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Les patrimoines dans la création d’espaces de citoyenneté
Table-ronde annuelle de Patrimoine sans frontières – 25 Mai 2019

La Table-ronde annuelle de Patrimoine sans Frontières était consacrée en 2019 au 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 a été organisé à partir de quatre présentations. La première concernait 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 du Gouvernement afghan, de l’Unesco et d’autres réseaux 
internationaux. La seconde présentation a concerné l’initiative des cuisines du monde entreprise par 
le réseau Meet My Mamma, laquelle 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 respectives. Les troisième et 
quatrième présentations ont concerné l’initiative Patrimoine en Partage, actions de Patrimoines sans 
Frontières. Au départ, elle contribuait (et continuait de contribuer) à l’éducation de jeunes allophones 
de la région parisienne à travers les présentations mutuelle de leur propre patrimoine et la découverte 
du patrimoine local, et par la suite elle a connu une extension et un redéploiement dans le cadre du 
Liban et plus précisément de la ville de Tripoli. La cinquième présentation concernait les initiatives 
prises dans les chantiers de réhabilitation pour favoriser l’insertion de personnes sans emploi dans le 
sud de la France. Ces différentes présentations et les débats illustrent donc comment patrimoine fait de 
ces espaces de rencontre des espaces de citoyenneté.
(Dans le compte-rendu qui suit et pour en faciliter la lecture, les réponses aux questions spécifiques posées aux différents 
intervenants ont été intégrées dans les présentations elles-mêmes.)

***
La première présentation est faite par Sara Noshadi, Ancienne Cheffe du programme national de 
culture et économie créative du Bureau de l’UNESCO pour l’Afghanistan pendant six ans et aujourd’hui 
Coordinatrice de l’Initiative Mossoul au Cabinet de la Directrice générale de l’UNESCO.

Dans sa présentation de l’espace public de Bamiyan, Sara Noshadi, commence par rappeler quelques-
unes des caractéristiques souvent oubliées de ce Pays. Depuis plus de quarante ans maintenant il est 
en guerre, et le fait qu’il relie les parties est et ouest de Eurasie en fait une terre d’extrême diversité 
culturelle linguistique et religieuse. Mais ce qui aurait pu devenir ainsi une source d’enrichissement est 
en fait un levier permanent d’activation des conflits. Même depuis 2003 où il existe un gouvernement 
central de reconstruction identitaire et culturelle, ces conflits perdurent et rendent la situation aussi 
difficile à interpréter que les solutions à trouver.

Aussi la nécessité d’espaces publics est-elle cruciale puisque ce seraient en réalité les seules occasions 
pour des populations variées de se rencontrer, de dialoguer voire de se comprendre. Mais de tels espaces 
n’existent pas, même dans une ville aussi essentielle que Kaboul. Sans doute l’insécurité chronique 
explique-t-elle ces absences mais il faut aussi constater que les populations restent très cloisonnées 
dans des espaces physiques bien délimités, compte tenu de ce que les voyages internes sont peu 
possibles et inhibés par le coût des transportes. Si l’Afghanistan est situé sur une voie mondiale de 
circulation et de passage, c’est pour les étrangers bien plus que pour les afghans. 
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C’est dans ce contexte que se pose le problème de Bamiyan. En 2001 les deux Bouddhas sont détruits 
à coup d’explosifs, et il convient de rappeler que ces bouddhas, qui selon bien des observateurs avertis 
avaient une signification religieuse plus complexe qu’on le croit généralement - voir même idolâtrique 
plutôt que religieuse - avaient depuis longtemps fait l‘objet de débats. Et si la population locale les 
reconnaissait, c’était du fait de l’occasion de se réunir devant la falaise où ils étaient incrustés, ce 
lieu devenant un espace public et traditionnel de rencontre pour les communautés locales. En 2003, 
au lendemain de la destruction des statues, le site est classé sur la liste du patrimoine mondial et le 
problème de la reconstruction des statues est ouvertement posé par certains acteurs internationaux, 
à commencer logiquement par l’Unesco. En fait l’application des critères d’authenticité se révèle vite 
inapplicable d’autant plus que les explosifs n’avaient pas eu seulement pour objectif de détruire les 
statues mais la falaise devant laquelle les populations locales se réunissaient pour « purifier » en 
quelque sorte le site de sa dimension religieuse, culturelle et idéologique. Conserver le site impliquait 
que l’on « reconstruise » une montagne où les débris des statues se mélangeaient à ceux des matières 
mêmes de cette montagne. Le budget alors envisagé pour procéder à la conservation (nettoyage des 
débris, simulation des statues à échelle réduite pour analyser les problèmes de résistance, passage à 
la reconstitution des statues incrustées en grandeur réelle) s’élevait à près de 100 millions de dollars, 
valeur 2003, ce qui était absolument intenable dans un pays caractérisé par la grande pauvreté de sa 
population. 

