
 

 

 

Créée en 1992, notre association a pour mission de valoriser et de renforcer le lien social au sein de populations 

en situation de rupture, en soutenant leur reconstruction et leur développement à travers leur héritage culturel. 

Le patrimoine et la culture qui constituent leur identité sont d’importants vecteurs de cohésion sociale et de 

développement durable. Cette approche guide nos programmes, en valorisant la transmission culturelle et 

intergénérationnelle, la formation et le transfert des connaissances, et l’échange entre les patrimoines du 

monde.  

Patrimoine sans frontières a réalisé de nombreux projets en faveur de la préservation et de la valorisation du 

patrimoine, en France et dans le monde. Dès 1992, nous nous sommes engagés dans une vaste mission de veille, 

afin d’alerter le public des dangers que courent certains patrimoines. 

Nos actions de terrain ont débuté en Albanie en 1994 et se sont poursuivies au Kosovo, en Biélorussie, au 

Cameroun, au Liban, à Madagascar, au Japon, en Haïti, entre restauration et conservation de sites culturels et 

de fonds photographiques, valorisation de savoir-faire, réhabilitation de la mémoire collective et renforcement 

du lien social autour de patrimoines immatériels et de pratiques culturelles.  

Au fil des années, la sensibilisation au patrimoine et à la diversité culturelle est demeurée une constante. Nous 

avons cherché à remplir cette mission en France, à travers plusieurs projets comme « La maison de mon 

doudou » ou encore « Patrimoine y es-tu ? ». Le projet Patrimoine en partage® que nous développons 

aujourd’hui auprès de différents publics s’inscrit dans la droite ligne de cette mission de société essentielle. 

 

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Tripoli est une association régie par la Loi 1901, créée à Paris 

le 9 avril 2009, et qui s’est engagée, depuis sa création, dans la défense et la sauvegarde du patrimoine de la 

ville de Tripoli.  

C’est la raison des actions qu’entreprend l’association pour faire connaître cette ville  qui est un musée à ciel 

ouvert et qui mérite qu’on s’en occupe. 

Les objectifs : 

 • faire connaître et promouvoir l’image de la ville de Tripoli en France, 

 • assurer la préservation du patrimoine archéologique de cette ville par le biais d’actions locales, 

 • permettre, par un dialogue interculturel, un échange entre la France et le Liban, 

 • contribuer au développement de la ville par des actions culturelles, sociales, éducatives, écologiques 

et  économiques organisées tant en France qu’au Liban. 
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Vingt années d’expérience dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine en France et dans le monde nous 

ont permis de constater les conséquences de la disparition des spécificités culturelles sur la construction 

identitaire des individus et le développement responsable des sociétés. Aujourd’hui, les jeunes ont un rôle 

essentiel à jouer dans la valorisation de l’héritage culturel. C’est grâce à la rencontre, au respect et au dialogue, 

qu’ils favoriseront l’expression de leur culture et de celle des autres.  

De 1998 à 2002, nous avons donc mis en place un programme pédagogique de sensibilisation aux patrimoines 

destiné aux élèves de CM1 et CM2 : « Patrimoine y es-tu ? ». Forts du succès de ce projet, nous l’avons fait 

évoluer vers une méthode complète de découverte et de réappropriation du patrimoine culturel. Patrimoine en 

partage® (PeP) est une pédagogie de l’épanouissement, personnel et collectif, qui permet de renforcer le lien 

social à travers les notions de culture et de patrimoine. 

La méthode Patrimoine en partage® se situe à la jonction entre l’individu et le groupe, elle est un outil de 

médiation et de compréhension de l’autre. Le patrimoine et la mémoire forment le socle d’un dialogue de paix 

et de respect, indispensable pour tisser durablement un lien social et permettre d'apprécier la diversité 

culturelle. Ils constituent le liant entre les histoires individuelles et l’environnement global. La mémoire permet 

d’assumer son identité, de savoir d’où l’on vient et qui l’on est. Le patrimoine renvoie, lui, à l’identité collective 

et nous permet de l’appréhender afin de mieux y trouver notre place. En plaçant au centre de l’apprentissage 

les notions de patrimoine, de dialogue interculturel, d’ouverture au monde et de tolérance, la méthode 

Patrimoine en partage® engage les élèves dans une citoyenneté active et responsable. 

