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Résumé du dossier thématique :

La question de l’avenir des héritages laissés par la période communiste s’est posée dès 
la chute des différents régimes. Les premiers instants furent ceux d’une vive réaction 
face aux passés plus que l’occasion d’une réflexion sur le devenir des objets hérités. En 
Europe de l’Est, les populations et les gouvernements ont privilégié la destruction des 
traces héritées des anciens régimes communistes, tel que le déboulonnage de statue à 
l’effigie des penseurs et des dirigeants des différents partis communistes nationaux, ou 
le démantèlement de bâtiments construits durant cette époque. Aujourd’hui, certaines 
de ces traces subsistent, le plus souvent en situation de déshérence dans l’attente d’une 
décision, tandis que d’autres ont progressivement été inscrites dans une économie liée 
à l’exploitation touristique ou encore muséifiées pour témoigner des atrocités commises 
durant cette période. Ces devenirs suscitent toujours de nombreux débats publics.

Ce dossier thématique, réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le bureau du Cultural 
Heritage without Borders (CHwB) de Tirana, s’intéressera plus spécifiquement à l’héritage 
de l’époque communiste en Albanie, avec pour étude de cas principale le site de Spaç. 
Ce dernier est une ancienne prison et camp de travail forcé ayant servi aux politiques 
répressives du régime communiste menées par le dirigeant de l’ancienne République 
Populaire d’Albanie, Enver Hoxha. 

 Avant-propos
 

Le bureau du Cultural Heritage without Borders (CHwB) de Tirana a informé Patrimoine 
sans frontières (PSF) de la préparation d’un programme à caractère mémoriel, autour 
du site de Spaç, visant principalement à l’amélioration des connaissances du site, la 
redynamisation de cet endroit afin d’en favoriser le développement touristique, donc 
économique, et surtout de favoriser la transmission intergénérationnelle de l’histoire 
de ce territoire. La nature de ce programme interpelle fortement PSF, association riche 
de son expérience en situation de rupture/post-crise, notamment dans les Balkans. Ce 
dossier thématique vise à étendre la visibilité du projet, et c’est en se faisant le relais du 
CHwB (Tirana) en France, que PSF espère sensibiliser les professionnels du patrimoine et 
le grand public à ce nouvel enjeu patrimonial, social et économique.
 
En 2013, le CHwB (Tirana) a reçu le soutien de l’International Coalition of Sites of 
Conscience et le programme a pu officiellement débuter à la mi-juin 2014. Patrimoine sans 
frontières a rejoint ce programme au début de l’année 2015 en co-portant avec le CHwB 
(Tirana) un projet d’ouvrage illustré. L’idée est que l’ouvrage soit réalisé en collaboration 
par un dessinateur français et un écrivain albanais francophone (possiblement un écrivain 
albanais, ancien prisonnier de Spaç) : les deux recueilleraient ensembles les témoignages 
d’anciens prisonniers politiques et de riverains de la prison pour en écrire le scénario. À 
terme, les deux associations visent également un échange de techniques et de savoir-faire 
entre dessinateurs francophones et jeunes Albanais intéressés par ce secteur.
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I. Introduction
La question de l’avenir des héritages laissés par la période communiste s’est posée dès la chute 
des différents régimes. Les premiers instants furent ceux d’une vive réaction face aux passés 
plus que l’occasion d’une réflexion sur le devenir des objets hérités. En Europe de l’Est, les 
populations et les gouvernements ont réagi en détruisant les traces héritées des anciens régimes 
communistes, tel que le déboulonnage de statue à l’effigie des penseurs et des dirigeants des 
différents partis communistes nationaux, ou le démantèlement de bâtiments construits durant 
cette époque. Aujourd’hui, certaines de ces traces subsistent, le plus souvent en situation de 
déshérence dans l’attente d’une décision, tandis que d’autres ont progressivement été inscrites 
dans une économie liée à l’exploitation touristique ou encore muséifiées pour témoigner des 
atrocités commises durant cette période. Ces devenirs suscitent toujours de nombreux débats 
publics. Les médias de l’Europe occidentale se font le relais de ces débats. Pour n’en citer que 
quelques-uns : l’article du 6 juin 2013 « Albanie : Des bunkers en héritage » dans le journal Le 
monde, puis Le monde diplomatique dans son numéro datant de mars 2014, qui traite de l’état 
de déshérence de l’architecture constructiviste de l’avant-garde russe, ou encore le magazine 
d’architecture et de design Dezeen relayant le risque d’écroulement d’un bâtiment moscovite de 
facture avant-gardiste1 - dans toute l’Europe de l’Est également, de nombreux articles couvrant 
ce sujet paraissent dans les presses nationales2. En complément, nous pouvons mentionner les 
différentes émissions radiophoniques ou les reportages télévisés portant sur le phénomène de 
l’« ostalgie3 ». 

Toutefois, ce n’est pas uniquement l’apanage des sociétés civiles et des politiques gouvernementales 
d’interroger, à travers les débats et la diffusion de l’information, le devenir de ces héritages : 
de nombreux artistes, universitaires, voire professionnels tentent de comprendre, de montrer, 
d’expliquer et de questionner ces objets du passé, conflictuels au présent. Quelques travaux 
photographiques et artistiques mettent au jour les monuments socialistes laissés à l’abandon : 
Jan Kempanaers, dans sa série Spomenik4,  a sillonné  entre  2006  et  2009  l’ex-Yougoslavie  
à  la  recherche  des  monuments  titistes ; Nikola  Mihov, photographe  bulgare, a quant à lui 
photographié les monuments construits par le régime communiste à Sofia5 ; ou encore Frédéric 
Chaubin6 qui a parcouru l’ensemble des anciennes républiques soviétiques pour en photographier 
les monuments ; sans oublier le documentaire Cinema Komunisto réalisé par Mila Turajlic sur 
l’industrie cinématographique de l’ex-Yougoslavie.
Dans le cas présent et pour ce dossier, nous allons nous concentrer sur l’Albanie, pays des Balkans 
et de l’Europe qui connut l’une des plus violentes dictatures, cloisonné de tous côtés par ses 
dirigeants pendant des dizaines d’années. Dans un premier temps nous allons présenter quelques 
initiatives qui ont été prises à l’encontre de l’héritage communiste, puis dans un second temps 
nous nous concentrons sur un site particulier, l’ancienne prison de Spaç, qui bénéficie actuellement 
d’un projet de documentation. Il est prévu, à moyen terme, de rénover le site afin d’en faire un lieu 
commémoratif, peut-être même un musée.  

1   « Melnikov house at risk of collapse warn architectural heritage experts » in Dezeen, 12 avril 2013 : http://www.
dezeen.com/2013/04/12/melnikov-house-at-risk-of-collapse-warn-architectural-heritage-experts/
2    En tapant les mots-clés, qui ne sont sûrement pas les meilleurs,: « patrimoine + communiste », le site Internet 
du Courrier des Balkans trouvent 483 résultats.
3    Tout d’abord, l’« ostalgie » est un terme qui est apparu pour signifier la nostalgie que certaines personnes éprou-
vaient face aux aspects de la vie quotidienne de l’ancienne Deutsche Demokratische Republik. Depuis, ce terme est 
aussi utilisé pour designer ce même sentiment à travers l’ancien bloc de l’Est.
4  Série  forget your past  : http://www.nikolamihov.com/forget-your-past
5  http://www.nikolamihov.com/forget-your-past
6  http://www.fredericchaubin.com
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II. Quelques traces de l’héritage culturel albanais datant de 
l’époque communiste.

C’est au matin du 20 février 1991 que la statue d’Enver Hoxha, Premier Secrétaire du Parti du 
travail d’Albanie et chef de la république populaire d’Albanie, au pouvoir de 1945 à sa mort en 
1985, fut déboulonnée par une foule constituée principalement d’étudiants7. Cet acte symbolique 
précipitât, d’une certaine manière, la chute du régime communiste et fut sûrement l’une des 
premières décisions implicitement concertées de la société civile sur l’avenir de ce legs historique. 
En 2010, comme nous le rapporte un article du Courrier des Balkans8, il était fastidieux de 
recenser l’ensemble des traces et objets du communisme albanais : « aucune documentation 
ou étude n’existe sur le patrimoine culturel albanais du XXe siècle. Lorenc Bejko, archéologue et 
historien, ancien directeur de l’Institut des monuments culturels, tente d’en dresser une liste dans 
un guide qui inclut des objets construits pendant la période communiste. Ce patrimoine reste très 
méconnu et même ignoré par les institutions culturelles majeures du pays », d’autant plus que les 
traces de ce passé se manifestent dans une multitude de lieux et de formes, comme en témoigne 
l’inventaire non-exhaustif et profane du Ekphrasis Studio9. Toutefois, en l’espace de cinq ans, et 
principalement ces dernières années, ce travail fastidieux a été entrepris de manière pragmatique 
par différents acteurs, tels que Ilir Parangoni10, expert du patrimoine, pour le patrimoine industriel 
datant de cette époque ou encore le projet « Albanian lapidar survey » quant à lui recense tous 
les monuments commémoratifs construits par le régime communiste albanais11. 

