
Patrimoine 
sans frontières

Fiche-projet

VILLAGES PERDUS
Programme « Mémoire de Tchernobyl » |          Transmission et réappropriation

Projet

Villages perdus, à la recherche des 
paysages disparus

 
Localité

Districts de Braguine, Slavgorod, 
Stolyn et Tchetchersk, en 
Biélorussie.

 

 
 
Durée

Mars 2005 - décembre 2006.

 
Public bénéficiaire

Ensemble de la population des 
districts concernés, institutions 
culturelles et éducatives. 

 
Publication associée

La Terre perdue, Patrimoine sans 
frontières, 2006.

La mémoire de Tchernobyl 
et des territoires contaminés en Biélorussie

En donnant la parole aux populations affectées, notre 
action visait à éviter la banalisation de la tragédie de 
Tchernobyl et à restaurer la solidarité internationale 
avec les habitants des territoires contaminés.

Notre intervention en Biélorussie s’est inscrite dans le 
cadre du programme international CORE, qui visait la 
réhabilitation durable des conditions de vie dans ces 
territoires contaminés, en impliquant les populations 
concernées. Nous avons participé dès 2002 au volet 
« culture radiologique et mémoire » de ce programme, 
avec pour objectifs le développement et la transmission 
intergénérationnelle et internationale d’une « culture 
radiologique » pratique et d’une mémoire de l’accident 
et de ses conséquences sur l’homme...   
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Objectifs du projet

• Engager les populations 
concernées dans la 
réappropriation de la mémoire 
des lieux disparus (participation 
des habitants dans les actions du 
projet, perfectionnement de la 
base technique des groupes de 
travail, etc.) ; 

• identifier collectivement des 
éléments (endroits, images, 
objets) constituant une base de 
médiatisation du patrimoine  de 
ces lieux ;

• intensifier les échanges culturels 
internes et externes (avec des 
professionnels, des institutions 
culturelles et éducatives, etc.) ;

• valoriser la mémoire des lieux 
disparus à travers la réalisation 
d’une exposition à Braguine et 
dans d’autres villes biélorusses ;

• augmenter l’attention portée par 
la communauté internationale 
aux territoires concernés.

Le projet
L’ambition du projet était double et reposait avant tout 
sur la participation de la population. Il s’agissait, d’une 
part, de créer une oeuvre significative qui rende compte 
à sa manière d’un patrimoine bien particulier et, d’autre 
part, de débuter à cette occasion un travail collectif de 
mémorisation d’un temps et d’un territoire perdus.

Le projet avait pour but de sauvegarder avec la 
population locale le souvenir des villages disparus, 
de donner à voir des paysages absents dont les traces 
disparaissent peu à peu mais qui ne doivent pas être 
effacées des mémoires individuelles et collectives.

Il s’est donc concrétisé à travers la réalisation d’une 
exposition qui compilait toutes sortes d’informations 
(images, témoignages, archives...) collectées au cours de 
l’année 2005 par la population locale réunie en groupes 
de travail. L’inauguration de l’exposition a eu lieu le 26 
avril 2006, lors de la commémoration des 20 ans de 
Tchernobyl, au Musée de Braguine. L’exposition a par 
la suite été présentée dans plusieurs villes biélorusses, 
dans les pays voisins et le reste de l’Europe.
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Déroulement

Le programme CORE
Afin d’engager une démarche de réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés, 
le programme international CORE (COopération pour la REhabilitation) avait été initié en 2003 sur 
une proposition du Comité pour la Minimisation des Conséquences de la Catastrophe de Tchernobyl 
de Biélorussie (Comité Tchernobyl). Il s’appuyait sur l’expérience du projet ETHOS mené de 1996 à 
2001 par une équipe pluridisciplinaire francobiélorusse.