 

L’application de Patrimoine en partage® dans les classes de Tripoli a pour but de lutter contre les conséquences 

de la déshérence du patrimoine culturel de cette ville. La réappropriation, par les jeunes générations, de ce 

patrimoine pluriel, historique et culturel, appuiera la société civile dans sa volonté de développement stable et 

durable du territoire. 

 

Le projet consiste à accompagner des classes dans une démarche de découverte et de réappropriation du 

patrimoine culture. Patrimoine en partage® s’appuie sur une culture du partage et du respect de l’autre, tout en 

permettant aux élèves d’acquérir les compétences essentielles à leur réussite scolaire et à leur épanouissement. 

L’équipe de PSF-ASPT sera présente tout au long de l’application de PeP en classe. Nous effectuons une journée 

de préparation auprès des enseignants afin d’assurer une bonne prise en main de la méthode et des outils 

pédagogiques : renforcement des connaissances des enseignants en matière de patrimoine et de gestion de 

projets d’éducation au patrimoine, soutien à la définition de projets de classe. Nous remplissons par ailleurs un 

rôle de soutien à l’équipe pédagogique en restant disponibles pour toute question, conseil ou complément 

d’information pendant le travail en classe.  
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 Construire des échanges entre élèves, à travers dynamique d’ouverture à l’autre et au monde 

extérieur par le dialogue interculturel.   

climat social, coopération au sein de la classe, respect, vivre-ensemble… 

 Renforcer la prise de conscience par l’élève de son identité propre, de la 
complémentarité et de la richesse que représente l’autre dans sa différence ; 

 Préparer les élèves au vivre-ensemble par l’appropriation des règles de la vie collective 
et de la citoyenneté.  

 Sensibilisation au patrimoine et à ses différents aspects.  
découverte des différents patrimoines culturels, réflexion personnelle sur les valeurs dont ils 
sont porteurs…  

 Favoriser la construction identitaire à travers les différents aspects de la notion de 
patrimoine ; 

 découvrir les patrimoines locaux de la ville ou de la région ; 

 comprendre ce qu’est le patrimoine culturel et les notions et valeurs multiples qu’il 
porte ;  

 engager une pensée critique sur le processus de sélection du patrimoine culturel ;  

 étudier les enjeux culturels ainsi que les moyens de valoriser et de transmettre le 
patrimoine ;  

 promouvoir une action de protection ou de transmission d’un patrimoine commun vis-
à-vis de son école, de son quartier ou de sa ville. 

 Acquisition de connaissances en histoire, géographie, français, littérature, histoire de l’art, 

éducation civique.  

compétences sociales et civiques, culture humaniste, autonomie et initiative, maîtrise de l’outil 

informatique…  

 

 Fédérer des équipes enseignantes autour du projet, pour renforcer la création de partenariats 

avec des acteurs du patrimoine.  

 Favoriser l’émergence de bonnes pratiques en matière de sensibilisation au 

patrimoine ; 

 exploiter les impacts positifs de la méthode pour sensibiliser un public plus large aux 

notions de patrimoine et de diversité culturelle. 
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Au cours de l’année scolaire, le travail en classe s’articule autour de discussions collectives et de recherches 

personnelles. Le travail se déroule en trois phases. 

ÉTAPE 1 :

L’élève est amené à prendre conscience 
que chacun possède un héritage familial 
propre, à se saisir des traits culturels 
particuliers qui en font un patrimoine, et 
à s’ouvrir aux autres et à leur culture 
dans un climat de respect et d’écoute. 

 Introduction du projet et implication de la

famille.

