Un programme de

à KNAŽAVAC, SERBIE
PATRIMOINE SANS FRONTIÈRES - PSF
Créée en 1992, notre association a pour mission de valoriser et de renforcer le lien social au sein de
populations en situation de rupture, en soutenant leur reconstruction et leur développement à travers leur
héritage culturel. Le patrimoine et la culture qui constituent leur identité sont d’importants vecteurs de
cohésion sociale et de développement durable. Cette approche guide nos programmes, en valorisant la
transmission culturelle et intergénérationnelle, la formation et le transfert des connaissances, et l’échange
entre les patrimoines du monde.

Local Democracy Agency for Central and Southern Serbia - LDACSS
Le "centar lokalne demokratije" (en francais : l'Agence de Démocratie Locale du Centre et de Sud‐est de la
Serbie ‐ LDACSS) a été créée en 2001 dans la ville de Nis, en Serbie. C'est grâce au programme des "Agences de
Démocratie Locales", mis en oeuvre par le Congres des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe,
que l'Agence de démocratie locale du centre et de sud‐est de la Serbie (LDACSS) a vu le jour. La LDACSS est
devenue une organisation de droit serbe en 2003. Par ses activités, la LDACSS contribue au développement
démocratique, social, culturel et économique des communautés dans les régions de Nis, de Kragujevac, de
Kraljevo et de Knjaževac. Pour ce faire, la LDACSS renforce l'établissement des relations entre les partenaires
de l'UE et les collectivités locales serbes en promouvant une coopération basée sur la confiance et en
s’appuyant sur les principes de solidarité et de respect des droits de l'homme et des libertés. L'approche
interculturelle et la jeunesse sont au cœur des programmes de la LDACSS : investir auprès des jeunes permet
de construire l'avenir, de renforcer les impacts positifs sur le long‐terme au profit des communautés.

PATRIMOINE EN PARTAGE®

(PEP)

Projet d’éducation à la diversité culturelle et de sensibilisation aux patrimoines

CONTEXTE LOCAL
Les Balkans occidentaux, dont la Serbie fait partie, sont considérés comme un carrefour historique des
pratiques et identités culturelles. Les différents conflits qui ont déchiré cette région et la situation de
déshérence de son riche héritage culturel traduisent la difficile transition de ces sociétés vers le paradigme
contemporain, celui du dialogue interculturel et du respect de la diversité culturelle comme source de stabilité
et de développement ‐ comme en témoignent les recherches récentes, en particulier celles réalisées auprès
des jeunes générations serbes. Ces dernières rapportent des conclusions inquiétantes : baisse drastique des
activités culturelles, marginalisation de la culture générale, détérioration de la tolérance culturelle et
augmentation de la xénophobie, etc. Une des causes est l’indifférence galopante que les jeunes générations
portent à leur patrimoine culturel commun, qui a malheureusement pour effet de créer une impossible
transmission des valeurs multiculturelles/multiethniques, sociales et de respect mutuel. La lutte contre le
délitement des valeurs de civisme et de respect passe nécessairement par la promotion du patrimoine culturel
commun, dans le but de renforcer la cohésion sociale. C’est par la valorisation d’une histoire commune, et par
son partage, qu’il est possible de lutter contre les discriminations, d’augmenter la tolérance envers les
diversités et de renforcer le développement démocratique de la société serbe.

