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Le projet Patrimoni de l'Université Jaume I
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Les trois piliers du projet Patrimoni : la formation, l'appui technique et
les structures en réseau
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Quelques exemples de projets de communautaires autour du patrimoine
Le projet Patrimoni se compose actuellement de 12 groupes qui développent des projets locaux de
sensibilisation et de promotion de leur patrimoine culturel. De plus, dans le cadre du projet, ils
interagissent pour trouver ensemble des possibilités de réflexion, d’analyse et de dialogue
permanent.

Le groupe local de Viver (La fête du vin)
En 2013, un groupe de voisins de Viver, une petite ville de la province de Castellón, a
contacté le projet Patrimoni du Programme d'Extension Universitaire (PEU) de l'Université
Jaume I pour lancer un projet de valorisation du patrimoine viticole de la ville. Sur une
période de deux ans, le groupe local Viver a rassemblé tout un ensemble de photographies,
d'objets ethnographiques et de témoignages oraux sur les vignobles et les vins locaux, et
documenté de nombreux dictons et chansons. Dans le cadre du projet, des activités de
diffusion ont été organisées pour mieux faire connaître la valeur et l'importance du
patrimoine viticole.
Deux ans plus tard, le groupe local de Viver a rencontré le personnel de l'école primaire
locale et a proposé d'organiser une activité éducative autour de ce patrimoine local. Cette
initiative a abouti à la création de la fête du vin organisée les 22 et 23 octobre 2015 avec la
participation de 120 enfants de l'école maternelle et primaire de Viver. Grâce à la fête du vin,
le groupe Viver, qui travaille à redynamiser la tradition viticole, a eu l'occasion de nouer des
liens avec les habitants de la ville et de les familiariser avec un élément important de leur
patrimoine culturel.

Le Musée de Cirat et l'importance de participer depuis le départ
En 2016, l'association culturelle Las Salinas de Cirat (Castellón) a commencé à travailler sur
un plan de promotion du musée d’ethnographie du village. Le Musée de Cirat est situé dans
un ancien four maure et la plupart des objets qui y sont exposés sont des dons de résidents
locaux. Lors de notre visite au musée, nous avons constaté que les murs du four étaient
sérieusement affectés par l'humidité, ce qui compromettait l'intégrité et la conservation de la
collection et du bâtiment lui-même. Encouragée par la présence du maire de Cirat à l'atelier
et le soutien spécialisé de Patrimoni-PEU, l'association culturelle Las Salinas a présenté au
Conseil une proposition de projet participatif pour sauver le musée. La première des tâches
prévues était d'effectuer un inventaire complet pour mettre à jour la liste originale des objets
de la collection, et le transfert de la collection du musée aux locaux de la municipalité.
Toutes ces actions sont entreprises par les habitants du village, responsables en dernier
ressort de la protection, de la défense et de la diffusion de leur patrimoine culturel. Dans le
même temps, un nouveau projet de musée verra le jour avec la participation et l'implication
des habitants de Cirat.

Le groupe local de Costur et l'importance de l'éducation au patrimoine
Depuis 2013, l'association culturelle La Fontanella de Costur classifie et étudie le patrimoine
naturel et culturel du village. En 2017, le groupe d'étude du patrimoine de Costur
entreprend un projet intitulé « Toda piedra hace pared », littéralement, « chaque pierre
peut faire un mur », dont l'objectif principal est de souligner l'importance de la pierre dans
la formation du paysage. Le groupe défend l'importance de réfléchir au paysage culturel, à
ce qu'il était et ce qu'il en reste ; aux changements qu’il a subis au cours des 50 dernières
années ; à la manière dont les jeunes le voient et le comprennent ; et ce que nous pouvons
faire pour sa conservation. Les activités du projet « Toda piedra hace pared » ont débuté en
été par des discussions, des conférences, des activités d'éducation au patrimoine, des
ateliers et des visites pour découvrir la vie dans les anciennes fermes des environs de
Costur.

