
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR COLLOQUE INTERNATIONAL SUR 
LE PATRIMOINE PALESTINIENLE PATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!



Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE PALESTINIENPATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE PATRIMOINE PALESTINIEN
Décembre 2020



Marwan Tarazi
Les Méthodes d’Apprentissage 
Empirique du Patrimoine

Mais Salsa’
Le Patrimoine Palestinien entre 
les Mains des Jeunes : Apprenons, 
Faisons Attention et Travaillons

Présentation du chantier jeunes 
Grenoble-Bethléem
Présentation des teasers et 
intervention de deux participants

Renad Qubaj & Haneen Al Khairi
Les outils de sensibilisations produits 
dans le Cadre du Projet « Mon 
Patrimoine! Mon Identité!»

Session 1 | Patrimoine et éducation

Séance d’ouverture
Film documentaire: Mon patrimoine! 
Mon identité!

Accueil par les partenaires
Mona Ishaq, Représentante de 
l’Union européenne, Catherine 
Bonnaud, AFD Palestine. Anton 
Salman, maire de la commune de 
Bethléem, Eric Piolle, maire de la 
commune de Grenoble, Moussa 
Rabadi, directeur de l’ICP, porte-
parole du consortium AFRAT, 
université de Bethléem, PCR et 
Tétraktys, et Omar Abed Rabo 
professeur associé, Université de 
Bethléem

Session d’ouverture du Symposium

11:20 - 11:40

11:10 - 11:30

11:40 - 12:00

11:30 - 11:50

12:00 - 12:20

11:50 - 12:10

12:20 - 12:40

12:10 - 12:30

11:00 - 11:20

10:50 - 11:10

10:20 - 10:50
10:30 - 10:50

10:00 - 10:20
10:00 - 10:30

Echanges et conclusion

Session 2 | La Coopération décentralisée 
pour la Préservation du Patrimoine Culturel

Carmen Ghattas et Eric Recoura  
Coopération entre les Conseils 
Municipaux de Grenoble et de 
Bethléem

Enas Shraideh   
Préservation du Patrimoine de la 
Ville de Bethléem

Wasfi Zarir
Collaboration Locale et 
Internationale dans la 
Réhabilitation du Patrimoine d’Al 
Samou’ 

Imad Amro
Collaboration entre Bani Naim et 
Thoard

Dima Erssan
La Municipalité de Ramallah et la 
Préservation et le Développement 
du Patrimoine Culturel du Village

Rafif Al-Amassi et Anthony 
Dutemple 
INTIQAL 2030 – une initiative 
collaborative

Echanges et conclusion

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE PALESTINIENPATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE PALESTINIENPATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!



11:10 - 11:30

11:00 - 11:20

11:30 - 11:50 11:20 - 11:40

11:50 - 12:10
11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 13:00

10:50 - 11:10

10:40 - 11:00

10:50 - 11:10

10:30 - 10:50
10:20 - 10:40

10:30 - 10:50

10:00 - 10:30 10:00 - 10:20

10:00 - 10:30

Session 3 | Les Cadres Légaux 
Nationaux et le Registre National: Défis Actuels

Session 5 | La Préservation et la Promotion 
du Patrimoine dans le Monde Arabe   

Session 4 | Tourisme et 
patrimoine en Palestine

Shatha Safi 
Le Statut du Patrimoine Avant la 
Ratification du Décret-Loi de 2018

Azza Abu Ghdaib 
Le Cadre Légal pour la Protection 
du Patrimoine Matériel en Palestine

Mohammad Abu Hammad 
Le Décret-Loi N° 11/2018 et 
les Conventions Culturelles de 
l’UNESCO

Yara Ramadan et Ghadeer Najjar
Le Centre historique de ‘Arraba: 
Projet Pilote d’Inventaire et de 
Stratégie

Nesma Naseem   
La Documentation Numérique et 
la Conservation du Patrimoine 
Culturel Palestinien

Echanges et conclusion

Dr. Zaki Aslan 
Le Rôle d’ICCROM-Sharjah dans la 
Préservation du Patrimoine dans le 
Monde Arabe

Shimaa Shaheen
Le Retour de l’âme : La Restauration 
de la Maison de Stopplaere

Dr. Jean Yasmine
La Sauvegarde du Patrimoine de 
Beyrouth Après l’Explosion de 2020

Dr. Rami Daher 
Préservation de l’Architecture Post-
Industrielle en Jordanie

Razan Zoubi  
Le Patrimoine Culturel Palestinien 
à Nazareth: récit d’une disparition

Dr. Khaldun Bshara
La Palestine Moderne: Vers 
l’Extension de la Notion de 
Patrimoine

Mohammed Al Mashharawi
Impacts des Activités Sociales 
Liées à l’Architecture et au Design 
sur l’Apprentissage 

Echanges et conclusion 

Film documentaire: Mon patrimoine! 
Mon identité!

Osama Staiti
Les Impacts de la Pandémie du 
Covid19 sur le Secteur du Tourisme 
et du Voyage 

Echanges et conclusion

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE PALESTINIENPATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE PALESTINIENPATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!



COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE 
PATRIMOINE PALESTINIENPATRIMOINE PALESTINIEN
Mon Patrimoine! Mon Identité!Mon Patrimoine! Mon Identité!

«C’est la responsabilité des Palestiniens de protéger tous 
les types de patrimoine culturel. Cette responsabilité doit 
faire partie de la planification stratégique élaborée par le 
gouvernement palestinien. Cela consolidera les droits des 

Palestiniens et renforcera notre présence dans le monde.» 
– Anton Salman, Maire de Bethléem

«La coopération internationale crée des ponts entre les 
différentes cultures» - Éric Piolle, Maire de Grenoble

«L’identité palestinienne est au cœur de toute planification 
stratégique en Palestine, que ce soit aujourd’hui ou à l’avenir.» 
- Catherine Bonnaud, Directrice de l’Agence Française de 

Développement (AFD)

«Le patrimoine culturel palestinien reflète des relations socio-
économiques et une diversité géographique. Cependant, 
ce patrimoine important souffre d’immenses pressions, 
à cause de la longue occupation et des crises émergentes 
liées à la Covid19.» - Mona Ishaq, Représentante de l’Union 

Européenne

 «Le patrimoine culturel en Palestine souffre d’une multitude 
d’injustices produites par des forces extérieures liées à 
l’occupation israélienne, et des conditions internes comme 
le manque de sensibilisation au niveau local. La culture est 
le symbole de la vérité, et qu’en tant que Palestiniens, nous 
respectons cette vérité telle elle.» Omar Abed Rabo, membre 
du comité scientifique du projet: «Mon Patrimoine! Mon 

Identité!» 
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Introduction 

Dans le cadre du projet financé par l’Union Européenne et intitulé: «Mon Patrimoine! 
Mon Identité!», et de la coopération franco-palestinienne décentralisée entre Grenoble 
et Bethléem, un colloque international a été organisé en Palestine.
Le colloque visait à encourager la réflexion et les échanges collectifs sur la 
préservation et la promotion du patrimoine. Le programme du colloque comprenait 
des séminaires, des tables rondes, des ateliers et des discussions. Ceux-ci ont 
été enregistrés pour être diffusés sur les plateformes de réseaux sociaux, afin de 
permettre de nouvelles discussions et interactions sur la préservation et la promotion 
du patrimoine palestinien. Les résultats de ce colloque constitueront une base de 
réflexion pour trouver des terrains et des idées communs, pour renforcer la cohésion 
sociale nationale et pour consolider les relations entre les acteurs palestiniens et 
leurs homologues dans la région, en Europe et dans le monde.
Des acteurs locaux et internationaux, des praticiens et des universitaires sur les 
questions de patrimoine et de citoyenneté ont participé au colloque.
Ce colloque sur le patrimoine palestinien a favorisé une approche participative dans 
le secteur de la préservation et la promotion du patrimoine, pour une coopération 
décentralisée et pour une vaste diffusion des résultats du projet «Mon Patrimoine! 
Mon Identité!».
Cinq thèmes clés ont été identifiés pour la discussion, notamment: I) le patrimoine 
et l’Education; II) la coopération décentralisée pour la préservation du patrimoine 
culturel; III) les cadres légaux nationaux et le registre national du patrimoine: les défis 
actuels; IV) la préservation et la promotion du patrimoine dans le monde arabe; et V) le 
rôle de la société civile dans la préservation et la promotion du patrimoine en Europe.



Le Patrimoine et l’EducationLe Patrimoine et l’Education

Dans le cadre de ses efforts et 
ses programmes de partenariat 
communautaire, le Centre pour la 
Préservation du Patrimoine Culturel 
(CCHP) à Bethléem a contribué au 
projet «Mon Patrimoine! Mon Identité!», 
en publiant un manuel sur les outils de 
sensibilisation créés au cours du projet. 
Intitulé: «Le Patrimoine Palestinien 
entre les Mains des jeunes: Apprenons, 
Faisons Attention et Travaillons», ce 
manuel vise à aider la communauté 
locale à développer ses connaissances 
et sa compréhension du patrimoine, des 
dangers qui le menacent et des moyens 
pour le préserver, tout en l’encourageant 

«Le Patrimoine Palestinien entre «Le Patrimoine Palestinien entre 
les Mains des Jeunes: Apprenons, les Mains des Jeunes: Apprenons, 
Faisons Attention et Travaillons»Faisons Attention et Travaillons»

à participer à sa protection.

Ce manuel cible les acteurs qui travaillent sur ou qui sont engagés dans le 
secteur éducatif, tels que les décideurs politiques, la communauté locale et les 
étudiants. En effet, ce manuel explique aux enseignants ou éducateurs comment 
utiliser les outils de sensibilisation ou organiser des activités institutionnelles. 
Ce manuel cherche également à partager les technologies et les outils produits 
dans le cadre du projet, pour être une pierre angulaire dans l’organisation 
d’autres activités liées au patrimoine palestinien et dans le développement de 
nouvelles approches éducatives, afin de sensibiliser les participants à soutenir 
le secteur patrimonial.

Les activités du projet incluaient: la production de 4 chants folkloriques, 
la réalisation de 4 peintures murales, la publication d’un livret-exposition 
regroupant des œuvres d’artistes palestiniens ainsi que les fresques et les 
chansons, la création d’affiches d’informations sur des sujets liés au patrimoine 
palestinien, comme les clôtures à pierre sèche,  les oliviers et les Maqams, ainsi 
que la conception d’un jeu de société et la production de courts métrages. Les 
outils et le manuel susmentionnés ont contribué à la création d’une atmosphère 
de collaboration et d’échange d’idées entre les individus des groupes ciblés, et à 
la construction d’un pont entre le passé et le présent.