C’est à travers cet axe que les instituts de recherche appellent les institutions culturelles et les écoles à innover
dans leurs méthodes éducatives et médiatrices : dépasser les méthodes dites « frontales » pour la mise en
place d’ateliers de discussion afin de stimuler l'imagination et la créativité des élèves, mais aussi de développer
les valeurs démocratiques souhaitées et l'acceptation de la diversité. Le ministère serbe de l’Éducation
nationale, depuis 2004, met en place dans les écoles de primaire, à travers un parcours optionnel, des activités
autour des traditions culturelles régionales (impliquant les élèves et la communauté dans la revitalisation de la
tradition et du patrimoine culturel). En parallèle, la société civile serbe cherche également à améliorer les
politiques patrimoniales (culturelles et naturelles) serbes car elles peuvent participer au développement socio‐
économique de la société. Toutefois, ces initiatives sont freinées, de manière générale, par un manque de
coopération et de coordination inter‐sectorielle entre l'État et la société civile.
Sources :
Values and Cultural Activism of Students in Serbia, Subasic, Opacic, Institute for Research of Cultural Development,
Belgrade,
2013 ; Annual Report of the Commissioner for Protection of Equality, 2013 ; Centre for Child Rights, Coalition for monitoring
child rights in Serbia, Save the Children, 2012 ; Attitudes and Value Orientations of High School Students in Serbia, Marija
Radoman, Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Belgrade, 2011.
Law on the Foundations of the Education System, Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 62/2003, 64/2003 and 2009
revision.

ORIGINE DU PROJET
Vingt années d’expérience dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine dans le monde et en France ont
permis à Patrimoine sans frontières (PSF) de constater les conséquences de la disparition des spécificités
culturelles sur la construction identitaire des individus et sur le développement responsable des sociétés. De
1998 à 2002, Patrimoine sans frontières avait mis en place un programme pédagogique de sensibilisation aux
patrimoines, destiné aux élèves de CM1 et CM2 : « Patrimoine y es‐tu ? ».
Face à l’enthousiasme qu’a suscité le projet, PSF a fait évoluer vers une méthode complète de sensibilisation à
la diversité culturelle, de découverte et de réappropriation du patrimoine culturel : Patrimoine en partage®.
Depuis 2013, PSF a travaillé avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de Seine‐
Saint‐Denis (DSDEN 93) pour une application de la méthode Patrimoine en partage® dans des établissements
de Seine‐Saint‐Denis de ZEP et ZUS. PSF a accompagné, tout au long de l’année scolaire 2013‐2014, huit
classes d’accueil de collèges et de lycées et pour l'année 2014‐2015, PSF accompagne quinze classes de la
primaire au lycée.
Suite à plus de dix ans de travail dans les Balkans, grâce à une connaissance des problématiques
contemporaines des sociétés balkaniques et forts du succès de Patrimoine en partage® en Seine‐Saint‐Denis,
PSF a décidé de proposer Patrimoine en partage® à son partenaire qu'est l'Agence de Démocratie Locale pour
le Centre et le Sud‐est de la Serbie (LDACSS). Soutenir les initiatives locales en faveur de la citoyenneté,
notamment celles de la LDACSS qui, à travers de nombreux programmes de sensibilisation et diffusion aux
valeurs démocratiques, a acquis une grande expertise dans la valorisation de la citoyenneté comme moteur de
développement humain, par la mise en place de projet innovant à destination des jeunes, ne peut que
renforcer la créativité, le respect de l'autre, et la consolidation d'une société démocratique.
Le projet Patrimoine en partage sera dès la rentrée 2015‐2016 appliqué dans 6 classes de Knaževac dans les
écoles de « Dimitrije Todorovic Kaplar » et « Vuk Karadzic ». Le projet s’adresse à des élèves âgés de 7 à 14 ans, il
y aura plus de 130 bénéficiaires directs. À cela s’ajoute des bénéficiaires indirects comme les parents des élèves
mais également le corps enseignants, voire les habitants de la région de Knaževac.
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OBJECTIFS DU PROJET
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES EN CLASSE
 Construire des échanges entre élèves, à travers dynamique d’ouverture à l’autre et au monde
extérieur par le dialogue interculturel.
climat social, coopération au sein de la classe, respect, vivre‐ensemble…



Renforcer la prise de conscience par l’élève de son identité propre, de la
complémentarité et de la richesse que représente l’autre dans sa différence ;
Préparer les élèves au vivre‐ensemble par l’appropriation des règles de la vie collective
et de la citoyenneté.