Le destin de la fresque du Musée d’histoire nationale 
de Tirana fut à la fin des années 2000 pris dans une 
« tourmente ». Cette œuvre inspirée du « réalisme 
socialiste » représentant les grandes personnalités de 
l’histoire albanaise et laissée à l’abandon fut tiraillée 
entre destruction, voulue par le directeur du Musée, 
et rénovation, défendue entre autre par l’Institut des 
monuments culturels (IMK12). Pour les détracteurs de 
sa destruction, cette imposante fresque symbolise le 
régime totalitaire d’Enver Hoxha et la manipulation 
historique commise par celui-ci. La partie adverse 
resitue la fresque dans son environnement urbain, 
celui de la place Skanderbeg qui fut complètement 
repensée et remodelée par le régime communiste. 
Pour ces derniers, la destruction ne permettrait pas de 
« gommer » le souvenir de ce régime car l’ensemble 
urbain de cette place le représente. De plus, pour 
l’IMK et le Ministère de la Culture albanaise13, en 
résulterait une « décommunisation » de celle-ci, car 
au-delà de ses significations politiques, elle s’inscrit 
dans l’histoire artistique du pays. C’est en 2010 
que la décision fut prise de rénover cette fresque. 
Toutefois, la rénovation fut également l’occasion 
d’une transformation car, initialement, à son centre 

7  « 20 février 1991 en Albanie : le jour où Enver est tombé » in Courrier des Blalkans, mardi 19 mai 2009, traduit 
par Mandi Gueguen de : http://balkans.courriers.info/article12411.html
8   « Albanie : le patrimoine moderne en péril » in Courrier des Balkans, vendredi 15 octobre 2010, traduit par Man-
di Gueguen : http://balkans.courriers.info/article15869.html
9  http://flickeflu.com/photos/ekphrasisstudio/interesting  ; plus d’informations sur  le Ekphrasis Studio  : http://ek-
phrasisstudio.com/
10  Ilir Parangoni, Arkeologjia Industriale: Nje vleresim i trashegimise industriale ne Shqiperi, Fondacioni Trashëgi-
mia Shqiptare, 2012
11 http://departmentofeagles.org/portfolio_page/albanian-lapidar-survey/
12  Le nom exact est : Instituti i Monumenteve të Kulturës.
13   Communication personnelle avec un ancien membre du ministère de la culture albanaise.

Ill. 1(en haut): la fresque avant rénovation © Only 
Tradition/Flickr 
Ill. 2(en bas): la fresque après rénovation© Eric38/
Panoramio
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trônaient deux étoiles rouges et le livre rouge d’Hoxha. Ces éléments ont été enlevés, notamment 
les étoiles, ou transformés, le livre rouge étant devenu une veste (ill. 1 et 2)14.

L’ancien mausolée d’Enver Hoxha connait un parcours plus ou moins similaire à la fresque du 
Musée. Ce mausolée est la Pyramide de Tirana (ill. 3) située au centre de la ville. Ce bâtiment a été 
construit à la gloire du dictateur après sa mort. Depuis la chute du régime, une multitude de 
débats n’a eu de cesse de questionner le devenir de ce bâtiment. En plus de vingt ans, la Pyramide 
s’est vue proposer différentes fonctions : l’utilisation 
de l’espace pour les bureaux de l’OTAN et des 
organisations humanitaires durant la guerre du 
Kosovo, pour une discothèque et actuellement pour 
le siège d’une chaîne de télévision albanaise, Top 
channel. En 2010, le gouvernement a proposé la 
destruction de la Pyramide pour bâtir à son 
emplacement le nouveau Parlement, mais l’opposition 
menée par des architectes a permis au bâtiment 
d’échapper à la destruction. Pour le gouvernement, 
la destruction signifiait une rupture totale avec 
l’héritage d’Enver Hoxha – quant aux architectes, ils 
défendaient l’idée d’une transformation du lieu en 
un musée traitant du proche passé, convaincus que 
de la destruction ne résulterait en rien l’oubli. Depuis, 
le bâtiment est laissé à l’abandon15.

  
La politique sécuritaire de Enver Hoxha (1945-1985) 
s’est notamment illustrée par la construction d’un 
immense réseau de bunkers, à travers tout le pays, 
dans l’espoir de protéger l’Albanie d’une éventuelle 
invasion des « ennemis de la révolution albanaise » 
(soviétiques, la Yougoslavie de Tito, bloc de l’Ouest). 
D’envergures différentes, environ 220 000 bunkers 
ont été édifiés, aussi bien en ville qu’en zone rurale 
ou sur le littoral. Ces constructions sont aujourd’hui à 
l’abandon. À la fin des années 2000, deux architectes, 
Gyler Mydyti et Elian Stefa, ont tenté de leur redonner 
vie grâce à une initiative originale, Concrete 
mushrooms. Ce projet vise à démontrer qu’il serait 
intéressant que ces infrastructures déjà existantes 
soient recyclées pour répondre aux enjeux 
contemporains du pays (notamment sur les questions touristiques). Pour ces deux architectes, les 
bunkers symbolisent la xénophobie et la paranoïa de l’ancien dictateur. Leur conférer une nouvelle 
fonction, par exemple les rénover pour l’accueil des touristes (campement, restaurant, centre 
d’information), permettrait de transformer les crispations du passé, d’autant qu’il s’agirait d’une « 
victoire symbolique » : détourner l’usage initial, pour en faire un lieu d’hospitalité. Pour l’instant ce 
projet n’existe que sur le papier, présenté dans une très belle publication (ill. 4) où photographies, 
plans de réaménagement, textes sur l’histoire du pays et interviews dressent ce qui pourrait être 
élaboré avec ces bunkers s’ils étaient inscrits dans une politique territoriale et touristique. Dans cet 
état d’esprit nous pouvons également citer l’initiative  Bed and Bunker16 qui transforma en 2012 
un bunker en chambre d’hôte.

14  MYHRBERG Karin, Heritage from the Communist Period in Albania - An Unwanted Heritage Today ?, De-
gree project for Master of Science in Conservation, University of Gothenburg, Suéde, 2011. p. 55-56
15 Op. cit. p.60-64.  
16  http://bunkerkunft.hs-mainz.de/

Ill. 4: Publication Concrete mushrooms© Concrete 
Mushrooms/Facebook

Ill. 3: l’ancien mausolée d’Enver Hoxha en 2009 © Pre-
drag_Bubalo/Flickr
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III. Regard sur Spaç
Depuis quelques années règne un consensus national sur l’importance de promouvoir Spaç, 
ancien lieu d’enfermement des opposants politiques au régime d’Enver Hoxha, en un « lieu de 
mémoire », comme en témoignent les initiatives de l’État albanais. Ce dernier a reconnu ce site 
comme monument historique en 2007, afin d’en limiter le pillage du fer et donc la destruction 
« involontaire » des bâtiments. Le Conseil national de restauration a pour sa part décidé en 
2009 que ce site pouvait être rénové pour en faire un musée. Cependant, faute de financement 
public et d’une difficile mobilisation de tous les acteurs, le projet n’a jamais vu le jour. Le site ne 
cesse pourtant de se dégrader, ce qui renforce au sein de la société civile la peur, à terme, d’une 
disparition totale.

C’est en 2013 que le bureau albanais de l’ONG suédoise Cultural Heritage without Borders 
(CHwB) reprit en main le destin de ce site historique en proposant son inscription sur la liste 
d’Europa Nostra des 7 sites les plus menacés. Malheureusement, leur dossier ne fut pas retenu. 
Dans le même temps, une demande fut faite à la Coalition Internationale des Sites de Conscience, 
laquelle décida de soutenir leur initiative. Le CHwB, avec leurs partenaires locaux, espèrent rénover 
la prison de Spaç pour en faire un espace dédié aux victimes du régime et un musée historique, 
ainsi qu’un centre documentaire et de recherche, afin d’une part de redynamiser la région sur le 
plan économique, d’autre part de transmettre l’histoire récente de l’Albanie à différents publics.

1. Un site empli d’histoire...
Le site de Spaç se situe dans l’une des vallées de la région montagneuse et rocheuse de Mirdita, 
dans le centre-Nord de l’Albanie. Les villages de Gurth-Spaç et Kodër-Spaç ainsi que la petite ville 
de Reps, qui ne cessent de se dépeupler depuis plusieurs années principalement pour des raisons 
économiques (Mirdita est l’une des régions les plus pauvres de l’Albanie), sont à proximité du site.

C’est en 1966 que le régime d’Enver Hoxha décida d’ériger une prison sur ce site. Car en plus 
d’être difficile d’accès, totalement isolé et enclavé à flanc de montagne, la présence de réserves de 
cuivre et de pyrite y est connue. Les prisonniers ont ainsi servi de main-d’œuvre pour l’exploitation 
de ces réserves. La prison de Spaç a une caractéristique « unique » en Albanie puisqu’il s’agit de 
l’un des seuls sites construits sur la base des goulags staliniens : en plus d’avoir été une prison, 
ce fut également un camp de travail. En Albanie, ces deux fonctions étaient traditionnellement 
séparées17. Aujourd’hui, il reste difficile de connaitre le nombre exact de prisonniers qui ont transité 
par Spaç, car l’État albanais n’a toujours pas ouvert les archives datant de l’époque communiste. 
Toutefois, d’après le Musée d’histoire nationale de Tirana, le régime communiste a enfermé, en un 
demi-siècle, plus de 50 000 personnes dans 23 prisons et 48 centres d’internements. Spaç était 
l’un des rouages de la machine répressive d’Enver Hoxha, mais les conditions de détention et de 
travail y étaient probablement les plus difficiles du régime. 

Ces difficiles conditions de travail dues à l’environnement sous-terrain, à la quasi-obscurité, la forte 
chaleur, l’atmosphère toxique furent, notamment, l’une des causes principales d’un événement 
majeur qui marqua l’histoire du site, et au-delà, celle de l’Albanie. Du 21 au 23 mai 1973, une 
mutinerie éclata à Spaç. Les prisonniers parvinrent à prendre le contrôle de la prison pendant 
deux jours. L’arrivée, le 24 mai 1973, de forces supplémentaires venant de Tirana, y mit un terme18. 
événement constitue le premier soulèvement contre le régime et en faveur de l’émancipation 
nationale, comme en témoigne la commémoration de ses 40 ans19. 