En outre, les populations locales qui sont alors consultées ne le demandent absolument pas. Ce qu’elles 
demandent c’est de retrouver l’espace public dont elles avaient bénéficié depuis très longtemps 
au pied de la montagne. Même la solution intermédiaire d’un grand musée – proposition renforcée 
par le fait que le musée de Kaboul avait été détruit mais que certaines de ses collections pouvaient 
encore être sauvées - est refusé par cette même population locale qui considère que le musée ne sert 
qu’aux experts et aux touristes mais aucunement à eux-mêmes. L’Unesco avalise cette proposition et 
s’organise avec le gouvernement Afghan pour qu’elle soit mise en œuvre. Un concours international 
d’architecture est lancé, un financement substantiel est apporté par la Corée du Sud, alors suivi par 
d’autres contributions plus modestes d’autres pays, et le projet retenu s’appelle : « Mémoire descriptive 
-l’éternelle présence de l’absence. » C’est celui d’un architecte argentin – Caros Natanael Recabarren 
- dont le design se fond dans le paysage en y aménagent des espaces construits de rencontre au sein 
de vastes jardins. On a plutôt utilisé l’expression de densification des jardins grâce à la mise en place 
d’espaces d’accueil en briques.

À cette mise en cohérence du projet architectural avec le paysage culturel on assiste à la mise en 
cohérence d’un projet culturel avec les besoins de populations locales. Des activités matérialisant 
un droit à la culture sont organisées, des festivals et des expositions, souvent liées au patrimoine 
immatériel comme à la culture matérielle sont-elles–aussi organisées et le site de Bamiyan est inséré 
dans des réseaux mondiaux tels que ceux de centres culturels ou de villes créatives. Comme on a pu le 
dire, il s’agit de faire de cet espace non seulement un centre culturel mais un hub créatif.  

***
La présentation du réseau Meet My Mama est faite par Youssef, représentant de Donia Souad Amamra, 
Fondatrice et directrice du réseau. Mais comme il ne manque pas de la rappeler il parle au nom de 
l‘ensemble des femmes ou mamas qui constituent ce réseau, lequel créé il y a deux ans est en plein 
développement puisqu’il rassemble de manière active 300 d’entre elles en France et concernerait 
en fait près d’un millier de personnes intéressées. Le point de départ de ce réseau réside dans trois 
constats : il existe en France un grand nombre de femmes venues y vivre armées de talents culinaires 
aussi originaux qu’exceptionnels ; ces talents et savoir-faire restent souvent « intimistes » faute 
d’exposition ou de mobilisation dans un cadre autre que familial ou de strict voisinage ; or ces femmes 
souhaitent les faire reconnaître et acquérir ainsi leur place dans une société qui les reconnaissent. 
Or les obstacles restent nombreux : les responsabilités dans ce secteur sont à 90% occupées par des 
hommes ; le langage technique et professionnel utilisé est un français, lui-même sophistiqué par 
l’usage d’un langage et de mots spécifiques ; enfin ces femmes détentrices d’un savoir qui vaut de l’or 
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entre leurs mains s’autocensurent elles-mêmes dans l’expression de leurs talents, ce qui débouche sur 
de véritables marginalisations. 

