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SERVICE DE COOPÉRATION ET D’ACTION CULTURELLE 

Khartoum, le 29 novembre 2015. 

 

 

 

INTERVENTION DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR 

 

 

Conférence Unesco, « Safeguarding the cultural heritage : issues, challenges and 

opportunities in the Sudanese context ».  

Khartoum, Sharjah Hall, Dimanche 29 novembre 2015, 10h00.  

 

 

Madame et Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le représentant de l’Unesco,  

Mesdames et messieurs, chers amis, »  

 

Permettez-moi de vous faire part de ma grande satisfaction de participer à cette 

importante conférence. Cet évènement témoigne en effet de la volonté que nous partageons de 

prendre part à la sauvegarde et à la valorisation du magnifique patrimoine culturel du Soudan. 

Je voudrais chaleureusement remercier l’Unesco d’en avoir pris l’initiative. 

Je veux aussi rappeler que l’Unesco est une institution qui est née de la volonté de réunir 

l’humanité pour la paix, par l’éducation et la culture, et qui a choisi Paris comme siège. C’est 

la raison pour laquelle il est important à mes yeux, de participer à cette conférence, deux 
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semaines après les attentats qui ont frappé la France. Nous devons sans cesse rappeler les 

valeurs, les principes et notre volonté de faire prévaloir l’éducation, la culture et la science, 

qui sont des remparts contre le fanatisme et la barbarie.  

Dans le contexte de la mondialisation, le patrimoine est devenu un enjeu politique et 

économique majeur. Le patrimoine sous toutes ses formes, matérielles et immatérielles, 

réelles et réinventées, est perçu comme une valeur refuge intangible, celle de l’identité des 

peuples qui revendiquent leurs différences, leur appartenance à tel pays, telle région, tel 

groupe social. Instrument du politique, le patrimoine sert à légitimer des revendications 

territoriales, politiques, culturelles. En outre, il peut jouer un rôle déterminant dans le 

développement de ressources économiques. 

Je voudrais dire quelques mots sur l’attachement que la France porte à la diversité culturelle, 

qui s’exprime dans notre volonté de préserver et valoriser la variété des patrimoines et des 

créations.  

La diversité est fondée sur l’idée que la culture relie les hommes et les femmes à leur histoire, 

à leur territoire, à leur patrimoine. Elle est ancrée dans la reconnaissance de l’égale dignité des 

cultures, chaque peuple ayant un message singulier à porter au monde. Elle refuse 

l’uniformisation et promeut la pluralité des opinions et des croyances. Elle fait de l’éducation 

le levier de l’émancipation universelle. Telle est notre conception.  

C’est ainsi que les biens culturels sont porteurs d’identité, de valeur et de sens. Nous 

affirmons le droit souverain qu’ont les États à soutenir la création artistique et à ne pas faire 

de la culture une marchandise.  

Aussi, si nous devons soutenir la variété de la création culturelle, nous devons aussi défendre 

collectivement le patrimoine, les œuvres que nous avons en commun et que nous avons 

héritées de l’histoire. Ces œuvres qui peuvent, elles aussi, être victimes du terrorisme. Ce sont 

des cibles de choix pour ceux qui veulent annihiler la mémoire des peuples, je pense aux 

Bouddhas de Bâmiyân, et bien entendu, aux vestiges de Palmyre. 

 

Ici, au Soudan, la France est à l’œuvre, et nous travaillons main dans la main avec nos 

partenaires soudanais.  

Nous travaillons de longue date dans le domaine de l’archéologie. 
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Après l’indépendance, le premier Commissaire chargé de l’archéologie fut un français, le 

professeur Jean Vercoutter. Ensuite, en 1969, fut créée la SFDAS, Section Française de la 

Direction des Antiquités du Soudan, exemple unique d’administration et de centre de 

recherche intégré avec un service chargé des antiquités, ici au Soudan et même en Afrique.  

Durant des décennies, le Ministère français des Affaires étrangères a soutenu des projets 

archéologiques en partenariat avec la « National Corporation for Antiquities and Museums » 

du Soudan, ainsi qu’avec des universités et des musées français, dont le Musée du Louvre.  