Mays Salsa’,  Centre pour la Préservation du 
Patrimoine Culturel, Bethléem, Palestine



L’Institut Tamer travaille avec les jeunes sur l’histoire orale et a participé au 
projet «Mon Patrimoine! Mon Identité!» pour promouvoir le patrimoine culturel 
palestinien, en se concentrant sur les enfants et les jeunes, et en bénéficiant des 
recherches déjà menées sur le sujet. 
L’institut s’est concentré dans son travail sur la collecte de termes palestiniens 
traditionnels référant à la terre, aux saisons de culture, au patrimoine et 
à l’urbanisation, à travers des entretiens et des visites de terrain menés par 
les groupes de jeunes de l’institut Tamer dans cinq gouvernorats palestiniens 
(notamment Jénine, Tulkarm, Ramallah, Bethléem et Hébron). Les jeunes ont 
randonné dans les villages et les villes traversés par le Masar Ibrahim, et ont 
mené des entretiens avec les habitants sur les monuments archéologiques et 
historiques ainsi que la diversité environnementale des plantes et des animaux, 
qui caractérisent ces villages. Les informations collectées ont été par la suite 
incorporées dans des outils éducatifs, comme les graphiques d’information 
illustrant l’importance et le rôle politique, social et économique de l’olivier en 
Palestine, ainsi que les artisanats traditionnels qui en dérivent. 
Un jeu de plateau interactif nommé: «Notre Huile dans Notre Maison» a été 
développé et produit pour expliquer les trois étapes de la récolte d’olives 
(labourer la terre puis récolter et presser les olives) et présenter les outils utilisés 
dans le secteur agricole. 
De même, une infographie a été publiée pour introduire le patrimoine agricole 
palestinien, notamment les produits agricoles traditionnels, tels que le thym, 
l’hibiscus et les olives, ainsi que les termes agricoles référant à la terre, comme 
les clôtures à pierre sèche (les méthodes de construction et les raisons derrière 
son adoption, ainsi que les substances utilisées dans la construction).
La brochure sur les Maqams vise à présenter l’histoire, le nombre et les types des 
tombeaux qui existent en Palestine. De plus, elle cherche à présenter certaines 
pratiques, chansons et proverbes folkloriques qui y sont associés.
Pour introduire les jeunes générations à l’architecture palestinienne traditionnelle, 
une maquette illustrant l’architecture palestinienne et son évolution à travers 
l’histoire a été modelée. Des courts métrages ont également documenté le 
processus de construction des maquettes, en décrivant la forme traditionnelle 
des maisons paysannes et leur entourage et le processus de construction des 
clôtures à pierre sèche autour des terres agricoles. Un autre film a été produit, 
documentant la journée d’une petite fille et de son grand-père, et leur échange 
sur l’architecture palestinienne et ses caractéristiques.

Les Ressources Educatives Produites dans le Cadre du Les Ressources Educatives Produites dans le Cadre du 
Projet «Mon Patrimoine! Mon Identité!»Projet «Mon Patrimoine! Mon Identité!»
Haneen Khairy et Renad Al-Qubaj, Institut Tamer, 
Palestine

Les méthodes d’apprentissage expérimental  du patrimoine sont des méthodes 
éducatives alternatives qui peuvent sensibiliser au patrimoine en Palestine. Dû 
aux déficits endémiques du système académique formel actuel en Palestine, 
les étudiants ne reçoivent pas une éducation culturelle et, par conséquent, 
l’importance du patrimoine culturel n’est pas valorisée. Dans ce contexte, les 
méthodes d’apprentissage expérimental peuvent atteindre le même objectif que 
l’éducation structurée mais en adoptant une approche différente, empirique, 
inspirante et stimulante. En effet, les méthodes d’apprentissage expérimental 
construisent des relations et des liens entre les objectifs du programme scolaire 
et la vie quotidienne des élèves, comme les liens entre les mathématiques et 
les dimensions et les distances; la chimie et les recettes et les matériaux de 
construction; la géologie et les couleurs, les textures et la force; la poésie et 
les relations et le symbolisme de la maison; et la géographie et les villages, les 
villes et les espaces intermédiaires.

Les Méthodes d’Apprentissage Empirique du Patrimoine Les Méthodes d’Apprentissage Empirique du Patrimoine 
Marwan Tarazi, Centre de Formation Continue à 
l’Université de Birzeit, Palestine



La Coopération La Coopération 
décentralisée pour décentralisée pour 
la Préservation du la Préservation du 
Patrimoine CulturelPatrimoine Culturel

La municipalité de Bethléem a 
toujours investi dans la préservation 
du patrimoine culturel local, qu’il soit 
matériel ou immatériel. De même, la 
municipalité a mis en œuvre plusieurs 
projets de restauration dans le centre 
historique, pour adapter les bâtiments 
historiques en centres servant la 
communauté locale. La municipalité 
a également adopté des mesures de 
conservation préventive et rénové les 
façades de rues historiques, comme 
celles de la Rue de l’Etoile et de ses 
rues avoisinantes, pour encourager la 
circulation et l’accessibilité des piétons. 
Cela s’est accompagné d’importants 
travaux d’infrastructure pour répondre 
aux besoins de la communauté locale.

P r é s e r va t i o n  d u P r é s e r va t i o n  d u 
P a t r i m o i n e  d e  l a P a t r i m o i n e  d e  l a 
Vi l l e  d e  B e t h l é e mVi l l e  d e  B e t h l é e m

En outre, la municipalité a travaillé sur la revitalisation économique de la 
ville en offrant des espaces culturels et des attractions touristiques (comme 
les célébrations de Noël, le festival annuel de la récolte des olives, le festival 
de la vie de Bethléem, le marathon annuel de la Palestine, les campagnes de 
sensibilisation, la cuisine et les artisanats locaux). La municipalité a également 
contribué à la création du Conseil Conjoint de Services pour le Développement 
Touristique afin de favoriser le développement économique.
De plus, la municipalité a adopté un cadre législatif dédié à la protection et le 
développement du patrimoine culturel dans la ville de Bethléem, afin de créer 
un environnement qui promeut le patrimoine culturel. Ceci s’accompagne de 
plusieurs campagnes de sensibilisation à l’importance du patrimoine matériel 
et immatériel dans la ville. Une série de publications a été également publiée, 
abordant l’histoire et l’architecture de Bethléem.

Enas Shraideh, Municipalité de 
Bethléem, Palestine



A la fin des années 1990, et en collaboration avec Riwaq, le premier plan a été 
élaboré pour préserver et développer le patrimoine culturel de l’ancienne ville de 
Ramallah. Les frontières de la région historique ont été délimitées et les bâtiments 
patrimoniaux uniques ont été identifiés. Par la suite, un plan détaillé a été préparé, 
pour être annexé sur le plan directeur du village, complété de dispositions sur la 
protection du cœur de l’ancienne ville. Également, les bâtiments patrimoniaux 
dispersés dans les quartiers de la ville, en dehors des frontières de l’ancienne 
ville, ont été énumérés et évalués selon les standards internationaux. De même, 
la municipalité a décidé de préparer un plan de préservation, visant à créer un 
équilibre entre la conservation et le développement des bâtiments patrimoniaux, 
en collaboration avec le Centre pour la Préservation du Patrimoine Culturel. Une 
étude a été menée, comprenant l’inventaire, l’évaluation et la déclaration de 
valeur de 500 bâtiments patrimoniaux se situant à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’ancienne ville, en prenant en considération l’entourage et l’aspect architectural 
de chaque bâtiment. Cependant, la réalité peut différer parfois de la théorie, 
puisqu’atteindre l’équilibre entre l’investissement immobilier et la préservation 
n’est pas toujours possible. Conformément à l’article 35 du Décret-Loi numéro 
11 sur le patrimoine matériel immobilier, le plan de protection de l’ancienne ville 
et des bâtiments patrimoniaux uniques a été adopté et soumis pour autorisation 
auprès du ministère du Tourisme et des Antiquités (MoTA). Actuellement, le plan 
est en train d’être finalisé, en compillant des données pour chaque bâtiment, 
dans le cadre du registre national des bâtiments historiques.
 
 La vision pour la ville de Ramallah est celle d’une ville positive, durable et 
inclusive. Une ville fière de sa culture, en charge de son destin. Les conseils 
municipaux successifs joueront un rôle primordial dans l’acquisition et la 
restauration des bâtiments patrimoniaux pour abriter des fonctions sociales, 
culturelles et touristiques et dans l’encouragement des associations 
communautaires à s’installer dans le centre historique. Le Tribunal Ottoman, 
le Centre de Services Publiques dans l’ancienne ville, le Centre d’Information 
Touristique, Hosh Qandah, Dar Al Sa’a, le jardin public dédié aux familles, Dar 
Farah et Dar Jaghab ont été acquis, restaurés et aménagés dans le cadre du 
programme d’acquisition des bâtiments patrimoniaux. 

La Municipalité de Ramallah et la Préservation et le La Municipalité de Ramallah et la Préservation et le 
Développement du Patrimoine CulturelDéveloppement du Patrimoine Culturel
Dima Erssan, Municipalité de Ramallah, 
Palestine 

Pour offrir un environnement culturel en adéquation avec  la stratégie de la 
municipalité, cette dernière organise de nombreuses activités culturelles 
pour dynamiser l’ancienne ville, comme le Souk Al-Harjah, le festival du mois 
d’Avril ou encore le festival de Wayne a’ Ramallah. De même, des circuits dans 
l’ancienne ville de Ramallah ont été organisés pour attirer plus de visiteurs. 



La Municipalité de Ramallah et la Préservation et le La Municipalité de Ramallah et la Préservation et le 
Développement du Patrimoine CulturelDéveloppement du Patrimoine Culturel
Dima Erssan, Municipalité de Ramallah, 
Palestine 

La municipalité de Bani Naim a tenu à accorder aux aspects culturel et historique une 
importance particulière dans son plan stratégique qui vise à protéger le patrimoine 
culturel et historique du village. La municipalité cherche à atteindre cet objectif en 
ouvrant plus de canaux de communication et de coopération avec des partenaires 
divers aux niveaux local, régional et international, afin de mobiliser des fonds 
et d’échanger des expériences dans le domaine de la préservation du patrimoine 
culturel et de la revitalisation du centre historique. En effet, Bani Naim est une étape 
de l’itinéraire culturel palestinien (ancien sentier d’Abraham) sentier de randonnée qui 
s’étend du nord jusqu’au sud de la Cisjordanie. 
Bani Naim est aussi membre de l’Association du Tourisme Communautaire dans la 
région de la Méditerranée et a participé au projet «Mon Patrimoine! Mon Identité!», 
lancé en Palestine en 2018, afin de promouvoir le patrimoine situé tout au long de 
l’itinéraire culturel palestinien (ancien sentier d’Abraham) . Dans ce contexte, la 
participation de la municipalité de Bani Naim aux activités et aux formations liées 
à l’itinéraire culturel palestinien (ancien sentier d’Abraham) et aux visites de terrain 
mises en œuvre dans le cadre du projet «Mon Patrimoine! Mon Identité!» a eu un 
impact important sur la consolidation des relations internationales de la municipalité, 
notamment dans le domaine de la préservation et de la protection du patrimoine 
culturel et historique. En effet, lors d’un voyage d’étude en France, la municipalité 
a réussi à cimenter des relations de coopération  avec la municipalité française 
de Thoard. Ce jumelage se concentre sur la préservation du patrimoine culturel et 
l’échange d’expériences entre les deux municipalités palestinienne et française. De 
même, il vise à promouvoir et développer le patrimoine culturel à Bani Naim, à ouvrir 
le village à d’autres cultures et à promouvoir la participation des femmes à toutes 
les activités, événements et décisions qui concernent le patrimoine culturel dans les 
deux pays. Ce jumelage cible également les jeunes et prévoit l’organisation de visites 
réciproques entre les deux villages pour renforcer leurs relations et échanger leurs 
expériences au niveau de la préservation du patrimoine culturel.
Les municipalités de Bani Naim et de Thoard ont décidé d’établir un centre culturel 
à Bani Naim dans l’un des bâtiments restaurés en coopération avec Riwaq, dans le 
centre historique du village. Cet espace  visera à promouvoir le patrimoine culturel 
des deux pays, à partager des expériences et à ouvrir des canaux de communication 
pour encourager l’échange culturel. Le centre culturel offrira également des services 
aux touristes visitant l’itinéraire culturel palestinien (ancien sentier d’Abraham)et 
promouvra les valeurs de tolérance et de fraternité entre les deux pays. De plus, 

Collaboration entre Bani Collaboration entre Bani 
Naim et ThoardNaim et Thoard
Imad Amro, Municipalité de Bani Naim, 
Palestine



un musée du patrimoine présentera les biens archéologiques qui reflètent la culture 
dominante à Bani Naim, et des infrastructures et auberges accueilleront les touristes 
arrivant au village. Le projet s’intéresse aussi aux actions culturelles destinées à 
sensibiliser à l’importance du patrimoine culturel matériel et immatériel. Ces actions 
visent à engager la communauté locale par l’échange d’idées, la préparation de plans 
et la mise en œuvre d’activités. 