Spaç a cessé d’être une prison en 1988. Depuis les années 90, l’ensemble du site est à l’abandon, 
servant à la fois de refuge pour les bergers de la région, et de réserve d’acier pour les « pilleurs 

17  Cultural Heritage without Borders (Tirana office), nomination form for Europa Nostra program : 7 most endan-
gered heritage, 14 mars 2013.
18    « 40 vjetori i protestes se spacit homazhe ne burgun famekeq te duarve politike » in Gazeta Shqip, 22 mai 2013 
: http://gazeta-shqip.com/lajme/2013/05/22/40-vjetori-i-protestes-se-spacit-homazhe-ne-burgun-famekeq-te-te-de-
nuarve-politike
19    op. cit.  et « Ministri zhiti premton per shnderrimin e burgut te Spaçit ne muze » in TemaOnline - gazetatema.
net, 23 mai 2013 : http://www.gazetatema.net/web/2013/05/23/ministri-zhiti-premton-per-shnderrimin-e-burgut-te-
spacit-ne-muze/
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». En 2013, suite aux initiatives conjointes (2007 et 2009) du ministère albanais de la Culture ayant 
reconnu ce site comme patrimoine national et du Conseil national de restauration qui décida de 
faire de ce site un musée, la presse albanaise s’est faite l’écho de l’arrestation de six personnes 
ayant « pillé » Spaç, tout en précisant : « L’ancienne prison de Spaç [...] est détruite jour après jour 
par des individus volant la ferraille [...] afin d’en tirer un revenu [...] car les résidents (de cette région) 
vivent dans une situation économique difficile »20 - ces déclarations furent également l’occasion 
de souligner la perte de signification du site, consécutive à sa décomposition progressive21.

Le site de Spaç se présente sur le flanc d’une montagne, les différents bâtiments étant édifiés 
en terrasse (Ill. 5). À l’époque, l’entrée principale ainsi que les bâtiments où étaient enfermés les 
détenus et d’autres plus petits (centre médical, une usine, etc.) constituaient le cœur du complexe. 
De l’autre côté de l’entrée principale se trouvaient les bureaux administratifs. En contrebas, deux 
petits immeubles accueillaient le personnel technique des mines et leur famille, ainsi que cinq 
puits pour accéder aux mines. Le site était délimité par des grillages et des fils barbelés et surveillé 
par des tours de garde.  

2. en déshérence...

 
« Aujourd’hui, plus de 44 ans après son ouverture, et [presque] 27 ans d’abandon, la majorité des 
bâtiments est délabrée »22. Différents journalistes et des acteurs de la société civile dressent un 
bilan alarmant sur l’état du site. En se référent au document du CHwB23, on note que tous les 
éléments spécifiques du complexe ont disparu ou sont en voie de disparition (Ill. 6), tels que les 
barrières, les cellules d’isolement, la porte d’entrée, les tours de garde, les check-points, le 
cimetière, les douches, le système électrique, etc. Il en est de même pour l’intérieur des bâtiments, 
les portes, les fenêtres, les indications, les systèmes électriques (téléphone, électricité), la plomberie, 
les sols, etc. ont complètement disparu. Seuls les murs intérieurs et les toits demeurent, mais en 
piteux état. Enfin, les éléments relatifs aux mines ont subi le même sort : il n’y a plus aucune trace 
du matériel et des infrastructures qui ont permis leur exploitation. L’intérieur des galeries est en 
train de s’effondrer car certains piliers porteurs ont été enlevés. L’Institut des monuments culturels 

20  Ardian Bushi, « Ish burgu i Spaçit shkaterrohet per skrap » in Gazeta Shqip, 2 octobre 2013 : http://gazeta-shqip.
com/lajme/2013/02/10/ish-burgu-i-spacit-shkaterrohet-per-skrap/
21  Op. cit.
22  Op. cit.
23  Cultural Heritage without Borders (Tirana office), nomination form for Europa Nostra program : 7 most endan-
gered heritage, 14 mars 2013.

Ill. 5: Photographies de l’ensemble du complexe de Spaç. À gauche Spaç dans les années 1970 ou 1980. À droite Spaç en mars 
2013. À gauche : © Archive of Ministry of Internal Affairs / À droite : © Kreshnik Merxhani (CHwB) 
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(IMK), dans un de ses rapports, fait part de son inquiétude quant à la qualité des fondations des 
bâtiments restants. En effet, la région est fortement sujette aux tremblements de terre. De plus, au 
regard de la nature des couches géologiques, les glissements de terrain sont également une 
menace à prendre en compte.

Le CHwB, lors d’une mission sur le site, a relevé un fort taux d’acidité dans la rivière en contrebas. 
Cette pollution serait due à l’écoulement d’acide sulfurique provenant de l’entrée des mines. Des 
études complémentaires seront menées afin d’évaluer la pollution environnante.

3. ... en quête d’une « muséification ».
Pourquoi rénover un site laissé à l’abandon depuis presque 27 ans, et parvenu aujourd’hui à un 
état de délabrement plus qu’avancé ? Pour la société civile comme pour les anciens prisonniers, 
Spaç est un « objet-preuve » qui doit être valorisé afin de le dédier à la reconnaissance des victimes 
du régime d’Enver Hoxha, et d’en faire un lieu de mémoire pour y commémorer les traumatismes 
passés. Aujourd’hui, Spaç, malgré son état, reste un des lieux les plus emblématiques des politiques 
sécuritaires de l’ancien régime. S’il y a eu des tensions autour du devenir de ce site (pour certains 
la destruction de Spaç permettrait de raser les traces du passé et d’effacer ses souvenirs car, pour 
eux, Spaç incarne le « fantôme du dictateur »24), maintenant, comme le rapporte le CHwB25, il y a 
un consensus généralisé sur le devenir de Spaç car les mémoires qui lui sont rattachées sont d’une 
extrême importance pour la compréhension de la période communiste et de toutes les tragédies 
humaines qui l’accompagnent. D’une certaine manière, Spaç deviendra le site porte-parole des 
atrocités qui ont été commises, et servira « de preuve vivante de la persécution faite par le régime 
communiste »26. D’autant que les bunkers, autres prisons et monuments datant de cette époque 
sont eux aussi en train de disparaître, menaçant de disparition tout un pan de l’histoire.

Dans l’idéal, et pour l’ensemble des acteurs de la société civile et gouvernementaux, l’objectif final 
du projet serait de restaurer entièrement le site, d’en transformer les décombres en musée, tout 
en facilitant son accès par la rénovation de la route qui mène à la nouvelle autoroute située à une 
dizaine de kilomètres. D’après différents rapports et articles de presse27, ce seront les habitants 

24  http://spacdialog.org/2014/06/11/why-now-for-a-project-about-spac/
25  Op. cit.
26  « Ndalohet vëllai i Ndrea Prendit, shkatërroi burgun e Spaçit » in Shekulli, 12 février 2013 : http://www.shekulli.
com.al/web/p.php?id=16326&kat=95
27    Tous les articles de presse se basent sur les propos de Lazimi Latif, architecte de l’IMK ayant conçu le plan 

». En 2013, suite aux initiatives conjointes (2007 et 2009) du ministère albanais de la Culture ayant 
reconnu ce site comme patrimoine national et du Conseil national de restauration qui décida de 
faire de ce site un musée, la presse albanaise s’est faite l’écho de l’arrestation de six personnes 
ayant « pillé » Spaç, tout en précisant : « L’ancienne prison de Spaç [...] est détruite jour après jour 
par des individus volant la ferraille [...] afin d’en tirer un revenu [...] car les résidents (de cette région) 
vivent dans une situation économique difficile »20 - ces déclarations furent également l’occasion 
de souligner la perte de signification du site, consécutive à sa décomposition progressive21.

Le site de Spaç se présente sur le flanc d’une montagne, les différents bâtiments étant édifiés 
en terrasse (Ill. 5). À l’époque, l’entrée principale ainsi que les bâtiments où étaient enfermés les 
détenus et d’autres plus petits (centre médical, une usine, etc.) constituaient le cœur du complexe. 
De l’autre côté de l’entrée principale se trouvaient les bureaux administratifs. En contrebas, deux 
petits immeubles accueillaient le personnel technique des mines et leur famille, ainsi que cinq 
puits pour accéder aux mines. Le site était délimité par des grillages et des fils barbelés et surveillé 
par des tours de garde.  

2. en déshérence...

 
« Aujourd’hui, plus de 44 ans après son ouverture, et [presque] 27 ans d’abandon, la majorité des 
bâtiments est délabrée »22. Différents journalistes et des acteurs de la société civile dressent un 
bilan alarmant sur l’état du site. En se référent au document du CHwB23, on note que tous les 
éléments spécifiques du complexe ont disparu ou sont en voie de disparition (Ill. 6), tels que les 
barrières, les cellules d’isolement, la porte d’entrée, les tours de garde, les check-points, le 
cimetière, les douches, le système électrique, etc. Il en est de même pour l’intérieur des bâtiments, 
les portes, les fenêtres, les indications, les systèmes électriques (téléphone, électricité), la plomberie, 
les sols, etc. ont complètement disparu. Seuls les murs intérieurs et les toits demeurent, mais en 
piteux état. Enfin, les éléments relatifs aux mines ont subi le même sort : il n’y a plus aucune trace 
du matériel et des infrastructures qui ont permis leur exploitation. L’intérieur des galeries est en 
train de s’effondrer car certains piliers porteurs ont été enlevés. L’Institut des monuments culturels 

20  Ardian Bushi, « Ish burgu i Spaçit shkaterrohet per skrap » in Gazeta Shqip, 2 octobre 2013 : http://gazeta-shqip.
com/lajme/2013/02/10/ish-burgu-i-spacit-shkaterrohet-per-skrap/
21  Op. cit.
22  Op. cit.
23  Cultural Heritage without Borders (Tirana office), nomination form for Europa Nostra program : 7 most endan-
gered heritage, 14 mars 2013.