 Sensibilisation au patrimoine et à ses différents aspects.
découverte des différents patrimoines culturels, réflexion personnelle sur les valeurs dont ils
sont porteurs…







Favoriser la construction identitaire à travers les différents aspects de la notion de
patrimoine ;
découvrir les patrimoines locaux de la ville ou de la région ;
comprendre ce qu’est le patrimoine culturel et les notions et valeurs multiples qu’il
porte ;
engager une pensée critique sur le processus de sélection du patrimoine culturel ;
étudier les enjeux culturels ainsi que les moyens de valoriser et de transmettre le
patrimoine ;
promouvoir une action de protection ou de transmission d’un patrimoine commun
vis‐à‐vis de son école, de son quartier ou de sa ville.

 Acquisition de connaissances en histoire, géographie, littérature, histoire de l’art, éducation
civique.
compétences sociales et civiques, autonomie et initiative, maîtrise de l’outil informatique…

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PROJET EN SERBIE
 Obtenir l'agrément de la méthode par le Ministère serbe de l’Éducation nationale et reconnue comme
un outil pédagogique officiel afin de diffuser la méthode en Serbie;
 Faire reconnaître la LDACSS comme organisation experte et formatrice pour la diffusion de la méthode
Patrimoine en partage® à l'ensemble de la Serbie.
 Favoriser la prise de conscience, par les jeunes générations serbes, de la diversité culturelle qui existe
dans leur pays tout en valorisant les pratiques autour du patrimoine culturel et historique comme
facteur de développement socio‐économique.
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LE DÉROULÉ
Découverte, échange et transmission

Au cours de l’année scolaire, le travail en classe s’articule autour de discussions collectives et de recherches
personnelles. Le travail se déroule en trois phases.

ÉTAPE 1 : «

MON PATRIMOINE, TON PATRIMOINE »


L’élève est amené à prendre conscience
que chacun possède un héritage familial
propre, à se saisir des traits culturels
particuliers qui en font un patrimoine, et
à s’ouvrir aux autres et à leur culture
dans un climat de respect et d’écoute.






ÉTAPE 2 : «

À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE COMMUN »

Il s’agit d’identifier et de connaître
l’ensemble d’appartenance dans
lequel
s’inscrit
le
groupe.
L’importance de la préservation et la
transmission du patrimoine sont
ainsi abordées en évoquant le rôle
d’ « acteurs du patrimoine » des
élèves.

ÉTAPE 3 : «

Introduction du projet et implication de la
famille.
Identification d’un patrimoine familial
individuel.
Réappropriation du patrimoine choisi,
guidée par des questions précises.
Présentation et échange des patrimoines
entre les élèves.
Identification d’un patrimoine commun.





Prise de contact avec des acteurs locaux
du patrimoine.
Réappropriation du patrimoine,
questionnement et recherches.
Réalisation d’ateliers en rapport avec ce
patrimoine.

À NOUS DE TRANSMETTRE »

La classe identifie et se saisit de son
rôle dans la transmission du
patrimoine. Cette dernière étape
implique une interaction entre les
élèves investis de leur rôle de
« passeurs » et le monde extérieur,
afin concrétiser l’échange autour des
patrimoines culturels.







Identification des patrimoines à
transmettre (dans la continuité de la
phase 2).
Réflexion autour des modes de
transmission.
Organisation d’un évènement autour du
travail accompli.
Valorisation et transmission du
patrimoine à travers des présentations,
expositions, ateliers, reportages,
spectacles, jeux...
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CALENDRIER DU PROJET
 De septembre 2014 à mars 2015
‐ Adaptation de la méthode et des outils pédagogiques au contexte libanais.
 Avril 2015
‐ Semaine de formation à destination de la LDACSS afin de lui transmettre les compétences pour une
gestion autonome du projet.
‐ Prise en main du projet par les enseignants et définition du projet de classe.
‐ Découverte des outils (papier et numérique), présentation de l’évaluation.
‐ Illustration des thèmes de travail par différents exemples.
 D’octobre à décembre
‐ Travail en classe sur l’étape 1 « Mon patrimoine, ton patrimoine ».
 De janvier 2016 à mars
‐ Travail en classe sur l’étape 2 « À la découverte de notre patrimoine commun ».
 D’avril à juin
‐ Travail en classe sur l’étape 3 « À nous de transmettre ! ».
 Juillet‐août
‐ Évaluation des impacts de la méthode.
‐ Écriture du rapport de fin de projet.
‐ Préparation de l’application pour l’année suivante.
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LES OUTILS DÉDIÉS
Une pédagogie interactive