Collaboration entre Bani Collaboration entre Bani 
Naim et ThoardNaim et Thoard
Imad Amro, Municipalité de Bani Naim, 
Palestine



La coopération entre la municipalité d’Al Samou’ et divers partenaires locaux et 
européens a abouti à la restauration de plusieurs bâtiments, au renforcement des 
capacités des travailleurs locaux dans les techniques traditionnelles et à la création 
d’une plateforme en ligne qui promeut le patrimoine culturel du village. Le projet visait 
essentiellement à répondre aux besoins de la communauté locale par la réadaptation 
de bâtiments patrimoniaux abandonnés.

Le projet a créé un inventaire de 102 bâtiments vernaculaires et une scanographie par 
laser en 3D a été menée pour permettre une étude précise des plans de restauration. 
Outre la restauration d’une cour intérieure et sa réhabilitation en centre culturel, des 
travaux ont été menés sur 12 bâtiments, des travailleurs ont été formés, des étudiants 
universitaires ont été formés à la restauration et à la réhabilitation de bâtiments 
historiques et des séances de sensibilisation ont été organisées pour éduquer 
la communauté locale, principalement des enfants, à l’importance du patrimoine 
culturel.

Collaboration Locale et Internationale dans la Collaboration Locale et Internationale dans la 
Réhabilitation du Patrimoine d’Al Samou’ Réhabilitation du Patrimoine d’Al Samou’ 
Wasfi Zarir ,  Municipalité d’Al Samou’, 
Palestine

La coopération entre les municipalités de Grenoble et de Bethléem a commencé 
en 2009. Cette coopération de base visait à préserver et promouvoir le patrimoine 
culturel, à augmenter la participation communautaire et à renforcer le rôle des 
femmes et des jeunes. La coopération est orientée vers des projets autour du sport, 
de la culture et des arts. Ce partenariat réciproque permet aux étudiants de découvrir 
d’autres cultures et d’explorer de nombreux autres aspects tels que le changement 
climatique.
Quelques résultats de cette coopération ont été le développement des sports 
d’alpinisme, le renforcement des liens entre Bethléem et les villages et villes 
avoisinants, ainsi que la sensibilisation aux itinéraires existants et aux sites 
historiques importants. La coopération avec Bethléem et l’itinéraire culturel palestinien 
(ancien sentier d’Abraham)a fourni plus d’informations sur la Palestine et la France, 
aux Grenoblois et aux Bethléemites.

Coopération entre les Conseils Municipaux de Coopération entre les Conseils Municipaux de 
Grenoble et de BethléemGrenoble et de Bethléem
Carmen Ghattas, Bethléem, Palestine; 
Eric Recoura, Grenoble, France



L’initiative dirigée par les jeunes «INTIQAL 
2030» est soutenue par l’ONG française 
PUI. Elle se concentre sur le patrimoine 
culturel palestinien en tant qu’opportunité 
de développement socio-économique à 
Gaza, contribuant ainsi à la résilience 
des communautés de la région. En 
adoptant une approche interdisciplinaire 
et un partenariat innovant, l’initiative a 
exploré la gestion durable et l’accès aux 
sites historiques, y compris l’utilisation 
de panneaux solaires comme ressource 
électrique renouvelable. PUI jouit depuis 
2017 d’un partenariat avec l’Université 
Islamique et l’Université de Palestine à 

I N T I QA L  2 0 3 0  –  u n e I N T I QA L  2 0 3 0  –  u n e 
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Gaza. Ce partenariat s’est matérialisé à travers les travaux menés dans l’Église 
byzantine de Jabalyia et le monastère de Saint Hilarion, incluant un programme 
de protection, de restauration et de renforcement des capacités, et la promotion 
du patrimoine culturel à Gaza.

Pour garantir aux jeunes, aux femmes et aux enfants un espace sûr pour 
s’engager dans la protection et le développement du patrimoine culturel à Gaza, 
l’initiative INTIQAL 2030 a offert aux jeunes la possibilité de jouer un rôle positif 
dans des initiatives culturelles, sociales et durables dans la bande de Gaza. 
L’UNESCO et ses partenaires ont travaillé sur une variété de composantes 
immatérielles et éducatives dans des sites patrimoniaux, notamment sur la 
formation d’étudiants universitaires en histoire et en archéologie sur les aspects 
de la restauration, la formation du personnel du ministère du Tourisme et des 
Antiquités (MoTA) en Cisjordanie et à Gaza sur la restauration de mosaïques, 
la formation d’étudiants en architecture sur les techniques de photogrammétrie 
en 3D, sur des programmes de sensibilisation qui engagent les jeunes dans 
des randonnées et des activités bénévoles dans des sites historiques et sur un 
concours pour esquisser le site de Saint Hilarion ciblant les étudiants en art et 
en architecture.

Rafif Al-Amassi et Anthony Dutemple, 
Première Urgence Internationale 
(PUI), Palestine
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et le Registre National: Défis et le Registre National: Défis 
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Quand nous parlons du statut du patrimoine culturel matériel avant la ratification 
de la Loi Palestinienne sur le Patrimoine (2018), il semble impératif de mettre en 
exergue les menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel en Palestine, telles 
que le manque de ressources, de sensibilisation et de soutien à ce secteur, 
sans oublier les mesures israéliennes menaçant l’identité palestinienne,  son 
patrimoine et son tissu historique. Dans ce contexte, il est crucial de reconnaître 
le travail et les efforts de la société civile, menée par les Organisations du 
Patrimoine Culturel (OPC) opérant dans le secteur patrimonial, notamment Riwaq, 
le Comité de Réhabilitation d’Hébron, Taawon et le Centre pour la Préservation 
du Patrimoine Culturel. Ces quatre OPC constituent la pierre angulaire de ce 
secteur et ont exploré de nombreuses méthodes de protection, en l’absence 
d’une protection légale formelle et adéquate du patrimoine culturel. 
Pendant des décennies, Riwaq a travaillé à plusieurs niveaux pour assurer la 
protection du patrimoine, le premier étant son Registre des Bâtiments Historiques 
en Palestine. Ce dernier a documenté près de 50,320 bâtiments historiques en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et constitue la seule documentation 
compréhensive des bâtiments historiques de la période ottomane. De même, 
ce registre est considéré comme le seul inventaire du patrimoine ottoman non-
protégé par les anciennes lois. De plus, Riwaq exécute des projets, tels que la 
réhabilitation de bâtiments historiques en pôles sociaux, le projet des 50 villages 
et la création d’emplois via des projets de restauration qui sont de véritables 
modèles de restauration et de revitalisation. Les projets susmentionnés sont 
des piliers essentiels du développement socio-économique, politique et culturel 
en Palestine. D’autre part, Riwaq a réussi à restaurer plus de 130 bâtiments 
historiques en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza, et à réhabiliter près de 20 
centres historiques. RIWAQ a travaillé encore sur l’élaboration de systèmes de 
protection alternatifs pour 16 centres historiques, à travers les cadres légaux 
mis à la disposition du ministère des gouvernements et conseils locaux. Les 
initiatives comprenaient des modifications des plans directeurs et des plans de 
protection, et doivent être approuvés par les conseils municipaux et villageois. 
A la lumière du retard dans la mise en œuvre de la Loi Palestinienne sur le 
Patrimoine (2018), nous devons nous concentrer sur l’exploration de diverses 
méthodes efficaces de protection, telles que la restauration, la revitalisation et 
la documentation.

Le Statut du Patrimoine Avant la Le Statut du Patrimoine Avant la 
Ratification du Décret-Loi de 2018Ratification du Décret-Loi de 2018
Shatha Safi, Riwaq, Palestine

La révolution numérique change les manières dont les gens connaissent, 
comprennent, utilisent et visitent les sites patrimoniaux. De nos jours, les 
outils numériques jouent un rôle primordial dans la représentation de la forme, 
l’apparence et les conditions de conservation du patrimoine. Le système 
d’information géographique (SIG) et les représentations en 3D soutiennent des 
études approfondies menées par des chercheurs et des utilisateurs, afin d’offrir 
de nouvelles perspectives aux chercheurs, citoyens et industries créatives.
Kanaan est une initiative multidisciplinaire lancée par une équipe de 
spécialistes en patrimoine culturel. Kanaan vise à valoriser les biens culturels 
comme ressources touristiques culturelles, à travers des services électroniques 
faciles à utiliser et adaptés aux parties prenantes. De plus, l’un des principaux 
objectifs de Kanaan est de créer de nouvelles voies pour étudier, visualiser, 
conserver, présenter et surveiller le patrimoine culturel matériel, améliorant 
ainsi considérablement la compréhension de la diversité culturelle unique de la 
Palestine et la capacité à communiquer des récits plus riches. Cela renforcera 
également la cohésion nationale et la solidarité entre les communautés et 
encouragera une lecture contemporaine du passé. Les nouvelles technologies et 
le patrimoine numérique permettent des interprétations nouvelles et plus riches 
de la culture palestinienne commune, tout en contribuant à une croissance 
économique durable.
Pour amplifier le rôle des TIC dans la préservation du patrimoine culturel en 
Palestine, Kanaan travaille dans la documentation numérique des sites du 
patrimoine culturel à l’aide d’applications SIG, de balayage laser, de modélisation 
en 2D et 3D, d’une plateforme Web et d’une application mobile, comme bases 
de données et ressources interactives pour partager les métadonnées avec la 
communauté. L’importance du projet de Kanaan réside dans la construction 
d’une archive interactive durable et dans son utilisation dans le cadre d’une 
approche participative par l’utilisateur .
Pour que les TIC puissent atteindre leurs objectifs, il est important de développer 
un système de gestion de documents pour réaliser une organisation et une 
visualisation efficaces des données relatives aux projets de conservation. 
L’objectif du système est de permettre l’échange d’informations entre différents 
spécialistes et parties prenantes, d’éviter la perte de données avec le temps et 
de promouvoir la sensibilisation technique du grand public. En d’autres termes, 
Kanaan vise à étendre la numérisation des contenus patrimoniaux (matériels et 
immatériels) non seulement pour des raisons de documentation, de gestion et 
de conservation, mais aussi pour élargir l’accès, l’utilisation et la réutilisation 