Ill. 6: Photographies d’un bâtiment d’enfermement montrant son état de délabrement. À gauche la photo date des années 1970 
ou 1980, à droite de mars 2013. À gauche : © Archive of Ministry of Internal Affairs / À droite : © Kreshnik Merxhani (CHwB). 
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de la région de Mirdita qui bénéficieront directement du plan de rénovation : ils seront sollicités 
comme main-d’œuvre puis comme personnel du musée. D’après les plans de gestion, et en plus 
de restaurer les bâtiments existants pour montrer aux visiteurs la manière dont vivait les détenus, 
il semblerait que les anciens prisonniers qui ont conservé des reliques (tels que des vêtements, 
des ustensiles, des écrits, des peintures, etc.) seront sollicités pour qu’elles soient exposées dans le 
musée. Enfin, pour rendre compte de la réalité de la vie en détention, il a été proposé de réaliser 
des reconstitutions filmées d’anciennes scènes de vie.

De manière plus pragmatique, et avant de penser à la rénovation globale de Spaç, le CHwB 
propose tout d’abord de veiller à la non-dislocation du site en tentant d’en limiter le pillage par 
l’emploi de « gardiens » : employer les habitants de la région afin qu’ils viennent régulièrement 
veiller sur Spaç en signalant toute nouvelle dégradation. Ensuite, l’une des priorités serait de réparer 
les fondations des bâtiments les plus instables, en faisant une étude géologique de la stabilité des 
sols. Puis, des guides locaux et des anciens prisonniers politiques pourraient être formés afin de 
faire découvrir aux visiteurs (nationaux comme internationaux) le centre d’emprisonnement. En 
parallèle, l’organisation de visites scolaires pourrait être envisagé afin de présenter le site, son 
histoire, son fonctionnement, le contexte humain, historique et tout ce qui l’entoure aux jeunes 
générations et de favoriser par ce biais la transmission intergénérationnelle. 

Toutefois, les activités telles que décrites ci-dessus ne sont pas encore appliquées car actuellement 
le CHwB développe en complément, autour et sur le site de Spaç, un projet original : « Dialogues pour 
Spaç »28. Ce projet vise à réaliser les premières étapes de la démystification du passé communiste, 
afin d’enlever tout pouvoir à la rhétorique politique entourant cette période historique, et dans 
l’espoir de proposer un dialogue ouvert et neutre sur l’histoire du pays tout en permettant la 
diffusion de bonnes idées pour l’avenir du territoire. Plus concrètement, le CHwB accompagné par 
des partenaires de la société civile, des autorités locales et de partenaires institutionnels29 a réalisé 
trois ateliers sur la prison de Spaç. Ces ateliers avaient pour objectifs de documenter, de proposer 
des projets d’aménagement de la prison, et de déterminer un plan d’action30 pour mettre en 
œuvre les propositions :
1) Le premier atelier s’est déroulé du 12 au 14 juin 2014. Les différents partenaires se sont réunis 

pour apprendre, comprendre, réfléchir et discuter du passé et du présent de la prison de 
Spaç. Les activités suivantes ont été menées (ill. 7) : 

•	 Visite guidée de la prison par d’anciens prisonniers ;
•	 Réalisation d’une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) afin 

de mieux penser et prévoir le développement de Spaç et de ses alentours ;

•	 Écoute de témoignages d’anciens détenus sur la vie dans ce camp ;

•	 Réalisation d’une cartographie du site à partir des souvenirs des anciens internés 
afin de mieux comprendre le fonctionnement quotidien de cette prison.

Les différentes sessions de travail du premier atelier ont permis d’améliorer la compréhension du 
site (histoire, fonction des bâtiments, organisation spatiale, etc.) et d’amorcer la réflexion autour de 
son avenir. Tout d’abord, la visite du site et l’écoute des témoignages ont révélé, certes de manière 
subjective - mais comment faire autrement face à la dureté du lieu et du sujet ? - les points nodaux 
de Spaç. Ce sont certains lieux (la salle des visites, les chambres des détenus, les traces sur les 
murs, la route d’accès à la prison, les mines, l’atmosphère désolée et lunaire de la vallée, etc.) qui 

de rénovation de Spaç. Les articles principalement utilisés pour ce paragraphe sont : op. cit. ; l’article de Fatmira 
Nikolli « Burgu i Spacit: zbardhet projekti që i kthen imazhin e viteve ’70-’80 » in Gazeta Shqiptare, 15 juillet 2009 
: http://arkivi.peshkupauje.com/2009/07/burgu-i-spacit-zbardhet-projekti-qe-i.html ; et l’article d’Ardian Bushi, « 
Ish burgu  i Spaçit shkaterrohet per skrap»  in gazeta-Shqip.com/TCH, 2 octobre 2013  : http://gazeta-shqip.com/
lajme/2013/02/10/ish-burgu-i-spacit-shkaterrohet-per-skrap/ 
28   Plus d’information sur le site du projet : http://spacdialog.org/
29  L’association « Spaç Prison Museum », l’association des anciens prisonniers politiques, des chercheurs de l’Uni-
versité de Tirana, la commune d’Orosh,  le Ministère de la Culture, le Ministère du Développement urbain et tou-
ristique, etc.
30    CHwB, Sharing stories. Shaping the future : dialogues for Spaç. Report for workshop I 12 - 14 juin 2014 : 
http://spacdialog.files.wordpress.com/2014/07/workshop-1-final-report_shqip-eng-low.pdf



11.

D
O

SSIER TH
ÉM

ATIQ
UE :  

 
 

Q
UEL D

EVEN
IR PO

UR LE PATRIM
O

IN
E M

O
D

ERN
E ?

 
 

 
 

L’H
ÉRITAG

E DATAN
T D

E L’ÉPO
Q

UE CO
M

M
UN

ISTE EN
 ALBAN

IE, LE CAS D
E LA PRISO

N
 D

E SPAÇ. 

concentrent de par leur histoire, de par leur persistance dans le présent, de par leur interaction entre 
environnement et fonction sociale, le devoir de transmission, la mémoire (à travers les histoires 
et souffrances individuelles et collectives) du site et son identité propre. Ces « lieux forts » d’une 
certaine manière agrègent souvenirs, émotions, et représentations qui donnent une sensation de 
« complétude », c’est à dire qu’ils plongent tout un chacun dans un même passé où l’ensemble 
des émotions sur ce sujet est partagé. Au-delà de cette matérialité qui porte l’immatérialité, un 
événement précis est lui aussi un point nodal : la mutinerie de mai 1973 - qui transcende la seule 
prison de Spaç car cette date s’est inscrite dans la culture populaire et officielle comme une 
journée clé de l’histoire du pays. Enfin, l’analyse SWOT met en avant les possibles futurs pour le 
site et leurs limites. D’après les participants, les forces du site sont : le lieu en lui même, son histoire, 
les infrastructures présentes, le cadre légal qui le protège, la société civile activement engagée 
pour sauver le site, qui sont autant de points faisant sens pour que cet endroit devienne un lieu de 
remémoration des persécutions de l’époque communiste. Toutefois, pour les mêmes participants, 
l’état de dégradation avancé du site, son éloignement des centres urbains, le manque de potentiel 
investissement financier pour sa sauvegarde, etc. en constituent les principales faiblesses. Quant 
aux opportunités, ces participants ont identifié : le potentiel développement touristique de l’une 
des régions les plus pauvres de l’Albanie, la transmission de l’histoire du pays vers les jeunes 
générations, etc. Enfin, les menaces tiendraient dans la ré-exploitation des mines et de la prison 
dans un intérêt purement commercial, « l’inévitable » désintérêt des jeunes générations pour les 
problématiques que Spaç soulèvent, ainsi que la politisation d’une telle initiative (celle de créer un 
musée), etc.

2) Le deuxième atelier s’est déroulé du 30 octobre au 1 novembre 201431, capitalisant sur les 
connaissances et expériences du premier atelier, s’était donné les objectifs suivants :

•	 L’identification et la mise en valeur des atouts du site  ;

•	 La concertation pour trouver une vision commune pour l’avenir de Spaç  ;

•	 L’évaluation et l’analyse des expériences similaires de muséification (en Albanie et 
dans le monde), mises en perspective avec le schème opératoire et législatif dans 
la création d’un musée en Albanie  ; 

•	 La définition d’objectifs précis et réalistes pour transformer ce site en un musée.

3) Le troisième et dernier atelier s’est déroulé du 18 au 20 décembre 201432, faisant directement 
suite au travail amorcé durant le deuxième atelier, afin de proposer des actions précises en 
fonction des objectifs identifiés quelques semaines auparavant.

Comme en témoignait déjà le premier atelier, et plus précisément les résultats de l’analyse SWOT, 
le site possède de nombreux atouts de différents types : historiques/testimoniaux, sociaux, 

31   CHwB, Sharing stories. Shaping the future : dialogues for Spaç. Report for workshop II - 30 October - 1 No-
vember 2014 : https://spacdialog.files.wordpress.com/2014/11/report_ws2_shqip-eng-low.pdf
32   CHwB, Sharing stories. Shaping the future : dialogues for Spaç. Report for workshop III - 18-20 December 
2014 : https://spacdialog.files.wordpress.com/2015/01/spac3a7_ws3_report_shqip-eng.pdf

de la région de Mirdita qui bénéficieront directement du plan de rénovation : ils seront sollicités 
comme main-d’œuvre puis comme personnel du musée. D’après les plans de gestion, et en plus 
de restaurer les bâtiments existants pour montrer aux visiteurs la manière dont vivait les détenus, 
il semblerait que les anciens prisonniers qui ont conservé des reliques (tels que des vêtements, 
des ustensiles, des écrits, des peintures, etc.) seront sollicités pour qu’elles soient exposées dans le 
musée. Enfin, pour rendre compte de la réalité de la vie en détention, il a été proposé de réaliser 
des reconstitutions filmées d’anciennes scènes de vie.