 Identification d’un patrimoine familial

individuel.

 Réappropriation du patrimoine choisi,

guidée par des questions précises.

 Présentation et échange des patrimoines

entre les élèves.

 Identification d’un patrimoine commun.

ÉTAPE 2 :

Il s’agit d’identifier et de connaître 
l’ensemble d’appartenance dans 
lequel s’inscrit le groupe. 
L’importance de la préservation et la 
transmission du patrimoine sont ainsi 
abordées en évoquant le rôle 
d’ « acteurs du patrimoine » des 
élèves. 

 Prise de contact avec des acteurs locaux

du patrimoine.

 Réappropriation du patrimoine,

questionnement et recherches.

 Réalisation d’ateliers en rapport avec ce

patrimoine.

ÉTAPE 3 :

La classe identifie et se saisit de son 
rôle dans la transmission du 
patrimoine. Cette dernière étape 
implique une interaction entre les 
élèves investis de leur rôle de 
« passeurs » et le monde extérieur, 
afin concrétiser l’échange autour des 
patrimoines culturels.  

 Identification des patrimoines à

transmettre (dans la continuité de la

phase 2).

 Réflexion autour des modes de

transmission.

 Organisation d’un évènement autour du

travail accompli.

 Valorisation et transmission du

patrimoine à travers des présentations,

expositions, ateliers, reportages,

spectacles, jeux...
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 De juin à août
- Adaptation de la méthode et des outils pédagogiques au contexte libanais.

 À la rentrée scolaire - Septembre
- Prise en main du projet par les enseignants et définition du projet de classe.
- Découverte des outils (papier et numérique), présentation de l’évaluation.
- Illustration des thèmes de travail par différents exemples.

 D’octobre à décembre
- Travail en classe sur l’étape 1 « Mon patrimoine, ton patrimoine ».

 De janvier à mars
- Travail en classe sur l’étape 2 « À la découverte de notre patrimoine commun ».

 D’avril à juin
- Travail en classe sur l’étape 3 « À nous de transmettre ! ».

 Juillet-août
- Évaluation des impacts de la méthode.
- Écriture du rapport de fin de projet.
- Préparation de l’application pour l’année suivante.
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 Un  est fourni aux
enseignants afin de les accompagner
étape par étape dans la conduite du
programme.

 Une offre aux 
enseignants tous les éléments 
pratiques dont ils auront besoin pour 
mener le projet.  
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                            Des                 permettent de guider le travail de recherches et d’améliorer les productions des
élèves en plusieurs étapes – première ébauche sur papier, retranscription sur ordinateur, puis correction à
la suite des remarques faites par le professeur…



8

Romain Bijeard,  

Tiphaine Mérot. 

Valérie Aubourg, 

Estelle Grandjean, 

Françoise Patalier, 

Richard Scieszyk. 

Elie Huvelin, 

Henri Simon. 

Joumana Timéry, 
Faten Mourad. 

En partenariat avec la Délégation 

des services départementaux de 

l’Éducation nationale en Seine-

Saint-Denis, le projet est mis en 

œuvre par PSF depuis septembre 

2013 dans les classes d’accueil du 

département. 

Ce projet est financé par le Fonds 

Social Européen. 

Patrimoine en partage® est un 

projet élaboré par Patrimoine sans 

frontières dont il est la propriété. 

Le nom (déposé) et la méthode 

Patrimoine en partage® ne 

peuvent être utilisés qu’avec 

l’accord et sous le contrôle de PSF 

qui veille à la bonne application du 

projet. 

SOUTIENS FINANCIERS 
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61 rue François-Truffaut, 75012 PARIS 

01 40 02 05 90 

contact@patrimoineenpartage.org 

Directrice du projet Patrimoine en partage 
tiphaine.merot@patrimoinesansfrontieres.org 

Présidente de l’ASPT 
j.timery@aol.fr

patrimoineenpartage.org 

mailto:tiphaine.merot@patrimoinesansfrontieres.org