En faisant reconnaître ce patrimoine culturel, on permet à ces femmes de s’insérer de manière positive 
dans la société où elles vivent et d’enrichir leur qualité de vie comme celle de ceux qui bénéficieront de 
leurs savoir-faire. Depuis 2017, l’association a développé trois volets d’activités ou créé « trois briques ». 

La première est la création d’un service Traiteur du Monde  qui se démarque des fonctions de traiteur 
traditionnels en jouant sur la variété et la créativité des biens services offerts et qui a par exemple obtenu 
sa reconnaissance dans l’usage croissant de l’expression mamardise en lieu et place de mignardise. 
A l’occasion du service ainsi rendu, la mama concernée (mais souvent elles sont plusieurs à la fois) 
raconte son histoire comme celle d’une recette et de sa genèse. Ainsi près de 100 événements de ce 
type interviennent chaque mois.

La deuxième  dite « Empower my mama » a pour objet de renforcer les possibilités d’action et de 
professionnalisation de ces femmes, et ce faisant de faciliter leurs reconnaissances. Ainsi une « 
Académie » a-t-elle été créée qui organise des parcours d’insertion où l’on développe l’apprentissage 
du langage culinaire pour que les échanges puissent s’opérer, où l’on initie aux contraintes juridiques 
ou financières de base, où l’on confère des compétences informatiques minimales. Ainsi près d’une 
cinquantaine de formation sont-elles désormais possibles et, point d’orgue de cette action, l’obtention 
du CAP cuisine sera organisée dès la fin de l’année 2019 ce qui donne un atout professionnel important 
et vaut validation de compétences.

La troisième brique consiste en l’organisation et le développement d’opportunités économiques, 
notamment pour faciliter la diffusion de l’information et le transport des repas préparés, deux éléments 
faute desquels l’activité souhaitée ne pourrait guère dépasser un environnement de proximité étroit et 
déboucher sur une véritable insertion professionnelle. Sans doute peut-on utiliser ici l’objectif de faire 
de ces mamas de véritables chefs de leurs propres entreprises mais l’enjeu le plus profond est bien ici de 
leur conférer un pouvoir qu’elles détiennent souvent de manière cachée et peuvent avoir des difficultés 
à mobiliser. L’enjeu est de faire en sorte que chacune puisse trouver sa place et en même temps garantir 
la conservation de ce patrimoine culinaire dans un Pays où il tient une place importante. Cette action 
reste pour l’instant essentiellement cantonnée dans un cadre français et même dans certaines régions 
plutôt que d’autres (notamment l’Ile de France) mais les extensions commencent à se faire, par exemple 
en direction de l’Angleterre et de l’Italie même si une fois encore cette activité concerne essentiellement 
la France et se heurte pour s’étendre au-delà à des contraintes financières assez évidentes. En tout cas, 
la présentation du réseau sera effectuée à l’occasion de l’exposition universelle de Dubaï en 2020. Cette 
dimension patrimoniale trouve son expression dans un document : Le Trésor des recettes du monde, 
qui recense et décrit près de 4000 de ces recettes. Ces activités sont donc en fort développement encore 
qu’une fois encore les contraintes financières limitent la progression d’un tel potentiel. 

***
L’initiative Patrimoine en Partage (PeP) est présentée successivement par Romain Bijeard, Expert sur 
les questions de patrimoine, mémoire sociale et d’inclusion sociale, et Joumana Tiberi, Présidente de 
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Tripoli.

Dans sa présentation Romain Bigeard commence par rappeler que le projet Patrimoine en Partage 
traduit bien la logique et les valeurs qui animent Patrimoine en Partage, faire de la reconnaissance du 
patrimoine de chacun le moyen de donner la parole à tous et de créer ainsi les échanges nécessaires 
à la constitution du lien social. Ce lien résulterait ainsi de la mise en évidence et en médiation de sa 
propre histoire, et il construirait du commun par la liaison des histoires de chacun. Ainsi PEP s’inscrit-
il clairement dans la création d’espaces de citoyenneté, son domaine d’intervention partant ici des 
classes d’accueil.