De manière plus pragmatique, et avant de penser à la rénovation globale de Spaç, le CHwB 
propose tout d’abord de veiller à la non-dislocation du site en tentant d’en limiter le pillage par 
l’emploi de « gardiens » : employer les habitants de la région afin qu’ils viennent régulièrement 
veiller sur Spaç en signalant toute nouvelle dégradation. Ensuite, l’une des priorités serait de réparer 
les fondations des bâtiments les plus instables, en faisant une étude géologique de la stabilité des 
sols. Puis, des guides locaux et des anciens prisonniers politiques pourraient être formés afin de 
faire découvrir aux visiteurs (nationaux comme internationaux) le centre d’emprisonnement. En 
parallèle, l’organisation de visites scolaires pourrait être envisagé afin de présenter le site, son 
histoire, son fonctionnement, le contexte humain, historique et tout ce qui l’entoure aux jeunes 
générations et de favoriser par ce biais la transmission intergénérationnelle. 

Toutefois, les activités telles que décrites ci-dessus ne sont pas encore appliquées car actuellement 
le CHwB développe en complément, autour et sur le site de Spaç, un projet original : « Dialogues pour 
Spaç »28. Ce projet vise à réaliser les premières étapes de la démystification du passé communiste, 
afin d’enlever tout pouvoir à la rhétorique politique entourant cette période historique, et dans 
l’espoir de proposer un dialogue ouvert et neutre sur l’histoire du pays tout en permettant la 
diffusion de bonnes idées pour l’avenir du territoire. Plus concrètement, le CHwB accompagné par 
des partenaires de la société civile, des autorités locales et de partenaires institutionnels29 a réalisé 
trois ateliers sur la prison de Spaç. Ces ateliers avaient pour objectifs de documenter, de proposer 
des projets d’aménagement de la prison, et de déterminer un plan d’action30 pour mettre en 
œuvre les propositions :
1) Le premier atelier s’est déroulé du 12 au 14 juin 2014. Les différents partenaires se sont réunis 

pour apprendre, comprendre, réfléchir et discuter du passé et du présent de la prison de 
Spaç. Les activités suivantes ont été menées (ill. 7) : 

•	 Visite guidée de la prison par d’anciens prisonniers ;
•	 Réalisation d’une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) afin 

de mieux penser et prévoir le développement de Spaç et de ses alentours ;

•	 Écoute de témoignages d’anciens détenus sur la vie dans ce camp ;

•	 Réalisation d’une cartographie du site à partir des souvenirs des anciens internés 
afin de mieux comprendre le fonctionnement quotidien de cette prison.

Les différentes sessions de travail du premier atelier ont permis d’améliorer la compréhension du 
site (histoire, fonction des bâtiments, organisation spatiale, etc.) et d’amorcer la réflexion autour de 
son avenir. Tout d’abord, la visite du site et l’écoute des témoignages ont révélé, certes de manière 
subjective - mais comment faire autrement face à la dureté du lieu et du sujet ? - les points nodaux 
de Spaç. Ce sont certains lieux (la salle des visites, les chambres des détenus, les traces sur les 
murs, la route d’accès à la prison, les mines, l’atmosphère désolée et lunaire de la vallée, etc.) qui 

de rénovation de Spaç. Les articles principalement utilisés pour ce paragraphe sont : op. cit. ; l’article de Fatmira 
Nikolli « Burgu i Spacit: zbardhet projekti që i kthen imazhin e viteve ’70-’80 » in Gazeta Shqiptare, 15 juillet 2009 
: http://arkivi.peshkupauje.com/2009/07/burgu-i-spacit-zbardhet-projekti-qe-i.html ; et l’article d’Ardian Bushi, « 
Ish burgu  i Spaçit shkaterrohet per skrap»  in gazeta-Shqip.com/TCH, 2 octobre 2013  : http://gazeta-shqip.com/
lajme/2013/02/10/ish-burgu-i-spacit-shkaterrohet-per-skrap/ 
28   Plus d’information sur le site du projet : http://spacdialog.org/
29  L’association « Spaç Prison Museum », l’association des anciens prisonniers politiques, des chercheurs de l’Uni-
versité de Tirana, la commune d’Orosh,  le Ministère de la Culture, le Ministère du Développement urbain et tou-
ristique, etc.
30    CHwB, Sharing stories. Shaping the future : dialogues for Spaç. Report for workshop I 12 - 14 juin 2014 : 
http://spacdialog.files.wordpress.com/2014/07/workshop-1-final-report_shqip-eng-low.pdf

Ill. 7: Photographies de l’atelier conduit par le CHwB du 12 au 14 juin 2014. © CHwB.
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éducationnels, culturels, scientifiques, locaux, économiques, etc. L’ensemble de ces atouts, bien 
qu’ayant des spécificités propres, s’agrège sans conflit dans la constitution d’une vision d’avenir 
que les participants, lors du deuxième atelier, ont résumé ainsi :

Spaç,

This hell of free thought and democracy,

This living witness of the consequences that dictatorships bring,

This example of the need to respect human freedoms, rights and dignity,

Comes to you as a personal, national and international museum, which remembers 
sufferings, yet also gives hope to future generations, that knowing where we come from, 
we will understand who we are. 

Spaç,

Cet enfer de la libre pensée et de la démocratie,

Ce témoin vivant des conséquences de cette dictature,

Cet emblème de la nécessité de la défense du respect de la dignité, de la liberté et des 
droits de l’Homme,

Revenir à vous comme un musée personnel, national et international, qui se souvient des 
souffrances, mais qui donne de l’espoir aux générations futures, de cette connaissance de 
nos origines, nous comprendrons qui nous sommes.

À la suite de ce travail de concertation, les participants ont tenté de répondre à cette question : 
comment transformer cette vision en actions concrètes ? C’est cette question qui a animé la 
suite des réflexions et du travail : comment cela s’est-il passé ?

Tout d’abord, au cours de l’avant dernier atelier, les participants se sont intéressés à la législation 
albanaise relative aux normes à respecter pour l’obtention du statut de musée. Ils ont ensuite 
défini quatre angles d’approche : la conservation du bâti ; la muséographie/scénographie - 
l’expérience de visite - ; la communication et la sensibilisation ; l’organisation et le fonctionnement 
de la structure muséale, des initiatives de muséification, semblables à celle de Spaç, à travers le 
monde33. Grâce à ce travail de contextualisation, les participants ont dressé des objectifs précis, 
réuni en trGrâce à ce travail de contextualisation, les participants ont dressé des objectifs précis, 
réunis en trois thématiques 1/ l’aspect social que revêt le site 2/ l’aspect matériel et 3/ l’aspect 
juridique. Ces trois thématiques concernent plus précisément : 

- la sensibilisation et la transmission, aussi bien au niveau national qu’européen, de l’histoire 
moderne albanaise : faire connaître et divulguer ce passé à travers l’exemple de la prison de Spaç 
afin d’encourager la défense de la démocratie et des droits civils, et afin d’améliorer les politiques 
d’inclusion et d’intégration des anciens prisonniers et des groupes marginalisés en Albanie ;

- la reconstruction, la conservation, la réhabilitation des bâtiments existants et l’amélioration des 
capacités d’accueil et d’accès des communes avoisinantes ; 

- la création du cadre juridique et structurel propre au futur musée de Spaç (National Museum 
of Memory - Spaç : NMMS) et son intégration dans les réseaux internationaux des « lieux de 
mémoire ».

Enfin, lors du dernier atelier, en s’appuyant sur l’outil du cadre logique et en partant des objectifs 
susmentionnés, les participants ont dressé un plan d’action identifiant les activités et les structures 
qui seront en charges des activités et de l’évaluation de ces dernières, mettant en place un 
calendrier et un budget prévisionnel, et envisageant enfin les potentiels soutiens financiers. Le 
plan d’actions est subdivisé en de nombreuses petites activités, autonomes les unes des autres 
afin de ne pas bloquer le long processus de muséification. Voici quelques activités qui devront être 
mises en place - pour découvrir l’ensemble du plan d’action se rendre en annexe :

- intégration de l’histoire de la prison de Spaç dans le curriculum de l’Éducation nationale ;

33   Pour plus de détail : http://spacdialog.org/2014/10/
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- création d’une base de données numérique (archives, témoignages, etc.) sur l’histoire de la 
prison ;

- création d’itinéraires documentés sur le site de Spaç pour que les visiteurs le découvrent, puis 
intégration de ce lieu dans les parcours touristiques déjà existants en Albanie ;

- formation de guides locaux pour l’accueil des visiteurs et du public scolaire ;

- publication d’un roman graphique présentant l’histoire de la prison de Spaç ;

- restauration d’une partie des bâtiments de la prison et consolidation des infrastructures des 
communes avoisinantes pour l’accueil des visiteurs ;

- création d’un office de tourisme et d’accueil des visiteurs ;

- réalisation d’une étude de faisabilité pour transformer le site de Spaç en musée national.

Dernièrement, le CHwB de Tirana, le Lezha Regional Development Agency (LERDA) et PSF se 
sont réunis en consortium afin de répondre à un appel à projet Européen : Europe for citizens. 
Ces trois organisations ont sélectionné quelques activités du plan d’action afin de les mettre en 
œuvre, telles que : la création d’une base de données numérique sur l’histoire de la prison qui sera 
réalisée par les étudiants de la faculté de journalisme de l’Université de Tirana (ils intervieweront 
les anciens prisonniers politiques et recueilleront des documents d’archives) ; puis l’organisation 
de visites de Spaç pour les élèves du second degré ; et enfin la publication d’un roman graphique.

IV. Conclusion
En attendant que Spaç devienne un site majeur où l’on se remémorera les souffrances causées par 
le régime communisme albanais, il y a eu le 26 mars 2013 l’inauguration du Mémorial Postbllock  
à Tirana. Ce Mémorial est une création de l’artiste Ardian Isufi et de l’écrivain Fatos Lobonja, lui-
même ancien prisonnier de Spaç. À travers cette œuvre, ils ont conceptualisé l’isolement et la 
violence engendrés par Enver Hoxha. Ce mémorial est constitué d’un pilier de la prison de Spaç, 
d’un bunker et d’un bout du mur de Berlin (offert par la municipalité de Berlin à celle de Tirana)34. 
Plus récemment, à la fin de l’année 2014, les ministères albanais de la Culture et de la Défense 
ont ouvert au public le bunker d’Enver Hoxha, censé accueillir l’ensemble des cadres dirigeants 
du Parti Communiste Albanais en cas d’invasion extérieure. Ce lieu nommé le Bunk’art est à la 
fois un centre d’art contemporain et un musée retraçant l’histoire de l’Albanie durant la période 
communiste35.

