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MOBILISATION POUR L’IRAK ET LA SYRIE 

UNIS POUR LE PATRIMOINE 
 

6 mai 2015 

   14h – 18h 

Salle II – UNESCO – 125 Avenue de Suffren 75007 Paris 

 

 Aujourd’hui en Irak et en Syrie, comme hier à Bamian ou à Tombouctou, des groupes islamistes 

détruisent des monuments, brûlent des manuscrits, saccagent des musées, en même temps qu’ils font 

régner la terreur sur les populations de ces pays où, des siècles durant, ont prospéré de brillantes 

civilisations. Ces actes de destructions monumentales s’inscrivent, comme l’a dit Irina Bokova, « dans 

une stratégie de nettoyage culturel extrêmement réfléchie et d’une rare violence ». La volonté de la 

table rase est le sceau de tous les régimes totalitaires car le passé nous parle toujours du présent. Les 

trésors du passé irriguent les forces de l’esprit et de la liberté.    

Le 6 mai, l’Université des Nations Unies et l’UNESCO réunissent à Paris, des responsables irakiens et 

syriens, des écrivains, des poètes, des intellectuels,  des chefs d’entreprise,  des archéologues, qui se 

mobilisent pour chercher ensemble comment s’opposer à ces forces de destruction du patrimoine 

mondial sans lequel la terre ne serait qu’un désert.  

 

Daniel RONDEAU, Ecrivain, Ancien Ambassadeur, Représentant de l’Université des Nations Unies 

auprès de l’UNESC0 
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Séance d’introduction, 14h00-14h30 

 

 Irina BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO 

 David M. MALONE, Recteur de l’Université des Nations Unies, Sous-Secrétaire Général des 

Nations Unies 

 Daniel RONDEAU, Ecrivain, Ancien Ambassadeur, Représentant de l’Université des Nations 

Unies auprès de l’UNESC0 

 

Session 1, 14h30-16h00 

 

 Béatrice ANDRE-SALVINI, Conservateur général honoraire du patrimoine, ancienne directrice 

du département des Antiquités orientales du musée du Louvre 

 Najeeb MICHAEL, Dominicain, Centre Numérique des Manuscrits Orientaux de Mossoul, Irak 

(sous réserve) 

 Hélène CARRERE d’ENCAUSSE, Historienne, Secrétaire perpétuel de l'Académie française 

 Boutros BOUTROS GHALI Homme d’Etat et diplomate égyptien, ancien Secrétaire Général des 

Nations Unies 

 Abderrahmane SISSAKO, Réalisateur du film Timbuktu  

 Leïla SEBAÏ, Archéologue, Ancien Directeur de Recherche à l’Institut National du Patrimoine de 

Tunisie 

 Bruno FAVEL, Président du Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage, Conseil 

de l’Europe  

 

Session 2, 16h00-18h00 

 

 Nedim GÜRSEL, Ecrivain  

 Vénus KHOURY-GHATA, Poète et écrivain  

 Abed AZRIE, Musicien et poète  

 Atiq RAHIMI, Ecrivain  

 

Clôture, 18:00 

 

 Jack LANG, Président de l’Institut du Monde Arabe (sous réserve) 

 