OUTILS PRATIQUES POUR LES ENSEIGNANTS
 L’outil numérique est à la fois
une
bibliothèque
de
ressources, un instrument de
l’interaction
entre
les
participants, et un outil de suivi
et d’évaluation.

 Un guide pratique est fourni aux
enseignants afin de les accompagner
étape par étape dans la conduite du
programme.
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 Une boîte à outils offre aux
enseignants tous les éléments
pratiques dont ils auront besoin pour
mener le projet.

OUTILS DE RECHERCHE ET DE PRÉSENTATION
POUR LES ÉLÈVES

 L’outil numérique est un outil
primordial pour les élèves. Ils y
ont chacun leur espace
personnel, qui regroupe leur
travail sur leur patrimoine
familial ainsi que le projet de
classe.
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 L’outil numérique est également un outil pédagogique qui, en parallèle des fiches-élèves, permet de guider
le travail de recherches et d’améliorer les productions des élèves en plusieurs étapes – première ébauche sur
papier, retranscription sur l’outil numérique, puis correction à la suite des remarques faites par le
professeur…
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L’ÉQUIPE
ÉQUIPE LDACSS ET PSF

APPLICATION EN COURS
PeP en classes d’accueil

Romain Bijeard (PSF),
Sasa Marinkov (LDACSS)

En partenariat avec la Délégation
des services départementaux de
l’Éducation nationale en Seine‐
Saint‐Denis, le projet est mis en
œuvre par PSF depuis septembre
2013 dans les classes d’accueil du
département.

Expertise pour l’adaptation de la méthode
Comité scientifique

Ce projet est financé par le Fonds
Social Européen.

Expertise et coordination de l’application

Edina Dzogovic (Consultante indépendante sur les
projets européens),
Un représentant de la branche locale du Ministère
serbe de l’Éducation nationale,
La directrice du service des affaires économique et
sociale de la commune de Knaževac,
Le directeur du Land Museum (musée municipale),
Le directeur de la bibliothèque municipale « Njegos »,
Les directeurs et les enseignants des écoles « Dimitrije
Todorovic Kaplar » et « Vuk Karadzic »,
Un représentant du centre de ressources pour la
formation du personnel de l’Éducation nationale.
Traduction
Sanija Dzogovic.
Outil numérique

CRÉDITS & DROITS
Patrimoine en partage® est un
projet élaboré par Patrimoine sans
frontières dont il est la propriété.
Le nom (déposé) et la méthode
Patrimoine en partage® ne
peuvent être utilisés qu’avec
l’accord et sous le contrôle de PSF
qui veille à la bonne application du
projet.

Elie Huvelin,
Henri Simon.
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Contact
PATRIMOINE SANS FRONTIÈRES
61 rue François‐Truffaut 75012 PARIS, FRANCE
+331 4002 0590
contact@patrimoineenpartage.org
Romain Bijeard
Délégué général de PSF
romain.bijeard@patrimoinesansfrontieres.org

LOCAL DEMOCRACY AGENCY FOR CENTRAL AND SOUTHERN SERBIA
Sretena Markovića 9, KNJAŽEVAC 19350, SERBIA
+381 6433 025 23
ldacss@aldaintranet.org
Sasa Marinkov

Directeur de la LDACSS
ldacss@aldaintranet.org

Site
patrimoineenpartage.org
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