En janvier 2004, 23 partenaires avaient signé la Déclaration des principes du programme CORE. Le 
Programme CORE intervenait dans quatre districts : le district de Stolyn dans la région de Brest, les 
districts de Tchetchersk et de Braguine dans la région de Gomel et le district de Slavgorod dans la 
région de Moguilev. Le programme devait se dérouler sur cinq ans.

Les différentes dimensions de la réhabilitation des territoires contaminés se déclinaient à travers 
quatre volets :

• suivi sanitaire et qualité de   
 santé ;

• développement économique   
 et agricole ;

• contrôle radiologique ;

• culture radiologique,   
 mémoire intergénérationnelle  
 et internationale.
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Mars-décembre 2005 Janvier-décembre 2006
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Préparation et mise en place

Collecte des documents  
et témoignages

Traitement des informations  
et finalisation de l’exposition

Inauguration de l’exposition

Itinérance de l’exposition aux 
niveaux national et international



Approche
La méthodologie employée reposait sur le soutien des initiatives locales et la construction de 
partenariats et de liens forts entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. Le programme 
CORE a été avant tout une structure de coordination de l’action de partenaires multiples destinée à 
assurer un maximum d’efficacité face à une situation complexe et à garantir une action coordonnée 
et intégrée sur l’ensemble des dimensions du problème. Le Programme a donc organisé un espace 
de dialogue et de construction d’une compréhension commune du problème de la vie dans les 
territoires contaminés entre les différents acteurs. 

Une équipe de coordination était au service de l’ensemble des partenaires du programme. Elle a 
eu pour fonction d’organiser le dialogue et de favoriser les échanges au niveau local, de contribuer 
à l’identification des initiatives et des besoins et de faciliter les démarches administratives et le 
dialogue avec l’ensemble des autorités nationales ou locales concernées. Le programme, conçu 
comme un réseau de projets en évolution, ne comprenait pas de structure interne de financement 
des projets.

Contexte
L’accident de Tchernobyl a laissé des territoires contaminés et interdits dans lesquels des villages 
ont été pour toujours « perdus ». Certains villages ont été enterrés, d’autres ont été abandonnés et 
pour les habitants qui les avaient quittés, ils étaient alors inaccessibles ou n’existent plus.

Contrairement à une guerre, la perte qui a été subie possède un caractère irréversible qui interdisait 
toute forme de retour à la situation préexistante, ou même toute tentative de reconstruction. 
L’impossibilité d’effacer les effets d’un accident dont les traces étaient  imperceptibles, mais qui 
isolaient un territoire et condamnaient sa population à l’exil forcé, rendait la situation particulièrement 
difficile. Elle impliquait des actions pour ne pas oublier l’histoire de ces lieux disparus, tout en 
transmettant la connaissance de leur statut particulier.
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Équipe de PSF

Mireille Smeets,   
Hélène Hassoun,  
Claire Ceccon,  
Nastassia Varashylava,   
Julie de Lantivy. 

 
Partenaires

La Commission européenne, 

Cité de l’architecture et du patrimoine, 

Ministère des Affaires étrangères, 

Partridge Foundation, 

Fondation de France, 

Guilde européenne du raid, 

ACRO (Association pour le Contrôle de la 
Radioactivité de l’Ouest), 

CEPN (Centre d’Etudes sur l’évaluation de 
la Protection dans le domaine Nucléaire), 

FERT  (Formation pour l’Epanouissement 
et le Renouveau de la Terre), 

IRSN (Institut de radioprotection et de 
pureté nucléaire), 

Médecins du Monde, 

Mutadis, 

PNUD (Programme des Nations Unies 
pour le Développement), 

Comité pour la Minimisation des 
Conséquences de la Catastrophe de 
Tchernobyl, 

Musée-galerie de Braguine, 

Comités exécutifs des districts de 
Braguine, Tchetchersk, Stolon et 
Slavgorod, 

Université d’Etat de Biélorussie, 

BRISSA (Institut national d’agrochimie 
des sols),

ONG « Pousse de vie », 

Belrad (Institut indépendant de 
radioprotection).
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