« Territori Espadà » : Participation, horizontalité, inclusion
En 2017 et avec le soutien spécialisé du projet Patrimoni de l'Université Jaume I, les 19
municipalités situées dans le Parc Naturel de la Sierra de Espadan, ont entamé un
processus horizontal et participatif pour définir le projet culturel des villages situés à
l'intérieur du parc. Ce projet est né de la nécessité de définir des espaces de rencontre qui
rassemblent les différents groupes, associations et d’autres acteurs intéressés par le
territoire du parc naturel.
L'une des initiatives mises en place cette année prend la forme de mini-réunions qui ont lieu
régulièrement dans les villages situés dans le parc. Deux de ces réunions ont eu lieu en
2017, à Pavías, Algimia de Almonacid et Ayódar, et à ces occasions, les participants ont mis
en lumière la nécessité d'un réseau qui intégrerait tous ceux qui travaillent au niveau local
pour découvrir et faire connaître les atouts de la Sierra de Espadan.

Les besoins du territoire
Depuis
2006,
le
projet
Patrimoni
du
Programme d'Extension Universitaire de l'UJI
travaille avec des groupes locaux pour mettre
en commun leur expérience et collaborer au
développement de projets qui émergent sur le
territoire. Dans le cadre du projet PatrimoniPEU,
dans
les
groupes
locaux,
nous
réfléchissons aux aspects essentiels pour que
nos voisins se familiarisent avec notre
patrimoine, l’estiment, le protègent et le
mettent en valeur. En résumé, nous cherchons
à identifier les aspects clés présents dans nos
projets locaux pouvant nous aider à définir et à
no u s  r a p p r o c h e r  d ' u n  é c h a n g e  e t  d ' u n e

communication optimale de notre patrimoine
culturel.
Patrimoni est un projet qui émane du territoire,
issu de la demande de toute une série de
groupes de volontaires locaux ayant leurs
propres projets de patrimoine culturel. Ce n’est
pas seulement un projet visant à travailler avec
l’aide d’initiatives du patrimoine culturel dans
la région, mais aussi un espace horizontal pour
l'analyse,
l'étude
et
l'évaluation
de
méthodologies basées sur la participation,
l'échange et la communication autour du
pa tr i m o i n e  c u l t u r e l  ;  c ' e s t  u n e  s o r t e  d e

laboratoire dans lequel les interactions mènent
à des changements, à l'évolution et à de
nouveaux cadres pour façonner et réévaluer un
projet qui, par sa nature même, est
constamment à l’affut à de nouvelles idées.
L’initiative repose essentiellement sur la
collaboration, le travail en compagnonnage,
parce que le résultat est supérieur à la somme
de ses parties. Et par conséquent, l'objectif
final doit être de poser le fondement sur lequel
greffer ensuite dans chaque activité de projet
une méthodologie collaborative pour soutenir
les groupes en plus du processus de
construction de chaque projet Patrimoni local,
une méthodologie qui sert de tremplin pour les
propositions,
les
recommandations,
les
tensions et les conflits en tant qu’éléments
essentiels dans la structuration, la construction
et le contrôle de ce qui a déjà été fait.
Patrimoni est un projet qui vise à développer
un réseau horizontal de participation réelle
autour du patrimoine culturel. Ce projet,
émanant des personnes intéressées par leur
propre patrimoine et développé par eux, a été
façonné et transformé en plus de 10 ans en un
projet de recherche d’actions complexes,
organisé par des groupes disséminés sur le
territoire responsables et critiques de la réalité
qui les entoure.

Ces groupes, qui œuvrent au quotidien au
niveau local, travaillent de plus en plus en
réseau avec d'autres groupes de la région.
C'est ce réseau autour du patrimoine, qui a
émergé au sein des projets Patrimoni, qui
constitue l'une de ses valeurs primordiales, car
il renforce le caractère horizontal, ouvert et
participatif du projet, et offre un excellent

Patrimoni est un projet
qui vise à développer un
réseau horizontal de
participation réelle
autour du patrimoine
culturel

point
de
départ
pour
développer
la
connaissance, l'interprétation et la diffusion du
patrimoine culturel que nous considérons
comme une ressource pour le développement
du territoire et comme moteur des processus
d'autonomisation au niveau individuel, mais
surtout au niveau collectif.
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