La Documentation Numérique et la La Documentation Numérique et la 
Conservation du Patrimoine Culturel Conservation du Patrimoine Culturel 
PalestinienPalestinien
Nesma Naseem, l’Association Kanaan, Gaza, 
Palestine



Le Décret-Loi numéro 11 de l’année 2018 définit les limites de protection et de 
préservation du patrimoine culturel matériel en Palestine. Il vise également à 
définir un mécanisme d’inscription du patrimoine matériel dans un inventaire 
général et à établir le Registre National du Patrimoine Matériel. L’un des piliers 
de préservation les plus importants de ce Décret-Loi réside dans la protection 
discrétionnaire du patrimoine qui date de 1917 et avant, qu’il soit situé  sur ou 
sous la terre, ou immergé dans ses eaux territoriales. Cette protection s’étend 
également pour comprendre le patrimoine plus récent, jouissant d’une valeur 
culturelle, économique ou naturelle.
Pour appliquer ce Décret-Loi, la nature et les objectifs du Registre National du 
Patrimoine Matériel doivent être définis. La préparation du Registre commence 
par la préparation de l’inventaire général, puis passe par la préparation et la 
publication des listes préliminaires qui seront présentées au public pour recevoir 
ses objections. La dernière étape sera la délivrance des listes définitives ainsi 
que le certificat d’enregistrement du patrimoine, le document définissant la nature 
et l’importance du patrimoine, ainsi que toutes les informations et données  liées.
Pour tester ce mécanisme, un inventaire général des sites historiques de la ville 
de ‘Arraba a été mené dans le cadre du projet “Mon Patrimoine! Mon Identité!”, 
et considéré comme projet pilote pouvant être appliqué dans d’autres villages. A 
la lumière de la rareté des ressources et de la destruction rapide du patrimoine, 
les régions inclues dans l’inventaire général doivent être déterminées par ordre 
de priorité et une coopération conjointe entre les parties concernées par le 
patrimoine, qu’elles soient gouvernementales ou non-gouvernementales, doit 
être établie.

Le Cadre Légal  pour la Protection du Le Cadre Légal  pour la Protection du 
Patrimoine Matériel  en PalestinePatrimoine Matériel  en Palestine
Azza Abu Ghdaib, ministère du Tourisme et des 
Antiquités, Palestine

du patrimoine culturel, en adoptant des représentations et des plateformes 
numériques, des dispositifs intelligents, des réseaux sociaux et des outils TIC.

Depuis 2011, le bureau de l’UNESCO à Ramallah travaille en étroite collaboration 
avec le ministère du Tourisme et des Antiquités (MoTA) et fournit un soutien 
technique et financier pour mettre à jour les législations sur le patrimoine 
culturel matériel en Palestine. Cet effort a été couronné en juin 2018 par l’entrée 
en vigueur du Décret-Loi n° 11/2018 sur le Patrimoine Culturel Matériel, après 
avoir reçu l’approbation du président et avoir été publié au Journal Officiel.
La participation de l’UNESCO à cette activité remarquable, à la suite de la 
demande du MoTA, visait à s’assurer de la conformité de la nouvelle législation 
palestinienne avec les conventions de l’UNESCO dans le domaine de la culture, 
que l’État de Palestine a ratifiées à la suite de son admission comme état-membre 
à part entière de l’UNESCO en 2011. Ce Décret-Loi reflète les articles importants 
de la Convention de La Haye (1954), de la Convention de 1970 sur le trafic illicite 
des biens culturels, de la Convention pour la protection du patrimoine mondial 
(1972) et de la Convention de 2001 concernant le patrimoine subaquatique. Le 
Décret-Loi fournit les moyens législatifs pour la mise en œuvre des conventions 
afin de garantir la conservation, la gestion et la promotion efficaces du patrimoine 
palestinien pour les générations futures.

Le Décret-Loi  N° 11/2018 et les Le Décret-Loi  N° 11/2018 et les 
Conventions Culturelles de l ’UN ESCOConventions Culturelles de l ’UN ESCO
Mohammad Abu Hammad, Bureau de l’UNESCO à 
Ramallah, Palestine



La portée de ce projet englobait la documentation, l’enregistrement et la 
promotion du patrimoine culturel du village de ’Arraba, en collaboration avec 
la municipalité pour préparer un plan stratégique pour la préservation et 
la revitalisation du centre historique. Ces efforts font partie du projet «Mon 
Patrimoine! Mon Identité!», et constituent un projet pilote visant à créer un 
inventaire et un registre national sur lesquels le ministère du Tourisme et des 
Antiquités (MoTA) pourra s’appuyer pour la création d’un registre national des 
bâtiments historiques, dans le cadre de l’application de la Loi de 2018 sur le 
patrimoine.
Les recherches et les études menées sur le centre historique de ‘Arraba ont inclus 
des recherches historiques sur les ressources écrites, les traditions orales, une 
analyse des cartes SIG et AutoCAD, l’examen des enquêtes précédentes du 
centre historique, l’analyse architecturale du centre historique, la localisation 
de monuments et d’espaces jouissant d’un intérêt particulier et l’identification 
des menaces pesant sur le centre historique. La méthodologie de travail et les 
moyens proposés pour protéger et promouvoir le patrimoine culturel à ‘Arraba 
comprennent la réutilisation des bâtiments historiques, l’adoption d’un cadre 
juridique et de règlements, et la valorisation du patrimoine immatériel de ‘Arraba 
(histoire orale , folklore et artisanat traditionnel). Ces propositions ont été 
présentées à la municipalité pour intégration dans le plan stratégique de ‘Arraba.

‘Le Centre historique de ‘Arraba: ‘Le Centre historique de ‘Arraba: 
Projet Pi lote d’ Inventaire et de Projet Pi lote d’ Inventaire et de 
StratégieStratégie
Yara Ramadan et Ghadeer Najjar, consultantes 
pour le projet  «Mon Patrimoine! Mon Identité!», 
Palestine

Tourisme et patrimoineTourisme et patrimoine
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Le documentaire réalisé dans le cadre du programme «Mon Patrimoine! Mon 
Identité!» incarne les possibilités et le potentiel d’utilisation de nouvelles 
technologies pour promouvoir le patrimoine culturel en Palestine. Une 
technologie de pointe, telle que la vidéo à 360 degrés peut être utilisée dans 
la documentation des sites et monuments archéologiques en Palestine, pour 
améliorer la compréhension de la composition spatiale et historique de ces sites.

La pandémie de Covid19 a causé des répercussions économiques immenses 
et différentes de celles des crises précédentes. Par conséquent, il est crucial 
d’élaborer des politiques tangibles pour aider le secteur économique à surmonter 
la phase de propagation du virus, tout en préservant l’intégrité des relations 
économiques et financières entre les employés, les entreprises, les prêteurs, les 
emprunteurs, les approvisionneurs et les utilisateurs. De cette façon, l’activité 
économique se redressera, une fois la pandémie  terminée. A la lumière de 
cette pandémie, un fonds palestinien pour limiter l’impact des crises et des 
catastrophes futures pouvant affecter le secteur du tourisme, doit être créé. 
La pandémie de Covid19 a profondément impacté le PIB, qui a diminué d’au 
moins 5,7% en 2020 par rapport à 2019. Le secteur du tourisme était l’un des 
secteurs les plus affectés, avec le nombre de voyageurs diminuant de 57,1% et 
celui des touristes de 66% par rapport à 2019. Il semble que cette phase sombre 
dans laquelle passe le secteur du tourisme continuera pour un à trois ans après 
la fin de la pandémie et la reprise du travail dans le secteur. Rétablir la confiance 
dans le secteur du tourisme et du voyage nécessite l’adoption de nombreuses 
mesures qui assurent la sécurité des voyageurs, sans être excessives et sans 
créer une confusion résultante de la disparité des procédures de sécurité entre 
les différents pays. De même, le rétablissement du secteur du tourisme requiert 
un soutien financier direct et indirect, le développement de mesures et de normes 
sanitaires pour les voyageurs et la classification des voyageurs selon le risque 
qu’ils représentent, en plus de l’utilisation des technologies de l’information pour 
intégrer les réservations des voyageurs avec leurs données biométriques.

Les Technologies Numériques et la Les Technologies Numériques et la 
Valorisation du Patrimoine en PalestineValorisation du Patrimoine en Palestine
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Baseem Mayala, réalisateur et créateur de 
contenu audiovisuel, InterTech, Palestine

Osama Staiti, ministère du Tourisme et des 
Antiquités, Palestine
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ICCROM-Sharjah s’est  engagé dans la préservation et la conservation du patrimoine 
dans la région arabe à travers divers programmes et initiatives, comprenant la mise 
en place de cellules de réflexion et la conduite d’études des politiques, la diffusion de 
connaissances, le renforcement de capacités et la formation de professionnels, ainsi 
que des programmes de sensibilisation et de plaidoyer. L’organisation a également 
fourni une aide d’urgence au patrimoine culturel en période de conflit et une gestion 
de risques pour des pays comme la Syrie, le Yémen, la Libye et le Liban. Le rôle 
des organisations comme ICCROM-Sharjah est primordial dans le cadre des efforts 
gouvernementaux et non-gouvernementaux visant à préserver le riche patrimoine 
de la région.

Le Rôle d’ICCROM-Sharjah dans la Le Rôle d’ICCROM-Sharjah dans la 
Préservation du Patrimoine dans le Préservation du Patrimoine dans le 
Monde ArabeMonde Arabe

Zaki Aslan, ICCROM-Sharjah, Emirats 
Arabes Unis

Nous devons problématiser la limitation de la notion de patrimoine telle qu’elle 
est définie et pratiquée en Palestine, et par conséquent, appeler à élargir la notion 
actuelle de patrimoine pour répondre aux potentiels et aux obstacles locaux. La Loi 
Palestinienne de 2018 sur le Patrimoine ne prend pas en considération le désir de 
départir de la notion universelle (eurocentrique) du patrimoine envers un système de 
valeurs plus localisé. En effet, la dimension historique, qui est le critère principal de 
la Loi de 2018 sur le Patrimoine, bien qu’importante, ne prend pas en considération 
les concepts émergents de la conservation, qui n’ont à voir ni avec de grandes 
rhétoriques ni avec une esthétique unifiée, mais plutôt avec des systèmes de valeurs 
locaux.
La Loi de 2018 ne protégeant pas l’architecture moderne palestinienne, construite 
principalement entre 1917 et 1967, une précieuse occasion de situer la Palestine 
dans un contexte géographique plus large et dans diverses approches spatiales et 
architecturales a été perdue.  Par conséquent, nous devons mettre en exergue les 
œuvres des architectes palestiniens pionniers et les contributions des architectes 
arabes à l’environnement bâti de la Palestine (surtout dans la seconde moitié du 20ème 

La Palestine Moderne: Vers La Palestine Moderne: Vers 
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Khaldun Bshara | Centre Riwaq pour la conservation 
de l’architecture et du patrimoine, Palestine

siècle). Nous devons également tenir compte de l’architecture de l’époque coloniale 
(en particulier les bâtiments publics, y compris les tristement célèbres citadelles de 
Tegart et les postes de police édifiés entre 1938 et 1942), ainsi que les camps de 
réfugiés palestiniens (58 camps de réfugiés construits en Palestine, en Jordanie, en 
Syrie et au Liban après les guerres de 1948 et 1967 pour accueillir les Palestiniens 
déplacés). Ces exemples et beaucoup d’autres redéfinissent les frontières et l’histoire 
palestiniennes, et remettent en question cette notion de patrimoine qui ne parvient 
pas à capturer les pratiques locales qui s’inscrivent dans une quête permanente de 
changement.



