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Déclaration de l’Association internationale pour l’Assyriologie (International Association 

for Assyriology) à propos de l’héritage culturel en Syrie et en Irak 

 

L’International Association for Assyriology se déclare extrêmement préoccupée par les 

dommages irrémédiables que subit le patrimoine en Syrie et en Irak, berceau mésopotamien 

de la civilisation humaine. Au-delà de la catastrophe humaine en Irak depuis 1990 et en Syrie 

depuis 2011, l’héritage culturel de ces deux pays est en grand danger. Les musées ont été 

pillés et les sites archéologiques lourdement endommagés ou détruits. 

En Irak, les sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco ou soumis à la 

liste provisoire sont en grand péril ou déjà dévastés: Assur (Qal’at Sherqat), Hatra, Samarra, 

Ninive, Ur, Nimrud, Babylon, la région des Marais, etc. C’est également le cas d’autres sites 

archéologiques importants non répertoriés par l’UNESCO, tels Sippar, Larsa, Uruk, etc. Le 

Musée Irakien de Bagdad a déjà été entièrement pillé. 

En Syrie de même, les sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco ou 

soumis à la liste provisoire ont subi des destructions irrémédiables: la citadelle d’Alep, Bosra, 

la vieille ville de Damas, Palmyre, Ebla, Doura-Europos, Mari, Ugarit, Tell Sheikh Hamad, 

Apamée, le Crac  des Chevaliers, Hama, Homs. Les musées de Raqqa, Hama, Deir ez-Zor et 

Idlib ont été pillés. 

Les civilisations antiques de Syrie et d’Irak sont partie prenante de leurs identités actuelles. 

Les destructions causées dans ces pays ont porté un coup terrible à leur vie culturelle, et ont 

affecté de manière considérable le patrimoine culturel de l’humanité. En outre, les dommages 

subis par les monuments et les musées représentent une menace pour les futurs revenus du 

tourisme qui pourraient aider ces communautés à rebâtir un avenir meilleur. 

 

L’International Association for Assyriology, qui réunit des chercheurs du monde entier 

travaillant sur les textes cunéiformes et sur l’archéologie du Proche- et Moyen-Orient, 

lance un appel urgent pour la préservation et la protection des sites, monuments et 

musées de Syrie et d’Irak. 
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