Il s’agit donc de classes destinées à des enfants ou des adolescents allophones qui arrivent en France 
et qui font l’objet d’un programme particulier pour pouvoir rejoindre le cours normal des études. 
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Non seulement ils viennent d’horizons très variés mais ils ne connaissent pas sauf cas exceptionnel le 
français, ce qui explique cette procédure spécifique. Compte tenu de ce domaine d’action, le programme 
de PEP peut se présenter comme la création de trois espaces de citoyenneté qui vont s’emboîter les uns 
aux autres. 

Le premier espace c’est celui du travail que chaque élève fait avec l’enseignant qui en est responsable. 
On incite l’enfant (ou l’adolescent) à parler de son propre patrimoine pour qu’il puisse se considérer 
comme porteur d’une culture et entre en contact avec les autres sur un mode qui ne soit pas discriminant, 
ce qui lui permet en outre d’intensifier et de faciliter son apprentissage du français. Plusieurs thèmes 
sont alors investis successivement : celui de la reconnaissance et du dialogue sur le lieu dont il vient, 
ce qui est le plus facile puisque soulignant l’originalité d’un cadre physique propre. Le deuxième est 
la langue, ce qui permet de souligner la richesse dont ils sont dépositaires et de parler de sa propre 
histoire. Le troisième est la fête : chaque enfant présente et explique une fête de son pays ce qui facilite 
les contacts puisque chaque fête, même différente, permet de communiquer de choses comparables. 
Enfin le quatrième thème est celui de la reconnaissance d’un patrimoine local propre cette fois-ci au 
territoire d’accueil. Ce travail en profondeur, où les volontaires de l’association travaillent avec les 
enseignants et les élèves mais sans jouer en quoi que ce soit ici le rôle de ces derniers, débouche sur 
la présentation en fin d’année d’un livre-souvenir dont la formalisation constitue un levier puissant 
d’apprentissage du français.

Le deuxième espace est celui de la classe elle-même de sa vie et des contacts qu’elle permet entre 
les élèves. Ils sont conduits à prendre en permanence la parole et à dialoguer entre eux notamment 
à l’occasion de la présentation des différentes étapes du livre-souvenir et de sa présentation finale 
devant leurs parents. On peut donc dire qu’à cette occasion c’est une véritable microsociété qui prend 
le devant de la classe.

Enfin le troisième espace naît avec la visite et la reconnaissance d’un patrimoine local (édifice public, 
service d’archives, jardins ou parcs.) L’enjeu n’est pas seulement de faire connaître le milieu où l’enfant 
va vivre mais de faire en sorte qu’il s’en sente désormais acteur et partenaire, et c’est bien en cela que 
l’on peut parler d’espace de citoyenneté ; Il ne s’agit pas seulement de rencontrer quelque chose d’autre 
ou quelqu’un d’autre mais de faire en sorte que cet autre compte ; Ainsi le patrimoine n’est-il pas une fin 
en soi mais une manière de trouver et de se retrouver pour inventer la société que l’on peut souhaiter.   

Dans sa présentation de PEP au Liban, Joumana Tiberi rappelle combien ce projet est né avec sa 
découverte d’un projet initial de Patrimoine sans Frontières intitulé Patrimoine où es-tu ? Et que c’est à 
la suite de ce projet que l’association de PSF au Liban fut créé et s’engagea dans cette aventure, tant le 
conteste libanais ne s’y prêtait guère : le Pays sortait d’une guerre qui avait laissé les populations sans 
sentiments d’une identité en commun et où l’attention au patrimoine était des plus faibles. En outre, 
le cas de la Ville de Tripoli, ville importante mais plutôt marginalisée par le système très centralisateur 
faisant converger tous les regards vers Beyrouth, ne facilitait guère la prise de conscience de l’existence 
du patrimoine culturel que ses habitants pouvaient partager et des effets positifs que pourrait entraîner 
sa valorisation. La preuve de cette marginalisation du patrimoine, à la fois nationale et locale pouvait 
être trouvée dans le fait qu’il n’existait pas de manuel d’histoire commun à tout le pays, chaque région 
en donnant – au mieux -  sa propre version. En outre l’entrée par l’instruction civique était elle-aussi 
peu pertinente. Il existait bien ici un livre mais inutilisable pour un public élargi. Enfin, l’expression 
même de patrimoine était difficile à utiliser : plusieurs mots étaient interchangeables bien que n’ayant 
pas le même sens et le seul socle commun était la réduction du patrimoine à l’archéologie d’avant le 
18e siècle. 