La culture, le patrimoine culturel en général et le patrimoine industriel en particulier, 
sont marginalisés dans le monde arabe tout entier. L’architecture post-industrielle 
comprend des moulins à eau, des savonneries, des centrales électriques et des projets 
hydrauliques et agricoles. Cette architecture faisait partie d’un projet d’édification de 
la nation à la fin de la période de colonisation. La définition du patrimoine culturel 
dans le monde arabe n’inclue pas les structures post-industrielles comme partie du 
patrimoine, conduisant généralement à leur destruction. L’expérience de la Jordanie 
montre que la réhabilitation du patrimoine industriel moderne dans le monde arabe 
peut forger un nouvel avenir à ces structures et peut fournir aux communautés les 
espaces nécessaires pour la transmission culturelle.

Préservation de l ’Architecture Préservation de l ’Architecture 
Post-Industrielle en JordaniePost-Industrielle en Jordanie
Rami Daher | TURATH: Consultants en 
Architecture et Aménagement Urbain, 
Jordanie

L’emplacement de Beyrouth (Liban) entre  terre et mer, entre Orient et Occident, a 
toujours fait de cette ville un passage et un point culminant des célèbres routes 
des caravanes. Son tissu urbain a été bouleversé par de nombreuses invasions et 
civilisations qui ont occupé la ville pendant des siècles, avant qu’elle ne suive le 
chemin de la modernité, à la fin de l’époque ottomane et au cours du mandat français. 
En effet, les évolutions architecturales sont visibles dans les palais , avec leurs 
façades baroques et leurs décorations orientales. De même, les maisons à trois 
arcades, composées de deux étages avec leurs magasins au rez-de-chaussée, leur 
jardin et leur toit couvert de tuiles rouges importées de Marseille, témoignent de la 
croissance rapide de la ville et de son dynamisme économique.

L’explosion du 4 août 2020 a gravement endommagé de nombreuses constructions, 
dont beaucoup constituent un riche patrimoine architectural, reflétant une symbolique 
à la fois sociale et esthétique, bien au-delà de leur valeur historique, impactant 
considérablement le paysage urbain de Beyrouth. Les maisons endommagées ne 
sont pas des structures isolées; elles appartiennent aux rares quartiers historiques 

La Sauvegarde du Patrimoine de La Sauvegarde du Patrimoine de 
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Jean Yasmine | Le sauvetage du patrimoine bâti 
de Beyrouth – 2020 (Initiative BBHR2020), Liban

restants à Beyrouth. En tant que telles, elles font partie intégrante de la mémoire et 
de l’histoire collectives de la ville. De plus, le profit économique que ce patrimoine 
génère est assez significatif; ces quartiers historiques étant l’une des principales 
attractions touristiques de la ville. 
A la suite de l’explosion, une évaluation urgente du patrimoine bâti a été menée 
pour s’assurer de la sécurité des habitants et pour sauver et secourir le patrimoine 
bâti en danger à Beyrouth. Une équipe de 40 experts du patrimoine, diplômés du 
Centre de Restauration et de Conservation (CRC, à l’Université Libanaise), a été 
méticuleusement formée et mise sous l’égide de la Direction Générale des Antiquités 
(DGA) pour sauver le patrimoine bâti. Cette initiative a été nommée «BBHR2020 
Beirut Built Heritage Rescue 2020» (le Sauvetage du Patrimoine Bâti de Beirut- 2020) 
et a été techniquement soutenue et financée par le bureau de l’UNESCO à Beyrouth, 
l’office régional de l’ICCROM à Sharjah, l’ICOMOS au Liban et à l’étranger et d’autres 
institutions opérant dans le secteur du patrimoine culturel.
En collaboration avec des partenaires gouvernementaux et non-gouvernementaux, 
les tâches accomplies par BBHR2020 dans le processus de récupération sont 
diverses, notamment: la préparation d’un plan d’action, la documentation en 3D 
/ photogrammétrie, la préparation de dossiers techniques de restauration ou de 
dossiers techniques de conservation préventive / mise à l’abri, l’assistance à 
l’approvisionnement et la supervision des restaurations, la création au sein du 
BBHR2020 d’une unité d’assistance des ONGs, la coordination entre la DGA et les 
ONGs, la préparation d’un catalogue pour la campagne «Adoptez une maison» et la 
collaboration avec le HCR dans une campagne de restauration de logements.
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Pour comprendre l’état de la préservation du patrimoine architectural dans la 
Palestine historique, il est nécessaire de souligner l’absence et la disparition du 
patrimoine culturel et architectural sous la pression de l’urbanisation et l’absence de 
sensibilisation, en plus des mesures coloniales raciales et discriminatoires. En effet, 
la ville de Nazareth au nord de l’état actuel israélien,  comme tous les villes et villages 
de la région de Galilée, fait face à de nombreux défis qui affectent la préservation et 
la protection du patrimoine culturel palestinien. Le déclin du patrimoine est causé 
par l’absence de sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel au niveau 
politique. En effet, l’état israélien ne s’intéresse pas au patrimoine palestinien, 
alors que les mouvements et les partis arabes marginalisent le travail dans le 
secteur patrimonial et se concentrent sur les questions politiques et les tactiques 
de survie humaine. De même, le grand public est préoccupé par les affaires et les 
soucis quotidiens et considère la restauration, du point de vue israélien, comme un 
processus coûteux et luxueux. D’autre part, les autorités locales ne possèdent pas 
les ressources humaines et financières suffisantes pour assumer la lourde tâche  
de la protection et du développement du patrimoine architectural, à la lumière des 
politiques d’isolement spatial, de l’empiètement colonial continu, des préoccupations 
liées aux infrastructures et de la croissance naturelle de la population arabe. 
De plus, les professionnels et les universitaires palestiniens sont diplômés des 
institutions israéliennes, où le système éducatif colonial produit des architectes, 
des planificateurs et des universitaires disciplinés qui se soucient des normes, de 
l’esthétique moderne et du fonctionnalisme, plutôt que des processus historiques de 
l’espace et de l’architecture dans les villes palestiniennes.
Malgré le sombre tableau politique, social et culturel de cette région, le mauvais état 
de conservation des bâtiments et des villes historiques et les grands défis qui existent, 
une augmentation du nombre des initiatives individuelles a pu être enregistrée. 
En effet, la sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel et architectural, à 
l’esthétique locale et aux traditions locales de la ville de Nazareth, s’est développée. 
Ces initiatives témoignent d’un engouement pour faire revivre la ville et lui redonner 
son dynamisme et son atmosphère, pour faire face aux défis de la vie matérielle, 
sociétale et politique. Nous remarquons également un mouvement actif de jeunes 
qui tiennent à redonner de l’espoir aux habitants de Nazareth, à travers la protection 
et la restauration des bâtiments, des palais et des magasins abandonnés. Le succès 
et l’efficacité des initiatives individuelles fournissent des modèles alternatifs de 
revitalisation face à l’échec des grandes rhétoriques et institutions à redonner vie à 
la vieille ville.
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Le célèbre  architecte Hassan Fathy a conçu la maison de Stopplaere pour l’un des 
orientalistes qui travaillait sur la préservation de la nécropole thébaine, au milieu 
du 20ème siècle. Cette maison est devenue un espace associé à la préservation du 
patrimoine et l’une des incarnations du transfert d’expertise des orientalistes aux 
spécialistes égyptiens de cette période. La restauration de ce bâtiment et la préservation 
de son patrimoine ont été complétées par sa réhabilitation en  centre de formation aux 
techniques de documentation. Cette préservation combinée du patrimoine et de la 
valeur du bâtiment avec son utilisation à des fins éducatives contribue au renouveau 
de l’expérience et à la pérennité de l’idée du bâtiment et de son contenu fonctionnel.

