
Patrimoine 
sans frontières

Fiche-projet

SALIMA
         Réhabilitation et valorisation 

Projet

Restauration de la vieille ville de 
Salima.

 
Localité

Salima, Liban.

 

 
 

 
Durée

2001-2003.

 
Public bénéficiaire

Habitants et touristes de la ville 
de Salima. 

 

Réenchanter les espaces publics

L’un des derniers villages du Mont-Liban à voir le retour 
de sa population à la fin de la guerre civile, Salima 
fut épargné du processus de reconstruction massive 
et anarchique qui était devenu une menace pour 
le patrimoine culturel de la région. Face à une telle 
situation, PSF  a mis en place un projet de création 
architecturale afin de permettre aux habitants de penser 
la réhabilitation des espaces publics autrement. 
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Objectif du projet

• Accompagnernle processus de 
reconstruction du village ;

• encourager la population à 
réinvestir l’espace public en 
veillant au respect du patrimoine 
local. 

Le projet
Comment développer une vision commune de l’avenir 
du pays après une guerre civile ? Patrimoine sans 
frontières a voulu, à travers ses actions à Salima, aider 
les habitants à donner une réponse à cette question en 
tenant en compte le rôle du patrimoine culturel dans le 
développement local. C’est ainsi que s’est développé un 
projet qui a permis d’inscrire un projet de restauration 
dans un contexte global de développement post-conflit.
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Déroulement    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approche
Il s’agissait de restaurer et sauvegarder les monuments menacés en respectant à la fois les besoins 
des populations locales et la cohérence de l’architecture traditionnelle. 

 
Contexte
Habité par des communautés druzes et chrétiennes, le village de Salima a été l’une des premières 
 victimes de la guerre civile libanaise.    
 
 

2001 Eté 2002 Eté 2003

Conception du projet de restauration en 
collaboration avec les acteurs locaux. 

Atelier : « Réinventer l’espace public ».

Inauguration de l’exposition : « les maisons du 
bonheur ».

Présentation des résultats du workshop à l’Institut 
national du patrimoine.

Réaménagement des fontaines de Salima

Festival Al Seil



Salima 3

Fiche-projet



Salima 4

Fiche-projet

Équipe de PSF

Jad Tabet, 
Béatrice de Durfort,  
Fiona Meadows,  
Myriam Feuchot. 

 
Partenaires

Association libanaise de protection du 
patrimoine,

Alliance internationale des Libanais pour 
l’éducation et la solidarité,

Ecole d’architecture de Beyrouth,

Institut français d’architecture,

Ecole nationale supérieure d’architecture, 
Marseille-Luminy,

Ecole nationale supérieure d’architecture, 
Nantes-Atlantique,

Ecole nationale supérieure d’architecture, 
Paris La Villette,

Ecole nationale supérieure d’architecture, 
Paris-Belleville,

Ministère des Affaires étrangères,

Ministère de la Culture et de la 
Communication.