Aussi la mise en place de ce projet constituait-elle, toute proportion gardée une véritable révolution, 
à condition bien entendu de l’adapter au contexte local. Il fallut une année de préparation au sein de 
l’association pour définir à partir du cadre déjà existant - et en prenant en considération les contextes 
locaux pour en identifier les objectifs précis - les étapes et les outils. La démarche fut alors présentée au 
Ministère de l’Éducation qui l’accueillit très favorablement et décida de mettre en place un programme 
« Patrimoine » de deux heures aux trois niveaux d’enseignement, l’école, le collège et le lycée. À ce 
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moment-là, un autre défi se présenta : l’initiation et la formation des enseignants eux-mêmes au 
patrimoine, de manière à pouvoir matérialiser l’emploi du temps prévu. Des conférences universitaires 
furent organisées auxquelles participèrent d’ailleurs des membres de PSF, et ces ateliers furent de 
manière générale bien reçus. La preuve en est que l’opération fut rapidement étendue au delà de la ville 
de Tripoli pour recouvrir son environnement et sa région. Cette extension se révéla plus que pertinente 
puisqu’elle permettait à ses habitants, qui se déplaçaient dans ce cadre de mieux le connaître et de 
commencer à partager entre eux une histoire commune faite de références à un patrimoine aussi bien 
matériel qu’immatériel.

Mais eut être une extension  encore plus pertinente qui n’avait pas été envisagée dès le départ fut-
elle la participation des parents et plus généralement des adultes à ces activités de reconnaissance 
du patrimoine culturel. Des journées du patrimoine furent organisées à l’initiative de l’association 
et elles connurent un grand succès qui explique d’ailleurs leur renouvellement annuel. Ces journées 
permettent aussi de réintégrer l’ensemble des professionnels du patrimoine – qu’il s’agisse  d’artisans 
d’art, de guide ou d’opérateurs touristiques dans le mouvement et de faire ainsi des habitants mêmes 
de la ville et de sa région à la fois les acteurs de la mise en patrimoine et les bénficiaires de ses effets.  

***
La dernière présentation est faite par Sabrina Righetti, Docteure en Archéologie, UMR 7041 Archéologie 
et Sciences de l’Antiquité. L’intervention de Sabrina Righetti porte sur les chantiers d’insertion par 
le patrimoine, lesquels en contribuant à réinsérer un certain nombre de personnes ayant perdu leur 
emploi ou/et ne disposant guère de qualifications les aident à retrouver des compétences qui leur 
permettront de vivre pleinement leur citoyenneté. Elle souligne d’ailleurs que les dispositifs qui 
peuvent y contribuer sont des plus variés puisqu’il existe aussi bien ici des dispositifs tels que ceux 
d’associations intermédiaires, de chantiers d’insertion ou d’entreprises de conservation qui, dans 
le cadre des réglementations de marchés publics, sont conduites à mobiliser un certain nombre de 
personnes en recherche d’insertion. 