Le projet de la maison Stopplaere vise à évoquer la valeur historique et architecturale 
de la maison et à fournir un modèle pour la protection des bâtiments patrimoniaux, 
en particulier ceux qui ne sont pas inventoriés. Le projet fournit aussi un modèle pour 
le développement de la communauté locale à travers une formation à l’artisanat, 
aux techniques de restauration et de construction, et une formation aux techniques 
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de documentation. La durabilité du projet se traduit par la réutilisation du bâtiment, et 
constitue un modèle pour le travail d’équipe, l’échange d’expériences et la mise en œuvre 
de projets par les travailleurs et artisans de la communauté locale qui ont été formés 
pendant les processus de restauration et de réhabilitation.
La réhabilitation de la maison a réussi à préserver l’héritage de Hassan Fathi, et a 
apporté un équilibre entre  valeurs culturelles et matérielles,  efficacité économique 
et  développement social. Cette réhabilitation a également contribuer à faire renaître 
l’activité d’origine de la maison d’une manière moderne, en conformité fonctionnelle 
avec l’architecture patrimoniale du bâtiment. En outre, le projet a réussi à faire revivre le 
système de construction collaborative (propriétaire, architecte et artisan). Ce modèle vise 
à combler le fossé qui sépare les gens, les structures et les architectes professionnels, 
activant ainsi le rôle communautaire de l’architecture durable, basée sur la participation 
pratique et efficace, en ligne avec la méthodologie de Hassan Fathi.
Le progrès des nations et des sociétés repose sur le respect de leur patrimoine et de leur 
identité, sans qu’elles soient captives du passé au détriment du présent, et sans qu’elles 
abandonnent et détruisent le patrimoine au profit d’intérêts futurs. Cependant, la question 
la plus importante traite de la manière dont nous pouvons atteindre aujourd’hui le juste 
équilibre  entre le respect du patrimoine et la planification pour l’avenir. Cette dialectique 
– innovation architecturale qui respecte le patrimoine au cours des générations et des 
époques, en répondant en même temps aux nouvelles exigences communautaires 
engendrées par le changement d’époque, continuera de  questionner les acteurs actifs 
dans le domaine de préservation sur les conditions de modernisation, avec ses éléments 
intellectuels, matériels et subjectifs.
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La région arabe a connu un développement significatif dans les domaines de l’architecture 
et du design, allant des projets de conservation et revitalisation du patrimoine aux 
grands projets modernes et à l’éminente concurrence académique entre les différents 
pays arabes. Très souvent, débuter une carrière dans ces domaines constitue un défi 
important, du fait notamment de la grande diversité de parcours et métiers que les 
diplômés en architecture et en design peuvent choisir. De plus, travailler dans ces 
secteurs est un défi permanent, créant beaucoup de pression pour les professionnels qui 
sont souvent dans l’incapacité de participer à des activités et évènements scientifiques 
ou créatifs. Par conséquent, ce modèle de vie professionnelle a créé un fossé entre les 
étudiants, les jeunes diplômés, les praticiens expérimentés et les universitaires. De plus, 
la faible communication entre les personnes susmentionnées et le manque d’activités et 
d’évènements dans la région ne font qu’accentuer ce phénomène. 
C’est donc dans ce contexte qu’est née la plateforme «ArchiNet» en 2017, dans la ville de 
Riyadh en Arabie Saoudite, et s’est définie comme réseau d’architectes et d’architectes 
d’intérieur. Grâce aux efforts de son fondateur et de ses membres, ArchiNet a pu 
organiser de nombreux évènements sociaux et professionnels, dans de diverses villes 
saoudiennes. La plateforme est de nature sociale et professionnelle, rassemblant des 
professionnels et leur permettant de communiquer, de discuter des défis auxquels ils 
font face et de partager leurs expériences. De même, autonomiser les innovateurs est 
l’un des objectifs les plus importants de cette plateforme. Cette dernière a été créée et 
développée pour englober tous ceux qui peuvent contribuer au bien de cette communauté 
fondée essentiellement sur la collaboration. 
A travers son travail permanent au fil des années, ArchiNet a pu créer un lien fort et efficace 
entre les spécialistes, les universitaires et les étudiants dans des domaines spécialisés, 
pour leur offrir diverses opportunités d’ateliers dispensés par des établissements 
d’enseignement, des entreprises, des fournisseurs et des usines. Cette plateforme est 
dédiée à l’aspect patrimonial de l’architecture. Par conséquent, de nombreuses visites 
de sites patrimoniaux ont été organisées en Arabie Saoudite, visant à sensibiliser à 
l’importance de l’apprentissage des concepts architecturaux traditionnels, leurs impacts 
sur l’harmonie entre les hommes et la nature, et leur rôle dans le développement de 
méthodes architecturales modernes respectueuses de l’environnement. 
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Nous ne protégeons pas le patrimoine 
par souci du patrimoine lui-même. Nous 
le protégeons pour le bien des hommes. 
Récemment, j’ai vu une photo d’une 
église en Syrie, un pays, comme nous 
le savons tous, durement affecté par 
à peu près 10 ans de guerre. C’est une 
photo d’une église, ou bien même de 
ce qui est resté aujourd’hui de l’église, 
après avoir été bombardée: un tout 
petit peu plus de la base des 4 murs 
périphériques. Cependant, la photo 
montre aussi un endroit plein de gens, 
assistant je suppose à une cérémonie. 
Cette scène m’a poussé à me poser la 
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question suivante: qu’entendons-nous par patrimoine? Parlons-nous des murs 
qui résistent toujours? Ou des gens pour lesquels cet endroit, en dépit de la 
destruction, incarne d’autres valeurs?
En effet, le patrimoine culturel, dans ses expressions matérielle et immatérielle, 
n’est jamais ce que nous observons seulement à l’œil nu. C’est plutôt un tissu 
embrouillé de valeurs, significations, convictions et relations. C’est une source 
d’identification. C’est pourquoi nous ne pouvons point posséder un patrimoine 
sans hommes. En effet, ce que nous considérons aujourd’hui comme incarnant 
la valeur du patrimoine a été créé jadis, par les hommes, mais aussi pour les 
hommes.
Cela nous pousse tous à aller au-delà des «approches communautaires» 
pour traiter de la protection et de la gestion du patrimoine. Travailler sur le 
patrimoine ne signifie pas simplement activer la participation et l’engagement 
communautaires, ou encore moins mobiliser une audience. Pour moi, c’est bien 
plus que ça. C’est en fait comprendre le rôle du patrimoine dans notre tissu social 
et son fonctionnement économique; en d’autres termes, son rôle dans notre 
vie quotidienne. Par la suite, percevoir le patrimoine comme détaché de la vie 

Alessio Re, Fondation Santagata, 
Italie communautaire s’est avéré faux, conduisant à une grande perte d’opportunités.

Traiter le patrimoine comme un cœur battant, même s’il est hérité du passé, 
requiert un processus constant d’amélioration de la sensibilisation et des 
capacités de chaque individu, dans lequel l’éducation joue un rôle crucial. Investir 
dans le patrimoine, c’est investir dans les hommes, en particulier dans les jeunes 
qui représentent les générations futures de professionnels et d’utilisateurs.
A la suite de cette idée, notre équipe à la Fondation Santagata pour l’Economie 
de la Culture a récemment lancé une initiative intitulée: «La responsabilisation 
des Jeunes pour la Durabilité». Ce programme d’éducation informelle cible les 
jeunes de 15 à 18 ans, pour renforcer le capital territorial culturel des sites et 
pour accélérer le développement des communautés. Ces deux objectifs seront 
alors intégrés dans l’engagement des jeunes dans la transmission des pratiques 
culturelles. 
A travers le chantier jeunes à la réserve de biosphère transfrontière de l’UNESCO 
à Mont Viso, les jeunes sont engagés dans des activités d’apprentissage 
interactives visant à comprendre les valeurs associées aux ressources locales 
culturelles, naturelles et communautaires. Toutes ces activités sont développées 
en étroite relation avec les acteurs locaux, comme les artisans sauvegardant les 
techniques traditionnelles et les organisations culturelles locales promouvant 
le tourisme et les activités agro écologiques traditionnelles, pour favoriser les 
échanges intergénérationnels et la transmission de connaissances.
En adoptant une logique d’action ascendante, les jeunes engagés formulent 
des propositions communes de manière participative, puis les adressent 
aux leaders communautaires, pour leur permettre de mieux s’adapter aux 
demandes et attentes des générations futures. De tels programmes, déjà mis 
en œuvre également dans les vallées de Lanzo, près de Turin, dans la réserve 
de biosphère marine de l’UNESCO de Miramare et dans le Site du Patrimoine 
Mondial de la Montagne Sacrée de Créa, se sont révélés assez efficaces en 
terme d’adoption de rhétoriques alternatives des valeurs communautaires, de 
la promotion de la connaissance et de la transmission du patrimoine culturel 
local, de la facilitation du dialogue intergénérationnel et intersectoriel et de la 
capacité ranimée à lancer des initiatives de coopération internationale. Les 
résultats prometteurs obtenus lors de telles expériences ont pavé la voie vers 
la planification d’un atelier international dédié aux jeunes, intitulé: Engagement 
des Jeunes dans les sites désignés par l’UNESCO, en étroite collaboration avec 
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le Bureau régional de l’UNESCO pour la Science et la Culture en Europe. Cet 
atelier vise à développer les outils pour dévoiler le potentiel de la valorisation 
des sites désignés par l’UNESCO et pour percevoir les communautés comme 
environnements d’apprentissage inclusifs.
J’aimerais conclure avec la photo de l’église que j’ai mentionnée au début de 
cet article. Le patrimoine ne se limite évidemment pas à ces murs. Le patrimoine 
surpasse le temps présent, envers un avenir meilleur. C’est pourquoi protéger 
le patrimoine doit être la responsabilité de tous, partout dans le monde, 
sûrement pour ses valeurs historiques, mais aussi, et surtout, pour nous offrir 
la chance d’édifier un avenir meilleur. Dans cet esprit, nous avons lancé, avec 
un nombre d’individus et d’amis de notre horizon institutionnel, une initiative 
intitulée: «Le Patrimoine: Au-delà des Murs». Ce projet vise à établir une chaîne 
d’information, ciblant les étudiants universitaires syriens dans des disciplines 
liées au patrimoine culturel, pour contribuer à l’amélioration de l’accès aux 
ressources documentaires, briser l’isolement, encourager le partage et les 
discussions, renforcer les capacités et sensibiliser au patrimoine culturel 
comme source de réconciliation et de développement. Je sens que je dois ce 
petit geste d’une façon ou d’une autre, à ces personnes qui nous rappellent à 
la réalité du patrimoine, à sa définition authentique et à sa fonction. J’espère 
que cette initiative leur servira, ainsi qu’à leurs filles et fils, qui auront le devoir 
et le privilège de recouvrer leurs espaces-pas seulement physiquement- et les 
sauver de la destruction. 

Quand nous parlons de la «société civile», nous ne référerons pas à des 
individus, chacun à part, mais à des individus organisés, dans des organisations 
non-gouvernementales et non-commerciales. La forme la plus fréquente 
d’organisation au sein de la société civile demeure «les associations» (les 
caractéristiques de la Loi des Associations dans chaque pays constituent un bon 
indicateur de sa qualité démocratique). En effet, une société civile dynamique, 
avec ses initiatives et efforts, crée, protège et transmet des éléments culturels 
différents, et pour cette raison, doit être le centre d’attention des administrations 
publiques, comme élément de participation. 
La société civile possède une capacité immense à agir et à influencer les 
politiques publiques sur le patrimoine culturel. Les organisations de la société 
civile connaissent la réalité de l’élément patrimonial le plus insignifiant de 
chaque «communauté patrimoniale», et peuvent sensibiliser les gens pour 
jouir de cet élément. De même, elles possèdent la capacité à mobiliser des 
bénévoles pour travailler en tant que «Bénévoles du Patrimoine Culturel», sous 
une direction professionnelle. Cette capacité se reflète aussi dans l’organisation 
de manifestations, campagnes et actions, parfois pour préserver un élément 
patrimonial, et d’autre fois pour appeler à plus d’investissement dans le domaine 
culturel. La société civile doit apprendre à bénéficier de ces actes, pour protéger 
les valeurs patrimoniales contre les pressions économiques, politiques et autres 
qui les mettent en danger. Très souvent, la coordination entre les différents 
groupes et branches des associations renforce leur capacité à influencer leur 
environnement.
L’UNESCO recommande le déploiement d’efforts internationaux pour mobiliser la 
société civile. Depuis 1999, la Commission Européenne a agi pour engager cette 
société plus étroitement dans ses activités culturelles et pour lui offrir un soutien 
financier. Il est reconnu que la préservation et l’enrichissement du patrimoine 
culturel est une tâche démocratique. Cependant, le budget est malheureusement 
toujours limité et les actions structurelles à long-terme n’existent pas.
Le Conseil Européen a promu la Convention de Faro en 2004, comme cadre pour 
engager la société civile dans la prise de décision et dans les processus de 
gestion liés au patrimoine culturel. Cette convention met en exergue la valeur et 
le potentiel du patrimoine en tant que ressource pour le développement durable et 
la qualité de vie dans une société en évolution, ainsi que les aspects importants 
du patrimoine liés aux droits de l’homme et à la démocratie. La Convention de 
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Faro a forgé le concept de «communauté patrimoniale», dont la définition est 
la suivante: “un groupe de personnes qui s’identifie par les mêmes valeurs et 
traditions, développant ainsi la participation démocratique et la responsabilité 
sociale, améliorant le milieu et la qualité de vie, gérant la diversité culturelle et 
la compréhension mutuelle, et promouvant des sociétés plus solidaires.”
Le nombre des organisations culturelles européennes est immense. L’ampleur, 
le type et les objectifs de ces entités actives se manifestent dans de nombreuses 
branches, notamment: la littérature, la musique, le théâtre, l’art, le patrimoine 
architectural, les traditions, l’ethnographie, les randonnées et les excursions et 
beaucoup d’autres. Quelques organisations sont complètement indépendantes; 
d’autres reçoivent un financement du secteur public ou privé. Par exemple, en 
Catalogne, le droit des associations a été reconnu en 1869, et progressivement 
la couverture légale du mouvement associationniste s’est améliorée. Aujourd’hui, 
les associations culturelles en Catalogne comptent plus de 10,000 entités 
actives. Très souvent, des associations spontanées de nature locale surgissent 
pour défendre les éléments patrimoniaux en danger.

