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Deux points sont à prendre en considération : 

- rien ne peut être entrepris tant que la situation n’est pas stabilisée dans le pays, voire 
que rien n’est faisable en Syrie tant que la situation politique et militaire n’est pas 
résolue ; 

- cependant, il est indispensable de préparer les projets en mettant à disposition les 
compétences et les savoir-faire indispensables pour que les travaux puissent démarrer 
aussitôt. 

Pour appuyer ce dernier point, a été évoqué le cas de la ville allemande de Dresde : 
- La ville a été détruite en une heure, et sa reconstruction n’est pas encore achevée en 

2016 (même si les lenteurs inhérentes au régime de l’Allemagne de l’Est ne sont pas 
étrangères à cet état de fait). 

- La reconstruction de la ville a commencé très rapidement : aussitôt après la signature 
de l’armistice des tailleurs de pierre se sont présentés aux autorités russes 
d’occupation, leur ont demandé de déminer l’emplacement le cas échéant et, le terrain 
étant sécurisé, se sont mis à l’ouvrage. 

- La conclusion que l’on tire de cet exemple est que, dans les esprits des artisans et des 
citoyens, l’idée de reconstruction était déjà fermement installée. 

- Ce qui, dans le cas de la Syrie, veut dire qu’il faut faire naître cette envie de 
reconstruire et donner aux jeunes, et à tous, la formation indispensable pour la 
reconstruction future. 
 
 

Propositions des ateliers : 
 

1. Permettre la reconstitution de l’histoire de la Syrie, c’est-à-dire 
- Faire connaître aux Syriens la richesse de leur histoire : millénaire, multiculturelle et 

multi-religieuse ; 
- Replacer la Syrie, et notamment celle du Croissant fertile, dans ses apports à la 

civilisation et comme berceau de la civilisation occidentale ; 
- Faire prendre conscience aux Syriens que leur histoire est liée à l’histoire de 

l’humanité ; 
- Valoriser le passé historique des lieux chargés d’histoire (mais également au fort 

potentiel énergétique). 
 
 



Ce qui passe par 
- l’éducation au patrimoine comme une part de l’identité syrienne ; 
- la nécessité de faire comprendre que raser un site, c’est effacer une identité, la rendre 

malléable ; 
- la prise de conscience de la valeur du patrimoine pour mieux agir ; 
- l’éducation des enfants à la valeur du patrimoine, savoir et savoir-faire à transmettre à 

leurs parents (victimes de désinformation en ce domaine) et à leurs futurs enfants ; 
 
Il s’agit donc de trouver les « sachants » susceptibles de mettre à disposition leurs compétences. 
Ainsi : 

- Pour l’histoire de la Syrie : madame Annick Neveux-Leclerc, chargée de mission au 
département de l’Islam du Musée du Louvre et chargée de cours à l’École du Louvre, 
donne des conférences gratuites sur l’histoire de la Syrie : « La Syrie, de l’Antiquité 
au début du XXIème siècle », « Alep : de ses origines à sa destruction », « Le Proche-
Orient de l’époque ottomane à nos jours ». Ces conférences, très riches, sont une 
découverte pour beaucoup d’auditeurs syriens. 
Madame Neveux-Leclerc se propose de mettre en ligne, sur le site de l’UPS, de 
courtes séquences portant sur l’histoire d’un monument ou d’un objet. 

 
- Pour les sites archéologiques : des archéologues se proposent de les présenter en 3D 

tels qu’ils étaient avant la guerre (sur une idée de Philippe Quenet). 
 

- Par de petites vidéos d’environ 20 mn dites « capsules de formation », on peut donner 
aux architectes/archéologues syriens la formation nécessaire pour les relevés sur les 
sites archéologiques (proposition de madame Françoise Laroche-Traunecker).  

	  

 
2. Recenser pour préserver : créer une mémoire  

- Des citoyens se sont mobilisés pour cacher des objets de musées et préserver des 
œuvres. Se demander comment mobiliser la population en ce sens ; 

- Cartographier les œuvres disparues et leur mouvement (au fur et à mesure des 
informations obtenues) ; 

- Les concernant, compiler les informations provenant de l’extérieur du pays ; 
- Numériser ces informations ; 
- Utiliser la mémoire des populations (enregistrer, si possible, leurs souvenirs en ce 

domaine) ; 
- Créer une base de données des objets disparus ; 
- Créer une base de données des objets archéologiques existant/ayant existé en Syrie. 
- S’appuyer sur les photos de touristes pour créer cette base et monter une exposition. 

 
Et, surtout, collecter les projets et les référencer pour qu’ils puissent être mis en œuvre dès que 
possible. 
 

 
3. Préserver ce qui peut l’être 

- Prévoir des zones de reconstruction des villes en dehors des sites historiques ; 



- Sensibiliser à l’importance du patrimoine national / de l’humanité en 
o sensibilisant / éduquant les soldats, la hiérarchie militaire 
o agissant sur l’esprit citoyen : pourquoi ne pas mettre une part de sa richesse au 

service de son pays en (r)achetant une œuvre d’art, participant ainsi à la 
sauvegarde de son patrimoine ?  

o tentant de trouver de l’argent, au niveau des États et des particuliers, pour 
racheter les objets volés ; 

o surveillant, traçant le « marché noir » pour la sauvegarde de ce patrimoine. 
 

- Et, plus délicat (impossible ?) : 
o Aider les mafias actuelles à piller ce qui reste à piller pour ensuite protéger ce 

qui a été ainsi dégagé ; 
o Envoyer les archéologues chez les mafieux (!). 

 
 

4. Créer une législation de protection du patrimoine 
- Dissociation de l’archéologie et du politique. 
- La législation actuelle néglige le patrimoine : le patrimoine, une fois cartographié, doit 

être protégé. 
- Interdiction de bombarder les sites archéologiques, les musées. 
- Création d’une sorte de CIA/Intelligence ou Police/Milice du patrimoine (?) pour 

lutter efficacement contre le trafic d’objets archéologiques. 
- Collaboration au niveau international pour la recherche d’objets archéologiques volés. 
- Jumelage entre des villes syriennes et européennes : un moyen de mettre en valeur son 

patrimoine, donc de devoir le protéger. 
 
 

5. Le patrimoine environnemental 
Les sites bombardés étant devenus inhabitables, il faut réfléchir aux moyens de sauver et 
reconstituer un patrimoine environnemental, la faune et la flore faisant partie du patrimoine de la 
Syrie et du monde. 
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