


Table ronde et Assemblée générale 2019
Patrimoine sans frontières organise dans le cadre de son assemblée générale une table ronde sur :

Le rôle des patrimoines dans la création d’espaces de citoyenneté.

Le rôle des patrimoines dans la création d’espaces de citoyenneté. Comment les cultures et patrimoines présents sur les territoires ou 
dans des communautés peuvent-ils en se rencontrant donner lieu à des échanges et dialogues ? Comment des échanges et dialogues 
développés à l’occasion de programmes d’éducation, de formation ou d’insertion, de fourniture de services au quotidien, ou même de 
rencontres autour d’objets ou de monuments peuvent-ils favoriser une attention mutuelle aux patrimoines culturels et à la création 
de liens sociaux ? Ces rencontres et échanges peuvent être organisés directement à l’occasion de mises en valeurs du patrimoine mais 
ils peuvent l’être aussi dans des cadres éducatifs, de services ou d’entreprises.

Le débat s’organisera à partir de quatre présentations. La première concerne les nouveaux espaces de rencontre du centre culturel de 
Bamiyan en Afghanistan, lequel est situé en face des célèbres Bouddhas, et a été ouvert récemment à l’initiative de l’Unesco et d’au-
tres réseaux internationaux. La deuxième sera l’initiative des cuisines du monde entreprise par le réseau Meet My Mamma qui vise à 
l’insertion sociale de femmes au foyer, réfugiées et venant de l’immigration, à travers la préparation et l’offre de leurs cuisines respec-
tives. La troisième présentation concernera Patrimoine en partage, initiative de Patrimoines sans frontières, qui contribue à l’éduca-
tion de jeunes allophones de la région parisienne à travers les présentations mutuelle de leur propre patrimoine et la découverte du 
patrimoine local. La présentation partira de l’exemple français, mais évoquera à cette occasion, sa reprise et son adaptation au Liban. 
La dernière présentation concernera les initiatives prises dans les chantiers de réhabilitation pour favoriser l’insertion des personnes 
en situation de rupture dans le sud de la France. Ces différentes présentations et les débats illustreront donc comment le patrimoine 
fait de ces espaces de rencontre des espaces de citoyenneté.

10H-10H45 : Assemblée Générale annuelle

Rapport moral, Rapport financier, Désignation des membres du conseil d’administration

11h-13H Table ronde : Le rôle des patrimoines dans la création d’espaces de citoyenneté.

Mot d’accueil : Xavier Greffe, Président de Patrimoine sans frontières.
Modératrice : Véronique Zamant, Architecte DPLG, docteure en aménagement de l’espace et urbanisme (UMR 7218).

Intervenants :

Les espaces culturels de Bamiyan
Sara Noshadi, Ancienne Chef de programme national de culture et économie créative, Bureau de l’UNESCO pour l’Afghanistan. Coor-
dinatrice de l’Initiative Mossoul, Cabinet de la Directrice générale de l’UNESCO.

Meet my Mamma
Donia Souad Amamra, Fondatrice et directrice. 

Quand échanger construit un espace de citoyenneté, le cas de Patrimoine en partage.
Romain Bijeard, Expert sur les questions de mémoire sociale et de patrimoine.

Patrimoine en Partage au Liban
Joumana Timery, Présidente de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Tripoli.

L’insertion par le patrimoine : un plus pour le développement des territoires.
Sabrina Righetti, Docteure en Archéologie, Archéologie et Sciences de l’Antiquité (UMR 7041).

13h – 14h30 : Buffet

Tous les participants peuvent assister à l’assemblée générale et sont cordialement invités au buffet.

Rappel : vous êtes tous chaleureusement conviés à participer à notre assemblée générale ; toutefois, seules les personnes à jour de leur cotisation seront en mesure de voter. 
Le renouvellement de l’adhésion peut se faire le jour de l’AG, par chèque, ou par paiement électronique.