Depuis quelques années, des chercheurs en sciences sociales36 interrogent la société civile et 
les autorités locales des anciennes républiques socialistes d’Europe sur la gestion de l’héritage 
matériel datant de l’époque communiste. Leurs analyses varient en fonction des types d’héritage 
(architectural, artistique, archive, etc.) car chacun d’eux entraine un processus de traitement propre 
à sa nature et à son inscription dans l’environnement social. Par exemple, pour les monuments 
publics, les analyses tendent à croire qu’il existe une incapacité à trouver une réponse publique 
sur leur devenir. Cette incapacité semble résulter de la nature même de cet héritage : nature 
paradoxale car les monuments et ensembles urbains ont structuré et modelé l’environnement 
social pendant plus de cinquante ans, et continuent aujourd’hui de le faire, tout en renvoyant à une 

34   « U përurua dje memoriali me simbolet e diktaturës “Postbllok” konceptuar nga Ardian Isufi dhe Fatos Lubon-
ja » in Gazeta Shqip, 27 mars 2013 : http://gazeta-shqip.com/lajme/2013/03/27/u-perurua-dje-memoriali-me-sim-
bolet-e-diktatures-postbllok-konceptuar-nga-ardian-isufi-dhe-fatos-lubonja/
35   http://www.bunkart.al/en/
36   Pour ne citer qu’eux : Valiavicharska Zhivka « History’s Restless Ruins: On Socialist Public Monuments  in 
Postsocialist Bulgaria » In Boundary 2, Volume 41, 2014, p.171-201 ; Ter Minassian Taline (Dir.), Patrimoine et 
architecture dans les états post-soviétiques, Presses universitaire de Rennes, collection art & société, Rennes, 2013, 
324p.  ; Losonczy Anne-Marie, «La muséification du passé récent en Hongrie post-communiste  : deux mises en 
spectacle de la mémoire» In Revue d’études comparatives Est-Ouest. Volume 37 - N°3. Mémoire à l’est, 2006, p.97-
112 ; Myhrberg Karin, Heritage from the Communist Period in Albania - An Unwanted Heritage Today ?, Degree 
project for Master of Science in Conservation, University of Gothenburg, Suéde, 2011.
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période traumatisante. Les différents auteurs dégagent la notion de « unwanted heritage », voire 
« suspended », qui vient traduire une réalité souvent synonyme de discorde entre destruction ou 
rénovation, voire modification, d’un monument public. Concernant l’héritage muséal et artistique, 
certains auteurs analysent le processus muséographique comme une mise en spectacle. Les objets 
sont utilisés pour créer une rupture temporelle entre l’ante et le post-communiste. D’une part en 
enfermant cette époque historique dans les affres traumatiques des histoires individuelles où la 
mise en récit par l’individualité vient exclure cette période du continuum historique. Et d’autre 
part, l’acte du détournement artistique comme manière de déformer et ironiser la brutalité du 
passé.

Au-delà de ces analyses et des décisions de rénovation d’un héritage donné de l’époque 
communiste, comme preuve des atrocités passées, c’est avant tout un pan de l’histoire humaine 
du XXème siècle, aussi douloureuse soit-elle, qui risque de s’effacer si les sociétés civiles ne sont 
pas soutenues dans leur action de transmission mémorielle. Ce constat dépasse l’Europe de l’Est et 
son histoire propre pour inclure par exemple les héritages de la période coloniale. L’International 
Scientific Committee on Twentieth-century heritage (ISC20C) de  l’ICOMOS37, tout comme 
l’UNESCO et d’autres organisations, ont élaboré quelques lignes directrices sur la sauvegarde 
du patrimoine moderne (et de l’architecture contemporaine) en mettant l’accent sur ses aspects 
esthétiques, sa contribution à la compréhension de l’histoire des techniques et des développements 
politiques, culturels, économiques et sociaux38. En accord avec ces grands principes, et de par son 
expérience concrète sur la transmission mémorielle et intergénérationnelle de l’évènement de 
Tchernobyl, Patrimoine sans frontières ne peut que soutenir des initiatives telles que celle menée 
par le CHwB à Spaç. Transmettre les expériences du passé, c’est aussi porter un regard social et 
réflexif sur les erreurs qui ont été commises. Cette lutte contre l’oubli aide à la compréhension et 
à l’acceptation de son histoire. Enfin, elle renforce le progrès social par le développement d’un 
respect mutuel, dans l’espoir que jamais ne se reproduisent les erreurs du passé. 

37   The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).
38    ICOMOS, Approaches for the conservation of Twentieth-Century Architectural heritage, Madrid document 
2011, juin 2011. Disponible en ligne et en plusieurs langues : http://www.icomos-isc20c.org/id13.html
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V. Entretien 

Romain Bijeard, pour Patrimoine sans frontières : Il semble, d’après les articles de 
la presse albanaise, qu’un projet tel que celui mené à Spaç semble être accepté par 
tous (malgré les tensions mémorielles qui entourent ce site). Toutefois, a-t-il existé 
(ou existe-t-il encore) des résistances ? Si oui, viennent-elles de la population, du 
gouvernement, de la société civile ? Et de quelle nature sont-elles ?

Mirian Bllaci, pour le Cultural Heritage without Borders : Cette question, nous la poserions 
plutôt en termes d’impuissance des pouvoirs publics à mettre en place une vision cohérente 
du patrimoine bâti hérité de l’époque communiste en Albanie. Spaç en est l’illustration 
parfaite ! Et ce malgré la surprenante unanimité recueillie pour le projet concernant la prison, 
dans un contexte sociopolitique toujours bouillonnant. Cet assentiment surprend d’autant 
plus si l’on considère la division toujours prégnante au sein de la société albanaise quant au 
devenir de ce type de patrimoine. Sa notoriété, indiscutable, s’explique par l’activisme de 
nombreux de ses anciens prisonniers qui n’ont eu de cesse d’en promouvoir l’importance. 
En revanche, la récupération politique qui a été faite de ce lieu jusqu’à aujourd’hui n’a en 
rien fait avancer les choses : plus encore, cette récupération a même eu raison de l’entrain 
et de l’intérêt de l’ensemble des anciens prisonniers, de la société civile et du grand public, 
lesquels ont fini par se détourner de la question. Entre-temps, la dégradation du site s’est 
poursuivie à un rythme effréné, tandis que l’histoire de Spaç demeure largement méconnue... 
au grand damne de la population locale, qui vit dans une grande pauvreté. Cest à celle-ci que 
la patrimonialisation (activation) de Spaç profiterait immédiatement, par l’accroissement des 
opportunités d’emploi.

Dans la continuité de cette première réponse, pensez-vous que certaines des activités 
du plan d’action risquent d’obtenir peu, voire aucune, adhésion de la part des pouvoirs 
publics ou/et de la société civile ? Si oui, comment pensez-vous y remédier ?

Le plan d’action n’est qu’un des résultats du processus qui avait pour objectif de tracer une 
vision commune porteuse d’avenir et de revigorer le processus de patrimonialisation de Spaç, 
tout en le rendant plus inclusif que par le passé. Coté « action », le but était de pouvoir agir à 
la fois sur le plan éducatif et événementiel (pour accroitre la fréquentation et la connaissance 
directe du site), sur le plan matériel (des interventions stabilisatrices bien ciblées afin de 
stopper la dégradation du site) et sur le plan juridique (constituer un cadre réglementaire 
favorable au fonctionnement et au développement ultérieur de Spaç en tant que lieu de 
mémoire).

Compte tenu de la sensibilité de la question, nul ne peut prétendre à l’irréfutabilité des résultats 
obtenus. Mais si nous nous penchons sur le processus qui y a conduit, grâce à l’implication 
et à la réactivité des partenaires, nous pensons avoir réussi à créer les conditions nécessaires 
pour des discussions ouvertes, fructueuses et riches en perspectives. De ce point de vue, 
les résultats sont encourageants car nous disposons désormais d’un modèle de discussion 
« fait maison », qui est à la fois participatif et innovant, et qui peut être utilisé et développé 
ultérieurement par les pouvoirs publics ou/et la société civile.

D’après vous, est-que les autres actions en cours et à venir de patrimonialisation 
et de muséification de l’héritage communiste en Albanie ne risquent-elles pas de 
rentrer en concurrence avec votre projet ? Au contraire,  seront-elles une source 
d’enrichissement  ?

Nous constatons avec plaisir depuis quelques années un regain d’intérêt pour 
l’omniprésent patrimoine de l’époque communiste, grâce à des projets de réappropriation 
par le public, et émanant soit du gouvernement, soit de la société civile. Du Bunk’Art à  
la « Maison des Feuilles » (ancien bâtiment de la police secrète qui doit être transformé 
en musée), en passant par « Informal Mind » ou encore le repérage des monuments 
commémoratifs érigés pendant le communisme (« lapidarët »), les exemples se multiplient 
et ils ont pour mérite de rendre aux citoyens des lieux abandonnés depuis des décennies, 
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d’ailleurs souvent en bon état mais qui ne sont pas utilisés. Du même coup, les mémoires 
et aspirations qui y sont associées reviennent aussi au cœur du débat public. Ce sont certes 
des premiers pas encourageants, mais il est effectivement nécessaire d’aller plus loin, comme 
ont su le faire d’autres pays, surtout en ce qui concerne le rapport délicat à l’authenticité 
de ces lieux, leur interprétation, l’inclusion des anciens prisonniers politiques dans leur 
fonctionnement ou encore leur optimisation en tant que générateurs d’économie à l’échelle 
locale. Spaç viendrait compléter ce panorama en valorisant un lieu unique en son genre et 
en comblant une faille importante dans le réseau existant des musées et des institutions de 
la mémoire collective en Albanie. Également, Spaç serait l’occasion idéale pour stimuler la 
création de formes muséales et expositions contemporaines, plus accessibles, plus interactives 
et pourquoi pas, tournées aussi vers l’expérimentation.

