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Synthèses 
 
 
Les participants à notre table ont fondu comme neige au soleil. 
Nous sommes passés de 6 à 3 : 
Françoise Laroche, architecte ayant travaillé à des relevés de fouilles en Turquie, Egypte, Syrie  
Ahmad Sultan, archéologue syrien, 
Dominique Girardot, professeur d'histoire retraitée, ayant fouillé en Syrie en 1973 et 1976. 
 
Ahmad Sultan affirme, avec beaucoup de conviction, qu'aucun projet ne peut être mis en route 
en Syrie tant que la situation militaire et politique n'est pas résolue en Syrie, 
 
Lorsque je rapporte cette idée au moment de la synthèse, la discussion démarre la-dessus. 
La conclusion est que, certes, rien ne peut être entrepris tant que la situation n'est pas au moins 
stabilisée, mais qu'il faut préparer les projets pour qu'ils puissent démarrer aussitôt que possible. 
Le cas de Dresde est évoqué, détruite en une nuit, dont la reconstruction a commencé quelques 
heures après la libération (et reconstruction qui dure depuis maintenant 70 ans). 
Et surtout qu'il faut former les jeunes à la reconstruction future. 
 
Au cours de la discussion, au préalable, autour de la table deux éléments intéressants avaient été 
évoqués : 
 
- la possibilité de conférences gratuites de Mme Annick Neveux Leclerc, chargé de cours à 
l'Ecole du Louvre, "La Syrie, de l'Antiquité au début du XXI°s."  à quand à Strasbourg ? 
 
- Francoise Laroche pourrait intervenir dans une capsule de formation (20 mn) pour de jeunes 
architectes désirant se former aux relevés de sites. 
 
 

Autres notes 

- Présenter les sites archéologiques tels qu’ils étaient avant la guerre en 3D. 

- Trouver les « sachants » qui pourront reconstituer l’histoire de la Syrie. 

- Avoir conscience de la valeur du patrimoine pour mieux agir. 

- La Syrie a une histoire multiculturelle et multireligieuse. 



- Lutter contre le trafic d’objets archéologiques. 

Aider les mafias à piller ce qui reste pour ensuite les protéger. 

Envoyer les archéologues chez les mafieux ! 

Trouver de l’argent pour racheter les objets volés. 

 

- Faire de la communication sur le berceau de la culture occidentale issus des zones situées 
entre le Tibre et l’Euphrate. 

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

- Dissocier archéologie et politique. 

- Insister sur l’éducation au patrimoine (comme une part de l’identité syrienne). 

- Valoriser passé historique des lieux chargés d’histoire mais également au fort potentiel 
énergétique. 

 

 