La France a participé aux campagnes archéologiques majeures conduites au Soudan. En 1959, 

à la demande du Musée du Louvre, le Directeur général de l’Unesco lançait un appel 

international pour la sauvegarde du patrimoine nubien. C’est à cette occasion qu’André 

Malraux prononça en 1960 le message suivant, dont la portée universelle demeure  

« Aujourd'hui, pour la première fois, toutes les nations -au temps même où beaucoup d'entre 

elles poursuivent une guerre secrète ou proclamée- sont appelées à sauver ensemble les 

œuvres d'une civilisation qui n'appartiennent à aucune d'elles ». 

Depuis, les travaux conjoints de nos équipes d’archéologues se sont poursuivis sans relâche. 

La France, reconnue dans le monde entier pour la qualité de son patrimoine préhistorique, a 

ainsi partagé son expertise avec le Soudan dans la découverte et l’étude des sites majeurs d’el-

Kadada et de Kadrouka. Plus tard, elle deviendra également un partenaire central dans l’étude 

du royaume de Kouch. Je ne m’étends pas davantage sur ces réalisations, car une 

communication plus détaillée de la SFDAS sera présentée cet après-midi. 

Je voudrais simplement souligner notre engagement en faveur de la valorisation du patrimoine 

exceptionnel du Soudan. 

Une grande exposition, « Méroé, un empire sur le Nil » a été présentée au Musée du Louvre 

en 2010, autour de deux cents œuvres illustrant la majesté de cette civilisation, en soulignant 

ses influences africaines, égyptiennes et gréco-romaines.   

Une nouvelle exposition internationale intitulée « Napata. Les pharaons de Kouch », 

inaugurée en septembre 2018, se tiendra au Musée du Louvre jusqu’en janvier 2019. Cet 

événement exceptionnel sera de nouveau l’occasion de mettre en lumière la richesse du 

patrimoine archéologique soudanais. 
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Nous travaillons aussi au Soudan dans le domaine de la culture, et de la valorisation du 

patrimoine immatériel. 

Le Soudan est un pays exceptionnel en matière linguistique. Il compte environ 160 langues 

parlées par plus de 10.000 locuteurs (langues de la famille nilo-saharienne, près d'une 

cinquantaine -bedja, fur, nubien, masalit, zaghawa, etc.-, langues sémitiques ou apparentées 

aux familles nigéro-kordofanienne, et marginalement nigéro-congolaise). Ce patrimoine est 

particulièrement riche. Une tradition de travaux scientifiques français se poursuit dans son 

étude, et dans celle de la filiation historique des langues du Soudan.   

Enfin, l’Institut français du Soudan a engagé un programme ambitieux de soutien au livre, 

afin de promouvoir le patrimoine culturel soudanais au Soudan et en France, ainsi que dans 

les pays arabes et francophones. De nombreuses collaborations ont été mise en place avec 

différents acteurs du livre, que ce soient la Bibliothèque Nationale du Soudan ou des maisons 

d’éditions locales, lesquelles ont permis la publication de sept ouvrages jeunesse (bilingue 

français-arabe) sur les jeux populaires soudanais, les contes soudanais, les grands écrivains 

soudanais ou encore les grands chanteurs soudanais du 20ème siècle. Ces ouvrages ont été 

illustrés par des œuvres originales d’artistes soudanais.  

La très récente parution en France d’un recueil des « Nouvelles du Soudan » s’inscrit dans ce 

programme et traduit notre volonté de faire également connaître et partager les richesses 

littéraires plus contemporaines de ce pays. 

En conclusion, je voudrais réaffirmer que la France perpétue son soutien au Soudan 

dans son effort de préservation de son patrimoine historique et culturel, qu’elle a étendu à la 

valorisation de la création contemporaine, miroir de la vitalité de la jeunesse de ce pays. C’est 

un enjeu important, et qui est loin d’être seulement culturel. Agissons collectivement pour que 

le Soudan puisse mieux faire valoir la richesse de son patrimoine et la singularité de son 

message.   

Je vous remercie./. 

 

 