Ces activités d’insertion concernent aujourd’hui toutes les formes possibles de patrimoine et dans 
le domaine géographique sur lequel Sabrina Righetti se concentre, celui du département du Var, 
elle ne manque pas de souligner ainsi que le patrimoine naturel peut faire l‘objet de telles activités, 
tel l’entretien d’espaces naturels dans des zones protégées ou classées, comme les marais salants 
d’Hyères, ou sur les espaces Natura 2000, tels ceux de La Seyne sur Mer. Mais elle consacre sa 
présentation aux initiatives varoises dans la conservation du patrimoine bâti. Elle présente un premier 
cas, celui de l’atelier La pierre d’Angle qui est aujourd’hui en charge de chantiers dépassant d’ailleurs 
le cadre départent, telle son intervention sur l’Abbaye bénédictine de Saint Wandrille en Normandie, 
l’atelier La pierre d’Angle restaurant ici les « réseaux » manquants du cloître, dont les éléments sont 
préparés dans ses ateliers de Brignoles sur Mer. Il s’agit là de chantiers importants qui donnent  lieu 
à de véritables opérations de qualifications des personnes mobilisées, compte tenu de l’ampleur, de 
la durée et de la sophistication de telles opérations. Un autre cas est présenté, celui de l’organisation 
d’un sentier numérique de découverte du patrimoine que constituent l’eau et sa circulation dans la 
ville de Draguignan, à l’initiative du réseau solidaire d’économie numérique et responsable. Ce sentier 
de l’eau peut être suivi par les visiteurs à l’aide de tablettes numériques, et l’utilisation à cette occasion 
de la réalité augmentée permet ainsi d’attirer des touristes trop souvent concentrés dans des zones 
bien reconnues de la région, telle la Côte d’azur, alors que cette découverte précise débouche sur une 
expérience associant de nombreuses formes de patrimoine, construit (moulin), naturel (ruisseaux) et 
bien entendu immatériels (les savoir-faire technique correspondants.) Elle souligne enfin le cas d’une 
initiative lancée par les habitants eux-mêmes pour conserver la chapelle de leur commune, Notre Dame 
de Montaigut. Il s’agit là d’un chantier dont la difficulté et la longueur ont conduit la population locale à 
s’y investir de plus en plus d’autant plus qu’à cette occasion on a constaté que des travaux passés avaient 
été « bâclés » et que leur mémoire même était perdue. Cela pour souligner que certaines opérations qui 
se veulent comme des opérations de rénovation deviennent en réalité lorsqu’il s’agit de patrimoines 
moins reconnus ou classés, de véritables opérations de sauvegarde. A l’occasion de ces présentations 
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et dans les débats correspondants Sabrina Righetti souligne combien ces opérations de rénovation 
contribuent à requalifier ou qualifier certaines personnes, encore que la durée des chantiers et donc de 
leur efficacité renvoie pour beaucoup ici à la disponibilité de fonds publics. Elle met aussi en évidence 
le fait que les personnes ainsi en voie de requalification cherchent souvent à la fin de leur emploi ou 
de leur stage à compléter leur formation, ce qui ouvre bien évidemment un débat sur l’évaluation de 
tels disposais et les critères à adopter. Enfin, elle souligne que contrairement à des idées reçues ces 
travaux se font toujours dans le cadre des réglementations existantes, et selon le cas du contrôle des 
architectes des bâtiments de France comme de architectes en chef des monuments historiques. 

***
Dans le débat général qui suit plusieurs grands thèmes sont évoqués, à commencer bien entendu par 
ceux de la transférabilité, de la durabilité et de l’évaluation de tels dispositifs. Leurs acteurs de terrain 
comme ceux qui ont présenté ces cas (et qui associent en fait ces deux caractéristiques) soulignent 
que sans doute lorsque ces initiatives sont prises elles visent d’abord à exister et que les énergies se 
concentrent sur ce point-là sans négliger pour autant les conditions de durabilité et de transférabilité. 
Mais ces dernières conditions dépendent au moins autant sinon bien plus de l’intervention des 
financeurs et des politiques, et ce que les acteurs peuvent et doivent faire c’est d’abord de les mener 
à bien et de les rendre les plus visibles et les plus compréhensibles possibles. Quant à l’évaluation, 
dont les enjeux et les méthodes changent avec la dimension des projets, elle doit bien avoir toute sa 
part, aussitôt que possible.  Peut-être le véritable critère est-il alors de savoir si après ces expériences 
de construction d’espaces de citoyenneté leurs acteurs voient les problèmes d’une manière plus riche 
qu’au départ, et ceux qui participent à ces expériences enrichissent aussi leur vision d’eux-mêmes de 
leur devenir et de leur place vis à vis des autres. 
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