Une étude démontre que les jeunes générations roumaines, celles qui n’ont pas 
connu la période communiste, semblent considérer le legs de cette période au 
même niveau que les autres périodes historiques roumaines (c’est-à-dire dénuées 
du sens idéologique et des tensions qui le parcourent) et qu’elles seraient plus 
enclines à intégrer l’héritage (matériel et immatériel) communiste dans des plans 
de développement touristique et socioculturel39. D’après-vous, retrouve-t-on cette 
configuration en Albanie ?

Oui, nous nous trouvons à peu près dans la même situation, d’où l’urgence de (re)penser 
les mécanismes actuels de construction et de transmission de la mémoire du communisme 
en Albanie. Les manuels scolaires ont un rôle primordial à jouer car ils peuvent traiter ces 
sujets de façon moins sporadique et davantage engageante pour les jeunes. Il faudrait 
aussi rendre cette période plus lisible, car comme le dit Alain Badiou : « rendre une période 
illisible, c’est autre chose, c’est beaucoup plus que de simplement la condamner. Car un des 
effets de l’illisibilité est de s’interdire de trouver dans la période en question les principes 
mêmes aptes à remédier à ses impasses » (Le Courage du Présent). Il est aussi indispensable 
de multiplier les opportunités de rencontres intergénérationnelles vouées au partage des 
expériences diverses et variées du communisme. Une tâche pas facile, à l’heure où les lieux 
de persécution et d’extermination, tels que Spaç, sont réduits presque à néant, alors que ceux 
qui y ont souffert ne sont aujourd’hui qu’en petit nombre et souvent marginalisés.

Est-ce que le CHwB (d’Albanie) souhaite généraliser le projet « Dialogues pour Spaç » 
dans les autres pays des Balkans où le CHwB est présent (Serbie, Kosovo, Bosnie) ? Si 
oui, avez-vous identifié des sites ou des pistes de projet ? 

La méthodologie « Dialogues for Spaç » a vocation à être appliquée aux thématiques dites 
« sensibles » quand la patrimonialisation se heurte à des difficultés. Dans les Balkans, mais 
aussi ailleurs (voir par exemple la fermeture récente et définitive de Perm 36 en Russie), ces 
thématiques ne manquent pas. Avec notre réseau de partenaires, nous veillons à ce qu’il y 
ait un constant échange des informations, des expériences et des solutions trouvées, par le 
biais de différentes plateformes existantes telles que : le Réseau des Musées des Balkans ; les 
chantiers de restauration régionaux, ou encore à travers des appels à projets internationaux. 
Par ailleurs, les approches possibles sur le patrimoine « sensible » étaient au cœur du dernier 
Séminaire Régional du Patrimoine, « Patrimoine et Activisme » que le CHwB a tenu à Jajce, 
en Bosnie-Herzégovine en octobre dernier. L’enseignement principal de Spaç pour nous, 
c’est qu’il faut oser aborder ces questions afin de stimuler le débat sur les patrimoines 
« sensibles » qui peuvent devenir, grâce à une méthodologie efficace, des excellentes 
plateformes d’inclusion, d’apprentissage et de diffusion des valeurs démocratiques.
Pour toutes informations complémentaires : mirian.bllaci@chwb.org

39  STANCIUGELU Stefan, TARANU Andrei, RUSU Iulian, «The communist cultural heritage in the social repre-
sentations of a post-communist generation», European Journal of Science ans Theology, April 2013, Vol 9., N°. 2, 
p.1-17
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VI. Annexe : le plan d’action du CHwB

Pour plus d’information et connaître les derniers développements du projet  “Sharing Stories, Shaping the 
Future: Dialogues for Spaç” rendez-vous sur le site :
spacdialog.org

Ou contactez le CHwB de Tirana :
Mirian Bllaci:  mirian.bllaci@chwb.org
Jonathan Eaton:   jonathan.eaton@chwb.org
Nedi Petri:  nedi.petri@chwb.org

Cultural Heritage without Borders (CHwB)
Rr. Ismail Qemali
P. 34/1, Kt. III, Zr. 15
Tiranë, Albania.

International Coalition of

SITES of CONSCIENCE

SHARING STORIES, 

SHAPING THE FUTURE:

DIALOGUES FOR SPAÇ

an action plan for spaç



The action plan table is divided into six columns, which are respectively:

Action/Activity/Project
The description of actions to be undertaken for the realization of the pertinent 

objectives. Their formulation is done according the SMART criteria (specific, 

measurable, achievable, realistic, time bound) to be as operational as possible.

Initiator
The institution/entity/organization/person who undertakes the start of the 

proposed action/activity/project.

Implementor
The institution/entity/organization that ensures the successful implementation 

of the proposed initiative. This is about the actors that will ensure the good 

administration of the proposed initiative, while the professional responsibility 

should be defined case by case in further detail.

Supervisor
The institution/entity/organization that supervises the successful implementing of 

the initiative proposed. Supervising, in relation to this action plan includes public 

institutions as well as civil society.

Time frame
The time limits within which the proposals could be implemented; they could be: 

short term (1-3 years), mid term (4 – 6 years) and long term (> 6 years).

Funding sources
The different funding possibilities for the proposed initiatives, like for example, 

entity/state grants, national/foreign businesses or donors. This column is based on 

the previous experiences of the participants and further research from CHwB.



Objective 1. Education, interpretation and public engagement

1.1 Raise awareness and educate the national and international community about the history of suffering and resistance of the former prisoners at Spaç.

1.2 Interpret the site so that each individual understands the value of Spaç and contributes to its preservation and promotion.

1.3 Cooperate widely to achieve inclusion and integration of former prisoners and marginalized groups.

1.4. Encourage activism and social engagement from all visitors, especially the young generations, towards the betterment of society.

Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

1a. Inclusion of the history of Spaç prison in school texts
A fuller treatment of the history of the Communist regime in 

school texts, beginning in primary school. A special focus on places 

of persecution, of which the example of Spaç would be dealt with 

widely.

IIPP, 
NGO1

MAS, ASHSH MAS Short term MAS, KAS, 
FES, ARCT

1b. Systematic organization of school trips to Spaç prison
Organize high school excursions to the former Spaç prison, in order 

to build on students’ classroom studies of political persecution in 

Albania and to offer direct experiences with places of persecution.2

IIPP, 
NGO

MAS, Spaç 
Prison Museum 
(NGO)

MAS Short term MAS, Spaç 
Prison 
Museum 
(NGO), 
MKS

1c. Creation of a digital database for Spaç prison
Collect and process a digital database, where the historical memory 

of Spaç prison (interviews, journals, paintings, photos, etc.) would 

be continually documented and make it available to the public and 

interested stakeholders.

IIPP, 
NGO, 
ISKK

NGO, ISKK IIPP Short term ISKK, KAS, 
HSS

1 For the full list of acronyms, see page 12.
2 This suggestion is also supported by the general recommendations mentioned in “(post)Communism in school texts, Albanian Rehabilitation Center for Trauma and Torture, 2007, f / 17. f ”



Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

1d. Installation of explanatory/interpretive panels at Spaç 
Prison
Produce explanatory/interpretive panels based on existing 

documentation and the testimony of former prisoners. The panels 

would guide visitors on different itineraries inside and around the 

former prison.

IIPP, 
NGO

ASHSH, NGO ASHSH, 
MK, Komuna 
Orosh3

Short term MK, 
Komuna 
Orosh, 
ICSC

1e. Creation of an official website for Spaç prison
Build a website in accordance with and based on the information 

available (point 1c) and in different languages. The information 

it contains would be used to produce brochures, smartphone 

applications, etc, in service of informing people about the history of 

Spaç prison.

MK, 
Future 
museum’s 
mgmt 
structure

NGO, ISKK IIPP, MK Mid term MMSR, 
MK, ICSC, 
LERDA, 
Vodafone 
Foundation

1f. Conducting an awareness campaign about saving Spaç 
prison 
Conceive and implement a broad, coordinated communication/

information/public engagement strategy, using various media (TV, 

radio, online and printed press).

NGO, 
IIPP

DGK-UT IIPP, ISKK Short term KAS, Dutch 
Embassy

1g. Lobbying for the inclusion of Spaç prison in existing 
tourist itineraries/packages
Lobby public and private tourism operators directly for the inclusion 

of Spaç prison in their tourism offers. Spaç prison also represents a 

starting-off point for wider visits in the Mirdita region.

Spaç 
Prison 
Museum 
(NGO), 
IIPP

AKT, MZHUT, 
ATA

MZHUT, MK Mid term AKT, 
MZHUT, 
USAID, GIZ

3 The exact name of the local entity will be determined in accordance with the Administrative Territorial Reform of 2014-2015.



Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

1h. Setting up an annual calendar of public activities that 
would take place at Spaç prison
The calendar would specify various memorial, cultural/educational 

and artistic activities that would take place at Spaç. The activities are 

linked to themes of persecution and resistance, democracy, human 

rights, etc. The goal of the calendar is to increase the number of 

visitors to Spaç and the surrounding area.

NGO, 
IIPP

Komuna Orosh, 
MK, ISKK

MK, IIPP Short term MK, MMSR, 
IIKT

1i. Training of guides for Spaç prison
Experts develop a training program for guides that would accompany 

individuals and groups at Spaç prison. Guides would be local 

residents and/or former Spaç prisoners.

