mise en valeur des remparts d’Aigues-Mortes, au profit d’un espace culturel (construction d’un théâtre en plein
air), et à la fréquentation de Jean-Pierre Dufoix, architecte en chef des monuments historiques du Languedoc-Roussillon, et Guy
Vassal, scénariste et metteur en scène du théâtre régional du Languedoc-Roussillon, que ma passion pour le patrimoine est née.

De retour sur Paris en 1985, après avoir traîné mes crayons dans une agence d’architecture et d’ingénierie, je débarquais sur le
Port de Gennevilliers. Là, je suis confronté à un patrimoine industriel que je découvre : la plateforme multimodale de Gennevilliers
est en effet d’une richesse mémorielle étonnante.

J’y suis arrivé en 1990 pour y piloter les travaux d’installation du site logistique de Calberson. C’est là que sur le site du Port (400
hectares) je découvre un bâtiment appelé les Bureaux du Port dont l’appellation masquait des traits architecturaux dignes
d’Auguste Perret. Curieusement, ce bâtiment n’avait pas de signature. À travers mes recherches, nous avons pourtant pu en
retrouver l’origine : l’ouvrage est sorti des Ateliers d’Auguste Perret en 1954 (année de sa mort) sans que sa signature
n’apparaisse sur le permis de construire. Sans cette découverte, le sort de ce bâtiment aurait d’évidence suivi un autre chemin.

Je garde également en mémoire la lecture de l’ouvrage de Christian Jacq sur le Message des constructeurs de cathédrales et je
porte un regard attentif sur le patrimoine construit qui éveille et montre, par la forme, tout le travail des hommes, des chefs de
corporation, des maîtres d’œuvre, et par les maîtres d’ouvrage, et qui participe et construit la vie d’une collectivité, voire d’une
culture, d’une région, d’un pays.

La préservation du patrimoine, comme son appropriation et son adaptation au service de la vie collective moderne, permet de
conserver la mémoire des hommes et des cultures qui en sont à l’origine, elle est le garant de notre continuité.
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J’en reviens à l’Albanie, et en particulier à Voskopojë, qui était le but de notre voyage. Je fus surpris et dépité de constater
l’abandon des travaux de restauration au profit d’un aménagement routier imposant, apparemment sans une planification des
autorités locales (mairie et région) qui aurait permis d’intégrer et de suivre la transformation des lieux (due à leur subite
accessibilité à un public détourné de l’Histoire des lieux). Mais quelle était l’Histoire des lieux ? Il y avait encore des résistances à
l’entendre.

Pour ce qui est de mon engagement, il est né du souvenir de mes voyages de 1969 à 1976 à travers la Turquie, et de la Lybie à la
Mauritanie (l’Afrique Subsaharienne) ; je suis marqué par le devoir de partager ma connaissance de la "Construction" avec tout
ceux qui pourraient contribuer à la préparation de la sauvegarde voire de la restauration d’édifices - tels que ceux aujourd’hui qui
sont bafoués, dans leurs valeurs patrimoniales, par les conflits politiques.

Que deviennent aujourd’hui, en Lybie, les sites de Leptis Magna, Sabratha, Cyrène ? Leptis la Grande que j’arpentais de longues
journées pendant cet été 1970, somptueux et magistral d’enseignement... En 1996 elle était déjà laissée à l’abandon au profit d’un
magistral Musée à la gloire des Bédouins... sans rapport avec ce merveilleux patrimoine de l’Humanité.

Comment, dès lors, sensibiliser les jeunes à la "valeur" de "ce qui est construit" ? C’est à l’appropriation de cet héritage culturel
qu’il faut les initier.

Cela passe par la participation à "l’ouvrage" ! Et la "vie" est un "ouvrage" ! Se donner les moyens de construire (c’est aussi se
construire) cela passe par l’apprentissage d’un métier, c’est prendre sa place dans la société en y participant. C’est cela "se
construire" et c’est dès l’école que l’on doit être éveiller à l’appropriation de notre environnement patrimonial (qu’il soit construit ou
immatériel).

C’est en cela que je vois dans Patrimoine en partage une des missions porteuses de développement de l’association. Un sens est
donné au patrimoine par la confrontation, l’échange et le partage : fédérer, à partir de ce qui est commun participe des fondations
d’une collectivité.

Louis-Marie Rousseau

S’engager, donner...

N’oubliez pas, chères lectrices et chers lecteurs, que participer à la vie de l’association c’est aussi en parler à son entourage, la
faire connaître à ses collègues... et pourquoi pas devenir adhérents et bénévoles :

. . . 

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