Les groupements et les associations prennent de plus en plus la forme du travail 
bénévole et d’une approche pratique de la préservation du patrimoine, en ce 
qui paraît comme une tendance mondiale. L’Europe a beaucoup changé au 
cours des quinze dernières années au niveau de l’engagement de la société 
civile dans les affaires patrimoniales. Nous témoignons d’une multitude 
d’associations patrimoniales sous la forme d’ONG qui se sont chargées 
d’énormes responsabilités dans la protection et la gestion du patrimoine. Plus le 
nombre de bénévoles et d’associations patrimoniales est grand, plus l’influence 
sur les décisions et les changements est grande. La société civile est un miroir 
de l’état de la démocratie : par exemple, alors que plus de 6,000 associations du 
patrimoine existent en France, 3 associations seulement se trouvent en Chine. 
Au Royaume-Uni, des associations caritatives ont été fondées en contrepartie 
de la formation d’associations en France. Le bénévolat patrimonial n’est pas 
un phénomène récent; il a plutôt commencé au 19ème siècle en Europe avec 
l’émergence de concepts patrimoniaux, et a pris de l’ampleur au début du 20ème 
siècle avec les camps dédiés au patrimoine et les camps pour jeunes
Le volontarisme patrimonial a connu une croissance dans les années 1960 et 
1970. Ces derniers temps, il y a eu une forte augmentation de l’engagement de 
la société civile dans l’espace et le patrimoine. La notion du travail bénévole 
s’est répandue depuis l’Europe de l’Ouest envers l’Europe de l’Est (avec la 
démocratisation des États après la chute du mur de Berlin), et plus tard envers 
le reste du monde (dépendant du niveau de la liberté d’association et de 
rassemblement).
Se porter volontaire dans le secteur patrimonial a changé d’ampleur, débutant au 
niveau local, puis s’étendant au niveau national, ensuite régional et enfin global. 
Ce travail bénévole a pris plusieurs formes : travail institutionnel, renforcement 
de capacités, éducation ou militantisme, pour n’en citer que quelques-uns. 
REMPART est l’une de ces associations qui travaillent dans la conservation du 
patrimoine en formant un grand nombre d’associations locales dans tout le pays, 
pour améliorer la citoyenneté à travers la sensibilisation au patrimoine. Chaque 
chapitre ou groupe jouit de liens forts avec un site particulier et choisit l’ampleur, 
l’intérêt et la couverture de son travail (faire du bénévolat, donner des conseils 
et fournir les outils, promouvoir les techniques traditionnelles et l’expérience 
de vie, entreprendre des actions coopératives, créer des espaces, accueillir 
les bénévoles). Cette variation permet un vaste engagement. Par exemple, en 
une seule année, plus de 360 missions, 3,550 bénévoles et 311 camps ont été 

S o c i é t é  C i v i l e  e n S o c i é t é  C i v i l e  e n 
M o u ve m e ntM o u ve m e nt
Fabrice Duffaud, Union REMPART, 
France



Les expériences des écomusées «Ecomuseo del paesaggio di Tito» et «Rete degli 
Ecomusei dei paesaggi Arabi di Basilicata» menées par Paesaggi Meridiani depuis 
2017, représentent les toutes premières expériences d’écomusées dans la région de la 
Basilicate, au sud de l’Italie. Ces projets traitent de régions centrales, de petits villages 
marginalisés souffrant du dépeuplement, de nouveaux exodes ruraux et de l’abandon de 
plusieurs villages historiques, menacent la survie de ces réalités urbaines et leurs rôles 
comme gardiennes de mémoire et veilleuses sur le territoire. L’écomusée «Ecomuseo 
del paesaggio di Tito» couvre une région peuplée d’environ 7,000 habitants. D’autre part, 
le “Rete degli Ecomusei dei paesaggi arabi di Basilicata” englobe des territoires dont 
la population va d’un peu plus de 1,000 occupants à Pietrapertosa, à environ 5,000 à 
Tricarico et Tursi, avec des paysages d’une grande beauté et diversité.
La région de la Basilicate et ses paysages subit depuis des années une forte attaque, à 
la fois de la part des compagnies pétrolières et de la prolifération extrême et spéculative 
des champs éoliens.
Le thème principal de notre travail porte sur la redécouverte et la promotion du patrimoine 
local, en reconsidérant la connaissance comme outil de gestion des paysages. Les 
deux expériences ont été basées sur la participation des communautés locales à des 
réunions publiques, des randonnées, des activités ciblant les enfants et des ateliers 
communautaires pour discuter et définir les différents éléments du patrimoine local. Notre 
ambition est d’édifier des écomusées et de sauvegarder les territoires contre l’abandon et 
la perte du savoir et du patrimoine. Assurément, il s’agit d’un processus très long, dont la 
réalisation est strictement liée au développement d’une «sensibilisation aux lieux» ou en 
d’autres termes: une sensibilisation à la valeur des biens territoriaux communs.

Partager les Connaissances et Préserver les Partager les Connaissances et Préserver les 
Paysages dans la Région de la Basilicate, au Sud Paysages dans la Région de la Basilicate, au Sud 
de l ’ Italie.de l ’ Italie.
Antonio Graziadei, Paesaggi Meridiani, 
Italie 

organisés. Pour REMPART, pour réussir, un projet doit être durable et utile, avoir 
une forte relation avec les sites patrimoniaux, jouir d’une forte signification pour 
la communauté et posséder une identité robuste.



IntervenantsIntervenants

Secrétaire général à la Fondazione 
Santagata pour l’économie de la culture, 
Turin, Italie. Alessio Re est architecte 
et expert en patrimoine culturel et en 
développement économique. Il est 
professeur adjoint à l’Université de Turin 
et à l’Université de Pise. Il coordonne 
le programme du Master en “Patrimoine 
mondial et projets culturels pour le 
développement”, le programme du 
Master en “Protection des biens culturels 
en réponse aux crises”, “l’Académie 
internationale sur l’UNESCO et le 
développement durable” et le programme 
“Patrimoine: au-delà des murs”.

Alessio Re  | أليسيو ري  

Anthony Dutemple supervise le travail 
humanitaire et de développement de 
PUI dans les Territoires palestiniens 
occupés, y compris les programmes 
d’urgence, la sécurité alimentaire, les 
moyens de subsistance, WASH, MHPSS 
et le plaidoyer. En tant que chef de 
mission PUI, son  travail vise à réduire les 
vulnérabilités et à renforcer les capacités 
d’autoprotection des Palestiniens 
touchés par l’environnement coercitif 
grâce à une approche intersectorielle 
intégrée.

Anthony Dutemple  | أنثوين دومتبل  



Architecte et archéologue, membre du 
comité italien de l’ICOMOS,  Antonio 
Graziadei est  directeur de l’Atelier 
de recherche sur les paysages 
méditerranéens. Il travaille et recherche 
sur la préservation et la gestion du 
patrimoine culturel et des paysages 
depuis plus de 15 ans, concentrant 
ses principaux intérêts de recherche 
sur l’analyse et la préservation des 
paysages, les savoirs traditionnels et la 
relation entre le patrimoine matériel et 
immatériel.

Antonio Graziadei   | أنطونيو جرادزيادي   

Azza Abu Ghdaib est conseillère juridique 
et directrice du département des lois et 
règlements du ministère du Tourisme 
et des Antiquités. Azza Abu Ghdaib est 
l’une des membres de l’équipe juridique 
et politique qui supervise la préparation 
et le suivi de la publication du décret-
loi sur le patrimoine culturel matériel. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en droit 
de la faculté de droit et d’administration 
publique de l’université de Birzeit et d’un 
baccalauréat de l’université nationale 
d’An-Najah.

Azza Abu Ghdaib  | عزة أبو غضيب  

Carmen Ghattas est directrice des
relations publiques, des affaires 
culturelles et des médias de la 
municipalité de Bethléem. Elle est 
membre du groupe des affaires 
culturelles des villes arabes. En 2020, 
elle a contribué à l’élaboration du plan  
marketing du site du patrimoine mondial 
de la route de pèlerinage. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en études touristiques de 
l’Université de Bethléem et d’une autre 
maîtrise en gestion du développement de 
l’Université de Turin.

Carmen Ghattas  | كارمن غطاس 

Architecte, elle a commencé à travailler 
à la municipalité de Ramallah en 2006, 
au service des permis de construire en 
2010 et à la tête du département des 
bâtiments et du patrimoine culturel 
jusqu’en 2019. Dima Mashaqi a participé 
à la rédaction des règlements et à la 
préparation du plan de protection dans 
le centre historique de Ramallah.

Dima Mashaqi  | دمية مشاقي  



Enas Shraideh est titulaire d’une licence 
en architecture de l’Université nationale 
Al-Najah. Elle travaille depuis 2014 en 
tant qu’ingénieur dans la municipalité 
de Bethléem. Elle est actuellement à 
la tête du département du patrimoine, 
qui se consacre à la préservation du 
patrimoine culturel de la ville.

Enas Shraideh   | إيناس رشيدة  

Eric Recoura est directeur des affaires 
internationales de la mairie de Grenoble 
depuis 2012. Il est également ancien 
membre du ministère des Affaires 
étrangères. Son équipe est en charge 
des 19 partenariats de la ville dans le 
monde, des programmes européens 
et de la gestion de la «Maison de 
l’international», qui accueille de 
nombreuses expositions, conférences 
et performances artistiques. Il enseigne 
également dans de nombreuses 
universités africaines et européennes.

Eric Recoura  | إيريك ريكورا  

Diplômé en études du patrimoine culturel 
et naturel et en gestion d’organismes à but 
non lucratif, il est délégué national et chef 
de projet, en charge du développement 
du secteur international chez REMPART 
depuis 2008. Fabrice Duffaud a acquis 
aujourd’hui une connaissance globale 
des enjeux patrimoniaux, de par sa 
formation en géographie, histoire et 
patrimoine culturel et ses expériences 
dans le secteur des musées. Il a 
développé un vaste réseau d’ONG du 
patrimoine basées en Europe et dans 
d’autres régions du monde.