NGO, 
Komuna 
Orosh

NGO, ISKK MZHUT, 
Komuna 
Orosh, IIPP

Short term MZHUT, 
AKT, ICSC

1j. Publish a graphic novel about Spaç prison 4

The publication would be devoted telling the story of Spaç prison 

for all ages, but especially for youth, through an engaging narrative 

produced together with former political prisoners at Spaç and 

attractive visual art.

CHwB, 
IIPP

CHwB, ISSK, 
NGO

IIPP, MK Short term MK, 
Swedish 
/ French 
Embassies

4 Proposal added by CHwB after the end of the workshop.



Objective 2. Buildings and infrastructure

2.1. Reconstruct/conserve existing buildings (focusing interventions on special parts, e.g. the watchtowers, the mine galleries) based on reference materials from the 

time.

2.2 Create possibilities for alternative routes to access and experience the prison.

2.3 Continually build and improve upon infrastructure and support structures to facilitate the needs of visitors on site and in Reps.

Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

2a. Topographic survey and creating a full map of Spaç 
prison
Survey of the current state and graphic and photographic 

documentation, supported by existing documents. This will serve to 

better understand the changes that have happened to the former 

prison and also the possibilities that it has in this moment to make 

use of the remaining spaces.

CHwB, 
Komuna 
Orosh

CHwB, Komuna 
Orosh

MK Short term CHwB, 
MK, U 
Polytechnic, 
U Epoka, 
U Polis, 
Komuna 
Orosh

2b. Preparation of a research/informational model
Build a model of the current site, with explanations, for the whole 

area of the former prison, to be exhibited at the National History 

Museum. This model will serve to understand the terrain, the 

current conditions and the needs of the former prison from the 

wider public.

NGO MK, ISKK MK Short term MK, OJF, 
NHM, U 
Polytechnic, 
U Epoka, U 
Polis

2c. Repairs, stabilization and lighting on the Reps – Spaç 
road
Necessary stabilization interventions on the road that leads from 

the national highway to Spaç prison, in order to ensure safe travels 

for visitors. The main needs for the road are: protection against 

landslides, guard rails, lighting and water drainage.

Komuna 
Orosh

Komuna Orosh Komuna 
Orosh

Short term MZHUT–
FZHR, ADF



Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

2d. Hydro insulation of terraces and fixing of the drainage 
system
To avoid further destruction of the buildings that have survived 

destruction, it is necessary to protect the terraces against erosion, as 

well as create a better drainage system.

NGO, 
IMK

IMK MK Short term PCF, MK

2e. Reconstruction of some important elements of Spaç 
prison
Based on the testimonies of former prisoners and documents 

(photos, descriptions, etc), reconstruct some meaningful elements 

of the former prison that have been destroyed, such as: the 

main entrance gate, barbed wire fencing, one or several rooms, 

watchtowers, etc, which will help visitors understand and experience 

what life was like at the former prison.

NGO, 
IMK

NGO, IMK MK, IMK Mid term Swedish 
Embassy, 
AFCP

2f. Creation of a main itinerary for visitors
Drafting and creating a first itinerary for visitors goes in parallel with 

the reconstruction of some of the elements mentioned in point 2e. 

The itinerary would follow the most important points based on the 

testimonies of former prisoners and existing documentation.

NGO, 
IIPP

MK, NGO MK Mid term MK, GIZ

2g. Selected cleaning of buildings and spaces of Spaç prison, 
integrated with restoration interventions
Removal of waste caused by the destruction of the buildings, 

where it is necessary and possible, under continuous supervision 

of restoration specialists, in such a way that there is no loss 

or destruction of valuable materials that would help in the 

reconstruction of buildings, objects or events.

Komuna 
Orosh, 
NGO

Komuna Orosh, 
MMSR

IMK, NGO Short term MMSR, 
Komuna 
Orosh



Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

2h. Creation of an information point
Construct a space where visitors can find information about Spaç 

prison, located near the exit from the national highway. Part of the 

staff (local residents) would be placed there, in order to serve the 

new museum by selling tickets and providing information about 

different itineraries and transportation.

NGO, 
Komuna 
Orosh

MZHUT, 
Komuna Orosh

MZHUT Short term Komuna 
Orosh, 
MZHUT, 
GIZ

2i. Creation of an itinerary for alpine tourism around Spaç
Recognizing the special natural environment that surrounds Spaç 

prison, create a parallel alpine/nature itinerary for tourists who want 

to explore the natural resources of the zone.

Komuna 
Orosh

Komuna Orosh, 
Albanian alpine 
associations  
(NGO), IKU

MZHUT, 
MAS

Mid term GIZ, 
Albanian 
alpine 
associations 
(NGO), 
IKU

2j. Identifying alternative tourist itineraries 
The location of the former prison offers various possibilities for 

visitor itineraries, such as the mine galleries. One of the possibilities 

is to visit the tunnel that connects the mine galleries to the central 

prison area. For this reason, more preliminary research is needed.

Komuna 
Orosh

MZHUT, IMK MK, IA Short term MZHUT, 
Komuna 
Orosh

2k. Defining the terms of reference and organizing a design 
competition for Spaç prison
Launch a contest for the restoration and musealization work that 

would be done after the completion of a detailed study (point 3b) 

and drafting of the terms of reference for the site.

MK, IIPP MK, IMK MK, IIPP Short term MK



Objective 3. Legal framework, management and strategic approaches

3.1 Found a museum institution on the highest national level, a National Museum of Memory – Spaç (NMMS).

3.2. Establish clear legal regulations regarding the creation, structure and management of NMMS.

3.3 Integrate NMMS into international networks and itineraries/sites of remembrance.

3.4 NMMS serves as a model in Albania and the region for inclusive practices and debates on the most relevant contemporary issues.

3.5 NMMS serves as an engine of economic, cultural and social development for Mirdita.

Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

3a. Restart of administration procedures for the 
musealization of Spaç prison
Stakeholders (IIPP, Komuna Orosh) send a request to the responsible 

government ministries to restart the procedure for turning Spaç 

prison into a museum.

IIPP, 
Komuna 
Orosh

MK, MMSR IIPP, MK, 
MMSR

Short term IIPP

3b. Completion of a feasibility study for turning Spaç prison 
into a national museum institution
Completion of an all-inclusive study on the current situation, legal/

strategic context, updated details, primary issues, on the basis of 

which are drafted the terms of reference for the restoration and 

musealization of Spaç prison (point 2k).

IIPP, 
Komuna 
Orosh, 
MK

CHwB, IMK IIPP, MK Short term MK, ICSC, 
LERDA

3c. Organization of a donors’ conference for fundraising
The donors’ conference brings together individuals, institutions and 

other entities—public and private, local and foreign. The goal of 

the conference is to secure the funds and support needed for the 

restoration and musealization of Spaç.

CHwB, 
IIPP

CHwB, MK, 
MMSR

MK, MMSR Short term CHwB



Action / Activity / Project Initiator Implementor Supervisor Time 
Frame

Funding 
Sources

3d. Founding of a national network of sites of memory
Spaç prison, together with other sites of persecution in the country, 

would function as an institutionalized network that also offers visits 

and develops cultural/educational, remembrance activities, etc.

IIPP, ISSK, 
CHwB

IIPP, ISSK, 
CHwB

MK, 
MZHUT, 
MM, MD

Long term MMSR, MK

3e. Inclusion of Spaç prison in international networks of 
sites of memory
The inclusion of Spaç prison in existing international networks of 

sites of memory promotes its importance even outside of Albania. It 

offers possibilities for the exchange of experiences and international 

support.

IIPP, ISSK, 
CHwB

IIPP, ISSK, 
CHwB

NGO, MK, 
MMSR

Short term ICSC, 
ENRS

3f. Creation of an attractive “branding” for Spaç prison
Branding, more than just a logo, is the character and core set of 

values on which the future museum is based. It is reflected in all of its 

activities, from the visitor’s experience to the creation of exhibitions 

to marketing and communication.

Future 
museum’s 
mgmt 
structure

MZHUT, MK, 
CHwB

MZHUT, MK Mid term MZHUT, 
SNF

3g. Placing other sites of persecution in Albania under legal 
protection
Construct an appropriate legal framework for the protection of sites 

of persecution (prisons, labor camps, etc) and the promotion of 

their value.

IIPP MK MK, MZHUT Short term MK



List of acronyms used in the table

ADF Albanian Development Fund (ADF)
AFCP Ambassador’s Fund for Cultural Preservation, USA

AKT National Tourism Agency
ARCT Albanian Rehabilitation Center for Trauma and Torture

ASHSH Academy of Sciences of Albania
ATA Albanian Tourism Association

CHwB Cultural Heritage without Borders
DGK-UT Department of Journalism and Communication – Univeristy of 

Tirana
ENRS European Network of Remembrance and Solidarity

FES Friedrich Ebert Foundation, Albania office
FZHR Regional Development Fund

GIZ German Enterprise for International Cooperation
HSS Hanns Seidel Foundation

ICSC International Coalition of Sites of Conscience
IIKT Italian Institute of Culture in Tirana
IIPP Institute for the Integration of Former Politically Persecuted 

People
IKU Institute of Urban Research
IMK Institute of Monuments of Culture
ISKK Institute for the Study of Crimes and Consequences of 

Communism
KAS Konrad Adenauer Foundation, Albania office

LERDA Lezha Regional Development Agency
MAS Ministry of Education and Sports
MD Ministry of Justice
MK Ministry of Culture

MKS Maximilian Kolbe Foundation
MM Ministry of Defense

MMSR Ministry of Social Welfare and Youth
NHM National History Museum

NGO Organizations of former politically persecuted people and/or 
those specialized in issues related to political persecution

SNF Stavros Niarchos Foundation
U Epoka Epoka University, Faculty of Architecture and Engineering

U Polis Polis University
U Polytechnic Polytechnic University of Tirana, Faculty of Architecture and 

Urbanism
USAID US Agency for International Development
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