Fabrice Duffaud  | فابريس دوفو  

Architecte, experte du patrimoine culturel 
et du tourisme et chercheuse dans le 
domaine des pratiques patrimoniales 
et de la modernité en Palestine et dans 
la région, Ghadeer Najjar a travaillé sur 
les lois de préservation du patrimoine 
architectural en tant que membre de 
l’équipe du CCHP à Bethléem. Elle détient 
une maîtrise en études touristiques de 
l’Université de Bethléem.

Ghadeer Najjar  | غدير النجار 



Haneen Al-Khairi est coordinatrice de 
programmes à l’institut Tamer pour 
l’éducation populaire. Elle est titulaire 
d’une licence en communication de 
masse de l’Université américaine de 
Sharjah. Elle a obtenu sa maîtrise 
en études des médias de l’Université 
américaine de Beyrouth en 2015.

Haneen Al-Khairi  | حنني الخريي  

Imad Amro est titulaire d’une licence 
en économie et sciences politiques de 
l’Université du 6 octobre en Égypte. Il 
travaille à la municipalité de Bani Na’im 
en tant que responsable des relations 
publiques et des médias. Il est le 
coordinateur du projet Palestine Heritage 
Trail et souhaite établir des réseaux avec 
des institutions locales et internationales 
concernées par le développement du 
patrimoine et le tourisme communautaire.

Imad Amro  | عامد عمرو 

Jean Yasmine est titulaire d’une maîtrise 
en architecture et conservation des 
sites et monuments historiques et d’un 
doctorat en archéologie à la Sorbonne 
à Paris. Depuis 1999, il travaille comme 
consultant auprès du ministère libanais 
de la Culture dans divers projets de 
conservation. Il est actuellement 
consultant auprès de l’UNESCO pour la 
réhabilitation et la valorisation du site du 
patrimoine mondial de Wadi Qadisha, au 
Liban. Après l’explosion du 4 août 2020 
à Beyrouth, il a été un membre actif de 
Beirut Built Heritage Rescue 2020.

Dr. Jean Yasmine   | د. جان ياسمني    

Khaldun Bshara est architecte, 
restaurateur et anthropologue. Il est 
actuellement conseiller à Riwaq où 
il travaille depuis 1994. Il a obtenu 
sa licence en génie architectural de 
l’Université de Birzeit en 1996, sa maîtrise 
en conservation des villes et bâtiments 
historiques de l’Université catholique de 
Louvain (Belgique) en 2000. Il a rejoint 
l’Université de Californie à Irvine où il a 
obtenu sa maîtrise en anthropologie en 
2009 et son doctorat en anthropologie 
socio-culturelle en 2012.

Dr. Khaldun Bshara  | د. خلدون بشارة 



Marwan Tarazi est directeur du Centre 
de formation continue de l’Université 
de Birzeit. Son travail se concentre 
sur la conception de modèles de 
développement, spécifiques au contexte 
local, pour transformer la façon dont 
les gens apprennent, travaillent et 
interagissent au sein de la société 
dans un monde en mutation rapide. Il 
est titulaire d’une licence en génie de 
l’Université McGill et d’un MBA de la 
Kellogg’s School of Management de 
l’Université Northwestern.

Marwan Tarazi  | مروان ترزي  

Mays Salsa’ est cheffe de l’unité de 
sensibilisation communautaire au Centre 
pour la préservation du patrimoine 
culturel de Bethléem. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en gestion du tourisme. 
Ses responsabilités couvrent des 
segments fondamentaux au sein de la 
communauté, notamment l’éducation, 
le renforcement des capacités, la 
formation et la sensibilisation. Elle a 
rédigé plusieurs articles, recherches et 
publications concernant le patrimoine.

Mays Sala’  | ميس سلسع 

Architecte et urbaniste, il est titulaire 
d’une licence en architecture de 
l’université de Birzeit et d’une maîtrise 
en études urbaines de la Vrije 
Universiteit Brussel. Il a de l’expérience 
en architecture, conservation urbaine 
et urbanisme. Depuis 2012, il supervise 
divers projets axés sur la préservation du 
patrimoine culturel et le développement 
des musées au bureau de l’UNESCO à 
Ramallah.

Mohammad Abu Hammad  | محمد أبو حامد  

Mohammed aL-Mashharawi est 
architecte d’intérieur. Il a obtenu sa 
licence de l’Université des sciences 
appliquées de Jordanie en 2006. Il a 
commencé sa carrière à l’autorité royale 
de développement de Riyad et a travaillé 
dans le projet de développement 
d’Adderiyah. Le patrimoine architectural 
et le design ont été l’une des principales 
motivations de son travail. Aux côtés 
d’autres collègues, il a commencé à 
construire un réseau approprié, organisé 
et professionnel pour les architectes et 
les designers nommé plus tard ArchiNet.

Mohammed ALMashharawi  | محمد املشهراوي 



Nesma Naseem est titulaire d’une 
licence en ingénierie architecturale, 
d’un diplôme international en gestion 
de projets et en affaires et d’un diplôme 
professionnel en entrepreneuriat 
et applications commerciales. Elle 
travaille dans la gestion de projets 
internationaux à l’Université al-Azhar. 
Elle est le fondatrice de «Kanaan» - 
un inventaire numérique du patrimoine 
palestinien, et co-fondatrice de Glazza - 
une organisation belge qui se concentre 
sur l’art dans les zones de conflit.

Nesma Naseem  | نسمة نسيم  

Osama Staiti est le directeur général 
des services touristiques au ministère du 
Tourisme et des Antiquités. Il supervise 
les activités culturelles et les festivals 
qui encouragent la promotion du 
tourisme local et le développement et 
le soutien des industries traditionnelles 
et artisanales associées au tourisme. Il 
supervise également le développement 
et les qualifications des travailleurs du 
secteur privé du tourisme.

Osama Staiti  | أسامة ستيتي  

Rafif al-Amassi est une architecte titulaire 
d’une maîtrise en technologies du bâtiment 
durable. Elle travaille actuellement avec 
Premiere Urgence Internationale (PUI) 
dans la bande de Gaza pour sensibiliser 
la communauté et défendre les droits 
culturels des Palestiniens. Au cours des 
deux dernières années, elle a travaillé 
avec la société civile, les universités et 
des organismes privés pour développer 
une approche intégrée pour les 
programmes de protection du patrimoine 
et de développement socio-économique.

Rafif Al Amassi  | رفيف العميص 

Rami Daher est architecte et directeur 
général de TURATH, en Jordanie. 
Il est professeur associé à l’École 
d’architecture et d’environnement bâti 
de l’Université allemande jordanienne 
(GJU). Il a enseigné au Département 
d’architecture et de design de l’Université 
américaine de Beyrouth et d’autres 
universités. Il a obtenu son baccalauréat 
en architecture de l’Université de 
Jordanie, une maîtrise de l’Université du 
Minnesota et un doctorat de l’Université 
Texas A&M.

Dr. Rami Daher  | د. رامي ضاهر   



Razan Zoubi a obtenu son diplôme 
en design architectural à l’Université 
technique de Haïfa et une licence en 
archiecture d’intérieur à l’Université 
Amman al-Ahliyah en Jordanie. En 2017, 
avec d’autres collègues, elle cofonde 
l’UMRAN, une ONG soucieuse de la 
conservation et de la préservation du 
patrimoine architectural ottoman à 
Nazareth.

Razan Zoubi  | رزان الزعبي 

Renad Qubaj est directrice générale de 
l’institut Tamer pour l’éducation populaire, 
qu’elle a rejoint en 2006. Elle est active 
dans des programmes et des comités 
de littérature pour enfants aux niveaux 
palestinien et arabe. Elle est membre 
du jury de nombreux prix de littérature 
pour enfants arabes. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en physique atomique de 
l’Université du Michigan (1993).

Renad Qubaj  | رناد القبج

Architecte et chercheuse dans le domaine 
de la gestion et de la préservation 
des sites patrimoniaux, elle travaille 
au Centre Tarek Waly en Egypte, où 
elle supervise et gère des projets 
architecturaux. Elle est également 
impliquée dans l’édition et la rédaction 
d’études liées au patrimoine et à 
l’architecture. Elle s’intéresse à explorer 
les défis et les complications du travail 
dans le domaine de la préservation du 
patrimoine architectural en Égypte et 
dans la région arabe.

Shimaa Shaheen  | شيامء شاهني 

Directrice de Riwaq, où elle travaille 
depuis 2008, Shatha Safi a obtenu sa 
licence en ingénierie architecturale de 
l’université de Birzeit et sa maîtrise en 
patrimoine mondial et projets culturels 
pour le développement de l’ITCILO, Turin, 
Italie. Elle a dirigé et travaillé sur divers 
projets de réhabilitation. Elle s’intéresse 
au paysage culturel et à la participation 
communautaire.

Shatha Safi  | شذى صايف 



Wasfi Zaarir est le directeur du 
département d’ingénierie et de projets de 
la municipalité d’al-Samou. Il est titulaire 
d’une licence en génie civil de l’université 
de Birzeit. Il supervise et met en œuvre 
des projets d’infrastructure et des permis 
de construire, et suit la réhabilitation du 
centre historique.

Wasfi Zarir  | وصفي زعارير 

Architecte, ingénieur et consultant 
expert en restauration, régénération 
urbaine et réhabilitation durable, Xavier 
Casanovas est président de l’Association 
RehabiMed et membre du conseil 
d’administration du Comité espagnol de 
l’ICOMOS. Il est directeur de nombreux 
projets internationaux axés sur la 
restauration, la réhabilitation durable, 
ainsi que la revitalisation sociale et 
économique des centres historiques. 
Il collabore avec des agences de 
coopération qui travaillent sur le terrain 
dans différents pays depuis plus de 30 
ans.

Xavier Casanovas  | خافيري كازانوفاس  

Zaki Aslan est le directeur de l’ICCROM-
Sharjah, un organisme international 
qui œuvre pour la conservation du 
patrimoine culturel au Moyen-Orient. 
Il est architecte de la conservation de 
formation et a géré le programme de 
conservation du patrimoine culturel de 
l’ICCROM dans le monde arabe à partir 
de Rome depuis 2003. Il a fourni des 
conseils techniques aux États arabes 
des pays de la Méditerranée et du Golfe 
sur la préservation et la gestion du 
patrimoine. Il est titulaire d’un doctorat 
en conservation et gestion du patrimoine 
de l’University College of London.

Dr. Zaki Aslan  | د. زيك أصالن  

Yar Ramadan est titulaire d’une licence 
en génie civil de l’Université de Birzeit 
et d’une maîtrise en sites du patrimoine 
mondial et projets culturels pour le 
développement de l’ITCILO. Yara 
travaille dans le domaine du patrimoine 
culturel depuis 2015. Elle a travaillé sur 
la cartographie culturelle du village d’Al-
Walaja et de Crémisan pour le dossier 
de candidature de l’UNESCO,  comme 
ingénieur de site dans différents projets 
de restauration et sur l’inventaire et la 
cartographie du patrimoine matériel et 
immatériel du village d’Arraba.

Yara Ramadan | يارا رمضان  


